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Il est frappant de constater à quel point les 
élèves, actuellement, sont sensés réfléchir et 
verbaliser en cours d'EPS. Cette constatation ne se 
base pas sur une observation directe de séances - 
nous n'en avons ni les moyens, ni la mission-, 
mais sur l'analyse de la littérature pédagogique, et 
des productions -copies ou préparations de 
séance- des candidats aux concours de 
recrutement. Dans le cas de ces derniers, on en 
vient à se demander si leurs propositions reflètent 
la réalité de leur pratique, ou sont issues d'une 
sujétion à ce qu'ils percevraient comme une 
orthodoxie incontournable.  

A la lecture de l'abondante littérature qui s'y 
réfère, il nous semble pourtant que la justification 
scientifique du recours systématique à la 
verbalisation, quand elle existe, demeure partielle, 
voire partiale. Le but de cet article est de tenter 
d'analyser dans quelle mesure la verbalisation peut 
faciliter l'apprentissage et son transfert. Les 
données expérimentales étant à l'heure actuelle 
encore singulièrement disparates, il s'agira, au fil 
d'une revue de question, de tisser un réseau de 
vraisemblances, qui ne pourra sans doute 
déboucher que sur des hypothèses de travail. 
Notre ambition n'est pas prescriptive: nous nous 
situons davantage sur un plan épistémologique, 
c'est-à-dire dans l'étude de la validité des 
connaissances avancées en didactique de l'EPS. 

1. L'INFLATION COGNITIVE. 

Les rapports entre verbalisation et 
apprentissage moteur peuvent être envisagés selon 
deux versants. Un premier versant, ascendant, 
relèverait de la verbalisation de son propre 
comportement, de ses propres stratégies. Un 
second, descendant, renverrait à l'influence de la 
verbalisation (et notamment par le biais des 
consignes) sur le comportement et l'apprentissage. 
Ces deux versants semblent par ailleurs 
intimement liés, articulés autour du concept 
central de prise de conscience, si tant est que la 
possible verbalisation en constitue le critère 
principal (Chatillon, 1985)1.  

                                                           

                                                                                         

1 L'équivalence prise de consience-verbalisation mérite 
néanmoins d'être questionnée, et notamment dans le 
domaine des habiletés motrices. Certains éléments 
peuvent être consciemment perçus, sans pour autant 

pouvoir être verbalisés, ne serait-ce que par une simple 
déficience lexicale (Georges, 1989). 

Si l'on voulait faire un historique de la prise 
de conscience en EPS, le courant psychomoteur 
en représenterait certainement le jalon le plus 
significatif. Derrière la diversité des propositions, 
le thème de la structuration du schéma corporel, 
par "la poursuite obstinée d'une prise de 
conscience des contextes sensoriels" (Vigarello, 
1978), est central. Le Boulch (1966) trace 
clairement les contours de sa problématique: "il 
n'est pas question d'éduquer une attitude type, 
mais il s'agit d'attirer l'attention de l'élève sur les 
moyens de contrôler son attitude". Chez d'autres 
auteurs (par exemple, Lapierre et Aucouturier, 
1973), les objectifs déborderont largement le 
cadre d'un simple contrôle mental de la motricité. 
Il s'agira de conduire l'enfant du "vécu à 
l'abstrait", c'est-à-dire de lui faire vivre des 
situations concrètes d'où il extraira ensuite un 
certain nombre de notions (intensité, grandeur, 
vitesse, direction, relation,..).  

Le courant psychomoteur n'aura d'ailleurs 
pas l'exclusivité de cette mise en relation de 
l'intelligence et de la motricité. On trouve 
notamment, chez les tenants des conceptions 
sportives de l'Education Physique, des 
développements significatifs: "Synthèse entre 
assimilation et accommodation; coordination entre 
fonction tonique et fonction émétique, l'une et 
l'autre opérées par l'intelligence aussi bien 
pratique (..) que conceptuelle" (Mérand, 1975). Il 
serait abusif certainement de taxer 
d'intellectualisme les propositions du CPS-FSGT. 
La lecture des Mementos révèle clairement que 
l'on visait avant tout un apprentissage par l'action, 
basé sur l'adaptation de l'élève aux situations qui 
lui étaient proposées. Néanmoins ce courant 
provoque une nette rupture avec les conceptions 
antérieures de l'apprentissage en EPS, mettant en 
avant l'importance des fonctions cognitives les 
plus élevées, et "l'activité structurante de 
l'intelligence" (Mérand, op. cit.) 

Au-delà de l'opposition stratégique de ces 
deux courants au cours des années 70, se dessine 
ici un dénominateur commun, lié de toute 
évidence à l'influence prescriptive et sans nuance 
de la psychologie génétique. Arnaud (1978) relève 
que les deux versants que nous avons 
précédemment évoqués sont alors investigués: 
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"..les théorisations de l'Education Physique 
s'organisent autour de deux conceptions: 

-Les pédagogies corporelles de 
l'intelligence s'efforçant de solliciter l'intelligence 
psychomotrice qui sera à l'origine de l'intelligence 
formelle. Il s'agit donc de mobiliser l'expérience 
motrice (intelligence motricisée) afin de l'orienter 
vers les formes plus abstraites de la connaissance: 
la motricité est intellectualisatrice. 

