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Bulletin Officiel spécial n°6 du 28 août 2008 : Programmes du collège 
Ressources pour la classe : fiches APSA : juillet 2009 

Niveau 2 : Boxe Française 
 

Compétence attendue : Rechercher le gain d’un assaut en privilégiant l’enchaînement de techniques offensives et défensives variées. 
Gérer collectivement un tournoi et observer un camarade pour le conseiller. 
 
Connaissances : 
 Du pratiquant : 

- les différents types d’enchaînement (poings, pieds, pieds-poings, poings-pieds) 
- les différentes façons de se protéger pour pouvoir riposter (parades, esquives) 
- son point fort, son point faible et ceux de ses adversaires (donnés après observation) 

Liées aux autres rôles : 
- l’arbitre : => le règlement de l’assaut au collège et ses modalités d’application (dans la graduation des sanctions) 
- le juge : => les critères liés aux touches : précision, enchaînement 
- l’observateur / conseiller : => le point fort et le point faible du tireur observé 
   => les indicateurs quantitatifs liés à l’action des tireurs 
- l’organisateur / chronométreur :  => les feuilles d’organisation des rencontres et leur utilisation 
    => les règles du chronométrage lors d’un assaut 
 

Capacités : 
 Du pratiquant : analyser ses résultats, repérer un point fort et un point faible de son adversaire pour élaborer en complicité avec l’observateur 

une stratégie d’assaut 
En attaque : 

- apprécier les distances : construire des attaques précises en s’adaptant à un adversaire mobile pour toucher exclusivement avec l’extrémité 
des segments (pieds ou poings) 

- varier les formes d’attaque : variété des lignes et cibles visées, variété des techniques et armes utilisées en contrôlant la puissance et la 
trajectoire des coups en situation d’opposition 

- combiner des attaques avec enchaînement de pied(s) et/ou poing (s), sur les différents niveaux de cibles autorisées 
- enchaîner les attaques selon les réactions de l’adversaire : alterner des déplacements avant et arrière avec des déplacements latéraux afin 

d’optimiser ses attaques et ripostes 
- repérer les cibles libérées : construire et réaliser une tactique à partir de l’analyse de ses résultats, des observations transmises, du point fort 

et du point faible de son adversaire 
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En défense : 
- réaliser des moyens de protection adaptés aux attaques adverses (parades protection, bloquée, chassée et/ou esquives totales, partielles) 

pour pouvoir riposter (un ou deux coups) 
Liées aux autres rôles : 
- l’arbitre :  => arbitrer en utilisant la gestuelle adaptée 
 => coordonner ses actions avec celles des autres officiels 
- le juge : => déterminer le gagnant de l’assaut en respectant la cotation des touches  

=> repérer les enchaînements de touches en poings et pieds 
=> répondre à la demande de sanction en utilisant la gestuelle correspondante 

- l’observateur / conseiller : => identifier in point fort et un point faible pour élaborer une tactique appropriée 
   => utiliser des critères objectifs et fiables pour élaborer une tactique appropriée 
- l’organisateur / chronométreur :  => organiser le tournoi et distribuer les rôles 
    => déclencher et arrêter le chronomètre en fonction des commandements de l’arbitre 

 
Attitudes : 
 Du pratiquant : 

- maîtriser son engagement dans l’assaut 
- se montrer persévérant et offensif quel que soit l’adversaire et l’évolution du score 
- prendre en compte les remarques faîtes par l’observateur 
Liées aux autres rôles : 
- l’arbitre : => se concentrer et rester attentif aux actions des tireurs (fautes commises, sécurité) 
 => associer la gestuelle aux décisions prises 
 => rester intègre et rigoureux dans ses décisions 
- le juge :  => assumer la responsabilité de son jugement et le justifier 
- l’observateur / conseiller : => avoir une attitude réflexive sur la pratique de son camarade 
   => être rigoureux dans ses observations 
- l’organisateur / chronométreur :  => assurer de façon autonome les rôles et les tâches proposés 
    => être attentif au fonctionnement du dispositif et au déroulement des assauts 

 
Liens avec le socle : 
Compétence 1 : s’exprimer avec clarté, précision et concision dans les échanges liés à l’arbitrage, à l’organisation d’un tournoi 
Compétence 3 : exploiter des données chiffrées : rapports, pourcentages pour déterminer l’efficience des tireurs et construire un projet d’attaque 
Compétence 6 : s’investir avec rigueur dans les différents rôles sociaux pour permettre l’organisation du tournoi et les progrès des tireurs 
Compétence 7 : connaissance de soi, son point fort, son point faible. Rechercher, planifier, anticiper pour élaborer un projet d’action. Persévérer quel 

que soit le contexte. 
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I. Proposition d’analyse et positionnement au regard des nouveaux textes officiels : 
 
NB Pour mémoire : de 1996 à 1998 : 
Programme de la classe de 6ème : B.O. n°29 du 18 juillet 1996 : 
« en classe de sixième, une attention particulière peut être accordée aux sports de combat de 
préhension ».Rien n’est dit sur la Boxe : peut-on proposer de la Boxe en 6ème ? >> oui, si cela fait partie 
de la programmation initiale de l’établissement. Je retiens les compétences propres suivantes : 
« accepter l’affrontement » (en Boxe, accepter le face-à-face direct) 
« maîtriser ses émotions » (apprentissage émotionnel omniprésent en Boxe) 
Cycle central : B.O. n° 1 du 13/02/97 : 
« formes et opportunités d’attaques directes variées » 
« enchaînement d’attaques selon les réactions de l’adversaire » 
« identifier les points forts et les points faibles » 
« projet d‘assaut » 
Programme de la classe de 3ème : B.O. n° 10 du 15/10/98 : 
« actions adaptées aux réactions adverses » 
« projet tactique plus élaboré » 
« gestion de ses ressources durant l’assaut » 

 
Nouveaux programmes au collège : en application depuis la rentrée 2009  

 
 
 NIVEAU 2 : Nouveautés / contraintes / précisions / propositions de simplification : 
 Nouveautés :  

- La principale nouveauté est l’apparition de deux rôles bien définis : l’observateur 
/ conseiller et l’organisateur / chronométreur. Ces deux rôles, en partie évoqués 
dans les précédents textes officiels (B.O. et documents d’accompagnement), sont 
à présent intégrés et détaillés dans la définition du niveau 2 à atteindre en fin de 
scolarité au collège. 

