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Les défis d’une nouvelle aventure éducative  

Les auteurs le soulignent dès les premières lignes de leur ouvrage : la loi de refondation 
de l’école de la République, les programmes de 2015 ainsi que la réforme du collège, 
« dessinent un nouvel horizon de travail pour les enseignants ». La nécessité impérieuse pour 
l’école de se réformer en France ne peut guère être contestée : comment en effet accepter qu’elle 
continue à participer à la construction, voire à l’aggravation, des inégalités entre les élèves ? 
Comment admettre qu’elle laisse ainsi « sur le bord du chemin » un aussi grand nombre d’entre 
eux, dont la majeure partie est issue des milieux socialement et économiquement les plus 
défavorisés ? Pour autant, les options qui ont été prises en termes de politique éducative au 
cours de ces dernières années, et de ces derniers mois, visant à faire en sorte que cette école 
devienne plus juste, et qu’elle prépare mieux tous les élèves à faire la société de demain et à en 
être des citoyens à part entière, ne pourraient suffire à elles seules à faire en sorte que ces visées 
se concrétisent « dans la réalité » des classes et des établissements, dans les discours 
professionnels, etc. Ce qui accrédite, à nos yeux, le caractère réaliste de « l’aventure éducative » 
à laquelle nous invitent Carole Sève et Nicolas Terré dans cet ouvrage, tient à la convergence 
entre les orientations récentes de cette politique éducative, et la diffusion de plus en plus large 
de conceptions scientifiques constructivistes de l’apprentissage, associées à des conceptions 
non-prescriptives de l’enseignement. Celles-ci placent au premier plan les notions d’autonomie, 
de construction de significations, d’expérience humaine, d’historicité des interactions entre 
chaque individu et son environnement (y compris culturel et social), d’activité collective et de 
coopération. Elles redonnent également toute leur place au corps, aux émotions, aux relations à 
autrui, et envisagent la culture non seulement comme un corpus de savoirs préexistant à 
transmettre, mais comme un ensemble de pratiques fondamentalement vivantes et incarnées, 
traversant les frontières entre les espaces scolaires et extrascolaires, et au sein même de l’école, 
entre les disciplines scolaires. 

Cet ouvrage nous en convainc : cette convergence offre aujourd’hui des conditions 
inédites propices à l’établissement d’une cohérence forte et d’une articulation étroite entre deux 
vecteurs essentiels de conception de l’enseignement : 

- d’un côté, une politique éducative novatrice à bien des égards, et dont les auteurs de 
cet ouvrage explicitent très clairement l’historique de la réflexion et des débats ayant conduit à 
son élaboration, et à sa concrétisation sous ses diverses formes : loi de refondation de l’école, 
nouveaux programmes, réforme du collège, réforme de la formation des enseignants... ; 

- de l’autre, un nouveau paradigme permettant de penser l’apprentissage, 
l’enseignement, le travail scolaire des élèves comme celui des équipes éducatives, d’une façon 
qui s’appuie avant tout sur leur autonomie (relative, mais fondamentale), sur les potentialités 
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d’invention de solutions adaptées à des situations toujours historiquement, matériellement et 
socialement singulières, et sur « l’intelligence collective » pouvant naître de la coopération 
entre les acteurs du système éducatif.  

