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INTRODUCTION. 
 
La production théorique actuelle dans le champ de l'Education Physique et Sportive (EPS) est marquée par un 
retour et un renouveau de la didactique. Retour, car réapparait comme organisateur de cette production le souci 
d'atteindre les objectifs réels de l'enseignement des matières (Bronckart et coll., 1985). La distinction opérée par 
l'INRP entre pratiques-moyens de l'EPS et pratiques de références va dans ce sens ( Mérand, 1984). Renouveau 
car au-delà d'une centration sur le savoir, c'est un système savoir-élèves-enseignant qui est appréhendé, dans une 
perspective intégrative. Il ne s'agit donc pas d'une révolution copernicienne d'un nouveau genre, mais d'une 
démarche socialement plus réaliste, nécessairement systémique vu l'objet qu'elle s'est attribuée. 
 
La complexité essentielle de la didactique fait apparaître d'emblée l'éventualité d'approches réductionnistes, no-
tamment consécutives à une centration exclusive sur l'élément "savoir" du système. La didactique d'une 
discipline -si tant est qu'un tel champ puisse être défini, nous y reviendrons-, ne saurait se résoudre à la 
modélisation d'une pratique sociale, ou à la proposition plus ou moins fondée d'une progression pédagogique. 
Pouillart (1986) relève à ce sujet l'excessive prétention de certaines productions actuelles. 
 
L'approche didactique suppose une triple distanciation (Astolfi, 1985): 
 
-par rapport aux contenus d'enseignement, conduisant à une analyse de la matière enseignée, 
 
-par rapport aux conduites d'apprentissage des élèves, 
 
-par rapport aux modes d'intervention pédagogique. 
 
Dans ce sens, deux voies sont envisageables. La première consiste à décrire des situations pédagogique réelles, 
en essayant d'éclairer le fonctionnement du système défini ci-dessus, au-delà de toute perspective normative. 
Ceci correspond à ce que l'on pourrait appeler l'approche didactique du fait pédagogique. 
 
La seconde, la plus investie actuellement, est l'activité qui, à partir de contenus-matière, aboutit à la fabrication 
d'objets didactiques utilisables, ce que Pouillart (1986) appelle la production didactique. Cette seconde voie a 
tendance à réduire le champ de l'étude à la transposition didactique, au passage "du savoir savant au savoir 
enseigné" (Chevallard, 1985). La didactique d'une APS devient vite une méthode d'enseignement de cette 
activité, d'autant plus tyrannique que marquée d'un sceau de rationalité et de scientificité. 
 
Fort de ces considérations, nous tenterons de nous limiter à l'approche didactique d'un fait pédagogique particu-
lier: un cycle de gymnastique ayant eu lieu dans un lycée de la banlieue parisienne. Au-delà de cette réflexion, 
que nous centrerons successivement sur les trois prises de distances préconisées par Astolfi, c'est à un autre débat 
que nous invitons le lecteur, celui de la spécificité d'une didactique scolaire des Activités Physiques et Sportives 
(APS), ou plutôt, puisque nous avons pris des précautions terminologiques,de la spécificité de la production 
didactique à destination du public scolaire. 
 

I. LES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT EN EPS. 
 
Qu'apprend-t'on en EPS? L'élaboration des contenus d'enseignement dépend de deux logiques simultanées: 
 
-La référence à une pratique sociale, qui fonde l'EPS en tant que discipline d'enseignement (Arnaud, 1985), et 
qui débouche sur la poursuite d'objectifs spécifiques, nécessairement référés à cette pratique, 
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-La logique scolaire, incontournable, qui assigne à l'EPS, discipline à part entière, de concourir à la formation 
générale des élèves, par la poursuite d'objectifs transdisciplinaires, souvent cernés par le vocable d'objectifs de 
méthode et d'attitude (INRP, 1976). 
 
Dans cette optique, le pari d'une "didactique scolaire des APS" serait de mettre en cohérence d'une part, les 
objectifs disciplinaires, et d'autre part les objectifs généraux de l'école, en essayant d'opérationaliser les uns et les 
autres (Fleurance, 1986). 
 
Ce processus pourrait être schématisé ainsi: 
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Nous allons tenter, à propos d'un cycle de gymnastique, de faire fonctionner ce modèle. 
 
A. De la pratique sociale aux contenus-matière. 
 
Une telle démarche suppose que la pratique sociale véhicule des savoirs. Que sont ces savoirs? En première 
approximation s'imposent les habiletés sportives, que l'on pourrait définir comme la capacité à réaliser une 
performance acceptable dans une tâche sportive, structurée par un règlement précis. 
 
D'autres savoirs sont présent dans la pratique sociale. Il s'agit d'une part des savoirs collatéraux. Ce sont toutes 
les compétences nécessaires pour que la pratique institutionalisée puisse avoir lieu: arbitrage, notation, 
organisation des compétitions, etc...Ces savoirs sont spécifiques et ancrés dans chaque activité. 
 
Enfin, un troisième type de savoirs intervient: il s'agit des compétences relatives à l'apprentissage et à 
l'optimisation de l'habileté sportive (méthodes d'apprentissage, d'entraînement, de préparation, d'échauffement, 
de managérat,...). Ces compétences sont l'apanage à la fois de l'entraîneur et du pratiquant, selon des degrés 
divers. 
 
Le statut de ces savoirs pose problème. Appartiennent-ils à la pratique sociale ou déjà à sa didactique civile? 
Pour notre part, il nous semblerait artificiel d'isoler l'habileté sportive de ses conditions d'émergence et de 
réalisation. 
 
En résumé, nous distinguerons deux grandes classes de savoirs: 
 
-Les savoirs relatifs au produit de la pratique sociale: les habiletés motrices. 
-Les savoirs relatifs au processus de cette pratique: les compétences relatives à l'organisation de la compétition, 
et celles relatives à la préparation du sportif. Nous parlerons à ce sujet de savoirs associés. 
 
Ainsi en ce qui nous concerne, nous considérerons l'activité gymnastique comme un processus: selon un code 
précis, "agir, créer, montrer, aider, évaluer, organiser" (Leguet, 1985), débouchant sur un produit: la 
(re)production de formes gestuelles de plus en plus aériennes, renversées, manuelles, tournées (Goirand, 1986). 
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Le produit ainsi caractérisé rendant compte à la fois de l'évolution historique de l'activité, et de l'évolution 
individuelle de chaque pratiquant. 
 
L'objectif gymnique que nous nous sommes fixé a été de permettre à tous les élèves d'entrer dans une activité de 
type gymnique, et d'y améliorer leur niveau de réalisation. Ce qui suppose d'une part le développement des 
habiletés spécifiques, et d'autre part de permettre l'appropriation de connaissances relatives à la terminologie, au 
matériel, à la parade, à l'évaluation, etc... 
 
Considérons tout d'abord le problème des habiletés spécifiques. 
 
1. Les habiletés spécifiques. 
 
Trois éléments en organisent la construction et l'évolution: 
 
-Les agrès: produits de l'histoire sociale et technique de la gymnastique (Barrul, 1984), ils organisent les 
possibles par leurs caractéristiques mécaniques. A ce niveau, on peut noter que si les agrès connaissent une 
certaine évolution dans ces caractéristiques (élasticité, réglages), et que certains nouveaux agrès font leur 
apparition, au détriment des résistances fédérales (mais d'autres instances prennent alors le relais: trampoline, 
mini-trampoline, double-mini, tumbling,..), l'équipement dans les établissements scolaires reste le plus souvent 
vétuste et traditionnel. C'est une première raison -objective- à cette "vulgarisation" scolaire des APS que décrit 
Arnaud (1985), la vulgarisation du matériel entraînant celle de la motricité. 
 
-Le règlement gymnique: Il définit premièrement l'utilisation admise des agrès, en complétant et précisant les 
contraintes d'ordre mécanique (par exemple, interdiction des positions d'équilibre en barre fixe). Enfin il trace les 
contours d'une éthique du mouvement gymnique, par l'importance relative qu'il accorde aux différents critères 
d'évaluation des enchaînements: difficulté, composition, exécution, courage, originalité, virtuosité. 
 
