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« L’initiation à la boxe est une initiation sans normes explicites, 

sans étapes clairement définies, qui s’effectue collectivement par imitation, 

par émulation et par encouragements diffus et réciproques, 

et où le rôle de l’entraîneur est de coordonner et de stimuler l’activité routinière, 

qui s’avère être une source de socialisation bien plus puissante 

que la pédagogie de l’instruction » 

(Wacquant, 1989, p. 56).
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1. Introduction

Le point de départ de ce mémoire a été la mise en place d’un atelier boxe dans l'école où je travaille.

Pour comprendre la raison d’un tel projet, je dois contextualiser la place que ce sport a pris dans ma

vie personnelle.

Après avoir fini mes études en Espagne, je me suis intéressée aux opportunités professionnelles que

d’autres pays européens pouvaient m’offrir. Raison pour laquelle en juillet 2011, j’ai immigré en

Suisse. Étant désormais éloignée de mon entourage proche, avoir un réseau social est devenu une

priorité dans ma vie. Cependant, établir des relations n’est guère facile quand on se confronte à la

barrière  linguistique.  Dans ce contexte-là,  j’ai  décidé de rejoindre le  club  de boxe anglaise du

quartier. Mon choix s’est basé sur l’offre sportive existante ainsi que sur le critère de collectivité car

mon but final, plus que faire du sport, était de connaître des gens, d’établir des liens. Jean-Paul

Clément, sociologue et socio-historien des pratiques corporelles et du sport, affirme : 

Le processus de socialisation sportif est déclenché par une rencontre ni totalement fortuite, ni

totalement obligatoire entre un agent et un lieu existant avant et en dehors du sujet. Son principe

actif réside dans la relation qui s'établit entre ces deux « objets » du social. (1995, paragraphe 41)

Cette proposition me semble correspondre à la manière dont ma pratique de la boxe anglaise a pris

place dans ma trajectoire personnelle.

Des années plus tard, j’ai vécu une situation personnelle très éprouvante qui a suscité chez moi des

sentiments d’anxiété et de colère. Pendant cette période qui s’est étendue sur deux ans, j’ai trouvé

refuge dans la pratique de la boxe. En effet, chaque entraînement me permettait de focaliser mes

gestes sur un objectif concret comme par exemple, l’amélioration des uppercuts. Ce qui m’aidait à

éviter les pensées envahissantes qui, pendant la journée, m’empêchaient de me concentrer. C’était

mon corps qui s’exprimait  et  qui trouvait  chez l’autre,  le partenaire d’entraînement,  un corps à

l’écoute. 

Les sports en effet, tout en ayant une logique technique propre, doivent être appréhendés comme

des pratiques sociales et culturelles, socialement et inconsciemment façonnées par ceux qui s’y

adonnent, largement partagées, à travers lesquels les individus engagent de manière incorporée

les propriétés fondamentales de leur groupe. (Clément, 1995, paragraphe 5)

Ainsi, la boxe anglaise a indéniablement contribué à mon développement personnel car elle m’a

permis de prendre conscience de mon propre corps et de me reconnecter avec lui. Grâce à la boxe,

j’ai pu exprimer des sentiments qui étaient si profonds et si douloureux que je n’arrivais pas à les

verbaliser. Ce sport m’a appris à communiquer avec mon corps.
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Depuis  août  2014,  je  travaille  comme  enseignante  spécialisée  dans  un  Centre  de  Formation

Transition  École-Métier.  Les  élèves,  âgés  de  15  à  18  ans,  présentent  des  besoins  éducatifs

particuliers les empêchant de poursuivre un parcours scolaire ordinaire. Ceux-là peuvent être dus à

divers types de retards du développement et d’apprentissage, des troubles de la personnalité ou du

comportement, en situation de handicap ou en difficulté. Ma classe, concrètement, est composée

d’une dizaine de jeunes atteints de handicap mental et certains, en situation de polyhandicap.

En 2017, une discussion avec le responsable de mon école sur la mise en place d’une activité

sportive pour les jeunes de notre structure a eu lieu. A ce moment, l’idée de créer un atelier de boxe

anglaise est née. Afin de définir le projet, il fallait que je réfléchisse à un but clair, précis et réaliste

pour cet atelier. « Pourquoi voulais-je mettre en place cet atelier? », « Que voulais-je transmettre

aux élèves? ». En tant qu'activité proposée par l’école, cet atelier devait suivre les valeurs de notre

institution comme le respect et la collaboration. Je considérais aussi cette activité « hors murs »

comme une opportunité  de  travailler  certaines  capacités  transversales  du Plan  d’études  romand

comme  la  connaissance  de  soi,  la  prise  en  compte  de  l’autre,  la  communication  ou  le

développement de la pensée divergente. Ces apprentissages, si importants dans la prise en charge de

nos élèves, sont souvent effleurés dans les contextes scolaires. Je voyais dans cet atelier sportif un

bon terreau pour approfondir ces compétences.

Cependant, ma motivation première était de leur faire découvrir une nouvelle activité sportive, car

elle n’est jamais travaillée dans le cadre scolaire ni facilement accessible en raison de l’inscription

obligatoire dans un club, ainsi que du budget important que cela implique. Plus précisément, je

voulais donner aux jeunes la possibilité d’expérimenter les bénéfices que la boxe m’avait apportés.

Chaque personne réagit différemment aux difficultés de la vie et peut ressentir un jour ou l'autre la

fatigue du « toujours la même chose », l’injustice du « pourquoi toujours moi ? », la déception du

« pourquoi pas moi ? », la colère de « j’en ai marre ». Les élèves de mon établissement n’étaient pas

une exception. Pour cette raison, je souhaitais leur offrir l’opportunité de trouver un autre moyen

d’expression et peut-être, comme pour moi, un espace pour se reconnecter avec eux-mêmes, avec

leur  corps.  Surtout,  je  désirais  que  les  élèves  prennent  du  plaisir  dans  cet  atelier,  qu’ils

s’épanouissent en faisant du sport.

Mon intention, en mettant en place cet atelier, n’était pas de proposer aux élèves un travail sur soi.

Toutefois, l’entraînement des jeunes m’a permis d’observer des mouvements et des attitudes qui ont

attiré mon attention et m’ont permis de prendre conscience de certaines de leurs difficultés ainsi que

de m’interroger sur des aspects relationnels et identitaires.

Au fur et à mesure que l’atelier boxe avançait, je me questionnais sur la place que l’école laisse aux

élèves pour exprimer leur dimension affective. Concrètement, dans l’enseignement spécialisé, nous

nous retrouvons souvent avec des élèves qui maintiennent un lien très fort avec leur dimension

pulsionnelle (relation à leurs corps) et émotionnelle (auto-régulation des émotions). Leurs besoins
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particuliers  demandent  un  enseignement  explicite  et  adapté  des  compétences  sociales,

émotionnelles  et  comportementales  comme  c'est  le  cas  pour  les  connaissances  scolaires.

Paradoxalement,  l’école continue à laisser peu de place pour le subjectif  en donnant davantage

d’importance au cognitif, au détriment de l’affectif. En effet, « plus l’élève avance dans sa carrière

d’écolier, plus il est invité à contrôler ses émotions, du moins à ne pas les laisser paraître » (Minary,

1999, p. 57).

Ce mémoire professionnel constitue ainsi un travail d’analyse de ma propre pratique professionnelle

partant du postulat selon lequel :

Ce qui est important dans un sujet de recherche, c’est que la question vienne de soi. Elle doit

faire écho à notre expérience, renvoyer d’une manière ou d’une autre à notre histoire personnelle

ou familiale, à notre parcours (scolaire, social, sportif, amoureux, etc.). (Beaud & Weber, 2003,

p. 36). 

Pour cela, ce texte est également le résultat de l’observation de l’atelier boxe mis en place dans mon

école sur quatre semestres.  Il  révèle aussi  l’investissement et  la représentation que cet atelier  a

constitué pour les jeunes et pour moi-même.
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2. Cadre théorique

Le fait de rencontrer ces adolescents dans des situations où leur corps est mobilisé d’une manière

beaucoup plus importante que dans le cadre scolaire traditionnel,  m’a incitée à développer une

réflexion autour de la notion de corporéité et des différentes facettes que le corps développe dans

notre vie. Lors de mes observations des élèves, d’autres aspects ont surgi comme la  gestion des

ressentis  et l’intervention du corps dans leur expression. Aussi, des expériences concrètes m’ont

questionnée sur la place de la violence dans un atelier de sport de combat avec cette population.

Tenant compte de la particularité de mon sujet de recherche, il n’a pas été évident de trouver des

ouvrages me permettant de mieux comprendre les différents enjeux dans l’activité boxe. Raison

pour laquelle, différents auteurs ont été retenus afin de définir les concepts théoriques qui tiendront

lieu de bases pour mes réflexions postérieures.

2.1. Avoir un corps

La boxe est une activité sportive dans laquelle la parole est remplacée par le mouvement du corps,

où la communication non-verbale est mise en valeur. Avoir un corps, « le fait pour l’homme d’être

dans le monde, d’être regardé par autrui comme une personne, un être humain » est  ce que le

dictionnaire Larousse (2012) nomme la corporéité. Cette définition montre également les différents

versants (« intra » et « inter ») du concept de corporéité.

Étant donné le rôle que le corps joue à l’atelier boxe, l’approfondissement de ce concept s’avère

nécessaire. Dans le but d’analyser et développer ma pratique professionnelle, trois facettes du corps

ont été retenues et sont développées dans les sous-chapitres suivants:

2.1.1. Le corps comme moyen de découverte

Lors  des  activités  physiques  sportives,  le  corps  devient  le  principal  outil  pour  interagir  avec

l’extérieur. Ce sont les instincts et les réflexes primitifs qui prennent le dessus et la dimension

pulsionnelle  permet  ainsi  de  donner  réponse  à  l’exigence  corporelle  demandée.  Dans

Phénoménologie  de  la  perception (1945),  Merleau-Ponty  désigne  trois  dimensions  du  corps.

D’abord, le « corps sentant et senti » qui capte et ressent à partir des cinq sens, c'est celui qui vit

avec les impressions et les informations qu’il a captées. Ensuite, un corps qui nous permet de vivre

des expériences, d’en avoir conscience dans notre vécu, c’est un « corps-conscience ». Finalement,

ces informations et  la conscience de nos expériences nous permettent d’accéder à une certaine

connaissance du monde et de nous-mêmes, il s'agit alors du « corps-connaissant ». En effet,  ce

concept de corporéité est à la base de la relation psychophysique de la personne car « la corporalité

exprime, pour sa part, l’intégralité et l’unité psychophysique typiquement personnelle de l’individu
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qui, en se représentant, rend manifeste sa manière d’être corporellement dans le monde » (Veldman,

2007, p. 182). Dans l’atelier boxe, nous pouvons donc observer des élèves qui cherchent les défis,

qui sont ouverts à de nouvelles expériences ; des élèves qui hésitent, qui tâtonnent, qui observent

d’abord pour ensuite choisir ; des élèves craintifs, qui n’osent pas essayer de nouvelles pratiques.

2.1.2. Le corps comme moyen d’expression

À l’atelier boxe, le corps n’est pas uniquement un moyen de découverte, il est également un acteur

communicant. Pour concevoir le corps comme un outil  de communication,  il  faut se référer au

premier axe de la communication cité par Paul Watzlawick (1972) dans son livre « Une logique de

la communication ». Le psychologue y postule que : 

Le comportement n’a pas de contraire. Autrement dit, il n’y a pas de “non-comportement”, ou

pour dire les choses plus simplement : on ne peut pas ne pas avoir de comportement. Or, si l’on

admet que, dans une interaction, tout comportement a la valeur d’un message, c’est-à-dire qu’il

est une communication, il suit qu’on ne peut pas ne pas communiquer, qu’on le veuille ou non.

(p. 45-46) 

Du fait que les activités sportives obligent à l’expression corporelle, le corps ne peut pas « ne pas

communiquer ». Par exemple, le choix de ses habits, symbole de l’enveloppe corporelle qui nous

identifie et qui nous sépare des autres, est également reflet de l’estime de soi, de l’image que l'on

veut transmettre au monde. La posture témoigne la confiance en soi-même, la prédisposition à

l’échange ou le renfermement sur soi. La coordination des mouvements dénote la relation qu’on

maintient avec notre physiologie, mais aussi la conscience de notre schéma corporel. L’observation

du corps permet donc de détecter des facteurs qui montrent quel type de relation l’élève entretient

avec son corps.

2.1.3. Le corps en relation avec un autre corps

La boxe est un sport pratiqué à deux, soit pendant l’entraînement, soit lors d’une compétition. Cette

relation avec le corps de l’autre est un des enjeux qui caractérisent l’atelier boxe ; notamment le

contact physique, impensable dans un cadre scolaire mais essentiel dans le contexte d'un sport de

combat ; mais aussi, le respect pour le corps de l’autre, la mobilisation du désir, ce qui est ou n’est

pas  permis  dans  ce  cadre  sportif,  les  règles  et  les  stéréotypes  du  genre.  L’observation  des

interactions permet de décrire les relations qui s’établissent entre les corps.

C’est en appréhendant la relation que le jeune entretient avec son propre corps, de même que le

rapport  qu’il  maintient  avec  celui  des  autres  qu’on  pourra  le  soutenir  dans  le  processus  de

construction  de  son  identité  personnelle  et  le  guider  dans  l’apprentissage  des  compétences

relationnelles. Ces processus, considérés comme des compétences transversales dans le contexte
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scolaire, prennent toute leur importance dans l’atelier boxe.

2.2. Ce que l’on ressent
Souvent, nous utilisons indistinctement les mots « sentiments » et « émotions », parfois même « les

affects ». Afin de clarifier la signification de chacun de ces concepts, j’ai choisi de me baser sur les

définitions que Mireille Cifali propose dans son livre « Préserver un lien ». L’auteure y affirme :

Qu’un sentiment est lié à la durée, à une intériorité ; l’émotion est l’expression de l’instant, se

définissant par son intensité et ses manifestations corporelles. L’émotion survient en lien avec un

événement  extérieur,  en  réponse  à  ce  qui  bouleverse,  en  une  expression  qui  cherche  à  se

partager. Un sentiment éprouvé ne peut pas l’être seulement dans l’instant, il commence certes

par une réaction émotionnelle, mais ensuite devient partie de notre monde psychique. (2019,

p. 179)

Dans notre société, la maîtrise de l’émotionnel est devenu une imposition dans le développement

personnel des individus car « si l’émotionnel est à l’origine de notre être au monde, il a à être

maîtrisé, contrôlé, rationnellement reconquis, ou traité chimiquement » (Cifali, 2019, p. 187). Cette

relation entre les conventions sociales et l’instinct humain est décrite par Maurice Halbwachs dans

son texte « L’expression des émotions et la société » de la manière suivante :

Ainsi la société exerce une action indirecte sur les sentiments et les passions. C’est qu’il y

a en nous un homme social, qui surveille l’homme passionné, et qui, sans doute, lui obéit

parfois et se met en quelque sorte à son service pour justifier sa passion : même alors,

l’homme ne cesse pas d’être social ; il raisonne, il pense. Mais tout cela, en somme, peut

se passer dans le for intérieur, loin des yeux (sinon en dehors de l’influence occulte) de la

société. (2014, p. 42)

En effet, s'il veut appartenir au collectif, l’être humain doit se maîtriser, ne pas s’exprimer ou, au

moins, ne rien laisser transparaître. Dans cette vision de contrôle des affects dans le contexte social,

l’école a acquis la mission de soutenir les élèves dans l’apprentissage de leurs ressentis comme le

décrivent certaines capacités transversales du Plan d’études romand1. Notre société évolue d’une

vision  «  traditionnelle»,  qui  mettait  en  opposition  l’émotion  et  le  savoir,  à  une  vision  où  la

dimension affective fait partie des processus d’apprentissage scolaires.

Cette complexité, intrinsèque au domaine affectif, est amplifiée lorsque les élèves présentent des

difficultés  ou  des  troubles  envahissants  qui  rendent  difficiles,  voire  empêchent,  le  travail

d’identification, d’acceptation et de régulation du ressenti, ainsi que sa gestion et son expression

1 La dimension affective se retrouve dans deux capacités transversales, à savoir : la « collaboration » et la « pensée créatrice ». Dans le PER (2013,
p.28-29), la collaboration est axée sur « le développement de l’esprit coopératif et sur la construction d’habiletés nécessaires pour réaliser des travaux
en équipe et mener des projets collectifs ». La visée générale de la pensée créatrice est d’acquérir, entre autres, une meilleure connaissance de soi qui
passe par le fait « d’identifier ses perceptions, ses sentiments et ses intentions ».
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d’une  manière  formelle.  Or,  « le  sport,  en  tant  qu’activité  mimétique2,  permet  d’estomper  le

contrôle  de  soi  et  favorise  l’expression  d’émotions »  (Aquatias,  2003,  p.  315).  Dans  ce  sens,

l’atelier  boxe devient  donc un espace qui permet  l’expression des émotions,  sans que celles-ci

débordent grâce au cadre structuré et contenant où « les émotions sont à la fois stimulées, acceptées

et  canalisées » (Aquatias,  2003,  p.  314).  Ainsi,  donner aux élèves l’opportunité  de revivre des

sensations dans le cadre scolaire, c’est leur fournir un moyen sécurisé de libération, de se défaire

d’une manière responsable de la tension permanente du contrôle de soi pour leur permettre, avec le

soutien de l’enseignant, de faire l’apprentissage de la gestion de leurs ressentis qu’ils maîtrisent

encore mal.

2.3. Violence et agressivité, quelle différence ?
De nos jours, les concepts de violence et d’agressivité sont souvent employés indistinctement, du

fait qu’ils  sont utilisés dans le quotidien pour décrire la brutalité d’un acte sur quelqu’un. Une

première recherche dans le Grand dictionnaire de la psychologie (1999) expose que la violence est

« une force brutale qu’un être impose à d’autres, pouvant aller jusqu’à la contrainte exercée par

l’intimidation  ou  la  terreur  »  (p.  932).  L’agressivité,  par  contre,  est  caractérisée  comme  la

«tendance  à  attaquer  autrui »  (p.  30).  Ces  deux  descriptions  correspondent,  en  effet,  à  ma

compréhension ordinaire de la violence, plutôt désignée contre quelqu’un, et l’agressivité, comme

une sorte de caractéristique inhérente à la personne.

Toutefois,  une  revue de la  littérature m’a permis  d’accéder  à  une  autre  compréhension de ces

concepts  et  souvent,  j’ai  relevé  des  contradictions  lors  de l’assignation  d’une  définition.  Cette

expérience personnelle rejoint les affirmations d’Alain Malchair (1986) qui assure que : 

L’existence d’une différence entre les notions de violence et  d’agressivité pose d’emblée un

problème sérieux au niveau-même de la définition de ces concepts. Une telle différence peut

paraître évidente à priori, il n’en est rien. [...] Par ailleurs, les mêmes mots sont employés dans

des sens différents ou, inversement, la même signification est attribuée aux deux termes [...].

(p. 47)

Dans mon mémoire professionnel, j’ai choisi de me baser sur les définitions proposées par Jean

Bergeret (1984) qui, dans son œuvre « La violence fondamentale : l’inépuisable Œdipe », considère

que l’agressivité concerne un objet défini au registre de l’identification secondaire. Pour cela, elle

vise à nuire de façon très spécifique à l’objet, à le faire souffrir, même à le détruire car l’agressivité

découle de la pulsion de mort.  La violence fondamentale,  quant  à elle,  se centre  sur un effort

d’édification d’une identité primaire narcissique dont le principal « objet » demeure le sujet lui-

même.  En  conséquence,  la  violence  fondamentale  s’intéresse  avant  tout  au  sujet  et  à  sa
2 Norbert Elias appelle les « activités mimétiques » celles qui évoquent suffisamment des situations de la vie courante pour que des émotions proches
de celles retenues dans la quotidienneté surgissent.
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conservation car elle demeure dans le cadre narcissique des instincts de vie.

Cet  auteur  a donc établi  un lien entre  la  violence et  le  narcissisme,  l’un permettant  de sauver

l’autre.  Ainsi  le  narcissisme  se  réveille  lorsque  l’on  veut  vaincre  l’autre  ou  sert  à  cacher  ses

difficultés.  Plusieurs situations vécues à l’atelier boxe ont révélé des enjeux narcissiques. Jean-

Michel Faure, sociologue et docteur en lettres et en sciences humaines, explique que « le sport

génère l’expression contrôlée d’une violence individuelle susceptible d’être mobilisée à des fins

collectives, assurant ainsi la pérennité d’une sociabilité construite sur les notions de compétition et

de conflit » (1995, p. 101). Cette affirmation confirme donc que le contexte de l’atelier boxe est

susceptible d’éveiller des émotions et des ressentis cachés, même de la violence.
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3. Méthodologie

3.1. Plan de recherche
Comme décrit lors de l'introduction, ce mémoire professionnel se fonde sur ma propre expérience

de conduite  d'un atelier  boxe dans le  cadre de l'enseignement spécialisé.  Pour cette  raison, j'ai

choisi de me baser sur une analyse réflexive de ma pratique professionnelle.

Ma recherche repose sur une démarche clinique car en tant que chercheuse, je me trouve confrontée

à la complexité de la situation de l'atelier. 

La  démarche  clinique  suppose  l'impossibilité  d'isoler  expérimentalement  le  sujet  mais  la

nécessité d'écouter, compte tenu de la situation, aux prises avec lui-même, avec les autres, dans

ses contextes sociaux et culturels, dans une histoire individuelle et collective, évoluant au cours

de la relation. (Barus-Michel, 2016, p. 328) 

L'observation des élèves à l'atelier boxe me permet de recueillir les expériences, les miennes mais

aussi celles des participants. Cette approche compréhensive des situations humaines m'amène à

l'analyse et à la compréhension des phénomènes qui en surgissent, facilitant la co-construction du

sens.

3.2. La posture du chercheur
Comme responsable de l'atelier boxe, autant dans son organisation que dans son fonctionnement

hebdomadaire, ma présence se trouve au sein du milieu observé. De ce fait, je me suis trouvée

immergée personnellement dans les groupes observés, en devant « faire fonctionner ensemble, sur

le  terrain,  l'observation,  qui  implique  une certaine  distance,  et  la  participation,  qui  suppose au

contraire une immersion du chercheur dans la population qu'il étudie » (Lapassade, 2016, p. 395).

Peter et Patricia Adler (1987) répertorient trois formes de cette position d'observatrice participante.

Les caractéristiques de ma situation personnelle me situent dans un type de participation complète

par opportunité. Dans celle-ci, « le chercheur met à profit l'occasion d'enquêter du dedans – une

opportunité qui lui est donnée par son statut déjà acquis dans la situation » (cité par Lapassade,

2016, p. 396).

3.3. Le recueil de données
Afin de réunir un corpus sur lequel appuyer mon analyse, je me suis basée sur trois sources de

traces matérielles.

Ainsi Georges Lapassade (2016) affirme « qu'écrire est l'un des problèmes majeurs de l'observateur

participant »  (p.  405),  je  dois  admettre  que  l'écriture  a  toujours  été  mon  moyen  pour  mieux
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comprendre  et  analyser  les  situations  qui  sur  le  moment  me  sont  difficiles.  Pour  cette  raison,

lorsque j'ai commencé l'atelier boxe, j'ai tout de suite mis par écrit mes observations, les échanges

avec les élèves ou les discussions avec ma collègue Claire. Plus tard, quand j'ai décidé de dédier

mon mémoire professionnel à l'atelier boxe, ce journal de terrain m'a permis d'approfondir mon

analyse et d'élargir mes réflexions.

Une deuxième source d'analyse a été les enregistrements vidéo des séances de l’atelier boxe. En

effet,  lors des entraînements les jeunes souhaitaient être  filmés pour apparaître  dans le résumé

vidéo  présenté  aux promotions  de  fin  d’année  scolaire.  Néanmoins,  visionner  à  posteriori  ces

images m’a permis d’analyser certaines interactions ainsi  que de remarquer des comportements

inaperçus sur le vif.

Finalement, j'ai également utilisé des entretiens semi-dirigés individuels. Ceux-ci ont été réalisés

avec les élèves qui ont participé à l’atelier  boxe.  Initialement,  j'avais prévu de leur poser trois

questions  afin  d'avoir  leur  avis  sur  la  pertinence  d'un  tel  atelier  dans  une  école  spécialisée.

Cependant, lors du deuxième entretien, la discussion avec une jeune m'a amenée à l'interroger sur

d'autres aspects liés au respect des règles, à la violence et aux répercussions de cet atelier dans sa

propre gestion des ressentis.  Le dialogue avec les élèves a apporté de nouvelles questions, des

discussions qui ont modifié l'entretien.

Par contre, il n'a pas été possible d’interviewer tous les jeunes. Concrètement, les élèves atteints de

déficience  intellectuelle  présentent  des  difficultés  de  compréhension  ou  d'expression  orale  qui

auraient empêché l'échange. Initialement, dans le but de leur proposer la place qu'ils méritent dans

ce mémoire, j'avais imaginé mener l'entretien avec leurs parents, pour leur permettre de répondre à

la  place de leur  enfant.  Néanmoins,  il  ne m'a été  possible  d’interviewer qu'une des mères.  La

réflexion autour de la cohérence des questions m'a amenée à les modifier pour dialoguer sur leur

propre ressenti et les enjeux souvent liés au handicap et à la violence.

Afin de respecter la dimension éthique, j’ai demandé l’autorisation à mon responsable de pouvoir

analyser ma pratique professionnelle dans le cadre de ma formation à la HEP Lausanne. Les élèves

qui participent à l’atelier boxe ont été informés du but de mon travail ainsi que de la méthode de

récolte des données, c’est-à-dire le journal et  les vidéos. Les personnes interrogées ont été des

volontaires qui pouvaient se rétracter à tout moment. Pour rester plus factuelle, j’ai enregistré les

entretiens pour les retranscrire ensuite.

Les données ont été traitées de manière anonyme et discrète afin de respecter la sphère privée des

personnes interrogées.
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4. Échauffement

4.1. Organisation des ateliers volants

Comme mentionné précédemment, l’idée de mettre en place un atelier boxe ne m’est pas venue

spontanément. Les jeudis après-midi, chaque collaborateur dispose de deux périodes pour proposer

une activité nommée « Atelier volant » selon ses compétences et ses intérêts. Cet espace permet à

nos jeunes de découvrir des nouvelles activités non proposées dans le cadre scolaire ordinaire et

offre l’opportunité d’acquérir certaines connaissances et compétences d’une manière ludique. De

manière  générale,  l’offre  est  composée  d’ateliers  divers  comme  anglais,  vidéo,  lego,  jeux  de

société, couture, créatif et natation. Les élèves choisissent chaque semestre un des ateliers proposés,

raison pour laquelle, tous les élèves sont mélangés sans tenir compte de leur âge, de leur niveau

scolaire, de leurs compétences pratiques ou de leur diagnostic médical. Les inscriptions aux ateliers

volants sont validées par le responsable du centre, car chaque activité dispose d’une dizaine de

places, et transmises ensuite à l’enseignant responsable de l’atelier volant.