- L’autre élément nouveau par rapport au niveau 1 est la contribution de ce niveau 
au pilier n°3 du socle : exploiter des données chiffrées 

 Contraintes : 
- ces deux éléments induisent une planification des séances du cycle autour d’un 

travail « supplémentaire » d’observation, d’analyse et d’interprétation de 
données à cibler. Bien que très intéressant et très riche en termes de 
transformations de la motricité du tireur et de la pratique « réfléchie » de la boxe, 
ce travail semble très compliqué à mettre en place au cours d’un second cycle de 
pratique (au moins 20 heures de pratique effective). En effet, au regard des 
attentes liées au tireur et à l’officiel (arbitre et juge), le temps de pratique de ces 
3 rôles doit être suffisant pour atteindre les objectifs fixés. Néanmoins le second 
et le chronométreur peuvent être abordés et mis en place dans le cadre d’un 
protocole précis de gestion des assauts : concernant le niveau attendu dans les 
textes pour le « second », ce travail peut s’exécuter dans le cadre de 
l’Association Sportive et/ou d’un projet spécifique autour de l’utilisation de la 
vidéo durant les cours d’EPS (nécessitant un temps de pratique dépassant les 20 
heures). 
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- la définition des capacités du pratiquant, permettant une clarification précieuse 
des attentes en matière de transformations motrices, nous amène à nous 
questionner sur le niveau défini : en effet, il s’agit d’un niveau de pratique très 
élevé ! 

 apprécier les distances 

 varier les formes d’attaque 
 combiner des attaques avec enchaînement de pied(s) et/ou poing (s), sur les différents niveaux 

de cibles autorisées 
 enchaîner les attaques selon les réactions de l’adversaire 
 repérer les cibles libérées 
 en défense : réaliser des moyens de protection adaptés aux attaques adverses (parades 

protection, bloquée, chassée et/ou esquives totales, partielles) pour pouvoir riposter (un ou 
deux coups) 

Aussi au regard des textes, à la fin du niveau 2, un tireur doit être capable 
notamment de « toucher sans se faire toucher », mais aussi de « ne pas se faire toucher 
et toucher »  ce niveau est défini dans le milieu fédéral comme le niveau exigé pour 
l’obtention du gant bleu (3ème degré), voire du gant vert (1er degré), qui correspond 
généralement au minimum à la pratique de l’activité de façon hebdomadaire sur deux 
années entières. Or, le niveau 2 doit être atteint dans les textes « pour une activité 
enseignée durant au moins vingt heures de pratique effective ». Le temps effectif 
moteur du tireur doit être nécessairement important pour atteindre (ou tenter 
d’atteindre) ce niveau. Aussi, je choisi de clarifier l’évolution suivante dans mes 
attentes par rapport au tireur en savate boxe française : 

- cycle 1 = toucher plus qu’être touché = « boxe en aveugle » (boxe « contrôlée » 
par rapport à son propre projet) 

- cycle 2 = toucher sans se faire toucher = « boxe en réaction » (boxe par rapport à 
des stratégies simples) 

 
NB : évolution des grades en Savate Boxe Française (Fédéral) : 
- gant bleu : toucher sans être touché 
- gant vert : ne pas être touché et toucher (situations simples) 
- gant rouge : ne pas être touché et toucher (situations complexes) 
- gant blanc : toucher avant d’être touché 
- gant jaune : perturber pour toucher 

 
 

 COMPETENCES / SOCLE / DNB ? Eléments de réflexion : 
COTE ATTENTES ET COMMANDES INSTITUTIONNELLE EPS :   
« S’inspirant du texte relatif au socle commun, les compétences attendues 

représentent un ensemble structuré d’éléments : des connaissances, des capacités et des 
attitudes permettant à l’élève de se montrer efficace dans un champ d’activité donné et 
de faire face de façon adaptée aux problèmes qu’il rencontre » (BO spécial n°6, 
28/08/08). Ainsi chaque fiche d’activité détaille le lien avec le socle en terme de 
numéro de compétence travaillée et d’interprétation au regard de l’activité. 
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Or, « à la session 2011 du DNB seront pris en compte : la maîtrise du socle 
commun de connaissances et de compétences, pallier 3, les notes de contrôle 
continu, les notes obtenues à l’examen du brevet, la note de vie scolaire et la note 
obtenue à l’oral de l’histoire de l’art » (« Lettre de rentrée 2009 et 2010», IA EPS). 

Dans la lettre de rentrée 2011, apparaît une exigence claire : «[…] But à 
atteindre : Les projets EPS sont rénovés. Un dispositif de suivi des acquis des élèves 
est mis en place dans chaque collège ». 

