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- Introduction - 

Introduction
Extrait du journal de bord - 15.03.2019 

Vendredi 15 mars 2019: dans quelques mois, je vais peut-être déposer mon mémoire de fin 

d'études.  Si  tout  se  passe  bien,  je  serais  alors  enseignant  d'EPS et  d'histoire,  et  plus  si 

affinité... Tous les jours, je serais responsable des enfants des autres, de leurs apprentissages 

et de leur développement.

Ce travail a muri lentement en moi, et depuis un peu plus d’un an il ne s’éloigne plus. Il est là 

lors de mes heures de stage, lorsque je parle avec des étudiants. Ce travail me travaille. Il me 

travaille  lorsque,  dans  mon  parcours  de  formation,  les  questions  de  pédagogies  ou  de 

didactiques  sont  abordées.  A chaque  fois,  elles  influencent  ma  réflexion,  parfois,  j’en  ai 

extrait directement des outils. Aujourd’hui, je réalise que je n’ai jamais quitté ce qui devait 

être, du moins je croyais l’avoir compris, une étape initiale de ce travail: « comment aborder 

la question des compétences d'un métier pour lequel j'essaie de me former? »

Oui ce travail je l’ai voulu, je l’ai vécu, mais que reste-t-il des approches que j’ai longuement 

discutées, que reste-il des outils, des lunettes que l’on m’a offertes, face aux classes les plus 

difficiles? Observer un métier que je suis encore en train d'appréhender,  côtoyer les avis 

multiples des étudiants et des enseignants aurait-il « rendu caduque la distance scientifique 

exigée par certains » (Motta, 2016, p. 41) ? C’est mon sentiment aujourd’hui, alors que tout 

le monde est occupé, que les cheveux grattent, irritent. Je suis nu, débarrassé de mes lunettes 

d’apprenti sociologue, de mon manteau d’historien en herbe, et surtout des mes baskets, mes 

souliers de prof de sport en devenir. Serais-je à côté de mes pompes? 

Oui mon futur métier a ses silences… et ses petits sourires du coin des lèvres. Qu’est-ce donc 

que le savoir critique si cher à l’approche scientifique? Appliquer des modèles, des grilles de 

lecture chaque fois qu’un axe de recherche se dessine? Sans déformer la réalité, la nature des 

choses? « Oust ! Du balai ! Retournez dans votre monde surnaturel ! » (Motta, 2016, p. 59).

J’ai été affecté par cette formation, elle m’a dénudé. J’ai été transformé par mon parcours et 

ce travail représente tellement à mes yeux, parfois même il me pique les yeux. Prétendre que 

je  peux  m’effacer  serait  hypocrite,  un  manque  de  tact  épistémologique.  Jamais  je  n’ai 

ambitionné d’être exhaustif, jamais je n’ai voulu travailler de manière quantitative. Nu dans 

le silence je vais donc devoir présenter au mieux comment les enseignants d'EPS perçoivent 

leur métier, leurs compétences. La seule réalité dont je peux disposer, c’est leurs mots. Le seul 

repère disponible, c'est le cadre légal de l'enseignement. 
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Rassurez-vous je ne vais pas en rajouter beaucoup plus, mais c’est bien moi qui vais tenter de 

vous présenter cet espace des représentations, et sans vouloir prendre « trop » d’importance 

vis-à-vis des acteurs, je me dois d’assumer mon implication, mon rôle et mon influence sur les 

résultats tels qu’ils sont présentés. En effet, j’ai abordé ma formation un peu plus tard que la 

moyenne, à l’âge de 30 ans. Avant cela j’ai travaillé quelques longues années dans l’industrie 

comme ouvrier qualifié. Le haut rendement commercial de l’arc lémanique étant ce qu’il est, 

la situation pouvait être plus ou moins confortable, mais il fallait savoir se battre. Aussi, il 

m’est  difficile  d’oublier  les  collègues,  les  heures  supplémentaires,  les  quatre  semaines de 

vacances annuelles, les licenciements du jeudi après-midi - à qui le tour ? - lors de la crise 

des subprimes.  A l’heure d’aborder ce travail, il m’apparaît primordial d’appréhender ma 

double subjectivité comme une armure d’obstacles internes (Bachelard, 1961) à ma réflexion: 

d’une part, contrairement à bon nombre d'enseignants, j'ai longtemps été éloigné du milieu 

scolaire, d’autre part j’ai abordé cette aventure avec un certain décalage sur mon cursus 

professionnel,  et  donc  une  volonté  inhérente  de  ne  pas  perdre  trop  de  temps.  C’est  mon 

argent,  mon temps  que  j’ai  investi  et  en  découle  la  sensation  d’une marge d’erreur  très 

réduite,  une  volonté  de  me  nourrir  de  ma  formation  afin  de  pratiquer  au  mieux 

l’enseignement. J’ai donc pris plus de place que ne le veut la coutume pour me situer dans ce 

qui m’apparaît aujourd’hui comme une observation participante. Alors que je peux enfin voir 

pointer à l'horizon la fin de ma formation, j'avoue parfois perdre le fil. Qu'est-ce donc qu'un 

bon enseignant? Quelles sont les compétences clés de ce "métier impossible" ? Pour tenter 1

d'y  voir  plus  clair,  il  va  falloir  se  retrousser  les  manches.  Pourtant  je  le  savais,  Henri 

Michaud (2004) m’avait prévenu, pour apprendre il faut désapprendre:

N'apprends  qu'avec réserve.  Toute  une vie  ne  suffit  pas  pour  désapprendre,  ce  que,  naïf, 

soumis, tu t'es laissé mettre dans la tête - innocent ! - sans songer aux conséquences» (p.

1041).

Quelles sont donc les compétences essentielles d'un métier impossible? Il faut du courage, 

certes,  mais  l'ensemble  des  outils  présentés  dans  ma  formation  forment  un  ensemble 

difficilement identifiable, et surtout difficilement applicable. Pour exemple, lors d'un cours de 

didactique, la co-évaluation était présentée comme indispensable à la gestion de la classe, à la 

motivation des élèves et à leur appropriation des objectifs d'apprentissage. Mais le passage de 

la  théorie  à  la  réalité  est  complexe,  car  il  faut  d'abord  apprendre  aux  élèves  à  s'évaluer 

 C'est Freud qui a décrit comme impossibles les métiers de l'éducation, voir Cifali, M. (1999).1
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mutuellement, ce qui engage beaucoup de facteurs: confiance, autonomie, connaissances des 

critères de réussite, etc. 

Extrait du journal de bord - 12.10.2018 

Vendredi 12 octobre 2018: hier, convaincu comme jamais, j'ai donc cherché à mettre en 

place une co-évaluation pour le saut en longueur. Catastrophe! Les élèves me regardaient 

comme un extraterrestre!  Entre  ceux  qui  trichent  pour  éviter  la  tâche,  et  ceux  qui  ne 

comprennent pas mes critères, je vois mal comment cela peut fonctionner. J'en ai parlé à 

[un collègue], et il m'a rit au nez, me rappelant une nouvelle fois qu'il y a une différence 

entre la HEP et le terrain. Mon prafo m'a dit qu'il faut insister, former les élèves à la co-

évaluation  et  commencer  par  un  exercice  dans  lequel  les  élèves  peuvent  vraiment 

s'entraider et donc comprendre le but de la démarche... 

Petit à petit, j’ai donc émis l’idée de travailler sur cette question, à savoir les compétences clés 

des enseignants en EPS. Et les réactions de mes collègues n’ont cessé de stimuler mon intérêt 

pour elles, en dépit de la difficulté d’aborder une thématique impliquant autant d’acteurs et de 

notions difficiles à définir. En effet, beaucoup d’étudiants m’interrogeaient sur ma question de 

recherche et nombreux avaient leur mot à dire. La formation est souvent décrite comme pas 

assez proche du terrain, pas assez pédagogique, trop longue. Cette question est dans l’air sur 

le campus, et quiconque irait y tendre l’oreille y serait sûrement confronté. Elle erre comme 

un bruit  de couloir,  un murmure qui sait  trop bien se taire quand on veut l’écouter.  Mon 

hypothèse est que c'est le métier qui est complexe, à pratiquer comme à définir. J'ai donc 

investigué modestement et plus je réalisais que je voulais travailler sur ce sujet, moins il me 

paraissait objectivable. Mais aucun questionnement n’est condamné à rester ambigu. On peut 

objectiver les différentes représentations subjectives de l’utilité d’une compétence, on peut 

définir un bon enseignant, en allant interroger la littérature, les bases légales mais surtout en 

interrogeant les gens, les pratiquants du métier que l’on veut étudier. 

On peut donc considérer ma question de recherche comme suit: quelle sont les compétences 

utiles d'un enseignant EPS? Mais comment définir ce qui est une compétence utile? Lors de 

mon second semestre à l’université, au printemps 2012, un enseignant introduisait les sciences 

sociales en soulevant de nombreuses questions dont « qu’est-ce qui est utile? » La question 

mérite  d’être  posée,  mais  la  réponse  ne  peut  être  catégorique.  Peut-on  considérer  une 

compétence comme utile uniquement si elle entraîne des bénéfices concrets et observables? 

Est-ce utile de faire plaisir? En interrogeant différents collègues, j’ai très vite dû constater que 
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questionner l’utilité d’une compétence ne va pas de soi, que toute compétence pouvait être 

utile  dans  n’importe  quel  métier,  et  qu’il  fallait  alors,  en  accord  avec  la  direction  de  ce 

mémoire,  chercher  à  définir  les  compétences  essentielles.  Et,  plutôt  que  de  chercher  une 

réponse  catégorique,  de  reconstituer  l’espace  des  représentations  des  compétences 

primordiales, de schématiser ces différents points de vue. Le but? Mettre en évidence ce qu'il 

y  a  de  commun dans  les  appréhensions  subjectives  des  personnes  gravitant  autour  de  ce 

métier. La source d’information principale devait donc se constituer lors d’entretiens. 

Mais l’utilité n’est pas le seul concept ambigu, flou, dangereusement normalisable, définir un 

enseignant EPS est tout aussi complexe. Pour construire les entretiens, il fallait d’abord le 

faire. Si je puis me permettre d’utiliser le vocabulaire de Boltanski (2009), j’ ai trouvé dans la 

littérature des outils reposant sur la construction de catégories et de nomenclatures qui m’ont 

permis  de  mieux  appréhender  ces  aptitudes.  Mais  ces  catégories  affichent  d’elles-même 

certaines limites qui les rendent tout aussi volatiles et dangereusement utilisables que le terme 

« utilité ». Il était donc nécessaire d’effectuer un travail de définition, de nomenclature avant 

d’aborder  la  méthode  des  entretiens.  Toute  cette  étude  a  été,  entre  autres,  un  travail  de 

délimitation et de caractérisation.

J’ai  donc commencé par  décrire  la  formation d’un futur  enseignant  EPS vaudois,  qui  est 

plutôt  longue,  entre  5  à  7  ans.  La  formation  académique  ne  se  veut  pas  une  formation 

pédagogique,  la  didactique  «  se  veut  » l’exclusivité  des  hautes  écoles  pédagogiques,  qui 

interviennent une fois les grades universitaires obtenus. Il était donc important de présenter et 

de clarifier ce parcours,  en plaçant  des bornes à la  réflexion mais aussi  en explicitant  au 

passage  la  terminologie  propre  à  ce  cadre.  Une  manière  aussi  d’aborder  la  question  du 

pourquoi un tel  parcours… quelles sont  les lois  régissant  la  forme et  le  contenu de cette 

formation? En effet, une des dimensions de ce travail était non pas de décrire, mais plutôt 

d’interroger cette formation dans ses principes théoriques,  à savoir:  quel est  le cahier des 

charges de l’université? Quelles sont les instructions qui sont données à la HEP pour former 

les enseignants ? La confédération supervise le sport scolaire, le canton est l’employeur des 

enseignants, le propriétaire de l’université et de la HEP. C’est donc leur rôle de transmettre  ce 

que Vincenz (2005) appelle « les tâches constitutives » (p. 152) du métier aux formateurs. 

C’était une façon de donner la parole aux décideurs, de leur poser directement notre question 

de recherche, que de chercher à saisir leurs objectifs pour la formation des enseignants EPS. 

Ces  tâches  constitutives  d’un  enseignant  EPS  forment   l’élément  fondamental  de  ma 

réflexion. 

!4



- Introduction - 

Définir un référentiel de compétences était donc une étape primordiale avant d’interroger les 

enseignants. L’hypothèse est que leurs différentes appréhensions subjectives des compétences 

du métier discutent non seulement entre-elles mais aussi  avec le référentiel  issu du cadre 

légal. Le postulat est que ce sont avant tout les acteurs du métiers qui sont légitimes pour 

définir un référentiel de compétences. La récolte de données s’est déroulée en deux temps. 

Tout d’abord, quatre enseignants EPS avec plus de dix ans d'expérience ont été interrogés, 

avec comme objectif de rester semi-directif et de laisser un maximum la parole aux sujets. En 

espérant extraire des représentations plus objectives, ou des tendances communes. Puis, afin 

que les différents entretiens puissent discuter entre eux, il a été décidé d’organiser un focus 

group , réunissant les mêmes sujets. toujours dans le but de mettre en lumière ce qu’il y a de 2

commun  parmi  les  différentes  appréhensions.  Les  résultats  des  entretiens,  l’espace  des 

représentations, en complétant ces référentiels, doivent rendre possible une lecture plus claire 

des différents points de vue. Tisser un portrait de cet espace est une manière de répondre à ma 

question de recherche.

Mon avis est que cette modeste étude est utile, elle fait sens. Parce qu’elle est inédite, et 

surtout  pour  les  questions  qu’elle  soulève d’abord,  par  exemple  sur  le  débat  qui  précède 

l’instauration d’une formation, ou sur les compétences d’un bon enseignant. L’idéaliste en 

moi croit aussi que c’est autour de la formation que l’on doit innover, imaginer le monde et 

l’école de demain. Mon parcours est une double richesse pour ce travail: d’une part il s’agit 

d’une observation participante, dans le sens ou je suis en train de terminer la formation pour 

le métier que j’observe, et d’autre part la plupart des connaissances que j’ai accumulées ces 

dernières années tournent autour du sport, de la pédagogie et des sciences sociales. Elle m’ont 

été utiles ponctuellement. Elles illustreront ce parcours extraordinaire, ce voyage inoubliable 

qu’est  une  formation  en  enseignement,  de  l'Université  de  Lausanne  à  la  Haute  école 

pédagogique de Lausanne. De plus, l’éducation des enfants concerne ce que nous avons de 

plus précieux, à savoir ce que l’on transmet à notre avenir. Les propos inoxydables de mon 

ami Erasme l’expriment bien mieux, lui qui comme Margolin (1993) croit profondément, que 

« […] le devenir de l’homme et la qualité de sa vie dépendent en grande partie de la formation 

» (p. 344):  « Les chevaux naissent chevaux, quand bien même ils seraient inutilisables ; mais 

les  hommes,  crois-moi,  ne  naissent  point  hommes,  ils  le  deviennent  par  un  effort 

d’invention » (Erasme, 1992, p. 487).

 Autrement dit une table ronde.2
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Extrait du journal de bord - 15.02.2019 

Si je repense à ce que l’on m’a appris jusqu’ici, un bon enseignant d’EPS doit passer sa 

vie à planifier ses leçons. Il faut prévoir des alternatives, il faut penser au matériel, à la 

mise en place du matériel, au contrôle du matériel, il faut prévoir des exercices pour les 

plus forts, d’autres pour les plus faibles, il faut donc faire une évaluation diagnostique en 

trois minutes…, il faut négocier les objectifs, argumenter les règles de jeu, il faut donner 

du sens… offrir du sens. Au secours! Ne faut-il pas aimer les autres et s’aimer soi-même? 

Être  passionné  de  sport,  faire  confiance  aux  enfants?  Autant  laisser  les  élèves  aux 

ingénieurs de la NASA! Je doute que mon mémoire me permette d’y voir plus clair, mais je 

ne serais pas étonné que les qualités humaines prennent plus d’importance que la maîtrise 

des modèles didactiques…

1. Etat des choses et état de l’art

1.1 Etat des choses. Bornes de réflexion

1.1.1 Le cursus global

Jean-Claude Forquin (2008) permet un survol de la sociologie du curriculum, qui trouve son 

origine  dans  la  nouvelle  sociologie  de  l’éducation  anglophone.  Par  curriculum on entend 

l’ensemble des composantes d’un programme d’étude ou de formation organisé dans le cadre 

d’une  institution  d’enseignement,  en  prenant  en  compte  l’ensemble  du  parcours  d’une 

formation. Globalement le curriculum institutionnel de la formation d’enseignant à la HEPL 

correspond à l’ensemble formé par la formation académique et pédagogique. Idéalement, pour 

observer la formation il faudrait prendre l’ensemble du cursus formateur, voir l’ensemble du 

parcours de vie. Car l’enseignement du sport « s’apprend déjà en tant qu’élève » , en tant que 3

pratiquant, et, de manière générale, « durant toute une vie » (Astofli, 2012).

Les multiples chemins menant à l’université ne sont pas pris en compte, et dans le même sens 

il  est  difficile  de schématiser  les  remplacements.  En effet  un étudiant  de l’université,  qui 

possède un baccalauréat (ou une maturité), est habilité à effectuer des remplacements, souvent 

dans le  but  de financer les  études.  Mais  c’est  évidemment une partie  non négligeable du 

 Grégory Quin, responsable des pratiques à l’Issul, dans un entretien accordé le 06 avril 2019 qui m’a permis 3

d’y voir plus clair dans le contexte institutionnel lié à cette formation.
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cursus,  du  curriculum  caché,  c’est-à-dire  «   la  part  des  apprentissages  qui  n'apparaît  pas 

programmée par l'institution scolaire, du moins pas explicitement » (Forquin, 2008, p.59). Ce 

curriculum  caché  concerne  directement  notre  question  de  recherche  et  doit  être  pris  en 

compte.

De  plus,  actuellement,  la  formation  d’un  enseignant  EPS  doit  préparer  à  enseigner  une 

seconde  branche  scolaire.  C’est  ce  que  l’on  appelle  une  mineure.  Il  s’agit  en  fait  d’une 

discipline  enseignable  autre  que  l'EPS  qui  peut  être  suivie  dans  différentes  facultés 

universitaires.  Les  étudiants  peuvent  choisir  des  options  comme l’histoire,  la  géo  ou  les 

langues  par  exemple.  L’investissement  représente  entre  60  et  72  crédits  ECTS  selon  les 4

branches, mais cette partie de la formation ne concerne pas directement l’EPS, et sera donc 

ignorée dans le cadre de ce travail.

Schéma I: cursus global de formation

Une fois  l’accès aux études supérieures  obtenu,  il  y  a  principalement  trois  voies  pour  se 

former, dans le cas de Lausanne, pour devenir enseignant d’éducation physique et sportive 

(EPS). Ces 3 voies commencent toutes par la case Bachelor en sciences du sport à l’UNIL 

(Université  de  Lausanne),  au  sein  de  l’ISSUL (Institut  des  Sciences  du  Sport),  ce  qui 

correspond à trois ans à plein temps. Ensuite, les chemins varient:

 On considère, pour l’illustrer, qu’un crédit ETCS correspond à 25 à 30 heures d’apprentissage http://4

www.unil.ch/files/live//sites/cse/files/shared/brochures/ECTS-UNIL_08-2009.pdf, consulté le 22.02.2019.
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• Pour enseigner au secondaire I : obtenir un diplôme d’enseignement secondaire I à la HEPL 5

(Haute école pédagogique Vaud), soit deux ans à plein temps.

• Pour enseigner au secondaire II : obtenir un master en sciences du sport à l’ISSUL (1, 5 - 2 6

ans) et  un diplôme d’enseignement secondaire II  à la HEPL en un an au minimum. La 

formation dure donc entre 5 à 7 ans. 

• La voie classique: un nombre considérable d’enseignants au secondaire I font un cursus de 

sept ans qui permet aussi d’enseigner au secondaire II,  c’est en quelque sorte la «  voie 

royale » . 7

Le Bachelor est le seul passage académique obligatoire pour les aspirants. Étant donné que la 

plupart des futurs enseignants au secondaire ne doivent pas obtenir de Master universitaire, et 

ne connaissent donc pas forcément cette partie du cursus, il a été décidé de se focaliser sur le 

Bachelor pour ce qui est des contenus de la formation académique.

1.1.2 Contenu global de la formation académique et professionnelle

Le  cursus  de  Bachelor  à  l’Unil,  contient  des  cours  pratiques  dans  de  multiples  activités 

physiques et sportives (APS), des cours théoriques sur les sciences sociales comme l’histoire 

ou la psychologie du sport, ainsi que des cours en sciences de la vie comme anatomie ou 

physiologie.

TABLEAU  RF1: aperçu du programme de Bachelor à l’UNIL, débuté en 2011 (GISSUL)

Pour ce qui est de la HEPL, le cursus de deux ans porte une charge de travail équivalente (120 

crédit ECTS). Trois domaines structurent le plan d’études qui m’a été offert: didactique des 

disciplines, sciences de l’éducation et formation pratique.

Groupe RC7
Sciences sociales (36 crédits ECTS) 7
Sciences de la vie (48 crédits ECTS) 7, 1, 2, 8
Théories et pratiques des APS (36 crédits ECTS) 8

 L’école obligatoire.5

 C’est-à-dire dans « les écoles du degré secondaire supérieur, notamment les gymnases et les écoles de maturité 6

spécialisée », voir: OESp de 2012, Art. 48 alinéa 2.

 Grégory Quin, responsable des pratiques à l’Issul, dans un entretien accordé le 06 avril 2019 qui m’a permis 7

d’y voir plus clair dans le contexte institutionnel lié à cette formation.
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TABLEAU  RF2: aperçu du programme de master secondaire 1 HEPL, débuté en 2017 (PMS1)

Considérer uniquement le plan d’étude revient à ignorer une partie immergée, difficilement 

formalisable de la formation. Concrètement, pour suivre les cours de natation ou de plongeon 

à  l’université,  étape  obligatoire,  il  est  demandé  aux  étudiants  de  présenter  un  brevet  de 

sauvetage SSS. Les cours de natation ne forment donc pas à la sécurité, mais en l’occurence il 

y a formation indirecte. Ce n’est pas tout, entrer à l’ISSUL nécessite de réussir un examen 

d’entrée, il s’agit d’un mode de sélection visant à garantir des pré-requis dans les sports de 

balle, la natation , de rythme, les agrès, et l’endurance. C’est un critère de sélection parmi 8

d’autres, le baccalauréat ayant la même fonction pour les compétences théoriques. Pour entrer 

à la HEPL,  deux examens examens préalables sont également obligatoires: le premier est un 

examen d’informatique et  le  second un examen de français;  ils  permettent  de valider des 

outils de base de la profession.

Mais pour le reste, le curriculum caché apparait comme moins identifiable. Que ce soit de 

manière générale, pour s’inscrire aux cours, aux examens, ou simplement pour répondre aux 

impératifs de certains cours en particuliers, les étudiants développent considérablement leurs 

aptitudes  à  s’organiser.  Durant  mes  études,  il  n’était  pas  rare  qu’un  collègue  m’explique 

comment il a manqué de cocher un cours lors de l’inscription à l’examen, ou qu’un autre me 

raconte que pour des raisons similaires il doit attendre un semestre pour valider des crédits. Or 

ce fut moins le cas avec les années,  serait-ce que nos prouesses logistiques s’améliorent? 

Ajoutez à cela les camps, les examens pratiques la semaine avant les examens théoriques, et 

vous comprendrez que parmi les formations, celle que nous étudions est d’un grand bénéfice 

pour les capacités d’adaptation et d’organisation des candidats. 

Dans le même sens, l’aspect social est non négligeable. C’est une formation qui se vit, plus 

que d’autres, en relation proche avec les autres étudiants et parfois certains enseignants. Les 

cours  pratiques,  et  surtout  les  camps  créent  des  liens  particuliers.  Les  situations 

d’apprentissages sont certainement vécues de manière moins solitaire par les étudiants en 

sport. De même, ceux-ci engagent leur corps dans ce processus, alors que d’autres étudiants 

Groupe
Didactique discipline 1 (24 crédits ECTS)
Formation pratique (40 crédits ECTS)
Sciences de l’éducation (36 crédits ECTS)
Méthodologie de la recherche en éducation (20 crédits ECTS)

 La natation a récemment été supprimée de l’examen.8
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engagent principalement leur réflexion. Par exemple, effectuer une chorégraphie de patinage 

développe l’expression corporelle, l’humilité. 

Le  curriculum caché  nous  permet  donc  d’extraire  trois  compétences,  issues  des  examens 

préalables  aux  formations  universitaires  et  professionnelles:  les  compétences  sportives,  la 

maîtrise du français ainsi que la maîtrise des outils informatiques. Le brevet de sauvetage 

permet d’ajouter la maîtrise de la sécurité en milieu aquatique, et globalement les capacité 

d’organisation est travaillée durant tout le cursus.

TABLEAU RF3: aperçu du curriculum caché de la formation globale

1.1.3 La parole aux décideurs; les finalités de cette formation

Mais qui a donc décidé qu’il fallait faire tout cela pour être enseignant EPS? La question vaut 

bien un détour, car étudier un référentiel de formation peut passer par interroger la finalité de 

ses décideurs. Pour ce qui est du contenu de la formation, le guide qui m’a permis d’organiser 

mes études universitaires (GISSUL) a pour base légale le règlement de faculté (RISSUL) 

ainsi  que  la  loi  du  6  juillet  2004  sur  l’université  de  Lausanne  (LUL).  Ces  derniers  ne 

mentionnent  pas l’enseignement ni  aucun domaine de métier  postérieur  aux études,  et  ne 

donnent donc pas d’information sur la finalité de la formation. De part sa charte, l’université 

présente son objectif global, à savoir « produire et transmettre » un « savoir critique », c’est-à-

dire  validé  «  par  des  mécanismes  de  vérification,  qui  impliquent  à  la  fois  honnêteté, 

indépendance, interdisciplinarité, débat et transparence  » (CUL, s.d.).  La LUL définit sept 

missions  de  l’Unil,  et  si  l’on  considère  que  l’université  n’est  pas  professionnalisante,  il 

apparaît  néanmoins  que  de  «   préparer  aux  professions  nécessitant  une  formation 

académique » (s. d.) en est une. 

Extrait du journal de bord - 10.04.2019 

La  formation  que  je  tente  de  terminer,  et  d’étudier,  dépend  d’un  système  institutionnel 

beaucoup plus complexe…sujet au vertige s’abstenir!

Contexte Compétence RC7
Examen d’entrée UNIL Compétences sportives 8

Exigences HEPL Maîtrise des outils informatiques 2
Maîtrise de la langue française 5

Brevet de sauvetage SSS Maîtrise de la sécurité en milieu aquatique 6
Cursus global Capacité d’organisation 4
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La  première  particularité  que  l’on  peut  mentionner  est  que  l’EPS  est  la  seule  discipline 

scolaire  en  suisse  qui  n’est  pas  uniquement  sous  le  joug  de  l’état.  Selon  la  LEGSp,  la 

confédération «  exerce la haute surveillance sur l'éducation physique à l’école  » (p. 952). 

L’Etat et la confédération forment donc une autorité bicéphale  sur la matière EPS, alors que 9

pour toutes les autres branches, les cantons sont indépendants. Historiquement, les rôles ont 

varié, et on peut dire qu’aujourd’hui la confédération, via la LESp, délègue la formation des 

enseignants EPS aux états :10

« La qualité de la formation des enseignants joue un rôle clé dans la mise 
en oeuvre des possibilités d’activité physique et sportive dans le cadre 
scolaire. Les cantons doivent donc, après consultation de la Confédération, 
édicter des prescriptions sur le nombre minimal d’heures et le contenu de 
la formation des enseignants. » (p. 7446)  11

Il n’en reste pas moins que les différentes lois fédérales sur l’encouragement du sport (LESp) 

depuis 1972  édictent un certain nombre de principes qui participent à façonner la formation 12

que l’on observe. Dans son communiqué de 2009 sur la LESp, le conseil fédéral explicite les 

débats sur ses différentes positions. J’ai pu en extraire certains principes fondamentaux:

« Les offres de formation en sport se veulent globales et les candidats aux 
postes d’enseignant, d’entraîneur ou de moniteur sont formés en conséquence 
sur les plans méthodique et didactique. Leur formation est complétée par 
des modules sur les valeurs et les possibilités qu’offre le sport ainsi que 
sur la prévention de ses dérives tels que le dopage, la violence et les 
abus sexuels. » (p. 7409)  

Les  décideurs  ont  donc  voulu  une  formation  qui  contienne  de  la  méthodique  et  de  la 

didactique. D’une autre part elle doit contenir « des modules sur les valeurs et les possibilités 

qu’offre le sport ainsi que sur la prévention de ses dérives » (p. 7409). Ce sont des directives 

très généralistes mais l’accent est mis sur des atouts que l’on peut retenir. Les valeurs du sport 

sont omniprésentes dans ce message, le sport est présenté comme un école de vie, une part 

Le texte parle d’un « monitorage de la formation exercé conjointement par la Confédération et les cantons », 9

Oesp, (2012), art. 47, p. 3982.

 Il y a des exceptions qui fonctionnent avec un budget fédéral comme la Haute-école du sport Macolin. Le 10

règlement d’étude de cette dernière fait d’ailleurs partie des lois fédérales citées ci-dessus et ci-dessous. Voir Loi 
fédérale encourageant la gymnastique et les sports de 1972,  art. 5, al. 4, p. 952.

 Le message joint à loi insiste sur le respect de « la compétence cantonale en matière 11

d’enseignement»  (MLESp, 1.2.5, p. 7424).

 De l’avis de M. Quin, responsable des branches pratiques à l’Issul, les bases légales fédérales avant 1972 ne 12

sont  plus  d’actualité  aujourd’hui  et  se  réfèrent  entièrement  à  un  système  chapeauté  uniquement  par  la 
confédération.
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essentielle du développement « physique, psychique, cognitif et social » (p. 7409) des enfants. 

Les valeurs « essentielles » que véhiculent le sport sont notamment « le respect, la tolérance 

et  la loyauté  »  ou encore «   la performance, la coopération et  la loyauté  » (p.  7410).  Les 

mêmes  termes  sont  repris  dans  différents  textes .  La  finalité  concrète  semble  être  «  un 13

encouragement  efficace  et  quotidien  de  l’activité  physique  des  élèves  »  (p.  7474)  pour 

favoriser leur développement.

Au niveau cantonal, via le règlement d’admission de la HEPL (LHEP), l’état rend le parcours 

universitaire obligatoire en faisant de l’obtention préalable d’un certain nombre de crédits 

ECTS  en  haute-école  une  condition  nécessaire  à  l’admission  aux  études  (Art.  50).  Plus 

intéressant, via une directive sur les équivalences (Directive 05_02), l’Etat impose clairement 

une partie du cursus académique que l’on observe. C’est exactement le genre d’informations 

que je cherchais:

« Pour se former à l’enseignement de l’éducation physique, le volume 
minimal d’études exigé avant le début de la formation doit comprendre au 
moins 30 crédits de théories et pratiques des activités sportives suivantes 
: agrès, athlétisme, basketball ou handball, éducation au mouvement, 
fondamentaux du jeu, football, habiletés motrices de base, natation, sports 
de neige, sports de glace, volleyball, ainsi qu'au moins un camp sportif. » 
( a. Titres suisses, al. 9) 

Il m’est apparu que cet article semble être la seule réelle contrainte imposée par les décideurs 

sur le cursus universitaire. J’ai pu le confirmer en rencontrant M. Quin, qui est responsable 

des branches pratiques à l’ISSUL. Lors d’une longue discussion qu’il  m’a généreusement 

accordée, et qui m’a été très utile pour y voir plus clair dans ce chaos administratif, il m’a 

confirmé que ces 30 crédits représentaient pour lui le seul cadre fondateur de son programme. 