-Les éléments possibles: Le code de pointage fédéral en propose une liste exhaustive, produit de l'histoire de la 
gymnastique (l'utilisation du nom des créateurs des figures accentue encore cet aspect). Les éléments sont 
présentés sous la forme d'un tableau les classant en fonction de leur difficulté (A, B, C, ou D) et de leur filiation 
technique. A noter que si ces tableaux présentent une utilité évidente dans le cadre le l'évaluation, ils dénotent 
également un souci fédéral d'organisation du produit, qui est déjà d'ordre didactique. 
 
La transposition suppose une prise de position par rapport à ces trois éléments, intimement liée à l'objectif straté-
gique que l'on se fixe. A la limite, on peut envisager de les nier en bloc et de se livrer avec le groupe-classe à une 
activité institutionnelle, de création ex nihilo d'une gymnastique. On peut supposer qu'alors la pression sociale 
fera rapidement réintroduire tout ou partie du règlement fédéral. 
 
Mais de toute évidence, avant de pénétrer l'école, cette logique doit subir un traitement. Nous tenons tout d'abord 
à faire quelques remarques d'ordre général: la profondeur de ce traitement va déterminer un certain degré 
d'altération, de décontextualisation de la pratique sociale. Ce qui risque d'entraîner des problèmes de 
reconnaissance de la part des élèves, et de motivation. 
 
Notre expérience nous amène à penser que plus les élèves seront jeunes (nous nous limitons au cadre du collège 
et du lycée), plus la décontextualisation du cadre d'évolution posera problème. Ceci peut être interprété par la 
force des modèles identificatoires, et de la pression de conformité.Par contre, plus les élèves seront jeunes, et 
plus une décontextualisation de l'enjeu sera envisageable. On peut ainsi substituer à une gymnastique de 
reproduction de formes, une gymnastique de production de formes, d'exploration des possibles, de défi (Goirand, 
1986). 
 
Un second constat qui vient moduler le premier est que les problèmes liés à la décontextualisation sont plus 
importants avec des élèves issus des milieux défavorisés. Les analyses de Bourdieu (1981) sur la faculté relative 
des différentes classes sociales de prise de distance par rapport à la culture semblent aller dans ce sens. 
 
Le traitement didactique doit nécessairement cibler le public auquel il s'adresse. Nous allons maintenant nous 
intéresser à sa nature. 
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a. Le règlement gymnique. 
 
Le seul principe qui semble devoir être retenu est de conserver à l'activité son sens gymnique, c'est-à-dire que les 
rapports soient médiés par la forme gestuelle. 
 
Le premier problème est celui du produit finalement visé par l'activité gymnique: l'enchaînement, le mini-
enchaînement, ou l'élément. Cette alternative révèle toute l'ambiguïté de la gymnastique, balancée entre un passé 
militaire, fait d'ordre et de rigueur, et un attrait de plus en plus fort vers l'exploit acrobatique. La naissance du 
tumbling, qui isole la ligne acrobatique des contingences de l'enchaînement au sol, la structure même de certains 
enchaînements de haut-niveau (à la barre fixe notamment, ou les lâchers de barre en viennent à ponctuer des 
séries de tours préparatoires), sont autant d'indices de cette vague de fond. Il nous semble, et nous en avançons 
l'hypothèse, que l'évolution historique de la gymnastique privilégiera l'élément acrobatique, au détriment de 
l'enchaînement classique. 
 
Il nous paraît donc préférable, dans le but de rester en phase avec cet air du temps et d'ainsi motiver l'entrée en 
gymnastique d'élèves tout-venants, de privilégier une activité d'exploits singuliers, discontinus (Goirand, 1986). 
Une telle approche ne rejette évidemment pas la possibilité de mini-enchaînements, organisés autour de la 
structure prise d'élan-élément acrobatique dominant. 
 
Une critique que l'on ne manquera pas de nous adresser est celle de l'intérêt mécanique de l'enchaînement, 
notamment aux agrès. Chaque élément y est soumis à des contraintes strictes quant aux positions initiales et 
finales et à la trajectoire du centre de gravité. Dans ce sens, l'élément enchaîné correspond à un stade 
d'apprentissage plus élaboré. A ce niveau un choix s'impose. Faut-il privilégier le perfectionnement ultime d'une 
habileté, dans son intégration au sein d'un enchaînement, ou l'apprentissage sans cesse renouvelé de nouvelles 
habiletés, de plus en plus difficiles? C'est cette seconde optique que nous avons choisie, préférant renvoyer 
systématiquement,t l'élève vers de nouvelles situations d'apprentissage, afin que dans l'horaire réduit d'un cycle 
de gymnastique, il vive réellement cette évolution vers une activité de plus en plus aérienne, tournée, manuelle, 
renversée. Ceci se justifie dans le cadre de nos classes de seconde et de première, dans lesquelles tous les élèves 
participent à ces cycles de gymnastique. Au niveau des élèves optant pour la gymnastique au baccalauréat, la 
composition d'enchaînement s'appuie logiquement sur les acquis des années antérieures. 
 
Les réflexions précédentes nous amènent à évoquer le problème du critère exécution du règlement. De son passé 
d'activité conscriptive, spectaculaire et édifiante (Arnaud, 1986), la gymnastique a conservé le souci de la 
rigueur, de la ligne de corps (même si une licence tacite s'établit pour les éléments acrobatiques de haute 
difficulté). Mais au-delà d'un étiquetage historique et culturel, on peut objecter que la tenue de corps a d'autres 
dimensions, notamment par la rigueur biomécanique du geste, et par là son efficacité. La ligne gymnique est 
gage de tonicité, donc de solidarité entre les différents leviers et de transmission optimale des forces. Les dif-
ficultés que rencontre un débutant pour entretenir et amplifier un mouvement de balancer corps tendu en barre 
fixe illustrent notre propos. 
 
Mais nous préférons renverser ce problème en partant de la logique mécanique des éléments. Chaque élément est 
une forme gestuelle particulière, définie non par un critère d'efficacité (par contre, la classe des rétablissements 
aux barres est définie par un tel critère), mais par une structure mécanique. Cette structure articule trois 
composantes (Delignières, 1981): 
 
-La trajectoire du centre de gravité du corps, relative à un axe de rotation (appui manuel ou pédestre sur l'agrès 
ou sur le sol) ou parabolique dans les phases aériennes. 
-Les rotations combinées, autour du centre de gravité, des différents plans corporels (plans frontal, sagittal,...). 
-L'évolution de la forme de corps (tendue, groupée, carpée, cambrée, "puck",...). 
 
La figure 1 décrit ces trois composantes, concernant la bascule faciale en barre fixe. Cette structure fixe les 
limites de la réussite technique de l'élément. C'est-à-dire qu'au-delà de la réussite ou de l'échec, elle détermine si 
c'est cet élément qui est réalisé, ou un autre (donc une structure différente). 
 
Dans ce sens, nous préférons fixer comme critère d'exécution celui du respect de la structure mécanique de 
l'élément, critère relevant d'une logique binaire, considérant l'esthétisme plus comme une conséquence d'une 
structure parfaite, que comme une concession à un modèle culturel. Il est évident que le type d'analyse 
mécanique que nous avons évoqué brièvement ci-dessus n'appartient -pour parler en termes de didacticien- qu'au 
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champ conceptuel référent, et ne peut servir en soi de critère d'évaluation aux élèves. Nous y reviendrons plus 
loin, dans le cadre des savoirs associés. 
 

 
Figure 1. Bascule faciale 
a. Trajectoire du centre de gravité 
b. Rotation relative du plan frontal 
c. Evolution de la forme de corps. 

 
b. Les agrès. 
 
