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Le mot des co-préz'
Une A3EPS ambitieuse en 2014-2015
L'assemblée générale lors de la
journée de l’A3 en juin a vu l'élection d'un
nouveau comité directeur, d'un nouveau
bureau et d'une co-présidence. Les
membres présents partageaient l'idée de
la nécessité de mêler réalisme et ambition
pour notre association. C'est dans cet
esprit qu'une liste d’actions à mener au
cours de l'année a été retenue, avec des
échéances et des responsables …
Nous, co-présidents, aurons à cœur
désormais de permettre, et de pousser
même, à la réalisation effective de ces
actions, conformément aux délibérations
de l'assemblée générale.

entre les différents champs pour limiter le
morcellement des STAPS, le fossé entre
recherche et formation dans les
universités,
entre
pratique
d'enseignement
et
formation
des
enseignants. L'annuaire des membres doit
permettre des mises en contact, un espace
« appels à projets » sur le site sera un
nouvel outil au service de cet objectif, une
journée de réflexion sur la formation des
enseignants sera le temps fort de l'année.
Ces actions et évènements se feront sur la
base d'échanges entre membres de l'asso
et acteurs extérieurs. Ce réseau d'agents
de services publics n'est pas et ne peut
pas être un entre-soi.
Il ne peut non plus être un agent
d'harmonisation de nos discours ; il ne
s'agit pas de relayer une conception ENS
de l'EPS et des STAPS. Ce bulletin est
conçu pour donner la place à des
conceptions différentes.

La pluralité de nos parcours : atout d'un
réseau oeuvrant dans 3 services publics
L'identité de l'association s'est
forgée sur la défense de la pluralité de nos
parcours. Les anciens élèves du
département 2SEP sont des agents des
services publics d'éducation, de formation
des futurs intervenants des APSA et de
recherche. Ce réseau d'anciens élèves et
d'élèves, que permet-il alors ? Que doit-il
viser ?
Il doit permettre à chacun de nous
d'élaborer un choix de parcours éclairé.
C'était le sens de nos échanges lors de la
journée de juin dont ce bulletin rend
compte.
Il doit permettre à chacun de nous
de trouver des ressources pour améliorer
ses pratiques. C'est pour cela que le site
internet sera reconçu autour de contenus
organisés par champ d'intervention.
Il doit permettre des travaux collaboratifs

Des actions avant tout
Nous voulions rappeler ici que nos
actions décidées en AG sont en phase avec
notre identité.
Il nous faut donc
maintenant agir. Relancer le site internet,
organiser des rencontres avec les
intervenants de la préparation à
l’agrégation, organiser des journées de
réflexions
sur
les
concours
de
recrutement, sur le fonctionnement
démocratique d’un établissement, lancer
des perspectives de recherche, autant
d’ambitions qui sont désormais les nôtres.
Chers membres, au travail !
Gilles & Léa
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Compte rendu de la journée de l’A3 du 28 juin 2014
Présentation et discussions autour des débouchés professionnels des sortants du département 2SEP :
particularités de l’environnement professionnel et place de l’association dans la poursuite de carrière
Secondaire

Représentants

Guillaume Aulard (guillaume.aulard@free.fr)
Eric Billet (eric_billet@yahoo.fr)

Recrutement

- Choix en ligne : académie (inter) +
établissements (intra)
=> Dépend du nombre de points

Missions
possibles

- Etablissement
Coordination (équipe EPS) ; Prof principal ;
Accompagnement éducatif
- AS
Trésorier / secrétaire ; Coordination district Activité ; Responsable jeune officiel ;
Organisation compétitions
- Jury Capeps / Agrégation
- Vacations Université
- Formation continue

Stagiaire agrégé 1890€ net
Agrégé échelon 6 + Prof principal + 3 h sup :
3000€net
Rémunération 4 ans ancienneté + 2h sup + coordo : 2900€
net
Moyenne agrégés : 3505€ net

Recherche (doctorants)

Supérieur (PRAG)

Eric Dreidemy
(eric_dreidemy@yahoo.fr)
David Matelot (david.matelot@gmail.com)
Benjamin Le Gall
Martin Mottet (martin.mottet@ens(benjlegall@hotmail.com)
cachan.org)
Julien Salliot
(juliensalliot@free.fr)
Supérieur :
- Recherche : MCF (nécessité d'obtenir une
qualification du CNU donc minimum 2
publications en 1er auteur) ; PU (nécessité
- Publication des postes +
d'avoir HDR et qualification PU)
Galaxie
- Ingénieur de recherche
- Postulation directe (CV)
- PRAG : dépend des postes et des UFR sur
l'importance d'une thèse (peut être un
atout comme un frein pour être recruté en
tant que PRAG)

- Interventions dans les UFR :
enseignements spécifiques, formation
concours
- Encadrement d'étudiants de masters
- Implications administratives et
pédagogiques

Rémunération des contrats doctoraux :
- Seulement mission de recherche 1684€
brut
- Mission de recherche +
enseignement/autre : 2024€ brut
MCF (4e échelon) : 2884€ (contre 2435€
prof EPS)

- Responsabilités
administratives
- Responsabilités
pédagogiques
- Jury concours
- Organisation
d'événements

Service annualisé (384h)
Primes de responsabilités
pédagogiques et primes
d'excellence scientifique
Heures complémentaires

Avancement

Avancement selon double grille : classe
normale (11 écheons) / hors classe (7
échelons)
3 vitesses de passage d'échelons : grand choix
/ choix / ancienneté (entre 6 mois et 3 ans de
différence)
Note administrative (40 pts par chef
d'établissement) + Note pédagogique (60
points par Inspecteur)

Mobilité

Système de points qui évolue lentement :
pression sur certaines académies, stratégies de
contournement
Deux grandes voies possibles : secondaire
Possibilités de mutation :
et supérieur mais peu de porosité (perte
- plus vite : éloignement conjoints, enfants
Agrégation si poste MCF)
- Supérieur (autre UFR)
- Collège / Lycées
Pas le droit aux 50 pts de néotitulaire - Retour secondaire :
- ailleurs : sur dossiers (Lycées français,...)
(valables 3 ans pour les mutations) => mouvement inter & intra
- postes spécifiques à profils : handicaps, SSS
monitorat permet d'être titularisé mais
- détachement: PRAG, SUAPS, chargé de
sans les points !
mission
- UNSS : cadre

Problèmes liés à
l'avancement
Evaluation grotesque
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Compte rendu de la journée de l’A3 du 28 juin 2014

Satisfaction
quotidienne

- Liberté choix et entreprendre
- Monter des projets et dispositifs : voyages,
innovation pédagogique, spectacles, cross,
projets interdisciplinaires
-Absence de pression
- Relationnel et ambiance élèves et collègues
- Démonstrations, pratique et travail avec
élèves
- AS : stimulateur et révélateur

- Stimulation intellectuelle
- Contacts avec sujets
- Congrès et diffusion
- Contacts avec autres doctorants et
chercheurs + travail collaboratif
laboratoire
- Gestion de son emploi du temps
- Choix +/- des cours dispensés et du
sujet de thèse

Frustration
quotidien

- Charge administrative
- Travail collectif pas toujours reconnu ou
encouragé + parfois collègues démotivés
- Responsabilités ↗ mais moyens ↘
- Souvent rigidité, frilosité et lenteur de
l'institution

- Charge administrative
- Hiérarchie des
- Temps et planning
statuts
- Déplacements
- Copies nombreuses
- Rédaction de la thèse
- Manque de
- Participation à la vie du labo parfois
reconnaissance
contraignante
- Gestion des effectifs
- Pression possible d'un intérêt apporté
difficile
par la thèse au labo

Perspectives
d'évolution

- PRAG
- Chargé de mission
- Décharge ou poste à l'ESPE
- MCF
- Personnel de direction, d'inspection
- Spécialisations
- Changer de ministère de tutelle (agriculture,
défense)
- Aller dans le privé

Deux grandes voies possibles :
secondaire et supérieur mais peu de
porosité (perte Agrégation si poste
MCF)

- Place de l'équipe : reconnaissance des projets
menés + travail à plus d'interdisciplinarité
- Travail +/- collaboratif selon les labos
Fonctionnemen
- Dynamique dépend des membres (grande
- Travail +/- large par rapport à sa
t établissement
variabilité entre établissements)
thématique de thèse
- Inscription du travail dans la durée et le local

- Stimulation
intellectuelle
- Proximité avec les
étudiants
- Flexibilité
organisationnelle

- Décharge
- Doctorat

- Equipes homogènes
- Combat avec les
ESPE
- Combat sur les
moyens

Interventions préparation concours (M1 & M2
MEEF, Agrégation externe,…)
Interventions
=> Intérêts :
autres champs
- Travail théorie - pratique
- Création réseau

- Préparation concours EPS et
formation
- Colloques scientifiques
- Jurys (concours EPS, concours ENS,…)
- Milieu associatif, fédéral,…
- Le + important c'est de publier
EPS & EN :
- Nécessité d'avoir un réseau et de
- Charge administrative
l'entretenir
- Responsabilités / Moyens
- Influence des changements politiques
- Formation souvent trop intellectuelle
- Perception parfois d'un panier de
Avis sur
- Textes Officiels parfois inadaptés et imprécis
crabes
Conceptions fortes
fonctionnemen
- Les universaitaires ont le pouvoir :
dans chaque UFR
t institution
EPS &STAPS :
thèse peut être importante, beaucoup
- Décalage terrain / formation
moins d'heures de cours, et de la
- Nécessité pour les formateurs d'avoir une
recherche
solide expérience de terrain
- Question de la thèse avant/après
- Faiblesse candidats dans les APSA
avoir enseigné
- Projets personnels : mise en cohérence du
cursus
- Réseau de
- Réseau incroyable pour opportunités
formateurs
enrichissantes
- Partenariats, échanges d'informations
- Réflexions
Apport A3EPS - Echanges pour modifier ses pratiques
- Projets interdisciplinaires (SVS &
formation initiale
- Lien actif avec l'Ecole
EPS)
- Production de
- Champ de l'EPS : force de proposition, regard
connaissance
scientifique pluridisciplinaire sur
l'enseignement
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Compte rendu de l’Assemblé Générale (28 juin 2014)
Présentation des projets pour l’association

Mise en ligne des vidéos (Eric & Guillaume)

Rencontres avec … (Léa, Oriane & Céline)

Objectif : Mettre en ligne sur le site de l’A3EPS les
vidéos des conférences données dans le cadre de la
préparation à l’agrégation pour diffuser et mettre à
disposition les savoirs qui y sont dispensés.

Objectif : proposer un moment de rencontre et de
débats avec les intervenants de la préparation à
l’agrégation sur des sujets d’actualité.
Les jeudis soirs, veilles de leur intervention, à l’ENS ou
dans un bar à Rennes, d’abord interne à l’asso puis
ouverture au public sur le long terme
Un planning sera actualisé régulièrement et un résumé
écrit sera réalisé à chaque rencontre

Relancer le site internet de l’A3EPS (Gilles,
Florian, Willy & Lucie)
Objectif : Réorganiser le site autour des 3 pôles
(Enseignement, Recherche, Formation) pour
permettre une meilleure communication autour de
l’asso
Intégrer un point sur l’actualité du département et
des différents pôles
Développer la page Facebook

Concours de vulgarisation (Juilen & Pauline)
Question de l’annuaire de l’asso

Objectif : Organiser un concours de vulgarisation au
sein du congrès de l’ACAPS à Nantes pour faire le lien
entre théorie et pratique

Objectif : Conserver un annuaire complet interne à
l’association et proposer un annuaire public sous
forme d’appel à projets

Recherche et rapprochement ENSEP (Florian &
Julie)

Objectif : Analyser les trajectoires personnelles des
agrégés de 1983 à aujourd’hui pour comprendre
l’évolution du statut d’agrégé
Rapprochement avec l’amicale de l’ENSEP à long
terme

Journée de réflexion sur la formation des
enseignants (Julien, Pauline, Eric & Guillaume)
Objectif : Organiser une journée de réflexion à Nantes
sur la formation initiale des enseignants (exigences
du concours, professionnalisation, question du
formatage,…)
Lien possible avec l’AEEPS et l’UFR de Nantes

Journée d’échanges sur le fonctionnement de la
démocratie dans un Etablissement Scolaire (Sami,
Gilles, Eric)
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Objectif : Mettre en place un temps de débat sur le
service public et sa promotion, pour aider les
collègues et accompagner les stagiaires

Compte rendu de l’Assemblée Générale (28 juin 2014)
Constitution du comité directeur
Changement des statuts
Deux co-présidents pour l’association :
un étudiant du département et un ancien
élève du département afin d’avoir un
maximum de liens

Comité Directeur 2014
Supérieur

Etudiants

EPS

Julien
Oriane
Eric D
Julie

Willy
Léa
Florian
Romain

Eric B
Gilles
Guillaume
Faustine

Bureau 2014
Co-présidence

Co-trésorerie

Secrétaire

Gilles
Léa

Florian
Willy

Oriane

Si vous avez des questions concernant l’assemblée générale, l’organisation de
l’association et plus d’informations sur les débouchés après l’ENS, n’hésitez pas à
nous contacter et à intégrer les groupes de travail !
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Compte rendu Journée d’étude 19 mars 2014 à l’ENS
« De l’agrégation externe d’EPS au métier d’agrégé »
Au mois de mars dernier, le département
2SEP accueillait en son sein une journée d’étude
sous l’égide de la société française d’Histoire du
Sport (SFHS) et de l’AFRAPS (Association
Francophone de Recherche en Activité Physique et
Sportive). Comme le précisait le Président Patrice
Quinton dans son discours d’ouverture, les ENS ont
l’honneur et la responsabilité de donner le ton aux
disciplines qu’elle investit. Le fait d’être le seul
département orienté vers la formation en Science
du Sport et de l’Education Physique ainsi que
l’accumulation des excellents résultats obtenus à
l’agrégation d’EPS élisaient de facto notre
établissement comme le lieu de réflexion sur ce
concours. Avec l’évolution du CAPEPS et l’obtention
d’un Master2 pour devenir titulaire du Professorat,
avec
l’augmentation
des
effectifs
dans
l’enseignement supérieur et plus encore la forte
attractivité des STAPS, les contours des agrégations
(de l’EPS comme des autres disciplines, du
concours externe comme de l’interne) bougent. Des
reconfigurations
des
épreuves
sont
incontournables. La présence de nombreux

universitaires (N. Gal-Petitfaux, J. Saint-Martin, etc.)
mais aussi des membres les plus influents du corps
de l’inspection (C. Sève, B. André mais aussi M.
Volondat) marque l’intérêt que chacun portait à
cette journée et la pertinence de sa réalisation. Quel
concours ? Quelles épreuves ? Quel professionnel
ensuite ? La journée a été pleine de promesses et
tous les élèves du département ont pu y participer.
Le département 2SEP semble investi d’une certaine
mission de mise en relation de l’université et de
l’inspection dans l’objectif avoué de s’assurer de la
qualité de l’enseignement de cette discipline
particulière. La démarche est engagée. Nous ne
nous déroberons pas…
Nous profitons de ce petit message pour
remercier chacun de son investissement dans la
réussite de cette journée, réussite au plan de la
réflexion comme de la convivialité. Une mention
spéciale pour David Matelot.
Olivier Kirzin & Jean Nicolas Renaud

