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Introduction à l’usage de l’outil 
"Indice de prédiction des apprentissages en EPS" (ILPA) 

 
Aide à la décision de programmation des APSA 

 
 
 
L’académie d’Aix-Marseille a conduit en 2004-2005 une étude des conditions de pratique des 
élèves en EPS. Il s’agissait de réaliser une photographie, pour chacun des établissements 
publics, de la configuration d’éléments matériels, pédagogiques et humains qui influent sur 
l’activité des élèves en cours et sur leurs apprentissages. 
 
L’enquête ECOEPS a permis de mettre en évidence plusieurs conclusions d’importance : 
 
• Les conditions de pratique des élèves en EPS sont extrêmement variées ; 
• Les enseignants d’EPS effectuent un travail d’interprétation des contextes de pratique des 

APSA à partir duquel ils prennent des décisions. Celles-ci sont traduites en programmation 
– sélection des APSA, durée des cycles, distribution sur l’année, le cursus, etc – considérée 
comme un des outils qui permettent la réalisation du projet disciplinaire : rendre les élèves 
compétents en EPS et éduqués par l’EPS. 

• Les critères de ces décisions sont eux aussi hétérogènes, souvent peu explicités, et donc peu 
partagés alors qu’ils sont intrinsèquement très professionnels. 

• Les collectivités en charge de la mise à disposition des installations sportives aux fins 
d’enseignement de l’EPS sont demandeuses de repères, de préconisations, de normes qui 
leur permettent d’élaborer un cahier des charges de leurs opérations et de garantir la bonne 
utilisation de leurs investissements. 

• Il est apparu possible et utile d’élaborer une référence professionnelle d’interprétation et 
d’exploitation des contextes de pratique en EPS qui serve d’argument et de discussion 
dans la perspective d’en réussir l’enseignement. 

 
C’est ainsi qu’un des Groupes Techniques d’Etude et de Production – GTEP2 - a effectué, pas à 
pas, sous la responsabilité des IA-IPR et de Jean-Etienne Jaboulin, chargé de mission, un travail 
de construction d’un indice logistique de prédiction des apprentissages en EPS – ILPA – et 
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de mise en forme d’un outil au service des équipes d’enseignants et des collectivités qui 
souhaiteraient les utiliser. 
Il s’agit de : 

• Un outil informatique, simple d’utilisation, qui aboutit à : 
• Un indice de 0 à 1 résultant… 
• … de la mise en relation des éléments suivants : 

o un espace de pratique dont les spécificités dont les dimensions et la division en 
unités de travail sont précisées ; 

o une APSA support de l’enseignement de l’EPS dont le niveau de compétences à 
atteindre est défini en référence au programme ; 

o un groupe d’élèves dont le nombre est précisé ; 
o la nature, le nombre et la qualité du petit matériel mis à disposition est connu. 

• … et qui permet, à partir de seuils, de prédire la possibilité offerte aux élèves et à leurs 
enseignants de réussir les apprentissages visés et de préciser le niveau de contraintes 
logistiques. 

 
Sa fonction est d’aider à la décision de programmation des APSA support du projet 
d’enseignement 
 
Sa conception s’appuie sur le recueil et la synthèse de l’expertise des enseignants dans 
l’interprétation et l’exploitation des contextes. Le Groupe ILPA des GTEP2 poursuit son 
œuvre en cherchant à mettre en évidence une autre dimension de l’activité des enseignants : les 
savoirs professionnels et les adaptations pertinentes mobilisées lorsque l’indice est bas et 
représente un niveau de contraintes plus ou moins élevé sur l’ergonomie de l’enseignement et 
sur l’écologie de la classe. 
 
La proposition qui est aujourd’hui publiée est soumise à expérimentation et éventuelles 
propositions de la part des usagers. Il va de soi que l’approche professionnelle qui a été voulue 
s’accompagne du recueil des avis et arguments susceptibles de fiabiliser et de rendre l’outil plus 
performant encore ( jean-etien.jaboulin@ac-aix-marseille.fr ). 
 
L’inspection pédagogique régionale invite les équipes à s’en emparer comme d’un outil leur 
permettant de fonder et d’argumenter leur programmation d’APSA dans le but d’optimiser 
l’exploitation des contextes au service de la meilleure réussite du plus grand nombre d’élèves. 
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