Le problème de l'agrès n'évoque pas nécessairement de dimension didactique. Généralement, les enseignants 
organisent leurs cycles à partir du matériel disponible, en cherchant à en optimiser l'utilisation. Le matériel est 
une donnée autour de laquelle une réflexion "didactique" peut s'organiser. C'est pourquoi nous avons conscience 
du risque d'irriter certains collègues par les lignes qui vont suivre. Imaginons que l'équipement du gymnase 
laisse un certain choix... 
 
L'évolution historique des agrès renvoie, nous l'avons vu plus haut, à la sélection de certains types de 
mouvements, caractéristiques de chaque engin en fonction de sa mécanique propre. Tous les agrès "olympiques" 
sont-ils à retenir dans le cadre scolaire? Suite à ce que nous avons dit précédemment sur l'apprentissage, nous 
aurions tendance à préconiser l'élimination des agrès n'offrant pas la perspective de progrès significatifs et 
valorisants dans les limites horaire d'un cycle d'EPS. L'éviction quasi générale des arçons et des anneaux par les 
collègues, si elle renvoie aussi à un manque de formation, répond aussi intuitivement à ce type de questionne-
ment. 
 
De même, l'introduction d'agrès nouveaux (trampoline, minitrampoline, voire même des agrès issus du cirque) 
est envisageable à condition de se prêter à un apprentissage de formes gestuelles spécifiques et de permettre des 
progrès significatifs. A ce niveau nous pensons qu'il faut mieux parler de cycles d'activité gymnique que de 
cycles de gymnastique. Mais ce n'est qu'une distinction de didacticien... 
 
En fait, le problème n'est pas tant celui du choix des agrès que celui de l'utilisation qu'on en fait. Le mouvement 
gymnique est une réponse à un certain nombre de problèmes, transversaux (dans le sens ou un même problème 
peut se retrouver, à des degrés divers, sur des agrès différents), dont on peut donner les exemples suivants: 
 
-La maîtrise du balancer en suspension renversée par rapport à un axe fixe (barres parallèles, barres 
asymétriques, barre fixe), 
-La maîtrise des couronnés (sol, parallèles, arçons), 
-La maîtrise de l'appui tendu renversé (sol, parallèles, anneaux). 
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Un problème gymnique est caractérisé au niveau mécanique par un ou des invariants. C'est-à-dire que la structure 
mécanique des éléments répondant à ce problème s'organise autour de ces invariants. Pour le premier exemple 
que nous avons pris, l'invariant est constitué par une forme de corps: la suspension renversée, et par un certain 
type de trajectoire du centre de gravité, pendulaire. 
 
Des problèmes de niveau supérieur peuvent être définis en complétant ou précisant ces invariants. Si l'on 
préconise que le centre de gravité doit être amené au terme du balancer en verticale haute de l'axe de rotation, on 
définit un nouveau problème, auquel correspondent les bascules. 
 
Ces problèmes nous paraissent constituer un élément organisateur du mouvement gymnique plus puissant que les 
agrès eux-mêmes. Différents auteurs ont relevé les similarités de structure entre des éléments réalisés sur des 
agrès différents (Carrasco, 1979; Bourgeois, 1980; Piard, 1982). Pour donner un exemple, entre une sortie filée à 
la barre fixe et une bascule progression aux parallèles, on observe une structure mécanique voisine, simplement 
parce que l'on répond à un problème similaire (voir figure 2). 
 
Cette approche permet également d'organiser le traitement didactique de l'activité. Il s'agit de finaliser 
l'apprentissage non par l'acquisition stricte d'éléments, mais, relativement à un ou des problèmes gymniques 
donnés, de progresser dans la construction de solutions de plus en plus élaborées. 
 
Ici s'introduit la problématique du transfert d'apprentissage. On peut faire l'hypothèse que le gymnaste, pour 
intégrer un invariant dans la structure de sa réponse, élabore un schéma d'action spécifique (Schmidt, 1982), qui 
servira de base ultérieurement à la construction de programmes moteurs diversifiés, explorant les possibles 
autour de la structure de base. Dans le cadre d'un problème donné, la construction d'une réponse de niveau 
supérieur s'appuie sur le schéma d'action élaboré et renforcé par les réponses antérieures du sujet. 
 

 
Figure 2. Sructures mécaniques voisines: 
-Sortie filée (barre fixe) 
-Bascule progression (parallèles) 

 
On voit ici l'intérêt de repérer, à l'intérieur de chaque problème, les filiations techniques (ou plutôt mécaniques) 
entre les éléments. Nous dirons qu'il y a filiation technique quand la structure mécanique d'un élément intègre 
celle d'un autre en la complexifiant selon une ou plusieurs de ses dimensions. 
 
L'ensemble de ces éléments ainsi reliés constitue une filière technique, pouvant prendre naissance aux niveaux 
les plus bas du répertoire gymnique, et remontant jusqu'aux éléments les plus difficiles réalisés ou simplement 
projetés. 
 
Ces filières techniques n'ont pas une logique linéaire, mais se déploient en un réseau complexe, divergeant quand 
deux invariants exclusifs l'un par rapport à l'autre sont envisagés, convergent lorsque l'on tente l'intégration de 
deux problèmes jusque là appréhendés séparément. Piard (1986) parle à ce sujet d'"arbre technique". 
 
Au niveau scolaire, il nous semble  judicieux de restreindre la gamme des problèmes abordés, afin de permettre 
une exploration approfondie des filières techniques correspondantes, et de mettre en jeu un processus 
systématique de transfert d'apprentissage. 
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En ce qui concerne le cycle que nous présentons, nous avons retenu trois problèmes. 
 
-La maîtrise du balancer en suspension renversée autour d'un axe fixe. Les invariants sont donc une forme de 
corps, et un mouvement pendulaire du centre de gravité. Les éléments correspondants sont les bascules, tours 
d'appuis, sorties filées, etc.. 
-La maîtrise de la prise d'élan, courue, roulée ou quadrupédique et son exploitation. L'invariant est un certain 
type de déplacement du centre de gravité, horizontal et progressivement accéléré. Les éléments correspondants 
couvrent l'ensemble de l'acrobatie au sol, au mini-trampoline, au saut de cheval. 
-La maîtrise des rotations absolues autour d'une trajectoire verticale du centre de gravité. Ceci renvoyant direc-
tement au grand trampoline. 
 
Ce choix est évidemment induit par le matériel dont nous disposons. Nous avons ainsi regroupé: 
 
-Sur le problème n°1: Trois barres fixes, deux barres asymétriques, une barre parallèle, un plinth. 
-Sur le problème n°2: Un praticable, un reuther, deux mini-trampoline, un cheval. 
-Sur le problème n°3: Deux grands trampolines, un mini-trampoline, un plinth-mousse. 
 
Le tout pouvant être équipé en conséquence de tapis de protection et d'aménagement. 
 
Il n'en demeure pas moins que suite à la réflexion que nous avons présentée, nous avons éliminé certains agrès 
(la poutre, les anneaux) afin d'éviter l'éparpillement du processus d'apprentissage. Nous verrons plus loin que 
d'autres aspects nous amènerons sans doute à réviser ce choix. Nous avons en outre limité l'utilisation des agrès à 
l'exploitation des problèmes que nous avons sélectionnés, pour des raisons que nous avons évoquées 
précédemment. 
 
c. Les tableaux d'éléments. 
 
Les tableaux contenus dans le code de pointage de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) 
constituent pour le gymnaste une référence constante. Grâce à eux, chacun a à sa disposition une liste exhaustive 
des possibles, chacun peut situer son niveau, positionner ses acquisitions, comparer ses prestations d'un agrès à 
l'autre. En outre, nous l'avons déjà signalé, ces tableaux sont organisés sous forme de "filières", même si la 
nature surtout descriptive de ce classement est par moment en contradiction avec la logique mécanique que nous 
avons mis derrière cette notion de "filière technique". Nous avons déjà salué cet effort "didactique" de la FIG, ne 
serait-ce que pour l'avoir apprécié en tant que pratiquant. 
 
