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Sommaire du cru 2011

Bonjour à toutes et à tous,

Et de 4 ! Un nouveau bulletin pour garder le contact, 
suivre les changements du département, mais aussi 
présenter  les  projets  menés  par  l'A3EPS.  Cette 
édition consacre  dans  ce  cadre  une  large  part  aux 
comptes  rendus  des  «  Journées  »  de  l'A3EPS 
organisées  en  2011,  sans  oublier  cependant  les 
rubriques maintenant classiques.
Le bulletin est aussi l'occasion pour nous de se faire 
plus  et  mieux  connaître,  je  vous  invite  donc  à  le 
diffuser le plus  largement possible  ! De même nous 
avons maintenant  un  «  vrai  »  site  internet  grâce  à 
Julie  (merci  maman  !),  alors  n'hésitez  pas  à  le 
consulter, l'enrichir et le faire partager :

www.a3eps.org

BULLETIN N°4 DE L'A3EPS
ASSOCIATION DES ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT EPS DE L'ENS CACHAN

Après  quelques  années,  notre  jeune  association 
commence  à  concrétiser  ses  envies,  et  j'espère que 
d'autres projets  pourront voir le jour ! J'en appelle 
donc  aux  voeux  des  nouveaux  arrivants  (dont  la 
vague rose a déferlé sur ce bulletin),  et des  anciens 
qui hibernaient ! Si certaines choses vous tiennent à 
coeur, l'A3EPS peut être un moyen de les réaliser. 

Je  tenais  aussi  à  remercier  le  département  qui 
accepte  comme  chaque  année  d'imprimer  ce 
bulletin et d'y participer.

En espérant que vous apprécierez  lire  ces  pages et 
au plaisir de vous retrouver rapidement !

Bon vent !
David



Un pti coup d’œil dans  le rétroviseur qui brosse 
à grands coups de pinceau un rapide aperçu du 
paysage A3EPSien… et  du socle que nous  avons 
construit pour les dynamiques à venir… 

Des rendezvous 

Les  WEIEPS...  C'est‐à‐dire…  les  Week‐End 
intégration EPS… Premier temps forts de l’année 
et de l’aventure ENS …  il  s’agit du fameux week‐
end  de  rentrée  qui  nous  permet  d’intégrer  les 
ptits  nouveaux,  de  les  mettre  dans  la 
température  A3EPSienne  et  ENSienne,  de 
rencontrer  les  autres  promos,  de  se  retrouver 
autour  d’un week‐end 100% convivialité…  avec 
des  activités  de  plus  en  plus  diversiMiées  et 
délirantes d’années en années qui témoignent de 
la créativité et vitalité de nos promos respectives

Les  SSI…  That  is  to  say…  la  semaine  de  la 
solidarité  internationale…  Un  événement 
national  ponctuant  le  mois  de  novembre  et 
auquel  l’A3EPS  essaye  de  participer.  C’est  plus 
particulièrement  la  commission  «  Education 
Physique dans le monde » qui pose son baluchon 
dans  les  couloirs  de l’ENS… Un stand de crêpes, 
gaufres,  gâteaux,  thé,  café  commerce  équitable 
(ou  pas  ça  dépend…)…  des  photos,  des 
panneaux, des discussions autour des projets « à 
l’international  »  de  l’asso…  une  récolte  de 
matériel… des soirées « solidaires » ambiance du 

monde… Un petit vent solidaire au sein de l’école 
qui  permet  également  de  faire  vivre  et  de 
concrétiser des projets A3EPS. L’asso est pour le 
moment en relation plus directe avec le Burkina 
Faso  et  deux  associations  :  l’APEA  (association 
pour  la  promotion  de  l’éducation  par  l’art)  et 
l’Asso Pengd Wendé (association des handicapés 
moteurs  de  Ouahygouya)…  et  a  permis 
l’organisation  d’une  «  Handi‐course  solidaire  » 
ainsi  qu’un  projet  de  Milm  documentaire  sur  la 
scolarisation des Milles.

Les  JA3EPS… more  precisely…  les  Journées  de 
l’A3EPS  …  Une  initiative  qui  a  vu  le  jour  il  y  a 
deux  ans  avec  une  première  édition  à  grand 
succès  concluant  par  la  désormais  mythique 
Kikizin Miesta… Deux  jours de retrouvailles et de 
rencontres  autour  des  pratiques  d’EPS  en 
associant « réMlexion et convivialité »… débats et 
tables  rondes  sur  des  thématiques  EPS, 
pratiques, apéros et Miesta… un espace d’échange 
et  de  confrontation  collective  nourrissant  la 
dynamique  A3EPSienne  et  individuelle.  Ne 
manquez  pas  les  comptes‐rendus  de  l’édition 
2011 dans ce bulletin ! 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L’A3EPS  c’est  à  l’origine…  une  promo  de  vieux 
pionniers  qui  débarque  en  terre  bretonne  en 
2002… 3 ans plus  tard… 3 promos  ENS… 3 E… 
des  énergies,  des  idées,  des  envies,  des 
personnalités,  des  amis,  des  paumés…  et  une 
spirale normalienne qui  nous  a permis de créer 
l’A3EPS en 2005.   Une  association pour  fédérer, 
pour impulser une dynamique collective au‐delà 
des  frontières  et  divergences  géographiques, 
sportives,  idéologiques,  revendicatives,  picolo‐
giques,  culturelles,  économiques,  promo‐siques, 
gustative… une association qui puisse nous offrir 

une  respiration  conviviale  et  partagée  ainsi 
qu’un  espace  de  liberté  de  réMlexion  et 
d’innovations  autour des pratiques d’EPS… avec 
comme horizon collectif l’ambition de tisser des 
liens  à  travers  deux  duos  «  convivialité  / 
réMlexion  »  et  «  théorie  /  pratique  »…  2012 
arrive…  de  l’eau  a  coulé  sous  les  ponts…  des 
vagues  bleue,  verte,  violette  et  rose  ont déferlé 
depuis…  6  ans  d’aventure  A3EPSiennes  voyant 
se  succéder  à  la  barre  du  navire  un billet  puis 
une six sous… 

« El camino se hace al andar »
Antonio Machado

ON S'ÉTAIT DIT 
RENDEZVOUS DANS 10 ANS

RÉTROVISEUR



Une caverne d'AliBaba ?

Les  bulletins  d’info…  Les  promos  pionnières 
avaient  lancé  l’idée  de  créer  une  revue  qui 
articulerait  «  théorie  et  pratique  »…  un  projet 
ambitieux mais difMicile à mettre en œuvre… du 
moins  dans  un premier  temps.  L’idée  est  alors 
apparue de proposer  la réalisation d’un bulletin 
d’info  interne  à  l’asso  pour…  garder  le  contact 
entre  nous,  se  tenir  au  jus  des  actualités  ENS, 
partager  nos  devenirs,  nos  parcours,  nos 
mésaventures  et  nos  aventures,  conserver  des 
traces des activités organisées par l’asso, assurer 
la  transmission  entre  générations  ENS…  un 
bulletin aux multiples  couleurs qui  reMlète notre 
diversité  et  où  chacun  peut  s’exprimer  !  Nous 
avons  aujourd’hui  entre  nos  mains  le  petit 
quatrième  de  la  série  !  D’années  en  années  ce 
bulletin s’est étoffé (pourtant Martin avait mis la 
barre très haute l’an passé !)… avec toujours plus 
de pages, de nouvelles rubriques, des articles de 
plus en plus détaillés  et  en  exclu cette année  le 
compte  rendu  des  JA3EPS  2011  et  des 
perspectives de projets futurs… 

Le  site  internet…  Pensé  comme  la  plaque 
tournante de l’association depuis ses débuts… la 
connexion web  est  essentielle  à  la vie  de  l’asso 
avec  de plus en plus de promos,  des  adhérents 
dispersés  et  clairsemés  sur  tout  le  territoire 

français et même planétaire… un belle outil pour 
rester  connectés,  partager  des  docs,  impulser 
des  échanges,  gérer  l’orga  d’événements  par 
commissions.  Jusque  là  il  s’agissait  davantage 
d’un forum  de discussion … un beau  labyrinthe 
aux  multiples  recoins  et  sous  dossiers  cachés… 
un jeu de piste palpitant mais qui commençait à 
fatiguer  les  internautes… et très difMicile d’accès 
pour  les  petits  nouveaux,  les  anciens  qui 
sortaient de leur tanière et même pour les pur et 
dur accros du forum arago !  Il fallait trouver une 
solution… Un énorme merci  à  notre  chère Web 
Miss  Julie  qui  vient  de  nous  concocter  un 
magniMique site internet A3EPS tout neuf et tout 
chaud…  à  découvrir  et  à  enrichir  sans  plus 
tarder !