4.2. Création de l’atelier boxe

Dans ce contexte institutionnel, j’ai transmis mon idée de créer un atelier de boxe anglaise. Une

fois le projet validé, la concrétisation d’une telle activité a demandé une grande organisation. Afin

d’offrir une compréhension globale de l’atelier boxe, je présente de manière générale, les aspects

initiaux de sa conception :

Ne disposant pas de salle de gym dans notre structure, il fallait trouver un endroit où s’entraîner

ainsi que se procurer le matériel nécessaire à la pratique de ce sport. Après plusieurs recherches, j’ai

trouvé  un  club  de  boxe  privé  ouvert  à  discuter  de  mon  projet.  Suite  à  des  échanges  et  des

négociations, j’ai réussi à louer la salle du club ainsi que leur équipement (sauf les gants) pour

mettre en place mon atelier. De ce fait, les élèves pouvaient s’y rendre à pied depuis l’école en juste

15 minutes et  disposer du matériel nécessaire sur place, ce qui évitait  à l’école d’investir  dans

l'équipement.

Lors  des  négociations,  j’ai  également  engagé  un  coach  professionnel  pour  assister  à  certains

moments de l’activité. Mon choix d’être accompagnée d’un professionnel des sports de combat a

été basé sur deux réflexions :

La première se basait sur le fait que je ne me sentais pas qualifiée pour dispenser un cours

de boxe anglaise. Ne disposant pas d'une formation sportive ni d'une spécialisation dans les sports

de combat, je me questionnais sur la validité de mes enseignements. Comme si le fait de ne pas

posséder un diplôme ou de ne pas avoir fait de la compétition invalidait mes compétences pour leur

apprendre  ce  sport.  Concrètement,  je  ne  pouvais  transmettre  à  mes  élèves  que  ce  que  mes
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entraîneurs et mes propres recherches personnelles m’ont apporté en tant qu’apprentie. « Serait-ce

suffisant ? ». Par contre, collaborer avec un coach et savoir que je pouvais me tourner vers lui me

rassurait dans la mesure où son rôle était légitimé à mon égard.

La deuxième crainte qui m’a incitée à engager un sportif professionnel répondait à mon

propre manque de confiance pour gérer un groupe dans une situation à risques. Bien que la boxe

soit  considérée comme un sport  noble,  elle reste un sport  de combat et  comme tel,  incite à la

compétition. Dans mes réflexions, je me questionnais continuellement sur la manière de gérer un

groupe d’adolescents désireux de chausser des gants et sur ma capacité à réagir efficacement à une

bagarre entre deux jeunes. Plus concrètement, mon appréhension consistait en la définition de ma

nouvelle fonction en tant qu’entraîneuse, jamais exercée auparavant. Compter avec un entraîneur

professionnel me permettait de l’observer et d’analyser son rôle afin de l’incorporer à mon statut

d’enseignante et de trouver ma place.

En août 2018, l’atelier boxe anglaise était organisé. Les élèves autonomes pour les trajets avaient

rendez-vous directement au Club, les élèves non-autonomes se déplaçaient avec une éducatrice.

Une  fois  sur  place  et  après  le  passage  aux  vestiaires,  je  dirigeais  l’échauffement  pendant  30

minutes. Ensuite, le coach entraînait le groupe pendant une heure pour leur enseigner la technique.

Pendant ce temps, je m’occupais d’assister les jeunes qui présentaient plus de difficultés physiques

ou  cognitives  afin  de  leur  réexpliquer  les  consignes  ou  de  corriger  leur  technique.  Après,  je

reprenais la direction du groupe pour effectuer les étirements pendant 45 minutes. À la fin, vers

15h30, les élèves se changeaient et rentraient chez eux par leurs propres moyens ou, pour les élèves

moins autonomes, avec le service de taxis engagé par l’école.
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5. Round 1 : Le début

Quand j’ai reçu la liste des élèves qui, pour la première fois, allaient participer à l’atelier boxe

anglaise, je n’en croyais pas mes yeux. Même si les élèves s’inscrivaient librement dans chaque

atelier, notre responsable avait le dernier mot et pouvait effectuer des modifications. Pour cette

raison, je ne comprenais pas pourquoi il avait permis une telle configuration, « Était-ce un test ? ».

Le  groupe  était  composé  de  six  garçons  que  je  ne  connaissais  pas  vraiment.  Mes  seules

informations les concernant provenaient des colloques d’enseignants ou de commentaires entendus

à la salle des maîtres.

Ce premier semestre a donné lieu à la mise en place du cadre de l’atelier boxe. Dans ce chapitre, les

difficultés rencontrées pour établir des limites et des règles vont être décrites afin de contextualiser

les questionnements qui ont émergé et les réflexions postérieures.

5.1. Le premier jour d’entraînement

Le premier jour d'entraînement, les élèves ont rendez-vous directement au club de boxe sauf Fabien

qui se déplace accompagné par Claire. Âgé de 15 ans, Fabien est atteint de déficience cognitive

modérée. Passionné de sports de combat, il est surexcité de participer à cet atelier. Connaissant sa

capacité  de concentration très  limitée  ainsi  que  le  besoin  constant  de  répéter  les  consignes  en

respectant son propre rythme, j’ai sollicité le soutien d’une éducatrice, Claire, pour qu’elle puisse

l’accompagner.

Je rejoins le groupe en voiture car je dois amener les sacs de sport avec les huit paires de gants ainsi

que d’autres affaires. Afin de mieux organiser la première séance et de promouvoir l’échange avec

les élèves, j’ai convenu avec l’entraîneur qu’il ne participera pas lors de ce premier entraînement.

J’ai besoin de faire connaissance avec les jeunes et, surtout, de prendre mes marques.

Quand j'arrive au club, une sorte de frénésie règne, certains regardent avec admiration la salle de

sport (les sacs accrochés au plafond, le matériel de musculation, le ring). D’autres, qui ne peuvent

plus  contenir  leur  agitation,  frappent  les  sacs  ou  rentrent  sur  le  ring.  Les  élèves,  tout  excités,

m’interrogent avec des milliers de questions :  « Madame, nous allons faire quoi ? », « On va se

frapper ? », « Qui va nous entraîner ? », « ça fait mal ? ». Après les présentations où je partage

mon parcours comme apprentie de boxe anglaise, une ambiance générale de surprise envahit la

salle. Sans trop comprendre, je questionne les jeunes sur la raison de telles réactions et je retiens

deux réponses intéressantes.
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« Mais Madame, vous êtes une femme »

C’est  avec  une  toute  petite  voix  que  Lionel,  16 ans,  ose  le  dire.  Les  autres  jeunes  se  taisent,

cependant l’affirmation de leur camarade semble aussi les interpeller. En effet, la configuration de

notre groupe, composé de six garçons, laissait supposer que l’atelier boxe n’était pas destiné à la

gent féminine. Apprendre que je pratiquais la boxe anglaise depuis des années les surprenait et

davantage encore par le fait que j'allais les initier et leur apprendre ce sport.

Dominique Crosnier (2004) affirme que les premiers sports pratiqués au plus jeune âge sont choisis

par  les  parents.  Selon  l’auteur,  «  cet  apprentissage  aide  à  la  structuration  de  la  première

identification, celle du sexe de l’adulte en devenir. Les rôles traditionnels sont déjà mis en place :

aux  filles  la  danse  et  la  gymnastique,  aux  garçons  le  judo »  (paragraphe  5).  Cette  influence

culturelle  des  sports  désignés  aux  filles  est  sans  doute  ressortie  lors  de  mon  annonce  en  tant

qu’entraîneuse.

Personnellement, j’admets avoir été surprise. En tant qu’enseignante spécialisée, je ne pensais pas

que les jeunes d’aujourd’hui défendaient encore de telles croyances. Nos élèves, formés dans des

écoles  « pour  l’égalité »,  perpétuent  des  discours  réservés,  à  mon  avis,  aux  personnes  des

générations précédentes qui ont vécu dans une société qui  discrimine le rôle des femmes.

En tant que femme, je me suis sentie saisie d’un sentiment de fierté combiné à l’envie de leur

montrer mes compétences sportives.

« Mais Madame, vous êtes la prof des handicapés »

Depuis six ans, je suis titulaire d’une classe de jeunes atteints de déficience intellectuelle. Leurs

besoins et difficultés sont si différents de ceux des autres élèves du collège que les échanges entre

classes deviennent compliqués, voire peu habituels. De ce fait, le premier étage de notre centre est

donc considéré comme l’étage des handicapés et leur enseignante, la professeure des handicapés.

Mon statut dans mon école ne m’a jamais échappé. Cependant,  entendre certains propos de la

bouche  d’autres  élèves  du  collège  m’a  profondément  heurtée  de  par  la  place  que  ces  jeunes

octroient à mes élèves, comme si eux-mêmes ne faisaient pas partie de la même école (celle des

handicapés).

J’ai perçu un jugement dans leurs mots, comme si je n’étais pas « une vraie prof », comme si je

n’avais rien à leur apprendre. Ces mots ne faisaient que renforcer mes craintes initiales sur ma

propre crédibilité en tant qu’entraîneuse et mes compétences à gérer un groupe. Cependant, j’ai

décidé de prendre les choses en main et, d’une certaine manière, leur prouver et me prouver que

j’étais capable de conduire le groupe et de leur apprendre à boxer.

À la deuxième séance, le coach professionnel est venu comme convenu pour entraîner les jeunes.

Les réactions ne se font pas attendre. Le physique imposant de cet ex-boxeur professionnel les
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interpelle. En voyant le respect que les jeunes lui vouent de par son apparence sportive laisse à

supposer autant une aide pour l’encadrement, qu’une source de frustration pour moi. Profitant du

fait  que  les  jeunes  ne  m’ont  pas  encore  vu  boxer,  je  propose  au  coach  de  faire  un  sparring

ensemble. Consciente que je n’ai aucune possibilité de réussite contre un professionnel de la boxe,

mon but est de changer le regard que les élèves portent sur moi.

Pour la première fois, je peux affirmer qu’aucun d’entre eux ne parle et qu’ils regardent tous avec

attention le spectacle. Je me sens observée, jugée, mais aussi admirée. Leneveu (2013) affirme que

la participation à un rituel « est synonyme d’intégration à une communauté » (p. 66). Mon statut

d’enseignante n’étant plus valide dans ce contexte, je devais me reconstruire pour m’intégrer dans

cette nouvelle configuration. Sur le ring, j’étais en train de faire mes preuves, comme une sorte de

rituel d’acceptation, pour gagner leur respect et ma place dans le groupe.

Après trois minutes très fatigantes, plusieurs élèves ont applaudi et Lionel a ajouté « C’est pas mal

pour une prof ». Depuis, quelque chose qu'il est difficile de nommer, a changé. Personnellement, je

dirais qu’il y a eu dès lors davantage de respect quant à mon statut de boxeuse et cela a attesté que

j’avais quelque chose à leur apprendre.

5.2. Le périmètre du quadrilatère : cadre et limites de l’atelier boxe

Les jeunes de notre école, âgés de 15 à 18 ans, sont des adolescents. Ils se trouvent dans une phase

de développement qui ne leur permet plus d'être des enfants, pourtant ils ne sont pas encore des

adultes. En d’autres mots, « mi-enfant mi-adulte », mais « ni enfant ni adulte » (Bourdieu, 1989,

p.  139).  Didier  Lauru,  psychiatre  et  psychanalyste,  définit  l’adolescence  comme  un  passage,

comme  « un temps de transition entre le monde de l’enfance et celui de l’adulte. La puberté, fait

biologique  et  physiologique,  sonne  le  rappel  des  pulsions  et  va  entraîner  les  transformations

corporelles  que  tout  un  chacun  connaît »  (2005,  p.  59).  Philippe  Gutton  (1991),  également

psychiatre et  psychanalyste,  articule  de manière dialectique la puberté et  l’adolescence avec sa

conceptualisation  du  « pubertaire ».  Pour  cet  auteur,  la  puberté  impose  au  sujet  un  travail

psychique, ce qu’il nomme « le pubertaire » car « la puberté est au corps ce que le pubertaire est à

la psyché » (cité dans Gerardin, 2019, p. 59). Dans le même sens,  François  Marty, professeur de

psychologie clinique, affirme que : 

L’adolescence  est,  par  définition,  soumise  à  la  violence  de  l’effraction  pubertaire.  S’il  est

habituel de désigner la puberté comme étant à l’origine de cette violence qui se manifeste au

moment de l’entrée en adolescence (il ne s’agit pas tant ici de violence agie que de violence

interne), il est moins fréquent de rendre compte de celle du narcissisme. (2005, p. 43)

Les  jeunes  qui  composaient  l’atelier  boxe  formaient  un  groupe  qui,  dans  ma  structure,  était
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considéré comme « un groupe difficile ».  En effet, quatre des six participants correspondaient au

profil d’adolescents que je percevais comme impulsifs, avec une tendance aux comportements de

transgression dans le cadre scolaire, avec certaines conduites à risque en dehors et, très mobilisés

par la sexualité.

Pour expliquer ces comportements, différentes études neuroscientifiques3 affirment que le décalage

existant entre le processus de maturation cérébrale du système limbique (qui gouverne entre autres

le traitement de la récompense, la recherche du plaisir et l’appétit) et du cortex préfrontal (lieu de

contrôle des fonctions exécutives) pendant l’adolescence expliquerait la tendance des adolescents à

la prise de risque et la tendance aux comportements dirigés par l’émotion et les récompenses.

Au niveau psychanalytique, ces comportements « exploratoires » peuvent être considérés comme

une  composante  nécessaire  au  développement  pendant  l’adolescence.  Car,  la  recherche  et  les

conduites  d’exploration  permettent  à  l’adolescent  de  résoudre  les  processus  de  construction

identitaire,  d’individuation  et  de  socialisation  en  réalisant  un  travail  de  synthèse  « à  partir

d’éléments  du  passé  (histoire  personnelle),  des  caractéristiques  du  présent  (besoins,  traits  de

personnalité, etc.) et des attentes du futur » (Lannegrand-Willems, 2014, p. 104).

Pierre Therme, professeur à la Faculté des Sciences du Sport, affirme que : 

L’adolescent dans le but d’assumer son corps sexué doit reconstruire un ensemble de systèmes

nouveaux de contrôles.  Il  doit  en quelque sorte  reconstituer  les limites de ce qu’il  est.  Ces

limites,  ces  nouvelles  frontières  de  sa  personnalité  font  sans  cesse  l’objet  d’expériences

nouvelles poussées à l’extrême. (2002, p. 4)

Je  partage  cette  vision  de  la  découverte  comme  quête  de  la  construction  de  soi.  Mon  rôle

d’enseignante m’oblige à établir des limites. Avec ce groupe, maintenir le cadre me semblait être

une tâche aussi indispensable qu’ardue. La première séance a donc consisté en un rappel constant

des  règles  de l’école  « On ne  dit  pas  de gros  mots »,  « On ne  mange pas  de chewing-gum »,

« Silence  pendant  les  consignes »,  etc.  Bien  que le  contexte de l’atelier  boxe soit  différent  du

contexte  classe,  cet  atelier  demeure  une  activité  scolaire  régie  par  les  mêmes  règles.  Leur

dissociation  des  contextes  scolaire  et  sportif  me  semblait  invraisemblable  au  point  que  je  me

réjouissais de finir le cours. Un tel manque de plaisir dans l’activité a suscité en moi une sensation

de frustration : n’étais-je pas capable de gérer un groupe ?

Les discussions avec ma collègue Claire ainsi qu’un grand travail d’introspection m’ont amenée à

la conclusion que, malgré mon refus initial d’instaurer des règles explicites à l’atelier, le groupe et

moi-même en avions besoin.

3 Sawyer  SM,  Afifi  RA  ,  Bearinger  LH  et  al.  Adolescence:  a  foundation  for  future  health.  Lancet,  2012;379:1630-1640.  Disponible :
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2812%2960072-5

Blakemore SJ, Burnett S, Dahl RE .  The role of puberty in the developing adolescent brain.  Hum Brain Mapp, 2010;31:926-933. Disponible :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410522/
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Quand j’ai organisé l’atelier boxe, je me suis centrée sur ce que je pouvais offrir et apprendre aux

jeunes. Leur transmettre l’épanouissement et le bien-être que j’avais expérimenté en faisant ce sport

étaient les bases de ma motivation pour mettre en place ce projet. Néanmoins, il fallait mettre des

limites mais j’éprouvais des difficultés à le faire. Dans son livre « Le lien éducatif », Mireille Cifali

explicite le sentiment que j’endurais en disant :

Être porteur d’un « non » [...] semble ne pas/plus supportable. On préfère vivre dans l’esthétisme

d’une séduction mutuelle, n’être jamais le mauvais, qui marque les limites. [...]. Assumer un

« non » est pourtant essentiel comme est essentielle la mise en place d’interdits structurants.

(2015, p. 198)

Tu penses que la boxe est violente ?

Je ne pense pas que c'est violent. Je dirais plus que ça nous apprend à ... à ne pas se

battre...  à  rester  sur  contrôle  un peu.  C'est  comme par exemple,  quand on fait  des

matchs de boxe, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il y a des règles.

(Arthur)

C’est à ce moment-là que la figure du coach a été décisive. Lors du deuxième entraînement, je

décide  de  rester  davantage  en  retrait  pour  me  focaliser  sur  les  réactions  du  coach  face  aux

comportements  perturbateurs  des  jeunes.  En  fait,  l’entraîneur  utilise  ce  que  je  qualifierais  de

discipline  militaire,  mais  cela  fonctionne.  Quand  les  élèves  dépassent  les  limites,  il  donne  un

premier avertissement. La deuxième tentative provoque une sanction directe en relation avec la

boxe : « 10 pompes, tout de suite » avec un air autoritaire. Et si le jeune râle, dix pompes de plus !

À ma grande surprise cette méthode a prouvé son efficacité. En effet, aucun professeur n’oserait

sanctionner son élève de manière « corporelle » dans le cadre scolaire. Peut-être est-ce pour cela

que je refusais initialement cette façon de faire. Cependant, une courte discussion avec l’entraîneur

m’a fait comprendre que dans le cadre sportif, la discipline n’est pas une option car elle a une

influence sur la propre sécurité des jeunes. De plus, les sanctions « corporelles » comme faire des

pompes, des abdominaux ou courir pendant 10 minutes vont, dans le contexte de la boxe, dans le

sens de l’activité sportive. Effectivement, cette sorte de sanctions n’a pas sa raison d’être dans un

contexte scolaire. Néanmoins, dans un club de sport de combat, « les jeunes sont là pour transpirer,

il faut qu’ils transpirent ! » selon l’entraîneur. 

À travers des activités telles que la gymnastique sportive, l’escalade, les sports de combats, de

percussion, la danse et l’expression corporelle, nous avons matière à constituer des contenus

permettant  à  l’adolescent  d’éprouver  ses  limites  dans  le  réel,  d’accéder  à  éprouver  ses

sensations les plus fortes dans un cadre d’enseignement où il devra construire ses outils de

contrôle. Les questions : de quoi suis-je capable ? et qui suis-je ? pourraient, dans ce contexte
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de pratique, trouver des réponses constructives qui permettraient de réduire les fantasmes et

les imaginaires comportementaux de toute puissance et d’affabulation par la confrontation au

« principe de réalité ». (Therme, 2002, p. 4)

Selon l’auteur, les adolescents sont en recherche constante de nouvelles expériences afin de les

pousser à l’extrême car ils doivent reconstruire un ensemble de systèmes nouveaux de contrôles.

Dans  le  but  d’assumer  leur  corps,  ils  doivent  reconstituer  les  limites  et  les  frontières  de  leur

personnalité.

5.3. Hors le ring
Pendant  le  premier  semestre,  deux  événements  majeurs  éveillant  mes  pires  craintes  se  sont

produits.  Deux  situations  qui  ont  suscité  plusieurs  questionnements  chez  moi  au  niveau

professionnel et surtout éthique et qui ont failli remettre en question la poursuite de l’atelier boxe.

Afin de faciliter la compréhension de ma pensée et de mes questionnements, je commencerai par

raconter d’abord les incidents qui ont tout déclenché pour, ensuite, exposer mes hypothèses comme

tentatives de compréhension.

5.3.1. Deux facettes d’Antoine

La cantine de notre école est dirigée par un maître socio-professionnel cuisinier et cinq apprentis

d’un centre de formation spécialisé. De ce fait, chaque midi, nos élèves côtoient d’autres jeunes

qui, bien que plus âgés de quelques années, pourraient devenir leurs camarades de classe.

Lors de ma pause après le repas de midi, j’aperçois Antoine qui court vers l’école et en ressort avec

empressement pour rejoindre un groupe de jeunes qui l’attend avec impatience.

De ce que j'ai pu observer à l’atelier boxe, je décrirais Antoine comme un garçon plutôt calme qui

s’entend avec tous les jeunes. Souvent avec une position neutre, il préfère ne pas participer aux

blagues ou taquineries de ses camarades. Discret, il peut facilement se faire oublier et cette place

semble lui convenir parfaitement.

Néanmoins, son comportement n’est pas habituel et soupçonnant qu’une telle excitation derrière le

bâtiment scolaire ne présage rien de bon, je m'approche pour voir ce qui s’y passe. En effet, lors du

repas, des mots déplacés et des regards provocateurs ont été échangés entre un jeune de la cuisine et

Antoine, cet incident s’est ensuite prolongé par une rencontre à l’extérieur du périmètre scolaire.

Mais avant cette confrontation,  Antoine est  rentré dans l’école pour prendre son protège-dents,

matériel dédié à l’atelier boxe.

Cette situation a évoqué chez moi une longue réflexion afin d’essayer de comprendre la situation

vécue ainsi que les raisons du jeune pour se battre.

En premier lieu, le tempérament calme dont Antoine faisait preuve à l’école ne correspondait pas à
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quelqu’un qui se bagarrait à coups de poing dans la rue. Que s’était-il passé pour qu’il change à ce

point ?

Ma première interprétation de cette situation consiste à me dire que « l’Antoine » que j’ai observé

pendant les cours n’est qu’un aspect de sa personnalité. Il est indiscutable que toute personne se

montre sous différentes facettes en fonction du contexte. Moi-même, je me conduis d’une certaine

manière quand j’exerce mon rôle d’enseignante et je change mon comportement quand je suis en

soirée avec mes amis. Dans ce sens, l’élève que j’ai entraîné les jeudis n’est pas le même que celui

qui a été vu dans un contexte hors-scolaire.

Une deuxième interprétation du comportement d’Antoine est en lien avec l’autorégulation. Dans le

cadre  des  mécanismes  sociocognitifs  d’autorégulation  et  afin  d’expliquer  les  comportements

transgressifs,  Campo et  Louvet  (2016) affirment  qu’ils  se  produisent  « lorsqu’une personne ne

parvient pas ou plus à s’appliquer d’auto-sanction morale et se désengage moralement » (p. 93).

Dans ce même sens, Omar Zanna, docteur en sociologie et en psychologie, enseignant d’éducation

physique et diplômé d’État en boxe française, décrit cette situation de la manière suivante : « Tout

se passe alors comme si, au moment du passage à l’acte, ces adolescents se trouvaient dans un état

de conscience modifiée, lié à une difficulté à juguler leurs émotions » (2019, p. 10). C’est-à-dire

que lorsqu'Antoine s’est senti attaqué, faute de parvenir à gérer ses émotions, il est passé à l’acte. Il

s’est donc abandonné à la transgression.

Cette  acceptation  de  la  confrontation  avec  autrui  peut  avoir  été  également  motivée  par  une

croissance ou modification de son estime de soi.  Christophe André,  psychiatre  et  enseignant  à

l’université  de  Paris,  affirme que  l’estime de  soi,  donnée  fondamentale  de la  personnalité,  est

« placée au carrefour des trois composantes essentielles du Soi » (2005, p. 26). Tout d’abord, elle

comporte des aspects comportementaux car elle influence nos capacités à l’action et se nourrit en

retour de nos actions. Elle comporte également des aspects cognitifs car elle dépend étroitement du

regard que nous portons sur nous. Finalement, elle reste une dimension fortement affective car elle

dépend de notre humeur de base. Dans ce sens, il est possible que sa participation à l’atelier boxe a

pu avoir des incidences dans les représentations qu’Antoine avait de son propre corps. Être plus

conscient  de  sa  force,  peut-être  découverte  ou  développée  pendant  les  entraînements,  avoir  le

sentiment d’être plus « capable » de se battre, car il a appris comment se protéger, à se mouvoir, à

frapper.

En deuxième lieu, le geste d’aller chercher en classe son propre matériel de protection montre, à

mon avis,  une certaine conscience de l’acte  ainsi  qu’une disposition à le  faire.  C’est-à-dire,  le

passage à l’acte est anticipé par la conscience qu’il faut se protéger. De ce fait, Antoine a réfléchi

sur le souhait ou pas de se battre et, en décidant qu’il fallait le faire, il a pris ses dispositions pour

aller chercher son protège-dents. Ce qui m’amène à considérer cette décision comme volontaire.
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Rentrer à l’école pour prendre son équipement comporte certains risques, entre autres de se faire

repérer par les adultes. C’est un peu par hasard que je me suis trouvée derrière l’école à ce moment-

là, la cour de récréation étant toujours supervisée par plusieurs enseignants. De ce fait, la possibilité

de repérer Antoine dans ces circonstances était haute. Pour cette raison, je me questionne sur sa

véritable motivation, consciente ou inconsciente, de revenir à l’école et prendre le risque de se faire

arrêter. A-t-il pensé à la possibilité de croiser des adultes ? Voulait-il se faire arrêter ? Ce geste était-

il un appel à l’aide ? Serait-ce un « acte manqué » ?

Cette notion,  proposée par Sigmund Freud dans son essai intitulé « Psychopathologie de la vie

quotidienne » (1901), comprend tous les concepts développés par la psychanalyse comme les oublis

ou les lapsus pour indiquer toutes  « les conduites que le sujet serait habituellement capable de

réussir et dont il est tenté d’attribuer l’échec à sa seule inattention ou au hasard », selon Laplanche

et Pontalis dans le  Vocabulaire de psychanalyse (1967, p. 5). Dans la situation d’Antoine,  cela

signifierait  qu’il  a  manqué  la  bagarre,  objectif  consciemment  visé,  car  il  s’est  fait  arrêter  par

l’enseignante lorsqu’il allait chercher son protège-dents, expression du désir inconscient de ne pas

se battre.

Grâce à son inattention et en raison de ma proximité, Antoine n’a pas eu l’opportunité de passer à

l’acte. Pendant ma course pour le rattraper, j’ai interpellé d’autres adultes et nous avons réussi à

séparer les deux jeunes avant qu’ils  ne se battent et  disperser les spectateurs avec menaces de

sanction. Antoine n’a pas frappé mais son intention lui a coûté une semaine d’exclusion de l’école.