-Les pédagogies intellectualistes de la 
Motricité qui découvrent dans la pensée abstraite 
(figurative et opérative) un moyen de 
transformation et de contrôle efficaces des 
conduites motrices. La Motricité est alors 
intellectualisée (on évoque alors la représentation 
mentale, l'intériorisation, la prise de conscience), 
afin que l'intelligence ait en retour une action 
motricisante" (Arnaud, 1978). 

De sévères critiques épistémologiques, 
apportés notamment par Azémar (1975), Gréco 
(1976) ou Vigarello (1978), ont singulièrement 
fait vaciller ces édifices pédagogiques, et c'est 
avec une belle unanimité que dans un dossier 
consacré à Piaget par la revue EPS en 1981, de 
nombreux auteurs dénonceront les abus de la 
décennie précédente. Par ailleurs, un courant 
théorique important, récusant la validité de la 
prise de conscience dans les activités corporelles 
(Hébrard, 1974), et mettant en avant l'importance 
des régulations cognitives infraconscientes dans 
l'apprentissage (Famose, Hébrard, Simonet et 
Vivès, 1979, Arnaud et Broyer, 1979), proposera 
une alternative remarquée. 

Prise de conscience et verbalisation 
réapparaîtront néanmoins dès le début des années 
80, et l'institution, au niveau des épreuves du 
Baccalauréat EPS, d'une évaluation des 
"connaissances"1, jouera à cet égard un intéressant 
rôle de révélateur. La mise au point insistante 
d'Hébrard (1986), expliquant que cette épreuve 
devait porter non sur une connaissance sur les 
activités, mais sur une connaissance de l'activité, 
"connaissance pratique qui doit être observable 
lors de la pratique de l'activité", constitue en elle-
même l'aveu a posteriori des ambiguïtés qui ont 
présidé à l'instauration de cette évaluation et de 
l'écho particulier qu'elle a pu trouver chez les 
enseignants. Faute d'alternatives validées, ces 
derniers se sont majoritairement tournés soit vers 
un contrôle de connaissances réglementaires ou 

culturelles, sous forme de questionnaires, devoirs, 
etc..., soit vers l'évaluation de connaissances 
abstraites de l'activité selon le schéma "classique" 
de la prise de conscience. L'évaluation des 
connaissances, sinon dans la lettre du moins dans 
les faits, s'inscrit en continuité avec les pratiques, 
psychomotrices et autres, des années 70. 

                                                           
1 "Il s'agira d'apprécier par exemple la compréhension 
technique de ce qui est demandé par l'enseignant, la 
connaissance par l'élève de ses possibilités, de ses 
limites physiologiques, et ses capacités de création et 
d'évaluation" (circulaire n°83-266 du 11 Juillet 1983). 

Il nous semble que la période actuelle, non 
seulement affirme cette continuité, mais encore lui 
assure une dynamique nouvelle. Ainsi, dans les 
propositions du GIP de Nantes (1988), on trouve 
l'énoncé suivant: "on n'enseigne pas des faits, des 
fragments d'habiletés, des automatismes, on 
enseigne des structures, des relations, des 
principes, des règles,...". Apparaissent alors dans 
les contenus de l'EPS, à côté des "pouvoirs 
moteurs", les "principes et règles d'action". 
Gréhaigne et coll. (1989) inscrivent ces notions 
dans le prolongement des propositions de Mialaret 
(1979), selon lequel "postulé par la raison, un 
principe "règle" des actions dont il est compris 
comme la règle et la source [..] Ces principes sont 
à la fois des règles d'action clairement 
représentées à la pensée [..] et le moyen 
d'expliquer rationnellement cette action". La 
définition de ces principes et règles d'action dans 
le domaine de l'EPS est sans équivoque: il s'agit 
de représentations conscientes, elles participent 
à la planification, à la sélection et à l'exécution de 
l'action en relation très étroite avec les pouvoirs 
moteurs, à l'explication de l'action, et ont un 
certain degré de généralisation (Gréhaigne et coll., 
1989). Ces propositions reprennent les deux 
versants de la problématique de la verbalisation 
que nous envisagions en introduction: d'une part, 
la possibilité d'une extraction, d'une abstraction 
des représentations fonctionnelles, par la 
verbalisation de règles d'actions, et d'autre part, le 
rôle planificateur de propositions déclarées. Ces 
modélisations didactiques sont clairement 
inspirées des perspectives piagétiennes, et 
notamment des analyses développées dans Réussir 
et comprendre (1974) et La prise de conscience 
(1974). Le lecteur pourra consulter à ce niveau 
l'article de Gréhaigne et Guillon, dans ce numéro 
d'Echanges & Controverses.  

Un autre courant didactique met également 
l'accent sur le rôle de la pensée sur la planification 
de l'action motrice, en s'appuyant cette fois sur la 
théorie de la formation par étapes des actions et 
des concepts, proposée par Galpérine (1980). 
Cette théorie insiste sur l'importance de la base 
d'orientation, définie comme "un système ramifié 
de représentations de l'action et de son produit, 
des propriétés du matériel de départ et de ses 
transformations successives, plus toutes les 
indications dont se sert pratiquement le sujet pour 
exécuter l'action" (Galpérine, 1980). Cette base 
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d'orientation, dans un but d'optimisation de 
l'apprentissage et de ses potentialités de transfert, 
doit être la plus complète possible. Ainsi Bouthier 
(1986, 1988) propose une pédagogie des modèles 
de décision tactique qui "postule que 
l'intervention des processus cognitifs est décisive 
dans l'orientation et le contrôle moteur des 
actions. Elle suppose que la présentation des 
repères perceptifs significatifs et des principes 
rationnels de choix tactiques organise de façon 
majorante les effets du passage à l'acte" (Bouthier, 
1986).  