Des  docs…  L’A3EPS  c’est  aussi  le  partage  de 
documents,  de  synthèses,  d’articles,  de  copies, 
d’infos…  avec  notamment  tous  les  ans  la 
confection  d’un  CD  agrégation  qui  compile  le 
travail  réalisé par nos  valeureux  agrégatifs…  et 
qui  assure la continuité et l’enrichissement  tous 
les ans des connaissances, compétences,  trucs et 
astuces  ayant  germés  pendant  la  prépa  agreg… 
une  petite mine  d’or  dans  laquelle on  peut  vite 
se noyer… pensez à vos bouées ! 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Du Mouvement …   

  A  en  croire ce pti  coup de  rétro,  l’asso a 
déjà  une  sacrée  histoire  !  sur  laquelle  on  peut 
compter  pour  continuer  d’avancer...  mais  il  y  a 
besoin de Mouvement… s’appuyer sur  l’existant 
Ok  mais  n’hésitons  pas  à  aller  vers  du  neuf,  à 
proposer  des  idées  nouvelles,  à  remettre  en 
question,  à  renouveler…  rien  n’est  Migé  !  …  un 
nouveau  bureau…  un  nouveau  président…  de 
nouvelles  têtes… une nouvelle promo,  pourquoi 
pas  une  nouvelle  organisation,  de  nouvelles 
commissions… de nouveaux projets ?  Bref … un 
appel à toutes les bonnes volontés… et comme je 
dis  tous  les  ans…  quelque  soit  notre 
engagement,  aussi  inMime qu’il puisse paraître… 
participer  à  une  réunion,  consulter  le  site,  ou 
juste lire les mails… ça participe au mouvement 
de  l’asso  et  nous  permet  d’aller  de  l’avant,  de 
nous  questionner et  à  l’A3EPS  tout  simplement 
d’exister !  
Quelques pistes pour entretenir le mouvement…

Convivialité et Liens interpromo… 

Il  me  semble  important  qu’on  poursuive  (en 
même temps je ne me fais pas trop de souci pour 
ça  …)  cette  ambition  de  partage  de  moments 

exclusivement  conviviaux inter‐promotions.  Ces 
temps  de  rencontres  festifs  à  travers  jeux, 
apéros,  pratiques  physiques,  Miesta…  fortement 
chargés  émotionnellement  (c’est  pas  Kiki  qui 
dira  le  contraire  !)  …  permettent  de  tisser  des 
liens  solides  entre nous,  indispensables  à  notre 
dynamique  et  source  d’initiatives  nouvelles. 
Donc  YES,  poursuivons  les  WEIEPS,  les  goûters 
de rentrée et d’accueil première année,  la soirée 
post‐écrits…  mais  pourquoi  pas  aussi  tenter 
d’organiser  une  retrouvaille  de  Min  d’année 
ailleurs qu’à l’ENS sur une semaine ou quelques 
jours  en  début  d’été…  avec  des  pratiques 
sportives estivales ? Je sais qu’il y a déjà un petit 
QG tous les ans à La Réunion… It’s a joke !  

Un équipage à deux francs six sous

A la barre de l’A3EPS… un bureau avec prez, trez, 
secretaire  et  quelques  vices…    un  comité 
directeur qui  regroupe 2 valeureux membres de 
chaque  promo  et  qui  est  consulté  pour  toute 
prise  de  décision  et  pour  faci l i ter  la 
communication  avec  les  anciens…    des 
commissions,  6  actuellement  plus  ou  moins 
vaillantes…  «  EP  et  innovation  »,  «  EP  dans  le 
monde  »,  «  EPS  et  enjeux  »,  «  Convivialité  », 
« Aide  aux concours »,  «  Internet »… on ne sait 
plus trop à quoi elles correspondent, ce qui y est 
fait,  à  l’image  du  forum  c’est  un  peu  le  grand 

bazar… mais  on  s’en  Miche  un  peu…  l’important 
c’est  qu’il  y  est  du  mouvement  collectif,  une 
dynamique  constructive,  un  grand  chantier  en 
perpétuel  changement,  du monde,  des  énergies 
individuelles  qui  apportent  leur  petit  coup  de 
pouce ici  ou là,  hier aujourd’hui ou demain… en 
fonction des  envies,  des  impulses,  des  révoltes, 
des  ral  bol,  des  ya  ka  faux  cons…  tant  que  ça 
bouillonne ça chemine… on ne sait pas toujours 
bien vers où, on tente de maintenir un cap, on se 
Mie aux vents, aux marées, aux ondés… mais on y 
va… merci à tous pour cet élan collectif… 
et « en marchant se construit le chemin …».
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Partage et Echanges 

La  commission  «  Education  Physique  et 
innovation  »  a pour  ambition de promouvoir  des 
projets  qui  permettent  de  réMléchir  sur  les 
pratiques  d’EPS  et  sur  les  problématiques 
éducatives  qui  font  le  quotidien  des  enseignants 
en  établissements  scolaires.  Le  succès  des 
Journées de l’A3EPS est à ce titre  très motivant et 
une initiative dans laquelle il me parait  important 
que  l’on  investisse  et  fédère  au  maximum  nos 
énergies ! Faire de ces Journées un incontournable 
pour  les  adhérents  de  l’asso  mais  aussi 
progressivement  pour  toute  personne  intéressée 
par  les  problématiques  EPS.  Faire  évoluer  la 
formule  et  les  propositions  pour  aller  vers  des 
temps  de rencontre  et  d’échange  de  plus  en  plus  
pertinents, utiles pour la profession, enrichissants, 
qui aient du sens pour chacun d’entre nous tout en 
restant  conviviaux et non implosion de cerveaux ! 
A  ce titre  l’expérience de  l’année dernière  nous a 
permis  de  réMléchir  à  une  nouvelle  formule  qui 
permette d’alléger un peu le programme cogito, de  
nous  centrer  plus  précisément  sur  des 
thématiques  à  approfondir,  d’élargir  encore 
l’éventail  des  participants  et  la  diversité  des 
regards, de mettre davantage de temps d’action et 
de  pratique…  aMin  de  proposer  des  Journées  qui 
restent  ressourçantes  et  non  exténuantes  ! 
Reprenant  les  bilans  de  l’année  passée  nous 
souhaitons  pour  2012  axer  davantage  sur  la 
thématique  TICE  et  pour  2013  sur  les  pratiques 
artistiques.  Une  centration  thématique  qui 
permettra,  on  l’espère,  d’aller  plus  loin  dans  les 
débats,  de  pouvoir  solliciter  davantage  de 
personnes extérieures spécialistes du domaine, de 
prolonger les temps de confrontation des idées et 
des  expériences,  et  de  pouvoir  formaliser 
davantage  le  fruit  des  échanges…  L’idée  est 
également pourquoi pas d’envisager l’organisation 
de  journées  thématiques  plus  courtes  et  plus 
ponctuelles plusieurs fois dans l’année,  à l’ENS ou 
ailleurs  sur  des  thématiques  particulières  en 
fonction des envies. A ce titre il pourrait y avoir la 
constitution  de  petits  groupes  de  travail  ou 
commissions ?? En gros partir de ce qu’on est, des 
forces  vives  et  désirs  de  l’A3EPS  et  alentours… 
actuellement  il  semble  se  constituer  trois  petits 
noyaux…  autour  des  TICE,  du  handicap  et  enMin 
des pratiques artistiques. 

