
Cognition et Performance - Curry et Sarrazin - 1993

Concrétisation et spécificité du but   

Locke (1968) a montré que des buts spécifiques déclenchaient et régulaient
l’activité d’une manière plus efficace que l’absence de but ou que des
objectifs vagues.
Deux stratégies pédagogiques complémentaires permettent la concrétisation
du but: une approche qualitative et une quantitative.
Les résultats montrent que plus le but est concret, plus la performance est
élevée et que le caractère spécifique de l’objectif a d’autant plus d’effet que
les enfants sont jeunes.



Recherche en  APS 1 -  M. Deridder - 1985

Enregistrement et analyse
des comportements exploratoires visuels
du gardien de but en situation de penalty

L’enjeu est d’étudier les principes d’anticipation et d’adaptation à l’incertitude
afin de parvenir à la définition de techniques pédagogiques favorisant la
“lecture” de l’environnement.
La vision périphérique joue un rôle important puisqu’elle précède l’acquisition
d’information par les déplacements de l’axe du regard en concourant à la
saisie globale de l’espace visuel, à la localisation des objets et à la réaction
d’orientation .
L’exploration visuelle se définit, selon Schoen (1972), comme le passage
d’une consultation du regard sur un élément du champ visuel à une autre par
des mouvements des yeux saccadés.
Existence de concentration visuelles sur certaines zones qualifiées
“d’informatives”.
La pratique d’une tâche définie a pour conséquence une augmentation de
l’efficacité de l’exploration, ce qui traduit une plus grande adéquation de la
stratégie exploratoire aux exigences de la tâche.
Ainsi l’organisation des consultations du regard serait dépendante du niveau
d’expertise des sujets dans l’activité considérée.
Il ressort que le comportement de l’expert n’est pas irrémédiablement décidé
avant le début de son action de parade, mais qu’il est spacialement et
temporellement orienté et déterminé par des indices extraits de l’activité du
joueur.
Il s’agit donc de préconiser une pédagogie privilégiant les processus
perceptifs en mobilisant les aspects attentionnels et intentionnels sur les
zones informationnelles pertinentes.



Cognition et performance - D.Delignières -1993

Risque préférentiel, risque perçu et prise de risque    

Le problème de la sécurité dans les sports et les loisirs est actuellement l’objet
d’une vigilance particulière de la part des pouvoirs publics.
L’accent est mis sur la normalisation des matériels et des aires de pratiques,
la formation des cadres sportifs, etc...
Réglementation et comportement risquent dès lors de se poursuivre
indéfiniment, dans une spirale où la première ne pourra souvent que constater
a posteriori l’imprévisibilité du second.
Il nous semble dès lors que l’école et en particulier l’EPS ont un rôle central à
jouer, en raison du caractère national et obligatoire de la formation qu’elles
dispensent.
L’école semble particulièrement rétive à toute mise en péril de l’intégrité
physique de l’élève : “le risque sera simulé, dans un milieu aménagé, pour
que l’action soit protégée” (Pineau, 1991). = “ risque subjectif maximum, mais
risque objectif minimum ”.
L’hypothèse que la pratique et l’acquisition d’une réelle compétence dans
certaines activités à risque peuvent permettre une transformation profonde et
durable des attitudes des élèves face aux situations dangereuses et
déboucher sur un véritable apprentissage de la sécurité.
Proposition de cycles “apprentissage de la sécurité” avec l’étude des
habiletés préventives ou sécurité passive (aménagement et gestion de
dispositifs) et les habiletés d’évitement ou tactique d’urgence (parades).
Cette démarche demanderait à chacun une évaluation signifiante de ses
savoirs et habiletés et la recherche active de modalités de dépassement. Ce
travail “expérimental” sur la dialectique prise de risque/sécurité doit permettre
à ‘élève de mieux connaître ses réactions face aux risquent, de mieux prendre
en compte enjeux et conséquences.



Dossier EPS 38 - Méard et Bertone - 1998
L’entrée par les procédures

Procédure : moyens utilisés par l’enseignant pour présenter les contenus
d’apprentissage et d’évaluation.

• Faciliter la réussite de l’élève dans la tâche

Joz (EPS 215, 1989) propose de manipuler le règlement, les variables spatio-
temporelles, le milieu afin de provoquer l’intérêt de l’élève.  Illustration en basket.
“C’est à partir du problème posé pare l’enseignant et du sens donné à l’action que
les élèves formuleront un projet”.

Fiard et coll. (EPS 235, 1992) ont pour objectif de faire émerger chez l’apprenant en
gymnastique (saut de cheval) de nouvelles représentations de plus en plus
fonctionnelles. Ils utilisent pour cela un aménagement matériel.