La technologie éducative pour l’EPS proposée par Carole Sève et Nicolas Terré tire 
précisément sa pertinence et sa crédibilité de la conjonction de ces deux vecteurs. Celle-ci rend 
les principes de conception et les exemples de mises en œuvre pédagogiques proposés dans cet 
ouvrage pour concevoir une EPS du dedans, qui soit inclusive, citoyenne, et ouverte vers le 
futur, particulièrement convaincants et stimulants. C’est aussi ce qui en fait une ressource 
précieuse pour aider les enseignants et les équipes éducatives, mais aussi les futurs enseignants 
en formation, à aborder les défis de cette nouvelle aventure éducative collective, en prenant la 
pleine mesure des marges de manœuvre et d’initiative dont ils disposent dans ce nouvel 
environnement éducatif, que ces initiatives et que leurs activités contribueront elles-mêmes à 
façonner. Dans la conclusion de l’ouvrage Actions, significations et apprentissages en EPS : 
une approche centrée sur le cours d’expérience des élèves et des enseignants (2013), nous 
militions pour l’avènement d’une conception énactive et située, fondant des démarches 
d’enseignement non-prescriptives en EPS. Nous ne nous doutions pas alors à quel point les 
réformes en cours étaient susceptibles d’encourager elles-mêmes de telles démarches à court 
terme ! Aujourd’hui, cet ouvrage, qui dessine les contours d’une EPS du dedans, constitue un 
magistral prolongement d’Actions, significations et apprentissage en EPS, d’un point de vue 
délibérément institutionnel et professionnel : nous sommes là au cœur de la pratique de la 
conception de dispositifs d’enseignement-apprentissage, et de l’intervention des enseignants. 
Les dispositifs et modalités d’intervention proposés visent à favoriser des transformations 
réelles chez les élèves, en lien avec les domaines du socle, les compétences générales visées, 
les priorités de l’établissement, les caractéristiques des élèves… bref, nous sommes clairement 
au cœur de ce qui fait le travail des enseignants, pour relever les défis quotidiens de cette 
aventure éducative. 
 
« Prescrire » l’autonomie des enseignants et des équipes éducatives ? 

Les auteurs de cet ouvrage réussissent également un pari difficile : celui de montrer 
comment il est possible – très concrètement – de passer d’une conception prescriptive à une 
conception proscriptive de l’enseignement, ou en d’autres termes, comment des équipes 
éducatives peuvent investir les marges d’initiative et de responsabilité que leur confèrent les 
nouveaux textes officiels (le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, les 
nouveaux programmes, les textes liés à la réforme du collège), pour inventer, tout en prenant 
appui sur ce cadre commun, les solutions les plus pertinentes et adaptées au contexte local de 
leur établissement et aux caractéristiques de leurs élèves. 

Ce pari était difficile parce que ce qui apparaît comme une forme de 
« prescription institutionnelle » de l’autonomie des enseignants et des équipes éducatives 
pourrait aussi être vécue comme un nouvel avatar d’injonction paradoxale, dont le prototype 
est le fameux « soyez spontané ! » popularisé par Paul Watzlawick et Gregory Bateson. Cela 
peut aussi être vu comme une forme de « prescription de la subjectivité », selon les termes 
d’Yves Clot, qui désigne ainsi certaines modalités de responsabilisation des acteurs dans 
l’évolution du travail contemporain, qui conduisent insidieusement ces derniers à des modes 
d’engagement personnel générant autant de sentiment d’accomplissement et de valorisation 
personnelle pour certains, que de perte de sens, d’isolement et de souffrance au travail pour 
d’autres.  
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Si ce pari est réussi à nos yeux, c’est d’abord parce que la technologie éducative pour 
l’EPS proposée dans cet ouvrage, tout en se situant dans le cadre défini par les nouveaux textes 
officiels et en étant inspirée par une conception énactive et située de l’enseignement, s’appuie 
avant tout sur des pratiques concrètes et effectives de classe, qu’elles soient ordinaires ou plus 
novatrices. En effet, de nombreux enseignants et de nombreuses équipes d’établissement n’ont 
pas attendu les réformes récentes pour inventer des dispositifs d’enseignement-apprentissages 
innovants, et pour mettre en œuvre des modalités d’intervention en classe qui anticipaient sur 
ses orientations actuelles, et qui les ont même, pour partie, inspirées. De la même façon que 
nous écrivions en 2013 dans Actions, significations et apprentissages en EPS, que de nombreux 
enseignants étaient déjà « des enseignants énactifs sans le savoir », de nombreux enseignants et 
équipes éducatives sont, de longue date, des promoteurs au quotidien d’une EPS inclusive, 
citoyenne et durable, telle que celle qui est présentée dans cet ouvrage. Cette richesse et ce 
potentiel de développement ont d’ailleurs bien été pointés par le rapport sur l’école de 2012, 
démontrant toute l’inventivité d’acteurs du système éducatif, soucieux de le faire fonctionner 
autrement, afin de répondre avec pertinence à la diversité des situations locales et des besoins 
spécifiques locaux. Ainsi, dans cet ouvrage, les notions d’enseignement inclusif, citoyen et 
ouvert vers le futur, ne demeurent pas des concepts abstraits, traduisant des visées très générales 
et généreuses. Au contraire, elles s’incarnent de façon exigeante et précise dans des principes 
et dans des exemples prototypiques qui leur donnent corps et vie, dans des contextes spécifiques 
dont chacune et chacun peut tirer des sources d’inspiration pour concevoir son enseignement 
dans son propre milieu de travail. Comme l’écrivent les auteurs, l’idée qu’il existe de « bonnes 
manières de faire » et que celles-ci pourraient être décrétées et imposées de manière centrale 
est désormais révolue : « les « bonnes pratiques » n’existent pas dans l’absolu, mais sont 
[toujours] contextualisées et ancrées dans des contingences locales ». Et c’est précisément la 
singularité des contextes et des situations scolaires qui justifie de telles marges de manœuvre et 
d’autonomie de la part des acteurs du système éducatif. 