5.3.2. L’incident entre Nils et Lionel

Les jeunes m’attendent devant la porte d’entrée du Club de boxe. Quand j’arrive, Lionel, en pleurs,

saigne de la bouche et un hématome commence à apparaître sur sa lèvre. Je comprends alors que

Nils l’a frappé d'un coup de poing dans le visage.

Âgé de 17 ans, Nils est un jeune qui présente des troubles du comportement avec les adultes mais

également avec ses camarades, ce qui lui a valu une situation très délicate à l’école en raison de ses

diverses visites dans le bureau du responsable. Paradoxalement, il est devenu un leader des garçons

de  l’école,  autant  pour  son  comportement  « rebelle »  que  pour  son  image  physique  (style

d’habillement, de coiffure, etc.).

Notre discussion à trois  n’a pas donné grand-chose :  des insultes,  Nils affirme que Lionel  « le

cherche »,  « le  titille » le  met  à  bout  de  nerfs  et  que  malgré  ses  avertissements,  il  a  fini  par

« craquer ».  Lionel  se  justifie  en  argumentant  que  ce  n’était  qu’une  blague,  que  les  insultes

n'étaient là  que  pour  rigoler  et  qu’il  ne  fallait  pas  en  arriver  aux  mains.  Chacun  défend  ses

arguments pour justifier ses actes, mais les deux jeunes sont à fleur de peau, les émotions à vif.

Dans la subjectivité de cette expérience se joue la limite entre la blague et l’insulte, entre titiller et
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« dépasser les bornes ». Néanmoins, parvenir à gérer ses émotions et connaître ses propres limites

implique  un  niveau  de  maîtrise  de  soi-même  difficile  à  atteindre,  particulièrement  pour  les

adolescents.  Cette  régulation  des  émotions  est  décrite  par  James  Gross  (1998),  professeur  en

psychologie  à  l’Université  de  Stanford,  comme  « un  processus  au  sein  duquel  les  individus

influencent les émotions qu’ils ressentent, le moment et le début du ressenti émotionnel, ainsi que

l’expression émotionnelle » (cité par Campo & Louvet, 2016, p. 41).

Au moment où Nils  s’est  senti  agressé par  le  discours de Lionel,  celui-ci  n’est  pas parvenu à

contrôler  l’ouragan d’émotions  qui  bouillonnait  en  lui ;  blocage  complet  face  aux explications

d’autrui, seulement de la place pour agir. Conscient qu’un tel comportement est inacceptable dans

le  cadre  scolaire,  sa  réaction  est  apparue  comme  l’unique  réponse  possible  face  à  une  telle

agression. Lorsque l’on se sent agressé, c’est l’intégrité de notre ego, l’essence de nous-mêmes, qui

est en jeu. Dans ce genre de situation, ce sont les mécanismes de défense du moi qui se mettent en

place afin de nous protéger. « Les mécanismes de défense, sont proposés comme des processus

inconscients protégeant ou défendant l’intégrité de l’ego, ils ont comme premier but de contenir les

cognitions douloureuses, les émotions et les comportements hors de la portée de la conscience »

(Cramer, 2000, cité par Campo & Louvet, 2016, p. 39).

Lors de cette crise, ma première pensée a été de leur permettre de chausser leurs gants et de les

mettre sur le ring. Persuadée que notre corps est un moyen d’expression et de communication avec

les autres et que la boxe offre un cadre privilégié pour le dépassement des émotions, le ring devient,

à  mon  avis,  un  espace  sécurisé  où  les  jeunes  peuvent  exprimer  autrement  leurs  affects.

Parallèlement,  Jean-Michel  Faure  confirme  que  «  le  simulacre  de  combat  que  la  compétition

sportive autorise permet ainsi de soulager et d’apaiser les refoulements générés par la répression

des pulsions en leur  offrant un espace propre » (1995, p.  100).  L’idée de leur  permettre de se

retrouver face à face dans le quadrilatère se présentait comme une alternative à la problématique

présentée.

Néanmoins, ma conscience professionnelle m'a dicté que j'étais leur enseignante et que, en tant que

telle, les règles de l’école s’appliquaient au-delà du règlement sportif.  Les conséquences de cet

événement ont été les suivantes : les deux élèves se sont rendus directement dans le bureau du

responsable de l’école. Le verdict est tombé et les jeunes ont été renvoyés une semaine de l’école.

Concernant Nils qui accumulait les transgressions, il a été expulsé définitivement de l’atelier boxe.

J’apprends la décision de mon responsable le jour même, après l’atelier boxe lorsque je reviens à

l’école déposer le matériel de sport. Je ne suis pas surprise du verdict, mais pas satisfaite non plus.

J'ai compris le besoin de poser une sanction aux jeunes qui avaient transgressé les règles de l’école.

En tenant compte de la violence de l’événement, une semaine d’exclusion constituait une des plus

grandes sanctions que l’école peut imposer.
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D’un autre côté, je me suis questionnée sur la prévalence « des conséquences des actes », sur « le

déclencheur des actes ». Concrètement, j’adhérais au fait que le coup de poing de Nils n’était pas

acceptable, de même que toute justification inaudible. Je me suis demandée si cet acte aurait eu lieu

si Lionel ne l’avait pas provoqué, ce qui m’a amenée à réfléchir sur la responsabilité de Lionel dans

cette situation. Si Nils était responsable de ses actes, qu’en était-il de la responsabilité de Lionel ?

Qui était le responsable ? Celui qui donne un coup de poing ou celui qui provoque quelqu’un pour

qu’il le frappe?

Cet événement m'a plongé dans une sorte de paradoxe. C’est un fait que Nils, comme plusieurs

jeunes qui suivent l’enseignement spécialisé, présente des troubles du comportement qui peuvent

s’exprimer par des confrontations avec les autres. Le contexte de l’atelier boxe lui permettait, en

quelque sorte, de libérer l’excédent de pulsions accumulées dans un cadre spécifique, dans le but

d’en  prendre  conscience  et  de  les  canaliser.  « L’acte  permet  alors  la  décharge  de  la  tension

pulsionnelle par la voie de l’agir au détriment de la mentalisation qui est ainsi court-circuitée »

(Ecotière, 2014, p. 153). En excluant Nils de l’atelier boxe, j’ai le sentiment que l’école lui a pris

l’unique ressource qu’elle pouvait lui offrir pour se connecter avec sa dimension émotionnelle, qui

était, en même temps, sa principale difficulté.

Pourquoi tu as choisi l’atelier boxe?

Parce que moi... ça me... des moments je suis énervée puis ça me permet de vider ce

que j’ai en moi, la colère, la frustration, à l’école, à la maison, avec mes amis. Ça me

permet d’être mieux, d’être calme et ça m’apaise.

Tu peux m’expliquer un peu ?

Cette année, au début de l’année et l’année passée, j’étais beaucoup en colère et ça

m’a permis de faire la boxe, de moins m’énerver sur des personnes qui ne m’ont rien

fait.

(Jessica)

5.3.3. Un tournant dans l’atelier boxe

Comme signalé  précédemment,  ces  deux  événements  m’ont  amenée  à  une  sérieuse  remise  en

question. Pour conclure ce chapitre, je vais expliciter ci-dessous ce qui m’a permis d’avancer.

« L’atelier boxe avait-il engendré ou incité la violence des élèves? »

Tant Nils qu’Antoine ont provoqué des situations violentes en dehors du cadre scolaire. Ces deux

jeunes ont intégré l’atelier boxe dont j'étais la responsable. Une attribution causale m'a fait penser

que le  comportement des deux élèves  était  dû à leur  participation à  une discipline de combat,
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comme si le fait de pratiquer la boxe avait éveillé chez eux leur agressivité latente. En effet, je

considère que l’agressivité fait partie de la personne et que le nier, correspondrait à nier une partie

de  l’être  humain.  Roger  Salbreux,  pédopsychiatre  et  ex-secrétaire  général  du Conseil  National

Handicap,  considère  l’agressivité  comme  un  éprouvé  passionnel  qui  sert  à  conserver  la  vie,

« l’agressivité, en particulier, est la fille de la peur et interpelle nos réactions de défense lorsque

nous nous sentons attaqués ou en danger » (2014, p. 27). Postulant donc que les élèves sont dotés

d’une agressivité innée, j'ai pu réveiller cette partie d’eux. En tant que responsable de cet atelier, je

devenais donc responsable de leur comportement agressif.

Cependant, ma réflexion sur l’incident de Nils et mon avis sur la sanction imposée par l’école,

m’ont  permis  de  prendre  du  recul  et  d’analyser  la  situation  sous  un  autre  angle.  Au  lieu  de

considérer que la boxe avait déclenché l’agressivité chez les élèves, je me suis demandée si c’était

la propre violence des jeunes, leur violence fondamentale, qui les avait motivés à s’inscrire à un

sport  de  combat.  Pour  certains  adolescents,  le  sport  et  plus  précisément  les  sports  de  combat,

suscitent  de  l’engouement,  du  désir  et  de  la  motivation.  L’inscription  à  l’atelier  boxe  était

volontaire parmi plusieurs choix. Ce qui signifie que les jeunes ont choisi délibérément cet atelier

en raison d'un intérêt porté aux sports de combat. Ce changement de perspective impliquerait que

l’atelier n’a pas développé ces instincts chez les jeunes mais que ceux-ci faisaient déjà partie d’eux

et les ont motivés à s’y inscrire.

Pour toi c’est quoi la violence ?

C’est par exemple taper fort, jusqu’au sang, par exemple. Ou avoir une haine contre la

personne. La boxe sert un peu à canaliser et à... un peu à se défouler.

(Léna)

Pour toi c'est quoi la violence ?

La violence est quand vraiment on se bat, mais on met un poing à un mec, par terre,

mais vraiment du sang. Se battre et le finir, quoi. La boxe est amicale, on fait ça avec

des amis ou même sans amis pour s'entraîner. Ce n'est pas... non ce n'est pas du tout.

Parce que l'on sait quand on fait de la boxe que l'on ne va pas finir en sang ou...

(Joseph)

« Suis-je responsable, en quelque sorte, de ces incidents ? »

Ma première pensée me situait  comme responsable des  incidents  décrits  par  le  fait  d’être  leur

enseignante à l’atelier boxe. Néanmoins, dans cette réflexion, le changement de perspective m’a

offert également une nouvelle piste sur ma place.

Dans ma classe, en tant qu’enseignante spécialisée,  je suis consciente des limites de mon rôle.
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Quand les élèves sont dans nos murs, leur prise en charge fait partie de mes responsabilités mais

pas leur comportement. Par exemple, si lors de la récréation un élève agresse un autre, je ne serai

jamais questionnée sur ma responsabilité dans cet acte. En effet, ce type d’incident est déjà arrivé et

je n’ai jamais eu la sensation d’être pour autant une mauvaise professeure. De la même manière, si

pendant le week-end un élève réalise un acte de vandalisme, je ne me sentirai pas responsable et je

ne mettrai pas en cause mes compétences professionnelles.

Cependant, en tant qu’enseignante spécialisée responsable d’un atelier boxe, c’est-à-dire, en tant

qu’entraîneuse, je remets toutes mes compétences en question. Comme expliqué lors de la création

de l’atelier boxe4, j’ai rencontré des difficultés pour définir mon rôle et accepter ma légitimité dans

ce nouveau contexte en raison de mon manque de confiance. Néanmoins, je n’ai jamais hésité à

verbaliser que cet atelier boxe est un atelier sportif dans un contexte scolaire et que le sparring

ressemble  davantage  à  un  jeu  qu’à  un  combat  réel.  En  effet,  le  corps  a  besoin  d’heures

d’entraînement pour mémoriser les coups, les esquives, les déplacements. Les techniques apprises

requièrent  un  entraînement  presque  professionnel  pour  qu’elles  deviennent  des  authentiques

automatismes utilisables lors d’un combat hors murs. Cependant, la peur que les élèves puissent

utiliser les gestes appris dehors ou, pire encore, qu’ils croient que les techniques travaillées leur

servent à gagner une bagarre m’a poursuivie depuis le premier jour. Pour cette raison, j’ai répété

lors de chaque entraînement que « la boxe est un sport qui exige une grande discipline personnelle

et des années d’entraînement », « si dans la rue je dois me battre ou courir, même si je fais de la

boxe, je préfère courir », « ce que l’on fait à l’atelier boxe, reste à l’atelier boxe ». Deux heures

d’entraînement hebdomadaire pendant quelques semaines ne les transforment pas en boxeurs. De

plus,  le  coach  leur  a  expliqué  que  ceux  qui  voulaient  concourir  pour  devenir  professionnel,

s’entraînaient  entre  dix  et  dix-huit  heures  hebdomadaires  depuis  plusieurs  années  et  devaient

également veiller  à des éléments comme la nutrition ou l’hygiène du sommeil.  Les jeunes ont

intégré progressivement notre discours de conscientisation. À tel point que certains, constatant la

persévérance de mes phrases, les ont appelées « les slogans de Madame Sheila ».

Penses-tu qu’il y a un lien entre la violence et la boxe?

Bah non, parce que déjà quand tu es violent à la boxe, tu n’arrives pas à te

concentrer et puis, c’est toi qui ramasse les coups quand tu es énervé. A la boxe il faut

être très concentré quoi. (Lionel)

L’analyse de cette situation me permet de constater que depuis l’ouverture de l’atelier j’ai tout mis

en œuvre pour sensibiliser les jeunes aux règles de la pratique sportive, dedans comme dehors. Ce

4 Voir page 8.
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qui, d’une certaine manière, soulage ma conscience professionnelle et renforce ma nouvelle identité

en tant qu’enseignante spécialisée entraîneuse de l’atelier boxe.

Penses-tu que c'est une bonne idée de pratiquer la boxe ou les sports de combat en

général, à l’école ?

Oui mais... il faut ...mettre des règles. Bah, par exemple, ceux qui font l’atelier

boxe,  par  exemple,  s’ils  l’utilisent  dehors...  il  faut  qu’ils  arrêtent.  Par exemple,  les

décharges.  Ceux  qui  font  l’atelier  boxe,  bah..  ils  signent  une  décharge  qu’ils  sont

d’accord de ne pas le pratiquer en dehors. Comme ça certains voient qu’ils n’ont pas le

droit, et si par exemple après ils tapent, ils doivent s’en prendre à eux-mêmes, parce

qu’ils ont signé une décharge.

D’accord.  Ok.  Et  pourquoi  tu  penses  que ça  serait  une bonne idée  de le  faire  à

l’école ?

Parce que comme ça les gens voient et ils sont un peu avertis. Par exemple, s’ils

le font, ils savent qu’ils risquent d’avoir une sanction derrière. Parce que, par exemple

là, à part, il n’y a pas de décharges donc ils peuvent dire j’apprends ça et après je vais

taper mes amis ou des trucs comme ça. S’il a une décharge, il est au courant que y a

certaines règles qu’il ne faut pas pratiquer. On peut pratiquer mais quand on se sent en

danger.

(Léna)
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6. Round 2 : Le rapport au corps

L’organisation des ateliers volants veut que les jeunes changent d’activité à chaque semestre, raison

pour laquelle, le groupe « boxe » a été modifié en février. Pour ce deuxième semestre, l’équipe est

composée de sept jeunes : deux élèves de ma classe qui présentent une déficience intellectuelle et

cinq élèves d’autres classes que je ne connais pas encore. Avant le premier jour d’entraînement, je

prends  des  renseignements  auprès  des  enseignants  concernant  ces  jeunes.  Je  suis  rassurée

d’entendre  de  la  bouche  de  mes  collègues  des  adjectifs  comme  «  calme  »,  «  tranquille  »  ou

« gentil ». Je suis également contente d’apprendre que quatre jeunes filles intègrent l’équipe. Pour la

première fois, le groupe de l’atelier boxe est mixte. Je n’ai, par contre, pas anticipé l’influence que

cette  mixité  pouvait  amener  dans  le  comportement  des  jeunes,  les  implications  que  cela

engendrerait dans la dynamique du groupe et les conséquences sur mon professionnalisme.

Le chapitre qui suit constitue une réflexion sur le rapport au corps qui a émergé des entraînements

mettant en jeu le facteur de la mixité du groupe.

6.1. Le corps comme moyen d’expression

Le 21 février 2019, les jeunes, ponctuels et excités, m’attendent devant la porte du club de boxe.

Claire arrive avec les deux élèves de ma classe comme cela s’était fait lors du premier semestre. Ma

collègue participe à l’atelier boxe pour m’aider à entraîner les élèves qui présentent davantage de

difficultés.

Sorti des vestiaires, le nouveau groupe est prêt pour l’entraînement. Je suis surprise par les tenues

vestimentaires de Stella et Jessica: les shorts sont trop courts et les t-shirts étroits et décolletés. Ces

habits ne sont pas adaptés au contexte sportif, ni scolaire. 

Jessica, 16 ans, effectue sa première année dans notre école. C’est une fille qui a besoin de temps

pour faire  la connaissance des autres  et  s’ouvrir.  Par contre,  une fois  qu’elle  se confie,  elle  ne

maîtrise plus ses réactions, expressions ou pensées. Elle est influencée par Stella qui est dans la

même classe qu’elle.

Quant  à  Stella,  c’est  une  jeune  très  extravertie  et  sociable  qui  modifie  considérablement  son

comportement en fonction du contexte. En individuel ou dans un environnement favorable, Stella

fait  preuve  d’empathie,  d’écoute  et  de  remise  en  question.  En  revanche,  lorsqu’elle  cherche  à

devenir le centre de la conversation ou des regards, elle met en avant un avis tranché et des réponses

chargées de provocation qui lui ont valu, à plusieurs reprises, des sanctions disciplinaires.
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Pour ce premier entraînement, une fois les présentations faites, les règles et explications posées, les

réactions des trois jeunes filles ne se sont pas faites attendre : « Mais Madame, c’est sérieux ? »,

« Des pompes ? », « Je ne vais pas en faire ». Ayant anticipé ces réactions, ma réponse est prête

« Vous n’avez qu’à bien vous comporter ». Cette fois-ci, je ne vais pas hésiter à établir un cadre.

Comme je craignais de nouveaux incidents en lien avec l'utilisation des techniques de boxe en

dehors de l'atelier volant (voir chapitre 5 qui traite de ce sujet), je tenais à insister sur ce point.

D'une autre part, au vu de la situation, un rappel sur une tenue adaptée est indispensable. Afin de ne

pas cibler les deux jeunes filles, je conseille de porter des t-shirts suffisamment larges pour être plus

à l’aise dans les mouvements et des pantalons longs pour éviter des brûlures dues à la friction de la

peau contre le tapis.

La réaction de Jessica ne se fait pas attendre. Lors du deuxième entraînement, elle est vêtue d’un

long leggings et d’un t-shirt adapté. Stella a pris davantage de temps à changer sa tenue. De semaine

en semaine, je suis témoin de l’importance que Stella donne à l’image qu’elle s’efforce de renvoyer

aux autres. « Corps-enveloppe que j’habite et qui me cache, mais qui me révèle aussi aux autres ».

(Anstett, 2005, p. 21). Au fur et à mesure des entraînements, je découvre Stella et crée un lien avec

elle. Ce qui me permet de mieux comprendre la relation extrêmement complexe que cette élève

entretient avec son propre corps.

6.1.1. L’image du moi-corps

Il n’y avait pas uniquement les habits de Stella qui n'étaient pas adéquats à l’atelier boxe. Le port de

bijoux était  interdit  car  cela  représentait  un danger  pour  elle-même.  Ses  ongles  en gel  de trois

centimètres de longueur représentaient également une source de danger pour elle et pour les autres.

J'ai décidé ainsi de travailler un à un ces points avec Stella en fonction de l’urgence et du rythme de

notre relation, avec bienveillance. Un des grands apprentissages que je retiens en six ans de travail

comme enseignante spécialisée est que, très souvent, ce que l’on voit des élèves n’est que la pointe

de l’iceberg. Mon but premier était donc de comprendre et d’accompagner Stella le mieux possible

dans cet atelier. Je refusais de tomber dans la stigmatisation ou la critique facile de cette jeune fille.

Ma première intervention avec Stella est de lui expliquer, en individuel, les dangers de porter des

boucles d’oreille, des colliers ou des bagues qui, dans un moment d’inattention, peuvent lui être

arrachés ou la blesser. A l’aide de ces arguments, je lui fait comprendre les règles de l’atelier boxe.

Faire appel à son raisonnement donne lieu à une courte mais productive discussion où Stella accepte

d’enlever ses bijoux à condition de pouvoir les déposer sur la table de la réception.

La deuxième problématique délicate à travailler consistait au choix de sa tenue vestimentaire. Lors

des trois premiers entraînements, Stella continue à utiliser un short et un débardeur serrés à fines

Sheila Camacho Molina Juin 2021 27



bretelles et très décolleté. Elle reste toujours très attentive à son image. Elle remet souvent son t-

shirt en place, à l’intérieur de son short, ce qui étire plus encore son décolleté. L’attention portée à

son  physique  la  rend  peu  disponible  pour  l’entraînement  en  termes  de  concentration.  Ce

comportement s’accompagne de commentaires continuels qui font référence à son apparence : «Oh,

on voit mon décolleté ! », « Je ne peux pas faire cet exercice sinon on va tout voir ».

Cette  situation  génère  aussi  des  répercutions  sur  les  autres  élèves.  D’un  côté,  les  remarques

constantes de Stella déconcentrent tout le monde, y compris moi ! Ce qui pose un problème lors de

l’entraînement. D’un autre côté, la jeune fille est soumise au regard des autres. Car, « il est possible

d’affirmer que le corps est un objet assujetti au regard d’autrui. Tout regard est à la fois perception

et expression » (Maïdi, 2012, p. 59). Jessica et Natasha observent Stella avec admiration, comme si

elle  est  l’exemple  de  féminité  à  suivre.  Les  garçons  contemplent  le  corps  de  Stella  avec  une

expression de surprise et d’embarras.

J’ai  eu  besoin  de  trois  séances  et  de  plusieurs  moments  d’échange  avec  Claire  pour  décider

comment affronter la situation. Dans ma position d’enseignante, le choix des habits de Stella me

mettait face à une situation délicate.  D’une part,  sa tenue pouvait se définir comme n’étant pas

acceptable socialement dans le contexte scolaire. En effet, dans la société actuelle, chaque culture

vestimentaire correspond à une image sociale car, « loin de m’isoler du monde, le corps fait office

de  carte  de  visite  dans  la  mesure  où  il  me présente  aux autres » (Zanna,  2015,  p.  114).  Cette

conscience du regard des autres sur sa personne me poussait à vouloir la protéger en lui interdisant

ce genre d’habits parce que dans le contexte de l’atelier, elle était sous ma responsabilité.

D’une autre part,  mes valeurs personnelles m’amenaient à considérer que chaque personne était

libre de s’habiller comme elle le souhaitait et que je n’avais aucun droit de modifier son image.

Comme  tout  un  chacun,  j’ai  traversé  diverses  périodes  pendant  mon  adolescence,  chacune

caractérisée  par  un  style  vestimentaire,  comme  si  la  recherche  de  mes  préférences  esthétiques

m’aidait à me construire en tant qu’individu. Je me souviens également des disputes avec ma mère

parce que mes habits étaient trop serrés, avec ma grand-mère qui m’avait découpé un pantalon trop

long à son avis ou avec ma sœur aînée qui ne validait pas mon maquillage. Pour Jean Baudrillard, ce

qui s’inscrit  dans le corps c’est  « le mode d’organisation de la relation aux choses et  celui des

relations sociales » (1970, p. 204). En effet, mon image était extrêmement importante à mes yeux

car elle me rapprochait de mon groupe de référence.  Je me rappelle également de ne pas avoir

écouté ma famille car mon avis et  celui de mes amies était les seuls qui comptaient pour moi.

« L’image que l’adolescent a de lui-même ne dépend pas simplement de l’image spéculaire : il ne se

regarde pas uniquement dans le miroir mais dans et par les yeux de l’autre » (Maïdi, 2012, p. 18).

Il est donc indéniable que mon bagage personnel, mon vécu d’adolescente, influence mon choix en
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tant qu’enseignante. Avant le quatrième entraînement, j'ai pris le temps de parler avec Stella en tête

à tête.

Lors de cette rencontre, je sens que la jeune fille n’est pas à l’aise avec le fait de discuter avec moi :

sa gestuelle, son regard et son silence me font comprendre qu’elle se méfie de mon intention. Dans

une telle situation, j’opte pour être directe et honnête avec le sujet de discussion. Je lui expose que,

lors des entraînements, elle se plaint constamment de ses habits et qu’elle est davantage concentrée

sur son apparence que sur les explications et, souvent, je dois lui répéter les consignes. Par ces faits,

je  m’interroge  sur  la  manière  de gérer  cette  situation  car  son comportement  est  une  source  de

distraction pour le groupe.

À ma grande surprise, Stella ne fait pas opposition à la discussion et, au fur et à mesure qu’elle

parle, je vois comment la confiance s’installe dans notre conversation. Stella m’explique qu’elle n’a

pas de vêtements de sport et que lors des périodes de gym, avec sa classe, elle éprouve la même

difficulté. Elle se plaint de son débardeur en disant que ce n’est pas confortable et elle exprime le

souhait  de  vouloir  s’acheter  un  équipement  adéquat.  Sans  vouloir  rentrer  dans  des  questions

économico-familiales qui sont souvent compliquées avec les jeunes de notre centre, je lui propose

l’option qui, à ce moment, me semble la plus adéquate, soit :  accepter le prêt d’un t-shirt pour

l’atelier boxe. Stella accepte et depuis le quatrième entraînement, elle porte un t-shirt sportif qui lui

permet d’être plus à l’aise que dans son débardeur.

Pensant que la discussion est close, Stella me déconcerte en m’avouant qu’il y a une autre raison

pour laquelle elle n’est pas à l’aise. En fait, elle est complexée par sa poitrine qui l’incommode lors

des exercices sportifs. Pour cela, elle reste toujours attentive à son t-shirt et à son soutien-gorge.

Suite à cela, l’élève me demande conseil pour s’acheter des sous-vêtements plus adaptés au sport

afin d’être confortable lors des entraînements. Après ma perplexité initiale, j’affronte la situation

avec le plus de respect et de neutralité possibles. À l’aide de mon téléphone portable, je lui montre

différents modèles, les magasins de sport du quartier et les prix d’achat.

Quelques  semaines  plus  tard,  Stella  arrive  à  l’atelier  plus  excitée  que  d’habitude.  Avant  de

commencer l’échauffement, elle se précipite vers moi pour me rendre le t-shirt prêté et me montrer

son nouvel équipement sportif. Depuis, son attitude et sa participation à l’atelier sont exemplaires.