On retrouve chez Piard (1986), à propos de 
l'enseignement de la gymnastique, une approche 
inspirée par des référents similaires. L'auteur 
insiste sur la nécessité de présenter aux apprenants 
des bases d'orientation rationnelles, contenant tous 
les repères théoriques nécessaires, "pour une 
construction cohérente de l'activité gymnique dans 
le psychisme de nos élèves". A base 
iconographique, cette présentation est fondée sur 
une analyse bio-mécanique de l'activité. Au-delà 
de la réalisation concrète des habiletés visées, 
l'auteur insiste encore sur l'intérêt de diverses 
étapes de verbalisation, dont le but serait d'affiner 
l'intériorisation de l'action. 

Le but de l'EPS apparaît dans ce cadre de 
plus en plus comme la recherche d'un contrôle par 
la conscience des aspects infraconscients des 
conduites. "Le problème fondamental est celui de 
la mise des processus inconscients inhérents à 
l'acte corporel considéré, en cours de déroulement, 
sous la domination toujours plus assurée, plus 
complète, des processus conscients inhérents à ce 
même acte corporel" (Deleplace, 1989). Si, 
comme le propose During (1987), l'histoire de 
l'EP au 20ème siècle peut être lue au travers de 
l'opposition entre deux représentations 
antinomiques de l'élève: le fragile enfant ou le 
robuste adolescent, il nous semble que la dernière 
décennie a imposé un nouveau modèle: l'individu 
rationnel. 

Cette mise en avant d'une régulation 
consciente, voire conceptuelle de la motricité doit 
être interrogée. Elle n'est pas sans rapport, à notre 
sens, avec l'introduction massive des modèles 
cognitivistes du traitement de l'information dans le 
domaine de l'EPS. On a pu d'ailleurs trouver çà et 
là quelques formulations équivoques, qui n'ont pas 
été sans conséquence dans l'appropriation du 
cognitivisme par la profession. Ainsi Stelmach et 
Larish (1978) limiteront le cognitivisme aux 
aspects perceptifs et décisionnels de la conduite, 
hiérarchisant en quelque sorte une intelligence 
planificatrice et une sensorimotricité d'exécution. 
On retrouvera également sous la plume de Singer 
(1980) une définition des processus cognitifs 

comme "processus autogénéré, passager, 
conscient1, déterminé par une situation". Il faudra 
attendre les travaux de Durand (1983, 1984) pour 
voir apparaître une analyse critique des limitations 
théoriques de telles définitions. Il est vrai que le 
vocabulaire cognitiviste, et notamment l'analogie 
informatique, prête largement à confusion. En tout 
état de cause, ce qui semble ressortir, au niveau 
des représentations, des diverses productions 
actuelles, c'est l'assimilation du cognitivisme à une 
rationalité consciente. 

Sur ce point particulier de la conscience, 
certaines mises au point vont néanmoins se 
succéder. Ainsi George (1985) insistera sur le fait 
que "le terme cognitif désigne une activité 
mentale qui fait appel à des représentations, 
celles-ci pouvant être conscientes ou 
inconscientes". Camus (1989) poursuit dans la 
même logique: "cognitif ne signifie pas conscient, 
il existe des représentations cognitives 
inconscientes [..] l'automatisme acquis est l'objet 
d'une surveillance cognitive permettant des 
ajustements fins qui pour être plastiques n'en sont 
pas forcément conscients. Ici encore conscience et 
cognitif ne se superposent pas". Les contributions 
respectives des processus cognitifs conscients et 
infraconscients, ainsi que la nature de leurs 
relations apparaît dès lors comme un enjeu 
fondamental, tant pour la recherche fondamentale 
que pour la didactique de la discipline. Les 
chercheurs en ont d'ailleurs clairement perçu 
l'enjeu, comme tend à le montrer le contenu de 
nombres de communications aux récents congrès 
scientifiques. 

2. REPRESENTATIONS DECLAREES ET 
REPRESENTATIONS FONCTIONNELLES. 

Certaines modélisations récentes, en 
psychologie cognitive, peuvent permettre 
d'éclairer cette problématique. Une distinction 
particulièrement heuristique à ce propos est celle 
réalisée entre connaissances déclaratives et 
procédurales. Selon George (1989), "les 
connaissances déclaratives sont celles qui 
s'actualisent ou s'expriment dans le langage 
naturel ou un autre langage symbolique, les 
connaissances procédurales dans l'activité 
finalisée".  

L'habileté motrice, dans les perspectives 
cognitivistes actuelles, est considérée comme la 
"capacité à élaborer et à réaliser une réponse 
efficace et économique pour atteindre un objectif 
précis" (Durand, 1987). Elle représente donc une 
connaissance, de l'ordre du "savoir comment". 
Dans ce cadre, on peut considérer que 

                                                           
1 Souligné par nous. 
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l'apprentissage moteur appartient à la classe des 
apprentissages procéduraux (George, 1985). La 
problématique de la verbalisation pourrait dans ce 
contexte s'énoncer de la façon suivante: la 
déclaration d'une procédure permet-elle son 
acquisition en tant que connaissance procédurale, 
et d'autre part, un sujet est-il en mesure de 
déclarer ses connaissances procédurales? 