Diffusion et Passerelles … 

Comment éviter l’entre soi ? … Un des autres déMis 
majeurs  de  l’A3EPS  c’est  l’ouverture…  Tisser  et 
renforcer  les  liens entre  nous  c’est  essentiel et  je 
dirai même salutaire pour  l’asso ! mais depuis un 
an  nous  réMléchissons  de  plus  en  plus  sur 
comment  ouvrir et développer des  relations  avec 
d’Autres  qui  soient  extérieurs  à  l ’ENS… 
enseignants,  étudiants,  chercheurs,  asso,  autres 
personnes… et sur comment accroître  la diffusion 
des  réMlexions  et  échanges  que  l’asso  permet 
d’impulser.  Là encore les  Journées de l’A3EPS ont 
été  un  succès  par  la  présence  de  personnes 
extérieures  à  l ’A3EPS,  une  dynamique  à 
encourager  et  accroître.  La  création  du  site 
internet  devrait  également  faciliter  cette 
ouverture,  la  visibilité  «  extérieure  »  de  nos 
activités  de  notre  identité  et  encourager  des 
rencontres. Le partenariat avec l’AEEPS est de plus 
en  plus  fort  comme  en  témoigne  les  contacts 
réguliers  entre  certains  de  nos  membres,  leur 
présence  à  nos  côtés  lors  des  JA3EPS,  de  l’AG  et 
même  dans  les  pages  de  ce  bulletin  !  Une 
dynamique  à  enrichir…  Un  projet  de  revue  ?  la 
petite  idée  qui  était  apparue  dans  la  tête  des 
pionniers  aux  origines  de  l’A3EPS  verra‐t‐elle  le 
jour ? Pourquoi pas… le bulletin d’info est de plus 
en  plus  épais  et  pourra  peut‐être  donner  lieu  à 
une  véritable  revue  permettant  de  réMléchir  à  ce 
fameux duo « théorie‐pratique »… 

Le bilan de la Préz'

« Un des autres débis majeurs de 
l'A3EPS c'est l'ouverture »
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Sissou  pour  ceux  qui  ne  savent  pas…  c’est  en 
réalité  Marie‐Cécile  plus  connu  sous  le  pseudo 
MCi,  l’actuelle  prez  de  l’A3EPS  et  accessoirement 
celle  qui  vous  parle  actuellement  à  travers  ces 
quelques  lignes… Après  trois ans de présidence je 
cède la barre à un autre équipage de Matelot… 

snif  !  une  petite  larme  chargée  d’émotions 
d’autant  que  je  vais  devoir  calmer  mes  ardeurs 
associatives pour me consacrer cette année à la Min 
d’une autre ascension… réussir à conclure un bon 

gros pavé qu’on appelle  je crois une « thèse » ?  et 
qui  prend  comme  support  les  expériences  de 
pratiques  artistiques  en  scolaire  (euh  ça  vous 
l’aurez  peut‐être  deviné  ?  désolée  )…  Donc  pas 
trop de temps et d’énergie à consacrer à l’A3 cette 
année… re GROS snif !  

Mais la soutenance terminée… héhéhé… je compte 
bien  me  réinvestir  pleinement  sur  le  navire  et 
notamment rendez‐vous pour les JA3EPS 2013 qui 
seront  certainement  consacrées  aux  pratiques 
artistiques… GROS smile ! 

Reculer pour mieux danser… 

GRRRR ...

Je vous souhaite à tous une belle année et une bonne lecture de ce bulletin !  
Au plaisir de vous croiser bientôt en chemin…

D’ici là portez vous bien

Marie‐Cécile 

Le bilan de la Préz'

Créativité et Espace de liberté ? 

L’A3EPS,  l’associatif…  un espace  «  précieux  »  qui 
s ’ a f f ranch i t  en  par t i e  des  con t ra in tes 
professionnelles  et  institutionnelles  qui  pèsent 
parfois  sur  nos  pratiques  ?  un  espace  où  on  est 
davantage  libre  de  nos  mouvements  ?  Nos 
mouvements  de  penser,  d’agir,  d’innover, 
d’échanger,  de  tenter,  de  proposer  ?  Un  petit 

interstice  parmi  d’autres  pour  confronter  des 
idées, des valeurs, monter des projets, proposer de 
nouvelles  formes  de  réMlexion,  de  formation, 
d’échanges  entre  enseignants,  chercheurs, 
étudiants,  curieux,  parents,  inspecteurs,  artistes… 
un  petit  espace  de  créativité  péda,  methodo, 
théorico,  idéolo…  autour  des  pratiques  d’EPS. 
Lâchons‐nous ! 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Le mot de l'AEEPS

Notre dernière assemblée générale qui s’est tenue début novembre 2011 a été l’occasion de proposer et de 
prendre des décisions fondamentales pour l’avenir de l’association aMin de jeter les bases d’une AE‐EPS qui 
puissent continuer à porter nos convictions en offrant un cadre ouvert et moderne à nos jeunes collègues. 

Pour cela nous voulons relever ensemble cinq déMis.
1. Le Débi existentiel : en toute indépendance idéologique, politique, religieuse occuper  l’espace qui 
permet à des professionnels de construire des propositions concrètes.
2. Le Débi structurel : proposer une nouvelle organisation interne permettant d’accueillir les  jeunes 
énergies leur laissant une grande part d’autonomie tout en fédérant l’ensemble des activités
3. Le Débi de productions et  d’échanges  :  proposer  des  lieux d'échanges et de productions  variés 
dans lesquels les questions fondamentales de la discipline sont débattues en toute liberté.
4. Le  Débi économique  : proMiter de l’héritage des  « amicalistes » pour  faire  adhérer et  donner une 
représentativité forte de notre association auprès des enseignants d’EPS.
5. Le Débi médiatique  :  se  doter  d’outils  de communication modernes  pour  faire valoir  l’image de 
l’EPS et de notre association dans et autour de l’école.

L’enjeu pour les années qui viennent est à la fois modeste et ambitieux ; il est d’offrir un espace dans 
le  «  petit  monde  »  de  l’EPS  où  l’on  y  retrouve  amitié  et  professionnalisme,  esprit  qui  caractérise 
également  ce  bulletin.  Nos  nouveaux  statuts  devraient  permettre à  l’AE‐EPS d’accueillir,  si  elle  le désire, 
l’A3EPS en tant qu’association et ainsi renouer le Mil entre l’amicale de 1936 et l’A3EPS d’aujourd’hui. 
Dans cette perspective, l’AE‐EPS avait décidé il y a quelques mois d’offrir aux jeunes lauréats du concours 
d’entrée à l’ENSEPS le  livre porteur de la mémoire de notre association coordonnée par Jean Zoro 
intitulé « 150 ans d’EPS ». C’est chose qui sera faite lors de l'assemblée générale de l’A3EPS le 30/11/11. 

S’appuyant sur la dynamique associée à la mise en place d'événement autour de l’anniversaire des « 30 ans 
d’EPS  à  l’éducation  nationale  »,  il  a  émergé  des  échanges  et  des  travaux  de  notre  dernière  assemblée 
générale un nouvel esprit tourné vers l’avenir et nos jeunes collègues. Nous connaissons votre attachement 
à notre discipline et c’est avec grand plaisir que nous accueillerons dans nos régionales  lorsque vous ferez 
vos premiers pas dans le métier où quand fort de quelques années d’expériences, vous viendrez nous faire 
proMiter,  comme  nous  l’avons  vu  lors  des  premières  journées  de  l’A3EPS,  de  votre  dynamisme,  de  vos 
réMlexions et innovations. 

Le  souhait  que nous pouvons  formuler pour  les  prochaines années est que nos associations tracent  leurs 
chemins singuliers tout en conservant un regard « amical » l’une pour l’autre.

Le secrétaire général de l'AE‐EPS 
Serge Testevuide

L'AEEPS : UNE ASSOCIATION 
TOURNÉE VERS L'AVENIR



L'an  dernier  j'ai  longuement  présenté  les  projets 
mis en oeuvre au sein du département : la mise en 
place  du  nouveau  concours  d'entrée,  les 
modibications  du  cursus de  formation  (stage à 
l'étranger,  séminaire  d'évaluation  en  juin,  
construction  du  "document  des  études", 
spécialisation de la recherche en 2ème année, cours 
d'anglais) et  la  construction  de  la plateforme  de 
recherche  "Mouvement  Sport  Santé".  Ces 
éléments  se  précisent  et  plusieurs  ont déjà porté 
leurs fruits.
Actuellement  les deux dossiers  importants sont  le 
stage obligatoire  à  l'étranger pour  les élèves de 
2ème  année  et  surtout  une  réMlexion  générale  sur 
notre plan de formation et son articulation avec 
celle délivrée par l'UFR APS de Rennes 2. 
Ce  dernier  dossier  est  très,  très  important  pour 
l'avenir  du  département.  J'espère  que  l'année 
prochaine  à  la  même  période  nous  aurons 
beaucoup avancé. 

