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Préambule 

  
 

Dans le cadre d’améliorer le niveau de communication entre les 
candidats de concours d’entrée et le CRMEF nous présentons un guide  de 
préparation  pour des fins d’orienter ces derniers sur le canevas général et les 
thématiques des épreuves. 
 

Ce ‘’un guide’’ s’appuie sur les textes officiels qui régissent la création 
des CRMEF (Décret 2-11-672 du 23 décembre 2011 portant création et 
organisation des CRMEF) et qui explicitent le rôle de ces derniers dans la 
préparation des lauréats des universités au monde de l’éducation par le biais 
d’une formation initiale englobe à la fois les savoirs, les savoirs être et les 
savoir devenir pour une promotion de futurs professeurs plus 
professionnalisée. 

L’objectif de ce guide est de fournir des informations nettes et précises 
sur l’organisation du concours d’entrée aux Centres Régionaux des Métiers de 
l’Education et de la Formation (CRMEF) de TAZA spécialité EPS. Il renseigne 
sur les conditions d’accès, la procédure de présélection et le déroulement des 
épreuves écrites, pratiques et orales 

 

Notre  document comprend 3 parties la première résume les principaux 
thèmes des épreuves écrites, la deuxième avance les activités pratiques leurs 
classification, évaluation et périodisation et la dernière encadre l’épreuve 
orale .Avec des exemples de sujets des années précédentes. 
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1 - Procédure de sélection  

 
1.1. Conditions de candidature : 

 
Selon le Décret 2-11-672 du 23 décembre 2011 portant sur la création et 
l’organisation des CRMEF et Décret 2-11-621 du novembre 2011 portant sur 
le conditionnement et l’organisation des concours d’accès au cycle des 
professeurs qualifiants le ministère détermine comme conditions de 
candidature : 

• La licence dans les branches des séances de l’éducation ou équivalence. 

• La licence ou la licence professionnelle dans les études de base toute branche 

ou équivalence 
 

NB : il est dispensé de la présélection tout candidat présente une licence en matières 
des sciences de l’éducation ou une licence professionnelle en sport et sport et loisir ou 

en EPS et les lauréats de l’institue Moulay Rachid (bac+4 ou bac+3) 

 
 
1.2. Dossier de candidature  

 
 
Les candidats sont tenus de déposer un dossier de candidature dans les délais 
mentionnés par le Ministère de l’éducation national soit dans le site internet 
ou dans  les CRMEF (lieux  de concours) en respectant un ensemble des 
instructions : 

• s’assurer que ce dossier contient toutes les pièces demandées et que les 
pièces fournies sont authentiques et valides.  

• s’assurer aussi que les pièces fournies correspondent aux documents 
demandés (originaux ou simples photocopies).  

• s’assurer que toutes les photocopies sont légalisées.  
• Le formulaire de demande de candidature doit être rempli intégralement 

et de manière minutieuse, claire et précise.  
• Les informations mentionnées dans le formulaire doivent correspondre 

aux pièces fournies dans le dossier.  
 
NB : Tout manque de conformité aux pièces fournies conduit au rejet 
systématique du dossier.  
 

 Les modalités du concours 
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2.1. La Présélection  
 

La présélection se fait sur la base des notes obtenues au cours des 
années de licence et en fonction des conditions mentionnées par le ministère 
dans l’annonce de l’organisation du concours d’entrée au cycle qualifiant des 
CRMEF (nationalité, diplôme, âge, filière, engagement, …). 

NB : il est judicieux de noter que le ministère peut annuler cette procédure de 

présélection à tout moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- les épreuves du concours : 

3.1 : les épreuves écrites : 

- Epreuve générale : sciences de l’éducation portant sur : 

• Les conceptions d’enseignements 

•  les stades de développements de la personne 

• les théories d’apprentissage 

• les missions de l’enseignant 

• l’enseignement el l’évolution sociale 
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Généralement cette épreuve se présentera en forme de question à base 

d’un texte analysé. 

-  Epreuve spécifique à l’EPS : obligatoirement en français 

 

• Les fondements de l’Education Physique et sportive 
• Biologie du sport et de l’effort physique 
• Psychologie du sport 
• Apprentissage en Education Physique et Sportive 
• Sociologie du sport 
• Les Activités physiques et sportives 
• Education physique et développement 
• Entraînement sportif 

• Culture sportive nationale et internationale 

Cette épreuve peut être présentée soit en sujet disserté, soit en 

analysant un texte ou aussi sous forme d’un QCM 

3.2 : les épreuves pratiques : 

- Athlétisme : le candidat est évalué sur une épreuve de course de vitesse 
une autre de demi-fond, en lacer et en saut 

4 Activités = obligatoire mais au choix 
- Sports collectifs : le candidat fait un choix de deux activités présentées 

obligatoirement en liaison par la commission de l’examen (voir partie 
épreuves pratiques) 

- La gymnastique sportive : sous forme d’un enchainement au sol 

3.3 : les épreuves orales : en français : 

Cette épreuve vise l’évaluation des capacités linguistiques et communicatives 
du candidat et son savoir didactico-pédagogique en vers l’EPS et le sport 
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I-Définitions 

II- Epreuve générale : sciences de l’éducation : 

- Les théories d’apprentissage 
- Les pédagogies d’enseignement (différenciée ; contrat ; projet et de 

l’erreur) 
- Les stades de développement. 
- La dynamique de groupe 
- Les missions de l’enseignant  
- De la PPO a la PPC (avantages et inconvénients) 
- Rôle de l’école dans le développent des valeurs. 

III-Epreuve spécifique à l’EPS : 

- L’EPS et le sport : similitude et différence. 
- L’EPS  et la santé de l’élève. 
- L’EPS et la mixité. 
- L’EPS et le développement de la personne. 
- L’EPS et les nouvelles APS 

- L’influence de l’effectif sur l’apprentissage en EPS 

- Le sport et l’économie 

- Le sport et les médias 

- Le sport et le dopage 

- La violence en EPS 

- Déterminants psychologiques de la performance  
- La motivation en EPS 

- La physiologie de l’exercice : 
                                            Les filières énergétiques 

                                            La physiologie musculaire 

                                            Contrôle musculaire du mouvement   
- Application des lois de la biomécanique en EPS 

- Le cadre institutionnel de l’EPS 

- Principes d’entrainement en EPS 

- Culture sportive nationale et internationale. 

EPREUVES ECRITES 
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Définitions 

 

o EPS : Abréviation du terme éducation physique et sportive. C’est une discipline 
scolaire intégrée dans le cursus d’enseignement, qui vise l’éducation de 
l’individu à travers des activités physiques et sportives afin qu’il soit sain et 
productif. 

 

o Sport : Un ensemble d’activités physiques et sportives qui impliquent certains 
règles. Il est exercé dans le sens du jeu. Il suppose un entraînement 
méthodique, intense, progressif, et qui a comme but la compétition, l’hygiène, 
la distraction…etc. 

 

o APS : C’est un ensemble d’exercices physiques qui visent l’amélioration des 
qualités corporelles. On distingue deux types d’activités : 

 

� Activités physiques non sportives : Celles qui sont préparatoires 
à des APS. 

� Activités physiques sportives : Se sont des activités qui se 
pratiquent dans les compétitions, qui sont réglées et fédérées. 

 

o Entraînement : C’est une sorte de préparation d’un sujet (une personne) à une 
épreuve sportive. Il peut être une préparation physique, technique, tactique, 
intellectuelle et morale du sportif à l’aide des exercices corporels en vue 
d’améliorer son rendement moteur. 

 

o Apprentissage : Acquérir un ensemble de connaissances par un travail 
intellectuel ou par l’expérience. 

 

o Les sports collectifs : représentent un ensemble de situations motrices 
mettant en jeu partenaire et adversaire finalisées par un objectif de 
production ; gain du match dans une activité de compétition. 

 

o L’athlétisme : est un ensemble d’activités codifiées, pluridisciplinaire qui se 
pratique dans un milieu réglementé. L’athlétisme présente 3 familles, en 
ajoutant une et qui sont ;  
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• Les courses  
• Les lancers 
• Les sauts 
• Les épreuves combinées 

 

o La gymnastique : C’est une activité sportive codifiée, socioculturelle, de 
production. Qui se manifeste par un enchaînement afin d’être jugé par des 
jurys.  
 

o Education :"C'est l'ensemble des processus et des procédés qui permettent à 
l'enfant humain d'accéder progressivement à la culture,  

      O REBOUL " Philosophie de l'éducation" 

1989 

 
o Enseignement : proposer des tâches d'apprentissage finalisées qui sont 

exactement adaptées au niveau de développement des élèves et à leur 
capacité de s'approprier des connaissances." 

      P. ARNAUD  "Psychopédagogie des APS" 

(1985) 

o L’école :"Etablissement dans lequel est donné un enseignement collectif." 
         Dictionnaire Petit 

ROBERT 

"L'école a pour but de former des femmes et des hommes en mesure de 
conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle en pleine 
responsabilité, et capables d'adaptation de créativité et de solidarité" 

 
o La société : ensemble d’individus parage un destin commun régit par des lois 

et des règles  et gérée par la liaison droit-devoir. 
 

o Compétence : Ensemble structuré et cohérent de ressources qui permet d'être 
efficace 
dans un domaine social d'activité. On distingue quatre types de ressources: 
Habiletés motrices, habiletés méthodologiques, connaissances déclaratives et 
attitude (motivation). 

D DELIGNERES, GARSAULT " Objectifs et contenus de l'EPS" EPS 

no242  
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o Didactique : "Nous donnons à la didactique le sens suivant : étude des 

processus d'élaboration et d'acquisition ( chez l'élève ) et de transmission 
(chez l'enseignant ) des savoirs et savoir-faire d'une discipline." 

  A HEBRARD "Réflexions et perspectives" 1986 
 

o Pédagogie : "Pratique d'intervention normative qui recherche une influence 
sur autrui dans une perspective explicite de formation" 

 P  PARLEBAS "Lexique commenté en science de l'action motrice" 

INSEP 1981 

o    Energie : C’est la capacité à effectuer un travail. Il y a différentes 
formes d’énergie ; mécanique, thermique, chimique, électrique, 
nucléaire, lumineuse…etc. 

 

o Capacité physique : Pouvoir, aptitude humaine, puissance de faire 
quelque chose, qualité de celui qui est en train de comprendre, de faire 
quelque chose. 

 

o Force : En biomécanique, la force représente la contraction maximale 
d’un muscle contre une résistance. 

 

o Force musculaire : C’est la tension qu’un muscle, ou un groupe de 
muscle peut opposer à une résistance en  un seul effort maximal. 

                                 Il existe 4 types de contraction musculaire ; 
concentrique, excentrique, Isométrique (statique), et pliométrique.  

o Détente : C’est une forte contraction brutale associée à l’énergie 
élastique du muscle. 

o Souplesse : Elle dépend de l’élasticité des muscles corporels. 
 

o Vitesse : La vitesse d’un point est la variation de la position de ce point 
par rapport au temps. La vitesse moyenne est exprimée par la relation 
suivante :   

 

    V = d / t c'est-à-dire que ; V = distance parcourue par un objet / le 

temps réalisé. 
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o Endurance : C’est la faculté de fournir très longtemps un effort de 
faible intensité. 

 

o Résistance : La capacité à prolonger un exercice ‘’pour lequel le 
principal facteur limitant est l’élévation de la concentration d’acide 
lactique’’. 

 

o Puissance : C’est le travail effectué par unité de temps. Elle est 
exprimée de la façon suivante ; Puissance = Travail / Temps        

             Puissance = F × D / t   cela signifie que P = F (force) × V 

(vitesse)         

o Fréquence cardiaque : C’est le nombre de battements (cycles) 
cardiaques par minute. Une fréquence normale au repos varie au 
moyenne entre 60 et 100 Batt /mn. C à d que 60batt/mn ‹ FC repos 
‹ 100Batt/mn. 
 

o VO2 Max : (V = débit ; O2 = oxygène ; Max = maximal) représente la 
quantité maximale d’O2 qu’un individu peut consommer par minute 
au cours d’un exercice intense et de longue durée (› 2mn). Son unité 
est : ml/min/kg.  

 
o Aérobie : exercice en présence d’oxygène 
o Anaérobie : exercice en absence d’oxygène 
 

o Actine : Protéine impliqué dans la contraction musculaire. Cette 
protéine est contenue dans la cellule musculaire. 

 

o Myosine : Protéine contractile impliquée dans la contraction 
musculaire. 
 

o ATP : Adénosine triphosphate : est une principale molécule 
synthétisée par la dégradation d molécule de combustion. C’est 
l’unité fonctionnelle de la fourniture et la libération de l’énergie par 
les muscles sous l’action d’un enzyme appelé l’ATPase.   
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o Acide lactique : molécule formée lors de la dégradation incomplète 
d’un glucide (glycolyse anaérobie), entraînant la diminution ou 
l’arrêt de l’activité musculaire. La formule est C3H6O3. 

 
o Santé:  "Plus que l'absence d'infirmités ou de maladies, la santé est une 

qualité de vie comportant une dimension sociale, mentale, morale et 
affective tout autant que physique.                         CONSEIL  DE  L'EUROPE  1988 

 

 

Aptitude : C'est le substrat constitutionnel d'une capacité, préexistant à celle 
ci, qui dépendra du développement naturel, de la formation éducative, 
éventuellement de l'exercice; la capacité seule peut être l'objet d'une 
évaluation directe, l'aptitude étant une virtualité. 