Du point de vue des élèves …
La journée de réflexion sur l'agrégation a été très intéressante pour nous en tant que première
année parfois dans l'indécision de la passer. On s'est rendu compte de l'importance de l'agrégation en
EPS, des profils que cela créait mais aussi et surtout des débats soulevés, des nombreux acteurs mis en
jeu et même si ce n‘était pas trop le but premier, de la place de l'ENS dans cette agrèg ...
Mais personnellement j'ai beaucoup aimé cette journée; très enrichissante pour moi au vu de mon
profil personnel !
Mildred
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Compte rendu 6e Biennale de l’AFRAPS mars 2014 à l’ENS
« Nouvelles pratiques, nouvelles valeurs »
Les 20 et 21 mars 2014 s’est déroulée dans
nos locaux la VIe Biennale de l’AFRAPS. Cette
Société Savante s’intéresse aux différentes
recherches concernant le monde des STAPS. Le
thème de cette année a surtout réuni une petite
centaine de personnes sur le versant des sciences
humaines et sociales. Cette absence explicite du
champ des sciences de la vie et de la santé pourrait
tenir à trois facteurs : l’orientation éminemment en
direction des Sciences Humaines et Sociales de la
revue STAPS (The International Journal of Sport
and Physical Education) dont la valeur AERES reste
négligeable pour les « bio » ; le thème qui impose
davantage une réflexion épistémologique qu’une
activité quantitative identifiable ; le lieu qui sonne à
l’extérieur de l’Ecole, et dans la sphère des STAPS,
comme le “haut-lieu” de la préparation à
l’agrégation d’EPS. Le versant de l’éducation
physique est majoritairement associé à l’image

notre département, plus qu’il ne peut y paraître vu
de l’intérieur. Mais au-delà de ce constat, le Bulletin
de l’A3EPS apparaît surtout comme le lieu où nous
devons faire ressortir les avantages d’une telle
manifestation tant d’un point de vue scientifique
que pédagogique. L’apport des élèves à la
manifestation a été extrêmement apprécié par les
organisateurs comme par les participants. De façon
miroir, l’immersion dans ces cercles souvent
réduits des normaliens a permis d’intéressantes
rencontres et de riches discussions. Plus encore,
elle a désacralisé le temple de la recherche en
mettant sur des noms souvent utilisés des femmes
et des hommes à la réalité toute humaine. Nous
percevons cet intérêt et chercherons à reconduire
de telles initiatives. Merci à chacun pour votre aide
inestimable. Merci surtout aux 4e année qui ont
portés l’événement à mes côtés.
Jean Nicolas Renaud

Une soirée Wii mémorable !!
Pour compléter le mot de Jean-Nicolas, je
reviens sur la phase d’organisation de cette VIe
Biennale de l’AFRAPS. La préparation de cet
évènement n’a certes pas été sans encombre, il faut
le dire, on a même bien galéré ;-) Notamment parce
que nous n’avions aucune donnée sur les précédents
congrès de l’AFRAPS, et que nous étions dans le flou
quant au nombre de personnes à prévoir, aux tarifs
à appliquer, etc… Cependant, se confronter à cette
organisation a été enrichissant en permettant
d’envisager les étapes pour mener à terme ce projet
: la création d’un site internet, d’affiches de
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communications, la recherche de sponsors (merci
aux 2èmes années pour tout ça), et le budget, les
invitations,
l’organisation
des
repas,
des
hébergements, etc. Le congrès arrivant, les 1ères
années se sont joints à la troupe pour permettre à
ces journées de se dérouler au mieux. Au bilan : des
conférences et tables rondes intéressantes sur
différentes thématiques, une soirée sympa, un
problème de gestion concernant le peu de temps
accordé à chaque orateur, et une jolie lettre de
remerciements de M. Pociello.
Maïté

Le mot des enseignants du département
l’esprit collectif qui a contribué à sa
rédaction. C’est donc ensemble que nous
allons essayer de mettre en place quelques
unes des actions que nous avons listées. Nous
rencontrerons des difficultés. Nous ne serons
pas toujours d’accord. Il faudra arbitrer. Nous
le ferons ! Mais le travail collectif à venir doit
permettre un développement harmonieux du
département 2SEP. Il doit permettre à chacun
d’y trouver sa place, quelque soit son projet.
Il doit permettre également aux élèves et
étudiant(e)s, aux moniteurs (trices), aux
enseignants et enseignants chercheurs, ainsi
qu’au personnel administratif de se sentir
bien, à l’aise et considéré(e)s au sein d’un
département auquel nous sommes tous et
toutes, pour des raisons diverses et variées,
attaché(e)s. Beaucoup de travail reste à faire.
Faisons le ensemble !

LE DIRECTEUR : UN PROGRAMME D’ACTIONS
Au cours des derniers mois qui ont
précédé les vacances estivales nous avons
rédigé ensemble, et pour les 4 années à venir,
un programme d’actions pour le département
Sciences du Sport et Education Physique
(2SEP) de l’Ecole Normale Supérieure (ENS)
de Rennes. Les représentant(e)s des élèves et
étudiant(e)s ont activement participé à ce
travail que j’ai souhaité collectif ! Les
moniteurs et ATER également ! Ce travail
s’est réalisé sous la responsabilité des
enseignants et enseignants chercheurs du
département : Alexis, Jean-Nicolas et Olivier.
Patricia, dans la mesure de sa disponibilité, y
a contribué également ! Je tenais à vous
remercier, tous et toutes, pour votre
engagement sans faille dans la réflexion et la
rédaction de ce programme d’actions. Le
document est maintenant finalisé. Il est
amené à évoluer dans le temps. Il ne doit pas
rester figé. Mais la phase opérationnelle de ce
programme d’actions doit maintenant
débuter. Je souhaite continuer à faire vivre

Jacques Prioux
Directeur du département
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Le mot des enseignants du département
DE LA CULTURE GÉNÉRALE DANS LA FORMATION, CETTE INUTILE NÉCESSITÉ
La brève réflexion menée dans la version
2013 du Bulletin de l'A3EPS mettait mes pas dans
ceux que Didier Delignières avait tracés, et qu'il a
précisés – dans son versant politique – à l'occasion
du Congrès Delphine Thevenet de juin dernier. Oui,
l'agrégation a représenté et représente encore un
bâton de maréchal pour toute personne attachée à
l'éducation physique. Oui, il est évident que la
préparation et l'obtention du concours constitue un
moment fort, charnière peut-être, pour les
promotions successives. Oui, la réussite des
générations précédentes renforce le poids de la
responsabilité d'un nouveau 100%. Mais non, cette
épée de Damoclès – qui finira forcément par
s'abattre sur l'un(e) ou l'autre des candidats pour
des raisons diverses – ne devrait pas conduire à une
réduction de la voilure culturelle au profit d’une
performance. Plus encore, nous n'avons dans nos
missions qu’une forte injonction à préparer les
agrégé(e)s mais ce n'est pas une obligation
statutaire pour les élèves que nous avons le plaisir
d'accueillir dans les murs de l'ENS-Rennes.
Cependant, et la publication de ce Bulletin en est la
probante illustration, nous avons la mission
implicite de faire du lien entre tous, entre les élèves,
entre les promotions, entre les générations. Pour
cela, il convient de voir le terreau de cette cohésion
accueillir toutes les plantes prometteuses pour que,
ensemble, nous cultivions le plus beau des jardins
dans le respect de chacun.
L'efficacité de la formation se contiendrait en partie
dans la valorisation d'un travail collectif et dans
l'optimisation des connaissances. Cette force, dont
certains jurys relèvent les limites, pourraient
s'avérer son talon d'Achille dès lors que l'on
pourrait la croire suffisante en soi. Le risque de
sclérose s'y trouve caché. Toute cette manne
favorable ne peut s'exprimer que dans un
environnement probant, approprié et personnalisé.
Dans un monde où le front des connaissances se
dilate un peu plus chaque jour, où l'utopie de
l'omniscience se fane, l'usage des articles, revues,
avancées scientifiques autour des sciences du sport
doit se faire toujours plus pertinent. Pour répondre
à une logique méthodologique scolaire, nous
essaierons de le démontrer en trois temps : la
culture générale comme creuset de la réflexion, la
culture générale comme pas de côté et la culture

générale comme appareil critique. Et nous finirons
par un quatrième temps – non sans un volontaire
cynisme – pour justifier d'un dépassement d'une
méthodologie qui gouvernerait tout.
La culture générale comme creuset de la réflexion
La diversité des champs disciplinaires ne
constitue pas la seule définition de la culture
générale. Cette dernière appréhende tout ce qu’il y a
autour, la pâte goûteuse du clafoutis, la convivialité
autour du bon vin dégusté. Le fait de développer
auprès des élèves des connaissances ou/et des
techniques, dans le monde des sciences de la vie et
de la santé comme des sciences sociales, n'est qu'un
pas dans la grande course au savoir. Ces outils
doivent manipuler une matière et agencer du sens.
La culture générale donne de la profondeur à cette
matière. Elle lui confère ce mouvement dont se
nourrit la curiosité. Aussi, je veux ici faire la
promotion de l'inutile, du non opérationnel, du non
réinvestissable. Bref, de ce lieu fabuleux où
deviennent possibles les rencontres intellectuelles
par-delà les courants et les sciences d'origines. Le
questionnement des recherches dans un cadre plus
général permet de saisir l'inaccomplissement de
l'étude en soi et appelle à une poursuite, une
réorientation, une globalisation des conclusions qui
faisaient naguère la fierté de son géniteur. Cette
culture serait ce qu'il reste quand on a tout oublié...
Quoi de plus jubilatoire pour un chercheur que de
disparaître derrière sa découverte dans le giron
collectif : « Je ne sais plus qui a dit... » ! Bref,
l'argument n'est plus un argument d'autorité qui
sonnerait en écho à un nom, mais parce que
l'élément qui est mis en avant serait considéré
comme un pré-requis du champ. Partager un
ensemble de connaissances aux contours incertains
permet, par leur mise en commun, d'avoir un espace
de pensée collectivement plus étendu... mais cet
entrelacs anonyme n'est aucunement un gage de
certitude. Juste un lieu où les réflexions, à l'aise dans
un bouillon plus large, peuvent prendre des
proportions nouvelles mais peuvent aussi
rencontrer
des
logiques
différentes
et
intellectuellement contraignantes.
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Le mot des enseignants du département
La culture générale comme pas de côté
Ces connaissances éparses, disparates, sans
aucune échelle de valeur ni de validité scientifique
sont cependant le lieu d'intelligibilité et de partage.
Elles donnent un environnement qui, dans le temps
et l'espace, dans l'individuel comme dans le social,
le spécifique et le global relativise chaque chose.
Puisque notre formation se veut humaniste,
éclairée et éclairante, sans parti-pris, sans a-priori,
alors elle doit s'appuyer sur un curseur mobile et
partageable par tous. La compréhension de la
marche du monde, de ses frivolités et de ses enjeux
politiques de première importance, de la place du
sport et de l'éducation physique dans cette grande
ronde des phénomènes humains, semble
finalement le princeps de notre existence. Le
département 2SEP ne restera un UFRSTAPS de luxe
qu'à partir du moment où il oubliera d'investir
cette zone. Le reste des connaissances, dragué par
des champs disciplinaires bien circonscrits, est
accessible par les enseignements classiques des
Universités. Déplacer le centre d'intérêt dans cet
espace libéré à l'interface des diverses
connaissances permet de mobiliser d'autres choses
ou les mêmes choses différemment; bref, de créer
davantage, d'innover. Le pas de côté que constitue
cet autre regard de la culture générale s’imposerait
comme un pas en avant.

démarche dialectique complétmentaire, soit
regarder la discipline depuis l’extérieur, sans le
poids invisible mais puissant d’une corporation qui
exigerait d’en assurer la cohérence avant d’en
assurer la pertinence. A travers cette façon
d’investir un objet, une réflexion, un champ
disciplinaire, l’individu acquiert, pour lui comme
pour les autres, une humilité compréhensive.
La culture générale comme une discipline en soi
Adopter une politique globale de culture
générale dans une école où le mot d'ordre est la
formation à et par la recherche relève d'une
certaine gageure. En effet, à l'heure où les
modalités d'évaluation – chiffrées – induisent un
resserrement du champ scientifique autour de ces
canons, il peut apparaître paradoxal d'encourager à
sortir de ceux-ci. Au contraire, la peur
qu'engendrent ces passages exigerait plutôt une
spécialisation de plus en plus précoce de façon à ce
que, dans la compétition internationale, les
publications viennent étoffer les attendus de
Shanghai. Mais le point de vue de la culture
générale ne consiste pas à exclure les champs sous
prétexte de s'occuper de ce qui se passe en dehors
d'eux, mais plutôt de les intégrer dans un espace
plus grand et plus prometteur. L'objectif est de
maîtriser le dedans comme le dehors, d'en
maîtriser les articulations comme le cœur, pour que
cette ouverture d'esprit que requière la sensibilité
à la culture générale ne soit pas un chapeau qui
protège artificiellement l'analyse mais une attitude
qui enrichit le regard en lui donnant une
profondeur et des ramifications vers des ailleurs
nouveaux.