Les psychologues cognitivistes, pour 
l'examen de ces énoncés, font généralement appel 
au modèle des niveaux de traitement, distinguant 
processus contrôlés et processus automatiques 
(Perruchet, 1989). Cette distinction a été proposée 
par Shiffrin et Schneider (1977), à la suite d'une 
longue investigation expérimentale. Quelques 
articles et ouvrages en langue française en 
résument l'économie générale et pourront être 
consultés pour une information plus précise 
(Richard, 1980; Camus, 1989). Shiffrin et 
Schneider montrent, en ce qui concerne des tâches 
perceptives, que deux types de processus peuvent 
être mobilisés par le sujet:  

-Les processus contrôlés, qui réclament 
attention et effort mental. Ils mobilisent la 
mémoire à court terme, dans une logique de 
traitement sériel de l'information, coûteux en 
temps. 

-Les processus automatiques a contrario ne 
réclament aucun effort et se déroulent en dehors 
du champ de la conscience. Ils se déroulent en 
parallèle, c'est-à-dire que plusieurs traitements 
automatiques peuvent être simultanés, sans 
solliciter la mémoire à court terme. Ils sont très 
rapides.  

Selon Shiffrin et Schneider, le principal 
facteur de l'automatisation est la consistance de la 
tâche, définie comme la stabilité du codage entre 
stimulus et réponse. Mais cette propriété ne suffit 
évidemment pas en elle-même: l'automatisation 
est lié à la répétition, en condition consistante. Ce 
concept de consistance peut être rapproché de 
certaines notions utilisées dans le domaine de 
l'analyse des activités sportives: invariants, 
fondamentaux, logique interne, etc... En situation 
consistante, c'est à dire face à une tâche 
caractérisée par des propriétés invariantes, le 
système extrairait rapidement des régularités 
(Camus, 1989). La consistance peut par ailleurs 
n'être que partielle. On constate alors que le taux 
d'amélioration des performances dépend 
directement du taux de consistance. 

Ce modèle a été constitué à partir de 
résultats expérimentaux concernant des tâches 
perceptives extrêmement simples. On considère 
généralement que toutes les tâches sont exécutées 

par des mélanges complexes de traitements 
contrôlés et automatiques, utilisés en combinaison 
(Leplat, 1989). Pailhous (1987) souligne que "s'il 
est vrai que l'homme a la possibilité de piloter 
cognitivement ses activités sensori-motrices, très 
fréquemment, il se contente d'influencer des 
synergies automatiques (ou automatisées)". Cette 
idée est proche du modèle de Bruner (1970), 
considérant l'habileté comme la coordination 
modularisatrice de sous-routines, conçues comme 
des sous-programmes moteurs automatisés. 

Pour en revenir à notre problématique, 
George (1989) note qu'il existe toujours un 
décalage entre la déclaration d'une procédure et la 
procédure correspondante. Ceci serait dû d'une 
part aux déficiences du lexique usuel (ceci étant 
particulièrement sensible pour les habiletés 
sensori-motrices), et d'autre part au fait qu'une 
grande partie des procédures relèvent de processus 
automatiques, caractérisés par leur 
"impénétrabilité cognitive". De ce fait, la 
description précise d'une procédure ne garantit pas 
son exécution correcte: "ce qu'on peut dire 
verbalement n'épuise pas la somme des 
connaissances nécessaires pour agir" (George, 
1985). En outre, toute tentative de description des 
procédures ne saurait être exhaustive: "pour toute 
action, il y a un certain nombre d'informations qui 
interviennent dans les programmes sans pour 
autant être introduites dans le champ de la 
conscience. Et celles qui sont perçues 
consciemment ne sont pas toujours verbalisables" 
(George, 1985).  

Ces régulations cognitives infraconscientes 
et/ou difficilement verbalisables, constituent une 
large part de ce que l'on appelle les 
représentations fonctionnelles (Leplat, 1985). 
Ce qui ne veut pas dire, et nous aurons l'occasion 
de revenir sur ce point, qu'une part de ces 
représentations ne peut être consciente ou 
conscientisée. Ces représentations sont 
fonctionnelles dans le sens où elles constituent la 
base de l'élaboration et du contrôle de l'action. Le 
concept est proche de celui connaissance 
procédurale. Une représentation fonctionnelle 
s'exprime par l'action, et par là s'oppose à ce que 
l'on pourrait appeler les représentations déclarées, 
ou déclarables. Cette distinction est proche de 
celle proposée par Ochanine et coll. (1972), entre 
image opérative et image cognitive, ou de la 
distinction image d'action et image de l'action 
avancée par Eloi (1989).  

L'évaluation des représentations 
fonctionnelles apparaît comme un enjeu 
fondamental. Dhelemmes (1986) tente ainsi de 
mettre en évidence le contenu des régulations 
cognitives d'athlètes, à différents niveaux de 
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maîtrise. Selon l'auteur, une meilleure 
connaissance des sous-tâches valorisées aux 
différents niveaux de pratiques peut conduire à 
proposer des variables didactiques pertinentes et 
différenciées. Des grilles de niveaux d'habileté, 
basées sur des typologies de représentations 
fonctionnelles, pourraient constituer une base 
valide pour le développement d'une évaluation 
formative.  

