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« Tout progrès de l’action profite à la connaissance. Tout progrès de la connaissance profite à 

l’action » Edgar Morin La méthode en 1982. Cet auteur reconnaît que la connaissance et l’action sont mêlées. 

La théorie et la pratique sont liées. L’enseignant d’EPS se retrouve confronté par ce dilemme. D’un côté, le 

cœur de l’activité est l’action en elle-même, et simultanément la grande partie de notre formation en STAPS 

relève d’apports théoriques fournis par les sciences de la motricité et de l’éducation. La circulaire de la 

mission du professeur de 1997 demande à chaque enseignant « d’actualiser ses connaissances et à mener 

une réflexion permanente sur ses pratiques professionnelle ». L’enseignant se retrouve dans la complexité 

de l’acte d’enseigner, il doit choisir les connaissances pour intervenir avec plus d’efficacité didactique. 

Les Activités Physiques Sportives et Artistiques sont les pratiques sociales sur lesquelles les 

programmes s’appuient. Ce sont des activités motrices reconnues et qui ont une signification en dehors de 

l’école. Ces APSA classées en 5 groupes sont objet et moyen de l’EPS, car c’est autour de leur pratique que 

l’on peut construire pour notre discipline les apprentissages moteurs, sociaux et méthodologiques. 

L’enseignant d’EPS est un fonctionnaire qui dépend du Ministre de l’Education Nationale, à l’heure actuelle 

Vincent Peillon. Il dispose d’un cursus de formation en STAPS et a obtenu son CAPEPS. Sa fonction est d’agir : 

« enseigner, en effet, c’est aider celui qui apprend » Philippe Meirieu en 1999. 

« L’apprentissage est une amélioration stable des comportements ou des activités psychologiques attribuable 

à l’expérience du sujet » J-F Le Ny en 1990. Ce nouveau pouvoir s’exprime par une évolution positive des 

conduites motrices mais pas seulement, il doit y avoir également des méthodes et des attitudes, Si on se 

réfère aux programmes de 2008 pour le collège et le lycée, il y a des compétences propres à l’EPS et des 

compétences méthodologiques et sociales. Les transformations de l’élève sont donc de nature différente : 

les connaissances s’appuient sur des savoirs techniques et tactiques et l’enseignant doit user de stratégie 

pour les faire acquérir. 

 

 Comment les connaissances de l’enseignant aident l’apprenant à comprendre la situation et le 

contexte au sein duquel il intervient ? En quoi enseigner l’EPS est une activité hypercomplexe ? Peut-on 

s’appuyer sur les APSA pour optimiser les apprentissages ? La technique et la tactique sont-elles des pistes 

pour l’enseignant pour rendre l’apprentissage plus efficient ?  

 

 Nous défendrons l’idée selon laquelle le métier d’enseignant d’EPS est complexe. Le professeur doit 

être capable de faire des choix, pour faire progresser chaque élève vers le plus haut niveau de compétence 

à atteindre, dans l’optique de former un citoyen, cultivé, lucide et autonome. Il utilise pour cela ses 

connaissances didactiques et pédagogiques pour rendre les choses plus simples et prédictibles. Il veillera à 

enrichir ses connaissances initiales par des connaissances professionnelles notamment ses expériences sur 

le terrain. 

 

 Nos propos s’articuleront dans un premier temps sur le développement de la technique, puis dans 

un second temps sur l’apprentissage de la tactique . Le professeur décide de s’appuyer sur les connaissances 

que l’on peut acquérir dans les APSA pour optimiser les apprentissages. Au final, nous verrons qu’il dispose 

de stratégie diverses et variées pour renforcer son propos. 

 

 

 

 