6.1.2. La pointe de l’iceberg

La situation  vécue  avec  Stella,  si  banale  qu’elle  puisse  paraître  « Parle-t-on  bien  d’un t-shirt,

non? » a été une source de nombreux questionnements éthiques, professionnels et personnels. Ces

réflexions, effectuées autant en individuel qu’avec Claire, ont continué à m’interroger un an plus

tard, lorsque j'entreprends d'écrire mon mémoire professionnel. Consciente de la complexité d’une
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telle situation, je vais analyser ci-dessous les deux réflexions centrales de mon vécu avec Stella.  

« L’importance de l’image »

Quand j’ai  vu la  tenue des jeunes  filles  le  premier  jour  d’entraînement,  j’étais  abasourdie.  J’ai

interprété  leur  choix d’habits  comme une provocation face à mon autorité  d’enseignante car  le

règlement  scolaire  est  également  appliqué lors  des  ateliers  volants.  Dans ce sens,  le  choix des

vêtements symbolisait une lutte de pouvoir : l’élève qui testait les limites et l’adulte qui maintenait

le cadre. Ensuite, j’ai ressenti de l’empathie puisque, en me souvenant de mon adolescence, je me

suis identifiée à leur attachement à la mode, à l’image.

En effet,  les  transformations  somatiques  de  l’adolescence  entraînent  une  instabilité  des  repères

corporels.  Ce  processus  de  recherche,  dans  le  but  de  se  construire,  amène  la  personne  à  un

surinvestissement de soi. Le corps devient donc une priorité car il nous expose au monde, il montre

qui on est ou qui on veut devenir. Cet amour de soi, où l’individu traite son propre corps comme un

objet d’investissement des affects, correspond au « narcissisme » décrit par Sigmund Freud dans

son livre « Pour introduire le narcissisme ». Freud affirme également que le sujet « a établi en lui un

idéal  auquel  il  mesure  son Moi  actuel  »  et  il  poursuit  :  «  c’est  à  ce  Moi  idéal  que  s’adresse

maintenant l’amour de soi dont jouissait dans l’enfance le Moi réel » (1914, p. 98).

Dans la situation décrite avec Stella, le choix des habits et des symboles liés à la féminité, comme la

manucure ou les bijoux, deviennent les objets de sa fierté exprimée au-travers de son image, de son

corps. L’image de soi est décrite par René Angelergues (1973)5 comme « une représentation dans

l’esprit du sujet de l’objet libidinal narcissique ». Paul Denis (2015) affirme que « tout élément qui

joue un rôle clé dans la cohésion narcissique de quelqu’un sera fortement investi » (p. 41). Pour ces

raisons, je considère que les efforts fournis par Stella renvoient au groupe l’image d’une jeune fille

coquette  et  démontrent  l’importance  pour  elle  d’investir  dans  son apparence  corporelle  comme

symbole de sa féminité. En tant qu’enseignante, prendre conscience de l’importance de son image,

autant  redoutée  qu’investie,  me  permet  d’appréhender  l’opposition  de  Stella  aux  requêtes

vestimentaires.

Néanmoins, l’acceptation des exigences d’un équipement sportif conforme à l’atelier boxe a obligé

Stella à s’adapter. En effet, ne disposant plus des symboles qui la différenciaient des autres filles,

elle a dû trouver un nouveau rôle à développer au sein du groupe. Dans ce sens, l’atelier boxe a

permis à Stella d’expérimenter une nouvelle facette d’elle-même, offrir une image différente de

celle qu’elle a toujours montrée à l’école.

Personnellement,  j’ai  découvert  une  jeune  fille  disciplinée  et  consciencieuse,  motivée  pour

5 Cité par Maïdi, H. (2012). Clinique du narcissisme: L’adolescent et son image. Paris: Armand Colin.
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apprendre la technique de la boxe et persévérante face aux difficultés motrices rencontrées. Dans le

groupe,  Stella  a  pris  sous  son  aile  Gérald  et  Léontine,  les  deux  élèves  atteints  de  déficience

intellectuelle. Lors des entraînements, Stella se proposait constamment pour pratiquer avec les deux

jeunes qui souvent se trouvaient dépourvus de coéquipier.

Est-ce que pendant l’atelier boxe tu as pu faire des liens avec des choses de l’école ?

Ben, Gérald, comme quoi j’ai pu aider... enfin.. j’ai pu l’aider à faire comprendre des

choses, fin. J’ai bien aimé travailler avec des personnes en situation de handicap pour

leur montrer comment fallait faire les exercices, ou comme Léontine.

(Stella)

« Le corps étrange »

Lors de ma discussion avec Stella, j’étais perplexe face au paradoxe que je ressentais. D’un côté,

Stella exposait son corps comme un objet d’investissement car il représentait son image sociale.

Mais d'un autre côté, elle m’a avoué que son corps devenait également une source de préoccupation,

de gêne.  Mooses et  M. Eglé Laufer  (1984) expliquent ce moment d’impasse ainsi  « l’angoisse

qu’éprouve  l’adolescent  pour  son  corps  sexué  peut  apparaître  complètement  canalisée  par  une

préoccupation concernant un aspect spécifique de son corps, comme par exemple l’idée fixe qu’il

faut en changer une partie » (cité par Maïdi, 2012, p. 22). Consciente de la « normalité » de ce

processus  pubertaire  et  des  changements  biologiques  et  physiologiques  déclenchés,  je  me  suis

questionnée  sur  les  difficultés  additionnelles  des  élèves  à  besoins  particuliers  à  gérer  tous  ces

changements et les émotions générées par cela.

Lors des divers exercices travaillés à l’atelier boxe, plusieurs difficultés liées à la connaissance du

propre corps ont fait surface :

J’ai principalement observé des difficultés au niveau de la motricité. Quand nous travaillions la

technique (position de garde, les coups de poing, les déplacements, etc.), plusieurs élèves étaient

entravés  par  des  problèmes  de  latéralité,  comme  distinguer  la  gauche  de  la  droite.  D’autres

rencontraient des difficultés dans la coordination des mouvements, par exemple, avancer le pied

gauche en même temps qu’un coup de poing direct avec la main droite ou coordonner bras et pieds

pour sauter à la corde.

J’ai également remarqué des obstacles liés au schéma corporel. Concrètement, lors des exercices de

respiration, je demandais aux élèves de respirer par le nez afin de gonfler le diaphragme et d’expirer

par la bouche. Très souvent, les élèves ignoraient ce qu'était le diaphragme tout comme le sternum

ou le larynx. En plus de ce manque de connaissances de l’anatomie de leur propre corps, les propres
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difficultés  des  élèves  (compréhension,  concentration,  attention,  etc.)  amenaient  souvent  à  des

situations où, par exemple, je demandais de tendre le bras et l’élève tendait la jambe.

Une  dernière  difficulté  observée  consistait  en  la  perception  de  l’espace  du  corps.  C’est-à-dire,

reconnaître les stimuli somatiques dans leur propre corps. Certains jeunes percevaient le manque

d’air causé par la fatigue après une course ou la transpiration comme quelque chose d’étranger. Le

fait de ressentir cela dans leur peau les perturbait ; ils le vivaient comme un fait allogène.

Sur la base des observations faites à l’atelier boxe, je considère que plusieurs des élèves qui ont

participé  à  cette  activité  ne  sont  pas  en  synchronie  avec  leur  enveloppe  corporelle.  Cette

constatation m’a amenée à considérer les possibles conséquences d’une telle rupture. C’est-à-dire,

quels pourraient être les effets, pour mes élèves, d’une dissociation entre le soma et la psyché ?

Si nous considérons le corps comme Merleau-Ponty, nous le concevons comme un corps « sentant

et senti » grâce à la perception, par les cinq sens, des informations et impressions qu’ils captent et

reçoivent.  Le corps devient  ainsi  « corps-connaissant »,  car  il  nous fournit  une connaissance de

nous-mêmes et du monde. En conséquence, le corps nous permet de vivre l’expérience dans laquelle

nous nous sommes immergés. Le corps est donc « corps-conscience ». Pour cette raison, Jean-Marie

Delacroix (2013) affirme que « la personne est son corps, c’est par lui et par la conscience qu’elle

en a, qu’elle peut accéder à son sentiment d’existence » (p. 167). De ce point de vue, le corps est le

moyen incontournable pour établir un lien avec notre entourage mais aussi avec nous-mêmes et

créer  une  conscience.  Or,  Jean  Lhermitte,  neurologue  et  psychiatre,  souligne  dans  son  livre

« L’image du corps » que : 

Chacun  de  nous  possède,  effleurant  au  seuil  de  sa  conscience,  une  image,  un  schéma

tridimensionnel de son corps ; c’est grâce à l’existence de cette image de notre corps qu’il nous

est possible de sentir, de percevoir, enfin de développer notre action sur nous-mêmes et sur le

monde qui nous entoure. (1939, p. 15)

C’est-à-dire, notre conscience de notre propre corps guide notre « corps-sentant et senti », et nous

permet d’avoir  accès aux connaissances et  d'obtenir la conscience des choses.  De ce fait,  si les

élèves  rencontrent  des  difficultés  pour  se  représenter  leur  schéma  corporel,  les  informations

obtenues par leurs perceptions, leurs impressions, peuvent se trouver déformées. Cela déclenche une

altération de la conscience perceptive d’eux-mêmes et de leur expérience du monde. Un travail

explicite  sur leur proprioceptivité,  comme certains des exercices effectués à l’atelier  boxe,  peut

permettre aux jeunes à besoins éducatifs particuliers de se créer une image précise et une conscience

de leur corps.
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6.2. Le corps en relation à un autre corps
Comme expliqué lors de l’introduction de ce chapitre, c’était la première fois que j’avais un groupe

mixte à l’atelier boxe. Je dois préciser que dans mon club de boxe anglaise, une grande majorité des

membres est de sexe masculin. De ce fait, je me suis rapidement habituée à m’entraîner avec des

hommes et cela est devenu normal dans mon contexte sportif privé. C'est sans doute pour cette

raison que je ne me suis pas questionnée sur l’influence de la mixité lors des entraînements avec les

élèves.

Dans cette deuxième partie du chapitre, je vais décrire les situations vécues lors des entraînements

qui ont mis en jeu l’approche des corps.

Les séances de l’atelier boxe suivent la même structure que celles du premier semestre6. Lors du

premier échauffement, je découvre un groupe avec une dynamique compétitive. Des jeunes qui,

suivant les normes et avec du respect pour l’autre, s’amusent en faisant du sport et se motivent pour

gagner contre l’adversaire. Pour cela, je décide de construire tous les échauffements autour des jeux

qui leur permettent, d’un point de vue sportif, de préparer leur corps afin d’éviter des lésions et,

d’un point de vue pédagogique, de travailler des objectifs de manière ludique.

C’est ainsi que, lors de la deuxième séance d’entraînement, je leur propose le jeu des pincettes.

Dans cette activité, chaque joueur accroche quatre pincettes en bois sur ses habits, une sur chaque

épaule et  sur  chaque flanc au niveau des côtes.  En binôme,  on se place face à  l’adversaire  en

position de garde7. En maintenant continuellement celle-ci, ils doivent se déplacer dans le but de

retirer les quatre pincettes de leur adversaire. Le gagnant est le premier qui a pris toutes les pincettes

de l’autre.

Pour la première tournée, je les autorise à choisir leur partenaire. Les binômes se forment en suivant

un principe d’affinité et de sexe. Éparpillés dans la grande salle, chaque duo essaie d’arracher les

pincettes  de  son  adversaire.  Des  rires,  des  cris  de  joie  et  quelques  gros  mots  accompagnent

l’activité. Au fur et à mesure que les élèves terminent, j’en profite pour mélanger les jeunes au

hasard, sans tenir compte ni du sexe de l’élève ni de ses compétences physiques. Mon objectif

consiste à créer une cohésion de groupe et pour cela, ils doivent faire connaissance, pas uniquement

par leurs prénoms ou par la classe dans laquelle ils se trouvent à l’école, mais aussi dans le domaine

sportif. Lors de ces moments, je me mets en retrait pour observer les interactions des jeunes. C’est

dans cette nouvelle configuration que d’autres enjeux ont fait surface.

6 Voir page 9
7 On peut définir la garde comme la position de base de la boxe où le boxeur tient sa main non-dominante devant, au niveau du menton à environ

15-20 centimètres du visage. La main dominante reste derrière, près du visage au niveau de la mâchoire. Les pieds accompagnent l’organisation
des mains. Par exemple, si on positionne la main gauche devant, le pied gauche sera aussi devant le pied droit.
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« Le malaise adolescent »

Lorsque le hasard a créé les binômes, la mixité est entrée en jeu. Dans ce contexte, les filles sont les

premières à exprimer leur gêne. « Madameeee, Arthur m’a touché les seins !! », « Madameeee, j’ai

touché Allan « là » sans vouloir ». Leurs plaintes sont accompagnées de petits rires et de regards

gênés. En revanche, Arthur et Allan ignorent les commentaires de leurs adversaires et, plongés dans

la compétition, s’excusent et continuent le jeu. Ce comportement perdure tout au long de l’activité.

À l’exception de Léontine et Gérald, les trois filles râlent chaque fois qu’elles doivent se confronter

aux deux garçons.

Après  vingt  minutes  où  tout  le  monde  transpire,  je  demande  aux  élèves  une  appréciation  de

l’activité.  Les  premiers  à  donner  leur  avis  sont  les  garçons  en  disant  que  « c’était  trop  cool,

Madame ». Ensuite, Allan a rajouté à mi-voix « mais c’était chiant ». Afin d’en savoir plus, je lui

demande d’argumenter son avis, il a facilement expliqué que « les filles n’arrêtaient pas de râler »,

« On est là pour s’entraîner, nous ! ».

Vu les plaintes des filles durant l’exercice, j'imaginais que les garçons ressentiraient également cet

embarras. Pour cette raison, je n’avais pas pensé qu'ils seraient plutôt dérangés par le comportement

des filles, trop gênées pour bien s’entraîner. Comme si l’espace dédié à la boxe était protégé des

interactions  sociales  typiques  de  l’extérieur.  Comme Julien  Cordelois  l'affirme dans  son article

intitulé « Éducation physique et sportive au service des apprentissages » : 

Les activités de combat sont sans faux-semblant, porteuses d’un mode « vrai » de relation au

monde. Contact avec le corps de l’autre, relation entre genres, etc. : on est loin du paraître qui

nous envahit au quotidien et qui peut être source de stress, du malaise adolescent. (2010, p. 49)

Dans ce sens, je considère que l’atelier boxe a offert aux deux jeunes garçons un espace où les

règles sociales habituelles restent en deuxième plan pour laisser place à la priorité des garçons, le

sport.  En  même  temps,  la  discussion  qui  en  a  découlé  a  permis  d’entamer  un  dialogue  sur

l’adéquation ou l’inadéquation de certains comportements selon les contextes. J’ai expliqué aux

élèves que si certaines attitudes sont interdites dans l’école ou, plus largement, dans la société, elles

peuvent, par contre, se vivre dans un contexte sportif. Par exemple, il est mal vu de trop s’approcher

de quelqu’un, indifféremment de son sexe, car on ne respecte plus l’espace personnel. Cette même

distance  doit  être  respectée  au  niveau  physique.  Cependant,  lorsque  l’on  pratique  un  sport  de

combat, la distance personnelle est très souvent réduite et le contact entre les corps, par le toucher,

devient habituel.

En  verbalisant  mon  argumentation,  j’ai  vu  sur  le  visage  de  certains  que  mes  mots  allaient  en

contradiction avec leurs idées. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience que ces élèves, dans

leur effort pour comprendre les situations sociales, avaient établi une sorte de dichotomie entre ce
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qui est socialement acceptable et ce qui ne l’est pas8.  Afin de ne pas générer des conflits entre les

élèves et, surtout, de ne pas augmenter les angoisses déjà existantes dans le rapprochement à l’autre,

j’ai décidé de ne plus insister sur le fait de s’entraîner en mélangeant tous les jeunes et de leur

demander leur accord lors de la création de binômes. Dans cette phase d’observation, où je leur

demandais leur avis sur un partenariat avec un ou une autre élève, j’ai remarqué que malgré certains

petits moments de gêne ou d’hésitation, plusieurs élèves se sont habitués à travailler avec les jeunes

du sexe opposé. Néanmoins, la difficulté d’approcher l’autre demeurait. J’ai donc réalisé que les

élèves ne présentaient pas uniquement des difficultés à s’entraîner avec l’autre sexe mais qu’ils

appréhendaient davantage de s’approcher du corps de l’autre.

« Entre le corps à corps »

Durant  la  majorité  de la  durée des  entraînements,  les  élèves  travaillent  en binôme.  Tandis  que

certains éprouvent  de la  peine à  toucher  quelqu’un,  d’autres  ne respectent  pas  l’espace de leur

partenaire. Je constate particulièrement cette difficulté à établir une distance adéquate avec le corps

d’autrui lors du sparring. Au fur et à mesure que les élèves acquièrent de la technique et de la

confiance  en  soi,  trois  minutes  de  sparring  leur  sont  proposées  pour  conclure  l’entraînement.

Pendant cette activité, deux jeunes s’installent dans le ring et, sous le regard du coach ou de moi-

même, simulent un combat.

À mes yeux, le sparring est un moment de connexion entre deux corps qui bougent en synchronie,

comme une danse. Cela est également un moment privilégié où nous sentons et nous partageons

notre ressenti en créant, à notre tour, des sensations au corps de l’autre. Le corps représente un trait

d’union  entre  l’intérieur  et  l’extérieur  et  pour  cette  raison,  il  est  un  corps  « sentant  et  senti »

(Merleau-Ponty, 1945). Quand nous touchons une personne, notre corps nous permet de le percevoir

et  de  le  connaître.  Il  génère  également  des  informations  et  des  sensations  chez  l’autre.  Cette

interaction entre son propre corps et celui des autres est conceptualisé par Merleau-Ponty qui, en

1945,  crée  le  terme  d’intercorporalité.  Chantal  Deschamps,  philosophe  et  psychothérapeute

canadienne, le décrit de la manière suivante : 

L'intercorporalité est le croisement qui s’opère sourdement entre son corps et celui des autres

par divers procédés inconscients dont celui de l’imitation, du mimétisme. Ce croisement fait

découvrir non seulement l’autre du dehors, mais le fait éprouver du dedans en révélant de

façon occulte, la part invisible ou muette de son propre corps. (1995, p. 12)

En observant  les  élèves,  j’aperçois  leur  malaise  d’interagir  avec  un autre :  le  sourire  forcé,  les

expressions contractées, les regards qui fuient le contact visuel, le corps tendu et trop contrôlé. Il

8 Cette même remise en question sur la confrontation aux règles sociales avec la pratique à l’atelier boxe sera mon sujet de réflexion du chapitre 8 .
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n’y a ni danse ni complicité. Certains peuvent tourner en rond mutuellement pendant trois minutes,

sans se frapper ni se regarder. Ensuite, lorsqu’ils sortent du ring, ils se félicitent réciproquement

pour le grand combat déroulé. Ils semblent jouer à colin maillard ! Je m’interroge sur comment

certains élèves à besoins particuliers ressentent la présence de l’autre. Est-ce que poursuivre les

entraînements peut les aider à s’habituer et à respecter la distance avec l’autre ? 
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 7. Round 3 : Des gants aux apprentissages
Pendant les quatre semestres, j’ai souvent retrouvé à l’atelier boxe des élèves qui maintenaient un

lien  très  fort  avec  leur  dimension  pulsionnelle  (relation  à  leurs  corps)  et  émotionnelle  (auto-

régulation). Personnellement, je n’étais pas surprise de voir comme certains jeunes parvenaient à se

reconnecter  avec  leur  propre  corps,  car  j’avais  vécu  cette  même  expérience  lorsque  j’avais

commencé la boxe anglaise. L’atelier boxe est devenu un espace où les élèves ont pu tant lâcher

prise qu’apprendre à lâcher prise. Toutefois, mon étonnement est survenu quand j’ai observé de

nouveaux apprentissages chez les élèves relatifs aux capacités transversales comme par exemple,

accueillir l’autre avec ses forces et faiblesses, échanger des points de vue pour arriver à juger la

pertinence de la technique utilisée et analyser la situation pour formuler des critiques constructives.

Dans ce chapitre, les exercices réalisés à l’atelier boxe vont être décrits afin de révéler les situations

d’apprentissage  vécues  avec  mes  élèves.  Ceux-ci  seront  accompagnés  de  réflexions  sur  les

conséquences d’un tel atelier dans le contexte scolaire.

7.1. Sur le ring
Concernant Jessica citée précédemment9, ma première impression, à son arrivée, a été de recevoir

une  jeune  fille  timide  et  calme.  Néanmoins,  j'ai  été  surprise  lorsque,  au  fur  et  à  mesure  des

entraînements, je l'ai découverte sous un autre angle.

« Le premier sparring de Jessica »

La première fois, je propose à Jessica et à Stella de faire un sparring ensemble. Il m’est difficile

d’expliquer mes perceptions et ressentis quand je vois Jessica se mouvoir dans le ring. Elle est dotée

d’une énergie insoupçonnable auparavant, ses coups se multiplient au long des trois minutes et son

regard a complètement changé. Je suis sûre d’avoir rencontré une autre personne sur le ring.

Après cet entraînement, je partage mes impressions avec Claire. Elle est d’accord sur le fait que

quelque chose a changé chez Jessica sur le ring mais, elle m’a également affirmé que « c’est aussi

fou comment tu changes quand tu mets les gants ».

J’admets me sentir différente lorsque j’enfile mes gants, je n’imaginais pas que les autres puissent le

percevoir. Observer ces changements chez Jessica m’a incitée à réfléchir à mes propres sensations, à

les nommer. Lorsque je rentre sur le ring, je sens l’écartement des jambes, le poids sur les orteils et

l’équilibre au sautillé. Les épaules haussées, les coudes serrés et mon énergie canalisée sur mes

poings. Une montée d’adrénaline qui m’oblige à me concentrer sur un point et ensuite, un vide

9 Voir page 23.
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difficile à expliquer. Le moment où mon corps prend le contrôle, il n’y a plus de place pour la

réflexion. Je le définirais comme un temps d’action-réaction, le Moi en mode veille, je réagis aux

stimuli en répondant avec les techniques apprises, parfois même avec des réflexes. Et soudain, tout

est terminé et il ne reste que la fatigue et un sourire aux lèvres.

Michel Anstett, docteur en sociologie, affirme que « les activités sportives mettent en jeu le corps,

mais elles mobilisent aussi les affects, dans un rapport à soi et aux autres » (2005, p. 25). Cette prise

de  conscience  de  mon  propre  ressenti  dans  le  ring  m’a  permis  de  comprendre  que,  si  Jessica

n’expérimentait pas les mêmes sensations que les miennes, elle exprimait avec son corps des affects

qui ne se voyaient pas autrement.

« Cinq minutes face au sac »

Au  premier  semestre,  j’avais  déjà  mis  en  place  un  exercice  qui  faisait  partie  du  rituel  de

l’entraînement. Après l’échauffement, je proposais aux élèves de se situer chacun devant un sac de

boxe. Pour commencer, je leur donnais des consignes comme par exemple « droite, droite, gauche,

crochet,  crochet »  et  les  élèves  procédaient  à  l’exécution.  Ensuite,  je  demandais  aux élèves  de

frapper le sac sans arrêt pendant cinq minutes. L’objectif était de leur permettre de se défouler, de

décharger l’excédent d’énergie et de se fatiguer afin de poursuivre l’entraînement plus calmement.

Suite à ma réflexion autour des changements observés chez Jessica, je me suis questionnée sur une

manière de l’aider à canaliser son énergie dans le contexte de l’atelier boxe. Je me suis informée sur

les techniques de respiration,  de concentration et  de conscience du corps et  c’est  ainsi  que j’ai

décidé de modifier  l’exercice du sac.  Bien que mon objectif  final  soit  toujours d’augmenter  la

dépense énergétique, mon intention est devenue, sans aucune visée thérapeutique, d’aider les élèves

à canaliser leurs pensées lors de cet exercice.

Pour cette raison, après avoir mis chaque élève derrière un sac, je leur demande de se positionner en

garde,  de  fermer  les  yeux et  de  se  concentrer  sur  leur  respiration.  Ensuite,  je  leur  propose de

réfléchir à la semaine, à leur vécu, aux sentiments éprouvés, pour finalement, laisser place à l’action

pendant cinq minutes. Pendant ce temps, je m’éloigne des sacs pour pouvoir observer les élèves et,

de temps en temps, les motiver « Allez-y », « On va jusqu’au bout ! », « Plus que deux minutes ! ».

Une fois le temps écoulé, j’arrête la musique et je leur demande de revenir à la position de garde

avec les yeux fermés. En silence, je leur explique comment gérer leur respiration afin de prendre le

contrôle sur les palpitations effrénées. Je profite de ce moment également pour verbaliser comment

nous pouvons ressentir notre corps, une sorte de prise de conscience corporelle.
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Quel était ton exercice préféré?

Taper dans le sac.

Tu préfères frapper le sac que frapper quelqu'un ?

Non, le sac parce que ça peut lâcher. Qu'on a... Si par exemple si on est énervé, on peut

se défouler contre le sac.

(Véronique)

Au long des quatre semestres, cet exercice est devenu très révélateur par rapport aux réactions des

élèves. Celle de Jessica a été très surprenante :

Elle commence à frapper le sac,  des coups forts  et  rapides comme ceux observés dans le ring.

Ensuite, fatiguée, elle continue à frapper le sac avec une fréquence plus lente mais avec des coups

de poing extrêmement forts. À ce moment, Jessica émet des sons audibles à chaque coup contre le

sac, à cause de l’épuisement ou peut-être des émotions qui surgissent, elle verbalise même quelques

gros-mots.  Puis,  elle  commence  à  frapper  le  sac  indistinctement,  sans  force  ni  pression  ni

technique ;  de  façon plus  semblable  à  une  crise  de  colère  enfantine  qu’à  un  exercice  de  boxe

anglaise. Et là, Jessica éclate en larmes sans terminer les cinq minutes. Omar Zanna justifie ce fait

en expliquant que :

Les  émotions  générées  par  l’effort  physique se traduisent  par  une altération momentanée de

l’équilibre psychique et que ce trouble se donne à voir par l’entremise de la manifestation des

corps. De ce point de vue, tout l’intérêt de la mise en jeu des corps par le truchement de la

pratique sportive tient au fait qu’elle offre un espace où la douleur rôde, où l’émotion peut alors

plus  facilement  et  plus  souvent  qu’ailleurs  se  manifester  au  travers  de  composantes

comportementales que sont les gestes, les mimiques, les gémissements, les dires... (2015, p. 113)

J’observe de près l’évolution de mon élève lors de cet exercice et je prends en compte l’éventualité

d’un tel effondrement. Cependant, je considère que Jessica a besoin de s’exprimer librement dans

un cadre sécurisé et pour cette raison, je ne l'interromps pas lors de l’activité. Sylvain Aquatias,

sociologue français, affirme :

Il  est  capital  qu’existent  des  moyens  de  libération  des  émotions.  Celles-ci,  trop  longtemps

retenues, peuvent s’exprimer brutalement dans des débordements impromptus qui remettent en

cause l’ordre social. Il faut donc que se constituent des activités où le contrôle de soi diminue et

où l’expression d’émotions est possible, sans que celles-ci ne débordent le cadre qui leur est

donné pour atteindre d’autres activités de la société. (2003, p. 314)

En effet, j’ai observé Jessica comme quelqu'un qui regarde une bombe activée. Dans ses coups, j'ai

ressenti de la souffrance, une sorte de « trop-plein » qui devait tôt ou tard sortir. Face à cela, j'ai

voulu lui offrir la possibilité de s’exprimer dans un espace sûr et contentant car j'étais disposée à
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accepter ses émotions et à l’accompagner dans leur gestion.