Il nous a paru intéressant de conserver une logique similaire pour nos cycles de gymnastique: permettre à l'élève 
d'avoir accès à tout moment à un tableau synoptique des possibles, faisant clairement apparaître les filières 
techniques reliant les éléments entre eux. Nous avons donc construit trois tableaux de ce type, un pour chacun 
des grands problèmes que nous avons sélectionnés. On trouvera une représentation simplifée de ces tableaux sur 
les figures 3, 4, et 5. 
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Figure 3: Tableau "trampoline". 
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Figure 4: Tableau "acrobatie". 
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Figure 5: Tableau "barres" 
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Cette construction appelle quelques remarques. 
 
-Ces tableaux opèrent un choix parmi les éléments possibles dans l'absolu, guidé par le souci d'optimiser 
l'utilisation du matériel disponible. Ils représentent un "code de pointage local", adapté aux ressources de 
l'établissement et des élèves. 
 
-Les éléments sont classés en cinq niveaux de difficulté, de A à E. 
 
-Ils sont reliés entre eux par des flèches, indiquant une filiation technique, dans le sens d'une difficulté crois-
sante. A1--->B1 indique qu'un élève sachant réaliser A1 peut envisager de travailler B1, ou encore qu'un élève 
voulant réaliser B1 peut s'y préparer en travaillant d'abord A1. 
 
-L'ensemble de ces flèches constitue une construction en réseau due aux phénomènes de divergence et de 
convergence des filières techniques. A ce propos, on peut remarquer que certain éléments, voire certaines 
filières, ne correspondent pas aux trois problèmes sélectionnées précédemment. Deux cas peuvent justifier cette 
exception. Premièrement, la nécessité, pour continuer une filière, d'associer à sa structure mécanique une autre 
structure relevant d'un problème gymnique différent (par exemple, aux barres, la filière des repoussés arrières, 
permettant de terminer la filière des sorties filées par la sortie pied-mains, départ en appui sur la barre). 
Deuxièmement, la possibilité, à un moment donné de la progression, à partir des éléments déjà acquis, d'explorer 
une filière divergente intéressante, quoique s'écartant du problème mécanique de base (par exemple aux barres, 
grande culbute en barre haute, grand élan enroulé barre basse aux asymétriques). 
 
-La progression limite au maximum les écarts de difficulté en passant d'un niveau à l'autre. Ce qui oblige souvent 
à aménager les ateliers (plinths, plate-formes, etc...) afin de contrôler l'évolution progressive des contraintes.-Ces 
tableaux ont été présentés aux élèves sur des panneaux de 1m sur 1m50. Chaque élément y est désigné par son 
nom, un schéma et si nécessaire des conseils concernant l'aménagement du matériel, la parade, les critères de 
réussite. 
 
Cette partie nous a permis d'énoncer les principes qui ont guidé notre traitement didactique concernant les 
habiletés spécifiques. Rappelons-en les grandes lignes: 
 
-Une centration sur l'élément, 
 
-Une logique d'évaluation binaire, 
 
-Une organisation du produit référée à une sélection de problèmes gymniques,  
 
-Une présentation synoptique des éléments retenus, organisés en filières techniques. 
 
Nous allons maintenant nous pencher sur les autre types de savoirs que nous avons identifiés dans la pratique 
sociale, relatifs à l'organisation et à la préparation. 
 
 
2. Les savoirs associés. 
 
Il ne s'agit pas ici de viser l'acquisition de connaissances déclaratives (Georges, 1983) sur la gymnastique, mais 
de compétences susceptibles d'étayer et d'optimiser le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que ce que l'on 
retiendra des savoirs véhiculés par la pratique sociale dépendra largement du traitement réalisé sur les habiletés 
spécifiques et leur organisation. 
 
Dans le cadre défini par l'analyse précédente, quelles peuvent être ces compétences? Il s'agit tout d'abord d'être 
capable de déchiffrer les tableaux, et donc d'acquérir un bagage terminologique, afin de pouvoir participer 
activement à la communication dans la classe. Les différents éléments, les agrès, le matériel de protection, les 
types d'aménagement (barrage, plate-forme..) doivent s'intégrer dans un langage commun, connu de tous. La 
médiatisation systématique de ces termes, le va et vient constant entre les tableaux et les ateliers, rendent pos-
sible l'installation progressive de ce langage. 
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Ensuite, il semble important que chaque élève maîtrise le processus d'évaluation, sur les autres puis sur lui-
même. Dans le cadre d'une évaluation binaire, il s'agit de fournir des critères de réussite simples et sans 
ambiguïté. Nous avons dit plus haut fonder cette évaluation sur le respect d'une structure mécanique. Il va de soi 
qu'une telle démarche, déjà difficile in situ pour l'observateur expert, est impossible pour nos élèves, et a fortiori 
pour une auto-évaluation. Un traitement didactique s'impose donc encore à ce niveau, par la mise en évidence 
d'indices pertinents, révélateurs de la structure mécanique sous-jacente. 
 
Ces indices peuvent être de plusieurs types: 
 
-Indices d'espacement d'appuis: Il s'agit de matérialiser, à la craie par exemple, sur le sol ou sur l'agrès, les es-
pacements minimum à respecter pour que la structure réalisée soit correcte. Par exemple, pour la sortie repoussée 
en barre basse, on peut tracer un ligne à un mètre cinquante en arrière de la barre, et demander une réception au-
delà, afin de s'assurer qu'un réel effort de fouetté arrière soit réalisé (figure 6). 

 
Figure 6: Indice d'espacement d'appui. 

 
 
-Indices de canalisation du mouvement: Il s'agit de cerner les limites admises de variation de la structure méca-
nique, par un obstacle que les élèves doivent éviter. Par exemple, placer un bloc de mousse en barrage pour la 
sortie filée en barre basse (figure 7), ou mettre une plate-forme dans un atelier de salto arrière, en demandant une 
réception accroupie (figure 8). 

 
 

 
Figure 7 Indice de canalisation. 

 
 

 
Figure 8: Indice de canalisation. 

 



 13

-Indices de positions, finale, intermédiaires, initiale: Cette position, facilement repérable (ce qui pose des 
problèmes pour les positions intermédiaires) doit rendre compte de l'ensemble de la structure réalisée. C'est dire 
que l'analyse mécanique de l'élément doit être fiable si l'on veut déboucher sur un indice pertinent. Par exemple, 
on peut donner comme indice pour la rondade qu'à la pose des pieds, le corps doit être déjà redressé, bras au-
dessus de la tête. Ceci permet de s'assurer d'une organisation efficace autour des appuis manuels (figure 9). 

 

 
Figure 9: Indice de position. 

 
-Indices de rythme: Il s'agit d'objectiver les trajectoires par leurs durées respectives. De nombreux travaux ont 
déjà montré l'utilisation possible d'un tel support (Lagisquet, 1976; Fourdan, 1978). On peut par exemple pour le 
flip-flap arrière donner comme indice le respect d'un rythme régulier impulsion-pose des mains -pose des pieds. 
La production d'un rythme noire-croche sera l'indice d'une trop grande rotation vers l'arrière à l'impulsion et/ou 
d'une trop grande élévation du centre de gravité. 
 
Ces différents indices, gages du respect de la structure mécanique des éléments correspondants, doivent être 
considérés comme appartenant en propre à leur définition. Ils sont à notre sens et dans un premier temps, une 
modalité de contrôle primordiale, avant d'accéder à l'automatisation du geste et au contrôle proprioceptif. 
 
On a d'ailleurs pu remarquer que dans nos tableaux, on passe parfois d'un niveau de difficulté à l'autre par une 
simple suppression d'un aménagement ou d'espacement. 
 
