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                                             UNE DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT

Construire des outils …

L’école contribue à l’enrichissement culturel de tous les élèves dans l’approche des différents
champs disciplinaires : scientifique, technique, physique, artistique littéraire …
L’enjeu est l'appropriation d'outils intellectuels et méthodologiques, de savoirs et de
connaissances qui permettent à chacun de se construire et demain de s’accomplir dans notre
société.

Découvrir activement les savoirs …

Les démarches d’enseignement ne peuvent être des juxtapositions de contenus déversés qui
envahissent passivement l’élève et laissent peu de trace … mais s’apparentent à une
« découverte » active de ces savoirs. L’élève se voit engagé dans une démarche de projet ou il
observe, se questionne, évoque, décrit, s’exprime, émet des hypothèses, expérimente, fait des
choix, les confrontent à d’autres…La méthode d’apprentissage centrée sur la curiosité, le
questionnement, l’imagination, l’invention, l’autonomie, l’échange (communication et
confrontation), le respect, conduit pas à pas à l’appropriation de savoirs : savoir-faire et
savoir-être, à l’acquisition de compétences ou aptitudes transférables et réinvestissables dans
des situations ou contextes  différents.

S’interroger sur la démarche d’enseignement …

Il apparaît intéressant de cibler les composants d’une démarche scientifique, afin de les mettre
en relation avec les éléments didactiques et pédagogiques d’enseignement de l’EPS et tout
particulièrement les activités physiques artistiques. Cette approche en parallèle de la
démarche d’investigation raisonnée et de la démarche de création devrait permettre d’en
pointer  les similitudes voire les spécificités, les « différences ».

Les différentes phases dans le cheminement de la construction des apprentissages, qu'ils
soient d'ordre scientifique ou à dimension artistique, ne peuvent être figées et strictement
chronologiques. En effet, les étapes ou « passages obligés » s'organisent en aller-retour et
l'enseignant navigue au sein de ses propositions en les adaptant aux besoins et aux freins de
l'instant.
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En amont de la situation de départ  …

Le domaine disciplinaire est  identifié ainsi que l'activité travaillée dans ce dit domaine.

Exemple en EPS : il est programmé l'activité ACROSPORT qui s'inscrit dans le domaine
des activités à visée artistique, expressive ou esthétique définissant la compétence 4 des
programmes 2002.
A partir de cette activité ciblée, des apprentissages vont s’engager au travers d’ interactions
multiples qui vont être réalisées :

- transferts des acquisitions sur le plan des habiletés motrices dans la pratique de
différentes APSA (réinvestissement d'éléments gymniques dans la réalisation des
pyramides ou déplacements en acrosport …)

- interactions continuelles avec  la maîtrise de la langue (les pratiques langagières, le
parler et codage lors des séances, le travail écrit réalisé en classe en préparation et en
aval des séances …) et l'éducation civique (apprentissage des règles de vie en
collectivité, tenir différents rôles sociaux marqueur, observateur, spectateur …,
respecter les règles de sécurité, de fonctionnement au sein du dispositif …)

- interactions interdisciplinaires proposées par l’enseignant qui agissent en catalyseur et
renforçateur des connaissances (exemple de l’acrosport : dessiner les pyramides, les
déplacements dans l'espace … en arts visuels, travail sur le poids et force dans les
portés et leviers …en sciences).

Choisir une entrée adaptée …

La proposition de départ choisie par l'enseignant est mûrement réfléchie car elle doit
permettre d'engager une structuration de la pensée dépendante du niveau de maturité
cognitive des élèves donc de l'âge et du niveau de classe. Cette entrée doit stimuler le
regard curieux et inventif, l'envie, la motivation et doit être suffisamment riche et
attrayante pour impulser « le chantier d'étude ».
L'enseignant qui fait un mauvais choix dans sa proposition de départ risque de ne pas
pouvoir réajuster en cours d'unité d'apprentissage et de ne pas réussir à ouvrir le champs
de questionnement indispensable pour découvrir, construire, utiliser, transformer … c'est à
dire pour  « comprendre le monde » ou « les possibles de l'artistique ».