Concernant le DNB, la nouvelle mouture proposerait non plus une validation par 
contrôle en cours de formation mais un contrôle continu de 4 activités différentes 
renvoyant aux 4 compétences propres (une activité par compétence), avec l’obligation 
pour chaque équipe de faire remonter la programmation de l’établissement (permettant 
l’atteinte du niveau 2) avec les fiches d’évaluation communes. 

 
COTE DEFINITION ET ENJEUX DU SOCLE COMMUN POUR L’EPS : 

Rapide historique de l’apparition de ces notions et surtout du contexte de cette apparition : 
Source : « Rapport n°2007-048, Juin 2007, Inspection générale de l’éducation nationale : 
Les livrets de compétences : nouveaux outils pour l’évaluation des acquis ». 
« […] Dès 1997, l’OCDE (Organisation de coordination et de développent économiques) 
met en chantier un programme de définition et de sélection des compétences dites « clés » 
(DeSeCo). 
[…] La mise en place d’une politique européenne de développement économique s’est 
naturellement accompagnée d’une volonté de coopération entre les états membres dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. La stratégie de Lisbonne (Conseil Européen en 
mars 200) a pour objectif principal la promotion d’une économie fondée sur la 
connaissance. 
[…] En 2004, le rapport Thélot met clairement en évidence la nécessité de formaliser « un 
socle commun des indispensables ». Dans le cadre de la loi d’orientation et de programme 
pour l’avenir de l’école (23 avril 2005), on assiste alors à une rupture lexicale concernant 
ce fameux terme de compétence : en effet, le décret du 11 juillet 2006, qui fixe 
définitivement le socle commun, s’appuie sur des notions correspondant à un véritable 
glissement conceptuel : ce qui était préalablement désigné comme des compétences (dans 
les documents, dans les supports à l’évaluation officielle, dans les programmes) n’est plus 
considéré comme telles. Ces ex-compétences sont dorénavant classées parmi les capacités, 
ou les connaissances, voire les attitudes qui devront être acquises dans le cadre du socle. A 
l’inverse, le terme de compétence reste bien présent dans le texte mais réduites au nombre 
de 7, les « compétences » du socle n’ont plus rien à voir avec les notions anciennes. 
Le rapport de l’inspection générale conclue même : « l’application de ce texte nécessitera 
pour le moins une clarification auprès de l’ensemble des enseignants et des parents. » 
Toujours est-il que, dans ce contexte, ce choix d’un socle commun organisé autour de 7 
piliers place la question de l’évaluation des compétences au cœur de l’enseignement 
(PISA, Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves, 2000, 2003, 2006 
2009). 
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ET L’EPS DANS TOUT CA ? 
Afin de ne pas se retrouver « écartés » de la  nouvelle validation du brevet (brevet 

2011 ?) et de proposer l’entière intégration de l’EPS (pour l’instant relayée en lecture 
« naïve » du document à la compétence 7 : « autonomie et initiative » : « savoir nager / 
avoir une bonne maîtrise de son corps ».), il est nécessaire dans chaque équipe 
d’établissement de s’emparer « rapidement » de ces items de compétences à maîtriser pour 
les reformuler et les adapter par l’intermédiaire du projet de l’équipe EPS. 

Le BO spécial n°6 du 28/08/08 nous explique bien la contribution de l’EPS aux 
compétences n° 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Seulement à nous de les traduire dans nos évaluations de 
façon concrète et lisible (pour nous, les élèves, les autres disciplines et les parents 
d’élèves). Aussi ci-dessous, je vous propose 1 grille de validation expérimentée pour une 
classe de 4ème (issue d’un projet de compétences transversales sur une classe expérimentale 
réalisé entre 2006 et 2010) de certaines compétences choisies ; ces compétences ont été 
enseignées et validées tout au long du cycle, cependant il s’agit d’une expérience et cela 
n’a pas été appliqué à toute les classes. 
 
> Compétence 1 : s’exprimer avec clarté, précision et concision dans les échanges liés à 
l’arbitrage, à l’organisation d’un tournoi : dans le cycle niveau 2, cela se traduit par le 
travail de la compétence suivante : « savoir intervenir en tant qu’arbitre suivant le bon 
protocole et le bon vocabulaire » 
> Compétence 6 : s’investir avec rigueur dans les différents rôles sociaux pour permettre 
l’organisation du tournoi et les progrès des tireurs. Dans le cycle niveau 2, cela se traduit 
par le travail de la compétence suivante : « Lors d’un assaut, connaître et maîtriser son rôle 
d’officiel (juge, arbitre, chronométreur, délégué officiel) » 
> Compétence 7 : connaissance de soi, son point fort, son point faible. Rechercher, 
planifier, anticiper pour élaborer un projet d’action. Persévérer quel que soit le contexte. 
Dans le cycle niveau 2, cela se traduit par le travail de la compétence suivante : « Gérer son 
échauffement de façon autonome et efficace » 
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Piliers du 
« Socle 

Commun » 
concernés 

COMPETENCE 1 
Maîtrise de la langue française 

COMPETENCE 6 
Les compétences sociales et civiques 

COMPETENCE 7 
L’autonomie et l’initiative 

Compétences 
travaillées Formuler un propos simple  Respecter les règles de vie en classe Etre autonome dans son travail 

Cr
itè

re
s 

év
al

ué
s 

Niveau 
2 Dans un contexte complexe 

Gérer de façon autonome le rôle social attribué dans 
la classe Préparer chaque évaluation 

EPS Savoir intervenir en tant qu’arbitre suivant le 
bon protocole et le bon vocabulaire 

Lors d’un assaut, connaître et maîtriser son rôle 
d’officiel (juge, arbitre, chronométreur, délégué 

officiel) 