L'approche de ces représentations reste 
problématique. Les auteurs s'accordent en général 
pour noter que le mode d'évaluation le plus valide 
passe par un processus d'inférence, à partir de 
l'observation des actions réalisées (Leplat, 1985, 
Dhelemmes, 1986; Bouthier, 1989). Ceci suppose 
l'utilisation d'outils spécifiques, dont l'élaboration 
constitue à nos yeux l'enjeu fondamental de la 
didactique de chaque APS. Néanmoins, de 
nombreux enseignants, dans le but d'amener leurs 
élèves à formaliser des règles d'action efficaces, 
envisagent dans leurs préparations de séances de 
mettre au jour ces représentations fonctionnelles 
par la verbalisation (voir à titre d'exemple 
Longuet, 1987). Quelques données scientifiques 
amènent à douter de la pertinence globale d'une 
telle démarche. 

Diverses expériences ont tenté de vérifier la 
validité de la déclaration des représentations 
fonctionnelles. Keller, Henneman et Alégria 
(1979) demandent à des gardiens de but de décrire 
leurs stratégies de décision en situation de tir de 
penalty. Ces derniers affirment fonctionner de 
manière strictement aléatoire, sans analyse de 
signaux émis par le tireur. Les auteurs mettent à 
l'inverse en évidence que l'activité des gardiens est 
basée sur une série d'opérations de traitement de 
l'information, à partir de certains signaux qui ont 
pu être identifiés: orientation de la course d'élan, 
ouverture des segments libres, pose de la jambe 
d'appui, etc... Ripoll, Papin et Simonet (1983) 
relèvent également des distorsions de ce type entre 
activité représentée et activité réelle, et précisent 
que cette distorsion "est bien compréhensible en 
sport, dans la mesure où ces activités, du fait de 
leur grande vitesse d'exécution, se déroulent 
essentiellement sur un registre de fonctionnement 
infraverbal, excluant par là même toute forme de 
raisonnement hypothético-déductif". 

Dans un autre registre, Hébrard (1974) 
étudie les possibilités d'une représentation 
consciente du corps au cours d'un geste sportif. 
L'auteur montre que le débutant est dans 
l'incapacité de donner une image figurative valide 
du geste qu'il va exécuter, ni de celui qu'il vient 
d'exécuter. La possibilité d'une représentation 
figurative ne s'installerait qu'avec l'expertise, et 
l'auteur insiste sur l'importance, dans ce processus, 

de l'intériorisation d'un modèle de référence, d'une 
image de la technique idéale, qui permettrait par 
voie d'inférence la constitution d'une image de son 
propre geste. Il conclut "à l'impossibilité qu'il y a 
pour le débutant, comme pour le champion, de se 
représenter de façon objective un instant précis de 
son mouvement, à partir des informations que leur 
donne l'exécution de leur mouvement" (Hébrard, 
1974). 

Concernant ce problème de l'image 
figurative de son propre corps, on peut rappeler 
une déclaration de Gréco, à une époque où la 
problématique de la prise de conscience était 
particulièrement prégnante en EPS: "Il n'est pas 
certain en effet que la représentation mentale que 
l'on a de ses propres mouvements soit une 
représentation adéquate, ni même qu'elle doive 
l'être. Un organisme utilise un nombre 
considérable d'informations et sans doute des 
"heuristiques" assez économiques. On n'arriverait 
jamais à traverser la rue, ni aller à bicyclette s'il 
fallait calculer exhaustivement les trajectoires, les 
vitesses, les conditions de l'équilibre, etc..." 
(Gréco, 1976). 

Vermersch (1978) introduit pour l'analyse 
des représentations fonctionnelles la notion de 
registre de fonctionnement. Selon l'auteur, 
l'enfant ou l'adulte disposent d'une pluralité de 
possibilités de régulation de leurs actions. La mise 
en jeu d'une de ces classes d'instruments définit le 
registre de fonctionnement. Reprenant le modèle 
piagétien, Vermersch décrit des registres sensori-
moteur, préopératoire, opératoire concret, 
opératoire formel. Son hypothèse est que même si 
le sujet a atteint le stade opératoire (ce qui est a 
priori le cas pour l'ensemble des élèves du 
secondaire), la mise en jeu de la logique 
correspondante dans la réalisation d'une tâche 
n'est qu'optionnelle. Vermersch précise même que 
face à une tâche nouvelle, l'adulte aurait tendance 
à mettre en jeu les registres les moins élaborés 
(régulation sensori-motrice). 

Du registre le plus rudimentaire au plus 
sophistiqué, le coût cognitif est de plus en plus 
important. On passe d'une régulation agie à une 
régulation conceptuelle. Même si l'on rejette la 
structuration "piagétienne" de ce modèle, 
l'hypothèse de la redondance des stratégies 
cognitives mobilisables pour mener à bien une 
tâche semble couramment admise (Chatillon, 
1985). Vermersch précise en outre que l'analyse 
de la tâche doit s'appliquer à mettre en évidence le 
registre de fonctionnement requis, c'est-à-dire le 
mode de régulation le plus efficient, mais 
également le registre de fonctionnement induit 
par la présentation de la tâche. On peut 
légitimement se demander d'une part quel est le 
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niveau de régulation cognitive requis par les 
tâches motrices, et d'autre part si les contraintes 
spécifiques de la pratique sportive, et notamment 
la pression temporelle et l'implication 
émotionnelle, n'induisent pas majoritairement le 
recours à une régulation agie, cognitivement 
économique. 