Les autres contraintes sont en général d’ordre matériel, et les différentes lois mentionnées ici 

sont  pour  lui  des  repères  qu’il  a  la  liberté  de suivre  ou non.  Que retenir  de  la  demande 

politique sur la formation que l’on observe? Ces 30 crédits font en fait, selon M. Quin, partie 

d’un accord entre l’UNIL et la HEPL, les activités sportives mentionnées font toutes partie du 

programme du Bachelor à l’UNIL. Il a été retenu que la formation, pour un enseignants EPS, 

doit contenir des cours pratiques, sans que l’on sache si l’approche doit être didactique ou 

sportive. Il a aussi été retenu des lois fédérales que la formation doit contenir justement de la 

didactique, de la méthodique, ainsi que donner des références sur les valeurs du sport et la 

prévention de ses dérives. Ce n’est qu’un début d’ébauche, mais ces informations proviennent 

d’expert de la HEPL ou de commissions fédérales:

 Voir par exemple: LESp, 1.2.5, p. 7424.13

!12



- Introduction - 

TABLEAU RF4: référentiel de formation d’un enseignants EPS issus du cadre légal

Afin de conclure ce modeste portrait de la formation observée, il est primordial de prendre en 

compte  la  répartition  des  rôles  entre  l’ISSUL  et  la  HEPL.  Comme  mentionné  dans 

l’introduction, la pédagogie «  se veut  » l’exclusivité des hautes écoles pédagogiques. Mes 

recherches n’ont pas permis de tirer au clair cette situation, de trouver des bases légales à ce 

fondement. C’est un point important, une épine que j’ai eu dans le pied depuis depuis le début 

de ce travail et qui ne peut plus être ignorée. Depuis que je suis étudiant, il est clair pour tout 

le monde que la HEP a l’exclusivité de l’aspect pédago-didactique de la formation, ou encore 

que l’université n’a pas un rôle professionnalisant. Cependant, il est difficile d’en savoir plus 

sur ce qui n’est que de l’ordre de la rumeur. Comme je l’avais remarqué plus haut, la LUL 

confère  à  l’université  la  mission de «  préparer  aux professions nécessitant  une formation 

académique » (Titre I, chapitre I, art. 2). Les textes légaux que j’ai pu obtenir ne mentionnent 

pas de tels principes. Par exemple, j’ai pu obtenir les textes de certains accords entre l’ISSUL 

et la HEP, sans pouvoir réellement clarifier cette situation. Contacté par courrier électronique, 

Grégory Quin, le responsable des pratiques à l’ISSUL, m’a confirmé l’absence de référence 

légale. Avec son accord, cet extrait de la réponse permet de concrétiser ce bruit de couloir, à 

défaut d’être très orthodoxe:

« Alors, je ne vais pas alimenter les rumeurs avec d’autres rumeurs, ce 
n’est pas le but. Cependant, ce sont simplement les choses telles qu’elles 
sont, l’Université a la charge de la formation disciplinaire (scientifique) 
de base et la HEP a la tâche d’assurer la formation « pédagogique » (mais à 
l’Université il y a quand même des cours de pédagogie, dont ceux que je 
donne). »  14

Cet extrait est parlant à plus d’un titre. Il montre bien qu’il y a une rumeur. « Les choses telles 

qu’elles  sont   »  est  facilement  réfutable  si  l’on  souhaite  rester  critique.  De  plus,  cette 

séparation des tâches semble volatile puisqu’il « y a quand même des cours de pédagogie » à 

l’université. Il est possible qu’un texte de loi ait été mal interprété, voir manqué. Cependant, il 

serait tout aussi maladroit de considérer le principe de fonctionnement du binôme ISSUL-

Atouts Source RC7
Contenir de la didactique et de la méthodique LESp 10
Donner des références sur les valeurs du sport LESp 2

Donner des références sur la prévention des dérives du sport LESp 2
Contenir des cours pratiques Directive 05_02 8

Savoir Critique CUL 7

 Grégory Quin, échange d’e-mail, 30 mars 2019.14
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HEPL  comme  irrévocable  que  d’ignorer  ce  qui  apparait  comme  un  bruit  de  couloir 

permanent. Il est donc nécessaire de prendre en compte le parcours universitaire, mais une 

intention  plus  particulière  doit  être  apportée  à  la  formation  HEP  qui  se  veut 

professionnalisante.

1.1.4 Remarque épistémologique

J’ai pu situer mon appréhension de la question de recherche dans la littérature. Je suis entré 

dans ce travail avec une conception adéquationniste (Vincenz, 2005), utilitariste (François, 

2012)  d’une  formation,  dans  le  sens  ou  je  considérais  que  son  rôle  est  de  former  un 

professionnel, et donc que le référentiel de formation pouvait correspondre au référentiel de 

compétences. De cette posture, certains auteurs ont néanmoins pu développer une approche 

plus  poussée  de  l’adéquation  formation-emploi  qui  m’ont  permis  de  relativiser  son 

importance. Pour Vincenz (2005), les compétences d’un enseignant EPS peuvent aussi être 

définies comme « transférables » à d’autres emplois ou « propres » (p. 157) à un emploi ou un 

domaine d’emploi. Pour reprendre les interrogations de l’auteur, on peut se demander si une 

formation  est  plutôt  censée  transmettre  des  compétences  propres  ou  transférables? 

Concrètement je souhaitais, sans ambition d’exhaustivité bien sûr, définir un référentiel de 

formation pour en extraire des compétences essentielles.  Selon Vincenz (2005),  cela sous 

entend une adéquation qui aurait lieu lorsque E = F + G, si E représente les compétences 

requises pour un emploi, F les compétences propres et G les compétences transférables.

Enfin j’ai  aussi  pris  en  compte  la  sociologie  du curriculum,  principalement  pour  justifier 

l’observation des contenus de formation. Ce travail épistémologique est relativement modeste, 

parce qu’il s’oppose à certaines limites. La première est à chercher dans mes aptitudes à avoir 

une vue d’ensemble sur ces recherches, mais aussi sur la relative disparité de ces approches. 

Mais surtout l’objectif de ce travail ne se veut pas une discussion méthodologique, mais plutôt 

une  enquête  de  terrain,  et  mes  recherches  avaient  principalement  pour  but  de  mettre  de 

l’ordre,  d’autoriser  le  recul  face  à  autant  de  terminologies  volatiles.  Néanmoins,  j’ai 

modestement  abordé  les  limites  de  mon  approche  telles  qu’elles  sont  discutées  par  les 

chercheurs, pour connaître les pièges à éviter.

C’est  donc  une  posture  théorique  utilitariste,  ou  adéquationniste,  que  de  considérer  une 

adéquation  référentiel  de  formation-référentiel  de  compétences.  Mais  les  enjeux  qui  se 

cachent derrières la construction du savoir  sont beaucoup plus complexes.  Il  y a d’autres 

facteurs à prendre en compte, et les sujets interrogés ne répondent pas nécessairement de cette 
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vision  consumériste.  Si  l’objectif  principal  de  ce  travail  est  d’extraire  les  compétences 

essentielles  à  l’enseignement  de  l’EPS,  il  n’en  reste  pas  moins  que  sa  dynamique,  et  sa 

finalité, restent utilitaristes. De plus, chercher à établir un référentiel de formation est une 

approche statique, descriptive, quantitative. Les chercheurs ont donc mis en place des moyens 

plus  dynamiques,  mais  aussi  plus  complexes,  d’aborder  le  rapport  au  savoir.  En  effet 

interroger une formation nécessite de considérer un nombre considérable de facteurs dans le 

contexte d’apprentissage. J’ai donc décidé d’ignorer ces référentiels de formation, pour les 

interpeler plus loin, après avoir construit un référentiel de compétences

1.2 Référentiel de compétences

1.2.1 La parole aux décideurs, qu’est-ce qu’un bon enseignant EPS?

« Les enseignants dans le domaine du sport personnifient et transmettent 

les valeurs du sport; ils contribuent également à les faire vivre au 

quotidien.» (LESp, 2009, p. 7409) 

Malgré les limites de mes compétences de juriste, j’ai continué mes recherches afin de saisir  

au mieux les représentations des décideurs quand aux qualités d’un prof de sport. Au niveau 

fédéral  tout  d’abord,  la  Commission fédérale  de  sport  à  publié  sept  manuels  d’éducation 

physique et de sport en 1998 (MEP), qui constituent de véritables plans didactiques adaptés 

aux  différents  âges  et  aux  différentes  pratiques  sportives.  Le  premier  manuel  donne  des 

informations plus générales qui induisent de facto des compétences transversales chez les 

enseignants: « Vivre son corps, s’exprimer, danser », ou « Jouer », les différents chapitres 

commandent un enseignement qui nécessite de comprendre les valeurs du sport, de connaître 

l’histoire du sport, du mouvement ainsi que le développement cognitivo-moteur des enfants. 

Les autres manuels correspondent à cinq tranches d’âges d’élèves (école enfantine, années 

scolaire 1-4, 4-6, 6-9, 10-13 ). Le dernier manuel est consacré à la natation en particulier. Ce 15

sont de véritables outils didactiques qui permettent de construire les leçons, mais j’ai pu en 

extraire différentes compétences propres au métier. Il est possible d’en avoir un aperçu dans  

le référentiel de compétences RC1.

 Avant Harmos15
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TABLEAU RC1: référentiel de compétences d’un enseignant EPS issus des MEP (MEP) 

Je n’ai presque pas trouvé d’informations pertinentes dans la législation vaudoise. L’état a 

validé en 1975 une loi d’application des directives fédérales (LVLGS). Ce texte confirme 

l’importance de l’évaluation dans l’article 11, mais aussi la nécessité d’un perfectionnement 

continu  inhérent  à  la  carrière  de  l’enseignants,  dans  l’article  13  sur  les  cours  de 

perfectionnement. 

L’état  met  surtout  à  disposition,  à  travers  les  experts  de la  HEPL, un cahier  des  charges 

consacré aux enseignants sous forme de référentiel (RCP). On y retrouve onze compétences 

clés inhérentes au métier d’enseignant qui ont été développées par les différents acteurs de la 

HEPL. 

Extrait du journal de bord - 12.04.2019 
Un bon enseignant doit argumenter en permanence (Méard, 2019), les profs de la HEP le font 

beaucoup, comme pour nous montrer l’exemple. Une des bases de leur argumentation, c’est 

le  référentiel  de  compétences.  Attention,  il  ne  s’agit  pas  d’une  vulgaire  liste:  les  onze 

compétences sont explicitées, décortiquées sur une à deux pages. Je les connais bien, on me 

les a présentées… mais cela ne m’a pas empêché d’envisager ce travail, de vouloir aller à 

l’essentiel des atouts, de tirer un portrait directement lisible du bon enseignant de sport. Sans 

recette,  il  me  faut  maintenant  extraire,  abstraire  ces  compétences.  L’important,  c’est 

l’essentiel. »

A ces  compétences  peuvent  s’ajouter  celles  que  l’on  peut  extraire  de  la  loi  sur  l’école 

obligatoire (LEO) en vigueur depuis 2013. Si elle fait office de cadre légal de l’enseignement 

obligatoire dans le canton de Vaud, elle porte principalement sur les normes, les droits et les 

devoirs des différents acteurs de l’école et non sur des compétences. La plupart des articles 

mettent toutefois en avant la prévalence des capacités organisationnelles (contact avec les 

parents,  obligations  de  l’enseignant  en  cas  d’absences  d’un  élève,  suivi  des  notes  par 

exemple). Surtout, les articles du chapitre XI mettent clairement en avant la différenciation: « 

n° Compétences Source
1 Connaissances théoriques, du sport, du corps MEP
2 Comprendre et transmettre les valeurs du sport MEP
3 Savoir évaluer les pratiques, observation MEP
4 Capacités d'organisation MEP
5 Capacités de communication, de dialogue, d’animation, de collaboration MEP
6 Garantir la sécurité de tous MEP
7 Connaissances générales MEP
8 Compétences sportives et bonne santé MEP
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En particulier,  les  enseignants  différencient  leurs  pratiques pédagogiques pour rendre leur 

enseignement accessible à tous leurs élèves. » (LEO, article 98, alinéa 1). 

Les compétences issues des bases légales vaudoises sont réunies dans l’annexe 1, référentiel 

de  compétence  RC2.  En  retenant  des  atouts  qui  m’apparaissaient  comme  clairement 

identifiables, je me suis rendu compte que ces compétences, citées selon une terminologie 

variable, pouvaient être associés avec d’autres déjà rencontrées. Dans la colonne du milieu du 

tableau, j’ai donc indiqué la référence de l’item avec lequel la nouvelle compétence pouvait-

être regroupée. Une récolte de compétences qui a évolué au fil de ce travail, et l’intitulé des 

compétences a donc varié au fur et à mesure de la récolte. De nouvelles compétences sont 

aussi  crées  au  fur  et  à  mesure.  12  compétences  d’un  enseignant  EPS issues  du  contexte 

institutionnel ont pu être isolées. Je tiens à préciser que si je ne mentionne pas le PER , le 16

plan d’étude romand, c’est pour simplifier cette présentation et parce que les bases légales 

vaudoises intègrent ce plan.

1.2.2 Représentations d’étudiants et de diplômés belges

Lors de mes recherches sur des études préexistantes et similaires à mon travail, je suis tombé 

sur une étude belge (Carlier et al., 2002), assez volumineuse, qui a notamment comme intérêt 

d’établir  la  comparaison  entre  différentes  universités,  et  donc  différentes  modalités  de 

formation. Les auteurs tentent de répondre à beaucoup de questions inhérentes à ce travail : 

débouchés,  satisfaction des formations universitaires  en sport,  rôle de l’enseignant  en EP, 

point de vue des étudiants, des licenciés, des responsables, etc… 

Ce travail est basé sur des questionnaires portant sur différents aspects, notamment, pour ce 

qui nous intéresse, sur les compétences du bon enseignant, les rôles du professeur d’éducation 

physique au sein de l’école, et la formation de l’enseignant en éducation physique (p. 15). 

L’analyse de l’adéquation des formations est l’un des trois axes de recherche (p. 5), et l’étude 

vise  à  mesurer  l’adéquation  en  comparant  les  programmes  de  formations  avec  les 

compétences de l’enseignant ou les difficultés rencontrées telles que définies par les sujets (p. 

5).

Les  annexes  2,  référentiel  de  compétence  RC3  et  3,  référentiel  de  compétences  RC4,  

illustrent les représentations des compétences et atouts des étudiants et respectivement des 

 Mis en place par la conférence inter-cantonale de l’instruction publique de Suisse Romande et du Tessin, le 16

texte réorganise les connaissances didactiques avec une logique de progression très découpée, c’est un manuel 
avant tout technique. Repéré à https://www.plandetudes.ch/per
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diplômés, dans l’ordre décroissant du degré d’importance attribué, les scores allant de 6 pour 

« très important » à 1 pour « pas important du tout ». 335 diplômés issus des promotions 1984 

à 1986 (>15 ans d’expérience) ainsi que 284 diplômés issus des promotions 1992 à 1994 (<10 

ans d’expérience) (p. 264) ont participé à l’enquête. 774 étudiants en EP de première année 

(p. 11), 260 étudiants en EP de dernière année complètent l’échantillon. Les sujets ont classés 

les compétences qui leurs étaient proposées parmi «  21 atouts et compétences que devrait 

théoriquement  maîtriser  un  enseignant  »  (p.  18).  J’ai  pu  extraire  ces  données  pour  les 

étudiants (p. 47-48) ainsi pour les diplômés (p. 264) et comme précédemment les relier à 

d’autres  compétences.  A l’instar  des  auteurs,  j’ai  considéré  que  les  trois  items les  moins 

plébiscités par les diplômés, à savoir la capacité à lire « de manière critique les médias », 

« être capable d’établir des relations avec le sport de haut niveau », et « être capable d’établir 

des relations avec les instances politiques et les médias  », sont négligeables (p. 264). Ces 

propositions semblent éloignées des préoccupations des enseignants. Il faut surtout retenir la 

similitude entre les deux groupes au sujet des premiers items! Dans un ordre différent, ce sont 

bien ces atouts qui sont mis en valeur par cette étude: « être capable de gérer son groupe », 

« avoir un bon sens de la communication », ainsi que « avoir des capacités d’animation en 

sport et avoir une bonne santé ». 

Sur la base de questions ouvertes, il est aussi possible d’extraire les qualités principales  de 

l'enseignant EPS, telles que les étudiants les définissent (p. 40-41). Malheureusement pas de 

résultats comparables pour les diplômés. L’annexe 4, référentiel de compétence RC5, en est 

l’illustration.

A la fin de cette cueillette, 13 compétences qui participent à définir un enseignants EPS ont 

été réunies dans le tableau RC6. Dans la colonne de droite, se trouve la référence aux sources 

desquelles j’ai pu tirer ces items, sans tenir compte des items apparaissant plusieurs fois dans 

le même texte. Ces regroupements font appel à ma subjectivité, ils ont fait sens à mes yeux et 

la  multiplication  des  tableaux  permet  au  lecteur  de  suivre  la  démarche.  Voilà  donc  ma 

première esquisse de référentiel de compétences d’un enseignant EPS, représentée dans le 

tableau RC6 :

Tableau RC6: référentiel de compétences issues des bases légales et de l’étude belge (Carlier et 
al., 2002) 
n° Compétence Sources
1 Connaissances théoriques, du sport, du corps MEP 

Etude belge diplômés et étudiants question fermée 
Etude belge étudiants question ouverte
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1.2.3 Référentiel de compétences et référentiel de formation

J’ai cherché par la suite à enrichir le référentiel de compétences construit plus haut avec le 

référentiel de formation. En faisant discuter les différents tableaux, il apparaît clairement que 

certaines compétences sont travaillées durant la formation. 

Le cursus universitaire, dans sa globalité, est axé autour des sciences sociales, des sciences de 

la  vie,  et  de  la  théorie  et  pratique  des  APS.  Les  sciences  sociales  viennent  valoriser  la 

compétence 7 (connaissances générales, compétences transversales), tout comme les sciences 

de la vie qui valorisent aussi les compétences 1 (connaissances théorique du sport, du corps), 

2 (comprendre et transmettre les valeurs du sport) et 8 (compétences sportives, bonne santé, 

motivation).  Les  théories  et  pratiques  des  APS  telles  que  je  les  ai  vécues  à  l’UNIL ne 

travaillent  pas  les  compétences  de  gestion  du  groupe  (compétence  10),  ou  d’animation 

(compétence 5): les pratiques APS sont la plupart du temps des défis techniques. Pour valider 

certains cours pratiques, j’ai parfois réalisé des prouesses, comme effectuer des virages carvés 

2 Comprendre et transmettre les valeurs du sport MEP 
Etude belge diplômés et étudiants question fermée 
Etude belge étudiants question ouverte

3 Savoir évaluer les pratiques, observation MEP 
LVLGS 
PMS1

4 Capacités d'organisation MEP 
PMS1 
LEO 
Etude belge étudiants question ouverte

5 Capacités de communication, de dialogue, 
d’animation, de collaboration, de gestion du groupe

MEP 
PMS1 
Etude belge diplômés et étudiants question fermée 
Etude belge étudiants question ouverte

6 Garantir la sécurité de tous MEP 
Etude belge diplômés et étudiants question fermée 
Etude belge étudiants question ouverte

7 Connaissances générales, compétences transversales MEP 
PMS1

8 Compétences sportives, bonne santé, motivation MEP
Etude belge diplômés et étudiants question fermée
Etude belge étudiants question ouverte

9 Adaptabilité au changement LVLGS 
PMS1 
Etude belge diplômés question fermée

10 Gestion de la classe PMS1 
Etude belge étudiants question fermée

11 Différenciation PMS1 
LEO

12 Utilisation des MITIC PMS1
13 Aimer le métier Etude belge étudiants question ouverte

n° Compétence Sources
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sur un ski, ou courir 3000 mètres en moins de 12 minutes. Ces exigences, bien au-delà de 

celles abordées à l’école, permettent surtout d’avoir de la facilité dans les démonstrations pour 

les  élèves  et  viennent  renforcer  la  compétence  8  (compétences  sportives,  bonne  santé, 

motivation).

Le cursus de la HEPL représente la partie professionnalisante de la formation, il m’est vite 

apparu  comme nécessaire  de  l’investiguer  plus  en  amont:  en  effet,  pour  chaque  module 

(cours) de la HEPL, j’ai reçu un descriptif dans lequel étaient précisé quelles compétences 

clés (RCP) étaient travaillées . J’ai donc pu construire un nouveau référentiel de formation 17

(RF5),  disponible  en  annexe  5,  qui  permet  de  visualiser  quel  cours  aborde  quelles 

compétences.  Deux  modules  du  cursus  HEPL concernent  directement  et  particulièrement 

l’enseignement de l’EPS au secondaire 1, j’ai donc cherché à les aborder plus en profondeur. 

Le module MSEPS11 (didactique de l’EPS au secondaire 1) est dans sa globalité consacré à la 

différenciation,  ce  qui  donne  un  certains  poids  à  la  compétence  11  (différencier),  déjà 

fortement mise en valeur par la LEO. Quand au module de stage (MSSTA), il est validé en 

fonction d’échelles descriptives faisant directement écho au compétences clés du PMS1: les 

différentes échelles ont été prises en compte séparément. 

Le curriculum caché décrit plus haut met en avant les compétences sportives, la maîtrise des 

outils informatiques et de la langue française, la maîtrise de la sécurité en milieu aquatique et 

la  capacité  d’organisation.  Respectivement,  les  compétences  8,  12,  5,  6  et  4  sont  donc 

travaillées. 

Enfin, le référentiel de formation issu des bases légales met clairement en avant les valeurs du 

sport via le message accompagnant la LESp. Ces différents référentiels de formation sont 

venu enrichir le référentiel de compétences pour devenir RC 7, disponible en annexe 6.

1.3 Définitions

J’ai consacré mes recherches bibliographiques à un survol de la sociologie de l’éducation, et 

de la  psychologie formative.  Ces deux champs scientifiques ne m’ont  permis de combler 

l’absence de repère trouvé dans les courants pédagogiques; il m’a été difficile d’y trouver des 

outils  permettant  d’aborder  les  registres  de  compétences  et  de  formation.  D’une  manière 

générale, Young (2007) affirme que la sociologie de l’éducation a, jusque dans les années 

 Les descriptifs de module sont disponibles sur le site internet de la HEPL, https://is-academia.hepl.ch/17

imoniteur_ISAHEP/!gedpublicreports.htm?ww_c_report=LIVRET_COURS_PUBLIC, consulté le 2 avril 2019.
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1980,  concentré  ses  efforts  vers  des  questions  de  stratification  sociale  plutôt  que  vers 

l’enseignement lui-même. Ce n’est qu’ensuite que les contenus des formations ont réellement 

été interrogés par les chercheurs, entraînant de nombreuses avancées dont ont peut notamment 

extraire certains outils afin de donner du sens à notre travail.

1.3.1 Définition de compétence

De la sociologie de l’éducation, j’ai surtout extrait, de la définition de la compétence, l’ordre 

des savoirs qui m’as permis concrètement d’ordonner ma recherche mais aussi d’appréhender 

mieux le registre. Selon Picard & Marc (2000), il est possible d’interroger notre référentiel de 

compétences en terme de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Dans le Traité des sciences 

et  des techniques de la  formation,  coordonné par  Philippe Carré et  Pierre Caspar (1999), 

Sandra Bélier considère cinq manières d'aborder les compétences : l’approche par les savoirs, 

par les savoir-faire, par les comportements et le savoir-être, mais encore approche par les 

savoirs, savoir-faire et savoir-être et enfin approche par les compétences cognitives. Ce survol 

des différentes approches m’a permis de considérer, en se basant sur le travail de Vannotti 

(2010),  les  compétences  selon  le  savoir  (corpus  théorique),  le  savoir-faire  (compétences 

pratiques)  et  le  savoir-être  (compétences  comportementales).  C’est  une  approche 

«   descriptive   »  (Duplàa,  2004,  p.  208),  mais  elle  permet  la  palette  la  plus  large 

d’interprétation,  et  aussi  d’intégrer  les  finalités  non-utilitaristes  d’une  formation,  comme 

former  des  citoyens  ou  la  capacité  d’adaptation.  Plus  encore,  elle  est  en  accord  avec  la 

conception de Katz (1974), qui m’est aussi apparue comme adéquate à notre questionnement 

et  qui  bénéficie  de  la  légitimité  de  l’ancienneté.  Sa  définition  distingue  trois  types  de 

compétences  qui  me sont  apparues  similaires  au  savoir,  savoir-être  et  savoir-faire.  Même 

constat pour ce qui est de l’approche de Guy Le Boterf (1997) qui a le mérite de distinguer 

cinq types de savoir-faire.

TABLEAU OS: définition de la compétence selon 3 approches de l’ordre des savoirs

Compétence Katz Le Boterf

Savoirs
(corpus 

théorique)

Les compétences 

conceptuelle (analyser, 

comprendre, agir de 

manière systémique)

Savoirs théoriques (savoir comprendre, savoir 

interpréter)

Compétence
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1.3.2 Définition du savoir-être

Avant  d’utiliser  l’ordre  des  savoirs  pour  appréhender  les  compétences,  il  m’est  apparu 

nécessaire de bien les distinguer et d’expliciter clairement la notion de savoir-être, car au 

regard  d’une  formation,  elle  «   revêt  un  sens  relativement  élastique,  tant  le  terme  même 

contient  d’ambiguïtés  » (Vannotti,  2010,  p.  215).  On ne  parle  pas  ici  d’aptitudes,  ou  de 

compétences innées, dans le sens ou le savoir-être est affecté par la pratique et l’expérience. Il 

ne s’agit pas de considérer les caractéristiques héritées d’un individu. Le savoir-être intervient 

dans la « dimension relationnelle avec les [élèves] ou avec les collègues » (p. 214), ce qui 

dans notre cas fait directement référence à la compétence 5 (la Capacités de communication, 

de dialogue, d’animation, de collaboration). Il y aussi une dimension éthique à prendre en 

compte, on peut parler, pour reprendre les termes de Vannotti ( p. 216) de la déontologie, du 

professionnalisme,  de  la  responsabilité.  Cette  dimension  englobe  donc  clairement  notre 

compétence n°2 (comprendre et transmettre les valeurs du sport). Maintenant, si on pousse 

plus loin la définition du savoir-être, il faut prendre en considération « la façon d’apprendre, 

[…] de donner un sens aux connaissances théoriques et aux savoirs techniques » (p. 2018). En 

d’autres termes, de donner un sens aux savoirs et aux savoir-faire. Par cette dimension, les 

savoir-être touchent de près ou de loin toutes les compétences. Par exemple si on se réfère aux 

compétences  issues  des  textes  fédéraux,  personnifier  les  valeurs  du  sport  ou  garantir  la 

Savoir-faire
(compétences 

pratiques)

Les compétences 

techniques (méthodes, 

processus, procédures, 

techniques d'une 

spécialité)

Savoirs procéduraux (savoir comment procéder)

Savoir-faire procéduraux (savoir procéder, 

savoir opérer)
Savoir-faire expérientiels (savoir y faire, savoir 

se conduire)
Savoir-faire sociaux (savoir se comporter, 

savoir se conduire)
Savoir-faire cognitifs (savoir traiter de 

l'information, savoir raisonner, savoir nommer 

ce que l'on fait, savoir apprendre)

Savoir-être 
(compétences 

comportement
ales)

Les compétences 

humaines (dans les 

relations intra et 

interpersonnelles)

Katz Le BoterfCompétence
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sécurité de tous, on doit considérer des notions théoriques, un savoir, et une manière des les 

appliquer, de les communiquer, etc. 

Il  est  donc  difficile  de  dégager  une  «   simplicité  notionnelle  »,  ou  une  «   clarté 

pédagogique » (p. 225) à partir de l’ordre des savoirs. Marco Vannotti exprime parfaitement 

pourquoi  cet  outil  de  nomenclature  doit  être  utilisé  comme une  aide  et  non  comme une 

référence:

« Le savoir-être est un concept riche en significations, mais difficile à définir ou à analyser 

sans  que  sa  simplicité  première  soit  trahie.  Le  savoir-être  en  lui-même  ne  peut  être 

appréhendé  avec  une  précision  analytique,  comme  on  ne  peut  donner  une  définition 

générale  et  exhaustive  de  la  notion  d’existence.  On  peut  s’en  approcher  seulement  de 

manière imparfaite et inachevée […] » (p. 225)

Le  Boterf  (1997)  mentionne  le  caractère  peu  formalisable  comme une  des  limites  de  ce 

concept mais pas la seule; selon Duplàa (2004), il apparaît aussi que travailler sur les savoir-

être « peut induire un jugement sur la personnalité » (p. 208). En fait la plupart des auteurs 

mettent  en  garde  contre  «  un  risque  d’une  normalisation  exagérée  »,  «  d’accorder  trop 

d’importance aux performances,  à  la  fonction d’évaluation par  quantification  »,  ou d’une 

« fragmentation des éléments, au détriment des dimensions de globalité et d’intégration » (p. 

206).  Il  est  primordial  d’aborder  la  catégorisation  d’un  référentiel  de  compétences  en 

considérant que ces dernières sont « inter-reliées et interdépendantes. »

Ces outils de catégorisation, censé m’aider à fixer certains termes, sont décrits comme aussi 

utiles que dangereux. Le savoir-être en particulier, n’est pas un outil de catégorisation très 

catégorique, et les chercheurs tiennent apparement à attirer l’attention sur cette instabilité. Il 

est  primordial  de  garder  en  tête  les  limites  des  outils  de  nomenclature  et  de  ma posture 

théorique.  Le  référentiel  de  compétence  RC8,  disponible  en  annexe  7  est  une  version 

simplifiée du référentiel RC7, dans lequel la taille du texte est directement proportionnelle aux 

nombres d’occurrences de l’item. Une tentative de distinction des savoirs est proposée par un 

code couleur, mais doit donc être considérée comme volatile. 

La  compétence  10  (Gestion  de  la  classe)  est  clairement  mise  en  avant  par  le  nombre 

d’occurrences, l’étude belge ainsi que les descriptifs de cours de la HEP. Les compétences 9 

(Adaptabilité  au  changement)  et  7  (Connaissances  générales,  compétences)  sont  aussi 

revenues souvent. La compétence 11 (différenciation) a été citée de nombreuses fois et la 

LEO,  ainsi  que  le  cours  de  didactique  de  l’EPS,  en  font  un  pilier.  La  compétence  2 
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(comprendre et transmettre les valeurs du sport) est apparue onze fois et elle est valorisée par 

le cadre légal (MEP). Enfin, difficile d’ignorer l’importance donnée par l’étude belge aux 

compétences 5 (Capacités de communication, de dialogue, d’animation et de collaboration) et 

8 (Compétences sportives, bonne santé, motivation). Le tableau RC9 met en évidence ces sept 

compétences  essentielles  qui  vont  servir  de  base  de  réflexion  avant  d’aller  interroger  les 

enseignants.