Suite à cet  événement,  je propose à Jessica d’aller  aux toilettes pour se ressourcer.  Pendant ce

temps, je conclus l’exercice avec les autres élèves qui, tellement focalisés sur leur propre corps,

n’ont pas remarqué la réaction de leur camarade. Je passe ensuite le relais au coach qui poursuit

l’apprentissage de la technique afin que je puisse aller voir Jessica.

Jessica  reste  assise  en  s’efforçant  de  ne  plus  sangloter.  À  mon  arrivée,  elle  s’excuse  de  son

comportement et essaie de se justifier en me promettant que ça ne se produira plus. Une longue

discussion s’en suit où plusieurs confidences sont faites. En résumé, Jessica ressent des émotions

qu’elle n’arrive pas à comprendre, à nommer ou à gérer. À plusieurs reprises, elle a succombé à des

débordements qui l’ont amenée à des gestes violents contre des objets, comme frapper un mur ou

jeter quelque chose, ou contre autrui. Jessica a apprécié l’exercice du sac car il lui a permis de

lâcher prise complètement, à la différence du sparring où elle craignait de blesser quelqu’un. Malgré

sa gêne de pleurer pendant une activité scolaire, elle s'est sentie soulagée.

Cet échange a amené deux conséquences pour l’atelier boxe. La première, c’est que j’ai autorisé les

élèves à s’exprimer verbalement quand ils se défoulaient avec le sac. Les injures restaient toujours

interdites.  La deuxième, j’ai  proposé à Jessica de faire  du sparring avec moi.  Elle  craignait  de

blesser les autres et je ne connaissais pas vraiment la portée de sa souffrance, son dé-contrôle. Je ne

pouvais donc pas prendre le risque qu’elle perde le contrôle avec un autre élève.

Par la suite des entraînements, Jessica profitait des cinq minutes face au sac pour sortir tout ce

qu’elle accumulait dedans. Ces moments lui permettaient de canaliser son énergie d’une manière

sécurisée et de déposer dans un endroit sûr, sans jugement, les émotions qui l’envahissaient pendant

la semaine.

« Sparring avec la prof »

Les sparrings  avec  Jessica  m’ont  permis  de disposer  d’un moment en  tête  à  tête  avec elle,  un

moment sans doute privilégié. Pour cette raison, j’ai décidé de vivre cette expérience avec chacun

des jeunes. Pendant que l’entraîneur surveillait deux élèves qui boxaient sur le ring, j’appelais un

jeune à la fois pour l’affronter à l’écart du regard des autres. Malgré les réticences initiales de tous

pour « frapper leur prof », ils ont rapidement accepté.

Le premier sparring avec Jessica est rapidement devenu intense. Elle se défoule contre moi comme

si  mon  corps  était  un  sac  de  boxe.  Dans  son  article  « L’émotion  chez  le  bébé,  un  lien  entre

corporéité et socialité », Denis Mellier (2006) localiserait l’émotion au carrefour entre le corps (le

soma), le moi (le self), l’autre (l’altérité) et tous les autres (la société). De ce fait, le ressenti de

Jessica se transmet par son corps qui réagit avec la sueur, la rougeur de son visage et la respiration
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haletante. Toutes ces informations me témoignent, malgré elle, ses affects car je peux percevoir sa

colère, sa rage.

Je modifie alors cette dynamique en répondant à son offensive. Pour cela, j'alterne les esquives,

pour éviter qu’elle puisse me toucher, et les coups, légers mais secs. Jessica semble particulièrement

frustrée de ne pas arriver à m’atteindre, son corps exprime la fatigue et elle me dit « Madame, je

n’arriverai  pas ! »,  « Madame,  vous  êtes  trop  forte ».  A ce  moment,  j’échange  avec  elle  sur

l’importance de se concentrer,  de gérer la respiration, de prendre conscience de notre corps, du

contrôle pour ressentir les mouvements et atteindre un but.

Les sparrings suivants, j’ai observé une évolution. Progressivement, elle vivait ce moment comme

un échange et j’entrevoyais le début de la danse qui s’établit entre les boxeurs lors d’un combat.

Elle essayait de mettre en place les techniques travaillées aux entraînements et les conseils reçus

pour respirer, se concentrer et canaliser son énergie. Rapidement, elle a demandé à faire du sparring

avec ses camarades car elle ne craignait plus ses propres réactions.

De tout ce que l’on faisait à la boxe, quel était ton exercice préféré ?

C’était le sparring avec deux personnes. Et puis, de choisir ce que l’on voulait faire

puis taper crochet, uppercut.

Et pourquoi c’était le sparring ton exercice préféré ? Tu arrives à me l’expliquer ?

Parce que j’arrive mieux à me concentrer et tout.

Est-ce qu’il y a des choses que l’on a fait à l’atelier boxe, de la boxe en général, qui

t’ont rappelé des choses de l’école ? Ou pas forcément ?

On peut dire notre frustration ? Enfin...

Tu peux m’expliquer un peu ?

Cette année, au début de l’année et l’année passée, j’étais beaucoup en colère et ça m’a

permis de faire la boxe, de moins m’énerver sur des personnes qui ne m’ont rien fait.

(Jessica)

À la fin du semestre scolaire, Jessica s’est réinscrite à l’atelier. Elle a refait six mois d’entraînement

de boxe. Ses progrès en matière de concentration et gestion des émotions ont été remarqués par

l’ensemble des enseignants.

« L’habitus du corps »

Les expériences vécues avec Jessica m’ont amenée, encore une fois, au questionnement de la place

du corps comme moyen d’expression. À la différence de Stella, qui utilisait son corps pour exprimer
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les symboles de son identité10, la situation de Jessica m’a interpellé par la façon dont elle laissait

entrevoir, avec ses gestes et avec son mouvement, qui elle était. Dans son livre « Le corps dans la

relation aux autres », Omar Zanna (2015) considère que « les manières d’engager les corps ont

aussi à voir avec les habitus, c’est-à-dire avec l’ensemble des attitudes, manières de penser et de

faire acquis au cours de la prime enfance en particulier, caractéristique d’un groupe social » (p. 48).

Ce concept d’habitus, proposé par Pierre Bourdieu en 1989, est défini comme :

Système  de  dispositions  durables  et  transformables,  structures  structurées  prédisposées  à

fonctionner  comme structures  structurantes,  c’est-à-dire  en  tant  que  principes  générateurs  et

organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur

but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise extraite des opérations nécessaires

pour  les  atteindre,  objectivement  « réglées » et  « régulières » sans être  en rien le  produit  de

l’obéissance à des règles et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de

l’action organisatrice d’un chef d’orchestre. (p. 88-89)

Or, les conduites de Jessica dépendaient des apprentissages acquis au long de son développement.

Sa façon de se mouvoir ou la manière dont elle sollicitait son corps pour affronter les situations

faisaient partie de cette évolution. Dans ce sens, l’observation de nos gestes révèle notre parcours,

notre évolution. Jessica s’exprimait à travers son corps car « les émotions, par leur aspect corporel,

permettent la tendance à l’action » (Galdin & Laurencelle, 2008, p. 463). En effet, le comportement

observé m’a permis de percevoir son état émotionnel. Le corps devient donc le produit de notre

expérience, ce que Didier Anzieu (1985) considère comme la fonction signifiante du Moi-peau car

« la peau enregistre les traces de l’interaction du corps et du monde » (cité par Sechaud, E., 2008,

p. 28). Le corps est également un outil d’expression de nos sensations, de nos émotions où le Moi-

peau  développe  une  fonction  de  correspondance,  d’intersensorialité.  Certains  jeunes  de

l’enseignement  spécialisé peuvent  présenter  des difficultés à exprimer leurs  affects.  Les ateliers

d’expression, tel que l’atelier boxe, semblent leur proposer un espace pour se connecter avec leur

dimension corporelle.

7.2. Les observateurs du ring
L’observation des élèves dans le ring était, en effet, extrêmement intéressante. Les voir s’entraîner

amenait  une  nouvelle  lumière  sous  un  autre  angle.  Néanmoins,  j’ai  aussi  découvert  que

l’observation était fascinante en dehors du quadrilatère.

Lorsque deux élèves se confrontent entre les quatre cordes, les autres restent assis en face pour

observer leurs camarades et je me situe à côté des boxeurs pour leur faire part de mes observations

10 Voir page 24.
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pendant le combat. Dans ces moments d’attente certains profitent pour chuchoter avec le voisin.

Un jour, je décide de m’asseoir au centre du groupe de spectateurs pour éviter les murmures. Je

continue  à  motiver  et  corriger  les  élèves  qui,  deux  mètres  plus  loin,  se  battent  dans  le  ring.

Deux conséquences découlent de mon changement de position : les élèves ne parlent plus et tous

entendent les remarques. De ce fait, je commence à interagir avec les élèves pendant les sparrings

en les  questionnant  ou,  simplement,  en les faisant  participer  à  ma propre analyse  « Tu as vu ?

C’était une esquive rotative », « Tu ferais quoi si tu étais piégé comme ça ? » ou « Regarde, il est

déjà essoufflé, il devrait respirer par le nez comme lors des exercices ». Lorsque les élèves sortent

du ring,  je les applaudis et tous m’imitent. Dorénavant, ce geste est devenu un rituel.

Une fois, après les applaudissements, j’initie un échange avec tout le groupe. Nous discutons des

forces et des difficultés observées lors du sparring, des alternatives possibles en lien à la technique

apprise, etc. De manière peu dirigée, chaque élève amène ses commentaires. Les apports des jeunes

ne sont pas toujours constructifs « Là mon pote, tu t’es fait massacrer ». Je n’hésite pas à orienter la

discussion ;  mes  questions  ont  pour  but  de  les  pousser  à  la  réflexion.  Les  jeunes  s'approprient

rapidement cette dynamique, me permettant de prendre du recul pour les observer interagir. Les

élèves ont appris à reconnaître les besoins de l’autre et à accepter les différences «  Il faut aller

mollo  avec  lui »,  en  parlant  d’un élève  avec  déficience  intellectuelle  ou «Il  vient  d’apprendre,

laisse-lui le temps de faire » en réagissant au premier sparring d’un camarade. Ils ont également

appris à communiquer et à confronter des points de vue, en élaborant leurs opinions afin de juger la

qualité  de  leur  performance ou de  celle  des  autres. Certains  élèves  ont  même été  capables  de

reconsidérer leur propre point de vue et ont appris de leurs erreurs. Ces habiletés citées dans les

capacités  transversales  du  PER,  ont  été  travaillées  grâce  aux  échanges  faits  après  une  activité

sportive.

L’observation  des  boxeurs  a  également  amené,  à  ma  surprise,  une  autre  façon  d’aborder  les

apprentissages  techniques.  Lorsque deux élèves  se  battent  pendant  le  sparring,  plusieurs  jeunes

imitent  les gestes de leurs  camarades ou réagissent  aux mouvements des combattants.  Étonnée,

j’observe les élèves en train de faire du « shadow-boxing11 » assis devant le quadrilatère.  Omar

Zanna (2015) affirme que « l’observation d’un autre en situation de vivre les mêmes sensations que

soi favorise la symbolisation » (p. 148) car observer autrui implique de se construire une image de

soi en train d’exécuter la même action. Grâce à cela, nous, êtres humains pouvons profiter des

expériences  des  autres,  nous  apprenons  de  l’observation  d’autrui.  Cet  « apprentissage  par

vicariance »  contribue  à  accélérer  le  processus  d’acquisition  car  il  nous  économise  le  fait

11Le shadow-boxing est une méthode d’entraînement qui consiste à « boxer dans le vide » en imaginant un adversaire. Cet exercice permet de
travailler individuellement des éléments techniques et également de s’autocorriger à l’aide d’un miroir. 
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d’apprendre par essais et erreurs.

Selon Antonio Damasio (2010), médecin et professeur de neurologie, neurosciences et psychologie,

la capacité à percevoir et à vivre les gestes et les intentions s’accompagne aussi d’une dimension

sensorielle grâce aux régions qui s’apparentent à des « cartes sensorielles » de notre corps, situées

dans notre cerveau. Pour cette raison, quand nous voyons quelqu’un se faire toucher, nous réalisons

que ce n’est pas nous qui sommes touchés, mais nous vivons en partie en nous ce que vivent ceux

que nous voyons être touchés, car notre cerveau active les cartes sensorielles du souvenir de cette

perception.

Dans la psychanalyse, ce concept est désigné comme « l’identification » qui se définit comme un

« processus psychologique par lequel le sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de l’autre

et se transforme, totalement ou partiellement, sur le modèle de celui-ci. La personnalité se constitue

et se différencie par une série d’identifications » (Laplanche & Pontalis, 1967, p. 187).

Lors des exercices, les élèves ont eu l’occasion d’observer leurs camarades de manière active. Un

échange postérieur a donné lieu à une meilleure représentation de la situation dans le ring au point

de s’identifier avec les boxeurs.

7.3. Comment te sens-tu ?
Après plusieurs semaines d’entraînement, le coach propose une sorte de sparring multiple. Dans

cette  nouvelle  activité,  l’espace  d’entraînement  est  divisé  en quatre  petits  quadrilatères  et  dans

chacun, un binôme se confronte. Tous les élèves réalisent des sparrings simultanément pendant trois

minutes. Le temps écoulé, un des élèves de chaque duo change de quadrilatère, en modifiant ainsi

les binômes. Cette activité dure une quinzaine de minutes et pendant ce temps, tous les élèves se

confrontent. Spécifions que les jeunes n’ont pas de pause entre les combats. L’entraîneur et moi-

même exigeons le maximum des élèves.

Quand la sonnette indique la fin du temps à disposition, les jeunes sont assis par terre et expriment

leur  épuisement  « Je  suis  mort »,  « Je  n'en  peux  plus »,  « Ils  vont  nous  tuer »,  « J’ai  mal

partout », ... Néanmoins, il y a plusieurs sourires et quelques plaisanteries. Les élèves extériorisent

leur fatigue et décrivent l’activité comme « cool ». Ils comparent leur « malaise » , « Tu as aussi

mal à la jambe ? Comme une crampe ? », « ça fait mal ici, toi aussi ? ». De telles situations ont

placé les jeunes en position d’appréhender et de comprendre les ressentis de leurs pairs, ce qu’ils ne

faisaient pas nécessairement auparavant. Omar Zanna, dans son livre « L’éducation émotionnelle »

affirme  que  « quand  ils  voient  sur  les  autres  les  mimiques  liées  à  l’épuisement  ou  bien  à  la

difficulté,  les  conditions  sont  alors  créées  pour  se  décentrer  d’eux-mêmes  et  faire  ce  voyage

permettant  le  passage  d’une vision  égocentrée  à  une  vision  allocentrée » et  il  rajoute  que  « ce
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partage de l’expérience des émotions permet  d’appréhender autrui  comme soi possible » (2019,

p.  75).  Dans cette  activité,  les élèves ont établi  un lien par le partage d’une situation vécue et

également par le contact physique avec l’autre. Ils ont combattu l’autre et « la confrontation directe,

par  un  corps  contre  un  corps,  impose  d’emblée  la  prise  en  compte  de  l’autre »  (Zanna,  2015,

p. 132). Dans ce même sens, Hartmut Rosa, philosophe et sociologue allemand, affirme que « nous

savons et ressentons à peu près exactement ce que les autres personnes autour de nous savent et

ressentent ; nos propres sentiments et ceux manifestés par leurs gestes et leurs paroles se renforcent

mutuellement » (2018, p. 287). Cette reconnaissance de leurs ressentis permet de s’identifier et de

créer une représentation de l’autre comme être qui sent et ressent comme nous. Cet apprentissage,

réalisé souvent de manière naturelle chez l’enfant ordinaire, devient souvent difficile pour les élèves

à besoins particuliers et, plus concrètement, durant la période d’adolescence. Marie-Lise Brunel et

Jacques Cosnier nomment cette prise de conscience du corps de l’autre « échoïsation corporelle » et

la définissent de la manière suivante :

Dans la situation d’interaction de face-à-face, la réponse à la question ‘‘Qu’éprouve autrui ?" se

fait par interprétation des signaux comportementaux que cet autrui émet, mais aussi en grande

partie à partir des propres éprouvés corporels du sujet interprétant. C’est par notre propre corps

que l’on a en écho connaissance du corps d’autrui ; ainsi, le corps est un instrument essentiel du

support de l’activité mentale mais aussi de l’activité relationnelle empathique avec le monde et

avec les autres. ( 2012, p. 101)

Dans ce sens, l’atelier boxe a donné un espace pour discuter en groupe du propre vécu émotionnel et

a permis aux élèves de mettre des mots sur leurs propres ressentis et difficultés. Cette ouverture

devient  précieuse  pour  travailler  la  socialisation  et  l’apprentissage  des  capacités  transversales

comme la pensée créatrice et la démarche réflexive car elle privilégie l’individuel sur le collectif.
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8. Round 4 : La boxe, la violence et le handicap

Tout  au  long  de  ces  quatre  semestres,  plusieurs  élèves  atteints  de  déficience  intellectuelle  ont

participé à l’atelier volant boxe. En effet, lorsque j’ai imaginé « mon atelier boxe idéal», c’était un

espace où tout jeune trouverait sa place. « L'intégration sociale et/ou l'inclusion scolaire par le sport

des personnes en situation de handicap ou d'élèves à besoins éducatifs particuliers sont à la fois

encouragées par la loi et souvent mises en question » (Dugas & Moretton, 2012, p. 39). Mon constat

est que dans la  salle de sport les rôles changent. Par exemple,  des jeunes ayant de très bonnes

compétences langagières ou bénéficiant d'une grande popularité, devaient faire face à leurs propres

difficultés quelles qu’elles soient (motricité, coordination, endurance, persévérance, concentration,

compréhension, etc.) y compris les élèves les plus sportifs de l'école. Nulle raison donc d’exclure

certains élèves mais, malgré mes espoirs et les efforts pour contourner les barrières, les principes de

réalité ont fait que certains jeunes n’ont pas pu participer. Concrètement, je pense à deux élèves : le

premier est un jeune en fauteuil. La structure du lieu de l’atelier a rendu impossible sa participation,

autant en raison des deux volées d’escaliers qui montent à l’étage, que du tapis qui s’endommagerait

si les roues y passaient lors de l’entraînement. Le deuxième élève est un jeune dont la résistance

physique rendait impossible sa participation. Extrêmement fatigable, le trajet de vingt minutes pour

se rendre au club aurait déjà été difficile. À mon regret, je rejoins Jean-Pierre Garel, formateur à

l'INS HEA12, qui précise que « les handicapés sont des citoyens invisibles et qu'ils ne bénéficient

pas d'intégration sociétale, c'est-à-dire d'une même possibilité d'accès que les autres aux ressources

sociales disponibles, cela en termes de loisirs, de cultures, de sports... » (2003, p. 71). 

Ce chapitre, spécifique aux expériences vécues avec les élèves atteints de handicap mental, se base

sur les aménagements effectués autant à l'intérieur qu'en dehors de l’atelier afin de rendre la boxe

accessible à tous.

8.1. Introduction à la boxe

Le 23 septembre 2019, le maître de sport était absent et la salle de sport, complètement adaptée aux

deux élèves précités, était disponible. C’est ainsi que j’ai proposé un cours d’introduction à la boxe

uniquement pour les élèves de ma classe. Ainsi, le lundi matin, j’ai donné deux cours d’introduction

à la  boxe anglaise en suivant  la  même structure que les  jeudis  après-midi.  Cependant,  afin  de

l’adapter à la population de ma classe et de répondre à des exigences organisationnelles, j’ai réduit

les temps d’échauffement, d'entraînement technique et d'étirements.

12 INS HEA : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (Suresnes,
France). 
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Pour l’échauffement, je me base sur deux jeux qu'ils connaissent déjà : le jeu du loup et celui des

souris.  Mon objectif  est  que les jeunes activent leur corps d’une manière ludique.  Petit  à petit,

j’introduis des consignes simples comme sauter à pieds joints ou courir en levant les talons, ce qui

amuse énormément les élèves.

La deuxième partie, l’entraînement technique, débute par chausser les gants. Je dois admettre que,

lors de la planification de la séance, je n’ai à aucun moment pensé aux difficultés et enjeux, pour ces

élèves-là, de mettre des gants de boxe. Je me retrouve face à trois réactions : ceux qui refusent de

chausser les gants, comme si ce corps étrange pouvait leur manger la main s’ils la mettaient dedans.

Certains qui, une fois la main enfilée dans le gant, cherchent les nouvelles sensations que cet objet

méconnu peut leur offrir. D'autres enfin qui reconnaissent les gants, les chaussent et sont prêts pour

l’action.

Une fois cette étape accomplie, nous passons à l’apprentissage de la position de garde et du coup de

poing direct. Accompagnée par deux collègues, je leur montre comment adapter leur prise en charge

en fonction de chaque jeune. De cette matinée, je souhaiterais raconter deux événements spécifiques

qui ont attiré toute mon attention et qui, pour la suite, m’ont amenée à des questionnements et des

remises en question.

« Frapper c’est mal »

Eliott est  un jeune de 16 ans, atteint de TSA et de déficience intellectuelle. Très participatif au

moment du sport, il reste plutôt sur ses gardes quand je lui montre les gants. Après l'avoir rassuré en

répondant à toutes ses questions en relation à ceux-ci (« Pourquoi sont-ils si gros ? », « Qu’est-ce

qu’ils ont dedans ? »), à la boxe (« On joue comment à la boxe ? », « On se fait mal à la boxe ? »)

et aux situations hypothétiques qui pourraient survenir à ce moment-là (« Tu t’imagines si le gant

sort  de  ma main ? »,  « Si  je  transpire  des  mains  je  pourrais  me les  laver ? »),  il  finit  par  les

chausser. Rapidement, la suite des questions arrive mais elles tournent autour des sensations : « Je

peux toucher avec mes gants ? », « Pourquoi si je touche je ne sens rien ? », « Pourquoi je ne peux

pas toucher mon pouce ? ». En effet, les gants sont rembourrés de 397 grammes de mousse (14 oz)

pour  éviter  au  maximum des  possibles  blessures  sans  pour  autant  que  cela  soit  trop  lourd  ou

encombrant13.

Ensuite, nous passons à la phase d’entraînement. Équipée avec des pattes d’ours14, je me  positionne

devant  lui  afin  de  recevoir  les  coups.  Néanmoins,  Eliott  refuse  de  les  donner.  Après  plusieurs

encouragements, il verbalise la raison de son blocage « Frapper c’est mal ». En effet,  depuis sa

13 Les gants de boxe peuvent aller de 8 oz (170 grammes de mousse) jusqu’à 18 oz, ce qui correspondrait à 511 grammes de mousse.
14 Similaire aux gants de boxe, le patte d’ours est une cible servant aux entraînements.
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naissance, son entourage familial et scolaire, lui répète en permanence qu’il ne faut pas frapper. Or,

son enseignante lui demande d'agir à l'encontre de son système de valeurs. Bien que j’aie introduit

le cours en expliquant que nous allions boxer pour s’amuser et pour jouer, cela n’est pas suffisant

pour  Eliott  qui  reste  perturbé  face  à  ma  demande.  En  ce  moment,  je  m'interroge  quant  à  sa

représentation des sports de combat. Les voit-il comme un sport ou comme une bagarre ? Quelle est

sa conception de la violence ? Et même si ma présentation de l’activité avait pour but de clarifier, à

leur niveau, les nuances entre sport de combat et lutte, je n’ai pas réussi à lui faire comprendre la

différence.  Cela  me  questionne  quant  au  nombre  de  fois  où,  en  classe,  lors  des  cours  de

mathématiques ou langue française, mes explications ne correspondent pas aux représentations des

élèves. Car, dans ces situations, le clivage (Minary, 1999) entre les connaissances disciplinaires que

je leur transmets en tant qu’être savant et les représentations des élèves sur le sujet d’étude empêche

l’accès au savoir.

Dans la situation d’Eliott, l’écart existant entre ma requête et ses valeurs semble trop grand. Afin de

débloquer la situation, une discussion s’impose. Celle-ci consiste à le rassurer, en lui confirmant que

ses croyances sont légitimes car « frapper c’est mal » et qu’il a raison dans ce sens-là. En revanche,

je lui explique que dans certains contextes les règles appliquées au quotidien prennent une autre

tournure.

« Par exemple, à l’école tu n’aimes pas que les gens te touchent. Mais à l’école chaque matin

tu me serres la main parce que c’est la politesse. Quand avant on a joué au loup, les autres

devaient te toucher pour te capturer ou tu devais les toucher pour les éliminer. Ça dépend du

contexte. Ce que je te demande c’est la même chose. Frapper ce n’est pas bien, en effet. On

ne doit pas frapper les gens. Mais ici et maintenant, je te demande de faire un jeu où tu dois

avec  tes  gants  taper  mes  gants.  C’est  comme un  « give  me  five »  mais  avec  des  gants.

Justement, les gants empêchent qu’on se fasse du mal, parce qu’on joue. Ici, la boxe c’est un

jeu entre toi et moi ».

Après quelques minutes de réflexion, il décide de participer. Tout timide au début, il  frappe les

pattes  d’ours avec hésitation et,  avec son regard,  il  cherche mon approbation.  Pourtant,  il  finit

l’entraînement concentré et avec un énorme sourire. D’ailleurs, il s’est inscrit à l’atelier volant boxe

pour le semestre suivant.

8.2. Le corps comme moyen de découverte
La situation vécue avec Eliott en première partie de la matinée m’a remis en question sur comment

présenter aux élèves la boxe en la différenciant de « la violence ». Cette réflexion pressait par le fait

que, en deuxième partie de la matinée, j’accueillais un élève pour qui il fallait absolument marquer
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cette différence.