Gérer son échauffement de façon 
autonome et efficace 

 ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS 
Younès       
Kaïna       

Yassine       
Farid       

Asmahane       
Nisrine       
Adnan       
Wafa       
Toufik       

Essadek       
Jason       
Marc       
Sana       

Myriam       
Kamel       

Ramdan       
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II Boxe Française savate, Boxe Anglaise, Boxe Américaine, Kick Boxing, 
Boxe Thaï : quelle pratique de Boxe en milieu scolaire ? Spécification des 
activités de boxe et choix d'une forme de pratique scolaire : 

 
 Que choisir comme pratique sportive de référence en milieu scolaire ? 
1. Par rapport à la sécurité, les différences m'amènent à choisir les Boxes Anglaise et 

Française pour trois raisons : 
- dans les autres boxes, possibilité de toucher avec des parties dures non protégées (tibia, 

genou, etc.;) 
- règles de délivrance des coups qui n'existent pas dans les autres activités (ou très peu) 
- toute saisie est interdite en BA et BFS. 
2. Par rapport aux représentations que les élèves peuvent avoir de l'activité de Boxe, 

représentations à partir desquelles l'élève va appréhender, interpréter et choisir les 
stratégies qui apparaissent appropriées pour maîtriser la situation dans laquelle il se 
trouve (représentations qui sont à la base même de l'approche cognitiviste). 

>> ainsi je choisis déjà la BFS et la BA plutôt que les autres boxes, et la BFS plutôt que la 
BA. 
3. Par rapport à la distance de combat, distance de combat définie explicitement ou 

implicitement par le règlement : 
- se placer à distance d'une cible intelligente dans le but de délivrer des coups codifiés 

(comme c'est le cas en BFS) permet le passage d'une activité dans laquelle priment les 
réactions affectives et violentes (cf. Boxe Thaï) à une activité consciente de recherche 
de l'efficacité dans les contraintes d'un Code Fédéral 

- il existe une amplification des problèmes affectifs avec la diminution de la distance de 
combat 

4. Dans une deuxième étape d'apprentissage, par rapport à la complexité, en BFS il faut 
intégrer un équilibre entre le nombre de coups de poing et le nombre de coups de pied 
et des liaisons pied-poing et poing-pied >> plus grande richesse des situations pratiques 
(modification plus importante de la motricité usuelle de l'élève) 

 
 Quelle forme de pratique de BFS ? 
 En référence à la définition de l'activité lutte de Ray et Rimet (1986), il est possible de 
traduire l'activité de sport de combat de percussion de cette façon : "toucher l'autre avec 
les pieds et les poings, selon les règles de délivrance connues de tous, sur des cibles 
autorisées et représentées par différentes parties du corps de l'autre, tout en empêchant cet 
autre d'atteindre ce résultat, et cela dans une surface et un temps délimités, avec un arbitre 
qui dirige l'assaut et des juges qui donnent la décision." 
 
 But de l'activité = pour emporter la décision, il faut toucher plus qu'être touché. 
 
 Dans ce type d'activité, l'élève est ainsi confronté à une double contradiction : 
- dans la même action, la touche, il doit assumer, contradictoirement et simultanément, 

l'attaque du corps de l'autre et la protection de son propre corps 
- il doit délivrer la touche la plus rapide possible pour surprendre l'autre, et 

contradictoirement, contrôler activement cette touche afin d'avoir une force minimale 



Cycle de Savate Boxe Française : N2   CAVAILLON 2012 

Traitement didactique / RIOLLET Ivan / Collège Anselme Mathieu / Avignon 10

d'impact sur une zone autorisée chez l'autre, avec une partie réglementaire de son 
propre corps 

 
 Enjeux de formation de la BFS en milieu scolaire : développer chez les élèves : 
 d'une part, la capacité à contrôler ses réactions émotionnelles dans une interaction 

duelle, adversive et codifiée 
 d'autre part, les capacités à faire des choix, prendre des décisions et en assumer la 

responsabilité dans le but de gérer un rapport de force en sa faveur en tant que tireur, et 
en faveur du respect du règlement sportif en tant que juge et arbitre. 

 
 Intérêt éducatif de la BFS : il tient dans la diversité des ressources sollicitées : 

1) Ressources affectives : surmonter la crainte de la confrontation, c'est-à-dire de 
l'adversaire et des coups. Il s'agit d'assumer son image pugilistique devant ses camarades : 
ne pas craindre le ridicule, la défaite, ne pas "perdre la face" (au sens figuré comme au 
sens propre!) 

2) Ressources énergétiques : les trois filières sont sollicitées : aérobie, anaérobie 
lactique et anaérobie alactique. Dans le système scolaire, la BFS peut largement contribuer 
au développement du processus aérobie, à travers l'alternance des phases de travail et de 
repos. 

3) Ressources motrices : coordonner et être coordonné (importance de l'équilibre, de 
l'enchaînement d'actions précises, des rapports train supérieur, train inférieur,…) 

4) Ressources cognitives et informationnelles : limiter l'incertitude provenant de 
l'adversaire et augmenter celle qu'il reçoit. Cette dernière catégorie me paraît la plus 
spécifique des APSA duelles en général, de la BFS en particulier. 
 