L'aide et la parade sont deux composantes spécifiques et incontournables du savoir gymnique. Elles restent 
généralement, du moins jusqu'à un certain niveau de pratique, du ressort de l'entraîneur. Les enseignants ont 
depuis longtemps admis l'intérêt éducatif de l'acquisition de telles compétences. Etre responsable de la sécurité 
de l'autre, oser s'investir corporellement au contact d'autrui, adapter son comportement au rythme de l'élément 
tenté, etc... On peut ajouter à ceci que l'accroissement chronique de l'effectif des classes incite l'enseignant à 
déléguer ses responsabilités en ce domaine. Encore faut-il qu'elles soient traitées en tant que contenus 
d'enseignement, au même titre que les éléments auxquelles elles sont associées, et intégrées au processus 
d'apprentissage et d'évaluation. 
 
Savoir s'échauffer, savoir organiser, orienter, doser son travail dans la séance en vue d'objectifs précis: si ces 
exigences traversent l'ensemble des activités physiques, notamment avec l'élévation du niveau de pratique, elles 
sont d'autant plus prégnantes que l'activité considérée est individuelle, relevant de projets particuliers, et à haut 
degré technique. Le néophyte est souvent surpris par le travail en gymnase, fait de parcours individuels et 
autonomes. La prise en charge de son propre apprentissage nous paraît un objectif vers lequel on doit 
s'acheminer, notamment en lycée. 
 
Notre centration, dans ce cycle, sur l'élément et son apprentissage justifie que les savoirs associés que nous 
avons retenus relèvent plus, dans la distinction que nous avons opérée plus haut, des compétences relatives à 
l'entraînement, plutôt qu'à celles liées à l'organisation compétitive. D'autres choix stratégiques peuvent 
évidemment être faits. Et nous même, dans la classe de terminale, intégrons nécessairement les problèmes de 
construction, de présentation, d'évaluation d'enchaînement aux différents agrès. 
 
Une seconde remarque est que ces savoirs dépendent essentiellement du niveau de difficulté des éléments 
auxquels ils sont associés. Ils doivent rester fonctionnels, c'est-à-dire utiles au processus d'apprentissage d'un 
élément donné. 
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Enfin, et cela nous servira de liaison avec la partie suivante, ces savoirs induisent en quelque sorte la formulation 
d'objectifs de méthode et d'attitude, spécifiques à une activité particulière. On pourrait renverser cette proposition 
en disant que toute activité, par les savoirs qu'elle véhicule, est susceptible de concourir plus particulièrement à 
la poursuite de certains objectifs, de méthode et d'attitude, que se fixe l'EPS en tant que discipline scolaire. 
 
B. L'intégration de la logique scolaire. 
 
Poussée à son extrême par les uns, décriée par les autres au nom de la décontextualisation des pratiques, cette 
intégration est de toutes façons incontournable (Arnaud, 1985). Si l'on ne parle plus guère de l'inculcation de 
valeurs, mais de la formulation d'objectifs de formation transdisciplinaires, le fonctionnement reste similaire. 
L'énoncé de ces objectifs, tel que l'effectue Hébrard (1986) est à ce titre exemplaire: L'EPS concourt, dans le 
cadre de sa spécificité, à la poursuite d'objectifs tels que la santé, la sécurité, la responsabilité, la solidarité. Cette 
énumération apparaît comme un panégyrique des valeurs dans lesquelles veut se reconnaître notre société de fin 
de siècle. Et les enseignants, en tant que membres de cette société, et peut être davantage encore en tant que 
formateurs des futurs adultes, sont tellement imprégnés de ces valeurs, qu'inconsciemment ou non, avec plus ou 
moins de ferveur militante, ils en font les vecteurs permanents de leur pratique quotidienne, tant au niveau de 
leur pratique pédagogique qu'à celui même du traitement didactique des activités. Le type de savoirs retenus, 
l'amplification du rôle de certains de ces savoirs sont directement liés à l'influence de cette logique scolaire. 
Ainsi dans notre cas, l'accent porté sur les compétences d'aide et de parade renvoie à l'ensemble des quatre 
objectifs transdisciplinaires formulés plus haut. Le traitement réalisé sur l'évaluation vise à la mettre à portée de 
l'élève, et à le responsabiliser dans ce processus. Organiser un contenu dans le but de faire fonctionner la mixité, 
c'est quelque part viser l'acceptation de l'autre, la solidarité. 
 
Mais la logique scolaire a des influences plus secrètes, qui se laissent moins facilement cerner par des objectifs 
généreux. Les modalités de contrôle des connaissances au baccalauréat EPS (interrogations écrites, 
questionnaires, dissertation sur le sport, etc...) ont subi des critiques diverses. Si les enseignants EPS ont opté 
spontanément pour ce type de contrôle, c'est poussés par la tradition scolaire, centrée sur la rétention et la 
restitution des connaissances déclaratives. Il est d'ailleurs symptomatique que ce soient les modèles les plus 
traditionnels qui se soient imposés. Comme si  les enseignants avaient recherché une surintégration dans 
l'Education Nationale, en singeant les aspects les plus caricaturaux des "disciplines intellectuelles". 
 
C'est sans doute la logique scolaire qui nous a également menés à élaborer et à présenter aux élèves ces tableaux, 
qui tiennent de l'ordinogramme ou d'une schématique de l'évolution. Présenter sous forme de documents écrits 
des descriptifs d'atelier est une pratique courante en EPS. Mais concentrer la quasi-totalité d'un cycle sur un 
tableau renvoie à d'autres soucis que la simple formulation de tâches particulières. 
Le cycle a été présenté autour d'une consigne simple, après explication des tableaux et de leur logique. Dès qu'ils 
savaient réaliser un élément, ils le montraient à l'enseignant, qui le validait selon le barème suivant: 
 
-Elément A ou B: 1 point. 
-Elément C: 2 points. 
-Elément D: 3 points. 
-Elément E: 4 points. 
 
Le matériel était mis à la disposition des élèves, qui devaient eux-mêmes l'aménager, règler la hauteur des agrès, 
assurer la protection. 
 
Ceci correspondait en fait à créer un grand vide, en plaçant l'élève face à une somme considérable 
d'informations, qu'il devait organiser selon un schéma propre à son niveau de départ et au sein duquel il devait 
évoluer de façon nécessairement autonome. Car c'est bien l'autonomie qui est au centre d'une telle approche: 
S'auto-évaluer, se situer dans les tableaux, susciter la collaboration de pairs, faire converger momentanément des 
intérêts... Il n'est pas certain que confronter l'élève à tous ces problèmes d'organisation et de gestion soit la 
méthode la plus rentable pour optimiser la progression sur le plan des habiletés gymniques. Mais on peut 
formuler l'hypothèse que l'intégration de la logique scolaire aboutit toujours à ce type de compromis. Tenter 
d'opérationaliser simultanément deux catégories d'objectifs qui entrent parfois en contradiction suppose des 
concessions communes (Fleurance, 1986). On pourrait reprendre ce raisonnement avec les autres grandes 
"préoccupations scolaires": apprendre à travailler dans la discipline, dans le respect démocratique des autres, 
accepter la mixité, etc... De tels objectifs doivent être opérationalisés soigneusement pour ne pas rester des voeux 
pieux. 
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Dans notre cadre, être autonome, c'est être capable de s'auto-évaluer, de se fixer des objectifs, de se donner les 
moyens de les atteindre: acquérir une méthode de travail et une attitude d'initiative et de recherche de progrès. 
Encore faut-il donner aux élèves les moyens de cette autonomie, les moyens de combler ce grand vide dont nous 
parlions plus haut. C'est dans ce souci que nous avons mis en place des fiches individuelles, représentant en 
simplifié chacun des trois tableaux (figure 10). Chaque élément est validé par un cochage dans la case le repré-
sentant, chaque liaison établie par un surlignage de la flèche correspondante (par exemple si l'élève réussit B1 
après avoir réussi A1). Chacun peut ainsi visualiser en permanence son avancée dans les tableaux. Les fiches 
n'ont pas été introduites dans toutes les classes, ce qui nous a permis d'en apprécier les avantages et les 
contraintes. Nous en parlerons plus loin, ainsi que des aménagements divers de la démarche qu'elles ont pu 
permettre. 
 