La culture générale comme appareil critique
Le principe qui gouverne au développement
de la culture générale est celui de donner du sens
par-delà le thème et l'espace. La culture générale
offre un regard aiguisé en ce sens qu'il ne détache
pas la connaissance de son environnement mais
dans le sens où il requestionne les résultats
obtenus dans des références connexes. Cette
différence permet de mesurer la véritable portée
des réflexions menées dans les cadres plus
orthodoxes des champs scientifiques. Cette
attention permet surtout d'éviter de ne vivre, de ne
penser, de ne croire que selon les diktats d'une
rationalité issue d'une longue tradition qui, par
ailleurs, fait la force de chaque axe scientifique. Or,
créer des savoirs, c'est regarder différemment. Plus
que le creuset de la réflexion, c’est-à-dire selon un
regard allant de l’intérieur de la discipline vers le
monde environnant, l’appareil critique propose la

Conclusion
"Ce qui me semble beau, ce que je voudrais
faire, c'est un livre sur rien..." A l'instar de Flaubert,
j'aimerais enseigner le Rien de façon à sensibiliser
au Tout, apprendre à s'extraire de l'immédiateté de
la matière pour donner plus de place à la pensée. Il
serait bon d'apprendre ceci, non pour s'évader
(fuir) dans l'évanescence de l'immatériel mais pour
saisir la métaphysique de l'empirisme de toute
science pratique, y compris celle(s) du sport !
Jean-Nicolas Renaud
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Le mot des enseignants du département
Agrégation externe d’EPS / formation / professionnalisation.
Quelles articulations ?

Tel était le thème de la journée de réflexion
organisée par le département 2SEP de l’ENS de
Rennes le 19 mars 2014. Thème attractif au vue de
l’importance de la participation des différents
acteurs : présidence du concours, responsables
d’épreuves, jurys, inspection générale EPS,
inspection régionale, formateurs, candidats et
futurs candidats. Thème attractif aussi parce que
débattu pour la première fois publiquement entre
les différents acteurs. Thème attractif enfin et
surtout parce qu’il relève de la légitimité du
concours de l’agrégation, exclusivité française et
qui a été à demi mot remise en question avec la
masterisation des concours de recrutement des
enseignants.

(2nde partie) l’épreuve évalue le futur agrégé dans
sa mission éducative en l’invitant à se positionner
dans le système éducatif, à maîtriser l'esprit des
textes pour intervenir concrètement dans le
respect d’une éthique professionnelle.
L’oral 2 met en scène le futur professeur dans sa
classe et dans son gymnase. Dans le cadre d’une
leçon, il a à démontrer sa capacité à transformer
tous les élèves d’une classe particulière dans un
contexte donné et dans une APSA proposée, et ce
sur les plans moteurs et éducatifs, dans la
perspective des programmes.
L’oral 3 en couplant une performance motrice dans
une APSA avec une analyse vidéo de celle-ci jauge
le professeur pratiquant réflexif.
L’oral 4 enfin, associe une performance motrice
dans une APSA à des connaissances scientifiques
sur l’activité du pratiquant de tout niveau. Il évalue
le pratiquant éclairé.
On le voit bien chaque épreuve résonne avec une
dimension ciblée des compétences professionnelles
de l’agrégé d’EPS. Mais cette intention louable de
faire coller agrégation et professionnalisation
soulève deux questions importantes. Quelle
spécificité du concours externe de l’agrégation
d’EPS vis-à-vis du concours interne et des concours
du CAPEPS ? Alors qu’« un enseignant d’EPS
s’engage physiquement au cours des leçons et
donne à voir à ces élèves une forme de rapport au
corps, il semble essentiel que les candidats fassent
preuve d’une certaine aisance corporelle et
efficience dans différentes pratiques sportives »
(rapport du jury 2013). Les coefficients relatifs aux
pratiques physiques sont-ils révélateurs de
l’importance de cette compétence ?

Un premier niveau d’articulation a été
débattu, celui de la relation agrégation /
professionnalisation. La présidence du concours a
été convaincante pour montrer que les différentes
épreuves du concours renvoyaient chacune à une
composante des compétences de l’enseignant
agrégé d’EPS.
L’écrit 1, à dominante socio-historique, apprécie la
capacité du candidat à se situe dans une histoire
éclairée de la discipline pour en comprendre les
enjeux actuels, ses déterminants et ses perspectives
d’évolution.
L’écrit 2, à dominante scientifique, évalue la
capacité à comprendre les conduites motrices
développées en EPS et leurs processus de
transformations dans une visée éducative.
L’oral 1, évalue d’une part la compétence à se situer
au sein d’un établissement scolaire particulier pour
proposer une organisation de l’EPS spécifique à ce
contexte. La focale est portée sur le professeur dans
son établissement (1ière partie). D’autre part

12

Le mot des enseignants du département
La présidence du concours estime qu’il y a déjà
beaucoup de certitude dans le concours :
formulation identique des questions à l’oral,
liste limitative d’APSA à l’oral 2, attentes du jury
identifiées dans les rapports. Selon elle,
l’incertitude est plutôt à rechercher du côté du
candidat au regard de son niveau de réponse à
des questions surprenantes témoignant de son
niveau d’engagement.
Des idées ont été émises pour aller plus loin
dans « l’inédit » comme proposer des
formulations de sujets différentes aux oraux et
non des sujets rédigés sur un même modèle,
envisager une liste non limitative d’APSA à l’oral
2, etc. Ces propositions posent des problèmes de
fond. Quelle équité entre les candidats ?
Comment former à l’incertitude lorsque
l’ensemble du contenu et des exigences des
épreuves pèsent déjà comme un mille feuille
indigeste au fond de l’estomac des candidats ?

A la première question, la présidence du
concours répond par une nuance subtile mais
tout à fait pertinente. Le concours externe de
l’agrégation n’évalue pas des connaissances
professionnelles mais des « connaissances
contextualisées et opérationnalisées ». Elles
seraient alors constitutives de la capacité à
s’adapter à différents contextes d’enseignement.
La réponse à la deuxième question est assez
décevante
:
les
pratiques
physiques
représentent un coefficient de 2,5 sur 19 au
total. Au regard de l’investissement que
nécessite des progrès moteur, en natation par
exemple, les candidats font rapidement le choix
de concentrer leurs efforts sur les épreuves à
fort coefficient et sur la partie orale des
épreuves 3 et 4.
A un second niveau à été débattu
l’influence de cette articulation agrégation /
professionnalisation sur les formations. La
réflexion a été gouvernée par l’idée de l’agrégé à
former : un « couteau suisse », « un écureuil
malin plutôt qu’un perroquet » (M. Volondat) et
non « le candidat qui a le mieux compris le
concours » (C. Seve). L’idée sous-jacente à toutes
ces paraboles étant de recruter des candidats
capables d’affronter les contextes incertains,
dynamiques et complexes d’enseignement. D’où
un état d’esprit du concours consistant à
préserver une certaine complexité et une dose
d’incertitude où plutôt « d’inédit » (C. Seve) dans
les épreuves.

Cette première journée de réflexion fut
l’occasion d’engager le débat, forcément tout
azimut puisqu’inédit. Les journées à venir
mériteront sans doute d’être plus ciblées pour
être plus efficace dans l’avancée de la réflexion
sur le concours externe de l’agrégation d’EPS. Le
programme d’action 2014-2018 du département
2SEP prévoit l’organisation de ce type de
journée tous les deux ans. Rendez-vous donc en
2015-2016…

Olivier Kirzin
Responsable de la préparation à l’agrégation

Quel danseur ce Kiki !
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Le mot des moniteurs du département
Ça y est, j’y suis… Depuis le 1er septembre
2013, date du début de mon contrat doctoral et
donc du lancement de ma thèse, je commence à
entrevoir ce à quoi ressembleront peut-être mes
journées dans l’avenir, qu’il soit professionnel ou
privé. J’en avais déjà une idée avant, bien sûr, car
dès lors que l’on fait un master recherche tout en
donnant quelques vacations à l’université, on
commence à mettre un pied dans le métier
d’enseignant-chercheur. Mais ce n’est qu’après que
vient, tranquillement, le second pied, car si
l’essence du travail de thèse reste la même que
celle du travail de master, les « à côtés » évoluent :
accroissement des responsabilités, accès aux
coulisses
de
la
formation
universitaire,
basculement à l’horizontal des relations avec les
titulaires, etc.
A l’heure du bilan de cette première année
de thèse, que je mène en STAPS, et plus
particulièrement en physiologie, je pense à
beaucoup de satisfactions, mais aussi, je ne m’en
cache pas, à quelques frustrations. Une grande
première satisfaction est que je sais clairement où
je vais. Le sujet de ma thèse porte sur l’ischémie
d’effort et la capacité de marche chez le patient
souffrant d’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs (AOMI), une maladie diminuant la
capacité des artères à irriguer les tissus dans les
membres inférieurs, et qui se caractérise par une
symptomologie variée, tel que, dans certains cas,
l’apparition de douleurs aux jambes à l’effort. Ce
sujet, proposé par mon directeur de thèse Alexis Le
Faucheur, m’a lancé dans l’exploration des
déterminants physiopathologiques de la capacité
de marche, ainsi que dans l’approfondissement de
nouvelles approches de l’évaluation fonctionnelle
chez le patient artériopathe. Plus particulièrement,
je travaille sur deux projets déjà clairement établis :
1/le projet ACTI-GPS (auquel un certain nombre
d’élèves du département 2SEP ont déjà participé et
je les en remercie), qui vise à explorer l’intérêt du
couplage de capteurs (GPS et accéléromètres) pour
étudier la locomotion humaine, ici chez le sujet
sain, pour ensuite l’étudier chez le patient
artériopathe ; 2/le projet CLASH, qui vise à étudier
l’influence du temps de récupération sur la capacité
de marche subséquemment à l’arrêt initialement
imposé par une douleur aux jambes survenue à
l’effort, ici chez des patients artériopathes.
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A cette première satisfaction s’ajoutent
notamment celles liées au développement de
compétences dans la manipulation d’outils à
applications multiples dans le milieu de la
recherche et de la santé, à la participation à la
formation aux SVS donnée au département 2SEP
dans le cadre de ma mission d’enseignement, à la
stimulation intellectuelle émanant notamment d’un
travail de revue de littérature qui sera valorisé
peut-être sous peu, à la chance de s’être déjà prêté
par deux fois au jeu des communications orales en
congrès scientifique, à la fin d’une première étude
(ACTI-GPS, étape 3), au temps que j’ai réussi à
prendre pour courir (pas assez à mon goût !) et
surtout, à une relation de confiance avec mon
directeur magnifiée par sa présence et sa
disponibilité.
Des frustrations aussi, quand même, du fait
de la confrontation à une connaissance scientifique
en perpétuel mouvement et à laquelle il n’est pas
toujours facile de s’accrocher, et du fait du manque
de temps pour soi avec des périodes de rush et des
journées de travail qui ont parfois été très longues
(j’avoue que je ne touche pas autant de bouquins
que je le voudrais) ! Voilà donc pour le bilan de
cette première année. Reste à commencer à
valoriser les travaux qui se terminent, à continuer à
courir bien sûr (enfin je l’espère), à trouver le
meilleur équilibre possible entre travail et détente,
et à garder contact avec les copains profs d’EPS à
qui je souhaite tout le meilleur !
Pierre Yves

Le mot des moniteurs du département
Que dire de ces trois dernières années
partagées entre le travail de thèse et un monitorat
au sein du département 2SEP ? Tout d’abord, audelà de la formation scientifique, j’ai vécu la thèse
comme une aventure humaine tumultueuse mais
au final incroyable. Sur le plan de la connaissance
de soi, j’ai appris petit à petit à gérer mes doutes,
mes frustrations face à un challenge que je ne
soupçonnais pas au départ. Heureusement, j’ai pu
bénéficier d’un soutien infaillible en la personne de
mon directeur de thèse. Il a su me convaincre que la
frustration était finalement le lot de toutes les
thèses. Cette expérience m’a également amené à
partager des moments, des discussions avec des
personnes formidables au sein du laboratoire. J’ai
pu mener mon travail dans un climat serein, sans
compétition entre doctorants, avec des moyens qui
feraient pâlir bien d’autres collègues en sciences
humaines. Bref, une tâche difficile qu’il faut
absolument mener avec les bonnes personnes et
dans un climat propice.
En ce qui concerne le monitorat, je le partageais
entre l’ENS et Rennes 2 sur des enseignements
Recherche et psychologie du sport principalement,
avec quelques incursions en prépa agreg. Le suivi
des mémoires SHS a été pour moi un enseignement
très riche puisqu’il nous permet de confronter
différents points de vue sur la recherche, nous
laisse le temps d’approfondir des notions, le tout

dans une relation privilégiée avec les étudiants.
Enfin, je tiens à mettre en avant la place et le rôle
qui nous ont été conférés au sein du département.
Malgré notre présence éphémère, nous avons
participé à toutes les réunions qu’elles attraient au
plan de formation, aux orientations ou aux actions à
mener au sein du département. Tout au long du
monitorat, nous avons été acteurs à part entière de
la vie du département et pas seulement de la « chair
à enseigner » comme dans d’autres structures. Pour
cela, je tiens à remercier vivement toutes les
personnes dans le département pour leur
engagement dans la formation.
Actuellement, je suis à fond dans la rédaction de la
thèse, une épreuve longue, interminable ?, mais que
je trouve très satisfaisante. A cet instant de la thèse,
je me rends compte du chemin parcouru. Pour
demain (septembre 2014), je m’envole pour la
Guadeloupe sur un poste PRAG à l’ESPE afin de
former les futurs enseignants d’EPS et professeurs
des écoles. Un nouveau challenge qui offre une
mission
des
plus
diversifiées
(public,
enseignements pratiques et théoriques, recherche)
et une structure familiale (petites promos). Encore
une belle aventure à vivre.