                           R THOMAS "Les aptitudes motrices" VIGOT 1989 

 

 

Habileté : Capacité à produire un résultat prédéterminé avec un maximum de 
certitude et un coût énergétique minimum.  ( B KNAPP  1977 ) 

Compétence que le sujet a développée à la suite d'un apprentissage, dans une 
tâche précise ou une classe restreinte de tâches.  (FLEISHMANN  1964 ) 
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1. Les théories d’apprentissage : 

 

a- Le Béhaviorisme (ou théories comportementales)  
Auteurs : PAVLOV, SKINNER, WATSON 

Auteur principal : SKINNER  

‘'C'est une approche à travers l'étude des interactions de l'individu avec le 
milieu qui se concentre sur l'étude du comportement observable et du rôle de 
l'environnement en tant que déterminant du comportement''  

Pour les béhavioristes on ne peut pas avoir accès aux structures mentales, 
l'apprentissage est un changement de comportement observable. Il y a 
apprentissage lorsque l'individu donne une réponse correcte 
(comportement attendu) à un stimulus donné. Les conditions 
environnementales déterminent les comportements car, selon eux, l'être 
humain est passif. De ce fait, il suffit de modifier, manipuler l'environnement 
pour obtenir les comportements recherchés donc, selon les béhavioristes, un 
apprentissage.  

Le savoir transmis selon le principe stimulus (Facon d’enseigner et outils 
employés) et renforcement (recompose’’ renforcement positif’’ ou punition 
‘’ renforcement négatif’’) l’élève imite et reproduit 

L’enseignant fixe un objectif, il le décompose en sous objectifs Les nouveaux 
comportements sont récompensés ===  Fort guidage  et répétitions pour 
éviter l’erreur. 

 

b- Le cognitivisme : 
Auteurs : TARDIF, PIAGET, BRUNER, SCMIDTH , GARDNER 

Auteur principal: HOWARD EARL GARDNER 

 

‘'Le cognitivisme désigne le courant de recherche scientifique endossant 
l'hypothèse que la pensée est un processus de traitement de 

l'information''. 

Epreuve générale : sciences de l’éducation 
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Plus précisément, le terme désigne l'ensemble des activités et des processus 

internes inhérents à l'acquisition des connaissances, à l'information, à la 
mémoire, à la pensée, à la créativité, à la perception, ainsi qu'à la 
compréhension et à la résolution de problèmes ( Legendre, 1993). 

Les théories cognitives de l'apprentissage s'intéressent aux processus 

mentaux qui sous-tendent l'acquisition de l'information, on parle alors de 
traitement de l'information. Ce qui est important, c'est la façon dont les 
informations sont stockées dans la mémoire et leur organisation afin d'être 
réutilisable.  

Autrement dit, l’élève analyse sa pratique et mène une cognition sur son 

exécution (comprendre le pourquoi des choses) et adopter une 

approche sélective des comportements suite à l’analyse des conditions 

des tâches. 

 

C- Le constructivisme  

Auteurs : PIAGET,  BACHELARD, HAMELINE                                         

Auteur principal : JEAN WILLIAM FRITZ PIAGET  

 

‘'Le constructivisme est une théorie de l'apprentissage fondée sur l'idée que la 
connaissance est construite par l'apprenant sur la base d'une activité 

mentale suites à des acquisitions anciennes. Les étudiants sont considérés 
comme des organismes actifs cherchant du sens, des significations.''  

Deux principes d’après PIAGET permettent cela : 

• L’assimilation : intégration des données du milieu aux connaissances 
antérieures   

• L’accommodation : transformation des connaissances sous la pression du 
milieu 

 

Le constructivisme s'est développé depuis les années 90, il conçoit 
l'apprentissage comme un processus actif de construction des 
connaissances plutôt qu'un processus d'acquisition du savoir. Sur plusieurs 
aspects, cette théorie rejoint celle des cognitivistes. En effet, l'individu cherche 
à comprendre les multiples perspectives par ses interactions avec le monde 

www.epsmaroc.ma



Guide de préparation au concours d’entrée ‘’EPS’’     2014-2015              Par : MAZOUAK ABDERRAZZAK 

 

15 

extérieur, l'enseignement prend alors la forme d'un soutien, d'un guide à ce 
processus. 

“ Quel que soit son âge, l’esprit n’est jamais vierge, table rase ou cire  sans 
empreintes ”  (  BACHELARD  90)  
“ Apprendre, c’est autant perdre d’anciennes idées qu’en acquérir de 
nouvelles”   (HAMELINE83 )                                                

 
c- Socioconstructivisme : 

Auteurs : VYGOTSKY.A.BANDURA,F WINNENKAMEN,JENNAERT,BRUNER ,BROWN, 

COLLINS ET DUGUID 

Auteurs principaux : VYGOTSKY. BROWN, COLLINS ET DUGUID 

 

Ce modèle insiste aussi sur l'aspect collaboratif et aux échange 
interpersonnels au sein d'un groupe formé des apprenants, enseignants et 
formateurs. On est dans un apprentissage collaboratif où les outils techniques 
sont considérés comme simple support afin de renforcer cette relation 

pédagogique. 

L’élève construit son savoir dans une relation sociale (médiation) ou 
observation. 

Les interactions sociales entre les élèves peuvent aider à l’apprentissage 
(travail  en groupes, ateliers, organisation de débats …) notion de conflit 
sociocognitif 
 

Ce modèle met l'aspect collaboratif au cœur de l'apprentissage et donne à 
l'enseignant la responsabilité du choix des méthodes et support pédagogique.  
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 Béhaviorisme  
   

Cognitivisme  Socioconstructivisme  

 

L’apprenant est  

   

un organisme passif 

: un  récepteur 

---élève  machine--- 

   

un organisme actif 

: un processeur  

d’information  

   

un organisme proactif 

: un constructeur de  

connaissances, un  

décideur  

L’enseignant est 

   

Un transmetteur  

d’informations  

   

un facilitateur  un guide et un  

provocateur (susciter 

les connaissances)  

   

      

  Le savoir est 

 

transmis par 

l’enseignant 

 

découvert par 

l’élève 

 

construit  par l’élève 

     

   Méthodes 

d’enseignement  

   

la pratique  

répétée et le 

renforcement  

  

un enseignement 

individualisé, 

interactif et 

stratégique  

un enseignement-

soutien  

apprentissage par 

problèmes  

pédagogie par projet  

 

 

 

2. Les pédagogies d’enseignement (différenciée ; contrat ; projet et de 

l’erreur) : 

 

La pédagogie se définie comme ‘’les phénomènes relationnels qui unissent 
l’enseignant et l’élève dans l’action’’  ALAIN HEBRARD, EPS réflexion et 

perspective, Edition revue EPS1986. Cependant l’instabilité des élèves et la 
dynamique  des cours d’EPS ainsi la richesse spatio-temporelle du contexte de 
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travail posent l’enseignement devant une multitude de choix et de manière de 
faire ou autrement les types de pédagogies. 

a)-la pédagogie différenciée : 

La pédagogie différenciée est une démarche qui consiste à mettre en 
œuvre  un ensemble diversifié de moyens et de procédures d’enseignement et 
d’apprentissage afin de permettre à des élèves d’âges, d’aptitudes, de 
compétences et de savoir-faire hétérogènes, d’atteindre par des voies 
différentes, des objectifs communs 

D DELIGNERES "Lexique thématique en STAPS" VIGOT 1995 

On peut différencier soit les contenus, les tâches, les consignes ou aussi les 
outils d’observation.. 

Exemple : 

-dans une classe à deux niveaux de pratique différents nous pouvons former 
des groupes de niveaux avec des contenus différents et objectifs différents 

-comme on peut travailler avec le même contenu et différencier les tàches et 
les rôles des élèves 

- de même nous pouvons donner des consignes différenciés pour chaque élève 
selon son niveau et ses besoins. 

b)-la pédagogie de contrat : 

  La pédagogie de contrat est une pédagogie qui organise des situations 
d’apprentissage où il y a un accord négocié mutuel entre partenaires qui se 
reconnaissent comme tels. 

C’est déterminer le point d’arrivée, les moyen et le temps nécessaire pour 
arriver, de surcroit c’est partager les responsabilités autour d’un objectif 
déterminé. 

Exemples :  

-Dans le début de l’année l’enseignant fixe avec ses élèves des principes sur 
l’absence, la tenue la notation et annonce l’objectif de fin d’année dont chacun 
trouve sa part de responsabilité dans ce contrat. 
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-le contrat peut être aussi fixer dans au début de cycle on annonçant l’objectif 
final a atteindre par la classe avec les moyens disponibles. 

 

C- la pédagogie de soutien : P.Perrenoud 

‘’Tous les élèves n’affrontent pas les mêmes situations, avec  les mêmes 
moyens intellectuels et Culturels’’ Perrenoud 

C'est une aide organisée pour certains élèves qui éprouvent des 

difficultés en référence aux compétences des différents cycles, ou font preuve 
de lenteur par rapport à la majorité de leurs camarades pour réussir leurs 
apprentissages scolaires. 

Forme d’aide :  

• Soutien actif : les interactions sociales (tutorat, responsabilisation…) 

• Soutien différence : différent de l’un à l’autre. 

• Soutien individuel : spécifique pour un élève exemple de ART 

• Soutien intégré : des exercices aux moments des situations pour 
déceler les problèmes et les traiter surplace. 

• Soutien préventif : présenter quelques exercices pour quelques élèves 
pour éviter des problèmes par la suite 

Exemple : 

-Atelier de renforcement 
-groupe qui travail sur ses faiblesses 
-accompagnement des élèves dans la réalisation des taches 
 
d)-la pédagogie de projet : 

C’est une pratique de pédagogie active qui permet de générer des 
apprentissages à travers la réalisation des projets. 

Il s'agit d'une forme de pédagogie dans laquelle l'enfant est associé de 
manière contractuelle à l'élaboration de ses savoirs (contrat= convention 
négociée entre le prof et l'élève en vue d'atteindre un projet)  
 
e).la pédagogie de contrat : H. Przesmyscki 
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  La pédagogie de contrat est une pédagogie qui organise des situations 
d’apprentissage où il y a un accord négocié mutuel entre partenaires qui se 
reconnaissent comme tels. 

C’est déterminer le point d’arrivée, les moyen et le temps nécessaire 
pour arriver, de surcroit c’est partager les responsabilités autour d’un objectif 
déterminé 

4 principes : 

1. Consentement mutuel des partenaires (accords acceptation) 
2. La reconnaissance positive des élèves 
3. L’engagement réciproque 
4. Négociation des éléments de l’objectif 

 
Exemples :  
 
-Dans le début de l’année l’enseignant fixe avec ses élèves des principes sur 
l’absence, la tenue la notation et annonce l’objectif de fin d’année dont chacun 
trouve sa part de responsabilité dans ce contrat. 
-le contrat peut être aussi fixer dans au début de cycle on annonçant l’objectif 
final à atteindre par la classe avec les moyens disponibles 
 

f). pédagogie de l’erreur : , Gaston BACHELARD 

L’erreur est « une réponse non conforme à ce qui est attendu et 

donné comme vrai » (Dictionnaire de pédagogie, Bordas, Paris, 2000). 

Pour l’enseignant : 
L’erreur assure  une forme de visibilité de l’écart à l’objectif, elle 

permet de mieux identifier la nature des difficultés rencontrées.« indicateur 
de processus » (J.-P. Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner, ESF, Paris, 
1997) 
Pour apprendre, l’erreur est parfois absolument nécessaire. 
Pour l’élève : 

L’erreur permet de provoquer une première « fissuration » J.-P. 
Astolfi.(déséquilibre) 
Elle apprend aux élèves à « identifier le but, les résultats et les principaux 

critères de réussite de l'action motrice »  
L’erreur est aussi nécessaire à la construction des compétences 
méthodologiques 
 

g). Pédagogie De médiation :  Jerome BRUNER 
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‘’Interactions entre le professeur et un élèves (ou un élève expert et un autre 
moins bon) grâce auxquelles le professeur essaye d'amener l'élève à résoudre 
un problème qu'il ne sait résoudre seul’’ 

Selon 3 principes : 

Tutorat : délégation des tâches et des décisions à un élève de groupe-classe 

Tutorat par paire : délégation de soutien pour un élève expert sur un élève 
moins bon 

L’étayage : travail par groupe avec un ou des responsables dans chacun 
(tâches et organisation déterminées) 

3. Les stades de développement : 

                                                          Caractéristiques 
 

 

Stade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grande enfance 

10-13 ans clé 

pour les 

aptitudes 

motrices 

ultérieures. 

 

� Gout comparable fille- garçons 
� Pas  de grandes différences fille et garçon  en taille force et qualité 

mais Progressivement différentielle 
� Evolution coordination-mouvements  équilibrés 
� Précis-faible changement de taille et de poids 
� fragilité articulaire 
� limites cardio-pulmonaires  
� image corporelle précise-adresse 

 

Pré-puberté 

puberté 13-16 ans 

période de 

restructuration. 

Adolescence 16-18 

ans période 

d’harmonisation 

des proportions et 

acquis 

� Transformations profondes 
� Changement  biologiques et  physiologiques 
� Dysharmonie fonctionnelles 
� instabilité motrice 
� perte de désir et de motivation 

� modification des représentations 

� Augmentation de la force musculaire 
� Haute capacité d'assimiler et de fixer des schémas moteurs 
� conditions optimales d’amélioration des performances 
� Adaptation aux intensités (garçons)  
� Différences nette entre Fille et Garçon 
� économie des gestes 
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4. La dynamique de groupe : 

 

Rendre l’apprentissage optimale en classe d’EPS, c’est envisager une 
organisation pédagogiques et des groupes, spécifiques, diversifiés, 
dynamiques et adaptés aux besoins des élèves 

� Définitions : 
-‘’Un groupe existe si les individus sont conscients d’en être membres’’   

J .C TURNER 89 
-‘’ Ensemble d’individus partage un projet, une activité, un destin commun 

‘’K.LEWIN 
� Travail en groupe avantages et inconvénients : 

 

Avantage Inconvénients 

� Partage du savoir (compétences, 
expériences),  

� Partage de la charge de travail 
� Objectifs commun (responsabilité mutuelle) 
� Organisation collective (accroit la 

communication des membres de l'équipe) 
� Stimule la créativité 
� Sentiment d'appartenance 

 

� Prise de décisions parfois plus difficile  
�  Inégalité des contributions 
�  Limitation de l'autonomie individuelle 
� Dans une équipe, les points forts des uns 

compensent les faiblesses des autres. 