Pour cette année je préfère donc que la parole soit 
donnée  à  d'autres  acteurs  indispensables  au  bon 
fonctionnement du département.

En  vous  souhaitant  à  tous  la  réussite  dans  vos 
projets au sein du département et ailleurs,
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Le mot des enseignants du département

Il  y  a  de  cela  un  an et  quelques  jours,  un  nouvel 
enseignant‐chercheur  venait  renforcer  l’équipe 
pédagogique  du  département  2SEP,  un  nouvel 
appendice sur cet organe bien vivant. Il y a un an et 
quelques  jours s’inscrivait au sein de “votre” Ecole 
Normale un drôle d’oiseau dont le ramage abscons 
éc la i re  tant  b ien  que  ma l  une  pensée 
amphigourique,  drainant  avec  sa  discipline  un 
discours à la scientiMicité subtile, délicate et fragile. 
Il y a un an et quelques jours l’Antenne de Bretagne 
accueillait en son cœur l’équivalent symbolique de 
cet  équilibre stapsien – un pied  dans  les  sciences 
“dures” et  un pied dans  les  sciences  “molles” – et 
préservait  un  peu  de  cet  esprit  qui  veut  que  les 
chercheurs de la 74e section CNU ont été a minima 
professeur d’EPS. 

Depuis  un  an  et  quelques  jours,  j’ai  l’honneur 
d’être  parmi  vous,  avec  l’espoir  d’être  bientôt 
accepté  voire  intégré.  Depuis  un  an  et  quelques 
jours,  j’ai  partagé  des  tristesses  profondes,  des 

déceptions  (passagères),  des  incompréhensions 
momentanées mais aussi des  surprises  heureuses 
et des joies partagées. 
En  un  an  et  quelques  jours  seulement  que  de 
chemin parcouru. J’aime à croire que celui‐ci  nous 
mènera  lo in  et  surtout  qu ’ i l  mènera  à 
l’accomplissement celles  et  ceux qui  ont  eu  l’heur 
de croire en eux‐mêmes.

Jean‐Nicolas 
Renaud

UN AN ET QUELQUES JOURS...

Ce texte est un peu court pour un historien, 
mais pour ceux qui restent sur leur faim  

un "Essai de leçon inaugurale" les attend à la Min.

LE MOT DU DIRECTEUR

Jacques Prioux
Directeur du département
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Le mot des enseignants du département

Depuis  la  rentrée,  je  suis  Attaché  Temporaire 
d’Enseignement  et  de  Recherche  (ATER)  au 
département  2SEP.  Auparavant,  j’ai  réalisé 
l’ensemble  de  mon  cursus  universitaire  à  l’UFR 
APS  de Grenoble.  Après  une Licence Education et 
Motricité  en  2003,  je  me  suis  découvert  une 
passion  pour  la  sociologie  du  sport  et  j’ai  choisi 
dès le Master de m’orienter vers la recherche. 

Dans un premier temps, mon travail s’est trouvé à 
la croisée entre la sociologie de l’environnement et 
la sociologie des organisations,  puisque je me suis 
intéressé à  l’intégration de  l’Agenda 21 du CNOSF 
par  certaines  fédérations  sportives  de  montagne. 
Ce  premier  travail  de  recherche  m’a  permis 
d’intégrer  le  laboratoire  Sport  et  Environnement 
Social  (SENS)  de  Grenoble  pour  y  réaliser  mon 
Master  2.  Mon  objet  de  recherche  s’est  un  peu 
transformé  puisque  j’ai  entrepris  une  analyse 
monographique d’une station de sports d’hiver de 
moyenne  montagne.  L’analyse  organisationnelle 
avait  pour  objectif  de  comprendre  comment  les 
acteurs  développant  de  nouvelles  disciplines 
sportives  se  sont  intégrés  socialement  et 
spatialement dans l’offre de la station. 

Après  ce  travail  de  recherche  en  Master,  mon 
parcours  s’est  naturellement  prolongé  par  une 
thèse  sous  la  codirection  de  J.‐P.  Mounet 
(Université de Grenoble 1) et J. Harvey (Université 
d’Ottawa).  Dans  mon  travail  doctoral,  j’ai  étudié 
différents  sites  de loisirs sportifs de nature, situés 
dans l’espace périurbain grenoblois,  avec  les outils 
de  la  sociologie  des  organisations  et  de 
l’innovation  (théorie  de  l’acteur‐réseau).  Il 
s ’ ag i ssa i t  de  comprendre  comment  l es 
changements  et  les  innovations  dans  les  espaces 

de loisirs  sportifs produisent des controverses qui 
recomposent  les  relations  entre  humains  et  non‐
humains.  J’ai  concilié  trois  niveaux  d’analyse  des 
sites  :  la  structuration  des  relations  entre  porte‐
parole  (jeux  d’acteurs),  les  modalités  de  l’action 
publique  (jeux  politiques)  et  le  rôle  des 
pratiquants  ordinaires  (jeux  d’arguments).  Après 
ma  soutenance  de  thèse  (janvier  2010),  j’ai  été 
recruté comme ATER à  l’UFR APS de Rennes pour 
l’année  2010‐2011.  A  cette  occasion,  j’ai  intégré 
l’équipe  Violences  Identités  Politiques  &  Sports 
(VIP&S). 

Depuis  la  rentrée  2011,  un  nouveau  projet  s’est 
présenté à moi  en intégrant  le département  2SEP 
de  l’ENS.  J’ai  ainsi  découvert  avec  beaucoup  de 
plaisir  la  petite  équipe  qui  compose  le 
département  et  le  mode  de  fonctionnement 
singulier de l’école. 

Ma mission recouvre trois  aspects.  Premièrement, 
j’effectue  des  enseignements  principalement  en 
1ère  et  2ème  année.  J’enseigne  notamment  en 
méthodologie de l’Ecrit 1, ainsi qu’en Introduction 
et  Approfondissement  Recherche  en  sciences 
sociales.  Deuxièmement,  je  collabore  avec  Jean‐
Nicolas  Renaud  sur  des  projets  de  recherche,  par 
exemple  en croisant  nos  regards  de  sociologue et 
d ’ h i s to r i en  su r  l e s  en j eux  a c tue l s  du 
développement  des  loisirs  sportifs  sur  le  littoral 
breton.  Troisièmement,  j’ai  pour  mission  de 
prolonger  le  travail  de  Damien  Philippe  (ancien 
ATER du département) sur l’étude des prétendants 
au concours d’entrée à l’ENS.  Il s’agit de continuer 
cette enquête par questionnaires  et d’analyser  les 
données.  J’ai  également  la  charge  de  coordonner 
une  partie  de  la  communication  autour  du 
concours,  en  permettant  aux  normaliens  de 
présenter l’école dans leurs UFR d’origine.

Yohann Rech

UN NOUVEL ATER EN SHS
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Le mot des enseignants du département