Je me retourne et que le temps est passé vite depuis mon entrée au
département en 2008!! Voilà que j'attaque (déjà) ma dernière année de doctorat
qui s'annonce chargée, pour aboutir à la rédaction de la thèse, après un travail
de trois ans. Ces années m'auront beaucoup appris sur moi, mes envies, mes
doutes, et m'auront aussi permis de m'investir au sein de l'équipe du
département 2SEP et d'y dispenser des cours, expérience on ne peut plus
constructive et enrichissante!! Viens aussi le temps des questions, légitimes,
quant à l'après thèse... Professeur d'EPS, PRAG, ATER... Bref autant de
perspectives de travail et d'interrogations qui vont animer cette année 2015 qui
s'annonce riche en émotions :-)!
Yann
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Maxime (promo 2007)

Bilan des premières années
« Une première année chez les écureuils volants »

« Une première année vraiment énorme »

La voie était toute tracée, je n’ai pas beaucoup
de mérite … Mais c’est avec grand honneur que
j’intègre aussi le « grand voilier de l’ENS 2SEP »
(Flocon, 2013). Cette maison est pleine de vie et il est
plaisant d’y vivre, je vous l’assure ! Je ne dirai qu’une
chose: richesse sociale. Des rencontres, des
rencontres et encore des rencontres. On découvre
tellement de monde avec les mêmes affinités qu’il est
dans un premier temps difficile de retenir tous les
noms. La proximité avec les enseignants et moniteurs
est vraiment super, les dialogues sont aisés et c’est
pourquoi on s’intègre très vite dans cette école. La
Bretagne et l’ENS Rennes valent sacrément le coup,
tant au niveau formation qu’au niveau social. Que de
souvenirs aussi ! Car si le rythme scolaire était un peu
plus speed que d’habitude, il a aussi été possible de
profiter de chaque moment passé au sein de cette
nouvelle école, avec cette nouvelle promotion et dans
cette nouvelle région. En 20 ans de métier, jamais vu
passer une année aussi vite !
Willy

Que ce soit par la formation proposée, la
convivialité intra et inter promo au sein du
département 2SEP mais également la découverte des
autres départements de notre bien chère école. Le
temps est passé tellement vite que j'ai même oublié le
beau soleil de Toulouse; il faut dire qu'ici il pleut et
beaucoup! L'évènement à ne pas rater restera quand
même les Inters qui permettent à la fois de se
dépasser dans diverses activités sportives tout en
représentant fièrement les couleurs kerlannaises
dans une ambiance de folie
Alex

Bilan des deuxièmes années (enfin d’un seul!)
Cette seconde année à l’ENS a été l’occasion
de me plonger davantage dans mon projet de
recherche. Engagé à la fois dans un master Sport
Culture et Education ainsi que dans la « prépréparation » de l’agrégation, j’ai été amené à
réfléchir à mon projet scolaire.
« Tourmenté » un long moment avant de fixer mon
choix, j’ai finalement décidé de ne pas passer
l’agrégation d’EPS l’an prochain et oriente mon
cursus vers un master en sociologie générale à
l’EHESS, étant davantage en accord avec mon projet

et me permettant de m’éloigner quelque peu du
champ des STAPS. C’est une opportunité qu’il me
fallait saisir.
Pour conclure, je dirais que cette année
universitaire, riche d’un stage à l’étranger, de
rencontres et d’échanges avec différents
enseignants chercheurs, a permis de faire murir
mon choix dans la bonne direction.
Romain
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Bilan des néo-agrégés : « La marée Rose »
Sur les coups de midi, alors que la vieille
voiture verte sillonnait les routes arvernes, le verdict
est tombé. Il était 12h15 quand le conducteur décida
de rafraichir le page web sur son téléphone portable.
Son nom était là, celui de sa compagne a ses côté
également, puis trois, puis quatre, puis quinze. La
marée rose avait tenu parole. Cette belle bande de
copains venait d’être agrégée d’EPS à peine un jour
après la fin des dernières épreuves. Et c’est dans
quelques larmes de joie que nous nous remémorions
cette dure année ...
Pour moi, cette année a vraiment été très riche, tant
sur la plan culturel et méthodologique qu’humain.
Au départ, les pièces du puzzle sont face cachée. Puis
l’année avance et tu en retourne quelques-unes, pour
enfin toutes les voir face à toi et pouvoir les agencer
comme tu le souhaite. Et bien des puzzles sont
réalisables, il faut simplement trouver le sien.
Personnellement, le plus important était de me
sentir bien au long de l’année et de ne pas changer
du tout au tout mon mode de vie. Pas de travail après
20h ; Un weekend end off de temps en temps pour se
changer les idées ; Interdiction de rater une soirée
ENS ! Drôle de mode de vie pour une année d’Agreg ?
Tout dépend de vous. J’avais besoin de ça pour me
sentir bien et être doublement efficace dans mon
travail ! Quand l’esprit est serein et loin de toute
privation excessive, il fonctionne bien plus vite, du
moins c’était le cas pour moi, et cela n’est pas
contradictoire avec la réussite, à condition de
consacrer le reste du temps libre à son objectif de
l’année.

Tout est histoire de compromis, amour, amitié,
travail, sexe, sport ; à vous de trouver le bon mais si
j’ai appris une chose cette année c’est qu’il est
parfois impossible de tout concilier, ce que j’avais
toujours réussi jusqu’à présent. Armez-vous de
patience, de volonté, de solidarité ; vous n’êtes pas
tout seul ! Que ce soit les formateurs ou les copains,
vivez cette année seul et à plusieurs ! Et surtout, vous
commencez à me connaître, mais n’oubliez pas les
copains pendant cette année, sinon vous vous en
mordrez les doigts. Le monde ne s’arrête pas de
tourner et si vous êtes concentré et efficace, vous
avancerez sereinement. La chose semble évidente,
mais le problème avec le naturel est l’occultation du
labeur ...
Maintenant, place au suivant, pour moi ce sera une
année de plus à Rennes avec un très beau
programme. Master SCE avec une potentielle
recherche sur la coopération, les interactions dans la
vie et en EPS. Le BDS avec une bande de potes
surmotivés pour faire revivre cette association. Et
puis un premier pied dans l’université avec des cours
de Physio, d’Athlé-Rugby-Foot, et des TD en E1 et en
E2 sur Rennes et Nantes. Une belle année qui
s’annonce donc pour pouvoir se détendre, retrouver
un mode de vie normal, réfléchir au pourquoi et
l’envie d’une thèse, et commencer à s’insérer dans la
cadre universitaire.
Bon courage aux agrégatifs, mais également à tous
les autres, et je suis ouvert à toute volonté de
discussion et de débat autour d’un ti-punch dans
l’année à venir =)
Romain Baron
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Bilan des néo-agrégés : « La marée Rose »
« Que dire de cette année d’agreg ? »
Et bien dans un premier temps, les premiers
mots qui me viennent à l’esprit sont « travail », «
angoisse », « stress », « nuits blanches », « doutes », «
panique », « panique » et encore « panique » ! Bref
pour moi ça n’aura pas été une année facile ! Une
formation de qualité certes mais pour ma part un
gros manque de confiance en moi qui a fait que j’ai
très mal vécu cette année de prépa ! En prenant du
recul pourtant, on se rend compte que cette année
est super enrichissante ! Des intervenants et des
conférences passionnantes, du travail de groupe, du
travail perso, des remises en question et des doutes
certes mais des copains toujours présents pour nous
remonter le moral et nous permettre de reprendre
confiance ! Résultat des courses : c’est 15 gugusses
qui se sont serrés les coudes toute l’année dans cette
rude épreuve et qui ont atteint l’objectif !
Et rien que pour ça, cette année aura eu « le mérite

d’être vécu » (David Adé, 2014).
La suite ? Retrouver une vie sociale normale, se
remettre en forme physiquement et surtout bouger
parce qu’un an passé assis sur une chaise ça suffit !
L’an prochain, le programme s’annonce chargé avec
un engagement dans le milieu associatif avec le BDS
de l’école, des vacations à la fac de Rennes et de
Nantes, un mémoire de recherche en psycho à
avancer, un article en psycho sur les relations entre
entraineur et entrainé à rédiger et publier en
collaboration avec Jacques Saury… et pour l’année
suivante, pourquoi pas poursuivre ce travail et partir
en thèse avec ce dernier ??? Une année à venir qui
s’annonce donc bien rempli et riche d’enseignement
! Courage aux prochains agrégatifs ! Et comptez sur
nous, nous seront là pour vous préparer des
parcours de CO et des gros goutés après vos écrits !
=)
Camille

« Que dire de cette année ? »
Difficile, longue et en même temps trop rapide...
stressante, fatigante mais quelle joie, quel soulagement,
quelle satisfaction de voir son nom, ainsi que celui de tous
ceux de la promo sur la liste des admis !!! Un p'tit conseil
pour vous, nouveaux et futurs agrégatifs, prenez le temps
de vous reposer (une grasse mat' de temps en temps n'a
jamais fait de mal à personne), de vous détendre, de
prendre l'air..., ce n'est pas non plus une année d'ermite ;-)
et écoutez bien les conseils de notre cher Kiki, ca fait 10 ans
qu'il la "passe" cette agreg
Céline
« Une année pas comme les autres »
Une année qui bien souvent fou un peu la
trouille, à cause de l'enjeu. Une année de sacrifices.
Mais une année tellement enrichissante, qu'au final
on ne regrette en rien de s'être engagé à fond
pendant un an.
Pour moi cette année c'était la finalisation d'un
rêve de gosse: celui de devenir prof d'EPS. Et
aujourd'hui cette nouvelle marche franchie je la
voit surtout comme la possibilité aujourd'hui de
voir plus loin.
En effet, l'année de préparation à l'Agrégation nous
permet d'élargir nos connaissances acquises à la
FAC les années précédentes et, pour ma part m'a
permis de me recentrer sur l'EPS après une licence
entraînement et un master SSSATI. Elle m'a permis
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de découvrir la richesse de l'EPS et de l'ensemble
des thématiques qui gravitent autour et cela, grâce
à l'ensemble des formateurs, mais aussi des
intervenants extérieurs. Pour tout cela, l'ENS est
vraiment au top! Que ce soit sous forme de TD ou
CM, l’interaction avec les copains et les
intervenants est ce qu'il y a de plus enrichissant!
Finalement, si l'agrégation fait peur, on en sort avec
un panel de connaissances impressionnant et de
nouvelles ambitions. Plus encore, malgré les
sacrifices, finalement on en retient que le positif:
les rencontres, les goûters post écrits (Merci aux
4A), la soirée post agreg, l'annonce des résultats, la
fête avec les copains et la famille, etc...
Merci à la famille ENS pour tout ça ;)
Lucie Dal

Le mot des 4e années
Quatrième et dernière année d'ENS, je me suis inscrit en Master 2 Sport, Culture et Éducation à
l'université de Rennes 2 pour effectuer un mémoire en histoire du sport. Dirigé par Jean-Nicolas Renaud et
Yvon Léziart, ma recherche questionnait les représentations d'une activité dans la presse sportive. Elle avait
pour objectif d'analyser l'image attribuée au tennis de table au sein du journal l'Auto (L'ancêtre de l'Equipe)
de 1901 à 1939. Parallèlement, j'ai eu la chance de pouvoir dispenser des cours d'enseignement à l'UFR
STAPS de Rennes en sport de raquette sur les deux semestres en tant que vacataire grâce à l'agrégation
obtenue l'année précédente.
En septembre prochain, j'ai décidé de poursuivre en thèse sous la direction de Jean-Nicolas Renaud et
Christian Vivier, sur les innovations techniques et technologiques dans le tennis de table de 1900 à nos jours.
Je resterai donc à Rennes puisque je travaillerai au sein du laboratoire VIP&S. Aussi, je continuerai à
enseigner à l'UFR APS puisque j'ai obtenu ma mission complémentaire d'enseignement dans cette structure
de formation.
Killian
Après la grosse année de prépa, changement de
rythme pour cette nouvelle année (mais je ne me suis pas
ennuyée pour autant...). Une année où j’ai eu à user de
mes compétences de dédoublage. Casquette étudiante,
terminant mon M2 SSSATI au phare Ouest (à Brest même
quoi !!) et toute nouvelle casquette de prof, en ayant la
chance de découvrir le métier de PRAG à l’université, à
travers des vacations à la fois en pratique (L1 et L2 athlé)
et en théorie (prépa écrits CAPEPS M1 et oraux M2), à
Brest. Je me suis vraiment épanouie et éclatée à enseigner
aux étudiants, ce qui m’a permis d’y voir plus clair sur ma
volonté d’enseigner en fac et également de ne pas
poursuivre en thèse. En parallèle, toujours un max de
sports et l’organisation du Trophée terre de l’EDHEC avec
Maité. Une semaine qui fut bien intense et inoubliable,
notamment grâce aux “ptits” première année au top : à
vous d’jouer pour perpétuer cette belle aventure !!! (mais
si vous acceptez les vieilles biques, je suis partante pour
repartir à l’aventure avec vous Sourire) Bienvenue aux
djeun’s, vous débutez une belle aventure à l’ENS !!
Carole
Après une année d’agreg bien chargée,
une année plus tranquille a fait le plus grand bien
! Quelques cours donnés à la fac, un peu de travail
sur le mémoire, et pas mal de moments
peinards… :-) Une première expérience en poney
lors du we d’inté, un bon raid Edhec et une soirée
Fatalement débile, un voyage au ski, et autres
fourberies, bref c’était flex ! Après 4 bonnes
années à l’ENS, plus qu’à attendre la rentrée avec
les lycéens du LP Jean Jaurès à Rennes pour
découvrir les joies du métier :-)
Maïté
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Le mot des 4e années

