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INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE 

 

Education Physique et Sportive 

Projet « VITALISATION » des savoirs professionnels 
Mutualiser les indicateurs d’efficacité  

Conservatoire des pratiques 
Groupe d’étude et de production en EPS (GTEP2) 

Références : projet publié en 2008 sur le site EPS 

Le projet « Vitalisation des savoirs professionnels » a été édité en 2008. Il fait maintenant partie du paysage et 
appelle des évolutions pour sa 10ème année. 

Un peu d’histoire 

Motivé par des observations partagées sur les pratiques d’enseignement et d’autre part par une intention la mise à 
jour de la nature et de la dynamique des savoirs professionnels, ce projet a permis de :  

- Diffuser des critères de conditions d’efficacité ; 
- Les installer comme une référence commune, y compris dans les pratiques d’évaluation lors des visites 

d’accompagnement et d’inspection ; 
- Former près de 1000 professeurs et d’engager un mouvement de mutualisation en appui sur des productions 

vidéo des stagiaires et sur des débats sur les façons de faire ; 
- Développer des ressources mises en ligne sur le conservatoire académique des pratiques en EPS ; 
- Acculturer les enseignants entrant dans l’académie (professeurs stagiaires et mutations) 

 
Les observations initiales… 
- plus de 50% des élèves ne bénéficient pas toujours d’un temps de pratique suffisant pour apprendre ; 
- ils sont sollicités à des intensités inférieures à 6km/h, vitesse de la marche. A cette allure les élèves sont confortés  
dans leur motricité quotidienne et ne peuvent hausser leur niveau de ressources au seuil permettant des 
apprentissages ; 
- seuls 10 à 20% des élèves bénéficient d’un cadre éducatif explicite où les règles du cours et de comportement sont 
précisées, ce qui est enseigné explicité, les démarches et méthodes présentées, les critères d’évaluation identifiés ; 
- fréquemment le cours est conçu pour un élève médian de la classe. Si les élèves les plus compétents s’en sortent 
par leurs acquis, ceux qui éprouvent des difficultés, qui devraient effectuer un travail approfondi de développement 
de leurs ressources, dont confrontés à des efforts d’adaptation souvent vains ; 
- les formes de pratique ne sont pas toujours adaptées aux deux critères qui devraient en fonder le choix : le niveau 
de développement des élèves et les objets d’enseignement retenus pour former la compétence. Il en résulte des 
effets ségrégatifs (par exemple, les élèves les moins compétents sont cantonnés dans un rôle de passeur à l’arrière de 
l’espace de jeu effectif en sports collectifs et donc jamais exposés à la prise de tir et aux opérations tactiques qui 
placent un partenaire en position de shoot), et une exposition souvent insuffisante aux contenus ; 
- l’aide à l’apprentissage reste trop peu dense ; 
- etc. 
… Deviennent des points de vigilance, mais les progrès réalisés permettent de nouvelles voies de 
développement. 
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Nouvelles voies de développement : 
En appui sur les critères de conditions d’efficacité : 
- Faire réussir tous les élèves, notamment ceux qui en ont le plus besoin ; 
- Installer une sécurité intégrée aux apprentissages, notamment en anticipant 
sur les défauts potentiels que peuvent provoquer les interprétations des élèves ; 
- Développer des contenus et des stratégies qui permettent de développer les 
ressources et la santé des élèves. 
 
Dynamique des savoirs professionnels 
Manifestement, l’intention de faire apprendre les élèves est au cœur de l’identité professionnelle de la très grande 
majorité des enseignants rencontrés. Toutefois, les savoirs professionnels semblent rester propriété privée pour une 
très grande part. La raison en est peut-être qu’ils trouvent toute leur utilité dans la façon dont ils orientent les 
interactions professeur-élèves-contenus, dans l’économie de la classe. Certaines façons d’enseigner pourtant 
efficaces partent à la retraite avec leurs auteurs pendant que d’autres, plus nouvelles, voire innovantes, restent 
durablement dans le huis-clos de la classe. 
Il n’en reste pas moins que faire converger et partager ces savoirs professionnels en tant qu’ils permettent de 
résoudre des problèmes auxquels tous les enseignants sont confrontés reste un enjeu dans l’animation de la 
discipline. Les bénéficiaires en sont au premier chef les élèves (de quoi disposent-ils véritablement pour apprendre 
en EPS ?) et les enseignants (qui trouvent là un lieu, des questions et des moyens pour entretenir la vitalité et la 
pertinence de leurs ressources). 
 