Le  concours  2011  de  l’agrégation  externe  d’EPS 
marque  une  inMlexion  sensible  de  l’esprit  des 
épreuves.  Après  plusieurs  années  de  présidence 
universitaire,  l’inspection  générale  de  l’EPS  a 
repris  les  rênes  du  concours.  Or,  les  concours  de 
recrutement  des  enseignants  d’EPS  sont  de 
puissants  leviers d’inMluences des  formations,  et  à 
cet  effet,  chaque  nouvelle  présidence  marque  de 
son  empreinte  les  programmes  et  l’esprit  des 
épreuves.  Concernant  l’agrégation  externe,  ces 
inMluences  sont  largement  dominées  par  la 
conception  du  métier  d’enseignant  d’EPS,  et 
notamment  la  place  et  la  fonction  accordées  aux 
connaissances  scientiMiques  dans  l’expertise 
professionnelle. 
La  dernière  présidence,  universitaire,  était 
nettement  marquée  par  une  conception  de  l’EPS 
vue  comme  une  science  appliquée  où  l’expertise 
enseignante  s’apprécie  à  la  somme  et  la maîtrise 
de  connaissances  scientiMiques  pointues  sur  la 
motricité  et  sur  les  conditions  de  transformation 
de  celles‐ci.  L’enseignant  d’EPS  étant  alors 
considéré  comme  «  un  professionnel  de 
l’acquisition  des  habiletés  motrices  ».  Cette 
conception  du  métier  a  induit  des  exigences  du 
concours fortement tournées vers  l’évaluation des 
connaissances  scientiMiques.  La  richesse,  la 
diversité,  la  quantité  et  la  maîtrise  des 
c o n n a i s s a n c e s  s c i e n t i M i q u e s ,  m ê m e 
décontextualisées,  étaient  alors  un  critère 
essentiel  de  discrimination,  et  ce  sur  l’ensemble 
des épreuves.
La nouvelle présidence du concours est davantage 
tournée  vers  la  pratique  professionnelle  et  vers 
l ’ E PS  en  t a n t  qu e  d i s c i p l i n e  s c o l a i r e 
d’enseignement.  A  cet égard  le  chapeau du libellé 
de  l’épreuve  d’écrit  2  est  éloquent  :  «  Pratiques 
professionnelles  en  EPS  et  apprentissages  en 
contexte  scolaire  ».  De  mémoire,  il  nous  semble 
que  ces  termes  de pratique « professionnelle  »  et 
de  «  contexte  scolaire  »  sont  quasiment  inédits 
dans  les  programmes  de  l’agrégation  externe 
d’EPS.  C’est  en tout cas  tout  à  fait  vrai  depuis  ces 

dix  dernières  années.  L’utilisation  de  ces  termes 
témoigne  d’une  conception  radicalement 
différente  de  l’expertise  professionnelle  selon 
laquelle  l’enseignement  est  avant  tout  une 
pratique,  par  déMinition  complexe,  et  par 
conséquent  irréductible à la simple application de 
connaissances scientiMiques.
Cela  confère  aux  connaissances  scientiMiques  un 
statut  tout  autre,  et  par  conséquent,  leur 
évaluation  dans  les  épreuves  du  concours  se  fait 
sur  des  critères  sensiblement  différents.  C’est 
surtout la fonctionnalité de celles‐ci,  c'est‐à‐dire la 
capacité à les exploiter pour éclairer un problème 
professionnel  qui  est  évaluée.  La  richesse,  la 
maîtrise  et  la  diversité  des  connaissances 
scientiMiques  sont  toujours  valorisées,  mais  à  la 
condition  qu’elles  servent  une  réMlexion 
disciplinaire  et  professionnelle.  De  ce  fait,  les 
sciences  de l’intervention,  plutôt à  la marge de  la 
réMlexion  avec  l’ancienne  présidence,  sont 
aujourd’hui massivement réintégrées.
Se  pose  alors  la  question  de  la  spéciMicité  du 
concours  de  l’agrégation  externe  au  regard  des 
autres  concours  EPS.  Se  résumerait‐elle  à  un 
«  super  CAPEPS  »  ou  à  un  CAPEPS  «  sur 
vitaminé » ? 
Nous  aurions  tendance  à  répondre  par 
l’afMirmative  à  cette  question,  et  le parti  que nous 
avons  pris  pour  la  formation  est  de  réintégrer 
for tement  l a  ré M l ex ion  d i sc ip l ina i re  e t 
professionnelle  et  de  l ’éclairer  avec  des 
connaissances  scientiMiques  pluridisciplinaires,  
contextualisées dans le domaine de l’EPS.

Olivier Kirzin
Responsable de la préparation
à l'agrégation externe d'EPS

LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU CONCOURS 
DE L’AGRÉGATION EXTERNE D’EPS
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Le mot des enseignants du département

Le  concours  2011  de  l’agrégation  externe  d’EPS 
marque  une  inMlexion  sensible  de  l’esprit  des 
épreuves.  Après  plusieurs  années  de  présidence 
universitaire,  l’inspection  générale  de  l’EPS  a 
repris  les  rênes  du  concours.  Or,  les  concours  de 
recrutement  des  enseignants  d’EPS  sont  de 
puissants  leviers d’inMluences des  formations,  et  à 
cet  effet,  chaque  nouvelle  présidence  marque  de 
son  empreinte  les  programmes  et  l’esprit  des 
épreuves.  Concernant  l’agrégation  externe,  ces 
inMluences  sont  largement  dominées  par  la 
conception  du  métier  d’enseignant  d’EPS,  et 
notamment  la  place  et  la  fonction  accordées  aux 
connaissances  scientiMiques  dans  l’expertise 
professionnelle. 

La  dernière  présidence,  universitaire,  était 
nettement  marquée  par  une  conception  de  l’EPS 
vue  comme  une  science  appliquée  où  l’expertise 
enseignante  s’apprécie  à  la  somme  et  la maîtrise 
de  connaissances  scientiMiques  pointues  sur  la 
motricité  et  sur  les  conditions  de  transformation 
de  celles‐ci.  L’enseignant  d’EPS  étant  alors 
considéré  comme  «  un  professionnel  de 
l’acquisition  des  habiletés  motrices  ».  Cette 
conception  du  métier  a  induit  des  exigences  du 
concours fortement tourné

PATRICIA ET PATRICK

Ils ne sont pas enseignants au département mais ils sont tout à fait indispensables et sans eux rien ne serait 
possible.  L'A3EPS a tenu dans ce bulletin à remercier le personnel administratif du département pour leur 
travail remarquable et leur bonne humeur !
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Le mot des "moniteurs" du département
Dans  le  cadre  d'une  thèse,  un  élève  sortant  de  l'ENS  et  bénéMiciant  d'une  allocation  de  recherche  peut 
postuler à une mission d'enseignement au sein du département 2SEP de l'Ecole.
Quatre d'entre nous bénéMicient actuellement de cette opportunité, ils nous livrent ici leurs impressions

J’ai postulé cette année sur   un poste de moniteur 
au  sein  du  département  2SEP.  En  effet,  nous 
pouvons  dans  le  cadre  du  contrat  doctoral 
effectuer une mission d’enseignement d’un volume 
horaire  de  64h.  Dans  le  cadre  de  l’ENS,  je  vais 
effectuer  cette  année  17h  se  répartissant  entre 
l’initiation à la recherche SHS (1ère année) et une 
intervention auprès des  étudiants de 3ème année 
dans  le cadre de la préparation à l’agrégation. Ma 

mission  au  sein  du  département  se  résume 
essentiellement  en  un  suivi  des  travaux  de 
recherche des  étudiants  de 1ère année mais aussi 
en un apport  de connaissances  sur  les  techniques 
de  recueil  de  données  avec  un  angle  d’approche 
ciblé : la psychologie du sport.  

Maxime Charrier
(Maxou pour les intimes)

Je commence  comme Maxou ma première  année de monitorat  à  l'ENS  avec 
beaucoup de plaisir.    Je partage mes cours avec 18h de CM de sciences de  la 
vie appliquées à l'EPS auprès des Licence 3 Education et Motricité de Rennes 
2 et 46 h TD de préparation à l'Oral 1 pour les agrégatifs.
C'est  vraiment  très  intéressant  et  enrichissant  de  passer  de  l'autre  côté  du 
bureau, même si la chose n'est pas toujours simple.. Un très grand merci à kiki 
et jéjé qui me laissent une bonne marge de manoeuvre et me distillent  leurs 
précieux conseils !