Après 5 ans passé à l’ENS et à Rennes, voici venu le temps de faire un bref bilan de ces belles
années. Si l’adaptation à l’environnement Rennais fut un peu difficile (venant d’une petite fac dans les
montagnes ensoleillées des Pyrénées) je ne regrette absolument rien de ces cinq années impossibles à
résumer tant elles ont été riches sur les plans personnels et professionnels. Je crois qu’au final, ce qui
restera est d’avoir eu la possibilité de rencontrer un grand nombre de personnes totalement
différentes, que ce soit à l’ENS mais aussi à la fac et ailleurs qui m’ont fait grandir. Des liens très forts se
sont noués, notamment avec les copains de promo durant la période de la prépa agreg, au point de
considérer certains d’entre eux comme une deuxième famille… Ces rencontres ont catalysé une
évolution personnelle (aucune idée si c’est en bien ou en mal… un peu des deux je suppose) me
donnant l’impression de m’être pas mal transformé au fil de ces années. Des formateurs exceptionnels
que je considère comme de véritables modèles (j'en profite pour remercier chaleureusement Jérôme
Satriani et Kiki) ont également permis cette maturation. Enfin, la possibilité de travailler avec d’anciens
normaliens fut une chance énorme de progresser intellectuellement et moralement (merci Matthieu!).
Finalement je retiens de ce cycle en terre bretonne, une ville géniale, beaucoup d’amitiés (que ce soit
dans et en dehors de l’ENS), des gens incroyables, des conversations plus ou moins perchées, des
soirées d’anthologie, de la bière, des scoubidou, des galettes saucisses, des mojital et autres fourberies
bretonnes…
En ce qui concerne la suite, j’entame une thèse à l’université Paris-Est Marne La Vallée en sociologie
des sciences, sous la direction de Cécile Collinet et continue de travailler sur certains sujets en
épistémologie avec Matthieu Quidu
Brice
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Un ancien normalien à l’étranger …
Nous sommes avec Ségolène (ma femme)
depuis 1 an à Jakarta où elle a eu un poste
d'enseignante de mathématiques. Après plusieurs
années en région parisienne, la volonté de
découvrir autre chose, un peu la bougeotte et
aucune perspective de mutation en France nous
avions postulé dans différents endroits (Chili,
Canada, Madagascar...) La liste des postes vacants
ou susceptibles de l'être parait au mois de février
sur le site de l'AEFE.
Il faut savoir qu'il existe pour travailler a l'étranger
différents types de contrats conférant différents
statuts
- les expatriés: ils sont de moins en moins
nombreux, bénéficient d'une situation très
avantageuse (salaire très élevé) et occupent les
postes de direction ou de référent pour une zone
dans une matière
- Les résidents, ils restent payés par la France, sont
en détachement et donc continuent a cotiser pour
la retraite et à avancer au niveau des échelons
- Les contrats locaux dont le statut est défini par
l'établissement et peut donc varier énormément
d'un pays a l'autre... mais les contrats locaux sont
en disponibilité donc n'avancent plus dans leur
carrière et ne cotisent pas pour la retraite
Ajouter à cela du personnel local qui travaille dans
l'établissement avec des contrats encore différents
cela fait quasiment autant de situations différentes
que d'individus...
Ma femme reçoit un appel en Avril lui disant que
son dossier a été classé 1er a Jakarta donc nous
avons avec joie accepter ce poste et cette nouvelle
vie.
De mon côté j'ai récupéré un poste local a
temps plein (35h) d'intervention dans le domaine
extra scolaire, bref une sorte d'animateur sportif ;-)
qui m'a permis de mettre les pieds dans le lycée et
de voir son fonctionnement
En effet en tant qu'agrégé, c'est presque impossible
d'obtenir un poste de résident (on coute trop cher,
les établissements mettent les dossiers en fin de
classement lors des commission de recrutement)
pour enseigner il faut donc passer par la case
contrat local qui donne normalement la priorité
lorsqu'une place se libère aux personnes sur place.
Ainsi je récupère un contrat local d'enseignant
d'EPS l'an prochain qui est nettement plus
avantageux.

Donc cette première année m'a permis de
découvrir les spécificités d'un établissement a
l'étranger pour faire vite en voici quelques points
- le lycée est véritablement le centre de vie de la
communauté française, on est amené a être en
relation beaucoup plus souvent avec les collègues,
les parent, les élèves qu'en France, ce qui permet de
mieux connaitre les gens mais donne parfois aussi
l'impression d'étouffer au milieu de personnes qui
sont toujours les mêmes
- le lycée est détenu par les parents d'élèves, il est
certes en relation avec l'AEFE (il y a 2 statuts
possibles conventionnés et homologués) mais au
final ce sont les parents qui prennent les décisions
finales ce sont eux qui sont employeur des contrats
locaux et ce sont eux qui doivent gérer pas mal de
choses (un éventuel déménagement dans notre cas
par exemple...), les enseignants n'ont qu'un rôle
consultatifs. Un fonctionnement assez déconcertant
au départ avec différents pôles (profs, parents,
AEFE...) qui ont des visions et des intérêts souvent
divergents...
- Sinon ce qui nous a frappé c'est l'aspect bricolage,
on fait avec les moyens du bord pour essayer que
tout tourne (remplacement, recrutement...) De
nombreuses personnes qui travaillent au lycée
n'ont pas de formation de prof et découvrent petit a
petit le métier. Ce n'est pas Caro qui a été instit
pendant 2 ans en Egypte qui me contredira...
Donc pour un agrégé sortant de l'ENS aller
enseigner a l'étranger c'est pas gagné... Je ne sais
pas si un poste de conseiller péda sur une zone
serait envisageable sans expérience a l'étranger, ca
ma parait aberrant mais des fois...
Sinon il faut clairement chercher un poste local en
regardant attentivement les conditions proposées
et en étant près a faire des concessions avant
d'envisager d'obtenir un poste de résident une fois
sur
place....
En
tout
cas
l'agreg
est
malheureusement mais logiquement loin d'être un
avantage
Voila il y aurait encore beaucoup de choses a dire,
sur les joies de découvrir la culture du pays
d'accueil, le fait de travailler avec des petits effectifs
et des élèves très faciles mais je garde tout ca pour
le prochain.

21

Jean Paul Monnet (monnetjeanpaul@aliceadsl.fr)

Point adhésion

COMMENT ADHÉRER À L’ASSO ?

Pourquoi Adhérer ?
Comme beaucoup d'associations, le poids de l'A3EPS dépend aussi
de la quantité de ses membres... Financièrement, la seule source de
revenu que dispose l'A3EPS provient actuellement des adhésions.
En tant que membre vous pouvez bénéficier des actions réalisées
par l'association, voter lors de l'AG et vous présenter aux postes à
responsabilité.
Les membres profitent aussi de réduction (5€) pour les WEIEPS ou
les repas des JA3EPS.
Enfin, ils recevront des infos exclusives par mails (parution
d'événements, de postes à profils, etc...)
Comment adhérer ?
Des bulletins d’adhésions sont disponibles auprès des membres de
l’association (et à la fin de ce livret!), ou en envoyant un mail
directement à l’asso : contact.a3eps@gmail.com !
Tarifs d’adhésion :
Normalien 1ère, 2e, 3e et 4e années: 20€
Ancien normalien / Magistérien / Auditeur libre : 10€
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Les dates à retenir …

LA PROCHAINE AG

LE WEEKEND DE L’ASSO

Weekend après les écrits de l’agrégation (févriermars date précise à confirmer)

4 & 5 octobre 2014
Accueillir les nouveaux arrivants, retrouver les plus
anciens … c’est le moment à ne pas rater pour
commencer l’année en beauté !
Lieu : Landéan (près de Fougères)
Possibilité de dormir sur place !
Plus d’informations très prochainement !

Comme toutes les associations, l’assemblée générale
permet de rassembler ses membres, de faire un bilan
de l’année passée et de dresser les perspectives pour
le futur, d’élire ou de réélire le comité directeur et le
bureau.
La présence de la plus grande majorité des membres
de l’association est nécessaire !

LES « RENCONTRES » AVEC LES INTERVENANTS DE LA PRÉPA AGRÈG

25 septembre

18 septembre

Didier Delignières : « Un esprit critique en STAPS? »
20h30 (horaire à confirmer) à l’ENS

Jacques Gleyse : « Les rapports de force entre les
champs scientifiques »
20h30 (horaire à confirmer) à l’ENS
9 octobre (à confirmer)

Et plein d’autres ….

Cécile Ottogali : « Les filles en EPS et les APSA »
20h30 (horaire à confirmer) à l’ENS

Vous serez tenus informés des prochains rendez
vous … Suivez l’actu !
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Que fait la promo 2013
De nombreuses discussions ont eu lieu entre l’ENS, l’université de Rennes 2 et les étudiants autour de la
2e année et notamment du Master 1 réalisé. Le compromis trouvé n’est pas celui souhaité par les
étudiants, la formule précédente permettait à chacun d’avoir le choix entre M2S, SSATTI et SCE.
Dorénavant, les élèves ont le choix entre M2S ou SSATI puis auront des cours de SCE à hauteur d’un ½
master (les modalités précises sont complexes… ).

•

Master M2S uniquement : Valérian, Lisa, Lyse, Antoine, Jérôme, Théo, & Mildred

•

Master SSATI uniquement : Niels, Alexandre, Anna, Jean, Augustin, Laurane & Victor

•

Master M2S + SCE : Maxime

•

Master SSATI + SCE: Willy
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Que fait la promo 2012 : « LA promocrastination »
ILS PASSENT L’AGREEEEEG !
Sauf …
Master M2S uniquement : Suzanne & Charles
Master 2 EHESS (Paris ) : Romain
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Que fait la « Marée Rose » (promo 2011) ?
Après l’agrégation, master 2 recherche pour tout le monde !

•

Le master SCE (Rennes) pour Romain Baron, Marlène, Lucie, Léa, Céline, Eric & Camille.

•

Le master PSSL (Besançon) pour Justine, Florian & Romain Jacquet.

•

Le master INSEP (Paris) pour Valentin

•

Et Yann en CCP dans les montagnes ….

26

Que font les baltringues ? (promo 2010)
Paoline Pellegrin

Enseignante d’EPS

Rennes (Collège Cesson)

Maité Loschetter

Enseignante d’EPS

Rennes

Carole Leboeuf

Enseignante d’EPS

Brest

Emmanuel Martrou

Enseignant d’EPS

Lycée Général (Aix en Provence)

Brice Favier

Doctorant en Sociologie

Paris

Camille Bertin

Enseignante d’EPS

Paris

Lise Cardin

Doctorante

Rennes

Laura & Aodren

Enseignants d’EPS

Mayotte (Collège)

Corentin

Enseignant d’EPS

Paris

Mathilde

Enseignante d’EPS

Paris

Sylvain Rigler

Voyageur

Nouvelle Zélande

Antonin

Enseignant SUAPS (APPN)

Tours
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Que font les Latex ? (promo 2009)
Quentin Froment

Doctorat en sociologie

Paris

Romain Podeur

Enseignant d’EPS

Paris

Martin Rivoire

Master 2 SCE + Journalisme

Paris / Rennes

Adrien Guilloret

Enseignant SIUAPS

Rennes

Perrine Dupin

Doctorante en Sociologie

Toulouse

Pierre-Yves

Doctorant en Physiologie

Rennes

Céline Perge

CCP

En voyage

Véronika Chironi

Enseignante SIUAPS

Rennes

François Letremy

Enseignant d’EPS

Paris

Antoine Bréau

Enseignant d’EPS

?

Yoan Dupraz

Enseignant d’EPS

Lille

Elsa Froissard

Enseignante d’EPS

Paris

Marion Monnier

?

?
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Que fait la promo 2008 ?
Manon Taillard

Enseignante d’EPS

Paris

Emilie Chovrelat

PRAG

Rennes

Laure Peborde

Enseignante d’EPS

Paris

Thomas Christmann

Enseignant d’EPS

Paris

Julie Grall

Doctorante en Histoire

Rennes

Yann Delas

Doctorant en Psychologie

Rennes

Capucine Germain

?

Paris

Lisa Brouard

Enseignante d’EPS

Paris

Sylvain Ville

Doctorant en Sociologie

Lille

François Reyssat

Doctorant en Sociologie

Paris VII

Sylvia Visentin

Enseignante d'EPS

Paris
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Que deviennent les sous-doués ? (promo 2007)

Yoann Mornet

PRAG

Tahiti

Mathieu Nédélec

Post-Doctorant en physiologie

Lille

David Matelot

Doctorant en physiologie

Rennes

Alisée Vivot

Enseignante d'EPS

Lille

William Buchs

Enseignant d'EPS

Lycée Chevilly-Larue (94)

Lucas Simon-Malleret

Enseignant d'EPS

Paris

Martin Mottet

Doctorant en psychologie

Nantes

Maxime Charrier

Doctorant en psychologie

Rennes

Faustine Marbac

Enseignante d'EPS

Paris

Alexis Richard

Enseignant d'EPS

Paris
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Que devient la promo 2006
Caroline Martin

PRAG

Rennes

Marie Tabourin

Enseignante d'EPS

Lycée Molière Paris

Justine Colin

Enseignante d'EPS

Lille

Thomas Chaillou

Doctorant en physiologie

Grenoble

Lisa Haye

Doctorante en sociologie

Grenoble

Romain

Doctorant en sociologie

Bordeaux

Naïlis Vasseur

Enseignante d'EPS

Besançon

Benjamin Grosjean

PRAG

Toulouse

Rémi Boss

Doctorant en physiologie

Marseille

Cédric Terret

PRAG

SUAPS Bordeaux

Rémi De Saint Aubert
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Que deviennent les Rascles ? (promo 2005)

Une pensée pour Samuel

Steven Lemoine
Sylvain Thiabaud

PRAG

SIUAPS Toulouse

Damien Beauvir

Enseignant d'EPS

Collège Amiral Bouvet, La réunion

Rémi Barili

PRAG

Nice

Bruno Girard

PRAG

STAPS Besançon

Yvain Mahé

Enseignant d'EPS

Lycée professionnel dans l'académie
de Versailles

Thiébault Muller

Enseignant d'EPS

En PLC2 à Strasbourg

François Duchemin

Enseignant d'EPS

Collège à Cayenne en Guyanne

Sébastien Brault

?

?