Tableau RC9: Compétences essentielles classées selon le nombre d’occurrences 

Code couleur: Savoirs - Savoir-faire - Savoir-être

Extrait du journal de bord - 12.04.2019 
Prendre 200g de compétences issues du cadre légal et les faire revenir avec 300g de celles de 

l’étude  belge.  Porter  à  ébullition  et  ajouter  1  litre  de  référentiel  de  formation.  Laisser 

refroidir et filtrer. Vous obtenez un portrait du bon prof de sport. Un portrait. 

2 Récolte de données

2.1 Protocole expérimental et matériel

L'idée  d'entretiens  adressés  aux  profs  de  sport  est  vite  apparue  comme  nécessaire  pour 

réellement problématiser ce travail. Quatre sujets ont été interrogés. La terminologie utilisée, 

ainsi que le choix de la population cible a été influencé par la démarche de l’étude belge 

n°
Compétence Nombre 

d’occurrences

10 Gestion de la classe 17
9 Adaptabilité au changement 16

7
Connaissances générales, compétences 
transversales

15

11 Différenciation 14
2 Comprendre et transmettre les valeurs du sport 11
5

Capacités de communication, de dialogue, d’animation, de 
collaboration

8

8 Compétences sportive, bonne santé, motivation 3
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présentée plus tôt (Carlier et al. 2002). Interroger des élèves, tout comme des décideurs, a été 

envisagé. Au-delà de l’aspect logistique, il a surtout été décidé de focaliser la récolte sur les 

acteurs  les  plus  directs  :  les  enseignants  en  EPS  avec  plus  de  10  ans  d'expérience.  Les 

entretiens  ont  été  suivis  par  une  table  ronde  réunissant  les  mêmes  sujets.  Trouver  les 

volontaires n’a pas été une source de complication particulière, et les principes permettant de 

choisir les sujets ont été les suivants: éviter les personnes proches, être pragmatique dans le 

choix, chercher à diversifier les regards. Il m’apparaît primordial de préciser que différents 

cours de ma formation m’ont été utiles pour concevoir, exécuter et interpréter les entretiens et 

le  focus  group .  Les  enregistrements  ont  été  effectués  au  moyen du  dictaphone  de  mon 18

smartphone.

Après une introduction formelle, les entretiens, dont le guide est disponible en annexe 8, ont 

débutés  en  abordant  directement  ce  qui  était,  pour  les  sujets,  leur  cahier  des  charges. 

L’objectif étant de capter des compétences essentielles, ayant du sens pour les sujets, il était 

nécessaire de laisser les enseignants parler. Des questions comme « Si vous aviez un conseil à 

me donner pour ma future carrière? » (question 5) ont donc été posées uniquement dans ce 

but. Les sujets, inconsciemment, étant véritablement présents pour me rendre service aussi, 

auraient pu vouloir aller dans mon sens, deviner les grandes lignes de ma problématique et 

mettre en retrait leurs points de vue (Antonini Philippe, 2015). Pour éviter de les enfermer 

dans une vision adéquationniste, il a été décidé de les amener le plus tard possible sur les  

compétences issues de mes recherches: celles-ci étaient inscrites sur des petites cartes que les 

sujets pouvaient manipuler, mettre de côté ou mettre en évidence. De plus, certaines questions 

d’approfondissement ont été improvisées pour capter au mieux ce qu’ils considéraient comme 

un bon enseignant  EPS,  et  rester  fidèle au questionnement.  Pour conclure l’entretien,  j’ai 

demandé aux sujets une anecdote illustrant les compétences de l’enseignant en EPS.

Un ami doctorant m’a rapidement suggéré l’idée d’un focus group comme principal moyen de 

récolte de données. Il s’agit en quelque sorte d’une table ronde, dont la mécanique principale 

consiste à amener tout d’abord une (ou plusieurs) thématiques globalement, et de prévoir des 

questions plus détaillées par la suite (Aubel, 2014). Parfois les sujets répondent spontanément 

de manière très complète, et dans ce cas il n’est pas nécessaire d’utiliser les sous-questions. 

Pour l’illustrer,  prenons l’exemple d’un sportif  dont on veut tout savoir  sur les modalités 

d’entraînement  (fréquence,  charges,  intensité,  conditions  d’entraînement,  contexte  social, 

etc.), il est possible qu’en l’interrogeant uniquement sur sa fréquence d’entraînement, il en 

 Antonini Philippe, R. (2015), Aubel O. (2014), Baumberger B. (2017), Ohl F. (2012), Ohl F. (2013)18
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vienne de lui-même à décrire dans quel contexte émotionnel il aborde son travail. Cela donne 

des indications sur l’importance qu’il  donne à tel  ou tel  facteur.  Mais il  est  important de 

prévoir des sous-questions, pour aller plus en amont dans la thématique et atteindre certains 

objectifs au cas où les sujets sont moins bavards (Antonini Philippe, 2015). Des variables 

issues de l’ordre des savoir, ainsi que des thématiques ayant émergé lors des entretiens ont été 

considérées comme indicateurs. Le grille du focus group est disponible en annexe 9. 

Il a été demandé aux sujets d’établir la fiche de poste de l’enseignant, chacun devant inscrire 

sur des petites cartes différentes compétences. Ensuite, j’ai demandé aux sujets de présenter 

leurs cartes aux autres et de les distinguer entre savoirs, savoir-faire et savoir-être, ceci afin de 

mieux saisir quels types de compétences qui prévalent selon eux. Les sujets ont donc construit 

un tableau, que j’ai pris en photo à l’aide de mon smartphone à la fin du focus group avant de 

le retranscrire sous forme de tableau. C’était finalement le point central de cette discussion. A 

chaque compétence présentée par un sujet, j’ai observé les réactions des autres et cherché à 

ouvrir la discussion au mieux. Dans un second temps, des questions plus fermées ont été 

posées afin de de revenir sur les thématiques émergentes, à savoir les  compétences issues de 

mes recherches, via le principe des cartes. Les entretiens, réalisés au préalable, m’ont permis 

d’orienter la discussion sur l’adaptabilité, qui a beaucoup été abordée lors des entretiens, sur 

la sécurité et l’observation, parce qu’elles ne font pas partie des  compétences retenues au 

préalable mais qu’elles ont été évoquées lors des entretiens,  ou sur la connaissance de la 

matière,  qui  a  été  décrite  comme  une  condition  cine  qua  non  au  métier  par  Christiane 

notamment .  L’un  des  objectifs  était  d’explorer  les  représentations  des  sujets  le  plus 19

profondément possible, et donc de chercher à bousculer les avis exprimés. Cela nécessite un 

esprit affuté, de savoir un peu contrer les arguments et jouer un peu à l’avocat du diable si 

nécessaire (Aubel, 2014).

La  grille  d’entretien  a  été  testée  sur  un  collègue  en  fin  de  formation.  Cet  essai  a 

principalement permis de rendre les questions plus compréhensibles à l’oral et de fixer à 20 

minutes la durée des entretiens.

 extrait d’entretien: …ce que je peux expliquer c’est que tu dois connaître le sport pour provoquer un 19

apprentissage…
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2.2 Population et déroulement

Appelons-les Christiane, Pierre, Anthony, et Patrick. Ils ont donc en commun de pratiquer le 

métier depuis plus de 10 ans, ainsi que de m’avoir involontairement fait parvenir l’idée qu’ils 

étaient particulièrement impliqués et professionnels, qu’ils vivent bien le métier auquel je me 

destine.

Christiane 

Christiane a 46 ans, elle est enseignante EPS de la région lausannoise depuis 14 ans. Elle a été 

choisie  suite  aux  commentaires  d’un  collègue  étudiant  sur  son  implication  et  sa  bonne 

humeur.

L’entretien a eu lieu le 02 mai 2019 sur le coup de midi, dans la salle des maîtres d’EPS, et il 

a duré 21 minutes. Par la suite, d’autres enseignants ont aussi pris part à la discussion qui a 

duré près d’une heure en tout…

Extrait du journal de bord - 02.05.2019 
L’entretien avec [Christiane] est passé très vite… mais quelle boule d’énergie! Lorsque je 

suis arrivé, sont bureau ressemblait à un chaos de paperasse sur lequel elle s’affairait. Une 

minute plus tard son poste était nickel et on a pu commencer. Elle prenait du temps avant de 

répondre,  elle  cherchait  les  réponses  en  laissant  un  silence  s’installé.  Puis  les  réponses 

venaient, claires, limpides, sans ambiguïté… un sacré personnage!

Pierre 

Pierre  a  56  ans,  il  est  enseignant  d’EPS  sur  la  rivera  vaudoise  depuis  24  ans.  Il  était 

intervenant dans un cours que j’ai reçu à l’UNIL, et des camarades étudiants qui l’avaient 

connu au  collège  m’ont  dit  beaucoup de  bien  de  ses  leçons  d’EPS.  Il  m’avait  été  décrit 

comme communicatif, passionné et exigeant.

Je l’ai rencontré le vendredi 3 mai 2019 dans un local d’infirmerie juste à côté de son bureau. 

L’entretien a duré 17 minutes. Une fois le microphone éteint, nous avons continué à discuter 

autour du métier…

Extrait du journal de bord - 03.05.2019 
Pierre est aussi un sujet impressionnant! Grand, costaud, sourire déstabilisant, il a l’air plus 

en forme que moi… Lui aussi essayait d’être précis dans ses réponses, il était très calme, très 
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posé… Mais certaines de ses réponses ne sont pas claires, il est restés dans des principes 

assez généraux…

Anthony 

Anthony  a  37  ans,  il  enseignant  d’EPS  depuis  11  ans  dans  l’ouest  Lausannois.  Je  l’ai 

rencontré  lors  d’un camp de ski  où j’avais  apprécié  son enthousiasme et  le  rapport  qu’il 

semblait avoir avec les élèves. 

La rencontre a eu lieu le 8 mai 2019 dans un café non loin de l’établissement où il travaille. 

L’entretien a duré 14 minutes…

Extrait du journal de bord - 09.05.2019 
Anthony  avait  des  réponses  moins  clairs…  il  répondait  souvent  par  l’humour,  puis  ses 

monologues  devenaient  vivants,  ils  rebondissaient…  Comme  moi,  il  n’a  pas  de  vue 

d’ensemble sur  le  métier,  il  manque un peu de recul.  Mais  l’entretien est  riche,  Anthony 

amène des notions qui laissent à penser qu’il respecte beaucoup ses élèves, c’est peut-être ça 

un bon prof.

Patrick 

Patrick est un enseignants EPS de la région lausannoise, et à 41 ans il affiche 17 années de 

cours de gym au compteur. Il est le praticien formateur d’un collègue étudiant qui m’a tisser 

le portrait d’un personnage passionnant.

L’entretien a eu lieu le vendredi 10 mai dans son bureau, il a duré 16 minutes…

Extrait du journal de bord - 12.05.2019 
… les réponses étaient spontanées, il y avait une atmosphère de vendredi, une atmosphère de 

« tout s’est bien passé cette semaine ». Je me suis rendu compte que les trois autres sujets 

étaient très impliqués, qu’ils cherchaient vraiment à bien répondre… Patrick un peu moins… 

mais il a pris le temps, il a son avis sur la question. J’ai juste dû insister un peu, demander de 

préciser, je crois que j’ai bien joué mon rôle pour le coup.

Quand au  focus group,  il  a eu lieu dans une des salles de gymnastique où j’effectue mon 

stage, le mercredi 15 mai, soit environ deux semaines après le premier entretien et cinq jours 

après  le  dernier.  Il  a  duré  46 minutes.  Au début  de  la  rencontre,  après  avoir  présenté  le 
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programme, j’ai donc invité les sujets à écrire sur une petite carte cinq compétences d’un 

enseignant  EPS et  de  classer  ces  compétences  par  ordre  d’importance.  Après  10  bonnes 

minutes (10’46’’ exactement),  les sujets sont venus au tableau disposer leurs compétences 

selon le savoir, le savoir-faire et le savoir-être (notion que j’ai explicité devant eux). Les sujets 

étaient  appliqués et  sérieux,  même si  Patrick,  qui  est  arrivé à  la  dernière  minute,  s’est  à 

nouveau montré un peu moins concerné. Christiane et Pierre semblent bien se connaître, en 

tout  cas  ils  affichaient  une  certaine  proximité.  Dès  que  l’enregistrement  a  débuté,  une 

atmosphère sérieuse s’est mise en place. Il y avait parfois un silence, beaucoup d’échange, 

une certaine volonté de jouer le jeu.

J’ai  donc  pu  observer  les  réactions  et  ouvrir  la  discussion  au  mieux,  mais  souvent,  la 

discussion  s’est  ouverte  d’elle  même.  J’espérais  avoir  l’esprit  suffisamment  affuté  pour 

contrer un peu les arguments et jouer à l’avocat du diable si nécessaire. Je ne suis pas certain 

d’avoir entièrement réussi ce défi, car parfois il m’apparaissait difficile d’aller à l’encontre 

d’un  avis,  peut-être  parce  qu’il  me  convenait  trop  ou  peut-être  que  les  arguments  me 

manquaient. Même constat pour ce qui est de dégager des consensus; je n’ai parfois pas eu 

d’autres solutions que de me borner à demander si tout le monde était d’accord, en insistant 

pour que chacun puisse prendre la parole.

D’une manière générale j’ai été heureux de remarquer que les sujets avaient beaucoup de 

choses à dire, cela a facilité le déroulement. L’idée des cartes, qui a simplifié la logistique, a 

peut-être  aussi  permis  aux  sujets  d’être  un  peu  plus  à  l’aise.  Certains  sujets,  notamment 

Patrick,  ont  moins pris  la  parole,  quantitativement.  Cependant,  lorsque la  discussion était 

ouverte ils n’ont pas hésité à s’exprimer spontanément et à plusieurs reprises, en coupant 

parfois la parole à d’autres comme c’est souvent le cas dans ce type d’échange. Il m’a donc 

semblé que tous avaient un avis sur la question et étaient capable de l’exprimer. Même si je ne 

connaissais pas réellement les sujets, le tutoiement était de mise, ce qui est assez généralisé 

dans le domaine du sport.

2.3 Extraction des données

L’extraction  des  données  a  été  effectuée  selon  une  logique  de  simplification  superficielle  

(Aubel, 2014): les allocutions de types « euh » n’ont été retranscrites que lorsqu’elles étaient 

marquées,  et  donc  significatives,  afin  de  rendre  la  lecture  plus  agréable.  Les  points  de 

suspension ont été utilisés pour retranscrire les longs silences, les virgules pour retranscrire 
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les silences plus brefs, et lorsqu’un sujet coupait la parole à un autre, aucun ponctuation n’a 

été  ajoutée.  Par  souci  de  bon  sens  et  de  faisabilité,  toutes  les  interactions  n’ont  pas  été 

retranscrites ici. L’exemple le plus flagrant serait les moments ou j’encourageais les gens à 

parler  avec des  petites  phrases  d’approbation qui  viendraient  nuire  à  la  lisibilité  de  cette 

retranscription s’ils y figuraient. Autre exemple, lorsque je demandais si tout le monde était 

d’accord avec tel ou tel sujet, et que chacun répondait en même temps il m’était difficile de 

savoir qui avait dit quoi… plutôt que de m’attarder à définir qui dit « oui» et qui dit « ouais », 

j’ai préférée commenter la scène (p. ex: [approbation générale]). Mes interventions sont entre 

guillemets et en italique, les interventions des sujets sont toujours précédées de leur prénom.

La retranscription des entretiens est disponible en annexe 10, et la retranscription du focus 

group en annexe 12. Face à la volatilité des termes et des outils de lectures présentés plus tôt, 

il  s’est  avéré  nécessaire  de  trancher  artificiellement  les  données  pour  les  présenter;  la 

retranscription  du  focus  group  contient  donc  une  table  des  matières  qui  tranche  dans  la 

continuité de la discussion. Dès l’exploration des bases légales, un référentiel de compétences 

et un référentiel de formation ont été établis. La récolte de données est venue nourrir ces 

référentiels de nouveaux items, d’arguments, et de valence. Chaque fois que les sujets ont 

abordé une compétence, j’ai souligné dans la retranscription les éléments les plus explicites  

que j’ai recopié dans les nouveaux tableaux. L’approche par « définition de référentiels de 

compétences » (Duplàa, 2004, p. 207) nécessite une adaptation logique est dynamique d’un 

référentiel à l’autre. Mais ici il s’agit de restituer des points de vue subjectifs, et dans ce sens 

les deux référentiels peuvent être confondu. Le référentiel de compétences issu des entretiens 

est disponible en annexe 11, celui issu du focus group en annexe 13.

Plus concrètement, les sujets n’avaient pas l’occasion de citer plus de quelques compétences, 

car le principe était de les approfondir et les définir aux mieux. Les éléments qu’ils ont mis en 

évidence  doivent  être  considéré  au-delà  de  leur  propre  vocabulaire.  Cette  démarche 

d’extraction des données a consisté à réunir les compétences entre-elles, et dans un second 

temps à fusionner les référentiels.

Pour ce qui est de la présentation des résultats,  après avoir chercher à les classifier selon 

l’ordre des savoirs, j’ai préféré aller au bout d’une démarche essentiellement qualitative, et 

donc présenter  d’abord les  compétences qui  se sont  avérées les  plus essentielles  pour les 

sujets. Leurs mots étant la seule vérité que je possède et je n’ai pas su trouver de solution 

pertinente permettant de présenter les résultats sous forme de graphique… 
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3. Résultats

Extrait du journal de bord - 23.05.2019 
Lors de l’entretien, [Anthony] m’a parlé d’une élève, une élève qu’il n’est pas près d’oublier, 

une élève que j’appellerais Aya… j’ignore son prénom, mais j’ai l’impression de la connaître. 

Peut-être parce qu’[Anthony] raconte bien les histoires, peut-être parce qu’il avait la gorge 

un peu nouée lorsqu’il m’en parlait. 

Chaque semaine il voyait défiler plus de 100 enfants dans sa salle de gym, et [Anthony] ne 

savait pas qu’Aya subissait les railleries de ses camarades. Elle portait le voile, elle détonait 

un peu dans le décors, dans cet espace scolaire où la liberté de mouvement existe, dans ce 

contexte propice aux invectives discrètes, surtout pour des jeunes rompus au métier d’élève. 

Aya n’était pas à l’aise à la gym, mais elle n’était ni du genre à se plaindre, ni du genre à 

laisser quiconque lui dicter sa conduite. Tout ça, Anthony n’en savait rien… ce qu’Anthony 

savait, c’est que parfois Aya s’emportait brutalement, elle menaçait, hurlait. Anthony savait 

qu’il faisait son travail, et à chaque fois que cela lui paraissait nécessaire, il prévenait les 

parents et  le maître référent.  L’extraordinaire violence de ces situations restait  verbale et 

symbolique,  et  les  épisodes  étaient  relativement  dispersés,  si  bien  qu’Anthony,  bien  que 

marchant sur des oeufs, a continué son chemin de prof de gym, en faisant avec. Et puis, mis à 

part ces événements, Aya était une élève agréable.

Un jour, à la fin d’une leçon sèchement interrompue par des manifestations cinglantes, Aya 

est venue s’excuser. Elle a expliqué qu’en plein ramadan, elle n’avait pas su trouver l’énergie 

de se taire. Sous estimant les intimidations dont elle était victime, Anthony a demandé à Aya si 

l’islam autorise ce genre de comportement…

Au cours  suivant,  Aya  lui  a  expliqué  que  Mahomet  préconise,  lorsque  l’on  s’énerve,  de 

s’asseoir, de descendre.

Aya ignorait jusque-là qu’elle n’avait pas a avoir honte de sa tenue, de sa religion, surtout 

elle ne savait pas qu’elle n’y était pour rien. Elle aimait bien le prof de gym mais elle ne 

savait  pas  qu’elle  devait  lui  expliquer  qu’elle  était  insultée  régulièrement  par  plusieurs 

garçons. Et puis le prof de gym et lui ont commencé à parler d’islam, c’était la première fois 

qu’elle en parlait avec un prof… alors elle a fini par tout raconter, et les choses ce sont 

arrangées doucement.  Le maître de classe a fait  un cours sur les différentes religions,  le 

médiateur a organisé des discussions dans la classe.
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Anthony est un bon prof d’EPS parfois, notamment lorsqu’il ouvre le dialogue avec une élève 

qui vit un calvaire là où elle devrait s’épanouir…

3.1 L’ordre des savoirs

Le référentiel de compétences construit lors du focus group, disponible ci-dessous sous forme 

de tableau,  est  un reflet  parlant  des résultats  de cette  recherche.  J’ai  cherché au mieux à 

bousculer les sujets, mais force et de constater qu’ils en étaient satisfait, comme l’illustre cette 

mosaïque d’extraits:

Pierre: notre tableau il  est  bien… [approbation d’Anthony et Christiane, qui sont 

encore en train de réfléchir]

…

« Ok il vous semble qu’on , ici, les compétences essentielles d’un prof de gym? « 

Anthony:  essentielles,  donc  les  fondations  je  dirais  oui,  il  est  magnifique  notre 

tableau

…

Anthony: mais là notre tableau il est pas mal, on a tout?

Patrick: pour moi l’essentiel et là…

Les compétences essentielles telles que se les représentent les sujets tournent autour de la 

connaissance du sport,  de la  communication et  de l’adaptabilité.  D’autres  notions ont  été 

exprimées comme centrales, nous y reviendront.

L’ordre des savoirs n’a pas toujours été facile à appréhender pour les sujets, comme pour moi, 

et de nombreuses hésitations ont été exprimées au moment de placer les cartes-compétences 

dans l’une ou l’autre des catégories. Naturellement, certaines cartes ont été posées entre deux 

types de savoir. Cette nomenclature m’a donc surtout été utile pour mieux explorer les points 

de vue: par exemple, puisque Pierre était le seul à ne pas placer l’aspect sportif dans le savoir 

pur,  j’ai  pu lui  demandé s’il  ne voulait  pas déplacer sa carte.  S’il  ne l’a pas souhaité,  sa 

réponse à tout de même permis de mieux saisir ce qu’était, pour lui, la compétence « sportif ». 

Et, comme nous le verrons plus loin, le savoir pur n’est pas étranger à sa représentation.
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TABLEAU RC12: COMPÉTENCES ESSENTIELLES ISSUES DU FOCUS GROUP SELON 
L’ORDRE DES SAVOIRS20

Pierre puis Christiane ont spontanément relevé que cette représentation des compétences était 

très  orientée  vers  la  droite,  vers  les  savoir-être.  Pourtant,  s’ils  ne  devait  retenir  qu’une 

compétence, c’est bien vers le savoir pur que la balance pencherait…

3.2 La connaissance du sport - savoir

Les  connaissances  sportives  ont  été  relevées  dans  la  phase  exploratoire  sous  différentes 

formes.  Tout  d’abord les  connaissances  théoriques,  du sport,  et  du corps  tout  comme les 

compétences sportives, la bonne santé, et la motivation, ont été relevées dans les manuels 

fédéraux ainsi que dans l’étude belge, tant par des diplômés que par des étudiants. Ensuite, 

comprendre et transmettre les valeurs du sports, une compétence fortement mise en avant par 

les manuels fédéraux et la LESp,  par les étudiants et les diplômés belges, ainsi que par huit 

savoir savoir-faire savoir-être

questionneur
(PIERRE)

PRECIS
(PATRICK)

S’ADAPTER AUX 
ELEVES (CHRISTIANE)
DIFFERENCIATION 
(PATRICK)

DONNER ENVIE 
AUX ENFANTS 
DE BOUGER 
(CHRISTIANE)
communicatif 
(PIERRE)
TRANSMETTRE 
ET DONNER 
L’ENVIE 
(PATRICK)
MOTIVANT 
(ANTHONY)

Respectueux 
(PIERRE)
EMPATHIE
(CHRISTIANE)
COMPREHENSIF 
(ANTHONY)

CONNAISSANCE 
DU SPORT 
(CHRISTIANE)
PASSIONNE DE 
SPORT (PATRICK)
« BON » sportif 
(ANTHONY)

OBSERVATEUR 
(ANTHONY)

sportif (PIERRE) adaptable 
(PIERRE)
FLEXIBILITE
(PATRICK)
S’ADAPTER AUX 
SITUATIONS 
(CHRISTIANE)
adaptabilité
(ANTHONY)

 A noter que pour Anthony, la compétence « bon » sportif ne relève pas particulièrement de la pratique du sport, 20

mais d’une bonne appréhension et d’une bonne compréhension du sport en général. Pour Patrick, la compétence 
PRECIS est expliquée par des notions de gestion de la classe. Enfin, nous y reviendront, mais la compétence 
questionneur de Pierre est fortement liée à la différenciation.
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modules HEPL. Mais les sujets ont eu tendance à regrouper ces différentes compétences sous 

l’intitulé « connaissance du sport », et lors du focus group, ils sont trois à avoir estimé que ces 

connaissances entraient dans la catégorie du savoir, l’aspect pratique étant secondaire:

Anthony: oui les valeurs du sport sans être moralisateur ou hygiéniste, sans en faire 

tout un plat même si derrière tu as des enjeux comme l’obésité, le développement, 

donc clairement plus important que faire des démos ou être musclé…

Seul Pierre considère cette compétence dans son aspect pratique, plus orientée entre le savoir-

faire et le savoir-être, mais lorsque j’insiste un peu il apparaît clairement que les notions de 

valeurs sont centrales pour lui:

la réalité telle que les médias aujourd’hui véhicule le sport, le corps, la beauté je 

trouve que notre rôle devient beaucoup celui de transmettre ce que l’on trouve comme 

valeur, de respect, de dépassement

Et lorsque j’ai demandé aux sujets de choisir une seule compétence en fin de rencontre, trois 

d’entre-eux ont retenu le savoir sportif:

« Bon, bah avant de conclure, si on devait en garder qu’une, une seule compétence de 

ce tableau qu’est-ce qu’on prendrait? »

Pierre: pour moi l’adaptabilité… car ça c’est tout le temps, en permanence

Patrick: connaissances du sport

Anthony: moi aussi, tout le savoir lié au sport

Christiane: alors je suis embêtée parce que si tu communiques mal, le savoir sportif 

te sert à rien…

Anthony: mais si tu l’as pas, tu as beau savoir communiquer ça sert à rien…

Patrick: autant avoir ces connaissances… kit à mal… communiquer dessus…

Christiane: si vraiment je dois en choisir une je mettrais ça… donc oui savoir sportif, 

sportif, le sport en général, bien le connaître

« Bien connaître la matière? »

Christiane: oui, bah comme tous les profs
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Lors des entretiens, tous les sujets avait amené la connaissance du sport. Parfois, ils parlaient 

d’être passionné, de pratiquer mais c’est surtout l’aspect théorique qui a été mis en évidence, 

notamment par Christiane avec qui j’ai su mieux explorer cet aspect du métier: 

c’est surtout une connaissance du sport, il a tout un tas de livres comme les manuels 

fédéraux,  dans  lesquels  je  trouvais  des  exercices…  par  exemple  aussi  c’est  les 

critères, qu’est-ce qui est important? Quand les élèves apprennent la roulade qu’est-

ce qui est important? … Alors ils doivent rentrer la tête, ça c’est la sécurité… mais ce 

qui est important c’est l’impulsion des jambes, etc… ça c’est dans des manuels que 

j’ai appris, et c’est ça qui fait que les élèves apprennent…

Mais Christiane, skieuse chevronnée, n’a pas besoin de manuel pour faire apprendre à skier. 

La pratique du sport va aussi dans le sens de l’apprentissage, mais il apparaît que le principal 

bénéfice d’être passionné de sport, c’est de pouvoir véhiculer des valeurs propres à ce milieu; 

tous les acteurs les ont abordé tant lors des entrevues que pour la discussion commune, mais 

c’est Anthony qui est le plus explicite:

Il y a des valeurs que tu transmets, comment on gère la frustration à 14 ans? Il faut 

leur montrer le sport permet ça…

…j’ai mis bon sportif, donc bon dans le sens les bons côtés du sport, comment tu vis 

le sport, comment tu transmets, et donc je met dans savoir car il y a ce truc conscient, 

réfléchi,  pas  juste  être  passionné  de  sport,  mais  connaître  vraiment  le  sport,  ses 

dérives, son histoire, comprendre un peu les enjeux [forte approbation du groupe]… 

donc je met dans savoir

Pierre  démontre  bien  cette  double  utilité  -  autour  des  enjeux  et  de  la  technique  -  de  la 

connaissance du sport, il débute son entretien en décrivant son cahier des charges ainsi:

mais comprendre les enjeux qu’il y a et sur quelle technique il faut agir

Et  cette  compétence  est  d’autant  plus  essentielle  qu’elle  permet  de  mieux  observer  les 

pratiques. La compétence « savoir évaluer les pratiques, observation » a été relevée par les 

manuels fédéraux, la LVLGS, le référentiel  de compétence HEPL ainsi que cinq modules 
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HEPL. Lors des entretiens comme lors du focus group, les sujets ont constaté que ce qu’ils 

appelaient l’observation était dépendante de ce savoir sportif: 

Christiane: on a quelque chose qui dépend beaucoup de la connaissance du sport 

parce que quand tu sais que les épaules doivent être dans la ligne de tir au bout d’un 

moment tu dois pouvoir l’observer facilement…

Anthony: oui je pense que c’est lié au savoir sportif…

3.3 Communication - savoir-faire/savoir-être

Les capacités de communication, de dialogue, d’animation, de collaboration, de gestion du 

groupe ont été mises en évidence dans les manuels fédéraux, les étudiants et les diplômés 

belges, le référentiel HEPL ainsi que quatre modules de cours de la HEPL. Sous différentes 

appellations  (donner  envie  aux  enfants  de  bouger,  communicatif,  transmettre  et  donner 

l’envie, motivant), la communication est apparue comme essentielle à tous les sujets, qui se 

sont mis d’accord pour placer leurs cartes entre savoir-faire et savoir-être.

Tous les sujets ont donc amené une carte, sur cinq possibles, relative à la communication lors 

du focus group.  Lors des entretiens seul Patrick n’est pas aller spontanément vers ce type 

d’aptitudes.  Il  est  aussi  remarquable  de  constater  que  cette  compétence  est  clairement 

nécessaire, essentielle:

Pierre: Je pense que communiquer ça reste primordial, tu as des tu as des élèves qui 

sont pas bien dans leur peau, tu leur demandes de passer à la barre fixe devant tous 

le monde. Il faut communiquer sur l’entraide, le respect, il faut créer cette ambiance 

qui  permet  bah  de  ressentir  cette  atmosphère  du  sport,  du  respect,  le  plaisir  du 

mouvement.