Facilitation sociale La paresse sociale 
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5. Les missions et les compétences de l’enseignant : 

 
 Les missions de l’enseignant : 

 
A – intra et extra établissement : 
 
1) Exercer sa responsabilité au sein du système éducatif  
 

Le professeur agit dans le cadre légal du service d’éducation qui met en 
avant le principe d’égalité des chances. Cela implique que l’enseignant est 
capable de donner sens aux apprentissages, d’adapter sa pédagogie à la 
diversité des élèves afin de permettre à tous de devenir des adultes 
responsables.  
 

Le professeur mesure les enjeux du système éducatif et se comporte en 
acteur en son sein . 
 
2) Exercer sa responsabilité dans la classe  
 

Conformément à son statut, le professeur est capable d’enseigner une ou 
plusieurs disciplines ou spécialités. Cela implique une bonne connaissance 
de sa discipline 
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Il construit un projet pédagogique annuel cohérent en se fixant des 
objectifs à atteindre et en définissant des étapes pour l’acquisition par les 
élèves des méthodes, savoirs et savoir- faire. Pour cela, il coordonne son 
action avec celle de ses différents collègues  

Il a la responsabilité de créer dans la classe les conditions favorables à la 
réussite de tous, notamment en donnant du sens à l’apprentissage et en 
faisant preuve de facultés d’adaptation.  
 
3) Exercer sa responsabilité dans l’établissement  
 

Travailler en collaboration avec ses différents collègues ainsi qu’avec les 
interlocuteurs extérieurs à l’établissement (parents d’élèves, autres services 
de l’Etat, collectivités locales…). Il est partie prenante du projet 
d’établissement (élaboration et mise en oeuvre), connaît et donne sens au 
règlement intérieur, et exerce sa responsabilité dans les instances de 
décision et de concertation (conseil de classe, conseils d’établissements…). 

B- au sein de la classe : (Hannah Arendt) 

1- Eduquer : socialiser, faire entrer dans la vie, assurer le développement et 
l’intégration des enfants dans une société » 

2- Instruire : exercer et développer la probité intellectuelle ».  
3- Former : c’est  organiser des stratégies éducatives où l’élève acteur va 

confronter ses représentations à celles des autres  
 

 

C- Les compétences de l’enseignant : 

 

- Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et responsable 
- Maîtriser le langage pour enseigner et communiquer 
- Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale 
- Concevoir et mettre en œuvre son enseignement 
- Organiser le travail de la classe 
- Prendre en compte la diversité des élèves 
- Évaluer les élèves 
- Maîtriser les technologies de l'information et de la communication 
- Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de 

l'école 
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- Se former et innover 

 

6. De la PPO a la APC (avantages et inconvénients) : 

‘’PPO’’ :pedagogie par objectif : 

 

Bien que l’objectif est : "Enoncé d'intention  décrivant en terme de 
capacité de l'apprenant, l'un des résultats escomptés d'une action 
d’enseignement ou de formation." 

HAMELINE "Les objectifs péda en formation initiale et en formation continue"(1979) 

La pédagogie par objectifs est une méthode de structuration des 
contenus, basée sur la recherche d’une cohérence verticale entre les différents 
niveaux d’objectifs (finalités, but, objectifs généraux...)  La plupart des 
propositions didactiques qui se sont succédées au cours des années 80 on été 
manifestement marquées par la rigueur méthodologique de la PPO.  
Les quatre principes de cette pédagogie sont : 
 
1) son contenu doit être énoncé de la manière la moins équivoque possible. 
2) décrire une activité de l'apprenant identifiable par un comportement 
observable. 
3) mentionner les conditions dans lesquelles le comportement escompté doit 
se manifester. 
4) indiquer le niveau d'exigence auquel l'apprentissage est tenu de se situer, 
et les critères qui serviront à l'évaluation de cet apprentissage. 
 
‘’APC ‘’: approche par compétence  : 
 

«Une compétence se caractérise par la mobilisation spontanée et 
pertinente de ressources afin de répondre à une situation complexe. Les 
ressources auxquelles elle fait appel sont de l’ordre du savoir, savoir-faire et 
savoir-être. L’élève est susceptible de recourir tant à des ressources propres 
qu’extérieures. (…) L’approche pédagogique par compétences prétend 
exploiter la complexité de situations présentées aux élèves comme support 
d’apprentissage et d’évaluation. En rupture avec les méthodologies qui l’ont 
précédée, elle se centre non plus sur les contenus et processus à apprendre 
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mais sur leur mobilisation pertinente et intégrée dans des situations-
problèmes.» 

 
L’apparition du concept de compétence exprime la volonté de changer 

en profondeur les conceptions et les pratiques enseignantes. L'école est 
invitée à se fixer des priorités nouvelles et à mettre en oeuvre des stratégies 
d'enseignement différentes.  Dans cette optique, J. Donnay et al. (1999) 
 

Philippe Perrenoud précise que l’école des compétences invite fermement 
les enseignants à : 
 

- considérer les savoirs comme des ressources à mobiliser, 
- travailler régulièrement par problèmes, 
- créer ou utiliser d’autres moyens d’enseignement, 
- négocier et conduire des projets avec ses élèves, 
- adopter une planification souple et indicative, improviser, 
- mettre en place et expliciter un nouveau contrat didactique, 
- pratiquer une évaluation formatrice, en situation de travail, 
- aller vers un moindre cloisonnement disciplinaire. » 

 
Une compétence se caractérise par : 
 
- la complexité :  

 
La compétence est un ensemble complexe de dispositions qui rend la 

personne apte à réaliser cette tâche. Cet ensemble comprend trois facettes :  
- une facette socioaffective qui pousse l'individu à s'investir dans la tâche 

et la colore affectivement,  
- une facette cognitive qui fait référence aux savoirs et aux démarches que 

l'élève doit mobiliser ou construire,  
Une facette de contextualisation qui renvoie à la capacité de reconnaître 

les situations par rapport auxquelles ces savoirs et ces démarches sont 
pertinents et de les y appliquer 

 
- l’adaptabilité (ressources propres et contexte d’évolution) : 
 

� le concept de compétence est multidimensionnel, et il faut tenir 
compte en particulier du poids des composantes cognitives  que la 
personne met en œuvre pour réaliser une prestation efficace 
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� le contexte d’apprentissage joue un rôle fondamental dans le 
développement et l’utilisation des compétences 

� le concept de compétence renvoie à une réalité strictement 
individuelle : il n’y a pas de compétence en soi mais seulement des 
personnes compétentes 

� la compétence est un prérequis essentiel (mais pas exclusif) de toute  
prestation professionnelle efficace 

 
- la transversalité : 

Une compétence n’a de valeur que si elle permet de résoudre divers 
problème de la même famille dans des situations authentiques voir dans la vie 
quotidienne. 

On parle aussi de compétence lorsqu’un sujet, confronté à une situation 
nouvelle, choisit lui-même, parmi les procédures qu’il possède, celles qui 
convienne à la situation.  Un des éléments essentiels est donc la capacité 
transférer les acquis dans une situation singulière. 

 
- la continuité :  

La compétence n’est pas le résultat mécanique de la décomposition 
analytique de tâches liées à une activité professionnelle déterminée. C’est 
plutôt le résultat d’un processus évolutif continu  par lequel un individu 
développe et met en action des connaissances et des aptitudes en même 
temps que (et à travers) d’autres éléments comme les ressources 
psychosociales et les habiletés de base 

 
- l’évaluabilité : 
 

Il est nécessaire de mettre en place une évaluation des acquis des élèves 
qui prenne en compte ces compétences 
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PPO APC 
A

v
a

n
ta

g
e

s 
  

- Evaluation accessible et 
fiable 

- Savoirs organisés et 
structuré du Maccro au 
micro 

- La leçon est basée sur des 
comportement manifestés a 
atteindre 

- Contenu décortiqué en 
critère et indicateurs 

- savoirs finalisés et 
situés  dans l’action 
- Incarnées dans des 
activités les plus 
proches de la « vie 
réelle » 
- Appréciation globale 
de la compétence 
(intégrité) 

-Construire les compétences 
plutôt que transmettre les savoirs 

In
co

n
v

é
n

ie
n

ts
 

- Connaissances et 
savoir-faire décontextualisés 
- Cadres disciplinaires 
d’apprentissage 
-  Découpage des 
savoirs (objectifs 
intermédiaires) 

- Évaluation difficile 
dans un cadre 
scolaire 

-Vision utilitariste des savoirs 

-L’apprentissage en dehors des 
savoirs disciplinaires reste un 
phantasme 

 

 

 

 

NB : il est évident de noter que l’APC n’a pas annulé la PPC mais cette 

dernière constitue une pièce maitresse dans sa stratégie 

d’enseignement. 

Pour Levati :  « La compétence est un ensemble articulé de capacités, de 
connaissances et d’expériences » 
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7. Rôle de l’école dans le développent des valeurs. 

 
       Les valeurs sur les quelles se fondent les politiques éducatives d'une 

société démocratique Sont : la justice, la liberté et la solidarité devraient alors 
présider aux orientations du système éducatif. Qu'en est-il dans les faits? Quelles 
valeurs l'école véhicule-t-elle auprès des futurs citoyens? Est-il besoin de répéter 
que les sociétés en mutation d'aujourd'hui sont guidées, à l'échelle mondiale, par 
des intérêts économiques? 

    Le citoyen doit être en mesure de faire des choix éclairés dans l'intérêt de 
l'ensemble de la communauté. Un tel projet impose que l'école occupe une place 
centrale dans le processus de formation du futur citoyen 

Les valeurs véhiculées par le projet éducatif tendent à développer: 
• Le respect de la vie et de la personne; 
• Le sens des responsabilités; 
• La coopération; 
• L'effort intellectuel; 
• Le souci d'une langue correcte; 
• Le sens du travail méthodique; 
• Le sens de la créativité 

 
Dans nos sociétés pluralistes, la socialisation invite à parler également 

d'éducation interculturelle. Au sens où nous l'entendons, une telle éducation 
vise à développer des attitudes et des comportements respectueux de la 
différence, dans un esprit d'ouverture et de partage. A une époque où l'on 
observe partout dans le monde une montée du racisme, de la xénophobie et 
de l'intolérance, il est plus que jamais urgent de former des esprits capables 
de comprendre que la diversité apporte la richesse du métissage 

La place des valeurs est affirmée avec force dans le système éducatif. La 
hiérarchie, les associations de spécialistes, les syndicats d’enseignants et les 
associations de parents d’élève déclarent leur attachement à l’égalité, à l’esprit 
critique, à des savoirs dont l’utilité n’est pas aisément démontrable, au goût de 
l’effort. Selon Obin : « L’école publique est bien fondée sur un système de 
valeurs ». Des tensions nouvelles traversent pourtant ce consensus. : « L’école 
tente aujourd’hui d’apprivoiser deux valeurs phares de la société 
contemporaine : utilité et efficacité ». 
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1. L’EPS et le sport : similitude et différence. 

De nombreuses définitions de l'éducation physique ont été données et 
l'on peut dire en résumé que c'est" la partie de l'éducation générale qui utilise 
comme moyen l'exercice physique".  

Il apparaît alors que cette discipline est un moyen pour atteindre les fins 
générales de l'éducation, et non un but. Du sport, on connaît des définitions 
très variées comme celle de Belin du Coteau : "le sport a pour objet la 
production d'une performance" ; ou encore celle de Gillet : "le sport est jeu et 
lutte". D'autres définitions pourraient venir s'ajouter aux précédentes mais 
d'ores et déjà, nous pouvons retenir que le sport a un but bien précis : celui de 
la performance, dont l'objectif non inavoué, est de soustraire un vainqueur. 
 

Finalement, on en arrive à la définition de synthèse suivante : 
l'éducation physique a pour objectif premier l'apprentissage, c'est à dire une 
modification stable et permanente du comportement moteur qui, à la suite 
d'épreuves répétées, permet une amélioration des aptitudes motrices et 
cognitives de l'individu et d'une façon plus précise de l'enfant. Le sport quant 
à lui est un jeu et une lutte dont l'objectif est une recherche de dépassement 
de soi et par extension des autres. 
Ainsi, après avoir préciser les principales finalités de l'éducation physique et 
du sport, on peut alors distinguer ce qui les sépare et ce qui les rapproche. 
 

Bien que, éducation physique et sport naviguent dans des sphères 
différentes, l'activité physique représente un pôle commun permettant 
l'intégration du sport au sein de l'éducation physique, même si d'un point de 
vue de l'éthique, le sport en représente la partie ultime. 
Le sport semble un excellent moyen pour atteindre une des finalités de 
l'éducation : la préparation sociale ; il permet d'atteindre une éducation 
morale et sociale en action, ce qui est capital 
 

 

2. L’EPS  et la santé de l’élève : 

Epreuve spécifique à l’EPS 
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La santé est présentée dans toutes les dimensions de la vie à l'école. Il 
s'agit d'une part, de permettre aux élèves d'acquérir les compétences 
nécessaires pour effectuer des choix libres et responsables en matière de 
santé et, d'autre part, de créer les conditions de possibilité de réussite pour 
tous les élèves. 

L'éducation à la santé est prise en charge par les équipes éducatives ; elle 
associe les parents et les partenaires de l'Education Nationale. 

La pratique d'une activité physique régulière pendant l'enfance peut 
influencer l'état de santé des individus par trois mécanismes : 

-Un effet direct sur l'état de santé de l'enfant (physiologique et psychologique) 
et sa qualité de vie : elle permet le développement de ressources physiques : 
coordination, vitesse, endurance, souplesse 

-Elle favorise des attitudes particulières : amélioration de l'estime de soi, 
sentiment d'accomplissement et de compétence, bien-être général 

-Elle contribue à des aptitudes sociales : rencontre de nouvelles personnes, 
développement de l'esprit de coopération 

-Elle permet de rester en forme : libération de l'énergie. 

-Un effet direct sur l'état de santé du futur adulte (en retardant ou en 
ralentissant l'évolution des facteurs de risque responsables de pathologies 
chroniques) :  

-Elle protège sa santé : protection contre les maladies cardiovasculaires, le 
diabète, l'hypertension et certains cancers.  