Anne Berthelot

Enseignante d'EPS

TZR dans la Pas de Calais

Frédéric Derbré

MCU

Rennes

Sylvain Jouve

Enseignant d'EPS

Lycée professionnel à Cayenne en
Guyanne
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Que devient la promo 2004 ?
Marie-Cécile Crance

Enseignante d’EPS

Paris

Julien Miniou

Enseignant d'EPS

Lyceé polyvalent à Vitry-sur-Seine
(94)

Pauline Endress

PRAG

Nantes

Gabriel Hardy

Enseignant d'EPS

Lycée Val d'Argenteuil

Philippe Wittmann

Enseignant d'EPS

Collège à Paris

Maéva Le Goïc

Doctorante en neurophysiologie

Paris

Briag Lemauviel

Enseignant d'EPS

Collège à Gagny (93)

Rémi Labarbe

Enseignant d'EPS

Lycée à Sevra (93)

Fabien Froelich

Etudiant en médecine

Rouen

Carole Claudéon

Enseignante d'EPS

Lycée professionnel dans les Yvelines

Jessica Dubourdieu

Professeur des Ecoles

Paris

David Le Bourhis

Enseignant d'EPS

Collège dans le Val d'Oise

Sophie Guillouet

Enseignante d'EPS

Lycée polyvalent à Argenteuil (95)

David Burguin

Carine Blanche
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Que devient la promo 2003 ?
Pierre Moreau
Matthieu Quidu

PRAG

ENS Lyon

Frédéric Rasera

ATER

Université du Maine

Vincent Badreau

PRAG

SIUAPS Nancy

Antoine Dillet

PRAG

STAPS Orléans

Julien Salliot

PRAG

STAPS Nantes

Jérôme Bourbousson

MCU

STAPS Nantes

Julien Triquet

Cabinet d'audit des finances publiques

Paris

Marie Mansey

Enseignante en primaire

Genève

Sophie Richard

Enseignante d'EPS

Lycée "Apollinaire" de Thiais (94)

Julie Bertrand
Mickale Brossard

Behaviour Ingineer

Dorian Dossaps

Kinésithérapeute

Fanny Parrical

Enseignante d'EPS

Laure Bordoneau

Enseignante d'EPS

Julie Le Guitton

Enseignante d'EPS

Lycée polyvalent à Port-Louis en
Guadeloupe

Mathieu Fayer

PRAG

IUT de Nantes

Lycée "Mounier" de Chatenay
Malabry (92)

Etienne Dreyfus

Steven Gastinger
Delphine Le Corguillé
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Que deviennent les pionniers ? (promo 2002)
Guillaume Aulard

Enseignant d'EPS

Collège "les Allinges" à Saint Quentin
Fallavier (38)

Grégory Hubert

Enseignant d'EPS

TZR Lycées à Rambouillet (78)

Eric Billet

Enseignant d'EPS

Lycée polyvalent au Plessis-Robinson (92)

Gilles Renault

Enseignant d'EPS

Collège en Mayenne

Eric Dreidemy

PRAG

STAPS de Montpellier

Benjamin Le Gall

PRAG

STAPS de Créteil

Yann Launay

Enseignant d'EPS

TZR Centre Manche

Jean-Paul Monet

Enseignant d'EPS en Angleterre

à Londre au NewVic Sixth Form College

Sami Hamrouni

Enseignant d'EPS

Collège "E Cotton" à Argenteuil (95)

Emmanuelle Zanders

Enseignante d'EPS dans le supérieur

Ecole d'ingénieur à Grenoble

Marielle Alix

Agent de la paix

Clamart (92)

Mickael Chavet

Chef d'entreprise

Liverpool

Marion Druelle

Médecin

Mathieu Gagez

Enseignant d'EPS

A Bourges

Thibaud Geffroy

Enseignant d'EPS

Au lycée "Jean Guehenno" à Flers (61)

Lise Oronoz

Enseignante d'EPS

La Réunion

Antoine Ditte

Enseignant d'EPS

En collège dans l'académie de Lille et
vacataire à l'Université

Solène Perrotin

Orthophoniste

Caen

Ludivine Malardé

Doctorante en physiologie

Labo M2S à Rennes

Caroline Perrigault

Enseignante d'EPS

Ecole internationale de Bali

Julie Riester
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Libres propos sur les STAPS et l’ENS – Jérôme Visioli
La formation des enseignants en question?

vacances des enfants : « Oh, c’est pas ma faute
à moi, c’est Yvon Léziart qui m’a refourgué
toute cette came, qui m’a dit que je serais plus
heureux dans la vie après avoir lu tout ça ! »
Mais ils remettent ça. Ils me branchent sur le
micro monde des STAPS, sur son vocabulaire
un peu trop « fumeux » à leur goût, citant
grosso modo et sans le savoir, les propos déjà
ancien de Vigarello (1975) : « l’EPS est le lieu
des théorisations laborieuses et souvent
décevantes ». Pas nouveau donc, mais
toujours surprenant de constater que la
culture même qui me permet pendant l’année
de faire un peu impression sur les étudiants
est aussi celle qui fait l’objet de moqueries
dans un autre contexte. C’est aussi ça l’intérêt
des vacances : la confrontation à des points
de vue extérieurs qui oblige à mettre le nez
hors de sa tour d’ivoire.
Parfois ces copains sont limite agressifs.
Dans ce cas, il s’agit souvent de professeurs
d’EPS, fans du premier album de Rage Against
the Machine (et on les comprend !), qui
portent un regard critique sur la formation
qu’ils ont reçue : trop théorique, trop
scientifique, trop abstraite, et au final trop
éloignée de la réalité du terrain. Ils
m’interrogent, reprenant, à nouveau sans le
savoir, des idées abordées par Varela (Quel
savoir pour l’éthique, 1996) : à quoi sert le «
savoir sur les choses » pour « savoir-faire les
choses » ? Les sportifs me disent-ils par
exemple, comme la plupart des entraîneurs,
ne connaissent pas ou peu ce « savoir sur les
choses », mais leur ignorance en la matière
n’empêche pas de pratiquer et de faire
pratiquer à tous les niveaux avec plaisir et
réussite. Ou alors poursuivent-ils, la
recherche en STAPS utilise souvent des «
usines à gaz » pour déboucher sur des
résultats que le praticien connaît déjà. Et de
conclure avec la fameuse formule de IAM : «
Quand tu allais on revenait » (L’école du
micro d’argent, 1998).

Ouf ! Après cette longue année
universitaire, c’est enfin les vacances. La
décapotable de tonton pour frimer cheveux
aux vents dans les rues de Aix en Provence, le
petit déjeuner sur la terrasse de Mr Dread à
Montpellier, la grosse fiesta chez Karabatic à
Barcelone sponsorisée par la française des
jeux, le ski nautique derrière le Yacht de Kiki
avec vue sur Trebeurden, les footings « à la
Rocky Balboa » sur la côte sauvage de l’ile
d’Yeu, le magnifique coucher de soleil sur le
Mont-Saint-Michel et Tombelaine pendant le
concert de Malted Milk à Jazz en baie… Ca y
est, les neurones sont débranchés. Reste trois
mots essentiels : Barbecue, Gaspacho et
Mojito. Pour la bande originale du film,
comme je commence à prendre de l’âge, que
des vieux trucs : le Best of de Marvin Gaye en
boucle (une pure merveille, du miel du début
à la fin), quelques gouttes de So de Peter
Gabriel (rien que pour Sledgehammer et
Mercy Street), un brin de Chic (comme disais
maître Yoda, le disco c’est bon pour toi !), La
Scala de Keith Jarret (parfait pour la sieste), le
Southern Harmony des Black Crowes (pour
se réveiller de la sieste), et Buena Vista Social
Club pour se téléporter à Cuba pour l’apéro.
Ah, qu’elles semblent loin ces heures de
travail, ces centaines de copies à corriger, ces
simulations d’oraux à répétition…
Plus besoin de parler de référentiel
bondissant, d’artefacts, d’affordances, de
fractales, de marqueurs somatiques, de
neurones miroirs, de cohésion opératoire,
d’ajustements posturaux anticipatoires ou de
mitochondries… Ou alors juste pour rigoler
pendant les repas, avec des amis qui se
moquent gentiment de moi, du fait que je
relis mon manuel de terminale de philo au
petit matin pour avoir une idée de ce que
racontent Descartes, Spinoza ou Wittgenstein,
que je laisse trainer des articles de Bachelard,
Foucault et Canguilhem sur la table du salon,
à côté du Monopoly et des cahiers de
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J’ai déjà entendu ça quelque part me
dis-je ! Mais oui, quelques titres d’articles
me reviennent à l’esprit, de ma désormais
lointaine formation CAPEPS :
«
L’Education Physique n’est-elle plus qu’un
discours ? » (Legras, 1995), « L’Education
Physique n’est-elle condamnée à n’être
que le reflet des sciences ? » (Andrieu,
1995), et surtout « Du mythe d’Education
Physique au bonheur des heures d’APS »
(Thomas, 1996). Un excès de rationalité
dans la formation des enseignants, en
STAPS, à l’ENS ou même dans les ESPE ?
Pas faux.
D’ailleurs, il n’y a pas si longtemps, Méard,
Flavier et Chaliès (Comprendre et
défendre l’EPS par l’analyse de l’activité
des enseignants et des élèves, 2008) ont
proposé un plaidoyer pour une EPS
comprise et défendue à partir de l’analyse
de l’activité « réelle » en classe des élèves
et des enseignants, afin de se dégager
d’une perception virtuelle de la discipline.
Et si ce constat caractérisait plus
globalement notre époque : « La raison ?
Je me considère comme rationnel, mais je
pars de cette idée que la raison est
évolutive et que la raison porte en elle son
pire ennemi ! C’est la rationalisation qui
risque de l’étouffer. Celle-ci est le délire
logique, le délire de cohérence qui cesse
d’être contrôlé par la réalité empirique »
(Morin, Science sans conscience, 1990).
Une fois transposés les propos de l’auteur
dans le champ universitaire, on perçoit à
la fois l’intérêt de développer l’esprit
rationnel en formation des enseignants,
mais aussi un risque d’abstraction
excessive menant à une perte de
sensibilité avec la réalité du terrain.

Entre rationalité et sensibilité ?
En tous les cas, en STAPS, il s’agit
d’un vieux débat (Léziart, Les rapports
théorie / pratique dans les conceptions de
l’éducation physique : permanence ou
changement ? 1996) toujours d’actualité,
voire davantage depuis les phases
successives d’universitarisation et de
masterisation, qui tendent à amplifier
l’ancrage scientifique dans le cursus des
futurs enseignants. Rappelons brièvement
que si les concepts sont les outils
privilégiés de la science, leur construction
progressive induit une mise à distance de
l’expérience, des sensations, des émotions.
Pour Descartes par exemple, il faut
dépasser les illusions de l’expérience
sensible grâce à une approche rationnelle
pour parvenir à la connaissance. Dans
cette perspective, la démarche scientifique
doit privilégier la raison, la logique, le
mesurable, la recherche d’objectivité, avec
le risque de faire disparaître les
composantes plus subjectives de l’activité
humaine,
mois
visibles,
moins
quantifiables.
Néanmoins, des positions divergentes
existent sur ce point : pour Merleau-Ponty
par exemple, la science n’est que
l’expression seconde du vécu, et il est
nécessaire de redécouvrir l’expérience
vécue pour mieux comprendre la
perception. Enfin, pour Bacon, raison et
expérience doivent nécessairement nouer
une alliance : on ne doit pas se contenter
de les opposer de façon caricaturale, mais
également tenter d’envisager leurs
relations complexes et dialectiques.

37

Il y a là une problématique
intéressante, que l’on peut aisément
transposer au champ des STAPS, comme
le souligne par exemple la définition de
l’approche scientifique par Parlebas
(Parlebas, Lexique commenté en science
de l’action motrice, 1981) : « il s’agit de
construire des concepts censés rendre
compte de la nature fondamentale des
phénomènes observés, et cela au risque
même d’en écarter les données sensibles
». Intéressant de percevoir que nous
retrouvons ici, quasiment les mêmes idées
que dans la citation précédente de Morin,
et notamment celle d’un risque
d’éloignement de la théorie scientifique
par rapport aux pratiques.
Pour aller un peu plus loin, je propose à
tous de méditer sur ce passage de la bible
de l’ami Didier Delignières (avec Christine
Garsault, Libres propos sur l’EP, 2004).
Tellement percutant que je m’autorise un
copier / coller en l’état : « Le statut du
discours scientifique, par rapport à la
pratique pédagogique, est souvent pensé
au travers d’un mythe positiviste. La
science dit le vrai, énonce des vérités
objectives,
décrit
de
manière
incontestable les phénomènes et leurs
évolutions. L’enseignant serait sensé, dans
sa pratique, tenir compte des avancées les
plus récentes de la science. On le conçoit
quelque part comme un ingénieur,
mettant au service d’une pratique visant à
l’atteinte d’objectifs prédéterminés, le nec
plus ultra de la vérité scientifique du
moment. Les rapports entre sciences et EP
sont manifestement plus complexes. Tout
d’abord, l’idée selon laquelle la science
serait un processus infini de progrès vers
la vérité est à interroger : la science tend
fondamentalement à parcelliser ses objets,

et ce d’autant plus qu’elle progresse. De ce
fait, si la science énonce certaines vérités,
ces dernières sont sans cesse davantage
décalées par rapport aux préoccupations
des professionnels de terrain ».
Au-delà de l’invitation à une pensée
complexe dans le prolongement de Morin,
ce passage a le mérite de susciter
plusieurs interrogations : Qu’est-ce
qu’apporte concrètement la culture
scientifique dans le cadre de la formation
des enseignants ? Ne devrait-on pas
développer simultanément un regard
critique sur la rationalisation des STAPS,
qui semble mener à un éloignement de la
théorie et de la pratique ? Enfin, quelles
pistes pourrait-on envisager pour tenter
d’équilibrer la formation, en respectant
davantage toutes les composantes de
l’activité humaine, autant en termes de
rigueur que de sensibilité ?
Car la culture scientifique forme à
l’enseignant ?
Tout d’abord, difficile de nier que la
culture scientifique est un moyen de
formation essentiel. Comme le soulignait
par exemple Georges Charpak dans ses
réflexions sur « La main à la pâte », le
système scolaire a intérêt à reposer sur ce
postulat, avec pour objectif de permettre
aux élèves, futurs citoyens, de gagner en
rationalité, en lucidité, en esprit critique. Il
en est de même en ce qui concerne la
formation des enseignants à l’université,
et depuis le début du XXe siècle et l’impact
de Demeny, « l’Education Physique a
toujours été une grande consommatrice
de revendications scientifiques » (D.
Delignières & C. Garsault, op-cit, 2001).
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Il est vrai que chaque étape de la
démarche scientifique est potentiellement
intéressante pour les étudiants afin de
progresser en rigueur intellectuelle :
introduire et problématiser une ou des
questions de recherche, clarifier la
signification des mots utilisés et le choix
des concepts, faire un tour d’horizon
critique des différents regards théoriques
portés sur un objet de recherche,
argumenter le choix d’un cadre théorique
et d’une méthodologie appropriés, trouver
un moyen de rendre compte très
clairement des résultats, discuter pour
ouvrir
sur
des
perspectives
épistémologiques et transformatives,
travailler ses capacités à rédiger
l’ensemble de sa démarche pour la mettre
en valeur, communiquer à l’oral en
utilisant des supports informatiques
variés. Il suffit d’accompagner dans ce
processus quelques étudiants de l’ENS, et
surtout de STAPS, pour constater que le
développement de cette rigueur de pensée
est à encourager.
Il est possible d’espérer un transfert de cet
effort de rationalité vers l’activité de
conception de l’enseignement. En effet,
force est de constater que dans les champs
des STAPS et de l’EPS, on rencontre
souvent : (1) des réflexions théoriques qui
ne se confrontent jamais à la réalité des
pratiques, (2) des pratiques déconnectées
de toute pratique réflexive, et plus
généralement (3) des décalages entre ce
qu’un enseignant pense / ce qu’il dit
d’une part, et ce qu’il fait réellement
d’autre part. Aussi, chaque enseignant
gagne à s’interroger sur les différents
choix réalisés au sein d’un projet
d’enseignement
(objectifs,
choix
didactiques et pédagogiques, évaluation),