Christiane: donc oui tu dois avoir un cours blindé et un message blindé mais ça sert à 

rien si … si tu ne sais pas transmettre aux élèves donc comment tu communiques donc 

comment tu écoutes, comme tu fais vivre le truc c’est ça…

Chez les sujets, la communication est aussi un vaste ensemble, il ne s’agit pas uniquement de 

qualité oratoires, mais d’écoute, de placement, de gestuelle:

Christiane: comment tu t’adresses, comment tu sens le groupe, comment tu fais tes 

démos, comment tu te places
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Anthony:  comment  tu  amènes  la  compétition,  comment  tu  écoutes  les  gamins, 

comment tu amènes le silence, comment tu donnes envie aux jeunes… en gros… quels 

sont les médias que tu utilises et pourquoi… [plus loin] …Comment tu communiques 

donc  comment  tu  amènes  une  atmosphère  où  on  s’encourage,  on  est  pas  des 

champions du monde mais on essaie de se dépasser, d’aller plus loin

Cet extrait du focus group illustre bien l’aspect multiple de la communication telle que les 

sujets se la représente:

Anthony: oui communication donc écoute, posture, sourire…

Christiane: encouragement, feedbacks, corrections 

Pierre: donner envie, montrer un exemple qui soit cohérent…

3.4 L’adaptabilité - savoir-être

L’adaptabilité  au  changement  a  été  repérée  dans  la  LVLGS,  le  référentiel  HEPL,  les 

questionnaires des diplômés belges ainsi que huit modules de cours HEPL. Lors du focus 

group, tous les sujets ont spontanément amenés l’adaptabilité comme un savoir-être. Lors des 

entretiens,  les  sujets  ont  amené  cet  outil  soit  spontanément,  et  il  n’a  été  nécessaire  de 

demander à développer qu’une seule fois. Seul Pierre n’en parlait pas encore explicitement, 

mais il ne fait aucun doute que c’est bien d’adaptabilité qu’il parlait:

l’être humain reste l’être humain, et pis que si on veut enseigner en tout cas, savoir 

prendre les gens là où ils sont et pis les emmener un peu plus loin, et puis ne pas 

arriver avec une science infuse et puis y a qua, voila

Lors  du  focus  group,  donc  après  l’entretien  durant  lequel  il  avait  pu  voir  mes  cartes, 

l’appellation a semblé lui convenir:

Dans le sens que toi Bastien tu disais adaptabilité moi j’y ai repensé entre-temps et 

cela me paraît la bonne recette pour accompagner un être humain

Il s’agit pour beaucoup du contexte de la salle de gym qui nécessite de réajuster les tâches 

professionnelle en permanence:
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Anthony:  on passe  notre  temps à  s’adapter,  rien  que,  tu  arrives  tu  as  prévu une 

activité pour 20 et il y a trois blessés et deux absents plus  cinq qui ont oublié les 

affaires… faut s’adapter et être fort en calcul mental…

Patrick: il pleuvait lundi... ensuite j’ai appris que la classe avait le rallye la semaine 

prochaine, après il y a le camps, et ensuite il y a l’ascension, donc j’étais embêté, je 

m’énervais... et puis il a arrêté de pleuvoir, enfin presque je… il pleuvait deux trois 

gouttes,  j’ai  dit  on y  va...  mais  il  restait  peu de temps donc j’ai  organisé le  test 

différemment. Donc oui, il faut s’adapter

Patrick a soulevé une épine qui semble errer sous les pieds des prof de gym, en relevant que 

l’EPS est peut-être parfois victime de la logistique des établissements scolaires:

Tu organises un camps en décembre et en janvier tu as 10 élèves en plus parce que les 

classe  de  VG  ont  changé.  Tu  as  les  préventions  police,  le  dentiste,  l’éducation 

sexuelle qui tombe toujours… [approbation générale] sur tes cours

Pour les sujets, on parlera plus de s’adapter aux situations bien que cette compétences ne soit 

pas éloignée de la différenciation:

il va falloir s’adapter si tu as un élève en chaise roulante si t’as un autiste il faudra 

lui trouver quoi faire… Y en a qui vont s’énerver comme quoi c’est compliqué… Je 

pense que de nouveau il faudra s’adapter, pour que tout le monde en ressorte grandi, 

pour qu’il y ait apprentissage… J’ai une collègue qui a un élève sourd-muet, et elle a 

appris les bases du langages des signes à toute la classe[…] Tu vas devoir t’adapter, 

te former,  continuer d’apprendre toute ta vie.  Et souvent c’est  les élèves qui vont 

t’apprendre le plus!

3.5 Différenciation - savoir-faire

La différenciation avait tiré son épingle du jeu lors de la phase exploratoire de ce travail parce 

qu’elle est la seule compétences issues de la LEO, mais aussi parce que c’est la thématique 

centrale d’un des cours de didactique de l’EPS que j’ai pu suivre. Six autres modules ainsi 

que le référentiel  HEPL abordent aussi cette thématique. Mis à part  Pierre,  moyennement 
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convaincu, tous les sujets considère la différenciation comme essentielle au métier, et tous lui 

confèrent une importance relative. Pourtant, quantitativement, c’est lui qui en parle le plus, 

préférant appeler « questionneur » l’aptitude à différencier… mais chaque fois qu’il parlait de 

« questionneur », il parlait aussi de différencier:

L’élève est en surpoids, comment tu vas aller chercher des outils pour l’inclure à ta 

leçon, et pas rester sur je sais faire, je connais mon métier mais là, j’ai un défi…

En ce moment, j’ai un garçon qui fait 1m42, il doit faire 39 kg, il est presque pré-

pubère si on veut, et la même classe il y a une fille qui fait 1m75 et qui fait 98 kg donc 

qui a un âge physique qui est de 18 ans, et qui a peu de passion pour le sport…

Pour Christiane, il s’agit clairement d’une obligation morale:

Tu vois on doit s’adapter et, et on se doit d’adapter notre enseignement à tous les 

élèves. C’est pas l’égalité, c’est l’équité. Tu ne donnes pas les mêmes chances à tout 

le monde, tu donnes plus de chance à l’un et plus de difficultés à l’autre

Cet échange avec Pierre illustre parfaitement la prévalence que les deux sujets attribuent à cet 

aspect:

Pierre: mais c’est pas ce qui est central pour moi 

Christiane: pour moi oui, ça évite des frustrations et c’est aussi le rôle de l’école, les 

valeurs du sport, le principe d’équité

Patrick  abordait  la  différenciation  lors  des  entretiens  comme  «   idéaliste  »,  laissant  aux 

enseignants finlandais le soin d’adapter les cours à chaque élève. Mais lors du focus group, 

ses représentations avaient évolué:

donc ça tu vois j’y ai repensé après l’entretien et je, si t’y pense c’est vrai que c’est 

central parce que il y a plus de différences entre élèves que dans d’autres branches. 

Donc oui, mais avec l’expérience c’est facile, quand tu débutes c’est complexe
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Il apparaît clairement que les différences entre élèves sont plus marquée en EPS que dans les 

autres branches, mais que l’EPS donne plus d’outil pour différencier:

en fait en EPS tu peux facilement différencier car tu as plus de liberté, tu fais des équipes de 

tant, tu fais homogène, tu fais hétérogène…

Il n’en reste pas moins que la différenciation est moins essentielle pour Anthony et Pierre:

Pierre: pour moi il y a beaucoup de bénéfice a chercher un peu l’homogénéité plutôt 

que de différencier, mais je veux dire bien entendu c’est un idéal, on en a tous un 

idéal,  mais  différencier  je  préfère que tous les  élèves arrivent  au minimum, donc 

niveler par le bas et ensuite ceux qui peuvent aller plus loin les pousser

Anthony: pour moi il faut dire je met ça dans un idéal, dans le sens ou la plupart du 

temps je prend ça en compte instinctivement… bon c’est clair que certains jeunes sont 

incapables de réaliser une tâche… tu dois avoir des objectifs différents à proposer

3.6 Le triptyque connaissance du sport, communiquer, 
adaptabilité

La phase exploratoire a clairement permis de mettre en évidence le fait que les différentes 

compétences se nourrissent entre-elles. Aussi, la capacité à différencier se nourrit aussi des 

trois compétences les plus mises en avant par les sujets:

Christiane: Tu évalues sur les progressions des élèves. Tu vois mais pour ça tu dois 

savoir observer et tu dois savoir communiquer…

Cet extrait du focus group mais en évidence les différents liens que les sujets ont pu établir 

entre les différentes compétences, alors que l’on parlait de l’observation:

Anthony: oui je pense que c’est lié au savoir sportif, mais aussi à l’adaptabilité, par 

exemple tu observes… pour t’adapter aux gamins, aux situations … donc…

Pierre: et ça lie aussi a questionneur…
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Un autre aspect du métier qui me paraît central, garantir la sécurité, relevé par les manuels 

fédéraux, les diplômés et les étudiants de l’étude belge, n’est pas réellement perçu comme une 

compétence,  mais  comme  une  partie  du  savoir  sportif,  de  la  communication  et  de 

l’adaptabilité:

Patrick:  c’est  pas  vraiment  une  compétence  si  tu  nous  nous  demandes  des 

compétences…

« Mais maintenir la sécurité oui! Non?… »

Patrick: alors tu relies aussi ça ça aux connaissances du sport parce que tu connais 

le sport  donc tu connais les risques et  encore mieux si  tu pratiques donc lié aux 

connaissances du sport

Anthony: et à l’adaptabilité! Et à la communication!

… « alors donc pourquoi connaissances du sport? »

Anthony: parce que tu sais par expérience certains trucs, comme quand un gros tapis 

est trop mou, tu ajoutes un tapis de 16, ou alors tu sais que tu peux faire assurer par 

les élèves le cheval mais pas la sortie salto… tu vois c’est typique les connaissances 

du sport… et l’adaptabilité parce que en fonction des classes et des pratiques tu vas 

t’adapter. Si tu as une classe un peu… avec des bagarreurs tu va pas mettre trop de 

compétition… donc adaptabilité qui te permet aussi d’éviter des accidents…

« Ça vous parle les autres … [approbation de Patrick] Christiane? »

Pierre: oui donc on peux imaginer faire un tableau comme ça pendant une semaine, 

mais si tu connais bien le sport, tu sais faire ce qu’il faut tant en terme de matériel, 

d’organisation

Anthony: et  si  tu communiques de manière… bon si  le  dialogue est  bon avec les 

jeunes, si tu mets pas trop de compétition… donc communiquer

Christiane: tu vois pour moi la sécurité c’est pas une compétence, c’est la base du 

métier… donc pas une compétence à mon avis…

3.7 Les bases du métier

Quid donc de la gestion de la classe, qui trônait au sommet de ma hiérarchie des compétences 

avant  les  entretiens?  Et  la  pédagogie,  l’apprentissage?  Pour  les  sujets,  il  ne  s’agit  pas 

réellement de compétences mais plutôt de la base du métier:
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« Mais qu’est-ce qui fait qu’un cours, pour vous il est réussi? »

Patrick: pas de blessé

Christiane: pas de blessé et les élèves ont appris quelque chose… et …

Pierre: il faut que les élèves bougent aussi

Anthony: les sourires, les commentaires des élèves, les jeunes qui s’inscrivent au club 

de volley sur tes conseils…

« Ok, mais ça on le voit pas sur le tableau… »

Christiane: c’est pas des compétences, c’est la base du métier…

« Ok donc, on a dit quoi, sécurité, Boug-euh donc faire bouger, faire apprendre, et… 

apprendre et faire sourire, là c’est la base du métier? »

Pierre: oui ça me va …

« Les autres? »

Patrick: oui pis même des fois tu as un accident ça fait partie du truc, mais oui

Pierre: notre tableau il  est  bien… [approbation d’Anthony et Christiane, qui sont 

encore en train de réfléchir]

La sécurité, le mouvement et l’apprentissage sont donc pour les sujets ce qui permet d’évaluer 

la qualité de leur enseignement, des indicateurs et quelques sorte, et non des compétences. On 

peut aussi ajouter la gestion de la classe dans cette catégorie:

Christiane: comme dit Pierre, à mon avis Pierre a raison parce que l’adaptabilité, la 

communication  ça  va  aussi  dans  le  sens  où  on  en  discute,  c’est  clairement  des 

compétences qui vont permettre de gérer la classe

« Donc on pourrait mettre adaptabilité et communication dans gestion de la classe? »

Anthony: oui tu peux tout mettre, tout ce qu’il y a sur le tableau aide à gérer la classe

Patrick: de nouveau c’est la base du métier… [approbation générale]

3.8 Un métier humain, indéfinissable ?

D’autre  compétences  sont  venues  enrichir  la  conversation,  mais  elles  n’ont  jamais  fait 

l’unanimité.  Seul  le  triptyque  connaissance  du  sport,  communiquer,  adaptabilité  fait 

réellement  consensus.  La  différenciation  suscite  beaucoup  d’interêt,  et  l’on  peut  encore 
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mentionner ce que j’ai appelé les compétences humaines, toutes orientées vers le savoir-être. 

Pierre  a  amené  la  compétence  «   respectueux   »,  Christiane  l’empathie,  et  Anthony 

«  compréhensif  ». Pierre, très attentif à l’ordre des savoirs,  a lui-même amené un constat 

parlant:

Pierre: oui on arrive avec les cartes ici a quelque chose qui montre bien qu’on est 

dans un métier humain, je veux dire que tu vois on est d’accord sur des compétences 

qui vont beaucoup vers du savoir-être…

Christiane:  c’est  vrai  qu’on  voit  bien  l’importance  qui  confirme,  à  mon  avis 

l’importance  des  compétences  dites  humaines… communiquer,  s’adapter… on  est 

vraiment dans un métier qui nécessite ce genre de compétences…

Et à nouveau, le triptyque des compétences est en lien avec le relationnel, en particulier la 

communication:

Patrick: c’est vrai que j’ai rien mis du genre, mais c’est le côté relationnel… tu dois 

avoir une bonne relation avec le groupe, tu dois amener ça, donc c’est aussi de la 

communication…

Anthony: oui mais c’est avant la communication si tu mets le respect ou l’empathie, 

c’est en amont… donc oui on pourrait dire l’aspect relationnel

Enfin, nombreux sont les extraits qui justifient l’idée de ce travail, laissant apparaître le métier 

comme particulièrement complexe… Anthony notamment a su le relever avec humour:

… c’est compliqué comme questionnaire là…

…c’est une question que je me pose souvent donc je suis pas sûr d’être la bonne 

personne donc ah ah très bonne question…

A Pierre d’enfoncer le clou:

oui et là je pose la question de la formation… comment tu formes des enseignants 

EPS, je veux dire tu termines ta formation et tu viens avec toutes ces questions ce 

n’est pas pour rien… donc comment on fait pour former?
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Extrait du journal de bord - 15.02.2019 

Je doute que mon mémoire me permette d’y voir plus clair, mais je ne serais pas étonné 

que  les  qualités  humaines  prennent  plus  d’importance  que  la  maîtrise  des  modèles 

didactiques…

Extrait du journal de bord - 07.06.2019 

Je crois que mon mémoire me permet d’y voir plus clair…  Comme le dirait Pierre, on peut 

faire des tableaux, comme ça, pendant des heures… moi, j’ai fais des tableaux pendant des 

jours, pendant des semaines j’ai usé du pinceau pour tenter de dépeindre le prof de gym 

que je veux devenir, celui qui vit bien son métier, celui qui l’exerce avec plaisir… celui qui 

sait prendre les élèves là où ils sont pour les emmener un peu plus loin.

Les outils didactiques me donnaient un peu le vertige: trop nombreux, trop denses, trop 

complexes à reproduire. Les sujets ont surtout mentionné la différenciation, celle qui prend 

en  compte  chacun,  celle  qui  reflète  l’équité  sportive…  mais  ils  m’ont  rassuré  en  me 

confiant les difficultés à l’appliquer sans expérience. Ensuite, à moi de choisir parmi ces 

modèles pour que mon rôle ait du sens.

Ils ont donné vie à ce portrait en apportant des tons chaleureux, comme l’empathie, la 

compréhension ou le respect. Je conférais volontiers de l’importance aux savoir-être avant 

ce travail, mais alors que j’essayais de confronter les avis, de les approfondir ou de les 

faire  rebondir,  ils  ont  essentialisé  le  tout  dans  les  aptitudes  à  la  communication  et  à 

l’adaptation. Ils ont tissé le portrait d’un passionné sachant aussi bien montré que dire, 

sachant aussi bien écouter que concorder.

Mais la trame de fond, l’équilibre même de l’enseignant EPS semble être le savoir. Le 

maître  que  l’on  a  dessiné  ensemble  se  trouve  bien  dans  une  école,  et  la  notion  de 

compétence  n’est  peut-être  pas  le  meilleur  outil  pour  tisser  le  portrait  d’un  prof.  Les 

savoirs purs forment son caractère véritable. 

Une bibliothèque pleine de connaissance du sport, voilà donc ce qu’il me faut. Cela tombe 

bien, j’ai déjà de quoi la remplir et je saurais où aller chercher ce qu’il me manque. 
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4. Questionnements

Christiane: est-ce que dans deux mois on refait le même tableau? Je sais pas mais à 

mon avis le fait que l’on soit en accord, même si ça te dérange ou pas… ça montre 

quand  même  l’importance  de  ces  compétences  dites  humaines…  donc  oui  on  a 

l’essentiel…

Est-ce  que  les  représentations  extraites  ici  sont  stables?  Il  est  clair  que  l’ambition 

d’exhaustivité, de vérité, n’a jamais réellement habité ce travail. Mais puisqu’il a été question 

de creuser au mieux ces dites représentations, quelle valeur peut-on donner aux résultats? 

Comment interpréter, par exemple, le fait que Patrick considère la différenciation comme une 

vague idée lors des entretiens, pour devenir ensuite une compétence « centrale » pour lui? 

Aurais-je  dû  éviter  de  présenter  le  fruit  de  mes  recherches  aux  sujets?  Ces  derniers  ont 

confirmé par leur implication dans ce travail qu’ils abordaient leur métier avec un engagement 

louable,  une  volonté  immuable  et,  je  le  pense,  une  certaine  réussite.  Dans  ce  sens  il 

m’apparaît clairement que les recherches bénéficieraient pour beaucoup d’être élargie dans le 

temps: convoquer les sujets pour un nouveaux focus group dans une année permettrait peut-

être de solidifier les représentations extraites ici.

Pour ce qui est du choix des sujets, comme mentionné (beaucoup) plus haut, il a été question 

d’interroger  des  élèves.  Il  aurait  certainement  été  impossible  d’envisager  d’aborder  les 

entretiens de la même manière, mais aujourd’hui, j’imagine avec enthousiasme les ouvertures 

que ceux-ci auraient pu amener à la posture enseignante. Certes, cela aurait été au prix d’un 

formidable  travail  d’interprétation  et  d’organisation,  mais  l’enrichissement  aurait  pu  être 

crucial. Enfin, en papillonnant dans la littérature, je suis tombé sur de nombreux ouvrages qui 

n’abordent pas directement ma question de recherche. Nombreux en effet sont les livres dans 

la bibliothèque de la HEPL qui proposent des solutions concrète pour enseigner l’éducation 

physique, des leçons ou des enchaînement de leçons. Si leur utilisation ne m’apparaît pas 

faisable ici, il serait néanmoins possible de les interpréter avec une grille de lecture axée sur 

les compétences.

J’ai pris beaucoup de plaisir, étonnamment, à devenir chercheur en herbe l’espace de quelque 

temps. C’est un travail qui doit être passionnant, mais à l’heure de faire le bilan j’avoue avoir 

certain regrets… le principal est de n’avoir pas su utiliser suffisamment mes compétences 

acquises en formation dans ce travail. J’espérais pouvoir mieux intégrer et exploiter les cours 

que j’ai eu la chance de suivre en sociologie, en pédagogie ou en histoire du sport. D’une part 
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pour solidifier ma démarche, mais aussi pour illustrer aux yeux du lecteur ce parcours au 

combien formateur. J’aurais aussi voulu faire parler Erasme et Montaigne, que j’ai pas mal 

fréquenté,  j’aurais  aimé  trouver  dans  les  courants  pédagogiques  récents  ou  anciens  des 

références, des arguments, des compétences d’un bon enseignant EPS, des informations sur 

leur formation. Beaucoup de ces acquis m’ont été utiles pour avancer dans ce travail, mais je 

n’ai pas réussi à donner suffisamment de précisions à mes yeux, pour pouvoir, au fil de la 

lecture, mieux appréhender la formation et sa richesse multiple.

Dans le même sens, mes outils de nomenclature sont-ils réellement des éléments que j’ai 

maîtrisés,  explicités,  exploités? Pas vraiment,  il  s’agit  plutôt  d’outils  qui  m’ont facilité  la 

lecture, qui m’ont permis d’ouvrir mieux les questions adressées aux acteurs, mais ils n’ont 

peut-être pas été utilisés avec assez de précision. Ce travail a exigé la définition de  beaucoup 

de termes, et il est vrai que d’autres ont été appréhendés avec plus de souplesse. Un travail de 

définition  plus  rigoureux  aurait-il  fait  du  sens?  Aurait-il  été  bénéfique  de  creuser  la 

signification  des  compétences  émises  par  les  sujets  au  moyen  d’un  dictionnaire?  Pas 

forcément, puisque comme relevé plus haut la terminologie des acteurs doit être appréciée 

avec  du  recul.  Qu’est-ce  que  l’utilité?  Qu’est-ce  qui  est  essentiel?  Qu’est-ce  qu’une 

compétence propre  au  métier?  Au domaine de  métier?  Qu’est  qu’un domaine de  métier? 

Ayant  l’habitude  de  rédiger  des  travaux  historiques,  avec  foison  de  références  solides  à 

disposition, j’avoue avoir parfois eu peur de perdre le lecteur. Si j’ai su rester précis parfois, la 

réflexion inhérente à ce travail m’a contraint à ne pas être toujours à cheval sur certaines 

terminologies. Souvent, j’ai dû me fier à mon bon sens, conférant définitivement à l’ensemble 

du mémoire, déjà très qualitatif, un caractère particulièrement humain est vivant.

On peut se demander si le problème aurait pu être abordé avec plus de profondeur, ou d’autres 

méthodes, voir d’avantage de rigueur… Je ne crois en tout cas pas que quantifier était une 

solution pour interroger mieux ce métier. Bien sûr je ne suis qu’un apprenti chercheur, j’ai 

donc abordé l’ensemble des représentations à restituer comme un objet organique, un être 

vivant constitué de tableaux, d’atouts et de compétences, de lois, d’enseignants. Et force est 

de constater qu’en dépit  de mes regrets,  des conclusions solides peuvent être extraites du 

résultat.  Certaines  tendances  paraissent  claires,  et  elles  ont  du  sens  pour  tous  les  acteurs 

interrogés,  et  devraient  fatalement  ressortir  si  on  attaquait  la  question  de  recherche 

autrement…
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5. Conclusion

Un  premier  constat,  très  général,  est  que  si  les  perceptions  du  métier  sont  multiples  et 

complexes,  on  peut  en  dire  tout  autant  du  métier  en  lui-même.  Les  acteurs  en  ont  des 

appréhensions différentes, mais leurs analyses soulèvent des tendances paradoxales dans leurs 

discours.  Ces  acteurs  justement,  qui  se  sont  montrés  si  disponibles,  qui  ont  toujours  su 

exprimer un avis et le développer, semblaient avoir des choses à dire, un certain besoin d’en 

parler. Certains m’ont même remercié de les avoir invité, certains sont restés pour discuter 

après  mes  questions.  Pris  dans  leur  ensemble,  ces  éléments  peuvent  être  interprétés  de 

plusieurs manières. Un signal d’alarme? Pour moi, cela illustre la complexité de ce métier, et 

que ce métier concerne beaucoup ses acteurs. 

Complexité donc, que l’on peut certainement attribuer à de nombreux facteurs, mais elle ne 

peut être appréhendée sans prendre en compte le relatif flou institutionnel qui l’encadre. Il n’y 

a pas de cahier des charges clair, que ce soit pour la pratique du métier ou sa formation. La 

fédération donne des indications générales, les manuels fédéraux, dont la prochaine version 

sera chapeautée par le centre national de didactique du sport, en l’occurence des experts de la 

HEPL. Au niveau cantonal, il existe bien un cahier des charges de l’enseignant, mais rien de 

propre à l’EPS. Ce sont finalement aussi les experts de la HEPL qui définissent les objectifs 

légaux de la formation via le référentiel  de compétences.  Les acteurs interrogés semblent 

relativement étrangers à ces notions, mais il apparaît pourtant pour eux que la HEPL a le 

monopole  de  l’aspect  pédagogique  de  la  formation,  alors  que  je  n’ai  rien  trouvé  qui  le 

confirme. Et cette carences de repères se poursuit aussi ou sein des collèges. Si on parle d’un 

métier dynamique, qui doit s’adapter aux âges, aux époques, il est peut-être préjudiciable aux 

enseignants EPS de ne pas bénéficier d’un mandat plus clair.

La complexité du métier se révèle dans les compétences que j’ai pu réunir. Les sujets font la 

part belle au savoir-être, aux capacités personnelles et comportementales. S’ils plébiscitent la 

connaissance  su  sport  comme  une  compétence  orientée  vers  le  savoir  avant  tout,  ils 

définissent  aussi  un  bon  enseignant  selon  des  compétences  d’adaptabilité  et  de 

communication. Longtemps j’ai été perdu avec mes données, comme tétanisé par l’incapacité 

d’y voir  clair,  parce ces compétences interagissent  fortement  entre-elles,  parce que Pierre 

appelle « questionneur » le fait de différencier. Connaître le sport, communiquer, s’adapter, 

c’est tout. Et puis le reste en découle, la différenciation, la sécurité, la gestion de la classe, 

l’apprentissage…  tout  semble  en  découler.  Un  métier  impossible  disions-nous?  Non,  un 
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métier  aussi  simple  que  la  vie,  que  nos  enfants,  que  tous  leurs  problèmes  réunis,  que 

l’évolution de nos sociétés… un métier aussi simple que la situation d’Aya… Et Mireille 

Cifali (1999) de me laisser penser que cette complexité est une richesse conséquente de la 

fragilisation de l’autorité:

« Si nous rêvons ces métiers comme pouvant être un jour rationnellement conduits, 

assurément fondés sur un savoir scientifique où l’acte serait à chaque fois déterminé 

objectivement, alors nous sommes aujourd’hui encore déçus. Il y demeure beaucoup 

trop de passions, d’approximations ; les théories des sciences humaines sont loin de 

déterminer  chacun  de  nos  actes  professionnels.  “  Impossible  ”  pourrait  ici  être 

interprété par notre regret de ne toujours pas être garanti scientifiquement » (p. 6).

Les acteurs interrogés se sont montrés disponibles, curieux, beaux… j’espère devenir comme 

eux. Parce qu’à la différence de moi, ils ne savaient que c’était impossible… alors ils l’ont 

fait .  Et  dans  un  métier  aussi  humain,  il  m’apparait  judicieux  de  s’inspirer  de  leur 21

engagement, de leur empathie, de leur faculté à s’adapter à mes contraintes et à communiquer 

sur des notions ambiguës.

Lors des cours de ma formation, il y a un moment que j’ai souvent apprécié. En introduisant 

leurs cours, certains enseignants font un état des références qu’ils exploitent. C’est souvent 

l’occasion d’apprendre beaucoup et très vite, de questionner des concepts passionnants sans 

avoir à lire et trier parmi des ouvrages peut-être plus pédants. C’est une  richesse, et cela 

correspond à l’idéal irréaliste qu’avait Erasme (1992, p. 451): 

« Ce que je veux, c’est qu’un seul homme lise toutes les œuvres des Anciens afin de 

pouvoir dispenser tous les autres d’en faire autant. »

Cette richesse, je vais devoir la personnifier pour les élèves, face aux élèves, avec les élèves. 

Ma pratique du sport, c’est la boxe thaï, et elle m’a appris à perdre, elle m’a appris à estimer 

mes adversaires et à accepter l’adversité.  Elle me sera utile lorsque je me retrouverais en 

porte-à-faux avec les jeunes. En boxant, j’ai appris à connaître mon corps, le rôle de mon 

coeur, celui de mes épaules. En dirigeant les entraînements, j’ai appris à repérer du coin de 

l’oeil la rotation du pied d’appui et en même temps l’alignement des hanches. Surtout, avec 

 Cette citation, attribuée à Mark Twain, n’est pas répertoriée à un de ses ouvrages à ma connaissance.21
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un élève qui, comme moi il y a quelques années, serait condamné à l’échec par l’école, je 

pourrais discuter de ces combats que je connais par coeur, dans lesquels des athlètes donnés 

perdant à 13 contre un finissent par renverser la vapeur. Ces aspects techniques et théoriques 

sont au centre du métier, et s’ils ne devaient en garder qu’une, la connaissance sportive serait, 

pour trois de mes sujets, mes exemples, la compétence essentielle. A moi maintenant de rester 

curieux, de m’armer du savoir que l’on m’a offert et de puiser dans toutes les formes de savoir 

sportif. La semaine dernière, mon praticien formateur est venu pour sa dernière visite, il m’a 

amené deux sacs remplis de classeurs, deux sacs remplis à ras bord de sa connaissance du 

sport, en me disant quelque chose comme:

« Tu vois, avec ton mémoire, tu sais pas ce que c’est un professeur d’éducation physique, 

mais avec ça tu peux pas te planter! »

Merci à toi Jean-Michel, pour ta passion et ton savoir. Merci infiniment aux sujets pour leur 

générosité, et merci surtout à Bessa Myftiu qui a su capter et nourrir mon interêt pour raconter 

cette recherche, cette extraordinaire partie de cache-cache.