En EPS, un temps de découverte est parfois nécessaire avant d'engager les élèves, en
particulier du cycle 1, dans l'objectif général de l'unité d'apprentissage. Cette
(ces)séance(s) permet(tent) de découvrir un milieu particulier et d'identifier les éléments
d'un dispositif nouveau  parfois  déstabilisant.
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1) L'ENTREE - LA PROPOSITION DE DEPART

EN SCIENCES EN EPS EN DANSE
DEMARCHE
SCIENTIFIQUE

DEMARCHE EN EPS DEMARCHE
ARTISTIQUE en DANSE

Situation fonctionnelle
provoquée ou fortuite qui
provoque l'étonnement, la
curiosité, le questionnement :
observation du réel
documents écrits ou vidéos :

• un article de journal
• une photo
• un documentaire
• …

un objet présent ou évoqué
une fiction :

Cette situation fonctionnelle
peut-être liée au monde
physique : eau, air, terre, feu,
animaux …

C’est là que les questions
foisonnent …

APSA : activité physique,
sportive, artistique.
Celle ci peut correspondre à
l’activité sociale de référence
« traitée » afin d’être adaptée
aux possibilités motrices,
neurophysiologiques … des
élèves. Parfois une activité
différente de l’activité sociale
de référence (exemple : le
drapeau : jeu collectif sans
ballon) va être proposée pour
un jeune public afin de
développer des apprentissages
ciblés (se définir comme
attaquant ou défenseur,
développer des stratégies …)
qui seront ensuite réinvestis
dans l’activité sociale de
référence : le sport collectif.

L’inducteur, le prétexte à
…une sollicitation de
l'imaginaire. Le travail de
recherche s'engage à partir
de cette «porte d'entrée»
qui peut être comme en
sciences :
un document écrit ou vidéo :

• les photos
• un article de journal
• un documentaire
• un objet présent ou

évoqué…
• une fiction

En danse, l'inducteur peut,
comme en sciences, être :
un thème lié : 

• au monde physique 
4 éléments eau, air, terre, feu
mais aussi au monde animal

• au monde sonore
musiques, chants,
percussions …,

• au monde culturel
gestes du quotidien, fête …
L'inducteur peut cibler une
investigation en relation aux
composants du mouvement
corps, espace, temps,
énergies et à sa qualité ou
« couleur » : dynamismes,
tensions, rebonds …
Une particularité dans la
démarche de création est
l’approche du « sensible ».
L'inducteur peut ainsi être
directement associé à une
émotion : amour, violence
…
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2) LA PRISE DE  REPRESENTATIONS – LE FOISONNEMENT-
LA PROBLEMATISATION

EN SCIENCES EN EPS EN DANSE
DEMARCHE
SCIENTIFIQUE

DEMARCHE EN EPS DEMARCHE
ARTISTIQUE EN DANSE

                                    LE PROBLEME         EST POSE
L’enseignant recherche ce
que l’élève sait :
Dans ce but, il va recueillir :
à l’oral ou à l’ écrit
(dessins ou textes)  les
représentations des élèves
sur le sujet d’étude.

A partir des représentations
de ses élèves et des objectifs
des programmes scolaires,
l‘enseignant définit son plan
de travail.

Il choisit par exemple de
confronter plusieurs
représentations porteuses de
contradictions et qui
permettront de travailler les
compétences et connaissances
inscrites aux programmes du
cycle.

Cette confrontation des
représentations permettra
d’engager un débat dans la
classe et de soulever des
questions. Ce sont ces
questions auxquelles les
élèves tenteront de répondre
lors de la phase
d’investigation.

Vivre la situation de
référence qui respecte
l'essence de l'activité sociale
de référence, donne du sens et
permet de faire émerger
l'ensemble des problèmes à
résoudre, freins, obstacles à la
réussite dans l'atteinte de
l'objectif fixé.
Exemples de situations de
référence en EPS :
- le match pour un sport
d'opposition collective (le
hand-ball …) ou duelle (le
tennis de table…) avec un
règlement adapté / règles
fédérales.
- une réalisation individuelle
ou collective pour les
activités relevant de la
compétence 4 :
* en gymnastique : enchaîner
trois actions sur chaque agrée
 * en natation synchronisée :
construire par groupe de
travail un enchaînement
d’actions : entrer dans l’eau
pour se déplacer, se
rassembler …et trouver une
fin.
La situation de référence
permet de pointer les
problèmes, freins à la réussite.

