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APPRENTISSAGESatelier

 Taradeau, village où  
 l’on sporte bien 

S
ur la route des Arcs, Taradeau est un 
petit village varois environné de 
vignes : un terrain de jeux tout 
trouvé pour l’EPS en plein air. Depuis 
13 ans, l’école du village organise un 

cross inter-écoles avec plus de 500 CM2 et les 
quatre classes sont réunies dans un projet VTT. 
En fin d’année, après s’être entraînés, avoir 
travaillé la technique, la sécurité, les CP-CE1 
effectuent un parcours de 12 km au château 
de Vidauban et les cycle 3 deux parcours, un 
d’une vingtaine de km jusqu’aux sources d’En-
traigues. La 2e grande sortie de 35 km se fait 
depuis Tourtour, « le village dans le ciel ». 
« Un gros travail interdisciplinaire avec calcul 
d’itinéraire, repérage de cartes », explique le 
directeur et maître des CM1-CM2, Gilles Vidal. 

Pour lui, de tels projets d’éducation physique 
sont importants, parce qu’ils créent « un chal-
lenge, il faut voir le visage des élèves quand ils 
ont réussi ce parcours ». Ils mobilisent école, 
mairie, parents, une quarantaine, agréés, 
aident à l’encadrement afin de constituer des 
« petits groupes où chacun pédale à son 
rythme ». L’EPS est ici une matière à part 
entière, « Si je dois faire sauter une séance, ce 
n’est certainement pas celle d’EPS ». Il admet 
que la formation n’est pas toujours suffisante, 
« Avec les revues, on peut trouver ce dont on a 
besoin ». Son épouse, qui a suivi des études 
d’éducation physique, « fait moins de séances 
que moi, parce qu’elle est à Draguignan, en 
plein centre-ville. Faire de l’EPS dans la cour, ce 
n’est pas très motivant ».

Pour une éducation 
physique en pleine forme !
Au moment où de nouveaux 
programmes redessinent les 
compétences à acquérir, en 
définissant quatre grands champs 
d’apprentissage trop généraux et 
des finalités pas toujours en lien 
avec elle, l’Éducation physique et 
sportive à l’école primaire n’est pas 
toujours de tout repos. Problèmes 
notamment d’organisation, de 
gestion du matériel, de sécurité… 
cela peut devenir si inconfortable 
que des séances « sautent ». 
Pourtant, nombreux sont les 
enseignants sur le terrain à 
proposer des séquences 
dynamiques, cross, VTT… 
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Vous parlez du lien, en EPS, 
entre le décrochage scolaire 
des élèves et celui des 
enseignants, que voulez-vous 
dire ?
JM. Il y a une intuition de départ : 
tous les gens dans le métier 
constatent que certaines classes 
sont jugées impossibles mais 
qu’elles le sont moins avec tel 
enseignant ; de même un élève va 
poser problème dans un cours et 
pas dans un autre. Pourquoi ? 
Est-ce qu’il y a un lien avec le 
degré d’engagement ou de décou-
ragement de l’enseignant ? Les 
études de ces dernières années 
mettent en évidence des corréla-
tions, une co-construction du 
sens réussie, ou non, entre les 
élèves et l’enseignant. L’éduca-
tion physique est une discipline 
difficile à enseigner. Soit l’ensei-
gnant s’accroche et continue ses 
séances quotidiennes en mater-
nelle ou ses 3 heures en élémen-
taire, soit il décroche et ne le fait 
plus. Il ne se sent pas « bon », il a 
l’impression qu’il ne fait pas bien 
son métier. Cela finit par peser et 

entamer le sens qu’il donne à cet 
enseignement : pourquoi ne pas 
faire plutôt un renforcement en 
mathématique en classe... ? Peu 

à peu s’évapore l’idée que l’EPS 
est si nécessaire.