Diego est un jeune de 16 ans, atteint de TSA et de déficience intellectuelle. Sans accès à la parole, il

communique  avec  des  pictogrammes  et  le  soutien  gestuel.  À  la  différence  d’Eliott,  Diego  a

expérimenté  des  crises  violentes  (heurter  l’adulte  avec  des  coups  de  poings)  dans  le  contexte

scolaire, causées par des situations frustrantes. Pendant les vingt minutes de récréation entre un

groupe et l’autre, je me demande en boucle comment faire pour que Diego comprenne que « frapper

c’est  mal »  mais  que  la  boxe  est  un  sport,  un  jeu.  Si  Eliott,  qui  présente  une  meilleure

compréhension  de  l’oral  et  une  capacité  d’introspection  supérieure,  a  eu  des  difficultés  à  le

comprendre, comment vais-je faire avec Diego ? Dois-je laisser tomber cette activité avec lui ? Je

panique et je m’en veux de ne pas avoir anticipé cela. Après avoir analysé la situation, je comprend

que je ne peux pas expliquer à Diego la différence entre frapper pour blesser quelqu’un et frapper

comme  partie  d’un  geste  sportif.  D’abord,  je  n’ai  pas  les  ressources  nécessaires  (ni  les

pictogrammes à disposition ni le vocabulaire en soutien gestuel). De plus, je doute de sa capacité de

compréhension sur un sujet si abstrait et moral que celui-là. C’est pourquoi je décide de simplifier

mon analyse et de prioriser mes besoins : la prémisse pour Diego est « frapper c’est interdit ». Dans

cette phrase, « l’autre » est implicite car il s’en prenait toujours aux autres, jamais à des objets ou à

lui-même. Pour être précis, la prémisse est donc « frapper les autres c’est interdit » et cela doit

demeurer. Aucune activité ne doit contredire ce que l’école et la famille essaient d’instaurer depuis

des années. Pour cette raison, Diego ne va pas s'entraîner avec les pattes d’ours car elles font partie

de mes mains, donc de ma personne. Néanmoins, en me basant sur mes propres connaissances de ce

jeune, je sais que Diego ferait la différence entre une personne et un objet. Je prépare donc un tapis

contre l’espalier suffisamment épais pour qu’il puisse y frapper sans se blesser ainsi qu’un ballon de

pilates.

Après les deux jeux d’échauffement, je m'occupe de l’accompagnement de Diego. Étonnamment, il

chausse les gants sans hésitation mais avec un regard très curieux envers ce matériel. Ensuite, je le

positionne face au tapis vertical et je lui donne la consigne verbalement avec le renfort du soutien

gestuel. « Tu vas jouer avec les gants. Tu peux frapper le tapis. C’est interdit de frapper les gens ».

La réponse ne se fait pas attendre, il commence à frapper le tapis. À la différence des autres jeunes

qui commencent tout doucement et, au fur et à mesure qu’ils gagnent en confiance, augmentent en

force et en fréquence, Diego est parti sur un rythme rapide et particulièrement fort pour descendre

progressivement. En fait, après une vingtaine de coups contre le tapis, il essaie de taper avec les

coudes, puis, avec les pieds, et finalement il charge le tapis avec son corps. Il touche délicatement le

tapis  avec  les  gants  pour  ensuite,  une  fois  ceux-ci  retirés,  le  toucher  avec  ses  propres  mains,

percevoir sa texture, sa rigidité, sa température. Dans cette activité, Diego est à la recherche des
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sensations.

8.3. Le regard d'une mère
Précédemment,  nous  avions  déjà  cité  Fabien.  Un  jeune  de  quinze  ans  atteint  de  déficience

intellectuelle et de TDAH. Il a participé à l’atelier boxe lors du tout premier semestre et pour son

accompagnement, j’ai sollicité l’aide de Claire.

Quand Fabien apprend que l’atelier boxe aura lieu, il vient tout de suite m’en parler car il veut

absolument y participer. Il voit dans cet atelier son opportunité de « s’entraîner et de se muscler ».

En fait, Fabien a toujours entretenu un lien très fort avec le corps dans le sens où le physique, tout

particulièrement la force, est devenu un repère pour ses propres représentations personnelles. Pour

lui, avoir des gros bras représente « être fort », ce qui implique dans sa représentation, « être le

meilleur ». Cette considération de la force physique a permis de comprendre l’intérêt particulier que

cet élève avait pour l’atelier boxe. Selon Cordelois (2010) « le premier langage qu’utilise l’humain,

dans son rapport aux autres/au monde, est sensori-moteur ; qu’il utilise la motricité » (p. 48). J’ai

toujours l’impression que Fabien construit son rapport au monde en se basant sur une mesure « de

force » pour organiser ses représentations.

Lorsqu'il apprend qu’il fait partie de ce premier groupe d’atelier boxe, il ne tient plus en place. Tous

nos échanges se basent sur la boxe, la musculation et même la nutrition des sportifs !

Le premier jour d’entraînement, Fabien est tellement excité que canaliser tout son enthousiasme

devient plus difficile que d’habitude. Claire et moi faisons des alternances dans sa prise en charge

pour arriver à suivre son rythme qui devient épuisant. Malgré son excès d’énergie, Fabien a un

comportement exemplaire. Dans la mesure de ses possibilités, il suit le rythme du groupe, écoute les

consignes et les applique. On voit qu’il donne tout pour profiter de l’activité à laquelle il tient.

En dépit de ses difficultés, la progression de Fabien durant le semestre a été fulgurante en termes

d’attention, de concentration et même de technique !

Il ne faut pas oublier que Fabien a trouvé des résistances dans son groupe de l’atelier. En effet, il a

fait partie de l’équipe décrite lors du Chapitre 515 qui ne voulait pas forcément collaborer avec des

élèves décrits comme « handicapés ». Cependant, ses progrès lors des exercices lui ont fait gagner

une certaine crédibilité dans le groupe. Par exemple, avec mon soutien, Fabien a appris à participer

aux échanges du groupe à la suite des sparrings en proposant des corrections dans la technique de

ses  camarades.  Ses  propositions  ont  été  bien  accueillies  par  les  autres  jeunes  car  elles  étaient

adéquates et justifiées. Dans ce sens, lors de l’atelier boxe Fabien n’a pas seulement fait preuve de

progressions dans le domaine cognitif et physique, mais également dans le domaine social.

15 Voir  page 13
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Un jour, la mère de Fabien est venue le chercher à l’école après les cours. Jusqu’à ce moment, je ne

la connaissais pas personnellement. A ma sortie de l’institution, Fabien s’est approché de moi pour

me présenter sa mère. Après quelques formalités, j’ai découvert que la mère était très réticente à la

participation de Fabien à l'atelier car elle l'associait à la violence, elle craignait donc ce que la boxe

pouvait éveiller chez son fils.

Quelle était ta première impression ou ta première pensée quand tu as appris que

Fabien allait participer à l'atelier boxe ?

J'ai dit « Oh non, mon Dieu, pas de violence ! ». Je n'avais pas envie que ça.. Bah.. tu te

rappelles, eh ? Je te l'ai dit. Au départ, je me suis dite « oh non ! ». Mais, la boxe pour

moi c'est violent et puis, pour moi c'est que du combat, c'est que du sang. Bon, je vois

que ça. Alors, je me suis complètement trompée, mais complètement.

D'accord. Donc pour toi la boxe c'est violent? Ou c'était plutôt l'idée que tu avais?

Moi, bon, violence, taper, du sang. Bon, je voyais ça comme ça, tu vois. Je ne voyais pas

comme ça... Quand on dit « boxe » pour moi c'est tout de suite taper et puis tu vois

comme à la télé, tout qui gicle... enfin, voilà. Moi, tout ce qui est violent ce n'est pas

mon truc de base. Alors quand on m'a dit  « la boxe », j'ai dit « Uala ! Qu'est-ce que

c'est ? »  Et  j'avais  peur  que  cela  rende  violent  Fabien  et  puis,  non,  c'est  tout  le

contraire. 

Justement, tu penses que Fabien faisait  aussi cette association entre la boxe et  la

violence ? Maintenant que je le connais plus, je sais qu'il adore le catch. 

Oui c'est vrai, le catch il aime beaucoup. Mais, il sait que le catch, par exemple, c'est du

show. Il sait que c'est que des athlètes qui le font et s'entraînent à haut niveau, ce n'est

pas la réalité. La boxe, moi je crois que quand tu lui as proposé, je ne crois pas qu'il se

rendait compte ce que c'était de la boxe, franchement. Parce que, on parlait du catch

mais pas de la boxe. Et vraiment, non, je ne pense pas qu'il se rendait compte. 

D'accord. Parce que pour Fabien, tu penses que c'est quoi la violence? Comment tu

penses qu'il interprète la violence ?

Alors, écoute... La violence, c'est difficile, je ne sais pas parce qu'il n'est pas violent. Il

n'aime  pas  non  plus  voir  quelqu'un  souffrir.  Donc,  je  ne  sais  pas  comment...  c'est

difficile  à  dire,  je  ne  sais  pas  comment  il  réagit.  Lui,  il  n'aime pas  voir  quelqu'un

souffrir donc je ne sais pas comment il réagirait si quelqu'un... Déjà, je lui ai déjà dit

« Si quelqu'un te tape dans le train, tu fais quoi ? » Mais, il ne sait même pas. Il m'a dit

« je ne sais pas, je pars... ». Je pense que lui ça serait plutôt la fuite que de taper. 
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Fabien ne faisait pas de nuits complètes depuis sa petite enfance, mais depuis qu’il participait à

l’atelier boxe, il dormait sans complication. De plus, l’enthousiasme de leur fils pour cette activité

étant importante, les parents ont accepté de visiter le club et de discuter avec le coach. L’échange a

fini par l’inscription du jeune à titre privé deux heures par semaine.

Non, mais c'est vrai que cette boxe en tout cas, comme je te l'ai dit depuis le début, en tout cas

au début c'était « oh mais, elle folle Sheyla proposer ça et tout » et après, quand j'ai vu l'effet

je me suis dite « ah bon, dis-donc ». Alors ça c'était une super bonne chose. Et même avec

coach.  Parce  que  l'évolution,  l'évolution !  C'est  impressionnant  de  voir  Fabien  quand  il

s'entraîne comme ça à la boxe avec coach. Parce qu'il aime tellement, il aime tellement son

coach qu'il écoute au doigt et à l’œil ce qu'il lui dit.  Puis, je ne sais pas quand il lui dit

« gauche, droite » avant il réfléchissait, maintenant il ne réfléchit pas, eh. Quand le coach lui

dit  « droit,  uppercut droit,  crochet gauche,  trois  fois ci  et  machin...  genoux truc...» il  fait

juste !  Moi,  je  n'arriverais  pas.  Maintenant,  c'est  fabuleux,  on  ne  dirait  pas  qu'il  a  un

handicap. Tu dirais que c'est un enfant ordinaire.

Des mois plus tard, lors des promotions de fin d’année scolaire, j’ai croisé les parents de Fabien. En

leur demandant des nouvelles de l’activité boxe, la mère m’a confié que depuis que son fils avait

commencé l’entraînement de boxe individuel, les parents avaient observé des changements dans son

comportement.  Il  dormait  bien  les  nuits  donc il  était  « plus  posé »  pendant  la  journée,  « plus

calme ». Après discussion avec le pédiatre de Fabien, ils ont arrêté le traitement de Ritaline.

Depuis qu'il a commencé l'atelier boxe, tu as vu des changements chez lui ?

Alors, lui les changements ça été assez marquant sur le fait qu'il s'est plus posé. Il était

plus, comment il faut dire..., plus avec nous. On aurait dit qu'il avait atterri sur Terre.

Qu'il était avec nous plus... je ne sais pas si tu comprends ce que je dis ?

Comme plus présent ?

Plus  présent,  plus  calme,  plus  calme.  Je pensais  que ça allait  faire  le  contraire,  je

pensais que ça allait plus l'exciter. Mais non, non. Je me suis complètement trompée. Et

après j'ai pu discuter avec son coach, il est tellement fabuleux ce coach (rires). Non,

mais c'est vrai. Il aime beaucoup Fabien, Fabien l'aime beaucoup. Et puis, c'est vrai

qu'il s'est calmé, il s'est posé. Je l'ai dit à coach « bravo » parce que j'ai pu arrêter la

Ritaline aussi. Bon, il y a eu aussi en même temps la boxe et j'avais commencé aussi les

« massages métamorphiques », je ne sais pas si tu as déjà entendu ?

Non, ça ne me dit rien.

Alors, il y a les deux ensemble qui ont fait qu'il s'est posé, il s'est calmé, il a atterri. Je
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n'ai plus besoin de Ritaline. 

Mais pas du tout? Il ne prend plus du tout de Ritaline ?

Non, ça fait bientôt trois ans qu'il ne prend plus. La Ritaline ça fait depuis qu'il a eu

l'atelier boxe à l'école et que j'ai commencé les massages métamorphiques qu'il n'a plus

de Ritaline. On a pu sortir de cette cochonnerie.

« À propos du TDAH ? »

Je dois admettre que la discussion avec la mère de Fabien m'a extrêmement surprise car jamais je

n'aurais pensé qu'une activité sportive puisse être bénéfique à ce point. Les effets positifs ou les

bienfaits  du  sport  sur  la  santé  et  le  bien-être  sont  socialement  reconnus,  particulièrement  par

l'impact attribué à la sécrétion des endorphines pendant la pratique sportive comme l'effet  anti-

fatigue voire euphorisant, ou l'effet anxiolytique et même analgésique. Cependant, je n'aurais pas

osé imaginer que la stimulation de molécules endogènes pourrait remplacer l'effet des traitements

médicamenteux.

François  Bange,  responsable  pédagogique du Diplôme Universitaire  TDA/H,  considère  «qu'une

triade de difficultés comportementales est au cœur du syndrome – déficit d'attention, hyperactivité,

impulsivité-, définis selon l'âge du patient, son développement et son environnement » et il assure

que « ces comportements problématiques affectent non seulement les activités scolaires de l'enfant,

mais  ils  envahissent  aussi  la  vie  personnelle,  familiale  et  les  loisirs »  (2016,  p.  20).   Plus

spécifiquement,  le  DSM-V  (APA,  2013)  considère  le  TDA/H  comme  un  trouble

neurodéveloppemental, c'est-à-dire, qu'il affecte le développement de grandes fonctions du cerveau,

certaines  spécifiques  ou  d'autres  plus  globales.  De  plus,  ce  syndrome  est  soumis  à  une  forte

influence génétique (Bange, 2016). En raison de son altération du fonctionnement cérébral, certains

spécialistes font appel aux médicaments afin de réduire les symptômes comportementaux de ces

jeunes. D'autres se questionnent sur l'utilité ou l'abus de traitements. Francine Lussier, dans son

avant-propos du magazine ANAE dédié au TDA/H, questionne le lecteur de la manière suivante :

Ces  enfants  qui  bougent  trop.  Ces  enfants  lunatiques,  il  en existe  depuis  toujours.  Peut-être

encore davantage aujourd'hui, portés par le siècle de la rapidité technologique et de l'univers

virtuel numérique qui a développé chez les gens un besoin impératif de l’instantané. Sommes-

nous en train de multiplier les situations qui engendrent une nouvelle forme d'hyperactivité qui

génère une surpopulation de TDAH ?. (2016, p. 13)

D'autres auteurs ont un avis plus tranché sur les causes et, tout particulièrement, sur le diagnostic et

la prise en charge des personnes atteintes du déficit d'attention et de l'hyperactivité. Jean-Claude St-

Onge (2015), professeur écrivain et philosophe québecois, affirme que le « TDAH... a littéralement
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explosé depuis une trentaine d'années » et, selon lui, ce diagnostic serait « hautement controversé :

les  critères  pour  l'identifier  manquent  de  scientificité  et  il  n'existe  aucune  preuve  que  ces

symptômes soient le résultat d'un déséquilibre chimique du cerveau » (cité par Lussier, 2016, p. 13).

Dans  ce  même sens,  François  Gonon,  neurobiologiste  et  chercheur  à  l'université  de  Bordeaux,

affirme que :

Il est certain que les psychostimulants augmentent la dopamine extracellulaire en inhibant sa

recapture.  Cependant,  dans  l'état  actuel  de nos  connaissances,  l’hypothèse dopaminergique à

l'origine du TDAH ne doit être considérée que comme une hypothèse et  non comme un fait

établi.  En  effet,  malgré  d'intenses  efforts  de  recherche,  les  preuves  expérimentales  d'un

dysfonctionnement  du système dopaminergique chez les  patients  souffrant  du TDAH sont,  à

notre avis, très insuffisantes. Il est donc tout à fait abusif d'affirmer comme un fait établi que les

psychostimulants  exercent  leur  effet  thérapeutique  en  corrigeant  un  déficit  dopaminergique.

(2014, p. 140)

Pour la première fois dans mon parcours professionnel, je m’interrogeais sur la pertinence d'un

traitement.  Dans  mon  entourage  prévaut  l'idée  « pour  chaque  maladie  son  traitement »  et,  en

conséquence pour le TDAH, la Ritaline. Néanmoins, sans vouloir rentrer dans une réflexion « pour

ou contre », l'expérience vécue avec Fabien a déclenché un questionnement sur la légitimité de

certains  suivis  médicamenteux  et  sur  la  complémentarité  avec  d'autres  techniques  qui  peuvent

améliorer la prise en charge des jeunes atteints de TDAH. 

Tu n'es pas d'accord avec la Ritaline ?

Bon, c'est quand même un poison, eh. 

Parce qu'il la prenait depuis quand ? Depuis tout petit ?

Oui, mais il a tout essayé. Le Concerta, je ne sais plus lequel y avait encore... il y avait

tout plein de ces formes de calmant.  

C'est vrai que la Ritaline c'est le plus connu. Je ne sais pas pourquoi, si c'est parce

que c'est le plus efficace ou le plus commercialisé chez nous...

Non,  mais  c'est  assez  efficace.  Alors,  la  Ritaline  fait  effet,  je  crois,  pendant  quatre

heures. Tandis que les autres, Concerta ou Risper... je ne sais plus le nom maintenant,

ça fait à longue durée, toute la journée. Il en a qui sont en retard, durant la journée et

la Ritaline ça fait « on/off », d'une heure à quatre heures, si tu veux bien.

C'est donc beaucoup plus précis, c'est ça ?

C'est ciblé pour l'école mais après, bon... moi, je n'aimais pas trop parce que ça part en

live après. Quand il a terminé la Ritaline après, moi je récupérais Fabien. Le temps de

l'école il était calme et après la Ritaline ne faisait plus effet mais c'était horrible. Il avait
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dû rester tranquille à l'école et après la Ritaline ne faisait plus effet donc c'était...

Une sorte d'explosion?

Oui,  exactement.  Comme un « taureau» qu'on  retient  qui  a  envie  de  partir,  qui  est

enfermé, j'imagine ça comme ça. 

Et plus concrètement, je me suis questionnée sur la place que l'école peut donner à l'expression de

ce besoin physique de mouvement pour l'accepter et l'inclure dans la dynamique du quotidien.

Dans  la  conclusion  de  ce  mémoire  professionnel,  la  réflexion  sur  la  manière  dont  les  centres

scolaires peuvent aménager leurs espaces, leurs temps, leurs activités, pour accueillir ce corps qui a

besoin  de  s'exprimer,  un  corps  qui  est  souvent  oublié,  sera  approfondie  relativement  aux

expériences racontées.
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9. Discussion
Les ateliers volants de notre institution permettent aux jeunes d'essayer une nouvelle activité hors

cadre purement scolaire. Mais aussi, ils donnent aux enseignants l'opportunité de partager un loisir

avec les élèves. Quand j'ai commencé l'atelier boxe, je voulais leur permettre d'essayer un sport

souvent réservé aux personnes ayant les moyens financiers de le pratiquer. Je souhaitais également

partager une partie plus privée de moi-même et qui, jusqu'à ce jour, avait symbolisé une période

négative de ma vie personnelle.

En effet, il n'y avait pas de plan tracé, on essaie un semestre et on verra bien. Ma prémisse était

d'essayer une nouvelle aventure à partager avec les élèves, voir où elle nous amenait. Deux ans plus

tard, je peux affirmer que l'atelier boxe a fait émerger plusieurs sujets dont je n'étais pas consciente.

Dans ce dernier chapitre, un recueil des différents sujets abordés sera exposé afin d'amener des

pistes d'action dans l'école spécialisée.

9.1. À l'école...
Tout au long de ce mémoire professionnel, la corporéité a pris une place centrale en fonction des

différentes facettes : comme moyen de découverte, le corps nous permet d’accéder au monde qui

nous  entoure ;  comme outil  relationnel,  il  nous  permet  d'interagir  avec  l'autre ;  comme moyen

d'expression, le corps nous reconnecte avec nous-mêmes et nous laisse transmettre aux autres.

Tous ces apprentissages de notre entourage, des autres et de nous-mêmes, sont particulièrement

travaillés par l'école lors de la petite enfance. Selon une vision piagétienne du développement, les

enfants « par son activité propre et dans l’interaction se construisent et construisent le monde qui les

entoure » (Rayna, 2003, p. 32). À travers la manipulation, ils cherchent à l'explorer, à le découvrir

et à le comprendre mais, rapidement, l'école enfantine vise à préparer les enfants aux apprentissages

fondamentaux qui  seront  abordés dans la suite de leur  cursus.  Des apprentissages scolaires qui

laissent progressivement le corps en dehors des murs de l'école pour se focaliser sur l’intellect. Car,

« l'intelligence a un rapport privilégié avec l'esprit ; le corps y reste pensé comme soumis à des

forces instinctives,  primitives,  pulsionnelles,  que seule la  raison peut  « tenir » » (Minary,  1999,

p. 56). 

Les élèves à besoins particuliers présentent des difficultés dans une ou plusieurs de ces facettes du

corps et en conséquence, ils n'arrivent pas à donner une réponse socialement acceptable dans le

contexte scolaire. Les apprentissages qu'ils auraient dû faire pendant leurs premiers années ne sont

pas encore acquis et leur corps, par excès ou par défaut, se retrouve bloqué entre le besoin d'exister
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et l'interdiction d'être.

« On ne bouge plus »

Il  semble  une  évidence  que  certains  élèves  comme  Eliott  ou  Diego,  atteints  de  déficience

intellectuelle, puissent interagir avec le monde par leurs sens. Le fait d'avoir un écart entre leur âge

mental et normatif semble justifier l'usage du toucher, par exemple, pour connaître et reconnaître

leur  entourage.  En  dépit  du  fait  que  «  l'enfance  et  l’adolescence  sont  des  moments  où,  par

excellence,  le jeu et  le mouvement sont au fondement du développement physique et  mental »

(Anstett, 2005, p. 20), il semblerait que les élèves doivent disposer d'un diagnostic « spécifique »

pour avoir le droit d'utiliser leurs perceptions pour découvrir par le corps, pour accéder au monde

par les sens. Cette acquisition, qui se construit au cours du développement de l'enfant jusqu'à l'âge

de six ans,  n'est  plus  prise  en compte lors  de  l'entrée  à  l'école  obligatoire.  Considérée  comme

acquise,  nous  nous  concentrons  à  leur  apprendre  les  savoirs  fondamentaux  pour  intégrer  une

formation professionnelle. À l'exception de trois périodes de gym hebdomadaires, les élèves passent

leur temps à leur pupitre car, être capable de rester assis durant plusieurs périodes est devenu un

requis préalable dans notre système scolaire. Or, quelle représentation du monde peuvent avoir les

élèves qui n'ont même pas une bonne perception de leur propre corps ?    

Lors de l'atelier boxe, j'ai témoigné de plusieurs adolescents qui ne différenciaient pas la droite de la

gauche,  qui  ne  reconnaissaient  pas  les  différentes  parties  de  leur  corps,  qui  présentaient  des

difficultés de coordination, de dissociation et de régulation du tonus musculaire. Des jeunes qui ne

semblaient pas avoir conscience de leur schéma corporel. La situation de Fabien a encore mis en

évidence le besoin de certains élèves de bouger, d'écouter leur corps et par conséquent du peu de

place que le système scolaire leur offre pour répondre à ce besoin. Dans ce sens, Julien Cordelois

affirme :

Le corps et la motricité sont les points de départ de toute activité dans le réel.  [...] La réalité

s'élabore avant tout par l'action. Si les apprentissages sont problématiques par les voies usuelles,

la logique voudrait qu'un retour aux origines s'opère. [...] L'idée est donc d'utiliser le retour à la

motricité pour emprunter d'autres voies de construction de la connaissance du réel. (2010, p. 48)

La mise en place de cet atelier sportif a permis aux élèves de revenir aux origines, de connecter

avec leur enveloppe corporelle, de s'approprier des gestes, de stimuler cette conscience physique du

propre corps. 

Penses-tu que c'est une bonne idée de pratiquer la boxe ou les sports de combat en

général, à l'école ?

Oui. Nous, dans notre centre où on est, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on
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est dans une école où il y a des gens qui ont des soucis. Et puis, de pouvoir avoir eu

l'atelier  boxe,  je  trouve  que c'est  bien  parce  qu'il  y  a  plusieurs  élèves  qui  peuvent

s'exprimer comment ils se sentent à la boxe. (Stella)

« On ne désire plus »

Dans cette période d'adolescence, les enjeux du corps reliés au désir prennent une grande place pour

certains jeunes. Mais pour le bien-être de l'institution, le corps désirant reste ignoré afin de réprimer

la sexualité des élèves. Cependant, les entraînements ont donné lieu à des espaces où le corps de

l'autre a été vu et désiré, où certains élèves ont mis en valeur leur image afin d'être désirés. Car,

« parler du sport, c'est peut-être d'abord parler du corps et des opérations motrices  [...] mais c'est

aussi parler de l'autre, du regard, du jeu et de l'imaginaire » (Anstett, 2005, p. 21). L'atelier boxe a

permis à des élèves comme Stella d'être accueillis et entendus mais aussi de devenir différents. Le

changement de contexte ou la proposition d'une activité différente lui a facilité la possibilité de

devenir quelqu'un qui ne cherche pas que l'acceptation d'autrui. Endosser un rôle de modèle pour

d'autres élèves ayant plus de difficultés, a permis à Stella d'oublier son entourage un moment et de

se focaliser sur un tutorat dont ont bénéficié les deux partenaires : l'élève qui a reçu le soutien d'un

pair et Stella, qui a appris à se connaître et à s'accepter sans avoir la pression du regard externe sur

elle.