-Elle favorise un bon développement corporel : une meilleure minéralisation 
des os offrant ainsi une protection non négligeable contre l'ostéoporose, un 
contrôle du pourcentage de graisse ainsi qu'une résistance musculaire 
améliorée 

-Un effet indirect sur l'état de santé du futur adulte : le plaisir ressenti reste le 
meilleur garant du maintien de l'activité physique 

Que ce soit par l'amélioration de la condition physique ou par le 
développement de l'habileté psychomotrice, le développement des capacités 
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physiques permet une meilleure adaptation aux exigences de 
l'environnement. 

 

3. L’EPS et la mixité : 

Pour nous, en E.P.S., cette question de la diversité se pose plus fortement 
sur le terrain des différences de sexe et de la mixité. 

La nature de notre société mette  "Filles et garçons à l’école, une égalité à 
construire ", et bien sûr, notre discipline se base sur des activités sportives 
donc": une différence des sexes prise de plus d’interné que les autres 
disciplines".  

La mixité ne devrait pas poser plus de problème que les différences entre 
les individus" 

Alors Où en est-on aujourd’hui ? Pour essayer d'objectiver le constat, nous 
proposons trois indicateurs : 

Le premier, c’est une convexion classique que "sport fait pour les garçons, 
et la lecture pour les filles   

Le second, ce sont les notes d’EPS : quelles que soient les procédures 
d’évaluation, les filles ont toujours un point de moins que les garçons sauf lors 
d’une adaptation de barèmes 

Troisième élément : la mixité  s’influence par l’âge autrement dit par le 
niveau scolaire. 

Il me semble que cela nous pose trois types de questions : les unes du côté 
du sujet, les autres du côté de la culture et les troisièmes du côté de 
l’institution.  

Du côté du sujet, nous constatons des différences. Mais des différences de 
quoi ? Des différences de sexe, ça d’accord… mais derrière les différences de 
sexe ? On a trop longtemps pensé dans notre discipline comme dans les 
autres, que lorsqu’un élève ne réussit pas quelque chose, c'est par manque de 
moyens. Ainsi, lorsque les filles jouent moins bien statistiquement que les 
garçons au Volley Ball, c’est parce qu’elles ont moins de moyens, qu'elles ont 
des difficultés perceptivo décisionnelles… Si elles ne tiennent pas l’A.T.R. c’est 
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qu’elles n’ont pas de gainage etc. cette conception passe complètement à côté 
des raisons d’agir. Pour l’essentiel, si les filles ne se précipitent pas sur les 
balles de volley, c'est parce que ça ne les concerne pas. Elles ne sont pas a 
priori acquises à l'idée de jouer  

Du côté de la culture, l’EPS se pratique dans plusieurs et différents locaux, 
ainsi dans des villes de Maroc la mixité et tolérée même souhaitée, mais dans 
d’autres elle n’est pas permise. 

Du côté de l’institution, cette dernière nous pose devant une contradiction 
de pratiquer plusieurs APS dans l’année dont le raisonnable est de partir des 
possibilités des élèves et de leurs vœux pour mixer dans des cas ou les filles 
possèdent des degrés de maitrise et dé-mixer ci nécessaire. 

 

4. L’EPS et le développement de la personne. 

L’EPS vise « le développement de la personne par l’amélioration des 
capacités physiques, motrices, organiques, l’acquisition de compétences 
nécessaires à l’entretien de sa vie physique et citoyenne, l’amélioration des 
coordinations socio-motrices ». Cette finalité institutionnelle passe par la 
nécessaire intégration de l’élève à deux sortes d’environnements :  
- Humain : L’EPS, comme le Développement durable, rencontre des notions 
comme la complexité, la relativité, l’interaction, l’interdépendance des 
éléments. Des valeurs collectives naissent de la construction de règles, des 
mises en situations variées, des réactions de tous. De part la diversité des 
Activités physiques et sportives (APS), des regroupements, de 
l’enchevêtrement humain suscité par les modes de fonctionnement, émerge 
indéniablement une sorte de consensus Elèves/Professeur autour de 
principes, eux-mêmes au service de la communauté classe.  
 

L’EPS, par la complétude et la complexité des APS, par la diversité des 
regroupements, par les émotions, les sentiments et les compétences de tous, 
est un terrain privilégiée pour construire de nouveaux repères, de nouveaux 
processus intégrant pleinement les principes de ^précaution, de 
responsabilité et de solidarité.  
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L’EPS présente tous les contours utiles pour participer à 
l’enrichissement des valeurs en valorisant des savoirs et savoir être 
généreusement transposables au Développement durable.  
- Matériel : Bien évidement, par la multiplicité des supports, l’EPS, en plus des 
interactions humaines, permet à l’élève de se confronter à des espaces de 
pratique diversifiés. Le répertoire des sites d’évolution est très fourni. Ainsi, 
l’élève, positionné dans cet espace, se doit de mettre en oeuvre des moyens 
pour se l’approprier, permettre son fonctionnement et son optimisation au 
regard toujours des valeurs collectives..  
Ainsi, l’espace se vit, s’apprivoise, se partage, s’entretient et s’organise.  

Par la richesse de l’interaction, par des modalités de fonctionnement, par 
les processus de déclinaison opérables entre cette disciplines et les enjeux du 
21ème siècle, l’EPS peut amener les groupes classe à réfléchir et agir pour un 
monde vivable, une société équitable et une planète viable. 

5. L’EPS et les nouvelles APS : 

L’éducation physique et sportive est une discipline originale dans le 
système scolaire. D’une part, c’est la seule qui marque sa singularité en 
s’appuyant sur les conduites motrices des élèves ; d’autre part, c’est 
également la seule qui est confondue avec les supports qu’elle emploie, c’est-
à-dire avec les activités physiques et sportives. En effet, de la part des élèves 
ou des parents, il est courant de partager l’idée selon laquelle la pratique 
physique à l’école est réduite à la pratique du sport 

 

l'E.P.S. fonde son enseignement sur des activités physiques et sportives, 
elle est en cela une pratique polyvalente d'A.P.S.. Cependant, discipline 
d'enseignement, elle doit, à l'instar des autres disciplines scolaires, favoriser 
"l'acquisition de modes de pensée dotés d'une validité et d'une application 
générale" 
 D'autre part, en proposant des activités de chaque classe ou famille ou 
domaine d'action, on suppose que l'élève bénéficiera ainsi d'une "E.P.S. 
complète et équilibrée" , qui nous permettrait ainsi de dépasser une 
juxtaposition d'A.P.S 
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 Actuellement avec l’évolution technologique nous insistons a un 
développement de mentalité des élèves leurs imaginations, cela influence sans 
doute nos actions pédagogiques et réduit la valeur des APS , cette réalité nous 
a provoque une diminution des intérêts des élèves et par conséquence une 
démotivation et délaissement de la pratique ,d’autre par augmenter les 
conflits et les mauvaises attitudes. 

 Delà les nouvelles APS devront se positionner comme la clé magique 
de transformation des élèves en proposant l’ultimate ou le badminton par 
exemple ou aussi transformer les APS classique le rugby-basket par exemple 
pour aboutir à la finalité générale de notre système d’éducation. 

 

6. L’influence de l’effectif sur l’apprentissage en EPS : 

‘’Il n’y jamais 2 classes qui se ressemble, et il n ’a y plus 2 élèves 
identiques’’. Si on part de cette réalité nous constatons que notre discipline 
EPS constitue un plateau riche de diversité de point de vue physique, 
psychique, moral ou aussi social. 

 Enseigner l’EPS c’est s’adresser un  effectif variable d’une classe à l’autre 
mais aussi évaluable dans des espaces différents en fonction de la nature de 
l’activité physique support 

Une maitrise de l’effectif que ce soit grand ou réduit reflète la 
compétence d’adaptabilité de l’enseignent en fonction des moyens 
disponibles et caractéristiques des élèves  

De surcroit, l’évolution des niveaux scolaire pose l’enseignant devant 
des effectifs de capacités différentes invitant ces derniers a créer les 
conditions de réussite de tout le monde par : 

- Des contenus adaptés aux qualités physiques de la population ‘’potentiel 
physique’’ 

- Des techniques de communication reflètent les qualités de traitement 
d’information et d’analyse des élèves ‘’potentiel moral’’ 

- Des pratiques scolaire responsabilisant les élèves pour un développement 
de leurs estime de soi , de leurs confiance en soi…’’potentiel psychique’’ 
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- Et les techniques de sociologie pour favoriser la communication, la 
coopération et rendre les conflits un noyau d’apprentissage ‘’potentiel 
social’’ 

 

7- le sport et l’économie : 

Le sport, formidable vecteur de communication, est devenu un business 
comme un autre, dans lequel les sponsors et les chaînes de télévision 
s'affrontent autant que les sportifs avec l'argent comme nerf de la guerre.  

De nos jours, l’argent occupe de plus en plus de place dans le milieu 
sportif. Mais son intégration dans le sport ont des bienfaits que comme des 
méfaits. 

- Les bienfaits de l’argent dans le sport : 

Le monde moderne est sous l’emprise du quantitatif, du chiffre. En effet, le 
sport est lié au capital. Il exige tout les jours encore plus d’effort et de 
meilleures performances que les précédentes. Ces améliorations attirent les 
spectateurs, l’audimat et encore plus d’événements c'est-à-dire encore plus 
d’argent. Le sport est une propagande perpétuelle et toute propagande 
nécessite des moyens. Certes l’argent est omniprésent dans le sport de nos 
jours mais il l’a toujours été. Dans l’Iliade déjà les héros s’affrontaient pour 
des récompenses. 

- Les méfaits de l’argent dans le sport : 

Parmi les méfait de l’argent sur e sport, augmentation des taux de dopage , le 

stress. Et le rehaussement de chiffre des cas de violence à cause du  sport.; de un 

taux des accidents énorme , et un encouragement de  nationalisme et de la 

xénophobie. 

Pour les moins compétents c’est un supplice Par exemple, l’union 
européenne de football (soccer) a modifié ses règles de qualifications des 
clubs pour les coupes Européennes afin de faire gagner plus d’argents aux 
équipes qui évoluent dans de grand marché et ainsi rapporter plus d’argent au 
circuit. Les nouvelles règles sont établies de sorte à ce que les grands clubs 
soient quasiment assurés d’être qualifiés en permanence au détriment des 
équipes plus pauvres      
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Il y a bien donc longtemps que sport et argent forment un couple 
infernal un peu névrotique, mais le mythe, lui, a la peau dure ! On aimerait 
tellement pouvoir rêver !  De là à en faire une religion, ne serait-ce même 
qu'une Vertu, non il faut casser ce mythe. Le sport de compétition est un 
affrontement et il n'est jamais gratuit. 

 

8- le sport et les médias : 

Le sport est essentiellement un phénomène médiatique. Ce que nous 

savons des sports, des champions et des résultats provient de ce que les 

médias nous en disent. En fait, dans notre société hypermédiatisée, nous 

pourrions même affirmer que les médias façonnent le monde du sport tel que 

nous le connaissons. 

L'image que véhiculent les médias, cependant, n'est pas nécessairement 

un tableau complet et exact du sport en général. Ce que nous parvenons à 

connaître par les médias est, en réalité, juste une tranche d'un univers sportif 

bien plus large. Les médias se concentrent essentiellement sur les méga 

événements et les sportifs sponsorisés. La couverture est également 

concentrée sur quelques disciplines sportives en particulier, avant tout le 

football. 

Les institutions sont idéalement placées pour fixer des règles qui 

puissent promouvoir une représentation équilibrée du sport par les médias. 

Cette représentation devrait refléter la richesse et la diversité des différentes 

composantes de la société 

Plus ou moins consciemment, nous finissons par aimer ou ignorer ce 

que les médias proposent ou ignorent. Le sport de haut niveau exprime 

souvent un niveau de vitesse et d'athlétisme plus élevé que le sport de loisir. 

Néanmoins, nous tenons pour acquis que le sport loisir est moins amusant 

tout simplement parce que nous ne le connaissons pas vraiment. 
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9- le sport et le dopage : 

Le dopage est l'usage de produit dopants, c'est-à-dire des produits 
interdits par l'AMA, ayant pour effet de donner un avantage à celui qui 
l'utilise, tout en lui faisant courir un risque pour sa santé. 
 
            Selon la législation, un produit dopant est une substance 
interdite par les instances sportives (fédération , comité olympique..) et dont 
la liste a été clairement établie par l'AMA (Agence Mondiale Anti-Dopage) et 
qui est notamment utilisée par le CIO.  
 
            Ces substances sont très souvent des médicaments détournés de leurs 
usages (hormone de croissance, testostérone), ou de vraies drogues (cocaïne, 
cannabis ), mais aussi des substances alimentaires plus classiques (caféine). 
Ces substances ont pour but d'améliorer les capacités physiques ou 
intellectuelles lors des compétitions, tout en entraînant deseffets 
secondaires dangereux pour la santé des sportifs. Une partie des produits 
interdits le sont en raison de leur capacité à masquer des produits dopants. 
Ces produits ne sont pas des dopants, mais sont interdits pour cette raison.  
 
Cette définition n'est pas très claire et évolue souvent. Exemples :  
 
- La transfusion sanguine est une pratique médicale qui a été détournée par 
les sportifs puis classée comme dopante ;  
- Le café est considéré comme dopant à haute dose, mais pas à des doses 
normales (quelques tasses). 
 
Techniques de dopages : 

� Pour modifier la morphologie : Les hormones de croissance  

� Pour augmenter la force et la puissance musculaire : les stéroïdes 
anabolisants ,tétrahydrogestrinone ,la créatine , hormones de 
croissance , la grossesse  

� Pour améliorer l'oxygénation : Le salbutamol ,L'érythropoïétine et  
Les perfluorocarbures   

� Pour accroître la concentration :Amphétamines, alcool, béta-
bloquants , le propanolol. 

� Pour se dépasser : les narcotiques  l'héroïne  la morphine et 
la méthadone. 
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� Pour vaincre la sensation de fatigue : 
les euphorisants (cocaïne, caféine, amphétamines,les antalgiques,les an
aleptiques cardio-respiratoires ,l'insuline. 