Ces données nous amènent à douter de la 
pertinence globale des pratiques verbalisatrices, 
dans le cadre de l'apprentissage moteur. 
Néanmoins, il ne s'agit pas pour nous de substituer 
à un impérialisme de la conscience l'impérialisme 
opposé. Notre ambition n'est pas d'avancer un 
réquisitoire envers les pratiques pédagogiques 
utilisant la prise de conscience. D'autres données 
expérimentales, issues de la recherche en STAPS 
et d'autres champs latéraux, montrent que dans 
certains cas, le recours à la conscience peut être 
utile et efficace. La dernière partie de cet article 
tentera de cerner les limites de ce recours dans le 
cadre de l'enseignement des activités physiques et 
sportives. 

3. LES LIMITES DE LA VERBALISATION. 

Les activités physiques et sportives sont 
multiples et variées. Dans la perspective de 
l'apprentissage, la "pertinence motrice" ne suffit 
pas à en établir l'unité. On peut supposer qu'en 
fonction de la nature des exigences auxquelles il 
sera confronté, les stratégies d'apprentissage du 
sujet pourront être largement différenciées. Dans 
ce cadre, trois vecteurs de limitation, en fonction 
du type de tâche auquel l'élève est confronté, 
semblent devoir être prises en compte. 

La principale fonction didactique des 
instructions verbales réside dans la clarification du 
but et des sous-buts de la tâche (Gentile, 1972; 
Famose, 1983; Spaeth Arnold, 1985). Il s'agit sans 
doute là du principal apport de l'"analyse de la 
tâche" à la didactique des APS, au-delà même de 
la problématique de l'aménagement du milieu. 
L'élève doit connaître avec la plus grande clarté 
possible l'objectif à atteindre. Une première 
distinction peut permettre de classer les habiletés 
en fonction du degré d'incertitude des sous-buts de 
la tâche: on parlera d'habiletés techniques 
lorsque buts et sous-buts seront certains, car 
uniquement déterminés par les contraintes 
réglementaires, environnementales et 
biomécaniques, et d'habiletés stratégiques 
lorsque la pertinence des sous-buts dépendra à 
tout instant de l'évolution de la situation, sous 
l'influence du sujet lui-même, de l'adversaire ou 
du milieu.  

Cette distinction peut permettre d'expliquer 
certains résultats expérimentaux, qui peuvent à 

première vue sembler divergents. Ainsi Famose, 
Hébrard, Simonet et Vivès (1979) comparant dans 
le cadre de l'apprentissage d'habiletés techniques 
(ski, athlétisme) l'efficacité de méthodes basées 
sur la démonstration et l'explication d'une part, et 
sur l'aménagement du milieu d'autre part, 
montrent clairement l'avantage des secondes. La 
démonstration ou l'explicitation des moyens à 
mettre en oeuvre pour atteindre le but de la tâche, 
non seulement se révèlent peu pertinentes quand il 
s'agit de routines automatisées, mais encore 
risquent d'entraîner une confusion des buts: 
l'enseignant, en fournissant des informations et 
des consignes sur ce que doit être la forme du 
geste, rend par la même occasion le but de 
l'activité obscur au pratiquant (Gentile, 1972). Par 
contre, la clarification des buts et sous-buts de la 
tâche, verbalement et/ou par aménagement du 
milieu, permettrait aux élèves d'entrer dans un 
processus auto-adaptatif efficace. 

Bouthier (1986) réalise une comparaison 
similaire, en ce qui concerne l'apprentissage d'une 
habileté stratégique, entre trois modèles 
pédagogiques basés sur la démonstration, sur 
l'aménagement du milieu, et sur l'énoncé de 
modèles de décisions tactiques. L'expérience tend 
à montrer un meilleure efficacité du dernier 
modèle. Il semble évident que dans le cadre des 
habiletés stratégiques, la clarification des sous-
buts est plus problématique. On peut difficilement 
inscrire ces derniers dans l'aménagement du 
milieu, celui-ci étant fixe et ceux-ci étant 
caractérisés par leur mouvance. Cette clarification 
semble pouvoir efficacement passer par une aide à 
la décision, pouvant relever d'une explicitation de 
la logique interne du jeu, voire par l'énoncé 
d'algorithmes de décision.  