Becquart (EPS 226, 1990) vise la “recherche de fonctionnement autonome d’un
groupe” ,en golf, en mettant en place des situations recherchant une habileté précise
et allant en se complexifiant.

• Susciter l’intérêt de l’élève

Cayron (EPS 243, 1993) a recours à la vidéo pour éveiller l’attention des
apprenants. Elle lui sert de support d’évaluation en basket.

Bello et coll. (EPS 233, 1992) réalisent un projet interdisciplinaire avec des élèves
sur le thème de la sécurité. Il s’agit de “rendre l’élève auteur, en toute circonstance,
de sa propre sécurité et de celle des autres”.
Utilisation de fiches crées par les élèves.

Ade (EPS 231, 1991) propose un outil modélisant des niveaux en quatre degrés  qui
apparaissent sur trois axes. Chaque axe indique un aspect de la réalisation motrice.
Il recherche la formulation de niveaux par principes et règles d’action.

Gouju (EPS 241, 1993) part des différentes sources de la motivation définies par
Berlyne (nouveauté, surprise, complexité, conflit) et tente de les opérationaliser an
course d’endurance.

Gallois (EPS 200-201, 1986)  propose en sports collectifs des parcours techniques,
des situations-problèmes, des tâches à multiples variables.

Amiot-Badin (EPS 233, 1992) propose un “aménagement matériel favorable à des
réalisations inhabituelles”.

•    Réguler le projet d’apprentissage de l’élève

Certaines procédures ont pour fonction explicite non plus seulement d’activer
ponctuellement mais de soutenir l’activité d’apprentissage sur la longueur.

Huot (EPS 236, 1992)  met en oeuver de la sorte un outil médiatique en acrogym.
Afin de valoriser l’image de soi de ces élèves en échec scolaire, l’auteur stimule
l’activité d’apprentissage grâce à une fiche utilisée de façon continue et sur laquelle
les gestes acquis, non acquis ou en voie d’acquisition, apparaissent.



Fougnies (EPS 227, 1991) présente un travail en tennis de table avec des
collégiens, permettant à l’élève “ de devenir acteur et entièrement responsable de
ses progrès comme de ses échecs”. Il utilise des fiches.

•    Responsabiliser l’élève

Rendre l’élève actif et autonome implique chez certains auteurs de lui déléguer des
responsabilités. Souvent cette démarche va de pair avec le recours à des Situations
de Résolutions de Problème.

Badreau (EPS 200-201, 1986) propose en judo des situations dans lesquelles il n’y
a qu’un aménagement matériel, des consignes de règlement et un but. Puis
l’intervention directe du professeur est remplacée par l’utilisation de fiches par
groupe.

Lagarrigue (EPS 256, 1995) cherche à réguler la présentation de la tâche.
A partir du thème de l’apprentissage de la sécurité, il distingue trois types
d’interventions: des consignes de but, des consignes de repère et des consignes
d’action.

Gendre (EPS 243, 1993) utilise plusieurs procédures pour le triple saut au collège.
Aménagement du milieu, présentation de tâche particulière, média motivant, c’est-à-
dire un ensemble d’outils qui garantissent l’activité autonome de l’élève. Il indique
que “ l’apprenant devient acteur et actif”  qu’il démontre “une motivation face à des
situations d’apprentissage attrayantes” et qu’il accède à “une pratique autonome et
des projets personnalisés”.

CONCLUSIONS

Les dispositifs sont nombreux et hétérogènes, mais chacun cherche à établir une
cohérence entre les dispositifs mis en oeuvre par les enseignants et leurs choix de
contenus et d’évaluation.
Selon Marsenach et coll (1991) , il s’agirait d’aller vers “une conception
fonctionnelle des contenus d’enseignement définis, moins en termes de produits, de
savoirs, que de processus et d’opérations à réussir par les élèves”.

L’enseignant motive l’élève en le faisant réussir grâce à :
(contenus) des tâches adaptées et différenciées.
(évaluation)  des barèmes différenciés.
(procédures) des aménagements matériels variés et induisant la solution.

L’enseignant donne un projet à l’élève grâce à :
(contenus)  des objectifs finalisés (rapportés à la logique de l’APS)
(évaluation)   une auto-évaluation
(procédures)  des fiches

L’enseignant responsabilise l’élève grâce à :
(contenus) des objectifs à reconstruire par l’élève ou à négocier.
(évaluation)  une auto ou une co-évaluation
(procédures) des situations de résolutions de problème.