David Matelot
(Davidou pour les intimes)

Salut  à  tous,  en plus  d'un  contrat  doctoral  à  Rennes  2  (thèse  en  bioméca  au  labo  m2s),  j'ai  obtenu  un 
monitorat au département 2SEP à l'ENS.  J'interviens à différents niveaux de la formation du département  : 
initiation à la recherche en SV 1ère et 2ème années, prépa agreg (écrits 1 et 2 + les oraux). Je ne vois que des 
points positifs à ce monitorat  :  les conditions de travail  sont  top (niveau et  intérêt porté par les étudiants, 
faible  nombre  d'étudiants,  collègues...),  ça  permet  de  voir  la  vie  du  département  de  l'autre  côté.  C'est 
aussi un plus  au niveau de  la  thèse pour  espérer la qualiMication de maître  de conf.  Cela permet  aussi  de 
"boucler la boucle" en redonnant à la formation ce qu'elle m'a apporté quand j'étais élève. Je pense que c'est 
un plus d'avoir été élève au sein du département avant d'y  intervenir car on cerne rapidement les besoins 
des étudiants. Après, le risque c'est de s'enfermer dans une culture "trop ENS", il faut continuer de s'ouvrir 
sur  l'extérieur pour continuer  d'améliorer  la  formation.  EnMin,  voilà,  si d'autres sont  tentés,  il  ne  faut  pas 
hésiter, c'est une expérience très enrichissante. A bientôt

Caroline Martin

« Boucler la boucle en redonnant à la 
formation ce qu'elle m'a apporté. »

Suite à l’obtention, il y a deux ans et demi, d’une allocation de recherche spéciMique aux normaliens,  j’ai fait 
la  demande  d’un  monitorat  au  sein  du  département  2SEP.    Cette  demande  acceptée,  j’ai  débuté  mes 
enseignements  au  1er  septembre  2009.  Je  suis  maintenant  dans  ma  troisième  et  dernière  année  de 
monitorat.  Mon  activité  d’enseignement  est  répartie  entre  le  département  2SEP  (environ 40h)  et  l’UFR 
STAPS de Rennes 2 (24h).  J’interviens en initiation à la recherche auprès des 2SEP1, en approfondissement 
à la recherche auprès des 2SEP2, et j’ai également eu l’occasion d’intervenir à quelques reprises auprès des 
2SEP3  (perception‐action,  locomotion équilibration &  habiletés motrices,  oral  3  volley).  Je  pense qu’une 
telle mission d’enseignement est enrichissante à différents points de vue. Tout d’abord, elle est  fortement 
conseillée  pour  quiconque  souhaite  poursuivre  une  carrière  d’enseignant  chercheur  par  la  suite.  Elle 
permet  également de prendre part à la vie d’une unité d’enseignement, à son fonctionnement,  sa  gestion. 
EnMin,  il est indéniable que pouvoir réaliser ce monitorat au sein du département 2SEP de l’ENS de Cachan 
offre des conditions de travail particulières très appréciables. 

Sébastien Brault
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Le mot des entrants (promo 2011)

Je  suis  à  Rennes  depuis  un mois  et  je  suis  ravi  à 
tout  point  de  vue,  mais  ce qui  me marque  le  plus 
sont les relations entre les promos et celles avec les 
profs.  Il  y  a  beaucoup  de  proximité,  ça  favorise 
énormément  l’échange  !  Etre  entouré  de  gens 
hyper compétents et ouverts est une vraie chance !

D’autre part, la ville de Rennes est très agréable, les 
gens accueillants; on a jamais de souci dans la rue. 
Et la bringue… Comme nul part ailleurs !!

Bref,  je  ne  regrette  pas  de  m’être  bougé  pour 
préparer le concours !

Valentin Bottolier

Une ambiance magique dès le 1er jour ! Un premier 
weekend  d’intégration  qui  nous  a  permis  de  vite 
nous  connaitre  et  nous  rapprocher.  Un  deuxième 
un  peu  plus  tard  avec  les  autres  promos  qui  a 
vraiment marqué les esprits ! Une super ambiance, 
une  cohésion  entre  les  promos,  des  jeux  et  des 
soirées animées … tout ce qu’il  faut pour passer un 
bon moment ! Les autres promos nous ont  tout de 
suite  intégrées,  on a vite  trouvé notre place (« Les 
Dieux SEP » ou « la marée rose » !!!!!!)
Les premières impressions à l’ENS, c’est un peu fou 
d’être  là  en  fait  …  Le  seul  bémol,  c’est  la 
mésentente entre l’ufr et l’ens où l’on a des emplois 
du temps  bien  chargés et  souvent  l’impression de 
faire deux fois la même chose et de bâcler le boulot 
qu’on a à faire … mais sinon, c’est le TOP  !!!

Léa Gottsman 

« Etre entourés de gens hyper compétents 
et ouverts est une vraie chance ! »
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Le mot des entrants (promo 2011)

Cette  première  année  pour  moi  fut  assez  difMicile mais  très  enrichissante  à  la  fois  sur  le  plan  de  la 
formation mais aussi humain (j'étais magistérienne l'an passé,  j'ai donc repassé  le concours avec succès 
en  2011).  En  effet  l’ENS,  au‐delà  de  sa  formation  axée  sur  la  recherche  et  sur  l’agreg  qui  vous  fait 
progresser énormément en peu de temps, est une école qui vous permet de rencontrer des gens géniaux 
et  pas  seulement  ceux  de  votre  promo  mais  tous  les  2SEP même  les  plus  anciens.   Vu mon  statut  de 
magistérien,  je  n’ai  pas  pu  proMiter  de  «  la  vie  étudiante  »  l’année  dernière  mais  je  compte  bien  me 
rattraper  cette  année avec ma nouvelle  promo  :  les « Dieux  SEP »,  tous aussi  déjantés  les  uns  que les 
autres.   Pour résumer ce début d’année c’est  investissement dans les mémoires pour essayer de trouver 
ce qui me branche pour le plus entre la socio et la physio et aussi et surtout, sport à fond   et soirées sans 
limites ;)

Lucie Dal

Parlons  peu,  parlons  bien,  mais  surtout  nous 
parlons le même langage, celui qui nous tient tous 
à cœur,  celui  du sport. Si  l’esprit sportif n’est pas 
porteur de valeur de  fraternité et  de convivialité, 
expliquez‐moi  comment  de  simples  apéros 
réussissent  à  souder  5  années  de  promos  aussi 
hétéroclitomogènes  soit‐elles  et  surtout  trouver 
meilleure explication à  cette ambiance qui  règne 
au sein de notre département 2SEP. 
Ces premières semaines m’ont conMirmé la chance 
que  j’ai  de pouvoir être ici  avec  dans  la  tête,  des 
projets  inimaginables  et  encore  inimaginés  il  y  a 
quelques mois. Que l’on parle de sport ou d’étude, 
les possibilités qui s’ouvrent à nous me font rêver 
et  je  compte  bien  tout  mettre  en  œuvre  pour 
renvoyer les utopies dans leur vingt‐deux mètres. 

La  proximité  entre  les  enseignants  et  les  élèves 
permet  d’optimiser  le  rendement  de  chacun 
d’entre nous  à  travers une  formation d’exception 
et le fait de pouvoir côtoyer  les élèves  des autres 
promos  à  longueur  de  journée  nous  permet  de 
proMiter de leur expérience aussi débordante soit‐
elle… 
J’espère pouvoir dire ça  tout  au  long des  années 
qui se proMilent, mais se lever avec le sourire pour 
faire ce que l’on aime, ça n’a pas de prix. 
Aussi fort que soit le mot « famille », je suis Mier et 
on ne peut plus  heureux d’avoir  intégré celle‐ci  ! 
ENS  2SEP  c’est  parti  pour  une  belle  tranche  de 
vie ! 

Romain Baron

« ENS 2SEP c'est parti pour une 
belle tranche de vie ! »
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Bilan d'un an passé à l'ENS (promo 2010)

Première  année  pas  facile  à  gérer  pour  moi  malgré  les  apparences  :  peu  d'heures  de  cours 
(deuxième L3) donc du temps libre, mais que je n'ai pas forcément utilisé à bon escient. 
Premiers mois difMiciles loin de ma région, mais au Minal la bonne ambiance dans la promo prend le 
dessus ! Des restos, quelques soirées et beaucoup de bons souvenirs woula mon frère (comprenne 
qui voudra!). J'ai choisi de continuer ma pratique sportive en club à côté,  avec  les avantages et  les 
inconvénients que ça entraînait, mais je ne regrette absolument pas ce choix, un bon échappatoire 
après une journée de cours ! 

Paoline Pellegrin 

Une  année  tellement  casse‐bonbon...  !  Grosse 
charge  d'entraînement  cérébral  et  déprime  par 
manque  de  pratique  physique  :  c'est  quand 
même  un  comble  pour  des  spécialistes  de 
l'activité physique  de  ne  plus  s'entraîner...  Mais 
Minalement,  "le  plaisir  viendra  à  ceux  qui  ont 
goûté  l'amertume"  soutient  Alain.  Et  ouai,  c'est 
kiffant  quand  c'est  Mini,  et  encore  plus  kiffant 
quand ca se Minit sur le GR corse.
Yiiiiiiiiihaaaaaaaa...  Tout  ça  pour  dire  qu'après 
l'effort,  le  réconfort...  Et  ce qui  ne  tue pas  rend 
plus  fort  !  Un seul  conseil  :  ne  jamais  arrêter  le 
sport  quand  on  aime  ça,  quelle  qu'en  soit  la 
raison. ChoubiK. 