� Pour maîtriser le rythme veille-sommeil : les benzodiazépines  

� Pour perdre du poids :Les diurétiques 

 

Le haut taux d’utilisation de ces substances dans le domaine sportif est un 
phénomène de la société moderne qui a des causes très variés. Les causes 
pouvant expliquer le dopage apparaissent aux niveaux individuel et social. 

 
Les principales causes de ce phénomène sont : 
 

� Un contexte de concurrence, de sélection, de compétition. 
� Une immédiateté dans le résultat, la performance, le bilan. 
�  Une garantie de résultat 
�  Les enjeux économiques et la notoriété. 
�  La surcharge du calendrier sportif. 
� L’intensification des charges d’entraînement. 
� La promotion de l’image des produits dopants et les habitudes de 
� consommation de la société. 
�  Les effets du stress et l’absence de préparation à l’échec sportif. 
� La pression ou à l’inverse, le désintéressement familial. 
� La médicalisation des structures sportives. 

 
  Enfin,  selon plusieurs spécialistes. Le dopage sportif peut avoir des 

conséquences graves que ce soit sur le plan de la santé ou au niveau 
professionnel. En effet, le dopage nuit gravement à la santé du sportif. Ce 
dernier peut faire un arrêt cardiaque et donc mourir des suites de 
l’absorption de substances interdites. En outre, le dopage sportif pour les 
athlètes de haut niveau peut conduire à délourdes amendes ou à une peine 
de prison. Néanmoins, en se dopant, on accroît à coup sûr ses performances 
sportives. 
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10-la violence en EPS : 

La violence est définie comme la désorganisation brutale ou continue d’un 
système personnel, collectif ou social se  traduisant par une perte d’intégrité 
qui peut être physique, psychique ou matérielle ( et ceci sans qu’il y ait 
forcement agresseur ou intention de nuire).Elle est dépendante des valeurs, 
des codes sociaux et des fragilités personnelles des victimes et    elle peut 
s’actualiser d’un contexte à l’autre. 

Les causes de la violence : 

• Les causes sociologiques de la violence : ERIC DEBARBIEUX 2002 
- Le sentiment d’exclusion 
-  Comportements des parents ou d’autres adultes  
-   Violence sur les écrans  
-  Les crispations identitaires  
-  Modification de la composition des familles  

-  frustrations sociales 
-  insécurité sociale familiale 

• Causes psychologiques de la violence : D’après DAVID S. SCHREIBER et 

ANTONIO DAMASIO 

- Agressions permanentes  
- Manque de confiance  
-  Manque d’estime de soi 
-  Débordement du sentiment d’échec 

• Cause didacticopedagogique : 
        -absence du sens du savoir 
        - écartement et marginalisation par le groupe, le prof 
        - élève faible par rapport au groupe 
        - tache loin des croyances, besoins et fins des élèves 
        - rôle inadéquat avec le répertoire de l’élève 
Formes de la violence : 

- Violence institutionnelle 
-   Violence sociale  
-  Violence non répertoriée ou implicite  
-   Incivilité  

         L’EPS discipline d’enseignement concourt comme l’ensemble des 
disciplines aux objectifs et finalités du système éducatif. Assurer la Solidarité 
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entre élèves et leur sécurité morale et matérielle sont des impératifs que tous 
les acteurs doivent viser. Eradiquer ou tout au moins lutter contre la violence 
est donc pour tout adulte du système éducatif, une double priorité, en tant 
qu’humain et en tant qu’enseignant 
 

11- Déterminants psychologiques de la performance : 

 
La psychologie du sport se défini comme: « la Science qui étudie l’effet 

de facteurs psychologiques et émotionnels sur les performances et de 
l’influence de la pratique sportive sur ces mêmes facteurs » Cox, R (2005) 

Ainsi La performance se définit comme : « la Propriété du 
comportement, valeur attendue de ce que réalise l’individu pour atteindre ses 
objectifs (…) pendant une période donnée » Motowildo, S (2003) 

Alors que la psychologie de la performance est l’Etude des sentiments, 
des idées et des comportements afin d’identifier les points forts et rester 
centré sur leur solution dans le but de s’adapter et de se dépasser. 
A partir de ces définitions nous précisons que les déterminants 
psychologiques de la performance au milieu sportif sont identiques aux 
déterminants psychologiques de comportement  
En d’autre mots les déterminants interne reste stable mais les déterminants 
externe (du milieu) qui changent et qui influence les premiers 
Ces déterminants sont : 
 

• L’Estime de soi 

• La confiance en soi 

• Le degré d’anxiété  

• Le sentiment des expériences antérieures (joie, échec…) 

• Les réactions physiologiques de « feed-back »  

• La motivation  

• La concentration 

 
En guise de conclusion nous signalons que le respect du temps  de l’exercice 
de la compétition demeure un facteur essentiel dans la gestion de ces 
déterminant sans négligeant l’évolution et le développement de l’individu par 
la pratique et la répartition autrement dit par l’entrainement le sujet adapte 
une capacité de contrôle. 
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12- La motivation en EPS : 

 

Les sources de motivation ne sont ni uniques, ni pérennes, ni 
immuables. Il est donc impossible de prescrire une recette miracle, applicable 
indifféremment à tous les élèves.  

Motiver dépend de la spécificité de la tâche, de la nature de la 
population assignées et les potentialités de l’enseignant. 

 Beaucoup de personnes ne sont pas très motivées à l’école et il y a une 
raison assez logique derrière ce constat : Les techniques de motivation 
utilisées par la plupart des enseignants ne sont pas efficaces.  

L’enjeu est double pour les professeurs qui, en plus d’entretenir leurs 
propres motivations, doivent être capables d’assurer le niveau de motivation 
de leurs élèves. 
D’abord c’est quoi motivation ?et quelle sont les facteurs de la motivation en 

EPS ? 

La motivation c’est l'énergie et l'engagement qu'une personne consacre à une 
tâche.C’est aussi ‘’ un  construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces 
internes ou externes produisant le déclenchement, la direction, la persistance 
et l'intensité du comportement."VALLERAND et THILL " Introduction à la 

psychologie de la motivation"VIGOT  1993 

Dont Intensité c’est le degré d’engagement, la direction  est l’objectif et but à 
atteindre et la persistance est l’effort consacré à la tâche et la volonté de le 
garder  

Cette motivation peut être  intrinsèque ou extrinsèque : 

Premièrement on peut qualifier la motivation comme intrinsèque ; c’est quand 
vous voulez faire quelque chose. Le contraire peut être qualifié comme de la 
motivation externe : c’est quand une autre personne veut que vous fassiez 
quelque chose.  
Ensuite, on peut qualifier la motivation comme positive ; c’est quand vous 
voulez obtenir quelque chose et que vous allez vers cet objectif. Au contraire, 
la motivation négative c’est quand vous voulez éviter quelque chose ; vous 
vous éloignez de quelque chose. 
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Les facteurs de motivation des enseignés peuvent être classés selon qu'ils 
concernent individuellement l’élèves (besoins biologiques et de sécurité..) ou 
les relations entre l’élèves et le contexte (les besoins sociologiques ou 
d’estime..). 

Pour le professeur la motivation doit rester une préoccupation 
permanente, il doit continuellement travailler à motiver ses groupes dans 
l’action et sur place. Chacun le sait, la motivation est la clé de la réussite et, si 
elle ne garantie pas, à elle seule, la performance de l’élève, il ne peut y avoir de 
performances durables sans elle. 

 

13-La physiologie de l’exercice : 

 

1-Les sources d’énergie : 

 

Environ 60% à 70% de l'énergie du corps humain est libérée sous forme 
de chaleur. Le reste est utilisé pour le métabolisme cellulaire ou le travail 
mécanique. 
 Notre énergie est d'origine alimentaire. Elle provient des glucides, des lipides, 
et des protéines. 
L'énergie est stockée sous la forme d'un composé hautement énergétique : 

• I'ATP. 

• Les glucides apportent environ 4 kcal d'énergie par gramme, les lipides 9 
kcal / gr. 

Il existe 3 filières énergétiques qui permettent de fournir de l’ATP aux 
muscles au cours d’un effort.  
La filière anaérobie alactique ou système ATP-PCr 
La filière anaérobie lactique ou système glycolytique 
La filière aérobie lactique ou système oxydatif. 
  

2- La filière anaérobie alactique 

 
Cette filière est ainsi qualifiée car elle ne nécessite pas d’oxygène et n’entraîne 
pas la production d’acide lactique. Elle utilise l’ADP formée par la dégradation 
de l’ATP pour re-synthétiser de l’ATP en utilisant la phosphocréatine (PC) : 
 

PC + ADP <–> ATP + C 
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Dès le début d’un effort intense (un sprint par exemple), la phosphocréatine 
cède un phosphate à l’ADP pour former de l’ATP et permet, dans un premier 
temps, de maintenir la concentration en ATP constante. Malheureusement, les 
stocks de phosphocréatine sont très limités et ne permettent de fournir 
l’énergie à un effort très bref. La capacité de cette filière est donc très 
faible, par contre sa puissance est élevée car la libération d’énergie est 
rapide : c’est la filière des efforts courts et intenses (sauts, lancers, sprints, 
etc.). 
 
 
 

 
 

3- La filière anaérobie lactique : 

 
Cette filière correspond à la dégradation du glucose sans utiliser d’oxygène : 
c’est la glycolyse anaérobie. L’avantage principal de cette filière est sa rapidité 
pour libérer l’énergie. En effet, la dégradation du glucose est rapide (une 
dizaine de réactions) et elle ne dépend pas d’un apport en oxygène de l’air que 
nous respirons. La puissance disponible est toutefois moins élevée que la 
filière anaérobie alactique à cause de la chaîne de réactions nécessaire à la 
libération de l’énergie. En revanche, sa capacité est plus grande en raison 
d’un stock en glycogène : 
 

Glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ <–> 2 Pyruvate + 2 NADH + 2 ATP 

+ 2 H+ + 2 H2O 
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lors d’un effort intense, la première réaction produit plus de pyruvate et son 
accumulation dans la cellule. Cet excès de pyruvate entraîne la formation 
d’acide lactique par la réaction suivante : 

 

2 Pyruvate + 2 NADH + 2 H+ <–> 2 Acide lactique + 2 NAD+ 

 
L’acide lactique n’est donc pas responsable de l’acidité cellulaire ! Il sert 
seulement d’intermédiaire pour les protons H+. L’acide lactique qui 
s’accumule se dissocie ensuite en lactate et proton H+ : 
 

Acide lactique <–>  Lactate + H+ 

 
L’acidité est l’inconvénient principal de cette filière. Elle entraîne : 

• Le blocage la contraction musculaire 

• Une baisse de la glycolyse anaérobie 

• Une douleur difficile à soutenir 

 
 
Le lactate est évacué de la cellule vers le sang. Il est transporté et pourra 
ensuite être recyclé, pour servir de carburant dans les organes capables de 
l’oxyder (principalement le cœur et les muscles). En fait, seule une faible 
partie du lactate est éliminée par le rein et la sueur. 
 
Finalement, l’enchaînement des réactions ci-dessus donne le bilan suivant : 
 

Glucose + 2 ADP + 2 Pi <–> 2 ATP + 2 H+ + 2 Lactate + 2 H2O 
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4- La filière aérobie 

 
Cette filière permet la synthèse d’ATP grâce à la dégradation du glucose (grâce 
à la glycolyse aérobie) ou des acides gras (via la bêta-oxydation puis la 
glycolyse). Pour le glucose, la première partie de dégradation est identique à 

la glycolyse anaérobie, c’est-à-dire qu’il y a formation de pyruvate à partir 
de glucose dans la cellule. Nous avons vu que cette partie libère seulement 2 

molécules d’ATP par molécule de glucose. La suite est différente, le pyruvate 
entre dans les mitochondries où il suit le cycle de Krebs. La partie aérobie de 
la dégradation du glucose permet de libérer 36 molécules d’ATP soit 38 au 
total pour une molécule de glucose. On est loin des 2 ATP pour la glycolyse 
anaérobie ! La filière aérobie a donc une capacité bien plus grande que les 
deux filières anaérobie. Voici son bilan : 
 

Glucose + 6 O2 + 38 ADP + 38 Pi —> 6 CO2 + 6 H20 + 38 ATP 

 
La production d’ATP s’accompagne de CO2 et d’eau qui sont éliminés par la 
respiration et la sueur. Elle n’engendre pas d’acidité. De plus, la filière 

aérobie n’est pas dépendante du glucose et permet de dégrader les 

acides gras stockés dans le tissu adipeux (la graisse ). Leur oxydation 
fournit encore plus d’énergie que celle du glucose mais consomme en 
revanche plus d’oxygène. 
 
Ces deux chaînes de réactions étant plus longues que celles des filières 
précédentes, leur délai pour fournir l’énergie est plus long d’où une 
puissance plus faible. Grande capacité et faible puissance : la filière aérobie 

est la filière de l’endurance . 
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Le tableau ci-dessous résume les 3 filières

 

9 - Le muscle squelettique

Les muscles squelettiques sont les muscle
Ces muscles fonctionnent par contraction volontaire (contrairement aux 
muscles lisses et cardiaque).Ils sont ra

A-actine et myosine : 
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dessous résume les 3 filières : 

Le muscle squelettique: 

Les muscles squelettiques sont les muscles majoritaires du corps humains,
Ces muscles fonctionnent par contraction volontaire (contrairement aux 
muscles lisses et cardiaque).Ils sont rattachés aux os par des tendons.
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s majoritaires du corps humains, 
Ces muscles fonctionnent par contraction volontaire (contrairement aux 

és aux os par des tendons. 

www.epsmaroc.ma



Guide de préparation au concours d’entrée ‘’EPS’’     2014-2015              Par : MAZOUAK ABDERRAZZAK 

 

47 

Les muscles sont constitués principalement d'eau (75 %), d'éléments 
minéraux (sodium, potassium, calcium) et de protéines: la myoglobine et de 
deux protéines essentielles à la construction: l'actine et la myosine. 