Cette première partie nous a permis de montrer la complexité de l'élaboration des contenus d'enseignements, 
comme opérationalisation simultanée d'objectifs référés à une pratique sociale, et d'objectifs de méthode et 
d'attitude relevant de la logique scolaire. On débouche ainsi sur un canevas plus ou moins opérationnel, dont la 
pertinence doit être mise à l'épreuve des faits. C'est ce que nous allons aborder maintenant, en étudiant 
successivement les démarches d'apprentissage mises en oeuvre par les élèves, et les modes de régulation et 
d'intervention utilisés par les enseignants. 
 

 
Figure 10: Fiches individuelles "barres" 

 
 

II. LA DEMARCHE D'APPRENTISSAGE. 
 
Dès le début du cycle, on remarque une mise en activité rapide. Il s'agit tout d'abord d'un effort de déchiffrage 
des tableaux. On peut se demander par ailleurs si cette frénésie n'est pas due en grande partie à l'innovation que 
ces tableaux représentent dans le cours d'EPS. Puis le travail de validation commence. Durant les deux premières 
séances, l'enseignant est assailli de demandes, qu'il a parfois bien du mal à satisfaire. Dans la suite du cycle, la 
tâche de validation perd de son importance, et l'enseignant peut se consacrer à d'autres types d'intervention. 
 
En fait, ces deux premières séances correspondent à une évaluation du niveau de départ de chacun. Les élèves 
cherchent dans les tableaux ce qu'ils savent faire, et la validation ne fait que confirmer un acquis. La raréfaction 
des validations à partir de la troisième séance indique que les élèves ont entamé un processus d'apprentissage, 
pour dépasser ce niveau de départ. 
 
De premières indications nous seront données par l'analyse des progrès réalisés par les élèves, depuis ces deux 
premières séances et jusqu'à la fin du cycle. 
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A. La progression des élèves. 
 
Tout d'abord, si les progrès sont généraux, les trois tableaux semblent de difficultés diverses. Une hiérarchie 
stable s'institue entre eux, si l'on observe les moyennes de résultats par classe (on utilise ici le total des points 
obtenus par chaque élève, selon le barème présenté plus haut). Au niveau général, on obtient les moyennes 
suivantes: 
 
Acrobatie: 10.86 
Barres: 8.37 
Trampoline: 7.53 
 
En dehors des différences de difficulté intrinsèque, d'autres éléments d'interprétation peuvent être avancés par 
une analyse plus fine des progrès. 
 
Par rapport au sexe (figure 11), on peut faire les constatations suivantes: Les filles ont un niveau de départ et un 
niveau final plus faible que les garçons. La quantité d'apprentissage parait identique en acrobatie, légèrement 
supérieure chez les garçons aux barres, nettement supérieure en trampoline. Ceci peut être expliqué par le 
contenu même des tableaux. Culturellement, filles et garçons ont des entrées différentes en gymnastique. 
Goirand (1986) note à ce sujet que la gymnastique féminine sollicite beaucoup les appuis pédestre. Moins à 
même d'utiliser les appuis manuels, réticentes à la prise de risque acrobatique, il est certain que nos tableaux les 
pénalisent, surtout en ce qui concerne les barres et le trampoline. Au sol, certaines filières permettent de combler 
l'écart, mais le problème demeure. Les éléments que nous avons retenus favorisent une motricité gymnique 
masculine, et entraîne un échec relatif sur le plan de l'intégration de la mixité. 
 
 

 
 

Fig 11: Progrès réalisés par les garçons (x) et les filles (o) 
 
Nous envisageons donc d'introduire dans les tableaux des filières spécifiquement féminines, permettant des 
entrées par la chorégraphie, la souplesse. Un agrès comme la poutre, que nous avions éliminé dans un premier 
temps, pourrait être réintroduit. Le problème est de savoir si les garçons ne seront pas en mesure d'investir avec 
succès ces nouvelles filières, laissant ainsi dans l'état l'écart constaté. D'autre part, une différenciation sexuée des 
filières paraît plus difficile à mettre en oeuvre dans les tableaux "barres" et "trampoline", qui répondent à des 
problèmes plus pointus. Bien que cette solution ne nous satisfasse guère, il est encore possible de proposer des 
barèmes différenciés, mais cela ne ferait que contourner le problème sans le solutionner réellement. 
 
Nous nous sommes également penchés sur les progrès des élèves, en fonction de leur niveau de départ. Pour cela 
nous avons distingué trois groupes: 
 
-Groupe 1: Les élèves obtiennent dès la seconde séance un total supérieur ou égal à une fois et demi la moyenne 
générale obtenue par l'ensemble des élèves sur le tableau en fin de cycle. 



 17

 
-Groupe 3: Les élèves obtiennent un total inférieur à la moitié de cette moyenne. 
 
-Groupe 2: Les élèves se situent entre ces deux limites. 
 
La figure 12 décrit les progrès respectifs de ces trois groupes, sur chacun des trois tableaux. On peut remarquer 
d'une manière générale que la progression est plus élevée dans le groupe 2 que dans les autres. Une analyse plus 
fine des démarches nous permettra d'en comprendre les causes. 
 
 

 
Figure 12 Progrès réalisés sur les trois tableaux, en fonction du niveau de départ. 

-Groupe 1: o 
-Groupe 2: x 
-Groupe 3: + 

 
B. L'exploration des tableaux. 
 
Les validations successives, et dans les classes où elles ont été introduites, les fiches individuelles, permettent de 
mettre en évidence deux types de démarche. 
 
La première consiste en une exploration verticale du tableau, par validation successive de tous les A, puis de tous 
les B, etc... La seconde consiste en une exploration horizontale, par le suivi systématique d'une filière technique. 
Ces deux démarches ne représentent que les deux extrêmes d'un continuum. 
 
Tout d'abord, le trampoline a suscité majoritairement des démarches verticales. Les deux autres tableaux ne 
présentent pas de tendance nette. 
 
Des différences apparaissent en fonction du niveau des élèves. Les plus faibles ont une démarche verticale, 
centrée sur les éléments A et B. Les moyens ont tendance à adopter dès la troisième séance une démarche 
horizontale, et parfois dès le début du cycle. Par contre, on retrouve chez les plus forts une démarche verticale, 
centrée autour des éléments C, D, et E. Les figures 13 donnent des exemples de ces différentes démarches. Enfin 
l'introduction des fiches individuelles a entraîné une tendance générale à l'exploration horizontale. 
 
Essayons d'analyser ces constats. Les élèves du groupe 1 possèdent dès l'abord un bon niveau gymnique, qui leur 
permet de se situer dans les difficultés C, D, voire E. Paradoxalement, au bout de deux séances, ils n'ont pas 
beaucoup plus d'éléments validés que le groupe 2, mais sont largement supérieurs en nombre de points. Nous 
avions arbitrairement décidé d'utiliser à titre de notation ce total de point, en le plafonnant à 20. Ceci peut 
expliquer une certaine démotivation de ces élèves face à l'apprentissage de nouveaux éléments.  
 
D'autre part, il est net que l'écart qualitatif entre les difficultés supérieures est plus grand qu'en bas du tableau. Il 
serait intéressant d'une part de briser le monolithisme de l'évaluation sommative, par exemple en introduisant la 
notion de contrats différenciés -nous en parlerons plus loin-, et d'autre part de revoir la structure des tableaux 
dans les difficultés supérieures. 
 
Les élèves du groupe 3 en général appréhendaient le cycle dans une optique négative. Dans ce cadre, c'est moins 
la recherche de progrès qui les animait que le désir de "sauver les meubles" par rapport à la note. D'où cette 
exploration exhaustive des éléments A et B, dans l'espoir de glaner le maximum de points "faciles". Nous avons 
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pu observer des modifications significatives de ce comportement par le biais d'une intervention plus directive de 
l'enseignant (précision d'objectifs à court terme, intégration dans un groupe de travail, etc..). Nous développerons 
ce point dans la troisième partie. 
 