En quoi l’EPS est-elle  
une discipline difficile  
à enseigner ?
JM. De l’avis général, la question 
de la sécurité, la gestion du maté-
riel, la passation des consignes 
ajoutent de l’inconfort à l’ensei-
gnant. De nombreuses séances 
reposent sur des jeux où une partie 
des élèves est en autorégulation, il 
y a plusieurs équipes, soit l’ensei-
gnant est au four et au moulin soit 
il accepte que des équipes jouent 
en autonomie, cela crée du 

désordre en général mal vécu par 
le professeur. Par ailleurs, en édu-
cation physique, il est difficile de 
voir ce que l’on enseigne, il n’y pas 
de trace dans un cahier à ramener 

à la maison, la presta-
tion est volatile. De 
plus, la question de la 
différenciation se pose 
particulièrement en 
EPS ; dans les situa-
tions de jeu proposées 
en cycle 2 ou 3, cer-
tains élèves sont très 
habiles, d’autres ne 
touchent pas la balle, 

se la prennent dans la figure et 
pourtant il faut faire un jeu... On se 
heurte aussi à des refus de partici-
per, on va mieux tolérer une petite 

fille qui se met sur le côté, sans 
déranger, qu’un groupe de gar-
çons qui font les marioles en 
danse. Ce qui fait que l’éducation 
physique en France s’appuie 
beaucoup sur des supports mas-
culins. On fait peu d’activités 
d’expression car elles sont per-
turbées, du fait des stéréotypes 
qui y sont attachés.

Quel impact ont les notions  
de confort-inconfort chez 
l’enseignant ?
JM. Ces notions de satisfaction à 
enseigner, de santé du travailleur 
dont parlent les ergonomes, on ne 

s’en occupe 
j a m a i s  e n 
format ion. 
Quand il y a 
une forma-
tion initiale 
ou continue, 

ce n’est pas pour rendre le profes-
seur plus confortable dans son 
travail mais pour qu’il soit plus 
efficace, tout de suite. Pourtant on 
se rend compte que c’est essentiel 
d’avoir envie de se lever le matin, 
d’aller au travail avec « la banane ». 
Si on ne fait pas attention à cela, 
les problèmes de santé reviennent, 
de toute façon. L’éducation phy-
sique s’appuie sur beaucoup de 
situations qui créent de l’incon-
fort : en gym, en danse, en sport 
collectif. Certains problèmes 
viennent aussi de mauvaises rela-
tions entre les élèves, des dis-
putes, des moqueries. Or si 
d’emblée on propose un jeu col-
lectif pour qu’ils collaborent, ça ne 
marche pas, ça produit l’effet 

inverse parce que cela exige un 
« niveau 4 » de collaboration. Il 
faut donc outiller les enseignants 
pour qu’ils sachent quelles situa-
tions proposer.

Quels enjeux éducatifs  
se jouent en EPS ?
JM. Il y a un enjeu de santé des 
jeunes, historique, qui devient 
plus en plus important. Les élèves 
passent désormais 3 à 4 heures 
par jour devant les écrans, en plus 
des heures de classe, cette séden-
tarité ajoutée à la nourriture abon-
dante accentue les risques 
d’obésité, de problèmes cardio-
vasculaires. Il y a aussi un enjeu 
culturel, l’enseignement physique 
permet d’être plus lucide par rap-
port aux pratiques physiques que 
l’on voit à la télévision, dans la 
rue, en club. Le 3e enjeu est celui 
de l’habileté : les principaux fac-
teurs d’accident domestique chez 
les moins de 12 ans sont liés à de 
la maladresse, ne pas savoir 
prendre de bonnes décisions, ni 
s’orienter, ni se piloter sur un trot-
toir. Ces habiletés sont traitées en 
EPS et dans les familles, mais de 
façon inégale. Enfin, l’EPS peut 
permettre à des élèves à la limite 
du décrochage de renouer avec 
l’univers scolaire. C’est parfois le 
seul moment où certains peuvent 
être valorisés. On peut penser qu’il 
y a des choses plus importantes à 
enseigner, mais l’accès à la pra-
tique physique varie selon le 
milieu social, le genre. Or, la mis-
sion de l’école est de faire réussir 
tout le monde.
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE GAIFFE

« L’éducation physique 
en France s’appuie 
beaucoup sur des 
supports masculins.»

« Des enjeux de santé,  
de culture, d’habileté.»

« L’EPS, une discipline 
difficile à enseigner »

JACQUES MÉARD
Professeur à la Haute école pédagogique de Lausanne, Jacques Méard a 
commencé sa carrière au début des années 1980 comme professeur d’EPS en 
lycée professionnel en zone d’Éducation prioritaire puis en collège. Spécialiste 
de l’enseignement en milieu difficile, il a mené des recherches sur les « élèves 
qui ne veulent pas apprendre » et les rapports des élèves aux règles. Ses 
dernières publications traitent du décrochage scolaire et de la construction 
identitaire des enseignants débutants.©
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