B-la contraction musculaire : 

Le cycle contractuel commence au moment où la tête de myosine (en 
rouge sur l'animation) est en position de basse énergie, repliée sur elle-même 
et liée à une molécule d'actine (en bleu sur l'animation).----------Une molécule 
d'ATP vient se fixer sur une tête de myosine qui se détache alors de la 
molécule d'actine.---------L'énergie de l'ATP est transféré sur la tête de 
myosine qui se déplie en position de haute énergie-------------- L'ATP ayant 
libéré son énergie se retrouve sous forme d'ADP+P qui reste lié à la tête de 
myosine ------------Les têtes de myosine ainsi activées sont fortement attirées 
par des sites de liaison situés sur les molécules d'actine. Elles s'accrochent 
donc au site le plus proche est la contraction se fait. 

C- Les fibres rapides et les fibres lentes : 

� Les fibres « lentes » (type I ou « rouges »), plus efficaces en métabolisme 
aérobie (particulièrement riches en myoglobine et en mitochondries). Ce 
sont les fibres de l'endurance, elles sont fines et développées lors de la 
pratique du cyclisme. 

� Les fibres « rapides » (type IIB ou « blanches »), plus efficaces en 
métabolisme anaérobie. Produisant plus de puissance pendant de courtes 
impulsions, elles sont plus sensibles à la fatigue. Celles-ci sont les plus 
volumineuses. C'est pourquoi les culturistes ou les sprinters entraînent 
principalement ces fibres pour augmenter leur volume musculaire. 

� Il existe entre les deux un intermédiaire qui sont les fibres de type IIA ; 
selon la génétique de la personne et le type de préparation ou encadrement 
physique de la personne au cours de son développement, ces fibres 

deviendront de type I ou type II. 
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10- Contrôle musculaire du mouvement :Notions de bases 

 

A- Les muscles impliqués dans un mouvement peuvent être classés en: 

• agonistes (responsables du mouvement), 

• antagonistes (opposés au mouvement),  

• synergiques (facilitateurs). 

B- Les trois principaux types de contraction musculaire sont: 

• concentrique: le muscle se raccourcit, 

• statique (isométrique): la longueur du muscle en contraction ne varie pas 

• excentrique: le muscle s'allonge. 

Il existe une 4éme dite pyrométrique c’est l’association de ces 3 en un seul 

exercice. 

      C- La force : 

- La force produite peut être augmentée grâce au recrutement d'unités 

motrices supplémentaires. 

- La force produite est maximale lorsque le muscle est préalablement étiré 

d'une longueur correspondant à 2% de sa longueur de repos. À ce niveau la 

quantité d'énergie libérée et le nombre de ponts d'union actine-myosine sont 

optimum. 

- Pour toutes les articulations il existe un angle optimal pour lequel la force 

développée est maximale. Cet angle peut varier selon le niveau d'insertion du 

muscle sur la pièce osseuse et selon le niveau d'application de la charge. 

- La vitesse de contraction influence également l'intensité de la force. Lors 
d'une contraction concentrique la force augmente avec la diminution de la 
vitesse de contraction.  

 

10- Application dus lois de la biomécanique en EPS 

Première loi ou principe d’inertie : 
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Quand un solide de masse m, en mouvement est soumis à l’action d’un ensemble 

de forces dont la résultante  

 

Deuxième loi : Relation fondamentale de la dynamique. 
Si une force agit sur un corps, le corps accélère dans la direction de la force. La 
variation de la quantité de mouvement par unité de temps est égale à la force                  
(F = D(mv)/Dt). 
Cette expression est très générale. Notons qu'en mécanique purement 
newtonienne, la masse étant constante, l'expression de la force se simplifie et 
prend la forme bien connue : 

F = m.a 

où a est l'accélération (variation de la vitesse par unité de temps) 

Troisième loi : Loi de la réaction. 
Les forces sont toujours mutuelles. Si un corps exerce une force sur un autre 
corps, ce dernier réagit sur le premier avec une force égale et opposée. 

L’ Impulsion et quantité de mouvement 

Supposons que l’on fasse agir une force constante sur un corps de masse m 
pendant un certain temps (de to à t par exemple). Le corps voit sa vitesse 
passer de v0 à v 

• L’Impulsion 

On définit la vectrice impulsion I de la force pendant l’intervalle de temps D t 
par le produit de la force F par le temps pendant lequel elle agit. 

• La Quantité de mouvement d’un point de masse m 
On définit le vecteur quantité de mouvement p d’un point matériel de masse 

m, animé d’une vitesse v par le produit .         Q = mv  

 

11- Principes d’entrainement en EPS 

Définition :  

C’est une sorte de préparation d’un sujet (une personne) à une épreuve 
sportive. Il peut être une préparation physique, technique, tactique, 
intellectuelle et morale du sportif à l’aide des exercices corporels en vue 
d’améliorer son rendement moteur. 
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Pour améliorer un système énergétique il faut chercher : 
 
• Augmenter la quantité des substrats énergétiques intramusculaires, ou 

de stockage afin d’obtenir une capacité énergétique plus importante qui 
permet de prolonger le processus 

• Obtenir une meilleur et utilisation des substrats par l’organisme afin 
d’améliorer l’efficacité de travail enlever à la fois capacité et intensité de 
travail 

• Améliorer la qualité de l’innervation neuromusculaire ceci influencera 
l’intensité du processus 

 

Périodes : 

1 période hivernale 
2 période de préparation pré-compétitive, 
3 période de compétition, 
4 période de récupération. 
 

Principes : 

� principe d’efficacité de la charge d’entraînement ou principe de 
Surcharge : Il faut que la charge d’entraînement dépasse un certain seuil 
pour provoquer une augmentation de la capacité de performance.  
 
� principe de la charge d’entraînement continue : Les charges 

d’entraînement doivent se succéder régulièrement afin d’induire une 
amélioration suivie des paramètres de la performance,  

 
� principe de la charge d’entraînement croissante :Il ne suffit pas que la 

charge d’entraînement soit continue, encore faut-il qu’elle soit croissante.  
� d’abord le volume, ensuite l’intensité : L’augmentation du volume doit 

précéder l’augmentation de l’intensité des charges d’entraînement  
� principe de la périodicité de la charge d’entraînement : Il est 

nécessaire de différencier des périodes dans la succession des charges 
d’entraînement car celles-ci ne peuvent être tout au long de l’année à la 
limite des capacités maximale de l’athlèt 

� principe de la spécificité des charges d’entraînement 
 
L’entraînement doit être spécifique : son âge, son vécu ;son niveau, ses 
capacités et ses manques, sa motivation, sa disponibilité ,on parle aussi ici de 
principe d’individualisation . 
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12- Le cadre institutionnel de l’EPS : 

La discipline d’EPS est encadrée par un ensemble de textes et de lois allant du 
macroscopique ou la politique générale au micro ou politique local 
d’enseignement de l’EPS : 

Marco : englobe l’ensemble de disciplines : 

- Constitution : article 31 et 33 
- La charte de l’éducation et de formation: dans son levier 12 
- Le livre blanc 
- Les bulletins officiels 
- Les circulaires ministérielles 
- Les programmes du ministère (urgence, intégration, tissir, génie….) 

Micro : spécifiques à l’EPS : 

- Les orientations pédagogiques  
- Les notes ministérielles 

Les documents pédagogiques de l’enseignant : 

- Cahier journal (l’absence, l’assiduité et les notes) 

- Cahier de texte  

- Cahier de préparation (cycles et connaissances des APS) 

- Cahier d’ASS  

NB : actuellement nous parlons de portfolio ‘’dossier regroupe les 4 cahiers à 

coté de CV et documents personnels du professeur (cahier de bord)). 

 

13- Culture sportive nationale et internationale : 

Pour ce faire : Il faut suivre ; 

- Les compétions et les faits marquants de l’année internationale et continentale 
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- Les compétions national dans toutes les activités et surtout l’athlétisme, les 

championnats nationaux du FB , BB ,VB et HB et la coupe du trône de ces sports. 
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I. présentation des épreuves 

II. Aperçu réglementaire et technique des APS : 

� Athlétisme 
� basket-ball 
� Handball 
� Volley-ball 
� Gymnastique 
� rugby 
� Football  

 

III. L’évaluation :(Barème et PM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPREUVES PRATIQUES  
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1. présentation des épreuves : 

 

- Athlétisme : le candidat fait ses choix a partir des familles suivantes : 
 

• La course de vitesse : 100m M et 80m F  

• Le demi-fond : 1500m M et  800m F 

• Lancer de poids : 5kg M et 3kg F 

• Saut en longueur 

• Saut en hauteur 

 

la commission de l'examen peut limiter le nombre des épreuves si cela est 

nécessaire 

 
- Sports collectifs : le candidat détermine une combinaison des épreuves 

parmi l’ensemble qui suit : 
 

• Basket Ball-volleyball 

• Handball-volleyball 

• Basketball-handball 

• Football-rugby 

 

la commission de l'examen peut programmer une seule activité si le 

nombre des candidats est important  
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- La gymnastique sportive

gymnique d’ensemble des éléments au sol après avoir présenté son 
projet par écrits en déterminant les éléments choisis
 

Le candidat est censé présenter son enchaînement dans une durée qui ne 
dépasse pas 1mn30. Cet enchaînement doit être composé d'au moins 7 
éléments gymniques répartis, selon les niveaux de difficulté, comme suit:
 
- 2 éléments du niveau de difficulté A;
- 3 éléments du niveau de difficulté B;
- 2 éléments du niveau de difficulté C.

 
Au cours de sa prestation, le candidat a le droit d'introduire des éléments de 
niveau de difficulté D pour avoir une bonification, à condition que la durée de 
l'enchaînement soit respectée.
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La gymnastique sportive : le candidat exécute un enchainement 

gymnique d’ensemble des éléments au sol après avoir présenté son 
projet par écrits en déterminant les éléments choisis 

Le candidat est censé présenter son enchaînement dans une durée qui ne 
dépasse pas 1mn30. Cet enchaînement doit être composé d'au moins 7 
éléments gymniques répartis, selon les niveaux de difficulté, comme suit:

2 éléments du niveau de difficulté A; 
3 éléments du niveau de difficulté B; 
2 éléments du niveau de difficulté C. 

Au cours de sa prestation, le candidat a le droit d'introduire des éléments de 
niveau de difficulté D pour avoir une bonification, à condition que la durée de 

t respectée. 
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le candidat exécute un enchainement 

gymnique d’ensemble des éléments au sol après avoir présenté son 

Le candidat est censé présenter son enchaînement dans une durée qui ne 
dépasse pas 1mn30. Cet enchaînement doit être composé d'au moins 7 
éléments gymniques répartis, selon les niveaux de difficulté, comme suit: 

Au cours de sa prestation, le candidat a le droit d'introduire des éléments de 
niveau de difficulté D pour avoir une bonification, à condition que la durée de 
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Le candidat doit choisir les éléments gymniques de son enchaînement et 
les présenter écrits au jury, sur le modèle ci-dessus. 

 

 

2. Aperçu réglementaire et technique des APS : 

 

NB : Cette partie ne présente qu’un aperçu de connaissances des APS 

nous invitons nous chères candidats d’approfondir d’avantages leurs 

savoirs avec des recherches. 

1.1 - L'Athlétisme : 

Athlétisme : Ensemble d'épreuves sportives fondées sur des gestes naturels 
(course, saut, lancer).  

 

 

 

www.epsmaroc.ma



Guide de préparation au concours d’entrée ‘

 

Les disciplines athlétiques

En athlétisme, quelle que soit la discipline pratiquée, la réussite n'est jamais le 
fruit du hasard. Elle s'acquiert 
patience, celle des nombreuses heures d'entraînement nécessaires pour 
progresser, pour repousser sans cesse ses limites. On peut distinguer plusieurs 
grandes disciplines comme les courses, les sauts, les lancers ainsi que les 
épreuves dites «combinées» et la marche.

Et parmi les épreuves enseignées au niveau lycéen, on distingue :

Famille des coures : les courses de 1/2 fond,  c à d ; 1500m, 1000m, 
et les tests de léger boucher, de Cooper…etc.

Ensuite les courses de vitesse et les courses d'obstacle, parmi lesquelles, on 
trouve : les épreuves de 
haies, de 80m haies, et de 60 et parfois 50m haies sans oublier les courses de 
relais . 

Famille des sauts, les sauts: le saut en hauteur, le saut en longueur, 
et le saut de la perche. 

Famille des lancers : sont représentés dan
manque dans l'espace des lancers, et les risques produits lors d'un accident 
comme le cas du lancer de javelot ou le lancer du disque
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Les disciplines athlétiques 

En athlétisme, quelle que soit la discipline pratiquée, la réussite n'est jamais le 
fruit du hasard. Elle s'acquiert – ou, plutôt, se conquiert – au prix d'une longue 
patience, celle des nombreuses heures d'entraînement nécessaires pour 

pousser sans cesse ses limites. On peut distinguer plusieurs 
grandes disciplines comme les courses, les sauts, les lancers ainsi que les 
épreuves dites «combinées» et la marche. 

Et parmi les épreuves enseignées au niveau lycéen, on distingue :

les courses de 1/2 fond,  c à d ; 1500m, 1000m, 
et les tests de léger boucher, de Cooper…etc. 

Ensuite les courses de vitesse et les courses d'obstacle, parmi lesquelles, on 
: les épreuves de 400m ,100m plat, de 80m plat, de 60m 

s, et de 60 et parfois 50m haies sans oublier les courses de 

les sauts: le saut en hauteur, le saut en longueur, 

sont représentés dans le lancer du poids. A cause d'un 
manque dans l'espace des lancers, et les risques produits lors d'un accident 
comme le cas du lancer de javelot ou le lancer du disque et de marteau
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En athlétisme, quelle que soit la discipline pratiquée, la réussite n'est jamais le 
au prix d'une longue 

patience, celle des nombreuses heures d'entraînement nécessaires pour 
pousser sans cesse ses limites. On peut distinguer plusieurs 

grandes disciplines comme les courses, les sauts, les lancers ainsi que les 

Et parmi les épreuves enseignées au niveau lycéen, on distingue : 

les courses de 1/2 fond,  c à d ; 1500m, 1000m, 800m ,600m, 

Ensuite les courses de vitesse et les courses d'obstacle, parmi lesquelles, on 
100m plat, de 80m plat, de 60m plat, de 110m 

s, et de 60 et parfois 50m haies sans oublier les courses de 

les sauts: le saut en hauteur, le saut en longueur, le triple saut, 

s le lancer du poids. A cause d'un 
manque dans l'espace des lancers, et les risques produits lors d'un accident 

et de marteau.  
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Il s'agit pour l'une des deux équipes de 5 joueurs de 
marquer plus de points que l'autre en faisant 
traverser de haut en bas le panier adverse par le 
ballon.  