Situation de référence :
La danse ou plus justement
un instant dansé que l'on
construit et que l'on donne à
voir.
La mise en situation permet
de « poser la difficulté » de
cibler les paramètres à
travailler afin d’enrichir le
premier jet dansé.
Cette entrée est facilitée
lorsque les élèves construisent
en parallèle des connaissances
culturelles multiples :
approches aux œuvres, aux
artistes.
Exemples : visionner des
pièces pour jeune public, des
extrais de création d’origines
diverses, construire des
références historiques :
artistes influents, courants …

Les temps dansés et ceux
vécus comme « spectateurs de
la danse des autres » sont
support à l’activité langagière.
L’élève exprime et
communique sur ses actions
motrices et s’engage dans un
projet collectif de création qui
s’inscrit dans la durée d’un
module d’apprentissage, voire
plus !
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3) LA PHASE D’INVESTIGATION

EN SCIENCES EN EPS EN DANSE
DEMARCHE
SCIENTIFIQUE

DEMARCHE EN EPS

       CONSTRUCTION    DE

DEMARCHE
ARTISTIQUE EN DANSE
 LA COMPETENCE

REFLECHIR ET AGIR DANS LA CONTRAINTE
Le problème est isolé. Les
hypothèses sont posées. On
cherche à les infirmer ou les
confirmer. Pour cela on
dispose de différentes
modalités d’investigation :

- expérimentation
- recherche

documentaire
- modélisation
- enquête, visite
- recherche de solution

technique (démarche
technologique).

Au terme de cette recherche,
les élèves auront des éléments
concrets pour valider ou non
leur hypothèse, pour répondre
au problème posé.

La situation problème ou
séquence d’apprentissage au
travers de laquelle un
problème qui a émergé dans
la situation de référence est
ciblé. L’élève va construire
des apprentissages et
« résoudre le problème » en
agissant dans une tâche
motrice qui comprend :

- un but
- un dispositif
- des critères de réussite

 lisibles et indispensables à
l’élève pour connaître le
résultat de son action.
Les opérations pour réaliser la
tâche peuvent être proposées
par l’enseignant : on dit que la
tâche est définie.
Exemple : apprentissage d’un
geste technique envisageable
si il a du sens pour l’élève.
Les procédures privilégiées à
l’école sont l’expérimentation
et la recherche de solution par
« essais et erreurs ». La tâche
devient semi-définie. L’élève
porte une réflexion sur son
action : analyse les moyens
mis en œuvre et apprécie les
résultats.
Exemple : saut en longueur.
Expérimenter des sauts à
partir d’un dispositif imposant
le franchissement d’un
élastique à hauteur
croissante :
* but : aller loin
* dispositif avec une
contrainte, tâche semi-définie
qui va conduire à découvrir
l’action la plus efficace par

La situation problème :
explorer tous les possibles
dans la contrainte ou consigne
qui fixe le cadre de départ à
l’expression et agit en
catalyseur.
La contrainte peut-être liée à
l’espace, l’énergie, le contact,
s’appuyer sur des
représentations, ouvrir vers
l’imaginaire …

Exemple de consigne : je suis
dans une bulle de chewing-
gum = contrainte d’espace
avec une connotation d’irréel.
Des éléments de guidage vont
accompagner et faire évoluer
la recherche, les variables :

- je découvre et explore
 mon espace

- je repousse la matière
 bulle, les parois, avec tout
mon corps, avec mon dos,
avec mes pieds …

- je déforme la bulle
- j’éclate la bulle …

Du foisonnement de réponses
construire une trace de
l’expérimentation ( faire des
choix) reproductible qui peut
ensuite être structurée avec
d’autres élèves et devenir un
« temps dansé » du projet.
Exemple précédent :
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rapport objectifs à atteindre
liés la compétence 1 traitée
(impulsion horizontale mais
aussi vers le haut, 45°).
Le geste efficient va ensuite
être reproduit pour être
stabilisé.
Construction des
apprentissages associés à la
compétence : relation  à
l’espace, à la règle, aux rôles 
…

L’élève doit-être en mesure
d’apprécier sa réalisation et
d’évaluer ses progrès.

- je rentre dans la bulle
de quelqu’un d’autre.