Extrait du journal de bord - 30.05.2019 

Ils sont cruels, et le pire c’est qu’il sont passés par là. Les décideurs. Le mémoire. 
Quelques pages, une fois dans ta vie! Le temps de comprendre ce que tu fais, et 
voilà! c’est fini … et pire, le métier impossible! C’est marqué dans des livres, oui 
mais. Depuis le temps qu’on m’apprend à faire apprendre, ils auraient pu me 
prévenir. Ils auraient pu me le définir l’enseigner, enseigner… Enseigner, c’est le 
savoir, les modèles, la culture, les penchants, mais c’est aussi la relation, l’humain, 
tout oublier, tout enlever et faire confiance, accepter, regarder, lire, voir, observer. 
Apprendre à enseigner, c’est comme apprendre le swing au golf. Lorsque l’on réussi 
quelques jolis coups, on croit que ça y est, qu’on y est. 4, 5, 6 fois la balle part, loin, 
c’est si agréable que déjà on s’y habitue. Mais cela ne dure pas longtemps.  
Etre chercheur, c’est arrêter de chercher. Apprendre, c’est avant tout désapprendre. 
Voilà, c’est fait. J’ai réellement su donner du sens aux résultats il y a cinq jours . Je 
doute d’avoir su restituer la clarté, mais j’espère avoir su rendre le solide au 
murmure. Ce dont je suis vraiment fier, c’est d’avoir vécu ce mémoire un peu 
comme ces années passées sur les campus, à fond, en butée, douloureusement, …
mais j’ai désappris tellement. Trop longue cette formation? C’est passé tellement 
vite! J’aimerais déjà la recommencer.  
Depuis sept ans je n’ai peut-être pas appris à faire enseignant de sport, j’ai plus 
appris à savoir enseigner le sport. Surtout, j’ai appris à être… à être surpris par un 
raisonnement, à être curieux, à être confiant, à être. Je me réjouis de défendre ce 
travail… Si tout se passe pour le mieux, j’arriverais au terme d’une des plus belles 
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aventures que l’on m’ait proposé de vivre. J’aurais reçu, et non suivi, une formation 
pour un métier impossible…
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ANNEXE 1 / TABLEAU RC2: COMPÉTENCES D’UN ENSEIGNANTS EPS ISSUS DES BASES 
LÉGALES VAUDOISES

Compétences Source Regroupé avec

Agir de façon éthique et responsable dans 

l’exercice de ses fonctions (compétence clé 3)
RCP

2: Comprendre et transmettre les valeurs 

du sport, agir de façon éthique

Savoir évaluer les pratiques LVLGS
3: Savoir évaluer les pratiques, 

observation
Evaluer la progression des apprentissages et le 

degré d’acquisition des connaissances et des 

compétences des élèves (compétence clé 5)

RCP
3: Savoir évaluer les pratiques, 

observation

Capacité d’organisation LEO 4: Capacités d’organisation
Planifier, organiser et assurer un mode de 

fonctionnement de la classe favorisant 

l’apprentissage et la socialisation des élèves 

(compétence clé 6)

RCP
10: Nouveau, la compétence 10 sera 

donc la gestion de la classe

Concevoir et animer des situations 

d’enseignement et d’apprentissage en fonction 

des élèves et du plan d’études (compétence clé 

4)

RCP 10: Gestion de la classe

Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs 

de l’école avec tous les partenaires concernés 

(compétence clé 9)

RCP
5: Capacités de communication, de 

dialogue, d’animation, de collaboration

Coopérer avec les membres de l’équipe 

pédagogique à la réalisation de tâches favorisant 

le développement et l’évaluation des 

compétences visées (compétence clé 10)

RCP
5: Capacités de communication, de 

dialogue, d’animation, de collaboration

Communiquer de manière claire et appropriée 

dans les divers contextes liés à la profession 

enseignante (compétence clé 11)

RCP
5: Capacités de communication, de 

dialogue, d’animation, de collaboration

Agir en tant que professionnel critique et porteur 

de connaissances et de culture (compétence clé 

1)

RCP 7: Connaissances générales, culture

Adaptabilité au changement LVLGS
9: Nouveau: la compétence n°9 sera 

donc l’adaptabilité au changement.
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S’engager dans une démarche individuelle et 

collective de développement professionnel 

(compétence clé 2)

RCP 9: Adaptabilité au changement

Adapter ses interventions aux besoins et aux 

caractéristiques des élèves présentant des 

difficultés d’apprentissages, d’adaptation ou un 

handicap (compétence clé 7)

RCP
11: Nouveau, la compétence 11 sera 

donc la différenciation.

Différencier LEO 11: Différenciation
Intégrer les technologies de l’information et de 

la communication aux fins de préparation et de 

pilotage d’activités d’enseignement et 

d’apprentissage, de gestion de l’enseignement et 

de développement professionnel (compétence 

clé 8)

RCP
12: Nouveau: la compétence 12 sera 

donc l’utilisation des MITIC.

Compétences Source Regroupé avec
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ANNEXE 2 / TABLEAU RC3: COMPÉTENCES ET ATOUTS D’UN BON PROFESSEUR 
D’ÉDUCATION PHYSIQUE SELON 1014 ÉTUDIANTS BELGES (QUESTION FERMÉE), PAR 
DEGRÉ D’IMPORTANCE
n° 1014 Etudiants (score première / score dernière / p) Regroupé avec

5 Etre capable de gérer son groupe (5,63 / 5,77 / ***) 10: Gestion de la classe

5 Avoir un bon sens de la communication (5,53 / 5,67 / 

**)

5: Capacités de communication, de dialogue, 

d’animation, de collaboration
5 Avoir des capacités d’animation en sport (5,49 / 5,42) 5: Capacités de communication, de dialogue, 

d’animation, de collaboration
8 Avoir une bonne santé (5,37 / 5,14 / ***) 8: Compétences sportives et bonne santé

8 Avoir une bonne condition physique (5,28 / 4,71 / 

***)

8: Compétences sportives et bonne santé

6 Adopter un comportement minimisant les risques de 

blessures (5,28 / 5,3)

6: Garantir la sécurité de tous

6 Appliquer les techniques de premiers soins (5,27 / 

5,25)

6: Garantir la sécurité de tous

1 Appliquer la théorie à la pratique (5,14 / 5,14) 1: Connaissances théoriques du sport, du corps

1 Expliquer les facteurs influants sur la performance (5 / 

4,71 / ***)

1: Connaissances théoriques du sport, du corps

1 Mettre en évidence les facteurs influants sur la santé 

(4,87 / 5 / *)

1: Connaissances théoriques du sport, du corps

6 Gérer la violence à l’école (4,83 / 5,07 / **) 6: Garantir la sécurité de tous

2 Défendre l’éthique sportive (4,67 / 4,7) 2: Comprendre et transmettre les valeurs du sport

6 Faire face au stress et à l’anxiété (4,58 / 4,49) 6: Garantir la sécurité de tous, premiers soins, 
faire face au stress

- Lecture critique des médias (3,99 / 3,88) Pas pris en compte
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ANNEXE 3 / TABLEAU RC4: COMPÉTENCES ET ATOUTS D’UN BON PROFESSEUR 
D’ÉDUCATION PHYSIQUE SELON 1014 DIPLÔMÉS BELGES (QUESTION FERMÉE), PAR 
DEGRÉ D’IMPORTANCE
n° 624 Diplômés (score promotion 84-86 / score 

promotion 92-94 / p)
Regroupé avec

5 Etre capable de gérer son groupe (5,8 / 5,9) 5: Capacités de communication, de dialogue, 

d’animation, de collaboration, de gestion du groupe
5 Avoir un bon sens de la communication (5,5 /5,6) 5: Capacités de communication, de dialogue, 

d’animation, de collaboration
8 Avoir une bonne santé (5,5 / 5,5) 8: Compétences sportives et bonne santé

5 Avoir des capacités d’animation en sport (5,5 / 5,5) 5: Capacités de communication, de dialogue, 

d’animation, de collaboration, de gestion du groupe
6 Adopter un comportement minimisant les risques 

de blessures (5,5 /5,5)

6: Garantir la sécurité de tous, premiers soins, faire 
face au stress

1 Maîtriser les contenus à enseigner (5,4 / 5,4) 1: Connaissances théoriques du sport, du corps

5 Etre capable d’établir des relations avec les jeunes 

(5,4 /5,4)

5: Capacités de communication, de dialogue, 

d’animation, de collaboration, de gestion du groupe
6 Gérer la violence à l’école (5,3 / 5,4) 6: Garantir la sécurité de tous, premiers soins, faire 

face au stress
6 Appliquer les techniques de premiers soins (5,2 / 

5,2)

6: Garantir la sécurité de tous, premiers soins, faire 
face au stress

5 Etre capable de travailler en coordination avec ses 

collègues (5,1 / 5,2)

5: Capacités de communication, de dialogue, 

d’animation, de collaboration, de gestion du groupe
1 Appliquer la théorie à la pratique (4,9 / 5) 1: Connaissances théoriques du sport, du corps

1 Mettre en évidence les facteurs influants sur la 

santé (4,9 / 4,8)

1: Connaissances théoriques du sport, du corps

9 Etre capable de s’adapter aux innovations 

pédagogiques (4,9 / 4,8)

9: Adaptabilité au changements

8 Avoir une bonne condition physique (4,8 / 4,7) 8: Compétences sportives et bonne santé

2 Défendre l’éthique sportive (4,6 / 4,5) 2: Comprendre et transmettre les valeurs du sport

1 Etre capable d’établir des relations avec le sport 

loisir (4,4 / 4,6)

1: Connaissances théoriques du sport, du corps

6 Faire face au stress et à l’anxiété (4,4 / 4,3) 9: Adaptabilité au changements

1 Expliquer les facteurs influant sur la performance 

(4,1 / 4,3)

1: Connaissances théoriques, du sport, du corps

- Lecture critique des médias (3,4 / 3,2) pas pris en compte

- Etre capable d’établir des relations avec le sport de 

haut niveau (3,2 / 3,3)

pas pris en compte

- Etre capable d’établir des relations avec les 

instances politiques et les médias (2,8 / 2,8)

pas pris en compte
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ANNEXE 4 / TABLEAU RC5: QUALITÉS PRINCIPALES D’UN BON PROFESSEUR D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE (QUESTION OUVERTE), ISSUS DE L’ÉTUDE BELGE, PAR DEGRÉ D’IMPORTANCE
n° 1014 Etudiants (% première année / % 

dernière année / p) Regroupé à

5 Proche des jeunes (48,4 / 56,5 / *) 5: Capacités de communication, de dialogue, d’animation, de 
collaboration

8 Dynamique, motivé (44,7 / 58,8 / ***) 8: Compétences sportive, bonne santé, motivation

9 Bon pédagogue (42,8 / 49,2) 9: Compétences pédagogiques

8 Enjoué, de bonne humeur (39 / 25,4 / ***) 8: Compétences sportive, bonne santé, motivation

5 Patient, tolérant (32 / 32,7)
5: Capacités de communication, de dialogue, d’animation, de 

collaboration,

8 Sportif, en bonne santé (29,8 / 23,8) 8: Compétences sportive, bonne santé, motivation

6 A de l’autorité (26,5 / 25,4) 6: Garantir la sécurité de tous

2 Possède des qualités morales (22,1 / 19,2) 2: Comprendre et transmettre les valeurs du sport

10 Aime enseigner (9,7 / 8,1) 13: Nouveau: la compétence 13 sera donc l’amour du métier

1 Connaît la matière (8,7 / 15 / **) 1: Connaissances théoriques, du sport, du corps

5 Créatif, imaginatif (8,5 / 20,8 / ***)
5: Capacités de communication, de dialogue, d’animation, de 

collaboration
4 Organisé, méthodique (7,5 / 9,6) 4: Capacités d'organisation

4 Travaille beaucoup, se dévoue (7,1 / 7,7) 4: Capacités d'organisation

1 Aime sa matière (6,3 / 5,4) 1: Connaissances théoriques,  du sport, du corps et générale

1 Bonne formation, cultivé (5,8 / 9,6 / *) 1: Connaissances théoriques,  du sport, du corps et générale

5 Sens de l’humour (4,8 / 5)
5: Capacités de communication, de dialogue, d’animation, de 

collaboration, de gestion du groupe

5 Pas trop d’autorité (3,6 / 0,4 / **)
5: Capacités de communication, de dialogue, d’animation, de 

collaboration, de gestion du groupe

2 Réfléchit sur sa pratique (1,9 / 4,2 / *) 2: Comprendre et transmettre les valeurs du sport

8 Confiant (1,6 / 0,4) 8: Compétences sportive, bonne santé, motivation
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ANNEXE 5 / TABLEAU RF5: RÉFÉRENTIEL DE FORMATION ISSU DES DESCRIPTIFS HEPL
Abréviation 

du module
Compétences clés HEPL du descriptif RC7

MSDEV11

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

9 Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l’école avec tous les 

partenaires concernés
5

MSENS31

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

5 Evaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 

compétences des élèves
3

7 Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
11

MSEPS11

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

5 Evaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 

compétences des élèves
3

7 Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
11

MSEPS31

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

6 Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe 

favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
10

MSEPS36

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

5 Evaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 

compétences des élèves
3

6 Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe 

favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
10

MSHIS11

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

5 Evaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 

compétences des élèves
3

Abréviation 

du module
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MSHIS11
8 Intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins 

de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et d’apprentissage, de 

gestion de l’enseignement et de développement professionnel

12

MSHIS31

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

8 Intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins 

de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et d’apprentissage, de 

gestion de l’enseignement et de développement professionnel

12

MSINT11

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

2 S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel
9

3 Agir de façon éthique est responsable dans l’exercice de ses fonctions 2
4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

MSINT12

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

2 S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel
9

3 Agir de façon éthique est responsable dans l’exercice de ses fonctions 2
6 Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe 

favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
10

MSINT13

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

2 S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel
9

9 Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l’école avec tous les 

partenaires concernés
5

MSINT14

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

2 S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel
9

MSISO31

3 Agir de façon éthique est responsable dans l’exercice de ses fonctions 2
6 Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe 

favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
10

7 Evaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 

compétences des élèves
11

Compétences clés HEPL du descriptif RC7
Abréviation 

du module

!63



- Les annexes - 

MSISO32
1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

3 Agir de façon éthique est responsable dans l’exercice de ses fonctions 2

MSMET1

1

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

2 S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel
9

3 Agir de façon éthique est responsable dans l’exercice de ses fonctions 2

MSMET1

2

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

2 S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel
9

3 Agir de façon éthique est responsable dans l’exercice de ses fonctions 2

MSSYS31

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

3 Agir de façon éthique est responsable dans l’exercice de ses fonctions 2
7 Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
11

9 Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l’école avec tous les 

partenaires concernés
5

MSTIC11

2 S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel
9

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

8 Intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins 

de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et d’apprentissage, de 

gestion de l’enseignement et de développement professionnel

12

MSTIC12

2 S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel
9

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

8 Intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins 

de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et d’apprentissage, de 

gestion de l’enseignement et de développement professionnel

12

MSTA

E1

1 Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de 

culture
7

MSTA
4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

Compétences clés HEPL du descriptif RC7
Abréviation 

du module
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MSTA

E2 7 Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
11

MSTA

E3

4 Concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études
10

7 Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
11

MSTA

E4
5 Evaluer la progression des apprentissages et des compétences des élèves 3

MSTA

E5
Aucune compétence référée

MSTA

E6

6 Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe 

favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves
10

7 Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
11

MSTA

E7

8 Intégrer les technologies de l’information et de la communication aux fins 

de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et d’apprentissage, de 

gestion de l’enseignement et de développement professionnel

12

MSTA

E8

9 Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l’école avec tous les 

partenaires concernés
5

10 Coopérer avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation de 

tâches favorisant le développement et l’évaluation des compétences visées.
5

MSTA

E9

9 Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l’école avec tous les 

partenaires concernés
5

MSTA

E10
3 Agir de façon éthique est responsable dans l’exercice de ses fonctions 2

MSTA

E11
Aucune compétence référée

Compétences clés HEPL du descriptif RC7
Abréviation 

du module
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ANNEXE 6 / TABLEAU RC7: RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES ENRICHIT DES DESCRIPTIFS 
DE COURS HEPL
n° Compétence Sources
1 Connaissances théoriques, du sport, du corps MEP 

Etude belge diplômés et étudiants question fermée 
Etude belge étudiants question ouverte

2 Comprendre et transmettre les valeurs du sport MEP 
Etude belge diplômés et étudiants question fermée 
Etude belge étudiants question ouverte 
MSINT11 
MSINT12 
MSISO31 
MSISO32 
MSMET11 
MSMET12 
MSSYS31 
MSTAE10

3 Savoir évaluer les pratiques, observation MEP 
LVLGS 
RCP 
MSENS31 
MSEPS11 
MSEPS36 
MSHIS11 
MSTAE4

4 Capacités d'organisation MEP 
RCP 
LEO 
Etude belge étudiants question ouverte

5 Capacités de communication, de dialogue, 

d’animation, de collaboration, de gestion du 

groupe

MEP 
RCP 
Etude belge diplômés et étudiants question fermée 
Etude belge étudiants question ouverte 
MSDEV11 
MSINT13 
MSTAE8 
MSTAE9

6 Garantir la sécurité de tous MEP 
Etude belge diplômés et étudiants question fermée 
Etude belge étudiants question ouverte

7 Connaissances générales, compétences 

transversales

MEP 
RCP 
MSDEV11 
MSEPS31 
MSEPS36 
MSHIS31 
MSINT11 
MSINT12 
MSINT13 
MSINT14 
MSISO32 
MSMET11 
MSMET12 
MSSYS31 
MSTAE1

8 Compétences sportives, bonne santé, motivation MEP
Etude belge diplômés et étudiants question fermée
Etude belge étudiants question ouverte
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9 Adaptabilité au changement LVLGS 
RCP 
Etude belge diplômés question fermée 
MSINT11 
MSINT12 
MSINT13 
MSINT14 
MSMET11 
MSMET12 
MSTIC11 
MSTIC12

10 Gestion de la classe RCP 
Etude belge étudiants question fermée 
MSDEV11 
MSENS31 
MSEPS11 
MSEPS31 
MSEPS36 
MSHIS11 
MSHIS31 
MSINT11 
MSINT12 
MSISO31 
MSTIC11 
MSTIC12 
MSTAE2 
MSTAE3 
MSTAE6

11 Différenciation RCP 
LEO 
MSENS31 
MSEPS11 
MSISO31 
MSSYS31 
MSTAE2 
MSTAE3 
MSTAE6

12 Utilisation des MITIC RCP 
MSHIS11 
MSHIS31 
MSTIC11 
MSTIC12 
MSTAE7

13 Aimer le métier Etude belge étudiants question ouverte

n° Compétence Sources
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ANNEXE 7 / TABLEAU RC8: RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES SIMPLIFIÉ CLASSÉ SELON LE 
NOMBRE D’OCCURRENCES

Code couleur: Savoirs - Savoir-faire - Savoir-être 

n°
Compétence Nombre 

d’occurrences

10 Gestion de la classe 17
9 Adaptabilité au changement 16

7

Connaissances générales, compétences 

transversales

15

11 Différenciation 14

2

Comprendre et transmettre les valeurs du sport 11

3 Savoir évaluer les pratiques, observation 8

5
Capacités de communication, de dialogue, d’animation, de 
collaboration

8

12 Utilisation des MITIC 6
4 Capacités d’organisation 4
1 Connaissances théoriques, du sport, du corps 3
6 Garantir la sécurité de tous 3
8 Compétences sportive, bonne santé, motivation 3
13 Aimer le métier 1
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ANNEXE 8 / GUIDE D’ENTRETIEN EXPLORATOIRE

Question Objectif Validation

1. Quelle âge avez-vous? Informatif

2. Vous êtes enseignant EPS? Informatif

3. Depuis combien de temps? Informatif

4. Comment est-ce que vous décririez votre 
cahier des charges en tant qu’enseignant 

EPS ?

Qu'est-ce qu'un bon 
enseignant?

5. Si vous aviez un conseil à me donner pour 
ma future carrière?

Mais le plus important c’est quoi?
Mais un bon enseignant d’EPS c’est quoi?

Compétences essentielles

6. J’ai étudié un peu les bases légales et la 
littérature secondaire, et je me suis un peu 
perdu… J’en ai tout de même extrait sept 

compétences essentielles à l’enseignement de 
l’EPS. Lesquels vous paraissent essentielles?

(des cartes sont données aux sujets)

Gestion de la classe
Adaptabilité au changement
Connaissances générales, 
compétences transversales
Différenciation
Comprendre et transmettre les 
valeurs du sport
Capacités de communication, 
de dialogue, d’animation, de 
collaboration
Compétences sportive, bonne 
santé, motivation

7. Auriez-vous une anecdote à me raconter, 
une anecdote qui illustre une ou des 
compétences de l’enseignant EPS?
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ANNEXE 9 / GUIDE D’ENTRETIEN FOCUS GROUP

Orientation selon les thématiques issues des entretiens:

1) Adaptabilité

2) Sécurité

3) Observation

4) Connaissance de la matière  

Question 

globale

n

°
INDICATEUR: Question précise Validation

1. Qu’est-ce 
qu’un bon 

enseignant 
EPS?

1
A

1

COMPETENCES: Quelles sont pour vous les qualités 
principales d’un enseignant EPS? Constituez 5 carte-

atouts…

1 2 3 4 5 6

1
A

2

RANG: Pouvez-vous classer vos atouts en considérant 
leur importance pour un enseignant EPS?

1 2 3 4 5 6

1

A
3

S/ SF/ SE: EXPLICITER savoir, savoir FAIRE ET savoir 

être / Veuillez inscrire « S », « SF » ou « SE » 
respectivement pour savoir, savoir faire ou savoir être sur 

vos cartes?

1 2 3 4 5 6

1

B
1

COMPETENCES: Quelles sont pour vous les qualités 

essentielles d’un enseignant EPS? Choisissez 5 cartes-
atouts parmi celles que j’ai pu constituer en me référant 

aux bases légales.

1 2 3 4 5 6

1

B
2

RANG: Pouvez-vous classer ces compétences en 

considérant leur importance pour un enseignant EPS?
1 2 3 4 5 6

1
B

3

S/ SF/ SE: Veuillez inscrire « S », « SF » ou « SE » 
respectivement pour savoir, savoir faire ou savoir être sur 

les cartes…
1 2 3 4 5 6

1

C

COMPARATIF: Maintenant, est-ce que vous voudriez 

modifier les choix que vous avez fait durant la première 
partie?

1 2 3 4 5 6
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ANNEXE 10 / RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS

CHRISTIANE 

1. Quel âge as-tu?

Mais alors… j’ai 46 ans

2. Tu es enseignante en EPS?…

Oui…

3. Depuis combien de temps?…

14… 14 ans…

4. Comment  est-ce  que  tu  décrirais  ton  cahier  des  charges  en  tant  qu’enseignant 

EPS ?…

…Donc pour moi il y a clairement deux aspects à… à prendre en compte avant tout.. d’abord 

il y a l’aspect social et pis il y a le côté apprentissage… le social vient avant tout parce que la 

relation avec les élèves c’est vital. Bon ça ne dépend pas que de nous mais on se doit de 

favoriser le dialogue et c’est compliqué… le dialogue alors qu’ils sont 25 en face… je pense 

que c’est ce, c’est ce qui prime…Ensuite l’apprentissage parce que les élèves viennent pour 

ça, si y a pas d’apprentissage ils ne savent pas pourquoi ils sont là… il en faut pas tout le 

temps, mais il en faut et là aussi c’est complexe, là il faut être bien réveillé…

C’est-à-dire?

CHRISTIANE 71 .......................................................................................................................................

PIERRE 77 .................................................................................................................................................

ANTHONY 82 ............................................................................................................................................

PATRICK 87..............................................................................................................................................
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Faire apprendre c’est complexe, oui… 

5. Si tu avais un conseil à me donner pour ma future carrière?

…Prend soin de toi, fais les choses à fond mais n’en fais pas trop. Tu dois être au courant de 

l’énergie que tu as à disposition toi… tu doit être au courant quand il n’y en a plus… Les 

premières années, t’auras pas beaucoup de temps, tu devras construire ton enseignement… tu 

peux pas y échapper…

Mais le plus important c’est quoi?

Je pense que … l’aspect social, comment tu te comportes, comment la classe se comporte 

donc oui tu dois avoir un cours blindé et un message blindé mais ça sert à rien si … si tu ne 

sais pas transmettre aux élèves donc comment tu communiques donc comment tu écoutes, 

comme tu fais vivre le truc c’est ça…

Donc on peut parler de communication?

Oui donc… communiquer,  puis installer un climat où les élèves communiquent,  donc oui 

communiquer mais dans tous les sens argumenter motiver aimer ces élèves… Donc oui, mais 

communiquer c’est aussi écouter, donc agir aussi en fonction de l’élève en fonction de la 

classe en fonction du moment. Tu peux être le meilleur prof du monde, si … si tu sais pas 

t’adapter à la situation telle qu’elle est, tu fonces droit dans le mur…

Tu peux m’en dire plus sur ce mot, s’adapter?

Là aussi on est dans quelque chose de complexe… euh… il faut savoir s’adapter, car le sport 

change, les élèves changent, tout change tu as deux classes de 9G, tu fais deux fois le même 

cours et il se passe bien avec une classe et mal avec l’autre, je… je pense que tu dois t’adapter 

tout le temps l’année prochaine c’est le projet 360 [qui consiste à inclure tous les élèves dans 

l’école la plus proche, et donc d’inclure des élèves en situation de handicap] qui démarre, il va 

falloir s’adapter si tu as un élève en chaise roulante si t’as un autiste il faudra lui trouver quoi 

faire… Y en a qui vont s’énerver comme quoi c’est compliqué… Je pense que de nouveau il 
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faudra s’adapter, pour que tout le monde en ressorte grandi, pour qu’il y ait apprentissage… 

J’ai une collègue qui a un élève sourd-muet, et elle a appris les bases du langage des signes à 

toute la classe. Bon là c’est fort, mais c’est ça ton métier… Tu vas devoir t’adapter, te former, 

continuer d’apprendre toute ta vie… Et souvent c’est les élèves qui vont t’apprendre le plus…

Donc savoir s’adapter, savoir communiquer… c’est ce qui est central pour toi?

A mon avis c’est central… Mais ensuite il faut faire quelque chose avec tout ça sinon c’est 

pas une école mais une garderie! Donc j’ai parlé avant, c’est l’apprentissage aussi….

Et comment on fait pour faire apprendre?…

Alors… je pense que tu dois pouvoir être capable d’observer les pratiques sportives que tu 

amènes aux élèves tu… Tu as peu de temps, tu dois voir s’il y a marché, tu dois voir si le 

buste est redressé, tu dois voir si les hanches vont vers la ligne de pente… Quand tu aimes le 

ski tu vois tout de suite, mais si t’aimes pas le ski tu dois apprendre à l’observer juste donc 

observer… ensuite  il  faudra faire  des feedback précis  aux élèves il  faudra les  motiver,  il 

faudra être correct quand… quand tu les trouves nuls, donc on revient à la communication…

Donc communiquer, s’adapter, observer?…

Oui et on fait le tour… après c’est… c’est tellement complexe… Communiquer c’est aussi de 

quelle manière, et  là tu t’adaptes aux élèves, au moment… Après tu ne peux pas enlever 

l’aspect sport, donc pour moi surtout connaître les sports, les techniques, connaître les règles, 

être très à l’aise avec ça… on doit pouvoir mesurer des sauts, des temps, et pour ça tu dois 

savoir comment on fait… tu dois observer quel est le pied d’appui, donc tu dois connaître les 

principes techniques du tir, du saut… pour mini-trampoline comment on fait pour aller plus 

haut? Il  y a la technique, il  faut la connaître, il  faut utiliser les bras et pousser en même 

temps… donc tu mets les élèves face à des difficultés de coordination donc tu dois connaître 

ces difficultés… et finalement le mieux avec les élèves c’est de les obliger à faire un dernier  

pas d’élan très long, et là ils montent! …

Et comment tu as appris ça?
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Alors c’est autant dans ma formation que dans ma pratique du sport… et parfois aussi par 

expérience… par  un collègue… Des fois  même tu  trouves  avec les  élèves  tu  comprends 

mieux mais moi c’est surtout une connaissance du sport, il a tout un tas de livres comme les 

manuels  fédéraux,  dans  lesquels  je  trouvais  des  exercices… par  exemple  aussi  c’est  les 

critères, qu’est-ce qui est important? Quand les élèves apprennent la roulade qu’est-ce qui est 

important? … Alors ils doivent rentrer la tête, ça c’est la sécurité… mais ce qui est important 

c’est l’impulsion des jambes, etc… ça c’est dans des manuels que j’ai appris, et c’est ça qui 

fait que les élèves apprennent… il suffit pas de démontrer, ils faut travailler tel aspect, et tel 

aspect… C’est comme des recettes qu’ils faut connaître, après je pense qu’on peut les trouver 

aussi  dans  la  pratique… si  j’avais  fait  de  la  gymnastique  je  n’aurais  pas  eu  besoin  des 

manuels…

Donc finalement là on parle plus … on parle de pratiquer le sport ou de le connaître euh 

théoriquement?

Je dirais… surtout le connaître théoriquement, mais c’est les deux dans le sens où… A mon 

avis mon sport c’est le ski donc pour apprendre aux élèves j’ai pas besoin de manuel, parce 

que je le pratique beaucoup et j’étais monitrice donc… à quelque part il faut les deux mais je 

ne peux pas pratiquer tout ce qu’on fait avec les élèves, donc même si je sais démontrer je 

dois aussi aller chercher des informations dans la théorie… en fait c’est les deux…

…Mais si je suis nul en sport, je peux pas faire de démo, mais je connais bien la théorie 

du sport, je peux enseigner… bien ? 

Ah!… oui peut-être mais après il faut rester crédible avec les élèves mais oui si tu amènes 

bien les choses tu peux faire apprendre, ça peut être… bon moi ça me gênerais franchement 

Pace que il y a pas que les démos, c’est plus… quel sens tu donnes aux principes du sport si tu 

en pratique aucun… je… je sais pas

Je  dirais  est-ce  que  c’est  essentiel  d’avoir  des  compétences  sportives,  d’être  bon  en 

sport?
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A mon avis oui mais… je ne peux vraiment l’expliquer concrètement c’est plus que ça fait pas 

vraiment de sens, si  tu est prof de sport tu aimes le sport mince! …Mais ce que je peux 

expliquer  c’est  que tu  dois  connaître  le  sport  pour  provoquer  un apprentissage,  après  les 

démos tu peux faire sans, mais pas les connaissances…

Et ça c’est essentiel?

A mon avis oui… clairement! Je pense que si tu n’as pas ces connaissances les élèves.. tu n’es 

pas crédible du tout! Alors ils apprendront mais par hasard, alors qu’on doit à quelque part 

guider la pratique des élèves vers des aspects important, et du coup là ça devient intéressant 

parce  qu’on  va  parler  de  de  développement…  d’équilibre  de  coordination  de  stratégie 

d’apprentissage, de liberté de mouvement… donc la question…?

Euh c’est essentiel ces connaissances du sport?

Donc oui, vraiment!

Est-ce que tu vois d’autres compétences qui seraient nécessaire encore?

En fait c’est dur de prendre du recul, mais ce qui me vient de vraiment important je pense que 

là on a fait le tour… mais il y a tellement d’aspects que je pourrais citer…

Les quels?

Les parents, mon stress, leur stress, la météo, les évaluations, la sécurité, il y a tellement…

Bon la météo… de nouveau il faut s’adapter mais euh… la sécurité tu dis ça c’est pas 

essentiel? Tu en parlais avant non?

Ouh alors à mon avis … donc bien sûr c’est toujours ma priorité… mais n’empêche c’est pas 

juste ouias ok tu apprend pas ça… tu vois si tu connais le sport tu sais quand c’est dangereux 

pis tu sais qu’il faut des fois que les élèves il y ait un risque… tu sais comment assurer, et tu 

!75



- Les annexes - 

met les élèves dans un une atmosphère de travail ils apprennent tu vois je pense oui la sécurité 

c’est claire mais en quelque manière c’est dans la connaissance du sport…

C’est pas une compétence pour toi?

Non bah pas vraiment… je met ça dans la connaissance du sport… tu sais tu sens bien pis tu 

dois connaître tes élèves… des fois ils sont fatigués donc tu dois faire en fonction…

Donc s’adapter… on y revient et connaître le sport?

Oui tu vois on fait le tour des grandes lignes…

6.  Oui, je pense aussi… j’étudié un peu les bases légales et la littérature secondaire, et je 

me suis un peu perdu… J’en ai tout de même extrait sept compétences essentielles à 

l’enseignement de l’EPS. Lesquels te paraissent essentielles? (des cartes sont données 

aux sujets)

…Bah on retourne à communiquer, ou à s’adapter, et observer. Pour moi toutes ces cartes 

elles montrent des aspects du métier qu’on ne peut pas négliger.

Mais lesquels te parlent le plus, si on enlève celles que tu as cité?