Le basket-ball se joue sur un terrain rectangulaire de 
28 m de long et de 15 m 
de plafond d'au moins 7 m.
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1.2 - Basket-ball 

 

 

Il s'agit pour l'une des deux équipes de 5 joueurs de 
marquer plus de points que l'autre en faisant 
traverser de haut en bas le panier adverse par le 

ball se joue sur un terrain rectangulaire de 
 de large, et sous une hauteur 

de plafond d'au moins 7 m. 
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Les paniers 
Les paniers sont placés au milieu des deux largeurs du terrain à une hauteur de 
3,05 m du sol. Ils sont constitués d'un cercle métallique de 45 cm de diamètre 
habillé d'un filet de 40 cm de profondeur percé à sa base. Ce cercle est fixé 
horizontalement sur un panneau en bois dur ou en Plexiglas de 1,80 m de long et 
de 1,20 m de large. 

Le ballon 
Le ballon est sphérique, en caoutchouc ou en matière synthétique. Son poids est 
de 600 à 650 g. Sa circonférence mesure entre 75 et 78 cm. Pour le mini basket 
(7-8 ans), le poids du ballon est de 450 à 500 g et, pour le baby basket (5-6 ans), 
de 300 g pour  

 Les équipes 
Chacune des équipes comprend 5 joueurs, avec la possibilité d'avoir 5 
remplaçants (7 au niveau international). L'entraîneur peut demander le 
remplacement d'un ou de plusieurs joueurs pendant la partie. Le nombre des 
remplacements n'est pas limité. 

Durée du jeu 
Une partie de basket-ball se déroule en quatre quarts temps de 10 mn de temps 
effectif (quatre quarts temps de 12 minutes en NBA). Une pause de 10 à 15 
minutes est marquée à la mi-temps. En cas d'égalité au score à la fin du temps 
réglementaire, une ou plusieurs prolongations de 5 minutes peuvent être 
disputées. Les entraîneurs de chacune des équipes peuvent demander chacun 1 
temps mort dans chaque quarts temps (2 possibles dans le dernier). 

L'arbitrage 
Les parties sont dirigées par trois arbitres, qui veillent au respect des règles. Ils 
sont assistés par au moins trois officiels : un marqueur, qui note les points 
marqués et les fautes personnelles; un chronométreur, qui surveille le temps de 
jeu et décompte les arrêts de jeu; un opérateur «des 30 secondes», qui intervient 
lorsque ce temps est dépassé. 

Le score 
Un tir au panier réussi a une valeur différente selon l'endroit du terrain d'où il est 
tiré. Il vaut 3 points s'il est réussi au-delà de la ligne des 6,25 m, 2 points s'il est 
réussi en deçà de cette ligne et 1 point lors de l'exécution d'un lancer franc. 

L'engagement de la partie 
L'engagement de la partie se fait au début de chaque mi-temps par un entre-deux; 
l'arbitre lance le ballon verticalement entre deux joueurs adverses placés face à 
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face dans le cercle central, dos au panier de leur équipe. Les autres joueurs se 
placent où ils veulent sur le terrain sauf dans le cercle où se fait l'engagement. 

Les règles de temps 

La règle des 24 secondes 

La règle des 8 secondes 

La règle des 5 secondes 

La règle des 3 secondes 

 

Les fautes 

Le marcher 

Les contacts 

Un joueur qui n'a pas le ballon ne doit pas toucher un adversaire. Un joueur qui a 
le ballon ne doit pas passer en force un adversaire.  

Les fautes techniques 

Les fautes  dis qualifiantes  
           

1.3 – Hand-ball : 

 

Le terrain mesure 40 m de long sur 20 m de large. Chaque équipe est composée 
de 6 joueurs de champ (3 arrières, 2 ailiers, 1 pivot) et d'un gardien de but. 
Chaque capitaine d'équipe dispose d'un maximum de 12 joueurs, qu'il peut, à son 
gré, faire entrer dans le jeu ou en sortir. Le vainqueur est l'équipe qui a marqué le 
plus de buts avec un ballon mesurant 58 à 60 cm de circonférence pour les 
hommes, 54 à 56 cm pour les femmes. 
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Le but est marqué lorsque le ballon pénètre dans la cage, haute de 2 m (à 
l'intérieur) et large de 3 m. Le but n'est cependant pas validé si le tireur prend 
appui (avant d'avoir lancé le ballon) dans la surface de but, zone réservée au 
gardien et délimitée par une ligne tracée à 6 m autour de la cage. 

Le gardien de but peut arrêter le ballon de n'importe quelle manière. Il est le seul 
à pouvoir utiliser ses jambes et ses pieds pour toucher la balle; les joueurs de 
champ doivent se servir exclusivement de leurs bras et de leurs mains, et ne pas 
faire plus de 3 pas en tenant le ballon (sinon, il y a marché). Ils peuvent cependant 
avancer en dribblant, c'est-à-dire en faisant rebondir le ballon sur le sol, en le 
frappant à une main ou à deux mains alternativement, sans le saisir à deux mains. 

Le gardien de but peut jouer dans le champ, hors de sa surface, mais devient alors 
un joueur comme les autres. 

Une remise en jeu (touche ou jet de coin) est effectuée lorsque le ballon sort du 
terrain par la ligne de touche ou, après avoir été dévié par un défenseur, par la 
ligne de but. 

Il est interdit d'arracher le ballon des mains d'un adversaire, de frapper celui-ci 
ou de lui barrer le chemin avec les bras ou les jambes. Les «réparations» prévues 
en cas de faute sont le jet franc, effectué à l'emplacement de la faute, et le jet de 7 
m, tir direct sans défenseur. 

En cas de faute grave, les sanctions appliquées progressivement sont : 
l'avertissement (carton jaune), l'exclusion temporaire (2 min), la disqualification 
(carton rouge), qui élimine le joueur fautif, mais autorise son remplacement 
ultérieur (après 2 min), et enfin l'expulsion, qui oblige l'équipe pénalisée à jouer 
en sous nombre jusqu'à la fin du match. Le bon déroulement du match est assuré 
par deux arbitres. 

1.4 - Volley-ball 
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Le terrain mesure 9 m sur 18. Il doit être libre de tout obstacle sur une hauteur de 
7 m. Une ligne centrale de 5 cm de large délimite les deux camps, qui sont des 
carrés de 9 m de côté. 

Au-dessus de cette ligne médiane est fixé un filet de 9,50 m de longueur, avec une 
bande blanche au sommet, et de 1 m de largeur. Il est soutenu par deux poteaux 
situés à 1 m à l'extérieur des limites latérales. 

Le filet est placé au-dessus du sol : pour les équipes masculines seniors et juniors, 
le haut du filet doit être à 2,43 m du sol; pour les équipes masculines cadettes et 
féminines seniors et juniors, on le place à 2,24 m; enfin, pour les équipes 
masculines minimes et féminines cadettes, il doit être situé à 2,10 m du sol. 

Le ballon est en cuir souple, de forme sphérique, et sa circonférence est de 65 à 
67 cm. Il pèse entre 260 et 280 g. Le service se fait dans la zone de fond, à droite 
dans un carré de 3 m de côté. 

Une équipe a droit à trois touchers de balle au maximum avant de renvoyer celle-
ci chez l'adversaire, à condition qu'un même joueur ne commette pas la faute de 
toucher la balle deux fois de suite. Ces renvois de balle s'appellent des passes. Les 
joueurs doivent également s'abstenir de tout contact avec le filet, mais le contre 
ne compte pas comme une passe. 

Il y a faute de ligne quand un joueur met le pied sur la ligne du milieu, sous le filet. 
Il y a également faute quand un joueur, opérant aux trois places d'arrière, vient 
attaquer la balle dans la ligne d'avants, tracée entre la ligne du filet et celle des 3 
m, au fond. 

Une partie est disputée entre deux équipes de six joueurs (plus six remplaçants, 
avec un maximum de six remplacements par set), et un libéro qui ne peut jouer 
que sur les trois postes arrières mais dont les remplacements ne sont pas 
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comptabilisés dans la règle décrite précédemment et qui sont par conséquent 
illimités. Ce libéro n'a toutefois pas le droit de servir, de contrer ou d'effectuer 
une tentative de contre. Il lui est également interdit d'attaquer d'où que ce soit. 
Les rencontres de volley-ball se jouent en cinq sets gagnants (la première équipe 
qui remporte trois sets gagne le match) et il n'y a pas de limitation de temps. 

Les nouvelles règles, appliquées en Europe depuis le premier janvier 1999, et 
dans tous les autres pays au 1er janvier 2000, stipulent que la manière de 
comptabiliser les points se fait selon l'ancien principe du tie-break (set décisif). 
Une équipe perd le point quand la balle a touché le sol de son camp ou quand un 
joueur a tenu la balle, que ce soit elle qui ait réalisé le service ou non. Une équipe 
peut donc dorénavant marquer des points à la fois sur son service et sur celui de 
l'équipe adverse. Un set est gagné quand une équipe arrive à vingt-cinq points. 
Quant une équipe marque un point, elle obtient également le droit de servir le 
point suivant. 

Il y a rotation quand l'équipe qui sert perd le service; celui-ci passe à l'autre camp 
avec un mouvement de rotation, c'est-à-dire que celui qui a servi passe à gauche 
du milieu arrière, tandis que celui qui est devant passe derrière pour servir. 

Dans les matchs officiels, il y a plusieurs arbitres : un premier arbitre dirige le jeu 
et ses décisions sont sans appel. Il est placé sur un fauteuil, à 50 cm (20 pouces) 
au-dessus du filet. Le deuxième arbitre se tient en face de lui. Il a tout pouvoir de 
décision pour ce qui est du franchissement de la ligne centrale sous le filet et pour 
ce qui concerne les lignes d'attaque et les fautes au filet. 

Les autres officiels sont le marqueur, et, si possible, deux juges de ligne qui sont 
chargés de contrôler la chute du ballon le long de la ligne de côté et de fond. 

Le beach-volley se joue en deux sets gagnants, et lors d'un éventuel troisième set, 
il n'y a pas de tie-break, et un écart de deux points est indispensable. Le contre 
compte comme une passe, mais les joueurs disposent de quatre temps morts par 
équipe et par set (contre deux en salle). Si l'on excepte ces quelques points de 
différence, les règles du beach-volley sont les mêmes que celles du volley-ball.  

 

1.5 - Gymnastique : 

Gymnastique : Discipline de compétition qui comprend, pour les hommes, des 
exercices au sol, aux barres parallèles, à la barre fixe, aux anneaux, au cheval 
d'arçon, et, pour les femmes, des exercices au sol, aux barres inégales, à la barre 
fixe, à la poutre d'équilibre. || Éducation physique. Moniteur de gymnastique. -- 
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Gymnastique corrective, exercée sous contrôle médical et destinée à corriger un 

maintien défectueux.  

          Il existe plusieurs genres de gymnastique, parmi lesquels on trouve :  

          La Gymnastique artistique : qui est composée de deux partie : 

                    Une réservée pour les hommes : englobe la barre fixe; les barres 
parallèles; le cheval d'arçons; le saut de cheval; les anneaux; L'exercice au sol. 

                    L'autre pour les femmes : englobe les barres asymétriques; la poutre 
d'équilibre; le saut de cheval; et le sol.  

 

 

          La Gymnastique acrobatique; La Gymnastique aquatique; La 
Gymnastique rythmique; l'aérobic; la gymnastique douce.              

le but de la gymnastique : 
Le but de ce sport est d'accroître ses performances personnelles et de 

pouvoir offrir aux spectateurs un spectacle de grâce, de souplesse et de 
dynamisme lors des compétitions des représentations. 
  
Y a t-il des équipes ? 

 Dans cette discipline il y a des équipes de (minimum) 5 à (maximum) 7 
gymnastes en compétition. Seul 5 fiches de notes serons prises en compte 
pour le premier palmarès. Mais il y a aussi un deuxième classement individuel. 
  
Les règles 

La gymnastique c'est surtout des techniques, du savoir et des 
compétences. on peut considérer que le barème et la façon de noter les 
gymnastes lors des compétitions, sont des règles. 
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La tenue et le matériel 

La tenue des gymnastes s'appelle un justaucorps, c’est un vêtement qui 
ressemble à un maillot de bain avec des manches longues pour les filles. pour 
les garçons c’est un marcel et un cuissard. le matériel utilisé en gymnastique 
est : la poutre, la barre asymétrique, le sol (un praticable ), le saut -barre 
parallèle, le cheval d'arçon, le tremplin, le double tremplin, le trampoline, le 
mini trampoline, le tapis en mousse. 

Conditions de pratique (coût, temps etc...) 

Ce sport se pratique dans un gymnase. on peut le pratiquer par n' 
importe quel temps, il faut juste avoir de l'endurance et des compétences 
gymniques. le prix dépend de la qualité des enseignements du club et de sa 
réputation. un an de gym revient environ à 200 euros. il y a à peu près 3 voir 4 
entraînements de 3 heures par semaines.il y a aussi 1 entraineur par équipe. 

Ce qu'apporte ce sport: 

Ce sport apporte un bien être, de plus il est bon pour la santé 
d'entretenir son corps et la gymnastique est un bon moyen de le faire. Cette 
activité muscle le corps et si elle est pratiquée sérieusement. Elle élimine une 
foule de calories. la gymnastique est aussi très divertissante pour les 
spectateurs présent lors des compétitions ou des représentations. cette 
discipline offre à ceux qui l'observent un spectacle magnifique de grâce, 
d'acrobatie et de souplesse. Beaucoup d'acrobaties ont l'air surprenantes, 
dangereuses et difficiles à réaliser, mais elles sont assez simples à effectuer et 
sans aucun danger du moment que la gymnaste est confiante et qu'elle 
maitrise ses compétences pour effectuer les figures. 

