
APPRENDRE ENSEMBLE A 
ÉGALITÉ FILLES ET GARÇONS

TRAITER LES ÉLÈVES AVEC LA MÊME DIGNITÉ, DANS LE CADRE D’UNE 

ÉCOLE ÉGALITAIRE, TOUT EN RESPECTANT LES DIFFÉRENCES



PLAN

•1.Des constats qui nous questionnent

•2.Des leviers possibles pour essayer d’avancer

•3.Des propositions

•4.Des mises en œuvre

•5.Proposition d’une démarche pour que les 
élèves apprennent ensemble et à égalité



1. DES CONSTATS : APPRENDRE ENSEMBLE À ÉGALITÉ, 
CELA NE VA PAS DE SOI

•madmoizelle.com: « comment les cours d’EPS auraient pu me faire 
aimer le sport »

• Le sport est une arène masculine qui fait « de la domination 
masculine une relation naturelle » (Terret 2004)

•Force, vitesse, domination, gain (absolu) révélateur du genre 
masculin

• L’histoire et la culture de l’enseignant est issue de cette arène



1. DES CONSTATS : LE PROFIL DES ENSEIGNANTS:

• De nombreux enseignants véhiculent des modèles sportifs compétitifs peu 
attractifs pour de nombreuses filles (Combaz et Hoiban 2008)

• Plusieurs enquêtes montrent que le comportement des garçons sont les 
repères des enseignants pour gérer leurs leçons 

• Les interactions entre enseignants et élèves principalement tournées vers les 
garçons (Couchot-Schiex/Trottin 2005)

• Des contenus d’enseignement et une évaluation en référence à l’activité 
des garçons (Vigneron 2004)

• Une faible vigilance envers l’égalité filles et garçons lors des cours d’EPS 
(Patinet 2009)



2. DES LEVIERS POSSIBLES POUR AVANCER: 
RECHERCHER LE DROIT À L’ÉGALITÉ

• Les élèves sont tous et toutes différents

• Il est possible et nécessaire de donner accès à la même culture

• L’idée d’émancipation des rôles de sexes différents et hiérarchisés 
assignés aux filles et aux garçons.

• Faire une lecture de l’activité adaptative des filles et des garçons pour 
lire leur conduite motrice stéréotypique

• Créer un espace de dialogue entre filles et garçons à favoriser dans un 
contexte de mixité



2. DES LEVIERS POSSIBLES POUR AVANCER: METTRE 
UNE PAIRE DE LUNETTE DE GENRE

•Comparer les conduites typiques des filles et des garçons et 
s’interroger sur les stéréotypes sexués incorporés favorisant ou 
empêchant les apprentissages

• S’interroger sur le potentiel émancipateur des formes de pratique 
proposées

•Outil d’analyse de l’intervention de l’enseignant: en quoi sa lecture 
des comportements filles/garçons s’émancipe t’elle des stéréotypes ? 



3. DES PROPOSITIONS DE MISES EN ŒUVRE: LIRE LA
MOTRICITÉ DES FILLES ET DES GARÇONS EN SP CO POUR 
LEUR PERMETTRE DE S’EN ÉMANCIPER

• Filles et garçons n’ont pas un vécu identique en sp co, n’ont pas la même culture 
sportive et ceci pèse sur leurs apprentissages

• Conduites usuelles observées chez les filles (forme de groupement dé mixé), 
avancées modestes par des passes en cloche, des difficultés à coordonner leurs 
actions. Des difficultés dans le tir. Quelques activités de soutien en arrière du 
porteur. Le défenseur à distance. Pas de duels. La balle est récupérée pas 
interceptée. Cela renvoie à une charge informationnelle trop forte et des 
possibilités réduites de conduites de balle en mouvement.



3. DES PROPOSITIONS DE MISES EN ŒUVRE: LE JEU DES 
GARÇONS

• Le jeu est rapide parfois précipité. Certains partent en dribble 
dès qu’ils ont la balle sans regarder en avant. D’autres dribblent 
et prennent des informations. Défense très active avec des duels 
et de nombreuses interceptions. L’enseignant doit rappeler les 
règles, car il y a beaucoup de fautes de contact et de 
contestations

• Le désir de gagner et de performer l’emporte sur l’envie de 
s’amuser collectivement