Je prendrais différencier, parce que je le lie à s’adapter. Tu vois on doit s’adapter et, et on se 

doit d’adapter notre enseignement à tous les élèves… C’est pas l’égalité, c’est l’équité tu ne 

donnes pas les mêmes chances à tout le monde, tu donnes plus de chance à l’un et plus de 

difficultés à l’autres… Tu évalues sur les progressions des élèves. Tu vois mais pour ça tu dois 

savoir  observer  et  tu  dois  savoir  communiquer…  en  fait  en  EPS  tu  peux  facilement 

différencier car tu as plus de liberté, tu fais des équipes de tant, tu fais homogène, tu fais 

hétérogène…

7. Tu  aurais  une  anecdote  à  me  raconter,  une  anecdote  qui  illustre  une  ou  des 

compétences de l’enseignant EPS?
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Une anecdote comme?

Comme par exemple un leçon qui  se  passe bien ou mal  et  qui  permet de se  rendre 

compte de l’importance d’une qualité que tu as… ou pas…

Alors… si tu me laisses réfléchir… je sais pas mais quand j’ai commencé j’avais une classe 

un peu… coriace. Il y avait des grands gaillards qui faisaient une tête de plus que moi, et 

c’était une catastrophe. En fait, ils mettaient un temps impossible pour se taire en début de 

leçon. Je ne l’acceptais pas et je me suis énervée plusieurs fois, dès le début de la leçon. 

Alors il a fallu communiquer, et j’ai donc expliquer aux élèves que j’étais désolée, que je 

m’était emportée, que j’étais surprise qu’ils ne taisent pas plus vite quoi! Et là c’est les élèves 

eux-même qui te disent qu’ils ont exagéré, que c’est normal! Donc voilà ensuite c’était pas 

parfait,  mais on s’est  mis d’accord pour qu’ils  fassent un effort  et  il  l’ont fait… et aussi 

d’abord il fallait que je communique un peu avec moi-même pour que je comprenne que ça 

me décevait beaucoup qu’ils se taisent pas.

PIERRE 

1. Quel âge as-tu?

56

2. Tu es enseignant EPS?

Affirmatif…

3. Depuis combien de temps?

26 ans…

4. Comment tu décrirais ton cahier des charges en tant qu’enseignant EPS ?…

Comprendre quels sont les enjeux de la santé, et le plaisir et les émotions qu’on les gens à 

bouger,  quelle  que soit  la  population après que ce soit  des petits  enfants  que ce soit  des 
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adultes etc… mais comprendre les enjeux qu’il y a et sur quelle technique il faut agir, après 

les techniques pointues euh ça se développe si on veut devenir un footeux plus que plus que… 

mais c’est ça. Alors quels outils on doit être capable de maîtriser on sait qu’aujourd’hui bien il 

y a l’électronique y a internet il y a d’autres ressources qu’y a 20 ans, il en reste pas moins 

que l’être humain reste l’être humain,  et  pis  que si  on veut enseigner en tout cas,  savoir 

prendre les gens là où ils sont et pis les emmener un peu plus loin, et puis ne pas arriver avec 

une science infuse et puis y a qua, voila…

5. Si tu avais un conseil à me donner pour ma future carrière?…

C’est un petit un mélange quand même, c’est un peu un melting pot parce qu’à la lecture d’un 

certain nombre d’ouvrages on grandit,  on change, on est  contredit  ou contrarié parce que 

faisant autrement avant parfois et pis après je pense que y a quand même le 50% qui est la 

trajectoire de vie, parce qu’on sait que quelqu’un s’adonne à une activité c’est parce qu’il y a 

du plaisir, parce qu’il y a été amené euh pis voilà… c’est je pense ma trajectoire de vie qui 

ouais ma amené à faire ça vraiment…

Mais le plus important c’est quoi?…

L’uni est ainsi conçue aujourd’hui que c’est l’enseignant qui puise et qui va chercher des 

modèle qui lui semble être des modèles pertinents, alors on sait que dans la littérature qu’elle 

soit anglo-saxonne, francophone, que purement française ou helvétique bah il y a des modèles 

qui sont opposés donc chaque enseignant peut selon l’équilibre que ça donne a son cours ou la 

pertinence que ça donne à son cours. Je m’explique, on peut utiliser des modèles qui à la 

limite se contredisent, mais face a des élèves qui ont besoin aussi un peu de certitude, si on 

commence en plus à opposer des modèles pour les analyser de façon pointue, sauf avoir le 

temps de le faire vraiment pratiquement pour chaque situation pour être sûr que le message 

est  passé,  ça  risque  d’être  une  perte  de  temps.  Donc  ouais  c’est  vraiment  ça  c’est  aller 

chercher  les  modèles  qui  conviennent  à  la  situation  d’un  9ème  année,  ou  d’un  dixième 

onzième, ça change aussi, ils évoluent.

Il faut savoir s’adapter c’est ça?
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S’adapter, oui, s’adapter… Je veux dire tu peux avoir des difficultés en expression ou en sport 

il n’empêche que je n’ai jamais vu un prof heureux dans la routine. Les élèves changent, dans 

l’année, donc aussi dans la journée, les classes changent, le sport change donc je vois pas de 

meilleur conseil que va y, fonce! …et surtout ne pas rester dans une posture où tu sais que… 

où tu crois tu as raison. Il faut être curieux, s’intéresser à d’autres disciplines…

Discipline scolaires?

Oui, s’intéresser à d’autres branches, à d’autres sports quand même… allez voir la tête de 

ceux qui font que l’EPS… au bout d’un moment tu entends des ballons qui rebondissent dans 

le crâne. Si j’ai pas la géo où les gamins sont assis, où on a le temps de dialoguer c’est un 

melting pot un peu. Et il y a des sports nouveaux qui arrivent avec de nouvelles solutions pour 

que les élèves collaborent il faut se former, faire des cours JS moi depuis 2 ans je suis arbitre 

de foot, j’ai les papiers… j’ai appris comment… j’ai acquis des outils pour gérer la classe.

Donc savoir s’adapter, c’est ce qui est pour toi central?

La réalité et que… les profs on navigue un peu entre la routine et le burn-out oui savoir 

s’adapter de manière dynamique… anticipé… planifier pour mieux improviser, s’adapter si tu 

préfère. Alors c’est pas très simple, parce que d’abord je trouve, le système est tel qu’il est 

mais je trouve qu’on pas les moyens d’aller comme il faut au bout d’un sujet qui serait un 

sujet  défini  donc  c’est  un  peu  cette  frustration  de  dire  comment  je  fais  pour  donner  le 

maximum en si peu de temps… alors après ça dépend des horaires mais l’objectif c’est de dire 

qu’est-ce qu’on peut faire faire à qui et comment.

6.  J’ai étudié un peu les bases légales et la littérature secondaire, et je me suis un peu 

perdu… J’en ai tout de même extrait sept compétences essentielles à l’enseignement 

de l’EPS. Lesquels te paraissent essentielles? (des cartes sont données aux sujets)

Alors j’ai pas mal parlé de l’adaptabilité on est d’accord?… donc oui l’adaptabilité cela me 

paraît nécessaire à part cela faut pas c’est sûr qu’il faut savoir gérer la classe, mais pour ça il 

faut bien communiquer,  bien faire passer un message je pense que communiquer ça reste 

primodial, tu as des tu as des élèves qui sont pas bien dans leur peau, tu leur demandes de 
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passer à la barre fixe devant tous le monde. Il faut communiquer sur l’entraide, le respect, il 

faut créer cette ambiance qui permet bah de ressentir cette atmosphère du sport, du respect, le 

plaisir du mouvement. En classe quand tu es nul en math tu peux te cacher tu peux faire 

semblant en salle de gym c’est pas possible tu tu dois pouvoir poser une ambiance ou chacun 

est accepté et cela c’est de la communication. 

Ok, merci, tu mettrais donc surtout en avant ces deux cartes?

Oui pis, les différences des élèves aussi… la différenciation. Les niveaux sont de plus en plus 

hétérogènes  par  rapport  à  un  contexte  d’il  y  a  quelques  années  où  il  y  avait  moins  de 

différences là, t’as des élèves qui comprennent pas les consignes pis d’autres qui peuvent pas 

l’appliquer, et y a Albert et Michel qui ont 5000 heures de pratiques sportives en dehors de 

l’école, que ce soit tu foot ou de la gym, et faut contenter tout ce beau monde. Et pour ça y a 

des outils si tu fais une évaluation progressive, celui qui marque deux paniers en une minute 

va pouvoir progresser plus facilement, et Albert va devoir s’engager, il faudra un réel travail 

s’il marque déjà 80-90% des paniers. On évalue plus le temps en endurance mais la capacité à 

tenir un rythme de croisière, je veux dire dans la manière d’aborder l’EPS aujourd’hui je 

prend en compte tout ça par exemple sur les consignes comment tu les donnes tu varies les 

supports et les objectifs aussi tu les varies ça j’en ai parlé… j’en ai parlé avant, savoir où aller 

avec qui, qui peut aller où, où je peux les emmener…

Donc on a trois compétences que tu mets en avant: l’adaptabilité, la communication et la 

différenciation?

Oui et comme je l’ai dit les valeurs du sport, et le plaisir lié au mouvement. Je dis que c’est 

aussi ce que j’aime dans le sport: l’esprit, savoir perdre, savoir gagner sans que, sans que ce 

soit une domination, une volonté de nuire. Savoir progresser, comprendre aussi que tout cela 

c’est  avec les autres,  collaborer  avec les autres je  veux dire l’école doit  donner cela aux 

gamins parce que aujourd’hui tu as des sportifs partout mais on ne voit pas a quel point ce 

sont des exemples dans les médias, on voit pas leurs valeurs, ont voit les dérives. Dans EPS, il 

y a éducation, donc tenir un discours clair sur le sport, porter le message par les actes surtout. 

Et voilà, mais aussi tu vois je pense que au centre de ça tu as des modèles, après tu vas puiser 

aujourd’hui peut être sur internet des modèles qui permettent à toi de construire ton cours 
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avec des éléments techniques et une approche je moi j’aime l’approche environnementale 

parce que tu obliges les élèves à faire juste c’est correction active qui fait que fatalement 

l’élève est obligé d’être juste.. donc correction active parce que toi tu connais bien les gestes 

donc tu peux observer l’élève il ne fait pas son lancer en extension donc met un gros tapis qui 

l’oblige  à  faire  l’extension  et  aussi  tu  met  un  plan  incliné  pour  la  roulade  pour  aider 

l’impulsion. Après tu peux faire autrement, tu peux aider l’élève tu peux faire aider par un 

camarades donc moi ça me gêne pas si ça marche si tu permets à chacun de vivre l’expérience 

vraiment mais il y a ces modèles différents

Mais donc tu parles de modèles théoriques?

Oui exactement, tu dois avoir cet notion théorique que toi tu amène après c’est pas non plus 

une science infuse, le plus important restera de mettre tout ça dans au bon moment de la 

bonne manière donc on va pas faire prof de gym si tu n’y connais rien, tu vas pas faire prof 

d’allemand si tu parle pas allemand…

Donc on peut parler de connaissances de la matière?

Oui mais a administrer avec du bon sens, avec certains il sera possible de faire aider avec 

d’autre non tu dois pouvoir utiliser ces connaissances

Mais ces connaissances sont essentielles?

Oui bah alors clairement… quand même!…

7. As-tu une anecdote à me raconter, une anecdote qui illustre une ou des compétences 

de l’enseignant EPS?

Non, j’en ai toute une réserve… je pense.. un cours il n’y a pas si longtemps. J’avais prévu de 

travailler  sur  le  tir  en  handball,  avec  mes  petits  critères  habituels,  mon  échauffement 

habituel… tu sais un jeux d’estafette avec des cibles, un truc qui avait toujours marché je 

veux dire jusqu’à ce jour là je pense un jeudi en fin d’après… oui un jeudi à 15h30, les élèves 

arrivent avec pleins de fous rires, ils y a au moins quatre oublis, c’est des 11G. Après j’ai 
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appris qu’il y avait eu un long test avant, et puis il y avait la récré et tout et donc ils arrivent 

en mode disjoncté dans la salle. Pleins d’oublis, un long moment pour obtenir le silence, donc 

j’étais un peu fatigué. Et le jeu des cibles ne fonctionne pas, ils font les cons et je pousse une 

gueulée mais ça ne change rien… Par instinct je rappel tout le monde, j’attend le silence en 

regardant ma montre et ensuite on s’assoit et on parle un peu pis tu comprends qu’ils sont 

fatigués avec le dernier test. Là j’ai eu l’instinct de dire aller on discute et ensuite j’ai compris 

qu’il fallait changer le programme. Mais faudrait le comprendre tout de suite, ça aurait pu mal 

se  passer  pour  le  cours,  pour  la  classe  même  pour  la  santé  des  élèves.  S’adapter  et  tu 

communiques,  c’est  un  métier  humain.  On  s’est  tous  mis  d’accord  pour  faire  une  autre 

activité, tout le monde souriait à la fin, pas d’apprentissage mais si! Ils ont appris à dialoguer. 

C’est aussi bien tu as un programme qui te laisse une marge de manoeuvre en EPS que tu n’as 

pas ailleurs tu dois en profiter. C’est ça aller les prendre là où ils sont et les amener un peu 

plus loin.

ANTHONY 

1. Quel âge as-tu?

37 ans

2. Tu es enseignant EPS?

J’essaie en tout cas…

3. Depuis combien de temps?

Depuis 11 ans… oui

4. Comment est-ce que tu décrirais ton cahier des charges en tant qu’enseignant EPS ?

Oula il y a de tout, du relationnel, de l’émotionnel, de … de l’administratif, du sportif, il y a 

vraiment beaucoup de différences… de dimensions différentes dans le métier… c’est aussi ça 

qui plaisant…
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5. Mais… si tu avais un conseil à me donner pour ma future carrière?…

…alors bon courage! Voilà mon conseil! …  amuses-toi bien, essaies d’avoir de la chance au 

niveau  des  horaires  non  plus  sérieusement  je  pense  qu’un  enseignant  doit  permettre  aux 

jeunes d’apprendre donc, donc euh, pour apprendre je dirais qu’il faudrait tout premièrement 

que  les  jeunes  se  sentent  en  sécurité  pour  ce  qui  est  de  la  gym.  Mais  pas  une  sécurité 

uniquement sur le matériel, sur l’assurage… non ils doivent sentir que s’ils font faux tu ne les 

jugeras pas personne les jugera pas les camarades. Tu prends à la piscine et les gamins ils 

s’observent ils faut permettre aux jeunes d’expérimenter différentes situations dans lesquelles 

ils se sentent en sécurité. Sécurité affective, émotionnelle autant qu’au niveau des blessures.

En comment on fait?

Alors tu achètes le livre devenir MEP pour les nuls!… Alors c’est une question que je me pose 

souvent donc je suis pas sûr d’être la bonne personne donc ah ah très bonne question je vais 

te dire on fait faux puis on refait faux puis on fait juste en fait, il y a pas de marche à suivre… 

mais … bon on peut dire que cela dépend de beaucoup de choses, on doit pouvoir amener une 

manière  de présenter  les  choses  qui  permettrait  à  chacun de se  sentir  bien ça  dépend de 

comment tu amènes la compétition comment tu écoutes les gamins, comment tu amènes le 

silence, comment tu donnes envie aux jeunes… en gros… quels sont les médias que tu utilises 

et pourquoi… On joue clairement un rôle important pour les jeunes parce qu’on les amènes à 

vivre des situations de stress ou tu vois donc pour celui qui sais à peine courir qui voit pas 

tout très vite donc ça aussi au niveau des situations au niveau de l’émotion on a un rôle qui est 

hyper important même si aussi la gym on s’en fout dans un sens et pis non parce qu’on … si 

tu veux on est un peu comme un chef d’orchestre et pis donc bah il y a tellement de choses 

qui arrivent pendant la gym… et c’est nous là au milieu avec notre baguette on peut aider à se 

sentir fier, à progresser ou aussi tu pense la coordination si tu fais pas certains gamins ils ont 

aucune occasion de faire donc ce rôle de chef d’orchestre… comment tu interagis avec la 

classe…

Donc à quelque part comment on communique?
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Comment tu communiques donc comment tu amènes une atmosphère où on s’encourage, on 

est pas des champions du monde mais on essaie de se dépasser, d’aller plus loin. Et puis tout 

doit être présenté sous forme ludique si tu présentes l’exercice comme un jeu, il marchera 

mieux que si tu dis quant va faire de la technique… Et puis il y a tout les encouragements que 

tu vas faire il faut être bienveillant sans que cela se remarque et il il faut donner un message 

cohérent sinon les élèves remarquent tes failles…

Donc tu mettrais quoi en avant si tu n’avais qu’un seul conseil, la communication ou la 

sécurité?

Alors plutôt communiquer qui va être utile partout, avec les parent et les collègues aussi. 

Donc communiquer, c’est clair que pour moi si tu as de la difficulté avec ça la suite c’est 

compliqué, il faut être assez à l’aise et assez clair, communiquer par les gestes, la posture. 

J’appelle souvent les élèves durant les leçon ils remarquent tout de suite si j’appelle pour 

changer  d’activité  ou si  j’appel  parce  que je  suis  pas  content.  Donc plutôt  communiquer 

d’abord mais pour moi je pense souvent à la sécurité, celle qui te permets tu sais d’aller plus 

loin que la zone de confort. Et comme je dit c’est pas l’intégrité physique seulement, on doit 

donner une sécurité d’apprendre en paix si tu veux…

Tu… tu mettrais donc en avant, si je me trompes pas, la communication et la sécurité?

Oui clairement!

Et avec ça on a un bon enseignant EPS?

Tu as une bonne base je dirais, c’est pas un métier simple que tu va faire!

Donc quoi d’autres, quelles compétences tu as toi qui t’aides à enseigner l’EPS?

Un truc que j’ai peut-être qui est aussi la base du métier, c’est gérer les jeunes, gestion de la 

classe. Donc ça, je dirais il y a des trucs à pas faire j’en fait un peu moins que les collègues je 

pense. Donc là c’est sentir quand il faut intervenir pour pas que ça dégénère, mais en même 

temps pour pas que le jeune fasse n’importe quoi je… Il me semble qu’on doit pouvoir gérer 
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mieux que les profs de math, parce que les élèves sont pas assis, donc la gestion de la classe là 

aussi c’est la base du métier…

Et comment on fait pour gérer la classe?

.. c’est compliqué comme questionnaire là… bah c’est aussi de la communication et de la 

sécurité, gérer la classe, on le remarque en observant la classe, on est engagé, on apprend. 

Donc ça dépend de la communication, les bons mots… les bons mots au bon moment. C’est 

un truc que tu as, un truc inné mais aussi qui s’apprend en même temps. Tu dois pas être trop 

rigide, il faut être souple. Un bon enseignant oui on le voit à sa souplesse… donc par… Par 

exemple quand il vient d’avoir une bagarre, ou quand une classe dans une classe il y a la 

moitié qui reconnait pas la droite de la gauche, on est pas des athlètes et chaque cours est 

différent, les sports sont différents tu dois pas rester borné sur tes positions.

Donc communiquer, gérer la classe, la sécurité? C’est ça mon métier?

Non bon c’est aimer les élèves aussi, c’est connaître le sport, connaître ce que c’est pour toi, 

et  les  techniques,  les  gestes  techniques.  Donc  oui  mais  ça  c’est  valable  pour  tous  les 

enseignants, c’est une condition de base. On ne peut pas conduire si on est aveugle, on ne peut 

être enseignant si on ne connaît pas la discipline qu’on enseigne. Donc oui à quelque part 

c’est  ce  que  tu  as  appris  sur  le  sport,  mais  c’est  aussi  ta  passion  pour  le  sport  et  ton 

expérience avec les gamins qui fait  que tu sais un peu mieux quoi faire et quoi dire…on 

pourrait en parler des heures de tout ça…

Tout ça?

…  toutes  ces  qualités  pour  enseigner  l’EPS…  il  faut  de  l’expérience,  il  faut  vraiment 

expérimenter…

6.  J’étudié un peu les bases légales et la littérature secondaire, et je me suis un peu 

perdu… J’en ai tout de même extrait sept compétences essentielles à l’enseignement 

de l’EPS. Lesquels te paraissent essentielles? (des cartes sont données aux sujets)
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« Connaissances générales », ça tu vois tu peux le mettre avec « comprendre et transmettre les 

valeurs du sport », ça rejoint la connaissance de la matière si tu veux… on est dans un cours 

particulier, le sport est partout à la télé, pas ….les maths. Donc c’est ça en fait qui fait qu’en 

EPS,  c’est  hyper  important  de  connaître  la  matière.  Il  y  a  des  valeurs  que  tu  transmets, 

comment on gère la …frustration à 14 ans? Il faut leur montrer le sport permet ça… Et là on 

connaît le sport, on… arrive à un moment on observe, on voit tout ce qui se passe, on voit on 

anticipe les problèmes, on voit qui a de la peine…

7. Avant de terminer, as-tu une anecdote à me raconter, une anecdote qui illustre une ou 

des compétences de l’enseignant EPS?…

… Ouais alors il y a une élève que j’oublierais jamais, quand je commençais ici. Elle avait 

une certaine tendance à s’énerver contre les garçons. Il, il y avait des garçons déjà costauds 

c’était une 9ème donc une 11ème et plusieurs fois elle commencent à insulter un garçon, à le 

menacer, sans que ça vienne aux mains. Mais une fois ça à vraiment pété j’ai arrêté tout le 

cours, on s’assied, on discute un peu mais rien, 25 minutes comme ça, cours interrompu! Mais 

la fille était très sympathique on avait un bon contact c’est juste que peut-être six fois dans 

l’année elle pète un peu les plombs. Donc chaque fois on discute avec les parents, puis plus 

rien jusqu’à ce que ça recommence. Donc ce jour là elle vient vers moi me dire qu’elle est 

désolée d’avoir  gâché la  leçon,  qu’elle  est  fatiguée à  causes de ramadan.  Et  là  je  lui  est 

demandé ce que disait Mahomet ce qu’il fallait faire quand on s’énerve tu vois… et donc la 

semaine suivante elle vient vers moi et elle me dit que Mahomet il préconise, si on s’énerve, 

de s’assoir, et si on ça continue de se coucher. Et donc je lui est dit de le faire… mais bon elle 

n’est plus eu de souci avec ça… donc voilà c’est pas grâce à moi, il y avait d’autres trucs, 

mais le fait de parler de l’islam avec elle, ça a ouvert une brèche, donc ensuite elle m’a permis 

de comprendre qu’elle était mal à l’aise à la gym, que les garçons se moquaientt de sa tenue, 

que faut pas obliger à faire la gym pendant le ramadan donc ouais c’est dur tout ça… Mais 

pas de miracle vraiment, ensuite il y rien eu parce que le médiateur est intervenu et ils on fait 

tout un dialogue… mais c’est tu vois, communiquer donc. Et ça tu le vois pas en cours de 

math, ça c’est le sport… 
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PATRICK 

1. Quel âge as-tu?

41 ans

2. Tu es enseignant EPS?

J’essaie en tout cas…

3. Depuis combien de temps?

Depuis … 17 ans ou presque.

4. Comment est-ce que tu décrirais ton cahier des charges en tant qu’enseignant EPS ?

Mon cahier des charges?

Oui, comment tu décrirais ce métier?

Alors tu es avec des gamins toute la journée, ils sont pas toujours connectés mais ils sont 

pleins de bonnes intentions et tu peux aller dehors, tu as plein de libertés. Tu dois aussi gérer 

les camps, les activités, les sports facs donc tu te retrouves avec pas mal d’administratif…

5. Mais… si tu avais un conseil à me donner pour ma future carrière?

…si on tu parles de carrière alors je pense qu’il faut évoluer, faut faire des JS, faut pas rester 

dans un programme et basta! …

Et… Comment tu mets ça en pratique?

Alors, concrètement c’est varier tes cours, une fois que tu as ton programme il faut pas rester 

bloqué dessus, sinon ça devient vite pénible tu as vite fait le tour... Je… Pour ma part je fais 
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des formation JS… cette année j’ai fait kinball, ça me permet d’amener une nouvelle pratique 

aux élèves, mais ça permet aussi de réfléchir...  je...  le kin-ball c’est un jeu qui permet de 

collaborer, c’est un jeu qui met tout les gamins sur le même... sur un pied d’égalité... tout ça 

ça  fait  réfléchir,  tu  peux  amener  de  nouvelles  choses  dans  tes  cours… Faut  être  réactif 

plutôt…

Ok... est-ce que je me trompe si je résume ça en disant qu’il faut s’adapter?

Oui c’est exactement ça, savoir s’adapter. Tu vois cette semaine j’avais prévu l’évaluation de 

saut en hauteur avec une classe, mais il pleuvait lundi... ensuite j’ai appris que la classe avait 

le rallye la semaine prochaine, après il y a le camps, et ensuite il y a l’ascension, donc j’étais 

embêté, je m’énervais... et puis il a arrêté de pleuvoir, enfin presque je… il pleuvait deux trois 

gouttes, j’ai dit on y va... mais il restait peu de temps donc j’ai organisé le test différemment. 

Donc oui, il faut s’adapter et c’est comme ça tout le temps…

Ok, donc si je sais m’adapter je peux être un bon prof d’EPS?

Oui en tout cas c’est un bon début, savoir s’adapter et évoluer. 

Bien, et si c’est un bon début il faut quoi en suite?

Je pense, pour moi, alors c’est prendre du recul, tu vois si tu as des cours qui se passent pas 

bien il faut pas toujours le prendre pour toi. Tu as différentes raisons qui peuvent faire qu’un 

cours se passe mal. Tu n’es pas dans une salle de classe, les élèves ne viennent pas avec la 

même attitude. Là j’ai une classe je sais ils sont corrects ils ont deux cours de gym en fin 

d’après-midi, dont un le vendredi... et je vois mal comment tu peux faire un vrai cours qui 

fonctionne avec eux, vraiment. Alors oui tu dois t’adapter, tu dois revoir tes exigences à la 

baisse, etc. Mais ça ne sera pas des cours nickel, et des fois ils vont arriver comme dans une 

discothèque le vendredi à 15h30 et tu dois pas te dire je suis nul, c’est ma faute… là aussi il 

faut parler avec les collègues et tu te rends compte que ça n’arrive pas qu’à toi…

Donc savoir prendre du recul? Comment on apprend ça?…
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Je… je sais pas mais en gros savoir qui tu es, savoir ce que tu vaux… je pense que le fait 

d’aller à l’uni, d’avoir des connaissances générales sur le sport, sur les gamins, sur l’école et 

… Là tu vois ça dépend aussi de toi, être bien dans sa tête et dans son corps d’athlète…

Donc savoir s’adapter et prendre du recul, c’est ce que doit faire un bon prof de sport?

Ouais, et en suite je… ça dépend de toi, mais si je dois te donner un conseil oui, il faudra que 

tu t’adaptes et que tu prennes du recul… ensuite il faut être compétent donc je … je pense tu 

dois bien connaître le sport, tu dois continuer de pratiquer, avoir ça dans ta vie, et donner un 

bon exemple…

Bien connaître le sport et les valeurs du sport?

Oui… 

Autre chose?

Ensuite chacun fait les choses à sa manière, chacun amène sa touche…

6.  J’étudié un peu les bases légales et la littérature secondaire, et je me suis un peu 

perdu… J’en ai tout de même extrait sept compétences essentielles à l’enseignement 

de l’EPS. Lesquels te paraissent essentielles? (des cartes sont données aux sujets)

Tu vois on retrouve l’adaptation,  je… « gestion de la classe » aussi ça veut rien dire, gérer la 

classe c’est un tout. Si tu connais bien les pratiques tu géreras mieux la classe… mais tout ça 

ça vient avec le temps… « Savoir évaluer les pratiques » aussi… pis « différencier » tu le feras  

pas toujours, là c’est très HEP, tu peux passer ton temps à faire une tâche pour chaque élève… 

ça c’est l’idéal, c’est pas comme avoir des classes plus petites, ça serait bien mais c’est trop 

cher… faudrait aller en Finlande pour ça là bas ils sont 5 profs dans chaque classe mais nous 

on  a  pas  vraiment  les  moyens  de  de  différencier  vraiment  parce  les  classes  sont  pas 

homogènes du tout…
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7. Avant de terminer, as-tu une anecdote à me raconter, une anecdote qui illustre une ou 

des compétences de l’enseignant EPS?

… Je  sais  pas  si  c’est  une  anecdote  mais  maintenant  avec  un  peu  d’expérience  je  peux 

différencier.  Quand j’ai  commencé j’essayais de séparer en groupes de niveaux, donc fait 

d’abord faire une évaluation diagnostique j’arrivais pas à faire ça vite et du coup j’ai fais des 

cours de merde… mais si  je  prend cette semaine je fait  le  lancé du poids,  je sais  déjà à 

l’avance quels soucis vont avoir les élèves, je sais déjà comment je peux les aider donc oui je 

différencie, je fais un atelier, j’improvise en fonction de ceux qui lancent pas au-dessus de la 

tête, ceux qui font pas l’extension, je le met un fil de saut en hauteur… pour le gauche droite 

gauche tous mes élèves connaissent j’ai un exercice avec des cerceaux… Tu vois en gros pour 

moi différencier c’est facile, mais pour ça je dois connaître la technique, quel geste à quel 

moment, je dois connaître les élèves, différencier ça vient tout seul ensuite, parce que je… je 

veux que tout les élèves réussissent, personne n’a envie de voir un petit dépité, qui se sent 

incapable… mais avant, j’arrivais pas… donc mon dernier conseil donnes-toi le temps, fais ce 

que tu sais faire et tu verras ensuite pour appliquer toutes les théories que tu a mangé…

Mangé?

Oui, tout ce qu’on t’a fait avaler…  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ANNEXE 11 / TABLEAU RC10: COMPÉTENCES ESSENTIELLES ISSUES DES ENTRETIENS

n
°

Compétence Extraits d’entretiens

10

Gestion de la 
classe

Anthony: Donc là c’est sentir quand il faut intervenir pour pas que ça 
dégénère, mais en même temps pour pas que le jeune fasse n’importe quoi 
je… Il me semble qu’on doit pouvoir gérer mieux que les profs de math, parce 
que les élèves sont pas assis, donc la gestion de la classe là aussi c’est la base 
du métier.