Si ce pari est réussi, c’est aussi parce que Carole Sève et Nicolas Terré nous montrent – 
au moyen de très nombreux et riches exemples – de quelle façon il est possible de concevoir un 
enseignement dans le cadre des nouveaux programmes de l’enseignement de l’EPS, qui 
s’inscrivent, selon leurs termes, « dans une autre conception de la notion même de ce qu’est un 
programme et de ce qu’il doit recouvrir », c’est-à-dire, dans le cadre d’un « programme moins 
prescriptif ». En effet, ils exemplifient parfaitement une démarche permettant de considérer un 
tel programme comme une ressource, visant à contribuer à l’ensemble du projet de formation 
porté par le socle, plutôt que comme un ensemble de contraintes et d’instructions à respecter 
par les enseignants. Ils montrent aussi très clairement comment cette visée d’autonomie, pour 
les élèves, pour les enseignants, et pour l’ensemble du personnel du système éducatif, ne se 
décrète pas. Il s’agit d’un chemin à construire « tout en marchant », et non d’un chemin 
clairement et préalablement balisé. C’est là tout le sens de l’aventure éducative évoquée plus 
haut. Et celle-ci, dans le cadre des établissements scolaires, ne peut être que collective, en 
s’inscrivant dans des dynamiques coopératives « à tous les étages » : entre élèves, entre élèves 
et enseignants dans le cadre de projets décloisonnés, entre enseignants et avec toute l’équipe 
éducative, avec l’ensemble des partenaires de l’école. Ainsi que le soulignent bien les auteurs, 
il s’agit à la fois de laisser une large place aux initiatives individuelles et locales, et de 
promouvoir une culture de la coopération et de l’échange, du décloisonnement et de l’ouverture 
vers l’extérieur, pouvant permettre de développer de véritables communautés éducatives qui 
soient également des organisations vivantes et apprenantes. De ce fait, la technologie éducative 
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présentée dans cet ouvrage a besoin, pour se développer, s’enrichir, et aussi pour « faire 
culture » au sein de la communauté scolaire, des compétences de tous les acteurs qui en sont 
partie prenante. Parmi eux, les enseignants d’EPS ont un rôle majeur à tenir dans cette évolution 
au sein des établissements, en raison notamment de la tradition d’innovation qui anime cette 
discipline de longue date, de la globalité et de la multiplicité des enjeux éducatifs visés par 
l’EPS, et de la forte sensibilité interdisciplinaire de ses enseignants. 
 