 Choix de l'Objet d'Enseignement en BFS : il existe trois formes de compétitions (Code 
Fédéral, 1990) : 
- Duo : en coopération, "avec" ; succession programmée de mouvements et de coups ; 

formes corporelles par rapport à un cadre plus ou moins explicite 
- Assaut : opposition, un contre un ; temps réglementaire complet ; victoire si au moins 

un point de plus (une touche de plus) à la fin de ce temps 
- Combat : opposition, un contre un ; temps réglementaire, mais possibilité de victoire si 

Knock Out avant la fin de ce temps 
NB : réf. Pierre Béraud, in "Boxe et apprentissage", 1992 
 
En milieu scolaire, pour des raisons évidentes de sécurité, seules les deux premières 
formes de pratiques peuvent être retenues. Pour autant, faut-il abandonner toute référence 
au combat ? 
L'assaut est la pratique de référence en milieu scolaire. En fonction de la conception de la 
BFS que chaque enseignant a, soit on favorise l'esthétique (Assaut-Duo), soit on favorise 
l'efficacité (Assaut-Combat). Mon choix est clair ! L'Assaut-Duo ne tient pas compte de la 
double réalité : 1= des pratiques physiques de référence d'opposition ; 2= des élèves en 
situation conflictuelle. 
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 Choix de l'Assaut-Combat : 
- le combat est la pratique de référence, à l'extérieur de l'école, la plus valorisée (titre de 

champions), la plus médiatisée et la plus évolutive (grande souplesse réglementaire 
dans la délivrance des coups,…) >> si en tant qu'enseignant d'EPS, je dois 
communiquer les fondements culturels des APS, il me faut réussir le difficile pari 
formulé par P.Goirand (1989) : "Animer des pratiques originales ayant leurs finalités, 
dans lesquelles les élèves s'engagent parce qu'elles ont pour eux un sens, et créer les 
conditions pour qu'elles aient un écho culturel qui les ramène à ce qui se passe à 
l'extérieur de l'école" 

- la notion d'efficacité en BFS a toujours eu une connotation avec la violence des coups. 
Pour ce qui me concerne, le qualificatif d'efficacité sera attribué à toute action de 
touche qui permettra d'atteindre le but de la tâche, c'est-à-dire toucher le corps de 
l'autre, dans les limites du règlement 

- confronter l'élève apprenant à la contradiction essentielle de la BFS, c'est le mettre dans 
une situation où dans la même action, la touche, il faut simultanément et 
contradictoirement attaquer le corps de l'autre et protéger le sien : c'est le faire entrer 
dans une activité où il aura à gérer un rapport de force et non à assumer sa silhouette 
devant les autres, en référence à la classification proposée par J.Metzler (1986). 

 
 Peut-on toucher plus et mieux ? 
Si on accepte l'idée que toute action se définit par son but, il est possible d'envisager, dans 
l'ensemble de la motricité humaine, deux grandes catégories d'actions selon Cadopi(1989): 
- les unes sont déclenchées sous la pression des faits perçus, reposent sur une motricité 

concrète et sont qualifiées de topocinèses (Paillard, 1971) : But = atteindre un point de 
l'espace >> Assaut et Combat en BFS 

- les autres sont déclenchées sous la pression des buts représentés, reposent sur une 
motricité abstraite et sont qualifiées d'actions à modèle interne (Paillard, 1971) : But = 
produire une forme corporelle. Pailhous, qui définit aussi les topocinèses, définit ces 
activités comme des morphocinèses >> Duo en BFS 

- à l'instar de M.Serre (1984), il peut y avoir une troisième catégorie d'actions, les 
sémiocinèses, dont la finalité réside dans la production de formes, appréciées en elles-
mêmes et pour elles-mêmes. Les sémiocinèses rassemblent toutes les formes de 
motricité qui président aux relations de l'individu avec son environnement à des fins de 
communication >> Danse 

Ayant fait le choix d'une forme de pratique topocinétique, quelle précision apporter à son 
but : quelle forme de touche privilégier ? 
>>> Si, à un certain niveau de pratique, il est possible de toucher plus et mieux, je 
considère que compte tenu des contraintes du milieu scolaire (matériel peu adapté, temps 
de pratique limité,…), il n'est pas possible de prendre en compte cette contradiction 
essentielle de l'assaut fédéral 
 

 Ainsi, pour emporter la décision en milieu scolaire, il faudra toucher plus qu'être 
touché, dans les limites du règlement redéfini et accepté collectivement. 
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III Quelle concrétisation, dans ma pratique d'enseignant, de ces grandes 
finalités ? Pour cela, je construis un véritable milieu didactique signifiant 
en Boxe Française Savate : 

 
Pour créer une situation où les apprenants vont déployer une véritable autonomie, il faut 
renoncer à un droit, à un pouvoir en tant qu'enseignant. >> Quelle(s) conséquence(s) cette 
notion de partage des responsabilités entraîne-t-elle sur la nature du guidage dans mon 
enseignement ? 
 

 Une des conséquences est d'accepter de ne plus raisonner uniquement sur des 
problématiques d'efficacité immédiate : en effet, vu le volume horaire en EPS, surtout 
comparativement à l'entraîneur, il s'agit souvent d'aller vite dans les acquisitions. 
L'apprentissage par imitation, proposé par Winnikamen ("apprendre en imitant", 1990, 
reprenant les travaux de Bandura) et certains aménagements matériels du milieu, où un 
seul type de réponse est possible, respectent bien le contrat d'efficacité de reproduction de 
la réponse dans un avenir proche !! >> Qu'en est-il de son maintien dans un avenir plus 
éloigné ?!? En effet, la nature des contenus devient totalement impersonnelle et ceux-ci 
ont beaucoup moins de chances d'être mémorisés. Car, d'après Rogers ("Le développement 
de la personne", 1968) : "Le seul apprentissage qui influence réellement le comportement 
est celui que l'individu découvre lui-même et qu'il assimile". 
 