9

Adaptabilité au 

changement

Christianne: Tu peux être le meilleur prof du monde, si … si tu sais pas 
t’adapter à la situation telle qu’elle est, tu fonces droit dans le mur. // …il faut 
savoir s’adapter, car le sport change, les élèves changent, tout change. Tu as 
deux classes de 9G, tu fais deux fois le même cours et il se passe bien avec 
une classe et mal avec l’autre, je… je pense que tu dois t’adapter tout le temps. 
// il va falloir s’adapter si tu as un élève en chaise roulante si t’as un autiste il 
faudra lui trouver quoi faire… Y en a qui vont s’énerver comme quoi c’est 
compliqué… Je pense que de nouveau il faudra s’adapter, pour que tout le 
monde en ressorte grandi, pour qu’il y ait apprentissage… J’ai une collègue 
qui a un élève sourd-muet, et elle a appris les bases du langages des signes à 
toute la classe[…] Tu vas devoir t’adapter, te former, continuer d’apprendre 
toute ta vie. Et souvent c’est les élèves qui vont t’apprendre le plus!
Pierre: l’être humain reste l’être humain, et pis que si on veut enseigner en 
tout cas, savoir prendre les gens là où ils sont et pis les emmener un peu plus 
loin, et puis ne pas arriver avec une science infuse et puis y a qua, voila… // 
bah il y a des modèles qui sont opposés donc chaque enseignant peut selon 
l’équilibre que ça donne a son cours ou la pertinence que ça donne à son 
cours // Donc ouais c’est vraiment ça c’est aller chercher les modèles qui 
conviennent à la situation d’un 9ème année, ou d’un dixième onzième, ça 
change aussi, ils évoluent. // Les élèves changent, dans l’année, donc aussi 
dans la journée, les classes changent, le sport change. Donc je vois pas de 
meilleur conseil que va y, fonce, et surtout ne pas rester dans une posture où tu 
sais que… où tu crois tu as raison // depuis 2 ans je suis arbitre de foot, j’ai les 
papier, j’ai appris comment, j’ai acquis des outils pour gérer la classe // quand 
tu es nul en math tu peux te cacher tu peux faire semblant en salle de gym 
c’est pas possible tu tu dois pouvoir poser une ambiance ou chacun est accepté 
et cela c’est de la communication
Anthony: Par exemple quand il vient d’avoir une bagarre, ou quand une 
classe dans une classe il y a la moitié qui reconnait pas la droite de la gauche, 
on est pas des athlètes et chaque cours est différent, les sports sont différents tu 
dois pas rester borné sur tes positions.
Patrick: Alors, concrètement c’est varier tes cours, une fois que tu as ton 
programme il faut pas rester bloqué dessus // il pleuvait lundi... ensuite j’ai 
appris que la classe avait le rallye la semaine prochaine, après il y a le camps, 
et ensuite il y a l’ascension, donc j’étais embêté, je m’énervais... et puis il a 
arrêté de pleuvoir, enfin presque je… il pleuvait deux trois gouttes, j’ai dit on 
y va... mais il restait peu de temps donc j’ai organisé le test différemment. 
Donc oui, il faut s’adapter // savoir s’adapter et évoluer

!91



- Les annexes - 

7

Connaissances 
générales, 
compétences 
transversales, 
connaissance de 
soi

Christiane: il fallait qu'je communique un peu avec moi-même pour que je 

comprenne que ça me décevait beaucoup qu’ils se taisent pas.

Patrick: c’est prendre du recul, tu vois si tu as des cours qui se passent pas 

bien il faut pas toujours le prendre pour toi // je pense que le fait d’aller à l’uni, 

d’avoir des connaissances générales sur le sport, sur les gamins, sur l’école et 

… Là tu vois ça dépend aussi de toi, être bien dans sa tête et dans son corps 

d’athlète…

11

Différenciation Christiane: Tu vois on doit s’adapter et, et on se doit d’adapter notre 
enseignement à tous les élèves. C’est pas l’égalité, c’est l’équité. Tu ne donnes 
pas les mêmes chances à tout le monde, tu donnes plus de chance à l’un et plus 
de difficultés à l’autres.
Pierre: Les niveaux sont de plus en plus hétérogènes par rapport à un contexte 
d’il y a quelques années ou il y avait moins de différences. Là, t’as des élèves 
qui comprennent pas les consignes pis d’autres qui peuvent pas l’appliquer, et 
y a Albert et Michel qui ont 5000 heures de pratiques sportives en dehors de 
l’école, que ce soit tu foot ou de la gym, et faut contenter tout ce beau monde. 
Et pour ça y a des outils
Patrick: différencier ça vient tout seul ensuite, parce que je… je veux que tout 
les élèves réussissent, personne n’a envie de voir un petit dépité, qui se sent 
incapable… mais avant, j’arrivais pas…

2

Comprendre et 
transmettre les 
valeurs du 
sports, 
connaissances 
sportives

Christiane: Après tu ne peux pas enlever l’aspect sport, donc pour moi surtout 
connaître les sports, les techniques, connaître les règles, être très à l’aise avec 
ça…// c’est surtout une connaissance du sport, il a tout un tas de livres comme 
les manuels fédéraux, dans lesquels je trouvais des exercices… par exemple 
aussi c’est les critères, qu’est-ce qui est important? Quand les élèves 
apprennent la roulade qu’est-ce qui est important? … Alors ils doivent rentrer 
la tête, ça c’est la sécurité… mais ce qui est important c’est l’impulsion des 
jambes, etc… ça c’est dans des manuels que j’ai appris, et c’est ça qui fait que 
les élèves apprennent… // Mais ce que je peux expliquer c’est que tu dois 
connaître le sport pour provoquer un apprentissage, après les démos tu peux 
faire sans, mais pas les connaissances…
Pierre: mais comprendre les enjeux qu’il y a et sur quelle technique il faut 
agir // L’école doit donner cela aux gamins parce que aujourd’hui tu as des 
sportifs partout mais on ne voit pas a quel point ce sont des exemples dans les 
médias, on voit pas leurs valeurs, ont voit les dérives. Dans EPS, il y a 
éducation, donc tenir un discours clair sur le sport, porter le message par les 
actes surtout.
Anthony: « comprendre et transmettre les valeurs du sport », ça rejoint la 
connaissance de la matière si tu veux… on est dans un cours particulier, le 
sport est partout à la télé, pas ….les maths. Donc c’est ça en fait qui fait qu’en 
EPS, c’est hyper important de connaître la matière. Il y a des valeurs que tu 
transmets, comment on gère la …frustration à 14 ans? Il faut leur montrer le 
sport permet ça…
Patrick: bien connaître le sport, tu dois continuer de pratiquer, avoir ça dans 
ta vie, et donner un bon exemple…

n
°

Compétence Extraits d’entretiens
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Code couleur: Savoirs - Savoir-faire - Savoir-être 

5

Capacités de 
communication, 
de dialogue, 
d’animation, de 
collaboration

Christiane: donc oui tu dois avoir un cours blindé et un message blindé mais 
ça sert à rien si … si tu ne sais pas transmettre aux élèves donc comment tu 
communiques donc comment tu écoutes, comme tu fais vivre le truc c’est ça… 
// communiquer mais dans tous les sens argumenter motiver aimer ces élèves // 
il faudra faire des feedback précis aux élèves il faudra les motiver // Alors il a 
fallu communiquer, et j’ai donc expliquer aux élèves que j’étais désolée, que 
je m’était emportée, que j’étais surprises qu’ils ne taisent pas plus vite quoi! Et 
là c’est les élèves eux-même qui te disent qu’ils ont exagéré, que c’est normal!
Pierre: Je pense que communiquer ça reste primodial, tu as des tu as des 
élèves qui sont pas bien dans leur peau, tu leur demandes de passer à la barre 
fixe devant tous le monde. Il faut communiquer sur l’entraide, le respect, il 
faut créer cette ambiance qui permet bah de ressentir cette atmosphère du 
sport, du respect, le plaisir du mouvement.
Anthony: comment tu amènes la compétition, comment tu écoutes les gamins, 
comment tu amènes le silence, comment tu donnes envie aux jeunes… en 
gros… quels sont les médias que tu utilises et pourquoi… // Comment tu 
communiques donc comment tu amènes une atmosphère où on s’encourage, 
on est pas des champions du monde mais on essaie de se dépasser, d’aller plus 
loin // Et puis il y a tout les encouragements que tu vas faire il faut être 
bienveillant sans que cela se remarque et il il faut donner un message cohérent 
sinon les élèves remarquent tes failles… // donc voilà c’est pas grâce à moi, il 
y avait d’autres trucs, mais le fait de parler de l’islam avec elle, ça a ouvert 
une brèche, donc ensuite elle m’a permis de comprendre qu’elle était mal à 
l’aise à la gym, que les garçons se moquait de sa tenue, que faut pas obliger à 
faire la gym pendant le ramadan donc ouais c’est dur tout ça…

8

Compétences 
sportives, bonne 
santé, 
motivation

Christiane: Tu as peu de temps, tu dois voir s’il y a marché, tu dois voir si le 

buste  est  redressé,  tu  dois  voir  si  les  hanches vont  vers  la  ligne de pente. 

Quand tu aimes le ski tu vois tout de suite, mais si t’aimes pas le ski tu dois 

apprendre à l’observer. Donc observer // A mon avis mon sport c’est le ski 

donc pour apprendre aux élèves j’ai pas besoin de manuel, parce que je le 

pratique beaucoup et j’étais monitrice donc…

Anthony: connaître le sport, connaître ce que c’est pour toi, et les techniques, 

les gestes techniques // « comprendre et transmettre les valeurs du sport », ça 

rejoint  la  connaissance  de  la  matière  si  tu  veux…  on  est  dans  un  cours 

particulier, le sport et partout à la télé, pas les maths. Donc c’est ça en fait qui 

fait qu’en EPS, c’est hyper important de connaître la matière. Il y a des valeurs 

que tu transmets, comment on gère la frustration à 14 ans? Il faut leur montrer 

le sport permet ça…

Pierre: mais comprendre les enjeux qu’il y a et sur quelle technique il faut 

agir

Patrick: bien connaître le sport, tu dois continuer de pratiquer, avoir ça dans 

ta vie, et donner un bon exemple…

n
°

Compétence Extraits d’entretiens
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ANNEXE 12 / RETRANSCRIPTION DU FOCUS GROUP

Structure artificielle:

COMPÉTENCES DE PIERRE

Pierre: alors je me lance ou ce sera d’abord la gente féminine?…

Christiane: on va faire par ancienneté?…

Pierre:  alors  comme  ça  y’en  a  sûrement  l’une  ou  l’autre  qui  nécessitent  pas  de  long 

commentaire… euh le premier, celui que j’ai mis en un, c’est respectueux… j’ai pas trop 

envie d’étaler quoi… respectueux. Je pense que c’est un un savoir-être… ouais je vais quand 

même dire on reproche on reproche assez souvent aux élèves, en l’occurence les adolescents 

si on est dans le secondaire, d’être irrespectueux, euh, je constate pas mal autour de moi que 

c’est  pas  toujours  non  plus  la  panache  des  adultes  d’être…  donc  si  on  est  soit-disant 
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exemplaire il faut aussi qu’on soit respectueux avec eux je sais pas s’excuser si on a fait une 

faute, y en a qui peuvent pas, ça me dérange…

Ensuite euh ça serait presque plus, c’est en même temps un savoir-faire et un savoir-être mais 

je vais p’têtre le mettre plutôt dans un savoir-être qui serait presque à cheval sur celui-ci j’ai 

mis adaptable. Dans le sens que toi Bastien tu disais adaptabilité moi j’y ai repensé entre-

temps et cela me paraît la bonne recette pour accompagner un être humain.

Troisième bien, je rejoint ce qu’a été dit lorsqu’on s’est vu, il faut être communicatif, dans la 

communication dans son ensemble. Euh c’est peut-être aussi encore un peu à cheval là mais si 

je dois choisir une catégorie ce serait quand même plutôt là [savoir-être]. Mais on peut ajouter 

respectueux mais je voulais mettre à part… 

Euh le suivant j’ai mis sportif… avoir de la qualité et tout, alors c’est peut-être plutôt un 

savoir-être mais c’est aussi dans les savoir-faire je mettrais ou là ou là…

Et puis le dernier je… je mettrais dans les savoirs plutôt, mais si il est encore un fois un petit à 

cheval je pense, j’ai mis questionneur mais questionneur de soi-même et des autres, ne pas 

avoir d’idées préconçues mais chercher les réponses, …

« La curiosité aussi, ce genre de thème… »

Pierre: Ouais pourquoi tu fais pas quoi? Alors ouais honnêtement c’était même plutôt un peu 

là, répondre à, à une habitude et essayer de faire toujours un petit peu mieux là.. euh… je 

prend un exemple assez simple, dans une classe que j’ai en ce moment, j’ai un garçon qui fait 

1m42, il doit faire 39 kg, il est presque pré-pubère si on veut, et la même classe il y a une fille 

qui fait 1m75 et qui fait 98 kg donc qui a un âge physique qui est de 18 ans, et qui a peu de 

passion pour le sport… enfin voilà je vois ce que je vois mais je suis aussi obligé de leur poser 

des  questions  si  je  veux  comprendre  pourquoi,  comment,  est-ce  qu’ils  veulent,  qu’est-ce 

qu’ils veulent pas faire et pourquoi. Questionneur…

« Questionneur aussi pour une manière de s’adapter aux différences des élèves? »

Pierre: c’est ça…, c’est ça…

Patrick: c’est différencier, comme on avait parlé pour l’entretien avec Bastien ? …ou c’est 

être curieux?

Pierre:  alors  tu  peux  appeler  ça  différencier,  moi  ça  me  convient,  mais  j’appellerais  ça 

questionneur. Je m’explique… on a une culture en commun qui touche au milieu sportif, avec 

chacun  différentes  affinités  avec  différentes  pratiques,  et  souvent  il  faut  accepter  les 

différences,  les  comprendre,  se  poser  les  bonnes  questions  donc  questionneur.  C’est  plus 

qu’une approche pédagogique donc je met aussi vers savoir-être, questionneur pour accepter 
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les différences mais aussi questionneur pour amener que comment je différencie. Donc moi 

c’est ça..tu en voulais cinq mais j’en ai d’autres au cas ou…

COMPÉTENCES DE CHRISTIANE 

Christiane:  Donc  moi  j’ai  quelque  chose  d’assez  global,  j’ai  dit  que  premièrement  un 

enseignant doit donner envie aux enfants de bouger, et maintenant bah voilà… est-ce qu’il 

doit avoir le savoir, comment je peu motiver quelqu’un? si je l’abaisse tout le long voilà quoi 

y a des règles peut-être qui sont essentielles, qui sont dans le savoir autant dans le savoir-faire 

autant dans le savoir être. L’essentiel je veux dire moi je sais qu’à Genève ils sont beaucoup 

sur l’observation, et tout ça, pis on m’a presque demandé d’écrire un livre avec eux pis j’ai 

quitté le projet parce que ils avaient un moment donné basket 10 contre 10 et minimum 10 

élèves qui observaient et si mon enfant il subit cette leçon de gym il rentre à la maison il va 

me dire la gym était nulle. Et lui il a qu’une envie, quand il va, euh il aime le sport il a envie 

de bouger, il a besoin de bouger, donc si après on lui donne un stylo pis on fait des choses 

comme ça mais on est à côté de la plaque pour moi. Donc c’est pour ça moi j’ai envie que les 

gens  bougent,  et  je  vais  faire  pour  que  il  y  ait  du  mouvement  dans  la  salle.  Donc c’est 

l’organisation de l’équipe, est-ce que je donne un ballon pour deux, ou je fait une que leu leu 

pis j’ai un ballon pis les voilà mais y a de tout là dedans. Donc je sais pas vraiment pour moi 

c’est un peu difficile après c’est aussi savoir-être hein, est-ce que j’arrive à les motiver, donc 

je suis perdu là au milieu. 

« [… hésitations et discussion, savoir et savoir être] ok donc on va le mettre dans les deux 

voilà [savoir-faire ET savoir ÊTRE] »

Et après j’aimerais bien qu’ils bougent et j’aimerais bien qu’ils apprennent quelque chose 

malgré tout, se dire que c’est pas seulement bouger, donc pour moi quand je suis enseignant, 

je veux dire mon métier, je dois quand même je dois enfin s’adapter aux situations. Donc je 

mettrais ça dans savoir-être mais y a un peu de tout je pense. Peut-être j’ai été un petit peu 

vaste dans… Et pis c’est bein il doit aimer les gens, voilà mais c’est l’empathie j’pense c’est 

quelque chose d’essentiel. Moi j’ai, j’ai de nouveau mes enfants je vois un petit peu ce qu’il 

se passe en classe des fois chu sidérée. Ils ont une fille qui normalement devrait pas enseigner 

la gym, parce qu’elle a pas les papiers pour, et moi ça m’a scandalisé. Je dis y a des gens qui 

ont une formation qui enseigne pas, elle maintenant elle est arrivée la dedans pis finalement 

elle continue et elle a pas les papiers pour. Et c’était la prof la plus appréciée de mes enfants. 

Pourquoi? Elle organisait les trucs, elle fait du télémark avec eux, elle va aux 20 km, elle va 
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se déplacer etc… finalement les gars ils l’ont adoré. Mais en même temps je pense que c’est 

pas juste parce qu’elle devrait, on devrait lui fixer des limites dire ok malgré tout tu as trois 

ans pour faire telle et telle chose, parce que c’est pas juste par rapport aux autres, donc voilà. 

Je pense que c’est quelque chose d’essentiel, l’empathie, aimer les gens, je pense qu’il faut 

même être dur parfois, mais on doit être juste avec les enfants. Et pis leur montrer mais moi je 

constate avec les garçon c’est jamais un problème si quelqu’un est, par exemple si lui il ah pis 

moi je suis mais t’as pas le droit de faire ça, euh ça les dérange pas, si c’est la même chose 

pour les filles et les garçons. Et c’est  les filles qui ont le droit de faire si pis euh voilà ça passe 

et dès qu’un garçon qui fait c’est comme ça, ça je supporte pas. Là bon c’est pas vraiment 

l’empathie mais c’est aussi…

Anthony: moi j’aurai compréhensif qui va dans la même direction… 

Christiane: oui pis ça oui je met dans savoir-être.

« Est-ce que ça rejoint eux … Pierre et-ce que ça rejoint ce que tu appelles Respectueux? »

Pierre: oui alors avec des prof d’EPS on va pas trop jouer sur les mots, les deux sont liés…

« Donc pour toi on est dans le même type de compétences? »

Pierre: Oui oui

Christiane: alors si tu es parles d’empathie et de respect on est dans des notions similaires…

Et pis on en a pas beaucoup parlé mais je dirais connaissance du sport parce que c’est la base, 

et je met dans savoir, et pour terminer je dirais s’adapter aux élèves parce que ça change 

beaucoup donc c’est aussi du savoir-être mais plus du savoir-faire…

COMPÉTENCES DE PATRICK 

Patrick: …alors moi en première qualité j’ai mis flexibilité, et je pense que ça va plutôt dans 

le  savoir-être,  savoir-être  flexible,  c’est  un  peu  ce  qu’on  avait  discuté  ensemble  pour 

l’entretien… Tu organises un camps en décembre et en janvier tu as 10 élèves en plus parce 

que les classe de VG ont changé. Tu as les préventions police, le dentiste, l’éducation sexuelle 

qui  tombe  toujours…  [approbation  générale]  sur  tes  cours,  donc  oui  pis  ça  va  avec  la 

différenciation,  que  je  met  dans  le  savoir-faire…  donc  ça  tu  vois  j’y  ai  repensé  après 

l’entretien et je, si t’y pense c’est vrai que c’est central parce que il y a plus de différences 

entre élèves que dans d’autres branches. Donc oui, mais avec l’expérience c’est facile, quand 

tu débutes c’est complexe… ensuite bah moi c’était la même idée que Christiane j’ai pas 

copié mais c’était transmettre et donner l’envie, enfin je voyais plus comme un savoir-être, 

enfin  sa  recoupe  aussi  l’enthousiasme.  Et  euh  ma  suivante… ma qualité  suivante  c’était 
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précis, donc ça c’est clairement un savoir-faire, ça s’apprend, donc précis dans les attentes, 

euh précis dans les consignes, pis précis d’une manière générale, et… ouais c’est quelque 

chose qui s’apprend enfin moi-même j’arrive de loin enfin au début c’est, c’est difficile je 

trouve, voilà.

« Quelqu’un qui a quelque chose à ajouter? »

Pierre:  Précis,  je  pense  que  de  nouveau  ça  va  dans  le  savoir,  comment  je  donne  mes 

consignes, voilà je donne une à la fois, je démontre au lieu de parler, je dois savoir si je parle 

pendant 10 minutes, enfin c’est quand même un apprentissage

Anthony: Pour moi c’est entre savoir et savoir-faire parce que c’est une connaissance que tu 

mets en pratique…

« Est-ce que précis, Patrick, tu le mettrais dans les compétences de gestion de classe? »

Patrick: Oui… clairement, et on peut dire que tu mets ton savoir sportif là dedans… 

« Donc on met entre savoir et savoir-faire? »

Patrick:  Clairement…  et  donc  ma  dernière  j’ai  mis  dans  le  savoir  c’est  tout  l’aspect 

connaissance du sport, connaissance du mouvement donc passion de sport … quel que soit le 

sport, si t’es passionné tu regroupes des connaissances sur le corps, sur l’observation, donc… 

voilà…

« Merci »

COMPÉTENCES DE ANTHONY 

Anthony:  Moi j’en ai  quatre… Le premier  j’ai  mis  motivant,  dans le  sens enthousiasme, 

donner l’envie aux gens, donner envie de bouger… et je sais pas mais aussi inventif… moi je 

pensais aussi à être inventif en disant motivant, mais motivant dans la manière d’amener… de 

présenter les consignes… je crois que je le mettrais aussi dans savoir-être. Ensuite observateur 

qui était déjà sorti, dans le sens ou ça s’apprend… c’est bien joli de donner des exercices mais 

si on arrive pas, qu’est-ce qu’on va regarder au final, donc aussi un savoir-faire. je vais le 

mettre là… ensuite compréhensif, bah moi je le mettrais dans le sens d’emphatique aussi, 

parce  qu’ils  ont  pas  tous  les  mêmes  capacités  les  mêmes  envies,  donc  je  mettrais  avec 

empathie [la carte est posée sous savoir-être]. Et finalement j’ai mis bon sportif, donc bon 

dans le sens les bons côtés du sport, comment tu vis le sport, comment tu transmets, et donc je 

met dans savoir car il y a ce truc conscient, réfléchi, pas juste être passionné de sport, mais 

connaître vraiment le sport, ses dérives, son histoire, comprendre un peu les enjeux [forte 

approbation du groupe]… donc je met dans savoir.
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ORDRE DES SAVOIRS

« Ok… merci… donc on voit que … on voit que c’est difficile d’y voir clair, d’avoir les mêmes 

catégories… mais si j’essaie de mettre un peu d’ordre là-dedans, on est pas obligé, on peut 

rester sur ce qu’on a … mais par exemple Pierre tu peux mieux expliquer ce que tu vois par 

questionneur? …parce que tu dis que je peux mettre ça dans différencier, mais différencier 

c’est pas un savoir… »

Pierre: … questionneur non plus … je m’explique… pour moi c’est la curiosité intellectuelle, 

est-ce que tu te remets en question, est-ce que tu te formes, tu te renseignes dans la littérature 

aussi bien que sur internet, au niveau des pratiques, des élèves, des différences entre élèves, 

donc ça reste large… différencier par rapport à toi, à tes attentes et ton savoir. L’élève est en 

surpoids, comment tu vas aller chercher des outils pour l’inclure à ta leçon, et pas rester sur 

je sais faire, je connais mon métier mais là, j’ai un défi…

Anthony:  donc  on  retourne  sur  l’adaptabilité,  moi  j’aimerais  bien  ajouter  une  carte 

adaptabilité…

« Ok, on peut je… j’en demande 5 mais bon… tu mettrais adaptabilité dans savoir? »

Anthony: comme ça j’en ai 5 [Anthony ajoute une carte adaptabilité dans les savoir-être…

« Et pourquoi tu l’ajoutes, pour en avoir 5? »

Non parce que j’en avais parlé, euh c’est pas… non mais on passe notre temps à s’adapter, 

rien que, tu arrives tu as prévu une activité pour 21 et il y a trois blessés et deux absents plus  

cinq qui ont oublié les affaires… faut s’adapter et être fort en calcul mental…

« Tu veux ajouter une sixième? Fort en math? »

Anthony: non, mais bon ça aide, mais c’est secondaire…

«   Alors  Pierre  on  garde  ton  questionneur  comme  ça  ok?  C’est  pas…  pas  vraiment 

différencier? »

Pas trop pour moi…

« Et Pierre, là tu mets sportif entre savoir-faire et savoir-être, on le laisse là? »

Alors  oui  dans  le  sens  sportif  dans  la  maîtrise  des  techniques  mais  aussi  dans  le  côté 

l’exemple que l’on peut donner, comment tu peux le montrer par ton attitude… moi je fume 

j’avoue mais jamais un élève ne m’a vu fumer…

« Ok, mais les autres, l’aspect sportif vous le mettez plus dans le savoir? »

Pierre: oui il y a aussi du savoir mais pour moi c’est surtout de l’autre côté…
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Christiane: non pour moi, toi tu me demandais à l’entretien si tu peu être un bon prof de gym 

quand tu  es  nul  en sport,  je  vois  pas  vraiment  le  sens  mais  dans  l’absolu… si  tu  as  les 

connaissances théoriques tu peux enseigner, c’est… pour moi c’est nécessaire…

«  Ok, Christianne, donner envie de bouger tu le gardes ici ou on le met dans savoir-être 

comme les autres? »

Christiane: pour moi non, dans le sens ou je pense que c’est un savoir-faire aussi, parce que tu 

as toute ton expérience qui joue un rôle, comment tu t’adresses, comment tu sens le groupe, 

comment tu fais tes démos, comment tu te places… donc non je pense qu’il est à cheval…

Anthony:  c’est  aussi  de  la  gestion  de  la  classe,  mais  motiver  c’est  pour  moi  de  la 

communication… 

Pierre:  Il  y  a  tout  l’aspect  communication  et  l’écoute,  l’observation,  et  au  final  tu 

communiques là dessus… moi je pense comme Christiane on peut aller entre savoir-faire et 

savoir-être  [Pierre  déplace sa  carte]  parce que il  y  a  aussi  un aspect  pratique comme dit 

Christiane comment tu te places cela s’apprend, ça fait partie de la communication…

« Oui les gestes professionnels qui s’apprennes ça amène vos le savoir-faire… »

Anthony: oui on peut déplacer…

« Patrick? »

[approbation de Patrick, je déplace sa carte entre savoir-faire et savoir-être]…

OBSERVATEUR

« Alors Anthony tu nous mets observateur, et c’est vrai que lors des entretiens tu n’étais pas le 

seul a en parler… »

Christiane: … moi j’en ai parlé et pour moi là on a quelque chose qui dépend beaucoup de la 

connaissance du sport parce que quand tu sais que les épaules doivent être dans la ligne de 

tir au bout d’un moment tu dois pouvoir l’observer facilement donc je met pas observateur 

aujourd’hui…

Anthony: oui je pense que c’est lié au savoir sportif, mais aussi à l’adaptabilité, par exemple 

tu observes… pour t’adapter aux gamins, aux situations … donc…

Pierre: et ça lie aussi a questionneur…

« Bon pour tout le monde est-ce que si je suis mauvais observateur je peux être un bon prof 

d’EPS? »

Pierre: non je trouve que tu dois avoir un contrôle visuel de la situation

Christiane: c’est aussi une question de sécurité…
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« Donc c’est essentiel l’observation [approbation générale]… et la sécurité on en a pas parlé 

mais ça aussi c’était dans les entretiens »…

SÉCURITÉ

Pierre:  avec  le  système actuel  et  la  situation  dans  certaines  situations,  je  veux dire  dans 

certaines  classes  la  sécurité  c’est  central…  parce  que  tu  as  une  perte  de  l’autorité  de 

l’enseignant qui fait que c’est difficile d’avoir un contrôle aujourd’hui et même si tu en as bah 

c’est difficile de sentir un groupe classe uni… la liberté aujourd’hui elle empiète un peu sur 

notre marge de manoeuvre et face à différents… différentes appréhension des élèves qui sont 

près à porter plainte au moindre problème, je veux dire le rapport à l’autorité des élèves fait 

que la sécurité c’est vraiment à la mode…

Patrick: c’est pas vraiment une compétence si tu nous nous demandes des compétences…

« Mais maintenir la sécurité oui! Non?… »

Patrick: alors tu relies aussi ça ça aux connaissances du sport parce que tu connais le sport 

donc tu connais les risques et encore mieux si tu pratiques donc lié aux connaissances du sport

Anthony: et à l’adaptabilité! Et à la communication!

… « alors donc pourquoi connaissances du sport? »

Anthony: parce que tu sais par expérience certains trucs, comme quand un gros tapis est trop 

mou, tu ajoutes un tapis de 16, ou alors tu sais que tu peux faire assurer par les élèves le 

cheval  mais  pas  la  sortie  salto…  tu  vois  c’est  typique  les  connaissances  du  sport…  et 

l’adaptabilité parce que en fonction des classes et des pratiques tu vas t’adapter. Si tu as une 

classes  un  peu…  avec  des  bagarreurs  tu  vas  pas  mettre  trop  de  compétition…  donc 

adaptabilité qui te permet aussi d’éviter des accidents…

« Ça vous parle les autres … [approbation de Patrick] Christiane? »

Pierre: oui donc on peux imaginer faire un tableau comme ça pendant une semaine, mais si tu 

connais bien le sport, tu sais faire ce qu’il faut tant en terme de matériel, d’organisation

Anthony: et si tu communiques de manière… bon si le dialogue est bon avec les jeunes, si tu 

met pas trop de compétition… donc communiquer

Christiane: tu vois pour moi la sécurité c’est pas une compétence, c’est la base du métier… 

donc pas une compétence à mon avis… 

« La base du métier… euh? »
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Patrick: oui, c’est l’ensemble de tout ça là qui permet de te dire tu peux garantir la sécurité, 

c’est un ensemble

LA BASE DU MÉTIER

« Mais qu’est-ce qui fait qu’un cours, pour vous il est réussi? »

Patrick: pas de blessé

Christiane: pas de blessé et les élèves ont appris quelque chose… et …

Pierre: il faut que les élèves bougent aussi

Anthony: les sourires,  les commentaires des élèves,  les jeunes qui s’inscrivent au club de 

volley sur tes conseils…

« Ok, mais ça on le voit pas sur le tableau… »

Christiane: c’est pas des compétences, c’est la base du métier…

«  Ok  donc,  on  a  dit  quoi,  sécurité,  Boug-euh  donc  faire  bouger,  faire  apprendre,  et… 

apprendre et faire sourire, là c’est la base du métier? »

Pierre: oui ça me va …

« Les autres? »

Patrick: oui pis même des fois tu as un accident ça fait partie du truc, mais oui

Pierre: notre tableau il est bien… [approbation d’Anthony et Christiane, qui sont encore en 

train de réflechir]

GESTION DE LA CLASSE

« Ah, comme j’ai dit aux entretiens, j’ai parcouru un peu les lois, pis il y a une grande étude 

en Belgique, sur les compétences, et j’ai un peu mélangé tout ça et la gestion de la classe 

devenait la compétence qui était citée le plus souvent… là y a que Patrick qui en parle… »

Pierre: Pour moi c’est de nouveau les autres compétences qu’on a là qui permettent de gérer 

la classe… donc pas forcément une compétence en soi

Patrick: je parlais de précis que tu relies à gestion de la classe, mais c’est dans les consignes, 

dans les gestes, il faut être précis, dans les gestes professionnels la préparation

Anthony: à quelque part être rigoureux, bon parce que les gamins sont à l’affut de la moindre 

faille dans ton organisation…
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Pierre:  avec  une  classe  difficile  il  suffit  en  effet  d’un  petit  couac  pour  que  cela  s’agite 

parfois…

« Christiane tu voulais dire quelque chose? Être précis, rigoureux ç’est important? »

Christiane: mais dans tout les métiers… en fait [approbation générale]

« Ok et la gestion de la classe? »

Christiane:  comme  dit  Pierre,  à  mon  avis  Pierre  a  raison  parce  que  l’adaptabilité,  la 

communication ça va aussi dans le sens ou on en discute, c’est clairement des compétences 

qui vont permettre de gérer la classe

« Donc on pourrait mettre adaptabilité et communication dans gestion de la classe? »

Anthony: oui tu peux tout mettre, tout ce qu’il y a sur le tableau aide à gérer la classe

Patrick: de nouveau c’est la base du métier… [approbation générale]

DIFFÉRENCIER

« Ok… Pierre et Anthony, vous n’avez pas vraiment parlé de différenciation, mais c’est aussi 

un aspect qui ressort de mes recherches, vous voulez en dire un mot? »

Anthony: pour moi il faut dire je met ça dans un idéal, dans le sens ou la plupart du temps je 

prend ça en compte instinctivement… bon c’est clair que certains jeunes sont incapables de 

réaliser une tâche… tu dois avoir des objectifs différents à proposer

Pierre:  je  pense  que  c’est  pas  forcément  central  dans  le  sens  ou on peut  différencier  les 

consignes,  les  feedbacks  les  objectifs  et  finalement  un  peu  tout,  et  pour  moi  ça  va  être 

instinctif,  aussi  dans  une  posture  de  questionneur  je  m’explique  on  a  tout  un  panel  de 

contraintes et de libertés et les élèves sont aussi une limite, ils ont des limites et le métier 

aujourd’hui veut que nous avec ça on fait une même leçon. Nous on sépare au maximum filles 

et garçons pour ça, pour avoir des niveaux plus homogènes… c’est Vygotski

Patrick: oh non!