Stratégie de « vitalisation » 
Il s’agit de faire mettre en discussion, faire converger et partager les savoirs professionnels par : 
- la diffusion de critères de conditions d’efficacité de référence (efficacité sur le Conservatoire) ; 
- le positionnement des pratiques observées lors des inspections au regard de ces critères ; 
- le travail de la référence et son partage ; 
- le fait de se poser les bonnes questions ; 
- discuter le diagnostic des acquis et des besoins des élèves ; 
- construire – éprouver – échanger sur les façons d’enseigner 
- mesurer les effets et valider les procédures efficaces 
- l’élaboration et la mise en ligne de ressources associant vidéo et texte dans le cadre GTEP2 ; 
- la mise en ligne et l’animation du Conservatoire des pratiques. 

 
Conservatoire académique des pratiques 
Il offre : 
- de l’image de la compétence ; 
- des scénarios didactiques ; 
- des formes de pratique ; 
- des trucs et astuces ; 
- des lectures de l’activité des pratiquants. 
Il suffit d’aller voir quelques vidéos pour apprécier le potentiel qu’il contient. La modestie des mises en ligne 
actuelles résulte de l’effort de démarrage qu’il a fallu fournir pour parvenir à ce premier résultat. Il faut maintenant 
exploiter, faciliter, faire connaître et convaincre qu’une petite contribution participe de la promesse de pouvoir 
bénéficier d’une vaste ressource. C’est pourquoi un large appel à contribution est d’ores-et-déjà ouvert. 
www.eps.ac-aix-marseille.fr (lien direct sur la page d’accueil) 
L’ambition est de couvrir à terme toutes les compétences propres à l’EPS qui structurent le curriculum de l’EPS 
dans toutes les APSA. 
 

Cette année les productions seront orientées vers : 
- les ressources du champ d’apprentissage 4 du programme de collège et la compétence 
propre n°4 des programmes de lycée ; 
- les ressources du champ 2 et de la CP 2 des lycées, notamment en relation avec l’exigence 

http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/
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de sécurité dans les APPN ; 
- toutes les propositions pouvant éclairer, alimenter, ouvrir des voies pour l’enseignement 
de l’EPS, les apprentissages des élèves, l’activité des enseignants. 
 
Il s’agira de mettre en évidence et en débat les « savoirs-clés » qui permettent à tous les élèves d’atteindre les 
compétences attendues. Les contributeurs potentiels peuvent participer au GTEP2 ou transmettre leurs 
propositions. Faire rayonner les savoirs professionnels efficaces est une façon appréciée de contribuer à la 
dynamique de la discipline, au fonctionnement et à l’évolution du système 
éducatif. 
Le Conservatoire reçoit toujours plus de visite (augmentation de 30% des consultations chaque année, répartition 
sur tout le territoire). Il compte plus de 150 productions. Il atteint ainsi une masse qui permet de faire comprendre 
ses objectifs. Toutefois, il ne couvre vraisemblablement qu’un pourcentage réduit de son potentiel de service aux 
enseignants d’EPS. Tous les contributeurs sont les bienvenus. Ils peuvent prendre contact avec nous. 
 
GTEP² (Groupe d’Etude et de Production de l’EPS) 
Ce groupe réunit une cinquante d’enseignants de l’académie. L’objectif est de produire des vidéos pour alimenter le 
conservatoire des pratiques. Ces vidéos portent sur l’image de la compétence, des scénarios didactiques, des formes 
de pratiques, des trucs et astuces, des lectures de l’activité du pratiquant. Ces vidéos sont présentées et discutées lors 
des rencontres du GTEP.  
 Ce groupe se réunit trois fois dans l’année scolaire. Les dates sont : 
- vendredi 29 septembre 2017 
- jeudi 21 décembre 2017 
- lundi 11 juin 2018 
Le lieu de rencontre est en général situé au centre de l’académie : Collège Marcel Pagnol à Pertuis.  
 
 

 