 La pratique majeure qui, pour moi, va organiser le partage des responsabilités est, 
dans le cadre de l'aménagement d'une situation de résolution de problème, le principe de la 
"dévolution du problème" = "acte par lequel un enseignant fait accepter à l'élève la 
responsabilité d'un problème et accepte lui-même la responsabilité de ce transfert" 
(Brousseau, "les obstacles didactiques en mathématiques", 1983). 
 

 A l'instar d'A.Barbot ("Un objet d'enseignement en Sport de Combat de 
Préhension", in AEEPS, 1996), je vais expliciter ma conception d'un milieu didactique 
signifiant en BFS, dans lequel les élèves seront confrontés à "l'épaisseur culturelle" de la 
BFS, grâce à la construction de différents rôles sociaux : il y a quatre éléments structurant 
ce milieu : 

 Le milieu est orienté par une tâche de référence, caractéristique d'une forme de 
pratique particulière de la BFS, "l'Assaut-Combat", définie précédemment. 

 Une séquence de Familiarisation Pratique permet aux élèves de construire les 
conditions d'entrée dans la pratique : familiarisation avec le nouveau milieu et son 
règlement ; instauration des règles incontournables de sécurité ; construction des 
rôles sociaux de tireurs, arbitres, juges et conseillers ; constitution de poules de 
tireurs et de groupes de 6, favorisant l'égalité des chances au départ, pour une 
inégalité des résultats à l'arrivée. 

 Alternance de Situations de performance (situation de référence) et de Situations 
d'Apprentissage : ce que j'appelle les "assauts en série", sachant que chaque S.A. 
s'écarte assez peu de la situation de performance, pour conserver le sens de leur 
engagement pour les élèves. 



Cycle de Savate Boxe Française : N2   CAVAILLON 2012 

Traitement didactique / RIOLLET Ivan / Collège Anselme Mathieu / Avignon 13

 Enfin, ce milieu repose sur l'existence de permanences spatiales (assauts / 
échanges), temporelles (assauts / échanges), groupales et relationnelles : ce 
paramètre de "variabilité des conditions de réalisation créées" (vocable défini par 
J.P. Famose, in "apprentissages moteurs et difficulté de la tâche", 1990) me permet 
de différencier les deux phases de l'apprentissage, telles que les explicite J. 
Metzler ("Optimiser les apprentissages des élèves…", in Cahiers du CEDRE n°1, 
1999) : phase de transformation, au cours de laquelle il est important d'assurer la 
permanence de ces conditions de réalisation ; la phase de stabilisation, au cours de 
laquelle il faut mettre en place des conditions de répétitions changeantes (ici, 
j'insiste sur le fait que le nombre suffisant de répétitions va laisser à mes élèves le 
droit à l'erreur). 

 

 Ainsi donc, les situations "d'Assaut en série" me permettent d'engager mon 
enseignement vers une plus grande dévolution de la responsabilité de leurs apprentissages 
aux élèves eux-mêmes, favorisant par là une construction active de solutions au problème 
posé. 
 

 La mise en place du rôle des officiels chez les élèves (dévolution de la 
responsabilité de l'arbitrage et du jugement), me permet de leur faire vivre la réversibilité 
des rôles (Arbitre / Juge / Tireur / Conseiller), les engageant ainsi vers l'apprentissage 
d'une responsabilité effective d'après Durkheim (1881) : "L'interdépendance des rôles 
permet l'acquisition du sens des responsabilités". 
 
 En conclusion de cette construction du milieu didactique signifiant en BFS, et au regard 
de mon vécu en tant qu'enseignant, je me fixe un axe directeur pour la construction future 
de mes cycles d'enseignement : ne pas sacrifier l'accès des finalités éducatives sur l'autel 
de l'efficacité immédiate à tous prix. 
 
 
 

IV Quelle situation de référence en Boxe Française ? 
 
 Tout d'abord, je fixe une hypothèse fondamentale : il y a un pré-requis essentiel en 
BFS, à savoir la connaissance et le respect de la règle. Ainsi, dès ma première séance, je 
vais mettre en place le cadre de référence délimitant les possibles en Boxe. 
 
 Définition de la situation de référence : c'est une situation typique de mise en activité, 
d'une part, non finalisée directement pour un apprentissage particulier et poursuivie pour 
elle-même par l'élève (il y a en BFS une forte charge attentionnelle).; d'autre part, il s'agit 
d'une situation d'évaluation diagnostique, intermédiaire et/ou finale, où l'élève testera ses 
apprentissages et réinvestira ses acquis. 
 
 Ainsi, c'est une situation où l'on doit retrouver le cadre réglementaire fondamental : 
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- le face-à-face direct (interdit de tourner le dos, de toucher terre avec une autre partie du 
corps que les pieds, de sortir de l'aire de confrontation). 

- utiliser des parties distales du corps comme moyen de percussion sur des cibles 
potentielles représentées par des parties du corps de l'adversaire (hormis les parties 
génitales), avec l'utilisation de gants de boxe, plus ou moins lourds en fonction des 
catégories de poids. En BFS, toute saisie du corps ou partie de celui-ci est interdite. 

- La présence d'un arbitre pour faire respecter le règlement et celle de juges pour 
marquer les points. 

- La surface de compétition représentée par un espace délimité : un carré entre 4,90 et 
6m de côté. 