Vers une relation organique entre technologie éducative et recherches empiriques en EPS 
 Nous pensons que cet ouvrage tire pour une large part sa cohérence du fait d’être rédigé 
par deux auteurs – Carole Sève et Nicolas Terré – qui font en quelque sorte la synthèse, dans 
leurs biographies personnelles et dans leurs pratiques professionnelles, d’un très large spectre 
de compétences et d’expériences. Celles-ci concernent l’enseignement de l’EPS et la 
participation quotidienne au travail de l’équipe éducative d’un établissement, la formation des 
enseignants et l’enseignement supérieur en STAPS, la recherche scientifique sur les pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage, jusqu’à – pour Carole Sève – la participation directe à la 
définition de politiques éducatives. À un premier niveau, c’est sans doute ce qui donne à leurs 
propositions un caractère aussi incarné et situé : au travers des exemples prototypiques qui 
illustrent systématiquement les pistes d’action, on « voit » concrètement des classes en 
situation, des enseignants intervenir, dans des contextes d’établissements toujours spécifiés, 
que chaque enseignant pourra reconnaître. Mais à un second niveau, la mise en relation 
systématique entre ces propositions pédagogiques et des justifications ou éclairages 
scientifiques reflète la cohérence conceptuelle et épistémologique de ces propositions. Elle 
ouvre de surcroît de nombreuses pistes de développement de relations plus étroites entre la 
technologie éducative proposée et des recherches empiriques pouvant s’inscrire dans différents 
programmes de recherche (en particulier dans le programme du Cours d’action, mais pas 
exclusivement). Cet ouvrage offre donc à nos yeux une base particulièrement riche pour 
favoriser l’émergence de réels programmes de recherche technologiques en EPS, associant des 
enseignants et des élèves, des chercheurs, des membres des équipes éducatives, des inspecteurs, 
etc. 
 La mise en œuvre de telles relations peut s’inscrire dans différents cadres 
(établissements, groupes de travail académiques, recherches en master, contrats de 
recherche…), et peut prendre des formes diverses. Nous présentons, dans les lignes qui suivent, 
trois directions qui nous semblent pouvoir être suivies dans une telle perspective. 
 Premièrement, les propositions contenues dans cet ouvrage sont de nature à inspirer des 
thématiques originales de recherches empiriques, qui pourraient permettre en retour d’orienter 
la conception de dispositifs d’enseignement-apprentissage. Nous nous limitons ici à quelques 
illustrations, sans souci d’exhaustivité. Par exemple, l’identification de la nature des 
transformations des élèves associées à l’apprentissage du « vivre ensemble » et du « construire 
quelque chose ensemble », la mise en évidence des dynamiques typiques d’évolution des élèves 
dans des parcours de formation, la compréhension des processus responsables de la construction 
de « pratiques communes » au sein de la classe (notamment les processus de coopération et de 
construction d’histoires collectives d’apprentissage, de compréhension mutuelle et d’empathie 
entre les élèves), la mise en évidence des significations et des connaissances construites par les 
élèves dans les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), l’identification des effets de 
la « mise en mots » et/ou le partage de leurs expériences corporelles (notamment 
proprioceptives et sensorielles) sur le développement de compétences par les élèves, la mise en 
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évidence des effets des modalités d’intervention et de guidage des apprentissages par les 
enseignants sur l’expérience des élèves (leurs connaissances et possibilités d’action nouvelles, 
mais aussi leurs émotions, leur sentiment de compétence, leur estime de soi…), etc., pourraient 
constituer (parmi d’autres), autant de thématiques pertinentes de recherche permettant 
d’enrichir les dispositifs et modalités d’intervention concrétisant un enseignement inclusif, 
citoyen, et ouvert sur le futur en EPS, et/ou d’en évaluer les effets au regard de leurs visées 
éducatives. 