Les démarches les plus intéressantes ont été relevées dans le groupe 2. Motivés par la réussite relative dans les 
premières séances, ces élèves ont opté en général pour des stratégies s'appuyant sur la logique du tableau dans 
une recherche de progrès. Deux types de démarches apparaissent nettement: 
 
-L'exploration horizontale systématique: certains élèves ont travaillé une filière durant plusieurs séances, jusqu'à 
parvenir aux niveaux D ou E. 
 
-L'exploration mixte: s'appuyant sur les acquis des deux premières séances, les élèves exploraient les filières 
ébauchées jusqu'à trouver un obstacle insurmontable. 
 

 
Figure 13a: Exploration verticale, groupe 3 

 
 

 
Figure 13b: Exploration horizontale, Groupe 2 
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L'exploration particulière du tableau "trampoline" vient surtout du fait que cet agrès, nouveau pour la plupart des 
élèves, sortait de leur cadre de référence. Tout le monde s'est retrouvé sur un statut de quasi débutant, ce qui a 
entraîné des démarches verticales, et des résultats significativement moins élevés. 
 
 

 
Figure 13c: Exploration verticale, groupe 1 

 
 
C. L'attrait des éléments. 
 
Au-delà, il nous a semblé intéressant de nous pencher sur l'attrait relatif des différents éléments. Pour cela nous 
avons relevé, pour chaque tableau et chaque niveau de difficulté, les éléments les plus validés, et ceux qui 
apparaissent le plus rarement. Les chiffres que nous indiquons correspondent au pourcentage d'élèves ayant fait 
valider chaque élément. Chaque pourcentage est à référer à la difficulté. Mais il constitue également un bon 
indice de l'attrait de l'élément, de sa valeur motivationnelle. 
 
Ce qui apparaît tout d'abord, c'est la prégnance des éléments-phares de la gymnastique scolaire: au trampoline, 
salto avant, au sol, roulade arrière écart, roulade plombée, fente-appui tendu renversé-fente, roue, rondade, roue 
d'une main, aux barres, piston, renversement, tour cavalier, sortie filée. Ces éléments semblent constituer des 
points de repère puissants, dont l'appropriation motive beaucoup les élèves. 
 
 
Un autre facteur d'attrait relève de l'aménagement du milieu. Certaines filières connaissent ainsi un succès 
important: les repoussés arrière aux barres (A5, B5, C6, D6), les courbettes-rotation arrière au mini-trampoline 
(A6, B6, C8, D8), La présence à ces atelier de gros tapis, la possibilité de multiplier les tentatives sans risques 
peuvent expliquer cet engouement. 
 
Enfin, en ce qui concerne le trampoline, il semble que les élèves cherchent surtout à conserver leurs repères 
habituels (tête droite, regard horizontal). La seule exception concerne le tombé dos, qui apparaît pour le 
trampoline comme un des "jalons" dont nous parlions plus haut. 
 
Pour les éléments ignorés, on peut noter les constantes suivantes, expliquant le rejet des élèves: 
 
-La perte totale de repères: pull-over au trampoline, flip-flap arrière au sol et au mini-trampoline, tour d'appui 
arrière pied-main en barre fixe. 
 
-Aux barres, les situations uniquement manuelles: bascules, tour d'appui arrière, et d'autant plus qu'elles 
nécessite une aide et une parade efficace. 
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-Les aménagements apparaissant comme dangereux (par exemple au sol, saut de main départ surélevé) ou 
difficiles à régler (aux barres, tour d'appui arrière avec plinth). 
 
Ces remarques doivent permettre de reconsidérer certains aspects des tableaux. Une filière interrompue par une 
situation repoussante détruit la logique du travail demandé aux élèves. 
 

Tableau Code Elément 2nde 1ère 
 A2 Demi-volte 82  
 B5 Assis demi-tour debout 65 87 

Trampoline B6 Tombé dos 43  70 
 C2 Assis demi-tour assis 28   52  
 C3 Demi-tour debout 16  37  
 D6 Salto avant 10 14  
 D5 Salto arrière 4  7  
 B1 Roulade arrière écart   47   65  
 B2 Roulade plombée 49 44 
 B4 Fente ATR fente   50 42  

Sol B6 Courbette tombé assis  55 60  
 C5 Roue  54 62 
 C6 Rondade départ surélevé 19  34 
 C8 Courbette tombé dos 50  40 
 D5  Roue d'une main 18  24  
 D6  Rondade  20 34 
 B1 Piston en barre basse  55 47  
 B5 Repoussé arrière  45  68  
 C1 Piston aux asymétriques 31  57  

Barres C4 Renversement barre sup  30   57  
 C6  Repoussé arrière   23 42 
 D2   Tour d'appui cavalier 10 18  
 D6   Repoussé arrière p-m 4  24 
 D7   Sortie filée de la barre 10 14  

 
Figure 14a: Eléments les plus fréquemment validés (%) 

 
Tableau Code Elément 2nde 1ère  

Trampoline B1 Tombé ventre 30  38 
 C6 Pull over 9 4 
 B3 Roulade avant écart  29 48 
 B5 ATR courbette 12 12 
 C4 Saut de main dép surélevé 1 0 

Sol C7 Courbette flip-flap  0 0 
  D4 Saut de main 4 4  
 D7 Flip-flap à l'arrêt 2 0 
 B4 Tour d'appui arr avec plinth  7 5  
  C2 Rétabt engagé d'une jambe  1  2 

Barres  C3  Bascule écart (parallèles)  2 1 
 C5 Tour d'appui arrière 6 11 
 D1 Bascule faciale 1 4  
 D5 Tour d'appui arrière pied-main  0 0  

 
Figure 14b: Eléments les moins fréquemment validés (%). 

 
 
Nous allons maintenant nous centrer sur le troisième pôle de notre analyse, le rôle de l'enseignant et le style de 
ses interventions. 
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III. LE STYLE D'INTERVENTION. 
 
Cette méthodologie a été appliquée par une dizaine de collègues, ce qui nous a permis de préciser le rôle de 
l'enseignant dans son efficacité. 
 
A. L'expertise de l'enseignant. 
 
Les figures 15 représentent les moyennes obtenues par des classes de profil similaires, dans quatre conditions 
différentes. La première a été prise en charge simultanément par deux enseignants. La seconde par un spécialiste 
de gymnastique, la troisième par un non-spécialiste, la quatrième par un stagiaire CAPEPS, non-spécialiste. 
Dans la figure 15B, on a éliminé les moyennes inférieures à 5, ne conservant a priori que les élèves ayant 
réellement entamé un processus d'apprentissage. 
 
Le premier aspect est d'ordre quantitatif. Les meilleurs résultats sont obtenus par la classe prise en charge par 
deux enseignants. Ceci met l'accent sur la nécessité d'intervenir le plus fréquemment possible. Outre la tâche de 
validation, le professeur est amené à préciser certains aménagements, aides ou parades, préciser des critères de 
réussite, proposer des situation intermédiaires entre deux éléments du tableau, expliquer un échec, proposer des 
solutions, relancer des élèves momentanément découragés, etc... 
 

 
Figure 15A: Moyennes des totaux sur chacun des trois tableaux 
o: Deux enseignants 
x: Un enseignant spécialiste 
+: Un enseignant non spécialiste 
*: Un stagiaire non spécialiste. 

 
Mais il faut reconnaître que c'est la validation qui occupe le plus l'enseignant, notamment durant les deux 
premières séances, au détriment des autres interventions, plus formatives. Il semble intéressant de l'en décharger, 
du moins partiellement. Deux schémas sont possibles: 
 
-Permettre l'auto-validation des élèves, pour tout ou partie des éléments, 
 
-Préciser suffisamment les critères de réussite pour que la validation de l'enseignant n'ait plus qu'un caractère de 
confirmation automatique. 
 