3. DES PROPOSITIONS DE MISES EN ŒUVRE: LES ÉVOLUTIONS 
RECHERCHÉES

• Pour les filles: oser se mettre en situation de tireuse (partage du score), de 
partir vite vers les zones définies pour avancer, passer ou recevoir 
(identifications des lieux possibles matérialisés), de s’informer sur les 
partenaires démarqués, d’oser prendre la parole par rapport aux indicateurs 
collectifs (bonus/malus)

• Pour les garçons: d’accepter de ne pas marquer tous les points (double score), 
de ne plus jouer seul (la règle de passe à un joueur dans une zone obligatoire 
pour se donner le droit d’aller tirer), mettre des mots sur les pertes de balle 
subies (malus) 



4. DES CHOIX MISES EN ŒUVRE: DES FORMES DE PRATIQUE , 
DES OBJETS D’ENSEIGNEMENT, DES FILS ROUGES POUR 
TOU.TE.S

• Une forme de pratique sur demi-terrain avec des zones à investir (pour aider à 
lire la topographie du terrain, et se donner la possibilité de participer au jeu)

• Un objet d’enseignement commun, pour tou.te.s: (conserver la balle et la faire 
progresser), Construction/optimisation d’une relation passeur/receveur pour 
accéder à la cible face à des défenseurs

• Un score cible révélateur de l’objet d’enseignement matérialisé par des 
bonus/malus, référencé à l’activité de l’équipe (garçons et filles sont inter 
dépendants)

• Une dispersion du score comme double score: pour pousser tou.te.s à prendre le 
tir et le partager 



4. DES MISES EN ŒUVRE: DES VALEURS À 
CONSTRUIRE À PARTIR DES SCORES PARLANTS

• A la mi-temps, le « débat d’idée » est organisé. Un projet envisagé. Un partage de 
la parole à partir des indicateurs et des résultats obtenus. Un enseignant qui veille à 
ce que tout le monde puisse exister garçon comme fille dans la discussion

• Tous et toutes en réussite dans le score collectif, des pertes de balle expliquées 
(passe trop forte d’un garçon, jeu trop rapide, regard mono centré), dispersion du 
score, les garçons donnent des conseils, proposent des stratégies, les filles proposent 
et demandent des adaptations (passes moins fortes), proposent une défense 
individuelle répartie, se sentent « écoutées » dans le cadre de cette discussion

• Tout est organisé (tous les gestes de metier sont organisés)  autour de ce qu’il y 
a à apprendre ensemble: conserver la balle et la faire progresser pour marquer



4. DES MISES EN ŒUVRE: HABILLER LA FPS

• Des règles strictes et équitables dans les différents rôles tenus: 
observateur, joueur, débat d’idées à la mi-temps sur un protocole strict: un 
bâton de parole distribué

• Des systèmes d’aide et de contraintes permettant de s’émanciper : la 
règle de l’ambulance, reprise de dribble possible si changement 
d’orientation, obligation de passer ou de recevoir dans une zone avant 
d’aller tirer, les « mauvais » comportement (des garçons) intégrés dans 
le malus, les contestations également, le tir à 1 point quand le ballon 
touche le cerceau, pas de rebond (et de duels au contact) 



5. PROPOSITION D’UNE DÉMARCHE POUR QUE LES 
ÉLÈVES APPRENNENT ENSEMBLE ET À ÉGALITÉ

• 1.Faire une lecture de l’activité adaptative des filles et des garçons dans les 
APSA en EPS pour lire les conduites motrices stéréotypiques (comprendre ce 
qui conduit à un stéréotype de genre en EPS)

• 2.Repérer les comportements de domination, ridiculisation, humiliation et en 
faire un objet de travail, avec les élèves ou avec un autre enseignant



5. PROPOSITION D’UNE DÉMARCHE POUR QUE LES 
ÉLÈVES APPRENNENT ENSEMBLE ET À ÉGALITÉ SUITE

• 3.mettre une paire de lunette de genre pour s’observer en train 
d’enseigner, pour prendre conscience des valeurs que je renvoie aux 
élèves, que j’institutionalise..

• 4: choisir un objet d’enseignement commun et organiser tous les gestes 
de métier autour de cet objet pour tou.te.s

• 5 élaborer ou utiliser une ou des formes de pratique porteuses de 
contraintes (scolaires) qui permettent à tou.te.s de jouer le jeu 
(illustration en relais et Natation pour le C1, Sp co pour le C4) L’idée 
illustrée par la maxime « devenir champion de soi même »