Deuxièmement, de telles recherches devraient donner lieu à la mise en œuvre 
d’« observatoires des situations scolaires » qui soient eux-mêmes inclusifs, citoyens et ouverts 
vers le futur. Rappelons que ce que nous nommons des « observatoires », dans le cadre du 
programme du Cours d’action, consiste en des dispositifs visant à décrire et comprendre des 
activités en situation, en relation avec une question de recherche particulière. Ces dispositifs 
intègrent classiquement des méthodes permettant conjointement d’approcher ces activités « de 
l’intérieur » (du point de vue des acteurs concernés et du sens qu’ils donnent à leurs actions) et 
« de l’extérieur » (du point de vue ‘objectif’ d’un observateur distancié) (voir Actions, 
significations et apprentissages en EPS, dans la collection Recherche et Formation de la revue 
EPS). Des observatoires inclusifs supposent que les recherches soient menées dans le cadre de 
collaborations entre chercheurs, enseignants (ou équipes éducatives) et élèves, fondées sur la 
base des intérêts de chacun, et sur la co-construction des questions et des conditions de ces 
recherches. Des observatoires citoyens supposent que la recherche soit elle-même engagée dans 
une perspective « transformative » (sans pour autant se départir de son souci d’objectivation et 
de distanciation propre à tout travail scientifique). Il s’agit par exemple de permettre aux 
équipes éducatives de s’approprier les données et les résultats des études menées dans leur 
propre établissement à très court terme (ce que nous appelons des « boucles courtes »). Les 
recherches menées au sein d’établissements sont souvent génératrices de « transformations 
silencieuses », de micro-changements dans le travail des équipes pédagogiques au sein de ces 
établissements. Des observatoires ouverts vers le futur supposent d’abord que ces recherches 
s’inscrivent dans des collaborations durables, mais également qu’elles produisent des 
connaissances et des outils utiles « pour d’autres et plus tard », en enrichissant la culture 
professionnelle et scientifique disponible (ce que nous appelons des « boucles longues »). Le 
caractère durable des relations entre une technologie éducative et des recherches empiriques est 
aussi une condition essentielle pour prétendre répondre aux enjeux sociétaux généraux sous-
jacents aux questions de recherche. 

Troisièmement, le développement de telles recherches suppose que les enseignants 
soient des partenaires à part entière de la conduite de ces recherches, voire qu’ils se muent 
périodiquement en chercheurs dans leurs propres classes ou établissements (en étant tout à la 
fois praticiens et analystes de leurs propres terrains d’intervention). Cela nécessite qu’ils 
acquièrent des méthodes leur permettant d’enquêter sur les pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage, ce qui justifie pleinement, par exemple, la formation à la recherche existant 
dans le master préparant aux métiers de l’enseignement. Cette formation peut également 
s’opérer sous diverses autres formes, comme c’est déjà le cas dans de nombreuses académies, 
dans le cadre de la formation continue, de groupes de recherche-action-formation (GRAF), de 
groupes d’innovation, de partage et de formalisation d’expériences… Elle est à nos yeux 
essentielle, car « l’aventure éducative » à laquelle nous invitent la loi de refondation de l’école 
de la République, les nouveaux programmes, la réforme du collège, ou encore la réforme de la 
formation des enseignants, requiert fondamentalement que les enseignants s’intègrent dans des 
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dynamiques collectives de travail (au niveau de leurs établissements, au niveau académique…) 
associant innovation, recherche, formation, et partage d’expériences. 

Ces directions concrétisent en partie la « nouvelle alliance » entre enseignement, 
recherche, innovation et formation, que nous appelions de nos vœux dans Actions, significations 
et apprentissages en EPS en 2013, et qui trouve désormais avec les réformes récentes, un très 
fort encouragement. L’ouvrage de Carole Sève et de Nicolas Terré tombe à point nommé dans 
ce contexte, car il sera une ressource précieuse pour contribuer à une telle « nouvelle alliance ». 

 
Jacques Saury, août 2016. 

 