Ceci nous ramène à la problématique de l'(auto)évaluation que nous avons évoquée plus haut. Cela suppose, 
nous l'avons vu, d'adjoindre à la définition de chaque élément des indices pertinents d'espacement, de 
canalisation, de position, de rythme, permettant une évaluation binaire de la réalisation de la structure mécanique 
de l'élément concerné. Les deux premiers types d'indices, parce que matérialisés par l'aménagement de la 
situation semblent plus à même de donner les moyens d'une autovalidation satisfaisante. Il nous semble possible 
de les introduire systématiquement pour les élément A et B (ces derniers représentent la majorité des validations 
effectuées). Ceci nécessitera de modifier certains aménagements (par exemple, pour la sortie "repoussé arrière" 
aux barres, tracer une ligne au sol comme nous l'avons déjà proposé), de préciser leurs tailles relatives (par 
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exemple en barres, entrée par renversement avec appui sur un plinth, barre à la hauteur du visage et plinth à la 
hauteur de la taille). 
 

 
Figure 15B: Moyennes après suppression des notes inférieures à 5. 
o: Deux enseignants 
x: Un enseignant spécialiste 
+: Un enseignant non spécialiste 
*: Un stagiaire non spécialiste. 

 
 
L'enseignant ne commencerait donc à valider qu'au niveau des éléments C. On peut espérer d'un tel système une 
meilleure efficacité, par l'augmentation du pourcentage de réponses formatives de la part de l'enseignant. 
 
L'énumération des interventions possibles de l'enseignant explique également le rôle joué par son expertise. 
Confronté aux parcours particuliers de chaque élève, il doit pouvoir réagir de façon pertinente à des sollicitations 
toujours renouvelées. Il est sans doute plus aisé de maîtriser la nature de ses interventions dans une séance plus 
classique, organisée autour de quatre ou cinq ateliers aux exigences précises. 
 
Un autre aspect de l'expertise de l'enseignant apparaît dans la figure 16, représentant l'investissement relatif des 
éléments B du tableau "barres, par trois classes de profils similaires, la première avec un enseignant spécialiste, 
la deuxième avec un non spécialiste, la troisième avec un stagiaire non spécialiste. Le profil du travail réalisé par 
les élèves apparait plus homogène. Dans les deux autres classes, des éléments sont ignorés. Ces derniers 
renvoient systématiquement à des situations à l'aménagement complexe et au réglage précis, difficile à dominer 
par un non spécialiste. 
 
 
En résumé, le nombre et la pertinence des interventions de l'enseignant apparaissent comme un facteur 
déterminant du progrès des élèves. Ceci peut sembler une lapalissade mais prend toute sa valeur quand on 
connaît la complexité de gestion d'une telle démarche d'enseignement de la gymnastique. Ceci suppose une 
réflexion préalable de l'enseignant sur l'ensemble des éléments proposés, ainsi qu'une évaluation critique de son 
action au fil des séances. 
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Figure 16: Total des validations réalisées sur les éléments B du tableau "Barres" 
o: enseignant spécialiste 
x: enseignant non spécialiste 
+: stagiaire non spécialiste 

 
B. Variations autour de la démarche. 
 
Il nous est vite apparu que l'utilisation formelle de cette méthode ne convenait pas à l'ensemble des élèves. Nous 
avons pu noter dans la seconde partie que les élèves les plus forts, et les plus faibles, n'en tiraient que peu 
d'avantages. Nous avons donc tenté d'en moduler l'application, en fonction du profil des élèves. 
 
Pour cela les fiches individuelles nous ont semblé un point d'intervention pertinent. Outre la visualisation 
permanente de l'avancée de l'élève dans les tableaux, ces fiches nous ont permis de mettre en place: 
 
-Des objectifs différenciés par séance: au vu du travail réalisé la séance précédente, on entoure au crayon les 
éléments à viser prioritairement. On se rapproche alors d'une méthodologie de type enseignement programmé, 
par le souci d'une individualisation et d'une rationalisation des objectifs successifs. Ceci permet en outre de 
constituer des groupes de travail, autour d'objectifs communs. 
 
-Des objectifs différenciés pour le cycle: après deux séances d'évaluation diagnostique, l'enseignant négocie avec 
chacun un ou des objectifs de fin de cycle, correspondant à son profil. Ceci se rapproche de la pédagogie du 
contrat. Une fois l'objectif négocié et visualisé sur la fiche, l'élève doit se donner les moyens -et le tableau est 
alors un guide permanent, notamment par les filières qu'il met en évidence-, de parvenir à son niveau avant la fin 
du cycle. 
 
Les objectifs de séance conduisent indéniablement à une relance de la démarche chez les élèves en situation de 
blocage: c'est-à-dire chez les élèves faibles, qui n'ont pas dépassé l'exploration verticale des éléments faciles, et 
les élèves moyens dont les filières ébauchées sont bloquées. 
 
Quant aux contrats, le problème réside dans la difficulté, même au bout de deux séances, de préciser un objectif 
pertinent, à la fois ambitieux et réaliste. On perçoit aisément qu'il est nécessaire de disposer d'un bilan 
conséquent caractérisant un profil déjà affirmé. C'est pourquoi nous avons proposé ce type de contrats pour les 
élèves les plus forts, afin de relancer leur motivation. 
 
L'essentiel semble être de ne pas jouer sur un registre unique, mais de proposer à chacun, selon son profil, une 
méthode adaptée: projets libres, objectifs de séances, contrats, ou méthodes mixtes associant l'un et l'autre ou les 
faisant jouer successivement. Il faut néanmoins conserver à l'esprit les orientations générales du cycle qu'un 
changement de méthode risque de dénaturer. Ainsi, entreprendre une démarche de type enseignement 
programmé, n'est-ce pas renoncer à l'objectif d'autonomie, dans un premier temps du moins? Tout est affaire de 
dosage et d'à-propos, mais la cohérence d'ensemble n'est pas toujours aisée à maintenir. 
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CONCLUSION. 

 
Nous avons tenté d'analyser sans complaisance ce cycle de gymnastique. Nous espérons en avoir fait apparaître 
clairement les caractéristiques, mais aussi les contraintes et les dysfonctionnements; les avancées aussi, car nous 
pensons qu'une telle démarche possède un réel intérêt pour l'enseignement de la gymnastique en lycée. 
 
Le lecteur trouvera sans doute que cette approche est complexe et délicate à gérer. Il est évident que dans ce 
cadre; il devient difficile de parler de séance, et d'en faire une présentation traditionnelle, par une succession de 
situations, consignes, critères de réussite. Il ne demeure qu'une stratégie de séance, qui organise les parcours 
différenciés des élèves, dans un jeu complexe et évolutif. 
 
Car c'est bien de pédagogie différenciée dont il s'agit, ou plutôt d'une tentative dont nous avons dévoilé les 
limites. L'objectif est que, sur un contenu gymnique, les élèves s'approprient et fassent fonctionner une méthode 
de travail, mais peu importe la ou les filières qu'ils investissent pour en démontrer l'efficacité. Nous ne pouvons 
manquer de rappeler les propos de De Peretti (1985), citant la loi de la variété requise d'Ashby, selon laquelle un 
environnement varié ne peut être contrôlé que par un système d'une variété au moins équivalente. La pédagogie 
différenciée est essentiellement variée et complexe. 
 
Mais on aura compris que l'enjeu de ce texte se situait ailleurs. Nous voulions d'abord montrer que l'approche 
didactique en EPS débordait largement le problème de la transposition "du savoir savant au savoir enseigné". 
C'est l'ensemble du fait pédagogique qui doit être appréhendé, en conservant le fil directeur de l'efficacité dans la 
transmission des savoirs. Le modèle de la triple distanciation proposé par Astolfi nous semble à ce propos 
particulièrement opérationnel. 
 
Enfin, nous tenions à faire émerger les diverses contraintes à prendre en compte dans la production didactique à 
destination du public scolaire. L'EPS a sa logique propre, et si elle s'organise en référence à certaine pratiques 
sociales, elle ne peut renier cette spécificité. La didactique scolaire des APS apparaît comme un champ 
autonome, unifié par les objectifs généraux de l'école, et irréductible à des "didactiques absolues", spécifiques de 
chaque activité. 
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