Dans ce sens, la pédagogie par 
aménagement du milieu et la pédagogie des 
modèles de décisions tactiques ne semble pas si 
éloignées l'une de l'autre, visant toutes deux à la 
clarification des buts et sous-buts de la tâche. La 
première apparaît simplement comme une 
modalité plus adaptée aux habiletés techniques, et 
la seconde aux habiletés stratégiques. Il convient 
néanmoins de rappeler la réaction de Bruant 
(1989), dans les colonnes du premier numéro 
d'Echanges et Controverses: "Dans une situation 
affective de production d'effort le joueur 
s'engagerait avec hyperrationalisme? Cela me 
semblerait assez contraire à ce que l'on sait sur la 
pensée naturelle et sur la pensée sociale. La prise 
de risque échappe parfois au calcul savant. Par 
ailleurs, l'application d'un schéma de décisions 
n'équivaut pas à la démarche de décision. Le point 
de vue du sujet agissant n'est pas forcément celui 
du sujet extérieur". 
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Une seconde distinction doit être faite entre 
les habiletés manipulatoires et les habiletés 
motrices globales. On pourrait également parler 
pour les secondes d'habiletés posturo-cinétiques. 
Dans le premier cas, la tâche consiste à atteindre 
un but par la manipulation d'objets. Les 
transformations révélatrices de l'atteinte du but 
sont donc centrées sur l'environnement. Le jeu 
d'échecs en constitue un exemple particulièrement 
parlant. Dans le second cas, ces transformations 
concernent soit le corps lui-même (par exemple en 
danse), soit les relations corps-environnement (en 
saut en hauteur par exemple). Il faudrait, au-delà 
de ces exemples extrêmes, considérer que toute 
tâche motrice admet des composantes 
manipulatoires et des composantes posturo-
cinétiques. Par exemple, la tâche utilisée par 
Durand (1984), consistant à faire tomber des 
quilles en faisant d'abord rebondir la balle sur un 
mur relève des habiletés manipulatoires, mais la 
précision du lancer renvoie à la finesse des 
ajustements posturaux cinétiques. D'une manière 
générale, les sports collectifs relèvent à des degrés 
divers des deux logiques. 

Cette distinction semble importante quant 
aux possibilités de représentation des variables 
manipulées. Les mécanismes de la prise de 
conscience des propriétés des tâches 
manipulatoires ont été particulièrement étudiés par 
Piaget. Dans une perspective génétique, l'auteur 
montre que la compréhension, d'abord inférée de 
la réussite, peut s'en émanciper à partir d'un 
certain âge et anticiper l'action, qui ne prend plus 
qu'un statut confirmatoire: "la conceptualisation 
rejoint le niveau de l'action et finit vers 11-12 ans 
par le dépasser et par influencer en retour les 
actions jusqu'à pouvoir les diriger en les 
programmant avant toute réalisation" (Piaget, 
1974). Mais l'application de ces éléments 
théoriques aux habiletés posturocinétiques reste 
aléatoire. Arnaud (1981) note que "la motricité 
qu'il (Piaget) a étudié est la motricité 
instrumentale, celle qui s'exerce sur le monde des 
objets manipulables. Rien ne permet d'affirmer 
que l'on peut transférer le résultat de ses travaux 
au profit de la motricité athlétique". En ce qui 
concerne la prise de conscience des procédures 
utilisées dans les habiletés corporelles globales, 
nous avons déjà évoqué les réserves que divers 
auteurs ont pu émettre (Hébrard, 1974).  

Quant à l'abstraction de concepts à partir de 
l'action, Arnaud (1977) a clairement montré, dans 
une expérience sur la connaissance du principe 
d'Archimède et sa généralisation au corps propre, 
que si les habiletés manipulatoires pouvaient 
permettre l'acquisition de connaissances 
intellectuelles, par généralisation des schèmes 
sensorimoteurs, les habiletés globales non 

seulement ne permettaient pas cette acquisition, 
mais pouvaient générer une "régression 
cognitive". Selon l'auteur, "la motricité efficiente 
[..] se réfère à des savoirs-faire corporels visant un 
certain degré d'efficacité, de rendement. Or ces 
savoirs-faire contrairement à ce qui se passe pour 
les objets ne sont pas manipulables..." (Arnaud et 
Broyer, 1979). 

A ce propos, il est intéressant de noter que 
la plupart des modèles génétiques de 
l'apprentissage, décrivant successivement une 
phase "cognitive" et une phase "motrice" ou 
"automatique", aient été inférés de tâches 
manipulatoires simples (par exemple Adams, 
1971). Ces descriptions "classiques" de l'évolution 
des habiletés sont sans doute trop simplistes pour 
rendre compte de l'acquisition d'une habileté 
complexe. En effet, dès les étapes initiales de 
l'apprentissage, le sujet met en jeu certains 
automatismes (sous-routines). Un élève confronté 
à une tâche de tir en suspension en Hand-Ball ne 
réapprend pas à courir, à rattraper certains 
déséquilibres, ni à lancer une balle à bras cassé. Il 
fait dès le début preuve d'une économie cognitive, 
dont la modélisation proposée par Paillard (1985) 
peut permettre d'envisager les principes.  

Enfin une troisième limitation semble 
devoir être prise en compte: la pression 
temporelle. A ce titre, une expérience récente de 
Vom Hofe (1990) est particulièrement illustrative. 
L'auteur soumet des joueurs de football experts à 
un test de résolutions de problèmes tactiques, 
présentés sur écran. Deux conditions sont 
analysées, en fonction des consignes données aux 
sujets: "identifier une bonne réponse le plus 
rapidement possible", ou "identifier un maximum 
de bonnes réponses en 10 secondes". Les résultats 
sont mis en relation avec un ensemble de 
performances obtenues dans des tests variés. 
L'auteur montre que les résultats, dans la première 
condition, sont bien expliqués par la compétence 
dans une tâche de rotation mentale, faisant appel à 
la rapidité d'encodage, de comparaison et de 
rotation de stimuli. Dans la seconde condition, le 
niveau d'intelligence générale et la qualité des 
connaissances déclaratives liées à l'activité 
consituent les meilleurs prédicteurs. Les processus 
mis en jeu, face à une configuration identique de 
stimuli semblent donc différents suivant que l'on 
se situe dans le cadre d'une consigne "de jeu", ou 
une consigne "d'analyse". L'urgence d'agir semble 
entraîner le choix de registres cognitifs moins 
élaborés, moins conscientisés. 