« On ne ressent plus »

Tout comme la motricité, « l'expression des émotions » est travaillée lors de la petite enfance. À

l'école enfantine les enfants apprennent rapidement à reconnaître ce qu'ils ressentent, à l'exprimer, à

identifier les causes et à trouver des solutions socialement acceptables. Cette auto-régulation doit

s'acquérir au fil des années jusqu'à la maîtriser, au plus tard, à l'âge adulte. Or, les élèves à besoins

particuliers présentent souvent des difficultés à accéder, à comprendre et à travailler le domaine

affectif qui devient quelque chose d’étranger. Pierre Therme (2002) affirme :

L'adolescence est un processus entraînant un « renouement » quasi total de la constitution du soi

qui se caractérise par un surinvestissement narcissique qui peut prendre la forme d'un repliement

sur soi pouvant s'exprimer par la mélancolie ou l'agression, les comportements d'exubérance et

de toute puissance. (p. 2)

Et il rajoute :

Les adolescents en difficulté  développent un fort  sentiment d'abandon associé  à une fragilité

narcissique permanente.  Face à ces  poussées  dépressives,  le  passage à  l'acte  hétéro ou auto-

agressif, la fuite en avant, la violence, l'irritabilité et les comportements pseudo-caractériels sont

des moyens couramment utilisés par l'adolescent pour se défendre de cette souffrance dépressive.
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(p. 2)

De la même manière que le corps doit être maîtrisé pour devenir un bon élève, toute émotion ou

sentiment  doit  être  contrôlé  pour  devenir  un  bon citoyen.  Or,  les  élèves  à  besoins  particuliers

présentent souvent des difficultés qui les empêchent de gérer correctement les situations issues du

domaine affectif. Paradoxalement, la société exige une maîtrise de soi, mais personne ne l'enseigne

de manière explicite aux élèves qui en ont le plus besoin. 

Dans l'atelier boxe, qu'est-ce que tu as appris ?

Uhmm... à pouvoir enlever la frustration qu'on a après toute une journée. Quand on est

énervé, on a un endroit où on peut se fâcher un peu. Ça fait du bien parce qu'on n'a pas

souvent ça. (Arthur)

Ce travail sur la gestion des pulsions est devenu un aspect récurrent lors des entraînements. Cela

peut s'expliquer par le fait que : 

La douleur et les émotions sont en jeu dans la pratique sportive. Le corps y est soumis à des

mouvements différents, plus intenses que ceux de la motricité quotidienne du fait de la présence

de  partenaires  et/ou  d'adversaires.  [...]  Dès  que  l'on  s'inscrit  dans  la  pratique  d'une  activité

physique,  les  risques  de  subir  une  rupture  de  l'homéostasie  physiologique  et  psychique  sont

nécessairement démultipliés. ( Zanna, 2015, p. 114)

Dans la situation de Jessica, l'élève ressentait le besoin d'exprimer autrement, par son corps, ce

qu'elle n'arrivait pas à expliciter avec des mots. Les exercices et concrètement les sparrings lui ont

octroyé cet espace sécurisé pour « lâcher-prise ». Dans la situation de Nils, la recherche des limites

et du cadre lui procurait une sorte de repère, comme un contenant pour se retrouver. « Cette prise de

risque généralisée (verbale, relationnelle, corporelle, violente, autoagressive et auto-destructrice...)

renvoie à la sensation d'exister par soi-même. Chez l'adolescent en difficulté, ces comportements

sont fortement accentués et soulignés » (Therme, 2002, p. 4). Néanmoins, se confronter à la réalité

lors du sparring, réveillait également en lui cette fausse croyance de toute-puissance. 

Dans le but d'assumer son corps sexué l'adolescent doit reconstruire un ensemble de systèmes

nouveaux de contrôles. Il doit en quelque sorte reconstituer les limites de ce qu'il est. Ces limites,

ces  nouvelles  frontières  de  sa  personnalité  font  sans  cesse  l'objet  d'expériences  nouvelles

poussées à l'extrême. (Therme, 2002, p. 4)

En  somme,  l'atelier  boxe  est  devenu  un  espace  où  tous  les  sentiments  ont  été  accueillis  et

apprivoisés, même l'agressivité souvent écartée de la sphère sociale et scolaire.
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9.2. En dehors des murs...
Certes, en tant qu'enseignants, nous avons le devoir de ne pas seulement transmettre les savoirs à

nos élèves, mais également de leur apprendre les savoir-être. En effet, la Conférence intercantonale

de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP,  2010) recueille  ces valeurs et

aptitudes dans les Capacités transversales,  décrites dans le  Plan d'études romand de la  manière

suivante :

Les  Capacités  transversales  permettent  à  l'élève  d'améliorer  sa  connaissance  de  lui-même et

concourent à optimiser et à réguler ses apprentissages. [...] Les Capacités transversales sont liées

au fonctionnement individuel de l'apprenant face à une acquisition (apprendre sur soi-même et

apprendre à apprendre) ainsi qu'aux interactions entre l'enseignant, l'élève et la tâche (mieux faire

apprendre). (CIIP, 2010)

Ensuite, il explicite qu'elles « ne sont pas enseignées pour elles-mêmes ; elles sont mobilisées au

travers  de  nombreuses  situations  contextualisées  leur  permettant  de  se  développer  et  d'étendre

progressivement leur champ d'application » (PER, 2010). De ce fait, tout contexte devient adéquat à

l'apprentissage des capacités transversales. Eric Dugas et Jean-Philippe Moretton (2012) affirment

dans  leur  article  «  Quel  choix  d’activités  physiques  et  sportives  dans  une  perspective

d’apprentissage pour des jeunes ayant des troubles cognitifs ou des troubles psychiques ? » que

réaliser des apprentissages moteurs, relationnels et cognitifs dans un lieu extérieur à l'établissement

favorise l'élaboration des qualités de socialisation et développe des qualités d'adaptation au monde

extérieur. L'atelier boxe a fait émerger un travail explicite de ces compétences grâce aux facteurs

comme le choix des lieux, le mélange des élèves et les circonstances vécues dans un cadre sportif.

Ceux-ci ont fait apparaître des situations particulières qui ont permis de travailler les représentations

dans l'imaginaire collectif des élèves comme par exemple, que les filles ne font pas de la boxe ou

que les professeurs ne font pas des sports de combat. Tout au long du semestre, les jeunes ont pu

vérifier qu'autant filles que garçons, professeurs qu'élèves, peuvent pratiquer ce sport dédié à tous.

L'atelier boxe semble donc avoir démantelé certains stéréotypes.

Une autre croyance surgie lors des entraînements était autour « des handicapés ». En effet, c'est un

travail  de longue haleine d'admettre  ses propres difficultés et,  en se comparant à autrui,  de les

accepter. Albert Ciccone (2014) explique dans le livre « Handicap et violence » que « le handicap

lui-même est violence, dans la mesure où il représente une des formes d'objection que la réalité

impose à l'idéal narcissique ». Et il rajoute que « si le handicap est violence, il en mobilise tout

autant, chez le sujet qui en est porteur comme dans l'entourage » (p. 15-16). À l'école, les rôles et

les places de chaque élève sont socialement connus : celui qui est doué en telle matière, celui qui a
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des bonnes notes, celui qui n'écoute jamais, celui qui est toujours en retard,... Mais, les exigences de

l'atelier boxe ont chamboulé les repères car les critères se sont modifiés et en conséquence, les rôles

de chacun. Dans un tel contexte, des élèves atteints de déficience intellectuelle se sont trouvés dans

une sorte d'égalité de conditions. Se retrouvant chacun face à ses propres difficultés, les élèves qui

se considéraient « pas handicapés » ont eu du mal à continuer à se rassurer narcissiquement en

assignant aux autres un statut différent du leur.

Les entraînements ont offert la possibilité à chacun de trouver une nouvelle place en fonction de

leurs compétences pas toujours observées dans le contexte scolaire ; une scène où les élèves ont pu

mettre en jeu une forme « d’affirmation de soi ». Grâce à cela, des élèves comme Fabien, Gérald ou

Léontine ont trouvé leur place dans le groupe. Car, « la pratique des activités physiques et sportives

concourt à l'apprentissage social de l'individu comme elle est le reflet de son niveau d'intégration »

(Crosnier, 2004, p. 2). 

Plus largement, les activités co-construites avec chaque groupe en fonction de leurs besoins et de

leurs parcours propres nous ont amené à des exercices où la collaboration, la communication et la

démarche réflexive étaient au centre de l'action. Selon Dominique Crosnier (2004) « si les vertus

éducatives sont largement  reconnues,  comme l'est  leur apport  positif  à  l'état  de santé,  leur  rôle

d'accompagnement  de  la  formation  sociale  des  individus  est  moins  souvent  évoqué,  alors  qu'il

apparaît essentiel » (p. 2). Les moments partagés après les sparrings lors desquels les jeunes ont

encouragé  leurs  camarades,  discuté  sur  les  performances  observées  sur  le  ring  et  proposé  des

améliorations, ont favorisé l'intégration de tous les membres et  la création d'une dynamique de

groupe propice aux apprentissages sociaux. Comme Jean-Claude Clément l'explique : 

La boxe est un sport individuel, sans doute même l'un des plus individuels qui soit puisqu'il met

physiquement en jeu – et en danger – le corps du seul combattant, dont l'apprentissage adéquat

est cependant essentiellement collectif, notamment parce qu'il suppose la croyance dans un jeu

qui ne naît et ne perdure que dans et par le groupe qu'elle définit à son tour selon un processus

circulaire. (1995, p. 125-126)

9.3. Le métier d'enseignant
Quand j'ai  débuté l'atelier  boxe,  ma difficulté  majeure a consisté  à  accepter  mon nouveau rôle

d'entraîneuse car, jusqu'à ce moment, je ne m'identifiais que comme enseignante spécialisée. Cette

expérience m'a permis d'acquérir un nouveau statut et m'a amenée à réfléchir sur ce qu'implique le

métier d'enseignante et, plus concrètement, ce qui entraîne un apprentissage.

François Dubet, dans son article intitulé « Le métier d'enseignant : une alchimie à reconstruire »
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décrit trois dimensions. Celle nommée « le métier » contient l'enseignement d'un métier comme un

autre. C'est-à-dire, « il se transmet et s'apprend : on sait comment enseigner la lecture, l'écriture, le

calcul,  la  philosophie  et  les  sciences »  et  il  rajoute  « il  doit  s'apprendre  dans  des  écoles

professionnelles et sur le terrain comme tous les autres métiers » (2020, p. 15). En effet, mes études

à la HEP me valident en tant qu'enseignante car j'ai appris « ce qu'il faut apprendre aux élèves ». Et

pour cette même raison, mes connaissances en boxe anglaise restaient, à mon avis, exclues des

apprentissages considérés comme « valides » dans le parcours scolaire.

Deux ans plus tard, ma vision de ce qui est considéré comme des « apprentissages valides » dans le

contexte  scolaire  a  été  modifiée.  Même  si  lors  des  entraînements  nous  ne  travaillons  pas

explicitement  des  disciplines  « classiques »  comme  la  langue  française  ou  les  mathématiques,

d'autres acquisitions qui relèvent du domaine du corps, du bien-être et des compétences sociales ont

été développées. Cependant, ces nouveaux apprentissages ont été plutôt facilités par mes actions

non-conscientes,  le  feeling  ou  mes  connaissances  générales,  ce  qui  correspondrait  à  une  autre

dimension décrite par Dubet, à savoir celle « de la personnalité » de l'enseignant (2020, p. 16). Par

exemple, lorsque je me suis assise entre les élèves pour échanger sur l'activité de sparring ou quand

j'ai proposé à Jessica de se défouler avec le sac, ces initiatives étaient basées davantage sur mon

ressenti  personnel  que sur mes connaissances  découlant  de ma formation.  En conséquence,  ces

actions ont déclenché un mouvement d'écoute et d'échange avec et entre les élèves, en renforçant

ainsi la relation pédagogique.

Cette analyse des apprentissages ayant émergé de l'atelier boxe, m'a dirigée vers une réflexion sur

ma  propre  représentation  de  la  transmission  des  savoirs.  Habituellement  utilisés  de  manière

analogue, les concepts d'enseigner, transmettre et instruire présentent des connotations différentes

selon moi. Le dictionnaire Larousse (2012) considère la transmission comme « faire passer quelque

chose à ceux qui viennent ensuite, à ses descendants, à la postérité ». Par contre, l'instruction est

décrite comme « donner des connaissances, des renseignements, augmenter le savoir, l'expérience

de quelqu'un ». Dans ce même sens, enseigner consiste à « faire savoir quelque chose à quelqu'un,

le  lui  faire  connaître,  le  lui  inculquer  par  une  sorte  de  leçon ».  En  effet,  ces  trois  actions

apparemment  synonymes  et  liées  à  l'acte  pédagogique,  comportent  une  vision  différente  de  la

posture éducative autant en ce qui concerne l'enseignant que l'élève. Le recours à la littérature ne

permet  pas  vraiment  de clarifier  ces  concepts.  Ainsi,  dans  son article  « Enseigner,  transmettre,

construire des savoirs » Alain Boissinot compare le « transmettre » avec le « transvaser ».  Il décrit

alors  la  transmission ainsi :  « le  dépôt  sacré  de la  tradition ferait  l'objet  d'un passage  de relais

respectueux  du  maître  à  l'élève »  (2020,  p.  66).  Par  contre,  Dominique  Ottavi,  philosophe  et
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professeure en Sciences de l'éducation à l'Université de Paris, affirme que ces concepts sont souvent

opposés  car  « la  transmission a  acquis  une mauvaise réputation,  celle  de réprimer la  liberté  de

l'individu qui apprend, d'imposer autoritairement une manière de penser ou d'agir ». Et elle ajoute,

« inversement, apprendre est relié à l'activité de celui qui apprend, à l'idée d'une construction de soi-

même [ ... ] » (2018, p. 17). Cependant, Ottavi affirme que « apprendre et transmettre ne devraient

pas être opposés,  apprendre est  une appropriation d'un savoir  qui  nous précède,  transmettre est

l'action de partager ce que nous possédons » et elle justifie cette opposition assurant que « le sens

implicite dont ces mots sont chargés s'est formé dans l'histoire récente mais est enraciné dans les

mentalités [ ... ] » (2018, p. 27).

Personnellement, l'expérience de l'atelier boxe m'a donné l'opportunité de partager avec les élèves

des situations qui ne se seraient pas produites dans un autre cadre, de la même manière que les

jeunes  ont  réalisé  des  apprentissages  qu'ils  n'auraient  sans  doute  pas  faits  dans  un  contexte

ordinaire. D'un côté, le changement de lieu nécessaire pour s'entraîner et l'hétérogénéité du groupe

d'élèves, propre aux ateliers volants, ont créé un environnement propre et radicalement différent des

situations d'apprentissage de l'école. D'un autre côté, me retrouver en tant qu'enseignante hors murs

m'a forcé à sortir de ma zone de confort professionnelle et, en conséquence, à remettre constamment

en question mes choix pédagogiques afin de mieux adapter mon rôle d'enseignante en suivant mon

éthique  professionnelle.  De  plus,  faire  découvrir  aux  élèves  un  sport  auquel  je  tiens

personnellement, a exigé de me présenter face à eux telle que je suis. Ces facteurs ont sans doute

favorisé la transmission et la co-construction de valeurs et de savoirs souvent peu relevés dans un

contexte institutionnel.
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10. Conclusion

Dans le cadre de mon mémoire professionnel, j'ai décidé d'analyser ma pratique professionnelle afin

d'élargir mes connaissances théoriques et d'établir des liens avec la réalité de mon terrain. Mon

objectif était également d'analyser cette expérience et ma posture d'enseignante, de me remettre en

question pour pousser ma réflexion et ma compréhension des situations vécues. Cependant, deux

difficultés principales ont rapidement fait surface lors de sa réalisation.

La première étape a consisté à la recherche de documentation précise liée à la thématique travaillée.

Il est certain que la difficulté de trouver des ouvrages centrés sur les sujets spécifiques m'a obligé à

examiner énormément de littérature qui n'a pas été utilisée finalement. Néanmoins, la lecture de

toute cette documentation m'a fourni une vision générale et très complète des aspects et enjeux

reliés à la complexité des différentes situations vécues avec les élèves.

Ensuite, même si la rédaction des situations a été facilitée par le journal de bord, il n'a pas toujours

été  évident  de  mettre  en  mots  mes  propres  sentiments.  Tout  particulièrement,  j'ai  éprouvé  des

difficultés à écrire le chapitre dédié à l'analyse de la situation vécue avec Jessica16. En fait, quelque

chose dans  le  comportement  de cette  jeune fille  éveillait  des  sentiments  chez moi qu'il  m'était

compliqué de nommer et, en conséquence, de décrire. Se confronter à ses actes ou à ses propres

croyances peut être un exercice complexe et, parfois, épineux. J'ai dû accepter que ce mémoire ne

soit pas seulement l'analyse d'un projet réalisé dans mon école mais également le reflet, dans sa

rédaction et dans la réflexion, d'une partie de ma personne.

En effet, l'atelier boxe est né de l'envie de proposer aux jeunes la découverte d'un nouveau sport.

Inhabituels  dans  les  écoles,  les  sports  de  combat  comportent  souvent  des  craintes  reliées  à  la

violence, autant pour les parents que pour le corps enseignant. Néanmoins, l'agressivité n'est pas le

seul tabou dans les écoles. Le corps, sous toutes ses facettes, est souvent mis  de côté pour le bon

fonctionnement de l'institution et, en principe, pour le bien-être des élèves.

L'expérience de pratiquer  la  boxe anglaise avec quatre  groupes  d'adolescents  de l'enseignement

spécialisé a ouvert la porte au travail de ces aspects souvent mis de côté dans les écoles. Puisque les

apprentissages corporels sont travaillés pendant l'enfance, il est possible d'oublier que les habiletés

motrices font souvent défaut chez les élèves à besoins particuliers.  Au long de mon expérience

d'enseignante  spécialisée,  j'ai  constaté  que  plus  les  élèves  présentent  de  difficultés  (déficience

intellectuelle,  polyhandicap,  etc.),  plus  les  enseignants  sont  habitués  à  utiliser  tous  les  canaux

sensoriels pour accéder aux apprentissages scolaires et sociaux. Par contre, au fur et à mesure que
16 Voir page 30.
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les jeunes possèdent de meilleures compétences scolaires, la tendance amène à l'utilisation de la vue

et de l'ouïe comme les seuls sens utiles à l'apprentissage. Or, tous les élèves qui ont participé à

l'atelier boxe ont trouvé dans le travail corporel un moyen pour se  reconnecter avec eux-mêmes,

avec leur  entourage et avec les autres, ce qui positionne le corps à une place centrale dans leur

développement, indépendamment de leurs difficultés scolaires.

Ces observations sont partagées et soutenues par le responsable de mon école avec qui j'ai déjà eu

l'occasion de discuter de la suite. Je dois admettre qu'initialement mes attentes se limitaient à la

poursuite de cet atelier volant durant les prochaines années. Néanmoins, trois nouvelles perspectives

sont envisagées :

Tout d'abord, l'ouverture de l'atelier boxe à d'autres élèves qui réalisent leurs études dans les écoles

spécialisées de notre  même fondation.  La collaboration entre  structures de la  fondation est  une

pratique habituelle, très encouragée par notre directeur. Raison pour laquelle, cette possibilité a déjà

été essayée lors du dernier semestre de l'atelier boxe quand trois jeunes d'une autre structure ont

rejoint notre groupe. Intéressés par les sports de combat, ils ont pu bénéficier d'une activité que leur

école ne fournit pas.

Dans ce même sens, une deuxième proposition consiste à présenter l'atelier boxe dans les autres

écoles de la fondation pour offrir des cours spécifiques. Comme réalisé avec mes propres élèves17,

cette  option  permettrait  aux  jeunes  de  découvrir  ce  sport  sans  tenir  compte  de  leur  degré

d'autonomie dans les trajets et de leurs compétences motrices ou intellectuelles. Dans ce contexte, je

pourrais adapter entièrement les cours aux besoins spécifiques des participants.

Une dernière possibilité réside dans l'idée d'établir une collaboration entre notre institution et l'école

ordinaire de notre quartier. En effet, la volonté de créer des liens entre les établissements scolaires

de notre ville a toujours été présente ; au fil des années, nous avons établi des partenariats avec des

entreprises, des magasins et des services de la commune. Cependant, les interactions avec les écoles

ordinaires demeurent un objectif à poursuivre et, peut-être, qu'ouvrir l'accès de l'atelier boxe à leurs

élèves pourraient être une première étape en vue d'une future collaboration.

17 Voir Chapitre 8.
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12. Annexes
Pour la réalisation de ce mémoire professionnel, neuf entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec

les élèves ayant participé à l'atelier boxe ainsi qu'avec la mère d'un des jeunes. Finalement, sept

entretiens d'élèves ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence et intérêt. Afin d'assurer au

lecteur la compréhensibilité de ceux-ci, ils ont été retranscrits utilisant la technique « mot par mot »

qui reprend l'ensemble des mots prononcés par la personne interrogée en corrigeant l'orthographe

des énoncés. 

12.1. Entretien d'Arthur
Alors, la première question toute simple, pourquoi tu as choisi l'atelier boxe?

Parce que je voulais essayer... je voulais essayer et ça coûte quand même cher de faire la boxe en

dehors.  Tu as  raison. Et  j'aime  bien  essayer  d'autres  sports.  Du  coup,  c'est  pour  ça  que  ça

m'intéressait d'essayer.

D'accord. Dans l'atelier boxe, en général, qu'est-ce que tu as appris? Si tu dois choisir un truc...

ça peut être n'importe quoi.

Laisser... pouvoir enlever la frustration qu'on a après toute une journée. Quand on est énervé, on a

un endroit où on peut se fâcher un peu. Ça fait du bien parce qu'on n'a pas souvent ça. Puis, je

dirais que c'est ça.

Excellent. Et maintenant du coup, tu ne fais plus l'atelier boxe. Est-ce que tu as un endroit où tu

peux ..?

Je fais du basket, du coup ça permet aussi de lâcher un peu. C'est bien, comme ça on voit les

copains aussi, on fait une autre chose que tout le temps l'école par exemple, on voit les copains en

dehors.

Et dans l'atelier boxe, quel était ton exercice préféré? 

C'est  difficile.  Je  dirais  les  exercices  où  on avait  les...  les..   pattes  d'ours  et  vous  montriez

comment bien faire les mouvements. J'ai trouvé ça bien. 

Le côté technique?

Oui, la technique. Mais après, j'ai tout aimé. Mais je dirais que c'est ça qui m'a... ce que j'ai un

peu plus aimé.

D'accord. C'est drôle, normalement les gens n'aiment pas trop la technique. Ils disent que c'est

ennuyant ou que c'est trop de concentration, mais c'est cool. Est-ce que pendant l'atelier boxe, tu

as pu faire des liens avec l'école? 

Non
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D'accord. L'avant-dernière... Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire de la boxe ou

des sports de combat à l'école? 

Oui, je pense que c'est bien de le faire à l'école. Parce que... c'est vrai, comme j'ai dit, il n'y a pas

tout  le  monde  qui  a  les  moyens  de  pouvoir  essayer  un  sport.  Enfin,  de  pouvoir  essayer  un

nouveau sport. Donc c'est toujours bien à l'école. 

D'accord. Et dernière question, est-ce que tu vois un lien entre la boxe et la violence ou pas

forcément? Tu penses que la boxe est violente ou les gens qui la pratiquent?

Un lien...

Est-ce que tu penses que la boxe est violente ? Ou est-ce que tu penses que la personne qui

pratique la boxe est violente ?

Je ne pense pas que c'est violent. Je dirais plus que ça nous apprend à ... à pas se battre... à rester

sur contrôle un peu. C'est comme par exemple, quand on fait des matchs de boxe, on ne peut pas

faire ce qu'on veut, il y a des règles. Et voilà, je pense que c'est comme ça. 

Je suis très fière que tu ais appris ça, c'est bien ! Cool. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque

chose d'autre ? J'ai fini mes questions donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais..?

Non ?

Il n'y a rien... Je n'ai rien en tête.

D'accord, alors j'arrête.

12.2. Entretien de Jessica
Première question, pourquoi tu as choisi l'atelier boxe?

Parce que moi... ça me... des moments je suis énervée puis ça me permet de vider ce que j'ai en

moi, la colère, la frustration, à l'école, à la maison, avec mes amis. Ça me permet d'être mieux,

d'être calme et ça m'apaise. 

Très bien. Mais du coup, maintenant que l'atelier boxe est fini, tu fais comment pour te défouler

sainement ? 

Ben, quand ça m'énerve je rentre, ben je vais vite dans ma chambre ou soit je sors ou soit j'écoute

la musique.

Ok. Donc tu as trouvé des autres manières...

Oui. Ou j'écris.

C'est très bien, bravo. C'est trop cool. Du coup, à l'atelier boxe, qu'est-ce que tu as appris ?

A faire.. le sparring avec les autres personnes, comment taper, puis.... (longue réflexion)

C'est ton avis, ce n'est pas un test.

Que ça.
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D'accord,  nickel.  Et  du  coup,  de  tout  ce  que  l'on  faisait  à  la  boxe,  quel  était  ton  exercice

préféré ?

C'était le sparring avec deux personnes. Et puis, de choisir ce que l'on voulait faire puis taper

crochet, uppercut.

Et pourquoi c'était le sparring ton exercice préféré ? Tu arrives à me l'expliquer ?

Parce que j'arrive mieux à me concentrer et tout.

Quand tu as quelqu'un en face plus que quand tu as le sac, par exemple ? 

Ouais.

Ok. Du coup, à l'atelier boxe, est-ce que tu as pu faire des liens avec l'école ?

Silence

Est-ce qu'il y a des choses que l'on a fait à l'atelier boxe qui t'ont rappelé des choses de l'école ?

Ou pas forcément ?

On peut dire notre frustration ? Enfin...

Frustration ? Comment gérer les émotions ?

Oui

Cela t'a fait penser à l'école ?

Oui.

Tu peux m'expliquer un peu ?

Cette année, au début de l'année et l'année passée, j'étais beaucoup en colère et ça m'a permis de

faire la boxe, de moins m'énerver sur des personnes qui ne m'ont rien fait. 

Tu as fait des progrès incroyables, franchement. C'est excellent. On a presque fini... Est-ce que tu

penses que c'est une bonne idée de faire la boxe à l'école ? 

Franchement ça permet à des autres personnes plus polyhandicap que nous aussi qu'ils le fassent

avec nous.

Ça te plaisait que l'on soit tous mélangés ?

Oui. C'est quand même bien d'être mélangés.

Ok. Je ne savais pas que tu pensais comme ça. Du coup, la dernière question, est-ce que tu vois

un lien entre la violence et la boxe ? 

Si c'est la même chose ?

S'il y a une relation. Est-ce que par exemple, la boxe est violente? Ou est-ce que les gens qui

pratiquent la boxe sont violents ? Ou pas du tout ? Qu'est-ce que tu en penses ?

Oui quand même. Parce qu'aux cours on se ramasse dans l’œil...

Ben, ça n'était pas exprès, il faut viser aussi.

Oui, je pense que la boxe est violence. 
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Que la boxe est  violente? D'accord. Tu arrives à m'expliquer qu'est-ce que c'est pour toi  la

violence ?

C'est du taper, ou des crochets aussi...

Donc les mouvements physiques ? Les gestes de taper c'est violent ?

Oui.

D'accord, excellent. 

12.3. Entretien de Joseph
Pourquoi tu as choisi l'atelier boxe ?

Parce que c'est un sport que j'avais l'envie de connaître. J'ai déjà fait de la boxe mais je voulais

voir encore un peu plus. C'est un sport qui me plaît aussi.