Toni Haddad

E t a n t  e n  L 3  E M 
(première  licence), 
nous avions beaucoup 
d’heures  de  cours  et 
pas  mal  de  boulot 
aussi  pour  la  fac  qui 
s’ajoutait  à  celui  de 
l’ENS.  Du  coup,  je 
trouve ne pas avoir eu 
assez  le  temps  pour 
m’imprégner  de  mes 
recherches  et  donc 
pour  pouvo i r  l e s 
men e r  c omme  j e 
souhaitais.  Je  trouve 
ça  dommage  !  Sinon, 
la  vie  rennaise  est 
bien  sympa  et  on 
a r r i v e  m ê m e  à 
s’acclimater  au  temps 
breton ! 

Lise Oronoz

Très peu de cours l’an dernier,
Pas mal de sports et de soirées,
Des gens tops rencontrés,
(et une colloc bien névrosée )
Des mojitals bien dégustés ;
Côté recherche ça a donné,
Entre centre éducatif fermé bien animé,
Mouvements de gym à cliquer et recliquer,
Et une paillasse que j’ai mangée,
De 3 points de suture j’ai écopés…
 Mais une très bonne année… !
A cela j’ajouterai tout de même,
Que la Creuse est là haut quand même!
….(pas de pays sans paysans !)

Maité Loschetter
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Cette première année à l’ENS a été pour moi une 
année  «  bivalente  »  :  d’un coté  la  connaissance 
d’une  promo  génialissime(!!!)  avec  une  super 
amb iance  e t  une  v ra i e  cohés ion  (de 
baltringues !!),  la découverte de l’ENS, des profs, 
de bonnes soirées,  la découverte de la recherche 
dans  des  thématiques qui me  tenaient  vraiment 
à  cœur…  De  l’autre,  une  année  un  peu 
«  complexe  »  :  un ptit  temps  pour  prendre mes 
marques  à  l’ENS,  beaucoup  de  boulot  et 
l’impression  d’être  noyée  dans  le  taf  par 
moments  (le  temps  d’acquérir  un  peu 
d’organisation  et  de  méthodo),  des  cours  pas 
toujours  (et c’est gentil…) passionnants à  la  fac, 
un  gros  questionnement  sur  ce  que  je  voulais 
vraiment  faire  dans  le  futur  (recherche, 
enseignement, autre chose ?)… Mais bon, avec un 
peu de recul,  j’en garde vraiment  que du positif, 
sans parler d’un bon trip en terres Corses dès  la 
Min de  l’année avec  la moitié des Baltringues  :  le 
kif !                                                         Carole Leboeuf

Les  nombreuses plages de temps  libre,  que  nous  dégageaient  généreusement  le passage d'une autre 
licence, m'ont permis à la fois de travailler sur des sujets de mémoire qui m'ont paru intéressants mais 
aussi  de  proMiter  de  la  vie  rennaise  et  des  multiples  activités  proposées  (  Concert,  Miesta,  SUIAPS...). 
Désormais, en Deuxième année ENS et en master 1 sciences de  l'éducation,  je prévois de travailler en 
action située sur le tennis de table (ou ping ping pour la colloc!!) à l'université et de prolonger à l'ENS, 
le  travail  réalisé en physiologie sur le tennis de  table avec Brice.  D'un point de vue plus personnel,  je 
vais essayer de me remettre à faire des parties de ping pong en individuel un peu plus fréquemment.

Kilian Mousset

Une  année riche  en  émotions  !  Pas mal  d’ennui 
dans  la  licence  entrainement.  Un  regret  d’avoir 
fait moins  de sport  que  les années précédentes, 
et  de  ne  pas  avoir  les  mêmes  épaules  que  ma 
coloc’ blonde (et je vous parle même pas de ses 
mollets…).  Une  vraie  surprise  et  quelques 
inquiétudes devant  tous  les doutes  qui  sont  nés 
sur mon projet professionnel. Un grand intérêt et 
beaucoup  de  curiosité  pour  la  recherche.  Une 
certaine tristesse d’être dans ma dernière année 
à  Rennes  au  sein  de  la  promo  des  baltringues. 
Car avant tout, beaucoup de joie grâce à plein de 
nouvelles  rencontres  et  de  très  bons  moments. 
Un  seul  mot  d’ordre  aux  nouveaux  entrants  : 
vivez ces années dans l’instant et n’ayez pas peur 
du changement… 

Oriane Petiot

Bilan d'un an passé à l'ENS (promo 2010)
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Le mot des sortants : les sousdoués (promo 2007)

Même si je n'ai fréquenté Ker Lann qu'une année 
durant,  l'ENS est une étape importante dans ma 
formation.  Je  considère  en  effet  mon  passage 
dans  cette  école  comme  un  extraordinaire 
tremplin.  J'encourage  à  cet  égard  les  nouveaux 
entrants  à mettre pleinement  à  proMit  ce  temps 
de formation pour découvrir le(s) sujet(s) qui les 
pass ionne(n t )  e t  sur  l e ( s )que l ( s )  i l s 
s'engageront.
J'ai  largement  apprécié  la  convivialité  qui  a 
régné, dès le début, que ce soit au stage nature à 
Mézières  ou  au week‐end  d'intégration.  Elle  ne 
s'est pas démentie par  la suite.  Les  conseils  des 
membres  de  la  promotion  précédente, 
notamment  au  sujet  des  allocations  de 
recherche,  ont  également  été  particulièrement 
appréciés.  Je  retiens  enMin  les  nombreuses 
discussions enrichissantes que j'ai eues  avec les 
uns et les autres au cours notamment des soirées 
à la cafet. Merci à vous tous pour ces divers bons 
moments  et  au  plaisir  de  vous  retrouver 
régulièrement à Ker Lann!           

Mathieu Nédélec

« Je considère mon passage dans cette école 
comme un extraordinaire tremplin. »

Alors,  alors,  il est temps de faire un petit bilan de 
mon passage à l’ENS. Voici mon parcours : licence 
éduc mot en 2007, master 1 Sciences de l’éduc et 
CAPEPS en 2008,  prépa  agrég en 2009, master  2 
sciences  de  l’éduc  en  2010  et  me  voici  prof  de 
ballon  stagiaire  au  lycée  Sévigné  à  Cesson  en 
2011.  Durant  mes  quatre  années  à  l’ENS,  j’ai 
effectué  des  mémoires  très  différents  :  effet  du 
type  de  récupération  lors  des  exercices 
intermittents  ;  analyse  psycho‐sociologique de  la 
tecktonik  (on  ne  rigole  pas)  ;  effet  de 
l’échauffement  et  des  étirements  en  EPS  ;  étude 
sur  les  représentations  sociales  des  élèves  en 
EPS ; mémoire de master 1 sur le plaisir en EPS ; 
mémoire de master 2 sur  les stéréotypes  liés à  la 
beauté des enseignants d’EPS. 
J’ai  vraiment  pris  du  plaisir  à  réaliser  tous  ces 
mémoires  avec  les  collègues  ;  cependant,  j’ai 
toujours  rêvé  de  devenir  PE  teacher.  Ainsi,  j’ai 

préféré  la  voie  de  l’enseignement  à  celle  de  la 
recherche.  Je  pense  que  j’ai  fait  le  bon  choix,  ce 
métier  est  vraiment  le  plus  beau  métier  du 
monde.  Au  début  de  l’année,  j’ai  crée  deux 
nouvelles AS (Mitness et danse) dans un lycée ultra 
compétitif. Résultat,  je me retrouve avec 25 Milles 
en Mitness alors que les autres AS ne disposent que 
de 5 ou 6 élèves. J’ai crée l’AS danse pour répondre 
à un besoin d’une douzaine d’élèves qui  voulaient 
construire  une  chorégraphie  pour  le carnaval  du 
lycée  (événement  phare  de  l’établissement). 
D’année en année, je me spécialise dans la CP5 car 
je  pense  qu’elle  a  un  grand  avenir  dans  notre 
discipline. 
Voilà, j’espère vous avoir montré qu’à l’ENS on fait 
plein de choses variées et au Minal chacun y trouve 
assez facilement sa voie.  