à développer une pratique réflexive sur
son activité professionnelle pour gagner
progressivement en cohérence. Est-ce que
ce que je fais est réellement en accord
avec ce que je ressens, ce que je dis, ce que
je pense ? C’est d’ailleurs cette recherche
d’une certaine rigueur dans la manière de
penser
l’enseignement
qui
est
globalement évaluée dans le cadre des
épreuves des concours du CAPEPS et de
l’agrégation.
Cependant, souvenons nous avec
Tochon qu’« il ne suffit pas d’être savant
et intelligent pour savoir réfléchir
méthodiquement sur sa pratique. Cela
s’apprend essentiellement par une très
forte articulation théorie / pratique, sur
un va et vient constant entre l’expérience
et la réflexion » (L’enseignant expert,
1993). Ce qui revient à dire que la
formation des enseignants doit accorder
une place centrale à la mise en stage,
autour de laquelle devrait graviter les
différents temps de réflexion, y compris
dans le cadre d’une démarche scientifique.
Ce point est également intéressant dans le
cadre de la formation continue. Une
carrière est longue, et comme dans tous
les métiers, l’une des problématiques
essentielles est de réussir à faire face à
l’usure et aux routines, à rester motivé
face aux élèves, à trouver des moyens de
se redynamiser. Les données scientifiques
peuvent éventuellement susciter des
interrogations, voire des innovations. Se
mettre soi-même en activité de rechercheaction peut également être une
perspective stimulante pour échanger sur
sa pratique professionnelle.
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Un autre intérêt de la confrontation à
la recherche en formation, c’est qu’elle peut
potentiellement alimenter une réflexion plus
globale, davantage d’ordre philosophique et
épistémologique. Les travaux scientifiques
interrogent notamment notre connaissance
du monde. Souvenons-nous du mythe de la
caverne. Selon Platon, il faut dépasser les
illusions de l’expérience sensible pour
parvenir à la vérité (pour aider certains à
comprendre l’idée, c’est un peu comme dans
Matrix). Par la recherche, le futur enseignant
peut éventuellement remettre en question
ses
représentations,
ses
catégories
d’intelligibilité, ses grilles de lecture, comme
il peut également le faire avec ses élèves : «
L’éducation doit être une sorte d’aide
apportée à des jeunes êtres humains pour
qu’ils apprennent à utiliser les outils
d’élaboration de la signification et de
construction du réelle » (Bruner, Car la
culture forme à l’esprit, 1991). Sur ce point,
dans les travaux en sciences humaines
notamment, la phase de catégorisation des
résultats reste un point plus que sensible, à
la croisée d’un effort de rationalité et du
respect de la richesse du monde subjectif des
acteurs de la recherche.
Faire une recherche, c’est aussi
prendre conscience de la difficulté à cerner
véritablement une notion. Clairement, à
l’issue de ma thèse sur les émotions, j’avais
évidemment enrichi mes connaissances sur
la question, mais encore davantage le
nombre de mes interrogations : « L’homme
animé par l’esprit scientifique désire sans
doute savoir, mais c’est aussitôt pour mieux
interroger. (…) Il s’agit de remplacer le
savoir fermé et statique par une
connaissance ouverte et dynamique »
(Bachelard, La formation de l’esprit
scientifique,
1977).
Au-delà
de
l’enrichissement
culturel,
l’approche
scientifique permet surtout d’apprendre à se
poser des questions. Une recherche est 40
toujours l’occasion d’une sorte de

psychanalyse de soi-même, et peut-être par
voie de conséquence, d’un gain de lucidité.
On ne fait pas le choix d’une approche
scientifique, d’un objet de recherche, d’un
cadre théorique ou d’une méthodologie par
hasard… Une thèse est toujours quelque part
à l’image de son auteur. Pourquoi les
sciences humaines plutôt que les sciences de
la vie ? Pourquoi ce glissement progressif
d’une méthodologie quantitative vers des
méthodologies qualitatives ? Pourquoi le
choix de l’action située ? Pourquoi le choix
de la question des émotions ? Pourquoi cet
intérêt pour l’expertise ? Pourquoi un
document final de 1000 pages avec une
bibliographie de 100 pages ? Est-ce qu’au
final je pense vraiment par moi-même et /
ou par les autres ? Est-ce que je fais «
référence » ou « révérence » aux autres
publications ? Est-ce que mes résultats sont
susceptibles de participer d’une nouvelle
rupture épistémologique ? Au final, quel
intérêt pour les enseignants ? Pourquoi
depuis la soutenance, cette volonté de vivre
comme un STF (Sans Théorie Fixe) ? Qu’estce que je peux apprendre sur moi sur la base
de ces interrogations ?
Comment va mon ego ?
A ce titre, les soutenances de mémoire, les
présentations en colloque et les retours
d’expertise d’articles sont des moments
d’évaluation particulièrement formateurs.
Heureusement, l’activité de recherche est
aussi
fondamentalement
collective.
L’inscription dans un projet de groupe est
l’occasion de se motiver, de se remettre en
question, d’apprendre sur les autres et sur
soi. Enfin, l’expérimentation du monde de la
recherche permet aussi de développer un
regard critique sur les différents approches
théoriques, sur les relations théorie /
pratique, sur le fonctionnement même des
structures universitaires.

Car la culture scientifique forme à
l’enseignant ?
Dans son anti-manuel de philosophie
(2001), M. Onfray fait l’éloge de l’esprit
critique. Pour cet auteur, l’essentiel est
d’apprendre à philosopher par soi-même,
non seulement de bien connaître des textes
classiques. Ceci implique certes une culture
philosophique, mais aussi une certaine prise
de distance par rapport à ce champ. On
retrouve pour partie ce positionnement dans
les travaux de P. Bourdieu, par exemple dans
le très beau documentaire de Pierre Carles
(La sociologie est un sport de combat, 1989),
ou de manière plus ciblée sur le monde
universitaire (Homo Academicus, 1984) : «
paradoxalement, le sociologue libère en
libérant de l’illusion de la liberté, ou plus
exactement de la croyance mal placée dans
des libertés illusoires ». Connaître la
recherche de l’intérieur, tout en développant
simultanément un regard extérieur, c’est un
moyen de gagner en liberté par la prise de
conscience des contraintes et des
déterminismes qui pèsent sur et à l’intérieur
de ce système, et d’assumer au final un
positionnement personnel au-delà des
croyances collectives. De manière encore
plus radicale, Chomsky explique que «
l’université devrait offrir un lieu ou peut
exister l’intellectuel libre, le critique social
ainsi que la réflexion irrévérencieuse et
radicale dont nous avons si désespérément
besoin pour échapper à la lugubre réalité qui
menace de nous submerger » (Réflexions sur
l’université, 2010). Si l’on peut trouver ce
constat excessif, il a le mérite de poser la
question de la place à accorder au
développement de cet esprit critique, par
exemple en STAPS et à l’ENS.
En effet, pour se positionner, et qu’il
s’agisse d’y adhérer ou de s’y opposer, je

trouve que les étudiants et les enseignants
gagnent à prendre le temps d’aller lire des
articles critiques comme « Critique des
fondements de l’EPS : Les STAPS, une
imposture majeure » (Brohm, 1991), « Le
rapport théorie – pratique : une imposture
scientifique » (Charpier, 1991), « Les agrégés
au pays des merveilles : imaginaires et
croyances en magic didactic » (Baillette,
1991), « La psychologie du sport : mythe
scientifique » (le Rattus, ça doit être Brohm
?), etc... Ca a au moins le mérite d’être rigolo,
et dieu sait que l’humour est une denrée rare
dans les articles EPS / STAPS.
Au fait, pour trouver la revue « Quel
Corps ? » à la bibliothèque du STAPS de
Rennes, c’est un peu le parcours du
combattant. Quand vous entrez, on tourne à
droite vers la salle de travail avec toutes les
thèses, on la traverse pour se rendre dans la
réserve, là ou on entasse ce qui n’a plus trop
d’intérêt, et donc là, c’est à gauche toute et
en bas sur la dernière étagère. Il y a un peu
de poussière sur les tomes, mais les dessins
sont souvent sympas. Mais peut-être faut-il
éviter d’évoquer la revue Quel Corps ? Peuton poser ce regard critique et en même
temps faire de la recherche, en particulier si
on a le « feu sacré » pour la science, si on y
entre comme on entre en religion ? Il y a
également nécessité de « critiquer la critique
» (Brohm, « La critique mode d’emploi »,
1995), de s’interroger sur les limites de cet
esprit critique (respect de l’autre), sur les
conditions qui permettent de rester crédible
(auto-critique) et constructif (parler c’est
bien, mais il faut faire aussi…), ou encore sur
la possibilité d’être heureux si l’on n’a de
cesse de porter un regard critique sur le
monde qui nous entoure.
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En synthèse partielle de notre
réflexion, s’il est indiscutable que la culture
scientifique « forme à l’esprit » pour
reprendre la formule de Bruner, on peut
penser que les critiques portant sur la
formation des enseignants traduisent un
excès de rationalité, au détriment d’autres
composantes de l’activité humaine toutes
aussi fondamentales, qui relèvent davantage
de la sensibilité. Par exemple, dans le champ
des STAPS, Therme (L’échec scolaire,
l’exclusion et la pratique sportive, 1995)
nous alerte sur les dérives d’une EPS trop «
cognitiviste », d’une démarche trop «
rationnelle », d’une didactique trop « fermée
». Selon cet auteur, action, émotions,
sensations et relations devraient être au
cœur d’une pédagogie du sens en EPS. La
réflexion peut aisément se transposer à la
formation des enseignants.
En effet, nous parlons ici d’un métier
nécessitant à l’évidence des qualités
émotionnelles. Ceci est peut-être encore plus
vrai dans le contexte actuel, plus complexe,
plus difficile, parfois plus pénible : « le
travail des enseignants devient tout autant
émotionnel qu’intellectuel, car il faut
mobiliser, outre les savoirs académiques, des
connaissances et des savoir faire divers pour
assurer des interactions qui rendent
possibles les apprentissages » (Rayou & Van
Zanten, Enquête sur les nouveaux
enseignants : changeront-ils l’école ?, 2004,
p.31). Charisme, présence, théatralité,
corporéité, empathie, autant de dimensions
essentielles face aux élèves, mais difficiles à
aborder par des travaux scientifiques, et en
particulier si l’on s’en tient au sens
poppérien du terme (n’est-ce pas mon cher
Lolo ?). Aussi, si la question de l’articulation
de la formation et de la recherche est
structurellement au cœur de l’université, des
STAPS et de l’ENS, elle reste source de
débats dans son opérationnalisation. Cela

ouvre à plusieurs pistes d’interrogations.