 

 

1.6 – Rugby 
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Rugby : Sport qui se joue avec les pieds et les mains et dans lequel deux équipes 
de quinze joueurs se dispute un ballon ovale. [On précise souvent rugby à XV, 
pour différencier ce sport du rugby à XIII, qui en est une autre version.] 

L'équipe 
Chaque équipe comprend au maximum quinze joueurs: huit avants – une 
première ligne composée de deux piliers (1 et 3) et un talonneur (2), deux 
deuxièmes lignes (4 et 5), deux troisièmes lignes aile (6 et 7) et un troisième ligne 
centre (8) –, un demi de mêlée (9), un demi d'ouverture (10), quatre trois-quarts 
– deux centres (12 et 13) et deux ailiers (11 et 14) – et un arrière (15). 

Chaque équipe a droit à six remplaçants, dont obligatoirement deux joueurs de la 
première ligne. De plus, en cas de blessure légère mais ouverte, le remplacement 
peut être temporaire : le joueur qui saigne a dix minutes pour se faire panser hors 
du terrain. 

La durée du jeu 
Une partie dure 80 minutes, réparties en deux périodes de 40 minutes séparées 
par un repos de 5 à 15 minutes à l'issue duquel les équipes changent de camp. 
L'arbitre peut ajouter au temps réglementaire de chaque période les arrêts de jeu. 
Pour certains matchs, lorsqu'il y a égalité de points à l'issue du temps 
réglementaire, des prolongations de deux fois 15 minutes sont jouées, sans repos 
intermédiaire. 

L'arbitrage 
Les parties sont dirigées par un arbitre qui veille au respect des règles et de 
l'esprit du jeu; ses décisions sont sans appel. Il est assisté de deux juges de touche 
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qui, munis d'un petit drapeau, signalent les sorties en touche des joueurs ou du 
ballon, le passage ou non du ballon entre les poteaux lors des tentatives de but, 
les actes d'antijeu ou de brutalité. 

Le score 
Lorsque le ballon est aplati de la main ou par le haut du corps dans l'en-but de 
l'adversaire, un essai est marqué : il vaut cinq points. L'équipe qui a marqué 
l'essai bénéficie alors d'un coup de pied dit de transformation : il vaut deux points 
si le ballon passe entre les poteaux au-dessus de la barre transversale, le coup de 
pied s'effectuant sur une ligne perpendiculaire à la ligne de but et passant par le 
point où l'essai a été marqué. Si un joueur réalise une transformation à la suite 
d'un coup de pied tombé, ou drop-goal, c'est-à-dire s'il le frappe après un rebond 
au sol ou lorsque l'arbitre accorde un coup de pied de pénalité pour antijeu ou 
toute autre faute, le but vaut trois points. 

 

 

 

1.7  - Football 

 

 

Football (mot angl. «balle au pied».) : Sport qui oppose deux équipes de onze 
joueurs et qui consiste à faire pénétrer un ballon rond dans la cage de but de 
l'équipe adverse.  

Les règles du jeu 
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Le football se joue sur un terrain rectangulaire de 90 à 120 m de long sur 45 à 90 
m de large. Dans les rencontres internationales, la longueur doit être de 100 à 110 
m, pour une largeur de 64 à 75 m. Le terrain est marqué par des lignes de couleur 
blanche d'une largeur maximale de 12 cm et qui font partie de la surface de jeu; 
les quatre angles possèdent obligatoirement un drapeau de coin attaché à un 
poteau d'une hauteur de 1,50 m au minimum. Ces lignes sont dites de touche pour 
la longueur et de but pour la largeur. Elles délimitent à l'intérieur du terrain des 
surfaces de but, de réparation, de centre du terrain, de coin. 

Les buts 

Placés au milieu de chaque ligne de but, ils sont constitués de deux montants 
verticaux distants de 7,32 m (mesure intérieure), reliés par une barre 
transversale dont le bord inférieur se situe à 2,44 m du sol. Les buts, ressemblant 
à une cage, sont munis de filets attachés aux montants, à la barre transversale, au 
sol et soutenus pour ne pas gêner le gardien. 

Le ballon 

Sphérique et en cuir ou en toute autre matière agréée par l'International Board, 
sa circonférence est comprise entre 68 et 71 cm et son poids en début de partie 
doit être de 396 à 453 g, pour une pression de 600 à 700 g/cm2 au niveau de la 
mer. 

L'équipement des joueurs 

Il est constitué d'un maillot ou d'une chemisette, d'une culotte courte, de protège-
tibias (obligatoires dans toutes les compétitions) couverts par des bas et de 
chaussures spéciales, qui peuvent être munies de barres ou de crampons d'un 
diamètre maximal de 12,7 mm, et conformes à des normes précises, afin de 
réduire au minimum les risques de blessure. Le gardien de but doit porter des 
couleurs qui le distinguent des autres joueurs et de l'arbitre. 

Le règlement 

Chaque équipe comprend au maximum onze joueurs, dont un seul, le gardien de 
but, peut toucher et manier le ballon avec les bras et les mains, mais uniquement 
dans la surface de réparation de son camp. N'importe lequel des autres joueurs 
peut remplacer le gardien à condition que l'arbitre soit informé par l'entraîneur 
du changement et que celui-ci ait lieu pendant un arrêt du jeu. Lors des matchs 
officiels, chaque équipe peut procéder à trois remplacements au maximum. 

Le gardien de but 
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À l'intérieur de sa surface de réparation, une fois en possession de la balle, il ne 
peut se déplacer de plus de quatre pas en portant le ballon. Il peut jouer le ballon 
à l'extérieur de la surface de réparation, mais dans ce cas il est soumis aux mêmes 
contraintes que les autres joueurs de l'équipe. Lorsqu'un joueur qui se trouve en 
dehors de la surface de réparation fait une passe à son gardien, celui-ci ne peut 
jouer la balle qu'avec ses pieds, excepté si la passe est faite de la tête ou de la 
poitrine. 

L'arbitrage 

Les parties sont dirigées par un arbitre assisté de deux juges de touche, tous trois 
portant une tenue noire. L'arbitre veille au respect des «lois du jeu» et de leur 
esprit. Ainsi n'est-il pas obligé d'interrompre la partie dans le cas d'une infraction 
s'il juge que l'équipe victime peut tirer profit de la poursuite du jeu. C'est lui qui 
prononce les sanctions, les arrêts de jeu, les avertissements et les expulsions. 

Les deux juges de touche sont plus particulièrement attentifs aux sorties de 
touche ou de but du ballon, aux positions de hors-jeu lors des contre-attaques, au 
franchissement complet de la ligne et des montants par le ballon en cas de tir au 
but. 

La durée du jeu 

Un match dure 90 minutes, réparties en deux périodes de 45 minutes 
entrecoupées par une mi-temps de 15 minutes. L'arbitre ajoute à chaque période 
le temps qu'il estime avoir été perdu par les arrêts de jeu dus, par exemple, aux 
remplacements ou aux blessures. Pour certaines compétitions, une prolongation 
de deux fois 15 minutes peut être jouée dans le cas d'une égalité au score à la fin 
du temps réglementaire; si, au terme de cette prolongation, les deux équipes n'ont 
toujours pas pu se départager, on procède alors à une série de tirs au but 
(penalty). Lors du Mondial 1998, en France, la règle de la prolongation a été 
modifiée par l'introduction de la règle du «but en or» : au cours de la 
prolongation, la partie s'arrête dès le premier but marqué. 

Le coup d'envoi 

Avant le début de la partie, l'arbitre demande aux capitaines des deux équipes de 
choisir le côté pile ou face d'une pièce de monnaie. L'équipe désignée par ce tirage 
au sort peut choisir son camp ou bien de commencer la partie. 

Au coup d'envoi, les joueurs doivent se trouver dans leur propre camp, de part et 
d'autre du centre du terrain, où le ballon est posé au sol. Le jeu commence au 
coup de sifflet de l'arbitre par un coup de pied d'un joueur qui doit envoyer le 
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ballon à un équipier en direction du camp adverse. Les joueurs de l'équipe 
n'ayant pas bénéficié de l'engagement doivent être à au moins 9,15 m du ballon. À 
la mi-temps comme après un but marqué, l'engagement est exécuté selon les 
mêmes règles par l'équipe qui n'en a pas bénéficié au début de la partie, et après 
un but par celle contre laquelle il a été marqué. 

Ballon en jeu 

Le ballon est en jeu tant que la partie n'est pas arrêtée par l'arbitre et tant qu'il 
reste dans les limites de la surface de jeu, même lorsqu'il rebondit dans le terrain 
après avoir frappé les montants ou la barre transversale des buts, les drapeaux de 
coin, ou encore après avoir touché l'arbitre ou un juge de touche se trouvant à 
l'intérieur du terrain. Le ballon est hors du jeu lorsqu'il dépasse entièrement une 
ligne de touche ou de but, qu'il soit à terre ou en l'air, ou lorsque la partie est 
arrêtée par l'arbitre. 

Pour qu'un but soit marqué, le ballon doit franchir entièrement la ligne de but en 
passant entre les montants et au-dessous de la barre transversale. 

La rentrée de touche 

Lorsque le ballon franchit entièrement une ligne de touche, il est remis en jeu de 
l'endroit où il a franchi cette ligne, et ce par un joueur de l'équipe adverse de celle 
du joueur qui a touché en dernier le ballon. La remise de touche se fait face au 
terrain; le joueur a les deux pieds au sol sur, ou à l'extérieur, de la ligne et lance le 
ballon de derrière et par-dessus la tête. Un but ne peut pas être directement 
marqué sur une rentrée de touche. 

Le coup de pied de coin 

Quand un défenseur envoie le ballon derrière la ligne de but, en dehors de la 
partie occupée par les buts, un joueur de l'équipe attaquante remet le ballon en 
jeu par un coup de pied de coin (corner). Un but peut être directement marqué 
sur cet engagement. 

Le hors-jeu 

Dans la moitié de terrain adverse, un joueur est hors-jeu s'il se trouve sans ballon 
plus près de la ligne de but que le dernier des défenseurs, ou si, au moment où le 
ballon lui est envoyé par l'un de ses partenaires, il se trouve devant les deux 
derniers défenseurs. Pour toute infraction à cette règle, un coup franc indirect est 
accordé à l'équipe qui défend, à l'endroit où la faute a été commise. Dans le cas 
d'une passe faite à un joueur qui se trouve sur la même hauteur que l'avant-
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dernier défenseur ou que les deux derniers adversaires, il n'y a pas position de 
hors-jeu. 

Les fautes et les sanctions 

Neuf fautes sont répertoriées comme étant graves; il s'agit essentiellement 
d'agressions physiques (faire un croc-en-jambe, charger violemment, retenir par 
la main, le bras ou le maillot un joueur, sauter sur un adversaire, frapper, essayer 
de frapper ou cracher sur un adversaire, pousser un adversaire, donner un coup 
de pied à un adversaire ou essayer de le faire, attaquer [«tacler»] l'adversaire par-
derrière) et de fautes de jeu (manier le ballon avec la main ou le bras, sauf pour le 
gardien de but). 

Ces fautes sont sanctionnées par un coup franc direct accordé à l'équipe victime. 
Le but peut être dans ce cas marqué directement; les joueurs de l'équipe adverse 
doivent se trouver à au moins 9,15 m du ballon lorsque le coup franc est joué. 

Si la faute a été commise dans la surface de réparation, l'arbitre accorde un coup 
de pied de réparation (ou penalty). Dans ce cas se trouvent uniquement dans la 
surface de réparation le joueur qui doit tirer le coup de pied et le gardien de but. 
Celui-ci doit se tenir sur sa ligne de but, entre les montants, avec un déplacement 
latéral uniquement. 

Pour des fautes jugées moins graves, comme faire obstruction à un adversaire, 
charger de l'épaule, lever le pied trop haut pour tirer ou contrôler le ballon, ou, 
pour le gardien, faire plus de quatre pas dans sa surface de réparation en maniant 
le ballon, l'arbitre accordera un coup franc indirect. Le but ne peut être marqué, 
dans ce cas, que si le ballon est touché par un joueur autre que celui qui tire le 
coup de pied. 

L'arbitre peut ajouter au coup franc un avertissement (carton jaune) au joueur 
coupable de la faute; en cas de renouvellement pendant la partie, celui-ci en est 
expulsé, c'est-à-dire qu'il n'est pas remplacé. Dans le cas de fautes graves jugées 
intentionnelles, l'arbitre peut prononcer l'expulsion du joueur coupable (carton 
rouge) sans avertissement préalable. Ainsi, le tacle par-derrière est passible d'une 
exclusion immédiate. 

Un joueur ayant reçu trois avertissements lors de trois matchs, dans une période 
incluant dix rencontres de compétition (championnat, coupe), est sanctionné d'un 
match de suspension fixe. Quand le joueur est exclu par l'arbitre, il est 
automatiquement suspendu pour un match ferme. 
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I-Description de déroulement : 

 

L’épreuve se  déroulera après celle pratiques seules les candidats 

admis en écrits ont le droit de passer devant la commission de jurys 

formée de 2 ou 3 jurys en fonction des conditions de l’examen. 

Le candidats tire  au sort un texte sur le sport puis il prend une place 

pour préparer des questions pendant 15 min avant d’entamer 

l’entretien.( typologie de texte, les idées générales…. ;) 

 

II-Les axes de l’épreuve Orale : 

 

 

Connaissance de soi -Présentation ; CV en bref  

-Les fondements de choix de l’option 

 

Connaissances 

professionnelles 

 

 

 

-Connaissances sur le sport international et 

national 

-Connaissance sur l’EPS 

-Les connaissances sur les compétitions actuelles dans 
le monde sportif 

Vocabulaire -Utilisation d’un lexique diversifié 

Capacité de convaincre -Défendre les idées 

Possibilités 
pédagogiques 

-capacité à résoudre des problèmes pédagogiques 
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