Construction des
apprentissages spécifiques à
la compétence 4 : les
rôles (danseur, spectateur,
chorégraphe), les
connaissances pratiques,
théoriques, méthodologiques
pour vivre le projet de
communication …
L’élève doit pouvoir valider
son action à partir de critères
de réussite clairement définis
(différents du ressenti)

4) LA PHASE DE STRUCTURATION DES CONNAISSANCES

EN SCIENCES EN EPS EN DANSE
DEMARCHE
SCIENTIFIQUE

DEMARCHE EN EPS DEMARCHE
ARTISTIQUE EN DANSE

LA REFERENCE AU  « SAVOIR » INSTITUTIONNEL
Les réponses trouvées par les
élèves lors de leur recherche
( quelque soit la modalité
d’investigation utilisée) vont
être mises en forme,
confrontées entre elles puis
validées ou non.

Cette validation se fait par
confrontation avec « le savoir
institutionnel » et par le
maître.

Ainsi la trace écrite finale
pourra être réalisée et fera
l’objet d’une évaluation des
connaissances.
A ce moment, les élèves
devront être informés de la
validité temporaire des
connaissances scientifiques.

Réinvestissement des
apprentissages dans la
situation de référence.

Evaluation des acquisitions
(progrès) : appréciation  des
savoirs : savoir faire (moteur)
appris et  savoir être,
évaluation des connaissances
associées à l’APSA travaillée.

Réinvestissement dans la
situation de référence : la
danse  ou objet
chorégraphique qui, par
apports successifs, s’est
enrichie en cours de module
pour devenir la production, la
création.
Evaluation des savoirs
acquis, de ce qui a été
travaillé durant le module.
Evaluation des connaissances
associées à la compétence 4.

Possibilité de finaliser le
projet par une présentation de
la composition au delà du
contexte de la classe :
spectacle d’école … qui
permet, au travers d’une
adaptation, de « transposer »
sur un autre espace …
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5) LA PHASE DE REINVESTISSEMENT ET DE TRANSFERT A
UN AUTRE SUJET D’ETUDE

DEMARCHE
SCIENTIFIQUE

DEMARCHE EN EPS DEMARCHE
ARTISTIQUE EN DANSE

DES OUTILS UNIVERSELS

Les compétences et
connaissances acquises lors
du travail précédant vont
être mis au service d’un
autre sujet d’étude .

Les modalités
d’investigation pourront être
différentes. Par exemple, si
les élèves ont été amenés à
expérimenter, leur maître
pourra leur proposer une
recherche documentaire .

L’entrée par les compétences
permet le développement
d’APTITUDES :

• développement d’une
disponibilité
corporelle

• développement d’une
capacité à
s’interroger,
comprendre et
résoudre un problème

• capacité à
conceptualiser

• capacité à agir dans
l’autonomie

• aptitude à devenir
acteur de sa propre
formation

 L’entrée par la compétence
4 permet particulièrement le
développement
d’APTITUDES :

• à l’expression
• à la communication
• à se mouvoir
• à  émouvoir
•  à s’émouvoir
• à accéder à

l’imaginaire
• à accéder au sensible

et au poétique.

Pour conclure ...

Les connaissances se construisent au travers d’un processus de transformation, cheminement
progressif où le réel est distingué de l’imaginaire :

- représentations initiales
- apport d’informations par investigation
- confrontation des points de vue
- construction de schémas explicatifs
- erreurs de représentations redressées
- construction de savoirs conceptuels ;
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L’avancée perpétuelle des connaissances fait qu’une « réponse  juste » aujourd’hui peut être
remise en cause demain.
Plus que la transmission de ces connaissances, les enjeux éducatifs se situent dans
l’apprentissage de compétences, d’une démarche de questionnement, d’une aptitude à
chercher : l’acquisition d’une méthode de formation universelle.

La dimension artistique  à l’école …

Elle se singularise par rapport à cette notion de « vérité scientifique ». En effet, la notion de
« justesse » dans la réponse artistique  ne peut se référer à une « vérité de l’instant ».
La situation d’apprentissage en danse place, certes, l’élève en échec ou en réussite par rapport
aux critères de réussite de la tâche proposée.
Mais, dans la démarche de création, les choix de composition seront justes s’ils répondent au
projet de communication c’est à dire à l’intention.
Il n’y a pas dans le produit artistique de mauvaises réponses en soi.
Les réponses multiples sont des sensibilités multiples, des histoires multiples, des cultures
multiples …
L’art reflète et renvoie le réel, l’hier, l’imaginaire. Il appartient aussi à l’école de développer
cet espace de découverte de soi et de liberté.