- Des catégories de poids et de niveaux de pratique 
 
 Situation de référence : (séance 1) 
 assaut aménagé entre deux tireurs avec un arbitre central 
 trois juges, observant les deux tireurs 
 le contrôle des touches doit être un impératif appliqué dès le 1er face-à-face. Tout 

comportement d'agressivité doit immédiatement entraîner l'arrêt de la pratique. Cette 
règle de base est facilitée par les adaptations techniques suivantes : 

- Arrêt de l'assaut par l'arbitre à chaque faute 
- Pas de touche à la tête aux pieds 
- Pour les coups de pieds : la touche avec la pointe du pied est interdite 
- Surfaces autorisées à toucher : avec les poings = épaules (devant à l’intérieur, poitrine 

(pour les garçons)), ventre, flancs et tête (front, joues, 
menton) 

     avec les pieds = tout, sauf les parties génitales et la tête 
-    Surfaces autorisées pour toucher :  avec les poings = le "devant" du gant, poing fermé 

avec les pieds = le dessus de la chaussure (fouettés), 
toute la semelle (chassés et revers 
latéraux), bord externe (revers 
frontaux), bord interne (coups de 
pied bas) 

- Equipement obligatoire : des chaussures souples et une paire de gants (pour diminuer la 
puissance des coups donnés et amortir le choc des coups parés avec les mains). 
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NB / Touche aux poings au visage : Je fais le choix d’autoriser dès la première séance la 
touche aux poings au visage pour plusieurs raisons : 
 
 de façon empirique, j’ai constaté que le fait d’interdire la touche au visage amenait les 
élèves à s’adapter rapidement en adoptant une posture de défense avants-bras fixés au 
corps, tête baissée et tronc refermé (« tortue ») ; or cette posture freine énormément leur 
progression technique et tactique tant en attaque qu’en défense 
 
 
 
  de façon culturelle, cette interdiction dénature la représentation inhérente à ce sport et 
amène très souvent au refus de pratique ou à la réticence de la part de certains élèves 
(notamment en milieu difficile) 
 
 
 
 
 enfin, d’après une étude réalisée lors d’un mémoire PCL2 EPS, analysant la fréquence 
d’apparition de touches non réglementaires entre un cycle de niveau 1 présenté par un 
enseignant interdisant les touches visages et un autre cycle présenté par un enseignant les 
autorisant, il apparaît de façon claire (à relativiser néanmoins) que moins de fautes étaient 
réalisées par les élèves ayant suivi le cycle où les touches visage étaient autorisées. 
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V Quels sont les problèmes rencontrés par mes élèves de Niveau 1, qui 
abordent l'activité Boxe Française lors de la Familiarisation Pratique ? 

 
A partir de l’observation d’élèves en situation de référence, ou situation proche (cf séance 
1, N1), on peut énumérer (cf Jecker, revue EPS 255, 263 et 268) : des problèmes de 
contrôle de la touche qui s’exprime par : 
- des coups trop forts (frappe et non touche) 
- des coups délivrés avec une autre partie du corps que celles autorisées 
- le non respect des principes de délivrance des touches (coup balancé et non armé, des 

trajectoires « à revers » pour les coups de poing,..) 
- des touches sur une autre partie du corps que celles autorisées par le règlement 

spécifique au groupe 
 

 1ère hypothèse : l’élève a peur : 
- Comportements observés : passif ou a des actions qui ne tiennent pas compte de la 

situation (se jette par terre, se cache, tourne le dos,..) ; les actions de touche sont 
aléatoire dans le vide, sans intention de toucher l’autre // élève actif préoccupé à ne pas 
se faire toucher : coups incontrôlés, tourne en rond, loin de l’adversaire // élève très 
actif, avec des actions qui ne tiennent pas compte du règlement : coups incontrôlés, 
insultes à l’adversaire, à l’arbitre, jette les gants,…. 

- Origines possibles : liée au paradoxe de la boxe : faire ce qui a toujours été interdit 
(donner des coups) et accepter ce que l’on a toujours refusé (prendre des coups) // liée à 
l’image sociale de la violence que nous avons dans notre société (coups de poing et de 
pied) // origine médiatique avec les films, jeux vidéo de « baston » // peur d’un 
adversaire en particulier,…. 

- Procédures de remédiation : 
 gérer les rapports de force en permettant de choisir les adversaires 
 donner un rôle à chacun afin d’éviter « tout spectateur » 
 mettre l’accent sur l’arbitrage et le jugement : arrêt à chaque touche, décision 

collective sur la justesse de la touche délivrée, être strict sur les avertissements 
(3rmq=1 avt) 

 mettre l’accent sur l’aspect défensif : systématiquement, travailler les parades et 
les esquives sur un coup donné, travailler la garde 

 travailler passagèrement sous une forme assaut-duo (à toi – à moi,…) afin de 
permettre, entre autre, l’acceptation du face à face direct 

 mettre en place des formes jouées (touche-épaules,..) 
 

 l’élève cherche à détruire son adversaire (souvent 4ème et 
3ème) : 

- Comportements observés : l’élève avance constamment et cherche à imposer un 
rapport de force basé sur la violence des coups 
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- Origine de ces problèmes : 

 1ère et 2ème origines (à l’inverse des élèves passifs), origine sociale liée à l’image 
de la violence que nous avons dans nos sociétés, images des actions autorisées en 
Boxe, les coups de poing et de pied + origine médiatique avec les films et jeux 
de « baston » 

 3ème origine dans les représentations des motifs d’action que peuvent avoir les 
élèves-combattants en sport de combat où il s’agit de battre l’adversaire. 