Excellent. Et qu'est-ce que tu as appris dans cet atelier ?

A comment se défendre, de fois quand on est énervé ou surtout la défense. Voilà, faire du sport,

prendre soin de soi.

Ok. De l'atelier boxe en général, quel était ton exercice préféré ?

C'était un peu quand on faisait le sport extrême. 

Style sparring ou... ?

Oui, c'était un peu le sparring.

Pourquoi ?

Dans le ring on pouvait  faire ce que l'on avait  appris,  en fait.  Pour essayer de bien faire et

d'apprendre encore mieux.

Et sans avoir les consignes aussi ?

Oui, c'est ça. 

D'accord. Quand il faut se défendre et tu es tout seul. D'accord. Pendant l'atelier boxe, est-ce

que tu as fait des liens avec l'école ou pas forcément ?

Comment ça des liens avec l'école ?`

Est-ce que tu as vu ou fait des choses à l'atelier boxe qui t'ont rappelé l'école ? Des choses que

l'on a en commun, dans le cadre scolaire.

Non, je ne crois pas.

D'accord, pas de souci. Est-ce que tu penses que faire de la boxe à l'école c'est une bonne idée

ou pas du tout ?

Non parce que ça apprend à se connaître, ça apprend la confiance en soi parce qu'ils savent que

maintenant ils peuvent se protéger plus contre d'autres personnes.

Donc tu penses que la confiance en soi est liée à la défense ?
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Pas la confiance en soi mais... prendre soin de soi-même, avoir moins peur des gens, comme ça...

si se font agresser ou si des choses comme ça. Je trouve que c'est un bon sport à l'école pour

l'école.

A toi, la boxe t'a donné de la confiance en toi ?

Non, ça ne m'a pas donné la confiance en moi mais ça donne un peu plus de confiance en soi-

même. Au moment que l'on sait un peu mieux se défendre et on ne va pas se laisser faire pour

quelqu'un d'autre. 

Très bien. Avant dernière question, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la violence et la

boxe ?

Non parce que la violence est un autre sujet, aussi.

Pour toi c'est quoi la violence ?

La violence est  quand vraiment on se bat,  mais on met  un poing à un mec,  par terre,  mais

vraiment du sang. Se battre et le finir, quoi. La boxe est amicale, on fait ça avec des amis ou

même sans amis pour s'entraîner. Ce n'est pas... non ce n'est pas du tout. Parce que l'on sait quand

on fait de la boxe que l'on ne va pas finir en sang ou...

Non, ce n'est pas le but. D'accord. 

12.4. Entretien de Lionel
Pourquoi tu as choisi l'atelier boxe?

Parce que déjà j'aime tout ce que c'est sportif. Déjà parce que j'aimerais bien savoir me défendre

et puis, c'est cool quoi.

Excellent. Qu'est-ce que tu as appris dans cet atelier ?

Où il faut frapper avec ses poings. Ben, les jambes on n'a pas trop travaillé mais ça c'est normal.

Et puis, j'aime bien... comment s'appelle... la façon du sport pour se muscler. 

La musculation ?

Yep.

Quand on faisait du poids et des choses comme ça ? Ok. Du coup, ton exercice préféré c'était la

musculation ou tu en as un autre?

Non, c'était la musculation. J'aime bien comme on le faisait avec le coach. C'est cool.

Et pendant l'atelier boxe, est-ce que tu as pu faire des liens avec l'école?

Être attentif. Être attentif et puis, concentré aussi. 

D'accord. Ce sont des choses que tu dois faire à l'école aussi, c'est bien. Est-ce que tu penses que

faire de la boxe à l'école, ou des sports de combat en général, c'est une bonne idée ?

Pour se défendre ou pour taper les gens?
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Est-ce que tu penses qu'à l'école il faudrait qu'on mette en place un atelier boxe pour tout le

monde, par exemple?

Ouais, parce que c'est un sport cool quoi. Après, il ne faut pas taper non plus tout le monde. Il

faut, comment on dit... il faut être... je ne sais pas comment on dit...

Tu dis qu'il ne faut pas taper tout le monde mais cela veut dire que quelqu'un on peut le taper?

Non mais genre, il faut juste se défendre. Mais non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. C'est

genre ne pas taper sans vouloir, ne pas taper pour rien. Il faut taper pour quelque chose s'il y a

une histoire qui s'est passée, pour se défendre quoi. 

Pour se défendre, ok. Et justement la dernière question, est-ce que tu penses qu'il y a un lien

entre la violence et la boxe? 

Bah non, parce que déjà quand tu es violent à la boxe, tu n'arrives pas à te concentrer et puis, c'est

toi qui ramasse les coups quand tu es énervé. A la boxe il faut être très concentré quoi. 

Alors  une dernière chose,  est-ce  que tu  pourrais  m'expliquer  qu'est-ce  que c'est  pour toi  la

violence? Parce que tu as l'air d'avoir une idée très claire.

C'est taper une personne, je ne sais pas dans la rue, directe, sans qu'elle n'a rien fait quoi. Juste

parce qu'elle t'a mal parlé, tu vois, tu lui fous un coup poing. Ça n'est pas de la boxe, ça. 

Mais ça c'est de la violence pour toi?

Oui.

Du coup, la boxe n'est pas violente?

Mais non! C'est un sport comme les autres, comme le foot. Il faut juste... c'est là qu'il faut se

taper, ce n'est pas en dehors. C'est quand on est au ring qu'il faut se taper.

C'est bien, tu l'as bien appris ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?

Boxe, c'est cool!

Excellent. 

12.5. Entretien de Stella
Première question, pourquoi tu as choisi l'atelier boxe?

J'ai choisi l'atelier boxe parce que j'ai jamais essayé puis je voulais voir qu'est-ce que ça donnait.

Et puis, avec toutes mes angoisses et toutes mes peurs et puis...  je ne sais pas comment on dit...

enfin.. Nerveuse, être nerveuse, j'ai choisi la boxe pour essayer un peu d'éliminer tout ça. Ça m'a

aidé beaucoup en tout cas, j'étais contente parce qu'après quand je finissais, j'étais toute contente,

ça m'apaisait enfin. J'étais contente de m'avoir énervé là-dessus. 

Donc tu t'énervais à l'atelier boxe ?

Oui 
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Tu venais t'énerver avec moi? Bon, si j'ai pu t'aider c'est génial. Quel exercice t'aidait le plus

dans ce sens?

C'était de regarder dans les yeux. Je ne sais pas mais, c'était comme si j'avais la haine contre

quelqu'un et puis, je me battais. Alors, qu'en réalité j'avais la haine avec personne mais ça me

faisait du bien.

Du coup, je prends la troisième question, quel était ton exercice préféré?

C'était taper. Être à deux et puis taper. 

Aussi avec le sac ou plutôt avec une personne ?

C'était plus avec une personne, genre esquiver et je devais taper.

En général, de tout l'atelier boxe, qu'est-ce que tu as appris ?

Comment apprendre à taper, fin. Même si on n'a pas tellement droit à taper. Enfin, on n'a pas le

droit de taper en dehors... Moi, franchement j'ai appris à être mieux.

Dans quel sens ? Comment ça... ?

Dans la tête, j'ai l'impression d'être... d'avoir un peu aidé. Et puis, aussi, physiquement, fin, avoir

un peu plus de force. Je n'ai pas tellement eu mais je me suis musclée. 

Tu te sens mieux dans ta peau ?

Oui

Est-ce que pendant l'atelier boxe tu as peux faire des liens avec des choses de l'école ? 

C'est-à-dire ? 

Je ne veux pas te donner la réponse, c'est pour ça que ça doit venir de toi mais... 

C'est en lien avec Gérald?

Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'atelier boxe qui était comme à l'école ? Tu disais Gerald,

à quoi tu pensais ?

Ben, Gérald, comme quoi j'ai pu aider... enfin.. j'ai pu l'aider à faire comprendre des choses, fin.

J'ai  bien  aimé  de  travailler  avec  des  personnes  en  situation  de  handicap  pour  lui  montrer

comment fallait faire les exercices, ou comme Léontine. 

Tout à fait. Tu étais dans cette équipe là. D'accord. Est-ce que tu penses que faire de la boxe à

l'école c'est une bonne idée ou il ne faudrait pas la faire ?

Oui. Nous, dans notre centre où on est, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on est dans

une école où il y a des gens qui ont des soucis. Et puis, de pouvoir avoir eu l'atelier boxe, je

trouve que c'est  bien parce qu'il  y a plusieurs élèves qui peuvent s'exprimer comment ils  se

sentent à la boxe. 

Tu penses que c'est un moyen d'expression ?

Oui
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Ok. Et la dernière question, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre boxe et violence ? 

Non, c'est un sport, comme par exemple le fitness. Sauf qu'on apprend à se défendre.

Ok. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ?

Non, c'est tout bon.

D'accord.

12.6. Entretien de Véronique
Première question, pourquoi tu as choisi l'atelier boxe?

Parce que j'aime bien la boxe. 

La boxe en général ? Tu connaissais déjà le sport de la boxe?

Oui. 

Ah bon ? Je ne savais pas ça. Raconte !

Bah... Avant mon frère il faisait de la boxe et aussi j'ai regardé des films de boxe.

Quel film? Rocky?

Oui, aussi.

D'accord. Donc tu connaissais déjà un peu mais tu n'avais jamais essayé?

Non. 

Donc tu avais cette motivation d'essayer.

Après, je me suis inscrite à la boxe, dehors de l'école.

Quand ? 

C'était avant le confinement. 

Mais, dans notre club d'ici ?

Non, sur Moudon.

À Moudon ? D'accord. Mais du coup, tu as pu commencer ?

Oui, j'ai pu commencer.

Excellent, c'est trop bien, cool ! J'initie les gens à la boxe, c'est trop bien. Du coup, dans l'atelier

boxe, qu'est-ce que tu as appris?

Comment il faut taper. 

Le côté technique, comment faire?

Oui.

Ok. Quel était ton exercice préféré?

Taper dans le sac.

En général ou l'exercice qu'on faisait toujours avant de commencer la technique ? 

Je préfère ça aussi, les deux.
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Du coup, tu préfères frapper le sac que frapper quelqu'un ?

Non, le sac parce que ça peut lâcher.  Qu'on a...  Si par exemple si on est énervé, on peut se

défouler contre le sac.

Est-ce que te défouler t'a aidé ?

Oui 

Parce que tu as l'air assez calme. Bon, je ne te connais pas trop mais c'est bien à savoir, cool.

Donc, à l'atelier boxe, est-ce que tu as pu faire des liens avec l'école?

Oui. 

Comme quoi, par exemple ? Il n'y a pas de réponses justes ou fausses, donc.. tu me dis ce que tu

penses.

Je ne sais pas, je ne sais pas...

Alors tu me dis oui mais après tu ne sais pas... alors oui ou non ?

Non.

D'accord. Est-ce que tu penses que faire de la boxe ou des sports de combat à l'école est une

bonne idée?

Ça dépend pour qui. 

Explique-moi

Il y a qui veut faire et il y a qui n'en veut pas.

Alors que ça soit sous forme de volontariat, comme nous faisons à l'atelier, c'est une bonne idée?

Oui

D'accord. Est-ce que tu penses que ça serait bien que tout le monde essaie ou que toutes les

écoles fassent comme ça ?

Il faut que les gens essaient. 

OK. Dernière question, est-ce que tu vois un lien ou pas entre la boxe et la violence? 

(elle nie avec la tête) 

Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre ?

Non, c'est tout bon.

C'est bon ? D'accord. Alors je vais arrêter cette machine...

12.7. Entretien de Léna
La première question que j'aimerais savoir, pourquoi tu as choisi l'atelier boxe ?

Parce que j'aime bien la boxe et je voulais voir comment c'était. 

D'accord. C'était l'atelier qui te parlait le plus ?

Oui 
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Dans cet atelier boxe, qu'est-ce que tu as appris ?

Un peu les déplacements. Les déplacements.

Quel était ton exercice préféré ?

Le sparring.

Pour quoi ?

Parce qu'après on peut... On voit un peu, et après on peut mettre un peu en pratique ce qu'on fait

avec.

Ok. Dans l'atelier boxe, est-ce que tu as pu faire des liens avec des choses de l'école ou pas

forcément ?

Non, pas forcément.

Dernière  question,  est-ce  que  tu  penses  que  faire  de  la  boxe  ou  des  sports  de  combats  en

général, à l'école est une bonne idée?

Oui mais... il faut ...mettre des règles.

Comme quoi par exemple ?

Par exemple, ceux qui font l'atelier boxe, par exemple, s'ils utilisent ... il faut qu'ils arrêtent.

Qu'ils ne l'utilisent pas en dehors de l'atelier ?

Par  exemple,  les  décharges.  Ceux qui  font  l'atelier  boxe,  ils  signent  une  décharge  qui  sont

d'accord de ne pas le pratiquer en dehors.

D'accord. Donc au niveau plus légal ou de responsabilité ?

Comme ça certains voient qu'ils n'ont pas le droit, et si par exemple après s'ils tapent, ils doivent

se prendre à eux-mêmes, parce qu'ils ont signé une décharge.

D'accord. Et pourquoi tu penses que faire des décharges serait une bonne idée à l'école ?

Parce que comme ça les gens voient et ils sont un peu avertis. Par exemple, s'ils le font, ils

savent qu'ils risquent d'avoir une sanction derrière. Parce que, par exemple là, à part, il n'y a pas

de décharges donc ils peuvent dire j'apprends ça et après je vais taper mes amis ou des trucs

comme ça.  S'il  a  une décharge,  il  est  au courant  que  y  a  certaines  règles  qu'il  ne  faut  pas

pratiquer. On peut pratiquer mais quand on se sent en danger.

Du coup, penses-tu que c'est une bonne idée de faire de la boxe à l'école ? Tu proposerais, par

exemple, que tout le monde le fasse ? Parce qu'il y a des école qui n'en font pas...

C'est une bonne idée, ça fait voir un peu d'autres sports, découvrir peut-être... les gens croient

que c'est un peu violent la boxe, mais voir que si on fait avec modération et on ne tape pas

comme des buronnes... c'est bien.

Tu penses que la boxe est violente ?

Non.
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Pour toi c'est quoi la violence ?

C'est par exemple taper fort, jusqu'au sang, par exemple. Ou avoir une haine contre la personne.

La boxe sert un peu à canaliser et à... un peu à se défouler.

Donc il faut que je propose au responsable de la mettre en place tous les années pour tout le

monde ? 

Ça dépend, il y a certains qui vont aimer et d'autres qui ne vont pas aimer, eh.

Mais tu penses que c'est une chose qu'on peut faire avec tout le monde ? Par exemple avec des

gens qui sont plus timides ?

Je pense oui mais après ça l'aide à l'ouvrir, à prendre un peu de confiance, voilà.

Ok. C'est très bien. Alors j'arrête d'enregistrer... Est-ce que tu as des questions ou des choses à

ajouter ?

Non

12.8. Entretien mère de Fabien
Quelle était ta première impression ou ta première pensée quand tu as appris que Fabien allait

participer à l'atelier boxe ?

J'ai  dit  « Oh  non,  mon  Dieu,  pas  de  violence ! ».  Je  n'avais  pas  envie  que  ça..  Bah..  tu  te

rappelles, eh ? Je te l'ai dit. Au départ, je me suis dite « oh non ! ». Mais, la boxe pour moi c'est

violent et puis, pour moi c'est que du combat, c'est que du sang. Bon, je vois que ça. Alors, je me

suis complètement trompée, mais complètement.

D'accord. Donc pour toi la boxe c'est violent? Ou c'était plutôt l'idée que tu avais?

Moi, bon, violence, taper, du sang. Bon, je voyais ça comme ça, tu vois. Je ne voyais pas comme

ça... Quand on dit « boxe » pour moi c'est tout de suite taper et puis tu vois comme à la télé, tout

qui gicle... enfin, voilà. Moi, tout ce qui est violent ce n'est pas mon truc de base. Alors quand on

m'a dit  « la boxe », j'ai dit « Uala ! Qu'est-ce que c'est ? » Et j'avais peur que cela rende violent

Fabien et puis, non, c'est tout le contraire. 

Justement, tu penses que Fabien faisait aussi cette association entre la boxe et la violence ?

Maintenant que je le connais plus, je sais qu'il adore le catch. 

Oui c'est vrai, le catch il aime beaucoup. Mais, il sait que le catch, par exemple, c'est du show. Il

sait que c'est que des athlètes qui le font et s'entraînent à haut niveau, ce n'est pas la réalité. La

boxe, moi je crois que quand tu lui as proposé, je ne crois pas qu'il se rendait compte ce que

c'était de la boxe, franchement. Parce que, on parlait du catch mais pas de la boxe. Et vraiment,

non, je ne pense pas qu'il se rendait compte. 

D'accord. Parce que pour Fabien, tu penses que c'est quoi la violence? Comment tu penses qu'il
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interprète la violence ?

Alors, écoute... La violence, c'est difficile, je ne sais pas parce qu'il n'est pas violent. Il n'aime pas

non plus voir quelqu'un souffrir. Donc, je ne sais pas comment... c'est difficile à dire, je ne sais

pas comment il réagit. Lui, il n'aime pas voir quelqu'un souffrir donc je ne sais pas comment il

réagirait si quelqu'un... Déjà, je lui ai déjà dit « Si quelqu'un te tape dans le train, tu fais quoi ? »

Mais, il ne sait même pas. Il m'a dit « je ne sais pas, je pars... ». Je pense que lui ça serait plutôt la

fuite que de taper. 

Depuis qu'il a commencé l'atelier boxe, tu as vu des changements chez lui ?

Alors, lui les changements ça été assez marquant sur le fait qu'il s'est plus posé. Il était plus,

comment il faut dire..., plus avec nous. On aurait dit qu'il avait atterri sur Terre. Qu'il était avec

nous plus... je ne sais pas si tu comprends ce que je dis ?

Comme plus présent ?

Plus présent, plus calme, plus calme. Je pensais que ça allait faire le contraire, je pensais que ça

allait plus l'exciter. Mais non, non. Je me suis complètement trompée. Et après j'ai pu discuter

avec son coach, il est tellement fabuleux ce coach. Non, mais c'est vrai. Il aime beaucoup Fabien,

Fabien l'aime beaucoup.  Et  puis,  c'est  vrai  qu'il  s'est  calmé,  il  s'est  posé.  Je  l'ai  dit  à  coach

« bravo » parce que j'ai pu arrêter la Ritaline aussi. Bon, il y a eu aussi au même temps la boxe et

j'avais commencé aussi les « massages métamorphiques », je ne sais pas si tu as déjà entendu ?

Non, ça ne me dit rien.

Alors, il y a les deux ensemble qui ont fait qu'il s'est posé, il s'est calmé, il a atterri. Je n'ai plus

besoin de Ritaline. 

Mais pas du tout? Il ne prend plus du tout de Ritaline ?

Non, ça fait bientôt trois ans qu'il ne prend plus. La Ritaline ça fait depuis qu'il a eu l'atelier boxe

à l'école et que j'ai commencé les massages métamorphiques qu'il n'a plus de Ritaline. On a pu

sortir de cette cochonnerie.

Tu n'es pas d'accord avec la Ritaline ?

Bon, c'est quand même un poison, eh. 

Parce qu'il la prenait depuis quand ? Depuis tout petit ?

Oui, mais il a tout essayé. Le Concerta, je ne sais plus lequel y avait encore... il n'y avait tout

plein de ces formes de calmant.  

C'est vrai que la Ritaline c'est le plus connu. Je ne sais pas pourquoi, si c'est parce que c'est le

plus efficace ou le plus commercialisé chez nous...

Non, mais c'est assez efficace. Alors, la Ritaline fait effet, je crois, pendant quatre heures. Tandis

que les autres, Concerta ou Risper... je ne sais plus le nom maintenant, ça fait à longue durée,
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toute la journée. Il en a qui sont en retard, durant la journée et la Ritaline ça fait « on/off », d'une

heure à quatre heures, si tu veux bien.

C'est donc beaucoup plus précis, c'est ça ?

C'est ciblé pour l'école mais après, bon... moi, je n'aimais pas trop parce que ça part en live après.

Quand il a terminé la Ritaline après, moi je récupérais Fabien, le temps de l'école il était calme et

après la Ritaline ne faisait plus effet mais c'était horrible. Il avait dû rester tranquille à l'école et

après la Ritaline ne faisait plus effet donc c'était...

Une sorte d'explosion, non ?

Oui, exactement. Comme un « taureau » qu'on retient qu'il a envie de partir, qu'il est enfermé,

j'imagine ça comme ça. 

Raconté comme ça, c'est vrai que c'est touchant... c'est...

Mais c'est vrai que la Ritaline c'est une béquille, c'est juste une aide mais on a pu en sortir grâce à

la boxe et grâce aux massages. 

Et ces massages, je ne connais pas du tout, ça consiste en quoi ? Ce sont des massages normaux

ou.. ?

Non, ils te touchent que les pieds et les mains et c'est par des énergies. Écoute, il te faut regarder

sur internet, je ne sais pas bien te l'expliquer. Nous on va, moi j'y vais, Fabien y va, j'ai plusieurs

amis qui vont. C'est génial, ça fait du bien. 

Du coup, à cause du Covid, la boxe est fermée. Est-ce que quand Fabien a arrêté tu as vu des

changements ? Justement cette excitation qui avait avant ?

Un tout petit peu, quand même. Bon, déjà ça lui manque. Il en parle tout le temps, il aimerait

beaucoup retourner. Et puis, c'est vrai qu'il était un peu plus agité alors on le fait aller dehors. Je

ne sais pas à l'école s'il était plus agité mais ici il l'était un peu plus. Aussi dû aux massages, parce

que je fais toujours les massages, là je continue, il nous a dit qu'il allait avoir un peu de colère et

de révolte qui va sortir. Alors, ce dernier temps c'était pas mal la colère et la révolte. Mais pas

méchant,  eh.  Pas  taper,  la  colère.  Il  répond mais,  il  répond,  je  dirais,  dans  la  normalité  pas

méchamment. 

Maintenant aussi ça lui perturbe beaucoup de savoir qu'il arrive sur la dernière ligne droite aussi.

J'ai remarqué ça maintenant.

Il parle beaucoup, en tout cas. Depuis qu'il a fait son choix, il explique ce qu'il va faire là-bas

mais en nous questionnant au même temps, comme pour se rassurer. 

Oui, j'ai trouvé que depuis qu'il a fait son choix, il se dit « oh la la, c'est la grande ligne droite ».

ça il le sent et ça lui fait déjà mal au cœur de partir, mais voilà. 

Et vous savez maintenant si avec les nouvelles consignes du Conseil Fédéral, ils vont rouvrir la
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boxe pour Fabien ?

Justement, je me suis dite que la semaine prochaine je dois appeler coach, pour savoir s'il vont

reprendre les cours privés. Parce qu'on fait que des cours privés. Alors savoir, si c'est possible.

Après, je ne veux pas le forcer et qu'après, il ait une amende. Il me dit « oui ou non », puis voilà.

Ok, mais après, rappelle-lui le fait qu'il est mineur. Je veux dire, il n'a pas encore les dix-huit

ans.

Non, il les fait en juin. Je vais le dire à coach, il a dix-sept ans et que si jamais, il veut... Après

c'est vrai, aussi quand il sera à la « nouvelle fondation »... Bon, coach a dit qu'il voulait s'arranger

et on le ferait peut-être un autre jour, est-ce qu'il fait les samedis, je ne sais pas.

Alors pour moi c'est bon, je ne sais pas si tu as des questions ou des choses à me dire ?

Non, mais c'est vrai que cette boxe en tout cas, comme je te l'ai dit depuis le début, en tout cas au

début c'était « oh mais, elle folle Sheyla proposer ça et tout » et après, quand j'ai vu l'effet  je me

suis dite « ah bon, dis-donc ». Alors ça c'était  une super bonne chose. Et même avec coach.

J'aime bien le déposer et le laisser faire avec coach et puis après le rechercher. Puis une fois, tout

au début, je suis allée et un autre fois, il n'y a pas si longtemps j'étais allée, et il m'a dit « on aurait

dû le filmer au départ et maintenant ». Parce que l'évolution, l'évolution ! C'est impressionnant de

voir Fabien quand il s'entraîne comme ça à la boxe avec coach. Parce qu'il aime tellement, il aime

tellement son coach qu'il écoute au doigt et à l’œil ce qu'il lui dit. Puis, je ne sais pas quand il lui

dit « gauche, droite » avant il réfléchissait, maintenant il ne réfléchit pas, eh. Quand le coach lui

dit « droit, uppercut droit, crochet gauche, trois fois ci et machin... genoux truc...» il fait juste !

Moi, je n'arriverais pas. Maintenant, c'est fabuleux, on ne dirait pas qu'il a un handicap. Tu dirais

que c'est un enfant ordinaire. Et si tu en as, il faudrait remontrer à coach parce qu'il dit « c'est

impressionnant les progrès qu'il a fait ». 

Je ne te prends pas plus de temps, je t'en remercie énormément. 
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Résumé
Lors  que  j'ai  dû  organiser  une  activité  dans  l'institution  où  je  travaille  en  tant  qu'enseignante

spécialisée, je n'ai pas hésité à proposer un atelier de boxe anglaise. Une fois la mise en place faite,

je me suis retrouvée à entraîner un groupe d'adolescents à besoins particuliers dans le contexte des

sports de combat. 

Deux ans plus tard,  j'ai  décidé d'élaborer mon mémoire professionnel sur la base d'une analyse

réflexive  et  une  démarche  clinique  de  ma  pratique  professionnelle.  En  effet,  cet  atelier  sportif

suppose un nouvel espace dans le contexte scolaire où les élèves ont pu travailler le dépassement et

l'acceptation de soi-même, la confiance en soi, l'apprentissage de la gestion et de l'auto-régulation

des émotions ; mais aussi, l'hétérogénéité du groupe, leur force à gérer toute sorte de différences : de

sexe, de niveau, de besoin ou de compétence, de profil physique ou encore de profil psychologique.

Comme dans tous les sports de combat, le cadre de l'activité comporte l'apprentissage du respect :

des règles, de l'adversaire, de l'arbitre, mais aussi de soi-même, ainsi que l'apprentissage technique.

De plus, l'atelier boxe entretient un rapport ambigu avec les violences, dont elle est à la fois, de par

sa nature, une source potentielle et un moyen privilégié de remédiation. 

En somme, cette activité a éveillé des enjeux souvent cachés dans le contexte ordinaire. Ceux-ci ont

permis, entre autre, le développement des apprentissages liés aux Capacités Transversales qui font

souvent défaut chez les élèves de l'enseignement spécialisé. 

Mots-clés

Boxe anglaise - Corporéité – Gestion des sentiments – Violence – Agressivité – Enseignement

spécialisé – Adolescence 
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