Des pistes d’interrogations et de
propositions
Quels choix réaliser en termes
d’approches
scientifiques
pour
une
formation équilibrée et pertinente au regard
de ce qui fait la spécificité de l’activité
d’enseignement ? Tout le monde sait la
domination des sciences de la vie et des
approches
psychologiques
les
plus
rationnelles dans le champ des STAPS.
Certains comme Jacques Gleyse (De
l’éducation physique et sportive aux sciences
de la vie et aux neurosciences.
L’automisation
des
STAPS,
2001)
s’inquiètent de la place et du statut des
approches historiques, sociologiques et
philosophiques : « un enseignant qui ne
connaît pas l’histoire de son propre champ
peut être sujet à toutes les manipulations et
surtout n’aura qu’un très faible recul pour se
« regarder » marcher ». Tout le monde sait
les difficultés que rencontrent les approches
qui tentent d’accorder une place centrale à la
sensibilité, aux significations, à l’imaginaire,
à la symbolique, à l’affectivité. Certains
travaux en sociologie, en action située, en
phénoménologie, ou en psychanalyse tentent
notamment de proposer des espaces pour
rendre compte de ces dimensions
essentielles de l’activité humaine. Dans ce
processus de hiérarchisation des regards
scientifiques, il est possible de penser que
c’est la dialectique entre rigueur et
pertinence proposée par Schon (Le praticien
réflexif. A la recherche du savoir caché dans
l’agir professionnel, 1994) qui semble
fonctionner en arrière plan, en lien certes
avec les exigences / contraintes de la
production scientifique, mais aussi au
détriment de ce qui paraît le plus pertinent
pour de futurs enseignants.
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Plus précisément, dans un très bel
article, et après avoir cité au préalable deux
grands philosophes (« Porter le maillot
frappé du sceau de ce qui dérange est un
honneur », NTM, Fumer du splif), Liotard (Le
hibou et l’alouette. Approches plurielles et
enjeux de recherche, 2001) explique que « la
science est un modèle de rigueur, de
précision. Elle est aussi un idéal : un
royaume, défendu par ses prêtres et ses
officiants, ses juges et ses gardiens du
temple (…). Cet imaginaire est au cœur d’une
partition des savoirs et de leur
hiérarchisation, pour le public comme pour
ceux qui font la science ». Certains
mécanismes de la reproduction scientifique
échappent manifestement aux acteurs de la
recherche et à leur public (étudiants,
enseignants, formateurs…). Cet auteur
défend l’idée que les STAPS valorisent
objectivement une certaine idée de la
science, oubliant « la faillite de l’illusion
positiviste
dans
l’épistémologie
contemporaine ». Cette filière universitaire
tendrait
à
évincer
les
approches
herméneutiques, descriptives, narratives ou
cliniques, faisant place à la subjectivité. Mais
peut-être est-ce également dans une logique
d’orthodoxie scolaire qui valorise plutôt la
cognition aux émotions, la conscience à
l’inconscient, l’intelligence à la corporéité
(Delignières
&
Garsault,
Pertinence
scientifique et légitimité idéologique : le
recours aux modèles psychologiques en
éducation physique et sportive, 2001).
En formation, faut-il encourager la
spécialisation ou la diversification des
approches
scientifiques
?
Certains
enseignants chercheurs utilisent quasiment
le même cadre théorique, les mêmes outils
méthodologiques tout au long de leur
carrière. Cela correspond souvent à des

convictions fortes, à des sensibilités
particulières, à l’appartenance à des groupes
de recherche. D’autres au contraire changent
de paradigmes, ou recherchent l’articulation
de différentes approches pour tenter de
tendre vers un regard interdisciplinaire plus
global. Ce point est abordé lors d’un dialogue
entre Boris Cyrulnik et Edgard Morin
(Dialogue sur la nature humaine, 2000) : « Je
pense que sur le plan des idées, nous avons
le choix. Soit nous décidons d’être
spécialiste, une situation tout à fait
confortable intellectuellement puisqu’il nous
suffit d’accumuler de plus en plus
d’informations sur un point de plus en plus
précis : on finit alors par tout savoir sur rien.
Soit nous décidons d’être généraliste, c’est-àdire de mettre notre nez, un peu à chaque
fois, dans toutes les disciplines : on finit alors
par n’être spécialiste en rien, mais on a la
meilleure opinion sur la personne qui nous
fait face et qu’on appelle l’homme. Ce sont
deux attitudes, deux politiques du savoir
totalement différentes » (Cyrulnik) ; « C’est
juste mais je repousse cette idée qu’il nous
faut toujours et forcément nous situer dans
l’alternative. En fait, le vrai problème est de
pouvoir faire la navette entre des savoirs
compartimentés et une volonté de les
intégrer, de les contextualiser ou de les
globaliser » (Morin). Si l’on transpose cette
réflexion pour envisager la formation des
étudiants de l’ENS, il me semble intéressant
d’encourager
l’expérimentation
de
différentes approches scientifiques sur
l’ensemble des 4 années. Le doctorat peut
ensuite être le moment de la spécialisation,
ou bien celui de la tentative pour articuler
différents
regards
théoriques
et
méthodologies dans une perspective
interdisciplinaire.
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Comment penser l’opérationnalisation
de la formation scientifique des enseignants
de telle manière à susciter une relation de
plaisir à l’articulation théorie / pratique ? En
effet, me revient cet extrait d’un entretien
réalisé par M. Quidu (« Approches
pragmatique et dispositionnaliste du rapport
au savoir scientifiques des enseignants d’EP,
agrégés et normaliens », 2012) avec un
ancien étudiant ENS alors professeur d’EPS
en établissement : « Je suis rarement en état
de flow, mes élèves peut-être mais je ne
m’en rends pas compte ; je n’ai pas
véritablement l’impression que l’artefact
tableau soit lu ni que les élèves sont plus
réceptifs aux affordances auditives de mon
sifflet. Sérieusement, les connaissances
scientifiques ne me servent à rien. Pire, je
m’en fous ». Si l’on peut comprendre le point
de vue exprimé ici, même bien au chaud en
STAPS ou à l’ENS (une pensée pour Lucas,
Thomas, François, Manon et tous leurs
copains / copines qui s’amusent entre
Sarcelles et Créteil), il est cependant
dommage de percevoir que des étudiants
sont sorti dégoutés de leur formation
scientifique…Quel dommage de se couper de
cette culture extrêmement riche, non pour
des fonctions de prescription des pratiques,
mais plutôt comme nous l’avons souligné
plus en amont, pour tendre vers davantage
de cohérence dans son enseignement, pour
alimenter sa réflexion à un niveau plus «
méta-cognitif », et pourquoi pas pour
susciter des envies d’évolution et
d’innovation.
Comment penser les enseignements
scientifiques dans le cadre de la formation
des enseignants ? Certainement que
l’expérimentation
de
la
démarche
scientifique est à privilégier par rapport à un
enseignement trop magistral de la culture
scientifique, même s’il s’agira toujours et
encore d’une question d’équilibre. L’ancrage

des recherches dans des problématiques
concrètes de terrain, comme leur finalisation
par des propositions d’intervention, est une
autre piste pour donner du sens à cette
formation. Un travail d’articulation plus fort
entre les enseignements de sciences, de
technologie des APSA et de formation
professionnelle, par exemple autour de
thématiques transversales, est également
une piste pour éviter la juxtaposition des
contenus et donner de la cohérence à la
formation. Sur l’ensemble de ces points, je
conseille vivement de lire le regard porté sur
les STAPS par Marc Durand dans
l’introduction de « Chronomètre et
survêtement » (2001). La qualité de
l’accompagnement des mémoires est un
autre point crucial car si certains étudiants
sont trop cadrés, d’autres sont en totale
autonomie, sans points de repères. Enfin, si
l’on transpose quelques principes de la
pédagogie de la compétence (Delignières &
Garsault, op-cit, 2004), il y a certainement à
gagner, d’une part en étant exigeant sur les
productions des étudiants, et d’autre part en
leur offrant la possibilité de choisir
librement leur approche scientifique et leur
objet de recherche en fonction de leur
sensibilité.
Dans un champ des STAPS dominé par
la culture scientifique et ses valeurs de
rationalité,
quelle
place
pourrait-on
envisager pour l’artistique et le sensible,
dans la perspective d’un enrichissement de
la formation des enseignants ? Dans l’article
déjà cité précédemment, Liotard (2001)
explique que « face aux exigences de
l’évaluation institutionnelle des recherches,
les chercheurs STAPS tendent à s’enfermer
dans des modèles d’écriture préétablis :
écrire court, quantifier si possible de ci de là,
court circuiter tout le travail de réflexion
épistémologique pour le réduire à des
préoccupations méthodologique « pour faire
44 scientifique ».

Selon cet auteur, il y a là un risque de
réflexions formatées et aseptisées, évacuant
les dimensions sensibles de l’activité
humaine. Au-delà d’une réflexion sur le
formatage dans la recherche, l’idée
d’exploiter d’autres types d’écrits en
formation des enseignants est à creuser, par
exemple ceux issus de la culture littéraire.
Par exemple, un auteur comme Stefan Zweig
excelle dans ses romans (citons la confusion
des sentiments) pour rendre compte de ce
qui peut se jouer dans la relation
pédagogique, dans la description de
l’expressivité des corps, dans l’explicitation
des émotions ressenties. Autre exemple,
sachant les similitudes entre l’activité
d’enseignement et le travail de l’acteur, ne
gagnerait-on pas à trouver des moyens
d’introduire la culture théâtrale au cours de
la formation, en pratique comme en théorie ?
Au passage, une pensée émue pour Robin
Williams qui a suscité tant de vocations pour
le métier d’enseignant avec son rôle dans Le
Cercle des Poètes Disparus… La culture
cinématographique est peut-être aussi un
moyen pour tenter de faire accéder les
étudiants à d’autres sensibilités : « Il y a
deux façons de comprendre l’univers :
l’approche scientifique et la démarche
artistique. Elles n’ont ni les mêmes
caractéristiques, ni la même approche, mais
elles permettent toutes deux de mieux
connaître la condition humaine. Mais l’art,
plus que la science, et c’est leur différence,
est lié aux émotions » (Damasio, Les
émotions, source de la conscience, 2001,
p.45).
Alors que le système universitaire
défend quasi essentiellement l’idée de la
formation à l’enseignement par la recherche,
ne peut-on pas envisager en retour une
formation à la recherche par l’enseignement
? Passer une thèse ne garantie aucunement

l’émergence de compétences à enseigner,
notamment celles qui se révèlent dans
l’interaction avec les étudiants… Etre un bon
enseignant, ce n’est pas uniquement une
question d’actualisation de son cours en
termes de connaissances scientifiques. La
question de la transposition didactique est
essentielle pour réussir à construire un
intérêt chez les étudiants. C’est aussi un
travail de relation pédagogique et de mise en
scène pour capter et maintenir leur
attention. Il s’agit de se construire un
personnage, de s’interroger sur ses valeurs
et sa posture par rapport au savoir et aux
étudiants.
Avoir un doctorat, c’est assurément un
moyen de gagner en assurance, notamment
vis-à-vis de ceux qui n’ont pas fait de thèse.
Cela donne à l’évidence un certain pouvoir
symbolique qui permet de s’affirmer dans le
système universitaire (« It’s good to be king
of your own little town », Tom Petty, 1992).
Mais le risque est grand de se couper de
l’autre
et
d’adopter
une
attitude
surplombante face aux étudiants. Pour
rester vigilant, il est possible de méditer avec
Edgar : « En avouant notre subjectivité, nos
faiblesses et nos incertitudes, nous savons
que nous sommes plus près de l’objectivité
que ceux qui croient que leurs paroles
reflètent l’ordre des choses » (Morin, Science
avec conscience, 1982). Si l’université offre
bien la possibilité aux doctorants d’assurer
des cours, ce qui participe pour partie de
leur formation, c’est la question de leur
accompagnement qui peut être posée, pas
uniquement dans leur activité de recherche,
mais
également
dans
leur
phase
d’apprentissage
de
l’enseignement.
Souvenons nous du slogan des ESPE / ex
IUFM : « enseigner, un métier qui
s’apprend… »
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Le positionnement de l’acteur par
rapport au système
Au final, me revient un autre extrait de
l’article déjà-cité de M. Quidu (2012),
toujours avec un ancien étudiant ENS alors
professeur d’EPS en établissement : « J’ai
arrêté la masturbation intellectuelle pour
retomber à un niveau si bas sur le plan
intellectuel que je me demande lequel de ces
deux extrêmes je préfère ». La question est
justement de travailler à éviter les
extrêmes… Je pense évidemment que la
formation des enseignants se doit d’être
rigoureuse, en s’appuyant notamment sur la
recherche scientifique. Mais elle gagne aussi
à éviter l’excès de rationalisation,
notamment par le développement d’un
esprit cultivé et critique, à trouver un juste
équilibre avec d’autres composantes de la
culture qui rendent davantage compte des
dimensions sensibles de l’activité réelle. Bien
qu’il soit nécessaire d’éviter les caricatures
(il y a de la sensibilité chez Pavlov et de la
rationalité chez Coltrane), on peut avancer
l’idée que chaque formateur à l’ENS ou en
STAPS se situe quelque part sur ce
continuum entre rationalité et sensibilité,
entre rigueur et pertinence, entre théorie et
pratique, entre sensibilité pour la recherche
et sensibilité pour l’enseignement (un peu
comme en tennis, certains joueurs ont des
styles de jeu plutôt orientés vers l’attaque ou
vers la défense).
Et il en sera de même pour les étudiants de
l’ENS, qui sont amenés à intervenir quelque
part entre le cours d’EPS et la production
scientifique. Il y a dès lors nécessité de les
accompagner dans leur positionnement en
tant qu’acteur lucide au sein des champs de
l’EPS et des STAPS, pour qu’ils ne soient pas
uniquement joués par le système, mais qu’ils
sachent aussi et surtout jouer au sein du

système (Crozier & Friedberg, L’acteur et le
système, 1977). Comme l’expliquait si bien
un autre grand philosophe, Tonton David, «
Chacun sa route, chacun son chemin ». En ce
qui me concerne, si je me pose toutes ces
questions, c’est que je suis encore professeur
d’EPS
dans
l’esprit,
principalement
formateur en STAPS et à l’ENS, et un peu
chercheur, artiste et sportif à mes heures
perdues, donc au carrefour de différents
points de vue sur la formation des
enseignants. Et disons qu’en tant qu’homme
pluriel
porteur
de
problématiques
identitaires, je tente de réussir à être le plus
souvent possible un « schizophrène heureux
» (Lahire, L’homme pluriel, 1996). Pour cela,
mon docteur m’a prescrit l’écoute
quotidienne du fameux titre de Bobby Mc
Ferrin : « Don’t worry, be happy », en
alternance avec le plus récent « Happy » de
Pharrel Williams. Allez, j’ai déjà fait trop long
comme d’hab. En plus, la rédaction de cet
article m’a grillé ma dernière semaine de
vacances… L’avantage, c’est que ça m’a
permis de reconnecter mes neurones. Je
conclue par une pensée pour les étudiants
actuels et pour les anciens disséminés aux
quatre coins de la France et des Dom-Tom :
que la force soit avec vous, mais attention à
ne pas glisser vers le côté obscur... Et au fait,
qui est Dark Vador ?

Jérôme Visioli
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L’A3EPS a besoin de vous !

Pour continuer à partager des moments avec
l’association et suivre toute l’actualité sur un site
tout neuf !

www.a3eps.org
contact.a3eps@gmail.com
et rejoignez notre
groupe facebook « A3EPS » !