Pierre: oui dans le sens ou tu dois chercher l’élève où il est et l’amener un bout, tu vois si les 

camarades sont beaucoup plus fort c’est compliqué

« Mais tu peux pas avoir une réelle homogénéité… et 360? »

Pierre: Non mais pour moi il y a beaucoup de bénéfice a chercher un peu l’homogénéité plutôt 

que de différencier, mais je veux dire bien entendu c’est un idéal, on en a tous un idéal, mais 

différencier je préfère que tous les élèves arrivent au minimum, donc niveler par le bas et 

ensuite ceux qui peuvent aller plus loin les pousser

Christiane: mais tu différencies tout le temps
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Pierre: mais c’est pas ce qui est central pour moi

Christiane: pour moi oui, ça évite des frustrations et c’est aussi le rôle de l’école, les valeurs 

du sport, le principe d’équité

Pierre: mais ma fois il est moins fort en sport et en math il a des six, il y aussi un équilibre 

parfois

Christiane:  pas  vraiment,  souvent  les  bonnes  moyennes  et  la  condition  physique  vont  de 

pair… et le prof de math il doit je pense différencier pour aider les moins bons…

Anthony: et donner à manger au plus fort

Pierre: oui pour c’est pas central, mais c’est important

« Donc le tableau est bien là, différencier c’est pas central pour tout le monde mais ça reste 

important? »

Patrick: oui on est d’accord? [approbation de Pierre et Anthony]

Christiane: … je pense que là c’est une question personnelle, l’importance qu’on peut donner 

à ça dans notre approche…

CONNAISSANCE DU SPORT

«  Donc  maintenant  on  a  vraiment  trois  axes  forts,  ou  vous  êtes  plutôt  d’accord,  on  a 

connaissance du sport, passion de sport, « bon » sportif, et sportif… pour vous c’est plutôt 

quoi qui prime la dedans? Les compétences sportives ou les connaissances sportives?… »

Pierre: la réalité telle que les médias aujourd’hui véhicule le sport, le corps, la beauté je trouve 

que notre rôle devient beaucoup celui de transmettre ce que l’on trouve comme valeur, de 

respect, de dépassement

Anthony: oui les valeurs du sport sans être moralisateur ou hygiéniste, sans en faire tout un 

plat même si derrière tu as des enjeux comme l’obésité, le développement, donc clairement 

plus important que faire des démos ou être musclé…

« Christiane? »

Christiane:  donc oui  je  pense aussi,  pour moi c’est… je me sent  mal si  un élèves de 8p 

n’arrive pas à faire une planche… je..  à  cet  âge là par exemple il  faut  vraiment instauré 

quelque chose avec des valeurs auxquelles on croit, avoir des limites claires… Quand tous les 

élèves font un exercice facilement et pas un camarade, je veux qu’ils se soutiennent, je veux 

qu’ils s’aident, pas écraser les autres, savoir gagner…
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Patrick: c’est au centre de nos leçon, on est à l’école donc pour le foot c’est sans contact etc.

« Ok donc plutôt sur les valeurs du sport, donc pour vous sur les connaissances du sport »

Pierre: je pense qu’on est tous d’accord? [approbation générale]

COMMUNICATION

« Ok et on a encore la communication, que nous avons lié à la motivation… la c’est aussi euh 

on est tous d’accord? »

Anthony: oui communication donc écoute, posture, sourire…

Christiane: encouragement, feedbacks, corrections

Pierre: donner envie, montrer un exemple qui soit cohérent…

« Ca convient à tout le monde? … Patrick? »

Patrick: ouais… après tu peux aussi lier ça à l’observation si on met l’écoute il faut mettre 

aussi l’observation dans la communication, mais là il me semble que tu as un consensus clair 

[approbations]

ADAPTABILITÉ

« Sur l’adaptabilité aussi du coup? »

Anthony:  et  bon  … bon tu  vois  comme on  en  discute  là  aussi  la  communication  on  va 

l’adapter, on est dans des compétences assez générale qui te conviennes peut-être pas mais qui 

se nourrissent l’une et l’autre…

Pierre: oui on arrive avec les cartes ici a quelque chose qui montre bien qu’on est dans un 

métier  humain,  je  veux  dire  que  tu  vois  on  est  d’accord  sur  des  compétences  qui  vont 

beaucoup vers du savoir-être…

Christiane: c’est vrai qu’on voit bien l’importance qui confirme, à mon avis l’importance des 

compétences dites humaines… communiquer, s’adapter… on est vraiment dans un métier qui 

nécessite ce genre de compétences…

«  Et adaptabilité,  ou flexibilité,  c’est vraiment venu en premier, c’est souvent la première 

compétence que vous amenez… »

!105



- Les annexes - 

Pierre: oui

Anthony: et encore une fois c’est lié aux autres compétences, donc si tu as pas cette capacité 

d’adaptation ça devient compliqué d’enseigner…

Patrick:  moi  c’est  flexibilité,  tu  vois  ça  m’est  venu tout  de  suite,  pour  les  autres  j’ai  du 

réfléchir…

COMPÉTENCES RELATIONNELLES: RESPECT ET EMPATHIE

« Ok, et on a aussi, à part Patrick, vous êtres sur respectueux, empathie, enthousiaste, des 

notions aussi humaines… euh on peut se mettre d’accord avec ça?

Patrick: c’est vrai que j’ai rien mis du genre, mais c’est le côté relationnel… tu dois avoir une 

bonne relation avec le groupe, tu dois amener ça, donc c’est aussi de la communication…

Anthony: oui mais c’est avant la communication si tu mets le respect ou l’empathie, c’est en 

amont… donc oui on pourrait dire l’aspect relationnel

Pierre: oui, c’est lié à la communication, donc moi je pense que cet aspect relationnel en 

général il dépend beaucoup de ton éducation, de ton vécu, mais quand les élèves te cherchent 

un  peu  tu  as  tout  un  tas  d’outils  disciplinaire  qui  aujourd’hui  ne  fonctionnent  pas… ne 

fonctionnent pas aussi bien qu’avant, donc amener face à eux une certaines manières d’être 

qui colle à la réalité, pour moi c’est aussi le respect… mais tu pourrais mettre ça dans ce 

qu’on a appelé le savoir sportif…

Christianne: c’est un des aspects des valeurs du sport, mais pas que, donc je dirai non, c’est 

séparé des valeurs sportives

Anthony: on peu appeler ça le relationnel, les compétences relationnelles…

[acquiescement des trois autres sujets]

UNE SEULE COMPÉTENCE? 

« Bon, bah avant de conclure, si on devait en garder qu’une, une seule compétence de ce 

tableau qu’est-ce qu’on prendrait? »

Pierre: pour moi l’adaptabilité… car ça c’est tout le temps, en permanence

Patrick: connaissances du sport

Anthony: moi aussi, tout le savoir lié au sport
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Christiane: alors je suis embêtée parce que si tu communiques mal, le savoir sportif te sert à 

rien…

Anthony: mais si tu ne l’as pas, tu as beau savoir communiquer ça sert à rien…

Patrick: autant avoir ces connaissances kit à mal… communiquer dessus…

Christiane: si vraiment je dois en choisir une je mettrais ça… donc oui savoir sportif, sportif, 

le sport en général, bien le connaître

« Bien connaître la matière? »

Christiane: oui, bah comme tous les profs

« Ok il vous semble qu’on , ici, les compétences essentielles d’un prof de gym? » 

Anthony: essentielles, donc les fondations je dirais oui, il est magnifique notre tableau

Pierre: oui et là je pose la question de la formation… comment tu formes des enseignants 

EPS, je veux dire tu termines ta formation et tu viens avec toutes ces questions ce n’est pas 

pour rien… donc comment on fait pour former?

Christiane: c’est beaucoup l’expérience… c’est de l’humain

Anthony: mais là notre tableau il est pas mal, on a tout?

Patrick: pour moi l’essentiel et là…

« Christiane? »

Christiane: est-ce que dans deux mois on refait le même tableau? Je sais pas mais à mon avis 

le  fait  que l’on soit  en accord,  même si  ça te  dérange ou pas… ça montre quand même 

l’importance de ces compétences dites humaines… donc oui on a l’essentiel…

LES COMPÉTENCES ISSUES DU CADRE LÉGAL ET DE L’ÉTUDE BELGE

« Ok, si je reprend les cartes que je vous avais déjà montré, le résultats de mes recherches 

dans la littérature et les lois, est-ce que pour vous il y en a que vous voudriez ajouter? »

Anthony:  comprendre et  transmettre  les  valeurs  du sport,  ça  tape pile  là  où on est,  c’est 

finalement exactement ce qu’on a choisit juste avant

Pierre: pas moi, moi je mettrais adaptabilité en premier lieu, qui est aussi là
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Christiane:  le  seul  aspect  dont  on  a  pas  parlé,  c’est  ce  que  tu  appelles  connaissances 

générales…

« Est-ce que c’est essentiel? »

Pierre: oui mais non… si tu connais le sport tu a une certaine culture générale… ou pas?

Christiane: oui mais si tu as une certaine connaissance générale, autre que sport, tu obtiens 

une certaine crédibilité vis-à-vis des collègues…

Anthony: pour moi c’est pas essentiel, je pense que la culture sportive c’est déjà beaucoup…

Quelqu’un voudrait ajouter cette carte au tableau?

Patrick: pas forcément, pas dans ce qui est essentiel

Christiane: oui, pas essentiel [approbation générale]

LES CAPACITÉS D’ORGANISATION

Anthony: il  nous manque quand même, je pense, c’est les capacités d’organisation, est-ce 

qu’on peut faire sans?

Pierre: pour moi oui, dans le sens ou je suis à la base un très mauvais logisticien et pourtant 

un excellent prof d’eps!

Christiane: oui et c’est de nouveau propre à tous les métiers, moi aussi mon bureau c’est un 

peu Bagdad, mais tu as tout un tas de tâches administratives qui font partie du job..

« Donc si je comprend bien c’est pas vraiment essentiel d’être fort en organisation? »

Christiane: j’ai un collègue qui négocie les règles de vie au début de chaque camp, tu vois que 

ses camps se passent très bien, alors tu peux amener des règles et les scotcher sur chaque 

porte, mais il

Pierre: je crois que je sais qui c’est…

Christiane: oui tu sais qui c’est… mais ce que je veux dire c’est que tous les prof doivent bien 

s’organiser, c’est plus des tâches que l’on doit faire qu’une compétence

Patrick: c’est exactement ça, c’est une contrainte, et avec l’expérience tu finis par y arriver

Anthony: pas vraiment une compétence, en tout cas c’est essentiel dans le métier…

« Est-ce que quelqu’un voudrait ajouter les capacité d’organisation?… »
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[personne ne se manifeste]

« Ok, alors il me semble qu’on a ici un portrait, on a des tendances assez claires, et je trouve 

que ça fait sens… donc je peux que vous remercier, grandement, de votre disponibilité… »
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ANNEXE 13 / TABLEAU RC11: COMPÉTENCES ESSENTIELLES ISSUES DU FOCUS GROUP

n
°

Compétence Extraits d’entretiens

10

Gestion de la 
classe

Anthony: Donc là c’est sentir quand il faut intervenir pour pas que ça dégénère, 
mais en même temps pour pas que le jeune fasse n’importe quoi je… Il me 
semble qu’on doit pouvoir gérer mieux que les profs de math, parce que les 
élèves sont pas assis, donc la gestion de la classe là aussi c’est la base du métier.
Patrick, FG: donc précis dans les attentes, euh précis dans les consignes, pis 
précis d’une manière générale
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9

Adaptabilité au 
changement

Christianne: Tu peux être le meilleur prof du monde, si … si tu sais pas 
t’adapter à la situation telle qu’elle est, tu fonces droit dans le mur. // …il faut 
savoir s’adapter, car le sport change, les élèves changent, tout change. Tu as deux 
classes de 9G, tu fais deux fois le même cours et il se passe bien avec une classe 
et mal avec l’autre, je… je pense que tu dois t’adapter tout le temps. // il va 
falloir s’adapter si tu as un élève en chaise roulante si t’as un autiste il faudra lui 
trouver quoi faire… Y en a qui vont s’énerver comme quoi c’est compliqué… Je 
pense que de nouveau il faudra s’adapter, pour que tout le monde en ressorte 
grandi, pour qu’il y ait apprentissage… J’ai une collègue qui a un élève sourd-
muet, et elle a appris les bases du langages des signes à toute la classe[…] Tu vas 
devoir t’adapter, te former, continuer d’apprendre toute ta vie. Et souvent c’est 
les élèves qui vont t’apprendre le plus! FG: c’est pas seulement bouger, donc 
pour moi quand je suis enseignant, je veux dire mon métier, je dois quand même 
je dois enfin s’adapter aux situations
Pierre: l’être humain reste l’être humain, et pis que si on veut enseigner en tout 
cas, savoir prendre les gens là où ils sont et pis les emmener un peu plus loin, et 
puis ne pas arriver avec une science infuse et puis y a qua, voila… // bah il y a 
des modèles qui sont opposés donc chaque enseignant peut selon l’équilibre que 
ça donne a son cours ou la pertinence que ça donne à son cours // Donc ouais 
c’est vraiment ça c’est aller chercher les modèles qui conviennent à la situation 
d’un 9ème année, ou d’un dixième onzième, ça change aussi, ils évoluent. // Les 
élèves changent, dans l’année, donc aussi dans la journée, les classes changent, 
le sport change. Donc je vois pas de meilleur conseil que va y, fonce, et surtout 
ne pas rester dans une posture où tu sais que… où tu crois tu as raison // depuis 2 
ans je suis arbitre de foot, j’ai les papier, j’ai appris comment, j’ai acquis des 
outils pour gérer la classe // quand tu es nul en math tu peux te cacher tu peux 
faire semblant en salle de gym c’est pas possible tu tu dois pouvoir poser une 
ambiance ou chacun est accepté et cela c’est de la communication / FG: Dans le 
sens que toi Bastien tu disais adaptabilité moi j’y ai repensé entre-temps et cela 
me paraît la bonne recette pour accompagner un être humain.
Anthony: Par exemple quand il vient d’avoir une bagarre, ou quand une classe 
dans une classe il y a la moitié qui reconnait pas la droite de la gauche, on est pas 
des athlètes et chaque cours est différent, les sports sont différents tu dois pas 
rester borné sur tes positions. / FG: on passe notre temps à s’adapter, rien que, tu 
arrives tu as prévu une activité pour 21 et il y a trois blessés et deux absents plus  
cinq qui ont oublié les affaires… faut s’adapter et être fort en calcul mental… // 
l’adaptabilité parce que en fonction des classes et des pratiques tu vas t’adapter. 
Si tu as une classes un peu… avec des bagarreurs tu va pas mettre trop de 
compétition… donc adaptabilité qui te permet aussi d’éviter des accidents…
Patrick: Alors, concrètement c’est varier tes cours, une fois que tu as ton 
programme il faut pas rester bloqué dessus // il pleuvait lundi... ensuite j’ai 
appris que la classe avait le rallye la semaine prochaine, après il y a le camps, et 
ensuite il y a l’ascension, donc j’étais embêté, je m’énervais... et puis il a arrêté 
de pleuvoir, enfin presque je… il pleuvait deux trois gouttes, j’ai dit on y va... 
mais il restait peu de temps donc j’ai organisé le test différemment. Donc oui, il 
faut s’adapter // savoir s’adapter et évoluer / FG: Tu organises un camps en 
décembre et en janvier tu as 10 élèves en plus parce que les classe de VG ont 
changé. Tu as les préventions police, le dentiste, l’éducation sexuelle qui tombe 
toujours… [approbation générale] sur tes cours / moi c’est flexibilité, tu vois ça 
m’est venu tout de suite, pour les autres j’ai du réfléchir…
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Connaissances 
générales, 
compétences 
transversales, 
connaissance 
de soi

Christiane:  il  fallait  qu'je  communique  un  peu  avec  moi-même pour  que  je 
comprenne que ça me décevait beaucoup qu’ils se taisent pas.
Patrick: c’est prendre du recul, tu vois si tu as des cours qui se passent pas bien 
il  faut  pas toujours le prendre pour toi  //  je  pense que le fait  d’aller  à l’uni, 
d’avoir des connaissances générales sur le sport, sur les gamins, sur l’école et … 
Là  tu  vois  ça  dépend  aussi  de  toi,  être  bien  dans  sa  tête  et  dans  son  corps 
d’athlète…

11

Différenciation Christiane: Tu vois on doit s’adapter et, et on se doit d’adapter notre 
enseignement à tous les élèves. C’est pas l’égalité, c’est l’équité. Tu ne donnes 
pas les mêmes chances à tout le monde, tu donnes plus de chance à l’un et plus 
de difficultés à l’autres / je dirais s’adapter aux élèves parce que ça change 
beaucoup donc c’est aussi du savoir-être mais plus du savoir-faire / FG: Pierre: 
mais c’est pas ce qui est central pour moi Christiane: pour moi oui, ça évite des 
frustrations et c’est aussi le rôle de l’école, les valeurs du sport, le principe 
d’équité
Pierre: Les niveaux sont de plus en plus hétérogènes par rapport à un contexte 
d’il y a quelques années ou il y avait moins de différences. Là, t’as des élèves qui 
comprennent pas les consignes pis d’autres qui peuvent pas l’appliquer, et y a 
Albert et Michel qui ont 5000 heures de pratiques sportives en dehors de l’école, 
que ce soit tu foot ou de la gym, et faut contenter tout ce beau monde. Et pour ça 
y a des outils / FG: en ce moment, j’ai un garçon qui fait 1m42, il doit faire 39 
kg, il est presque pré-pubère si on veut, et la même classe il y a une fille qui fait 
1m75 et qui fait 98 kg donc qui a un âge physique qui est de 18 ans, et qui a peu 
de passion pour le sport… // des différences entre élèves, donc ça reste large… 
différencier par rapport à toi, à tes attentes et ton savoir. L’élève est en surpoids, 
comment tu vas aller chercher des outils pour l’inclure à ta leçon, et pas rester 
sur je sais faire, je connais mon métier mais là, j’ai un défi… // je pense que c’est 
pas forcément central dans le sens ou on peut différencier les consignes, les 
feedbacks les objectifs et finalement un peu tout, et pour moi ça va être instinctif, 
aussi dans une posture de questionneur / pour moi il y a beaucoup de bénéfice a 
chercher un peu l’homogénéité plutôt que de différencier, mais je veux dire bien 
entendu c’est un idéal, on en a tous un idéal, mais différencier je préfère que tous 
les élèves arrivent au minimum, donc niveler par le bas et ensuite ceux qui 
peuvent aller plus loin les pousser
Patrick: différencier ça vient tout seul ensuite, parce que je… je veux que tout 
les élèves réussissent, personne n’a envie de voir un petit dépité, qui se sent 
incapable… mais avant, j’arrivais pas… / FG: donc ça tu vois j’y ai repensé 
après l’entretien et je, si t’y pense c’est vrai que c’est central parce que il y a plus 
de différences entre élèves que dans d’autres branches. Donc oui, mais avec 
l’expérience c’est facile, quand tu débutes c’est complexe
Anthony, FG: pour moi il faut dire je met ça dans un idéal, dans le sens ou la 
plupart du temps je prend ça en compte instinctivement… bon c’est clair que 
certains jeunes sont incapables de réaliser une tâche… tu dois avoir des objectifs 
différents à proposer
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Comprendre et 
transmettre les 
valeurs du 
sports, 
connaissances 
sportives

Christiane: Après tu ne peux pas enlever l’aspect sport, donc pour moi surtout 
connaître les sports, les techniques, connaître les règles, être très à l’aise avec 
ça…// c’est surtout une connaissance du sport, il a tout un tas de livres comme 
les manuels fédéraux, dans lesquels je trouvais des exercices… par exemple 
aussi c’est les critères, qu’est-ce qui est important? Quand les élèves apprennent 
la roulade qu’est-ce qui est important? … Alors ils doivent rentrer la tête, ça c’est 
la sécurité… mais ce qui est important c’est l’impulsion des jambes, etc… ça 
c’est dans des manuels que j’ai appris, et c’est ça qui fait que les élèves 
apprennent… // Mais ce que je peux expliquer c’est que tu dois connaître le sport 
pour provoquer un apprentissage, après les démos tu peux faire sans, mais pas les 
connaissances… / FG: je dirais connaissance du sport parce que c’est la base, et 
je met dans savoir // Quand tout les élèves font un exercice facilement et pas un 
camarade, je veux qu’ils se soutiennent, je veux qu’ils s’aident, pas écraser les 
autres, savoir gagner…
Pierre: mais comprendre les enjeux qu’il y a et sur quelle technique il faut agir // 
L’école doit donner cela aux gamins parce que aujourd’hui tu as des sportifs 
partout mais on ne voit pas a quel point ce sont des exemples dans les médias, on 
voit pas leurs valeurs, ont voit les dérives. Dans EPS, il y a éducation, donc tenir 
un discours clair sur le sport, porter le message par les actes surtout.
Anthony: « comprendre et transmettre les valeurs du sport », ça rejoint la 
connaissance de la matière si tu veux… on est dans un cours particulier, le sport 
est partout à la télé, pas ….les maths. Donc c’est ça en fait qui fait qu’en EPS, 
c’est hyper important de connaître la matière. Il y a des valeurs que tu transmets, 
comment on gère la …frustration à 14 ans? Il faut leur montrer le sport permet 
ça… / FG: aussi dans le côté l’exemple que l’on peut donner, comment tu peux 
le montrer par ton attitude… moi je fume j’avoue mais jamais un élève ne m’a 
vu fumer… // mais si tu connais bien le sport, tu sais faire ce qu’il faut tant en 
terme de matériel, d’organisation
Anthony: connaître le sport, connaître ce que c’est pour toi, et les techniques, les 
gestes techniques // « comprendre et transmettre les valeurs du sport », ça rejoint 
la connaissance de la matière si tu veux… on est dans un cours particulier, le 
sport et partout à la télé, pas les maths. Donc c’est ça en fait qui fait qu’en EPS, 
c’est hyper important de connaître la matière. Il y a des valeurs que tu transmets, 
comment on gère la frustration à 14 ans? Il faut leur montrer le sport permet ça… 
/ FG: j’ai mis bon sportif, donc bon dans le sens les bons côtés du sport, 
comment tu vis le sport, comment tu transmets, et donc je met dans savoir car il 
y a ce truc conscient, réfléchi, pas juste être passionné de sport, mais connaître 
vraiment le sport, ses dérives, son histoire, comprendre un peu les enjeux [forte 
approbation du groupe]… donc je met dans savoir / oui les valeurs du sport sans 
être moralisateur ou hygiéniste, sans en faire tout un plat même si derrière tu as 
des enjeux comme l’obésité, le développement, donc clairement plus important 
que faire des démos ou être musclé…
Patrick: bien connaître le sport, tu dois continuer de pratiquer, avoir ça dans ta 
vie, et donner un bon exemple… // FG: quel que soit le sport, si t’es passionné tu 
regroupes des connaissances sur le corps, sur l’observation, donc… voilà 
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Capacités de 
communication
, de dialogue, 
d’animation, de 
collaboration

Christiane: donc oui tu dois avoir un cours blindé et un message blindé mais ça 
sert à rien si … si tu ne sais pas transmettre aux élèves donc comment tu 
communiques donc comment tu écoutes, comme tu fais vivre le truc c’est ça… // 
communiquer mais dans tous les sens argumenter motiver aimer ces élèves // il 
faudra faire des feedback précis aux élèves il faudra les motiver // Alors il a fallu 
communiquer, et j’ai donc expliquer aux élèves que j’étais désolée, que je 
m’était emportée, que j’étais surprises qu’ils ne taisent pas plus vite quoi! Et là 
c’est les élèves eux-même qui te disent qu’ils ont exagéré, que c’est normal! FG: 
Donc c’est pour ça moi j’ai envie que les gens bougent, et je vais faire pour que 
il y ait du mouvement dans la salle // comment tu t’adresses, comment tu sens le 
groupe, comment tu fais tes démos, comment tu te places
Pierre: Je pense que communiquer ça reste primodial, tu as des tu as des élèves 
qui sont pas bien dans leur peau, tu leur demandes de passer à la barre fixe 
devant tous le monde. Il faut communiquer sur l’entraide, le respect, il faut créer 
cette ambiance qui permet bah de ressentir cette atmosphère du sport, du respect, 
le plaisir du mouvement / FG:  il faut être communicatif, dans la communication 
dans son ensemble // Il y a tout l’aspect communication et l’écoute, 
l’observation, et au final tu communiques là dessus… moi je pense comme 
Christiane on peut aller entre savoir-faire et savoir-être [Pierre déplace sa carte] 
parce que il y a aussi un aspect pratique comme dit Christiane comment tu te 
places cela s’apprend, ça fait partie de la communication…
Anthony: comment tu amènes la compétition, comment tu écoutes les gamins, 
comment tu amènes le silence, comment tu donnes envie aux jeunes… en gros… 
quels sont les médias que tu utilises et pourquoi… // Comment tu communiques 
donc comment tu amènes une atmosphère où on s’encourage, on est pas des 
champions du monde mais on essaie de se dépasser, d’aller plus loin // Et puis il 
y a tout les encouragements que tu vas faire il faut être bienveillant sans que cela 
se remarque et il il faut donner un message cohérent sinon les élèves remarquent 
tes failles… // donc voilà c’est pas grâce à moi, il y avait d’autres trucs, mais le 
fait de parler de l’islam avec elle, ça a ouvert une brèche, donc ensuite elle m’a 
permis de comprendre qu’elle était mal à l’aise à la gym, que les garçons se 
moquait de sa tenue, que faut pas obliger à faire la gym pendant le ramadan donc 
ouais c’est dur tout ça… / FG: tu sais par expérience certains trucs, comme 
quand un gros tapis est trop mou, tu ajoutes un tapis de 16, ou alors tu sais que tu 
peux faire assurer par les élèves le cheval mais pas la sortie salto… tu vois c’est 
typique les connaissances du sport
Patrick, FG: ensuite bah moi c’était la même idée que Christiane j’ai pas copié 
mais c’était transmettre et donner l’envie, enfin je voyais plus comme un savoir-
être, enfin sa recoupe aussi l’enthousiasme / j’ai mis motivant, dans le sens 
enthousiasme, donner l’envie aux gens, donner envie de bouger… et je sais pas 
mais aussi inventif… moi je pensais aussi à être inventif en disant motivant, mais 
motivant dans la manière d’amener… de présenter les consignes…
Dialogue: Anthony: oui communication donc écoute, posture, sourire…
Christiane: encouragement, feedbacks, corrections Pierre: donner envie, montrer 
un exemple qui soit cohérent…
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sportives, 
bonne santé, 
motivation

Christiane: Tu as peu de temps, tu dois voir s’il y a marché, tu dois voir si le 
buste est redressé, tu dois voir si les hanches vont vers la ligne de pente. Quand 
tu aimes le ski tu vois tout de suite, mais si t’aimes pas le ski tu dois apprendre à 
l’observer.  Donc  observer  //  A mon  avis  mon  sport  c’est  le  ski  donc  pour 
apprendre  aux  élèves  j’ai  pas  besoin  de  manuel,  parce  que  je  le  pratique 
beaucoup et j’étais monitrice donc…
Pierre: mais comprendre les enjeux qu’il y a et sur quelle technique il faut agir / 
FG: j’ai mis sportif… avoir de la qualité et tout
Patrick: bien connaître le sport, tu dois continuer de pratiquer, avoir ça dans ta 
vie, et donner un bon exemple…
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- 4ème de couverture - 

RÉSUMÉ

L’objet  de  cette  étude  est  d’essentialiser  les  compétences  d’un  enseignant  d’éducation 

physique et sportive (EPS) au secondaire 1 dans le canton de Vaud. L’hypothèse de départ est 

que  celles-ci  doivent  tendre  vers  des  notions  humaines,  orientées  vers  les  savoir-être. 

L’objectif  est  suivi  dans  la  perspective  d’une  objectivisation  des  différents  points  de  vue 

proposés  par  le  curriculum de  formation et  du  cadre  légal  et  scientifique.  Enfin,  l’auteur 

aborde le questionnement en cherchant à offrir un regard particulièrement attentif aux propos 

des maître d’EPS.

La  recherche  est  articulée  autour  de  deux  axes,  à  savoir  l’exploration  du  parcours  de 

formation et du cadre légal dans un premier temps, afin de nourrir, dans un second temps, 

quatre entretiens suivis d’un focus group avec des enseignants expérimentés et impliqués.

Les  résultas  mettent  en  évidence,  dans  la  globalité,  la  prévalence  des  savoir-être. 

L’adaptabilité  aux  changements  et  aux  contextes  notamment,  ainsi  que  la  capacité  de 

communication, comprenant aussi bien l’écoute que les stratégies oratoires, sont clairement 

mises en valeur. Surtout, c’est bien le savoir qui semble tirer son épingle du jeu: s’ils ne 

devaient citer qu’une compétence, trois sujets sur quatre choisiraient la connaissance du sport 

sans hésitations. Un savoir sportif constitué autour de la littérature, mais aussi de la passion et 

de l’expérience.

Dénué de modèles scientifiques, bien que structuré comme un approche mêlant méta-analyse 

et qualitatif, ce mémoire est aussi une histoire. L’histoire d’un ancien ouvrier qualifié issu du 

milieu industriel, pétrit de doutes au moment d’aborder une nouvelle carrière dans un métier 

dit impossible. Impossible, ou peut-être impossible à définir…

MOTS-CLÉS

Compétences - essentielles - enseignant - EPS - secondaire 1 - Vaud
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