Les rapports entre apprentissage moteur et 
verbalisation seront donc largement différenciés 
en fonction du type d'habileté concerné. On peut à 
ce niveau noter une distinction apparue dans la 
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littérature américaine et reprise par George 
(1983), entre les conduites dirigées par les 
données (data-driven) et les conduites dirigées par 
les concepts (concept driven). Les premières sont 
entièrement subordonnées aux informations 
momentanément recueillies par le système. Les 
secondes sont subordonnées à la représentation 
mentale de la situation, et aux hypothèses de 
planification. Humphreys et Revelle (1984) 
distinguent dans une même logique les tâches de 
transfert d'information, et les tâches de mémoire à 
court terme. 

Cette distinction est proche de celle 
proposée par Dornic et Andersson (1980) entre 
tâches "limitées par l'effort" (effort-limited), et les 
tâches "limitées par la difficulté" (difficulty-
limited). Les auteurs se basent sur le fait que des 
sujets soit parfaitement capables de différencier 
subjectivement la difficulté de l'effort mental 
requis, reconnaissant des tâches peu difficiles 
mais requérant une intense effort mental (le calcul 
mental par exemple) ou des tâches a contrario 
difficiles, mais peu exigeantes en effort (une tâche 
d'équilibre par exemple). Dornic et Andersson 
insistent par ailleurs sur le fait que la notion 
d'effort mental ne se superpose pas à celle 
d'attention, même si elle y reste attachée. Les 
tâches saturées en difficulté requièrent également 
une focalisation attentionnelle, bien qu'étant 
perçues comme demandant peu d'effort.  

Le modèle de Dornic et Andersson dessine 
un continuum, que l'on pourrait définir comme 
allant des habiletés cognitives intellectuelles aux 
habiletés cognitives fonctionnelles. Cette 
distinction nous semble importante afin d'éviter 
tout malentendu. Il nous paraît que des 
formulations telles que "être actif [..], c'est mettre 
en oeuvre l'activité intellectuelle qui est à la base 
de la motricité" (Gillot, 1990) ne peuvent que 
semer le trouble -du moins chez les lecteurs non 
avertis- sur la nature réelle des processus cognitifs 
mobilisés dans le cadre des activités sportives. 

Nous pensons que le contrôle cognitif de la 
motricité sportive est profondément spécifique, 
irréductible à la logique des processus 
intellectuels. Il nous semble que d'une manière 
générale, les tâches motrices seraient davantage 
caractérisées par leur difficulté, pression 
temporelle et/ou grandeur d'erreur permise, que 
par l'effort mental requis (Delignières, Legros et 
Famose, 1991). Ce qui ne veut pas dire que ces 
tâches ne requièrent aucun effort mental. On peut 
supposer que dans les tâches à forte composante 
manipulatoire, de type stratégique, à faible 
pression temporelle, les contributions respectives 
de l'effort et de la difficulté sont davantage 

équilibrées, et que ces tâches soient sans doute 
davantage perméables à la verbalisation.  

 

CONCLUSION. 

A l'heure où la didactique de l'EPS entend 
s'ériger en discipline prescriptive à démarche 
scientifique - ce qui paraît proche du concept de 
technologie-, il semble nécessaire de faire preuve 
d'une certaine vigilance épistémologique. D'autant 
plus que la vocation d'une technologie ne se situe 
pas au niveau des abstractions de laboratoire, mais 
dans l'application directe sur le terrain. Deux 
démarches nous paraissent particulièrement 
dangereuses: la première consisterait à fonder un 
savoir autonome, coupé de toute référence 
scientifique fondamentale. Cette démarche, qui 
peut avoir quelques attraits dans le sens de la 
revendication d'une spécificité irréductible du 
"terrain", nous semble épistémologiquement 
relever d'une logique révolue (Mumford, 1950). 
La seconde, plus pernicieuse encore, consisterait à 
ne retenir du champ scientifique que les modèles 
susceptibles d'étayer ou de cautionner des 
analyses basées sur l'empirisme ou l'idéologie. Il 
nous semble que la démarche scientifique, dont 
doit s'inspirer la didactique, est basée sur la 
confrontation des modèles, et par la recherche 
d'une réduction des dissonances par l'élaboration 
de modèles plus intégratifs. 

Il convient à notre sens d'interroger 
l'intellectualisme des propositions didactiques 
actuelles. On peut formuler l'hypothèse, à l'instar 
des analyses d'Arnaud (1978), qu'il relève d'une 
sujétion aux modèles dominants de l'institution 
scolaire. Que l'EPS soit en quête de légitimité 
dans l'institution ne fait guère de doute. La 
disparition de la justification eugénique 
(Delignières et Duret, 1989), la concurrence du 
secteur civil, le souci actuel de rentabilisation du 
service public, la perspective européenne 
convergent vers une crise d'identité sans doute 
plus pressante pour l'avenir de la discipline que 
celle analysée dans les années soixante par 
Parlebas (1967). L'urgence soudaine, en 1988, de 
l'élaboration des programmes, alors que deux 
années plus tôt Hébrard affirmait que l'on était 
passé de la logique des programmes nationaux à 
celle des projets locaux, en constitue un indice 
particulièrement parlant. 
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