- Procédures de remédiation : 
 provoquer une discussion entre les élèves et l’enseignant visant à démontrer que 

la compétence perçue par le barbare (la force) n’est pas celle que l’enseignant 
attend (le contrôle) >> insister sur les termes propres à la Savate : contrôle = 
TOUCHE, ASSAUT (différent de COUP et de COMBAT, à ne pas utiliser) 

 opposer les barbares entre eux : ce qui va permettre de jouer sur un effet de 
dissuasion réciproque 

 insister sur le règlement en faisant arbitrer les barbares eux-mêmes ; si possible, 
les valoriser dans ce rôle 

 créer des situations de mixité dans les assauts, et en particulier, faire tirer les 
filles avec les barbares. Cela peut entraîner un contrôle des garçons, tout du 
moins quand ils commencent à être dans l’âge opportun à courir le guilledou, et à 
l’inverse, les filles qui ont souvent des problèmes pour toucher le corps de l’autre 
de peur de faire mal, sont mises en confiance et n’hésitent plus à toucher 

 

 L’élève est en crise de temps 
- Comportements observés : le plus souvent, avance dans le Couloir d’Opposition 
Directe (COD) et touche avec les tibias ou trop fort : le couple fait l’accordéon. il essaie de 
gagner du temps en reculant, mais n’arrive pas à prendre les infos à temps ; le plus 
souvent, touche après être touché de façon non réglementaire ou/et ne touche pas 
- Origines de ces problèmes :  

 boxe en aveugle, i.e. ne tient pas compte des actions de l’adversaire 
 difficulté de traitement de l’info liée à la complexité de la situation 
 si réponse tardive ou inadaptée, peut-être problème lié au temps de réaction 
 si réponse initiée mais inachevée, problème peut-être lié plutôt au temps moteur 
NB : vitesse de réaction = temps de réaction + temps moteur 

- Procédures de remédiation : 
 diminuer l’incertitude dans toutes les tâches (temporelle=quand ; évènementielle 

= quoi ; spatiale=où ; liée à la réponse=que dois-je faire ?) 
 



Cycle de Savate Boxe Française : N2   CAVAILLON 2012 

Traitement didactique / RIOLLET Ivan / Collège Anselme Mathieu / Avignon 18

 

VI Définition de mon objectif de cycle et détermination des principales 
transformations attendues : 

 
 Aussi, je pose dès à présent une option sur l'objectif possible de mon cycle : "Tous 
les élèves doivent être entrés dans une activité de Savate Boxe Française". 
 Je choisis pour cela les compétences spécifiques suivantes : 

« être capable de gérer une interaction duelle adversive codifiée : 
En tant que tireur : toucher de façon réglementaire et savoir se protéger 

En tant que juge : comptabiliser le nombre de touches et les avertissements (donner 
un résultat) 

En tant qu’arbitre : assurer la sécurité des tireurs et maîtriser le vocabulaire » 
 
 Au niveau des transformations attendues, voici mon cadre de référence du tireur 
de plus en plus efficient (balayant différents niveaux de pratique) : 

 Concernant les problèmes de lecture évènementielle : 
 se reconnaître dominé – dominant 
 faire autre chose qu'avancer quand l'autre avance ou avancer quand l'autre recule dans 

le couloir d'opposition directe 
 

 Concernant les coordinations visuo-locomotrices : 
 passer d'un espace de sécurité à un espace de touche 
 construction de la distance de touche 
 

 Concernant les coordinations visuo-motrices : 
par rapport aux problèmes de coordinations posturo-cinétiques : 

 passer d'une organisation habituelle à une position de garde préférentielle 
 passer de déplacements locomoteurs habituels à des déplacements en pas glissés 

par rapport aux problèmes d'atteinte de la cible représentée par tout ou partie du 
corps de l'autre : 
 passer d'une utilisation préférentielle d'un pied ou d'un poing à une utilisation tactique 

des quatre segments 
 passer d'une utilisation tactique des quatre segments à une utilisation tactique des 

différentes touches 
 adopter une position de garde préférentielle de profil 
 utiliser de façon privilégiée les segments avants avec des liaisons pieds-poings et des 

combinaisons défense / attaque 
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VII Quelques conseils pratiques : 
 
 Le salut en Savate Boxe Française 
C’est l’élément incontournable de l’activité : 

 signifie le respect du pratiquant envers le professeur et du professeur envers le 
pratiquant 

 signifie le respect du règlement spécifique adopté 
 signifie que « je suis prêt à écouter et appliquer les consignes données » 
 signifie que « je suis prêt à m’entraîner » 
 cas particulier pour les assauts : respect de l’adversaire et du code de boxe 

Il est à réaliser au début de la séance avec tous les élèves alignés (sur un même plan 
d’égalité) ; à la fin de la séance ; pour chaque situation (début et fin) 
 
 la tenue de boxe est : baskets lisses, pantalon de jogging, tee-shirt rentré dans le 

pantalon de jogging 
 
 les gants : 

 élément de sécurité : sécurité pour moi = protection des touches aux poings et 
aux pieds // sécurité pour mon partenaire = rembourré, permettant 
l’amortissement des touches 

 12 oz = poids du gant = gant d’entraînement (8 ou 10 oz = gants de compétition) 
 les gants touchant le visage de l’autre, ne doivent jamais toucher le sol (pas 

d’ATR sur les gants ; quand il y a une chute, on s’essuie les gants sur son tee-
shirt,…) 

 
 Les lacets sont obligatoirement attachés, sinon cela devient une arme (fronde fouettant 

le corps de l’autre) 
 
 imposer le silence durant l’assaut (sécurité par rapport à la bouche) + élément de 

concentration pour les tireurs et l’arbitre (audible) 
 
 le changement d’adversaire est souhaitable, pour développer les capacités d’adaptation 

lorsque cela est possible 