Wiwi
(dit "Monsieur Muscle")
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Le mot des sortants : les sousdoués (promo 2007)

Au sein de  l’ENS,  j’ai  suivi  le cursus  « classique » 
dans  la mesure où je suis  rentré au département 
2SEP  avec  une  L2.  Ma  première  année  fut 
consacrée  à  la  L3  éducation  et  Motricité,  ma 
deuxième  année  au  passage  du  CAPEPS  et  à 
l’obtention du Master   1 SCE.   J’ai ensuite effectué 
la préparation à l’agrégation qui s’est achevée par 
l’obtention du graal.  L’esprit  libéré,  j’ai  poursuivi 
en M2 SCE la 4ème année, une année où j’ai pu me 
consacrer pleinement à la recherche.
Ce que  je retiens de ces quatre années,  beaucoup 
de choses à commencer par une bande de copains 
rencontrée  dès  le  passage  du  concours  lors  des 
oraux  et  qui  s’est  consolidée  au  Mil  des  années. 
C’est  la  connaissance  de  personnes  brillantes  et 
généreuses  toujours  en  recherche  de  partage  et 
de solidarité. C’est aussi  une ambiance   de travail 
extraordinaire  où  l’apprentissage  se  mêle  à  la 
bonne  humeur,  au  plaisir  d’être  ensemble.  Dans 
ces  conditions,  je  retiens cette faculté d’évoluer  à 
une  vitesse  folle  dans  les  connaissances,  les 
manières  de  penser,  de  vivre  et  le  tout  dans  un 
enthousiasme  jamais  altéré.  C’est  aussi  des 

bonheurs  partagés  comme  l’obtention  de 
l’agrégation  après  des  heures  de  préparation 
acharnées  mais  tellement  enrichissantes.  C’est 
une  formation    excellente  avec  des  formateurs  
mythiques (pour toi Kiki !). Ce que je retiens c’est 
une  chance  inespérée  et  inimaginable  d’avoir 
intégré cette école qui permet de s’épanouir dans 
sa  vie  d’étudiant  et  ouvre  des  perspectives 
d’avenir Mleurissantes.
En  guise  de  conseil,  je  dirais,  proMitez  des 
personnes  qui  sont  autour  de  vous,  travaillez  et 
n’oubliez  pas  que  vous  vivez  vos  plus  belles 
années  !  Relativisez  les  petites  contrariétés  car 
dans le contexte actuel, nous sommes loin d’être à 
plaindre.  Sur  ce,    je  vous  souhaite  de  prendre 
autant sinon plus de plaisir que j’ai pu en prendre!

Maxime Charrier
(Maxou  pour les intimes)

4 années déjà… mon passage à l’ENS me laissera un souvenir inoubliable. Des compétences acquises, des 
diplômes dans les poches, la rencontre de personnes aussi géniales les unes que les autres,  le souvenir de 
moments  inoubliables… bref autant vous dire que  je  ressens un pincement  au cœur  en quittant  l’ENS… 
Mais  heureusement  qu’il  y  a  l’A3EPS,  cette asso  magniMique  (  ;‐))  qui  nous  permet  de  continuer  cette 
aventure humaine… Merci à tous,  profs (spécial pensée pour Magic Kiki), personnels de l’administration 
du département ou de l’ENS, collocs et amis… continuez d’être ce que vous êtes et gardez votre honneur…

Martin Mottet
(Gaspard pour les intimes)

Lorsque je suis arrivée en 2007 je n'imaginais pas 
quelle  aventure  humaine  cela  allait  être.  Je 
pensais  en  effet  surtout  que  les  études  allaient 
être  longues,  moi  qui  me  voyais  déjà  prof  d'EPS 
après ma licence... Et en réalité ces 4 années sont 
passées  tellement  vite!!  Et  c'est  bien  les 
rencontres que l'on y fait qui font passer le temps 
à  toute  allure.  En  4  ans  j'ai  énormément  appris 
sur moi même et les autres, et sur l'enseignement 
du point de vue théorique. C'est donc avec  la plus 
grande joie que j'ai débuté ma vie de prof en lycée 
pro à Rennes, et c'est passionnant, chaque jour est 

différent  et  semé  de  dilemme.  Ma  réussite  c'est 
aussi  et  surtout  celle  de  mes  amis  (coloks,  les 
"Sous‐doués"  and co...,  Kiki,  Jéjé,  Jean,  élèves  des 
autres  départements  de  l'ENS  et  étudiants  de  la 
fac)  qui  ont  toujours  su  me  porter  et  me 
supporter au delà de mes difMicultés. C'est donc à 
eux,  en  sortant  de  l'ENS  que  je  pense  très  fort, 
mes  amis  qui  je  l'espère  le  resteront  pour  une 
bonne tranche de vie!

Alisée Vivot

« Bref, autant vous dire que je ressens un 
pincement au coeur en quittant l'ENS »
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Depuis  sa  création,  l'A3EPS  est  constituée  d'une 
commission  «  EP  et  innovation  »  qui  lui  tient  à 
coeur,  et  qui  a  pour  objet  de  stimuler  et  de 
faciliter  des  travaux  sur  l'EPS.  Cette  commission 
est  à  l'origine  des  premières  "Journées"  de 
l'A3EPS en 2010. 
La  deuxième édition était  volontairement placée 
sous  le  signe  de  l'éclectisme,  aMin  d'aborder 
toutes  les  d imensions  potent ie l lement 
intéressantes selon nous : TICE, Art, Handicap, AS 
ou encore milieux difMiciles.

Deux thématiques porteuses sont ressorties : l'Art 
à  l'Ecole  et  l'utilisation  des  TICE  en  EPS.  Par 
conséquent,  la version 2012 de ces Journées sera 
consacrée à l'usage des  TICE en EPS,  sous  forme 
de  formation  continue  avec  des  mises  en 
situations  concrètes  et  des  confrontations 
directes à l'utilisations des TICE, du point de vue 
de l'enseignant et de l'élève. En 2013 le projet est 
de  réunir  des  enseignants  d'Arts  plastiques, 
d'Histoire, de Musique, d'EPS et d'autres matières 
aMin  de  réMléchir  ensemble  à  la  façon  dont  ces 

différentes  disciplines  pourraient  travailler  pour 
contribuer  à  l'histoire  des  arts,  tout  en  restant 
dans leurs domaines disciplinaires respectifs.
La thématique du handicap nous est apparue très 
intéressante ,  mais  peu  exploitée  faute 
d'intervenants  qualiMiés  dans  ce  domaine.  Nous 
espérons que ce projet pourra être lui aussi mené 
à bien... peut être en 2014 !

Ces journées sont aussi l'occasion pour les élèves 
de l'école de se retrouver, mais surtout de se faire 
mieux  connaître  des  enseignants  d'EPS  et  plus 
généralement du monde de l'EPS.
En  effet  notre  Ecole  souffre  dans  le  milieu 
professionnel  d'a  priori  négatifs  de  certains  lui 
reprochant  d'être  une  "Tour  d'ivoire"  beaucoup 
trop  éloignée  des  problèmes  rencontrés  par  les 
"vrais" enseignants  de terrain. Nous  espérons au 
travers  de  nos  actions  lutter  contre  cette  fausse 
représentation qui persiste.

PRÉSENTATION DE CES JOURNÉES

HANDICAP ET EPS

Depuis  l’instauration de la Loi «Handicap » du 11 
février  2005,  le  nombre  d’élèves  handicapés  au 
sein du système scolaire ne cesse d’augmenter. La 
prise  en  compte  du  handicap  Migure  d’ailleurs 
dans  les  priorités  de  la  Circulaire  de  rentrée 
2011.  Cette  volonté  d’inclure  l’ensemble  des 
élèves  à  l’Ecole  est  tout  à  fait  légitime. 
Néanmoins, l’observation des pratiques se heurte 
à une  réalité  toute autre  :  enseignants  désarmés 
pour  répondre  à  ces  «  nouveaux  élèves  », 
manques cruels de moyens Minanciers et humains, 
effectifs  surchargés  qui  rendent  difMiciles  la 
gestion de l’hétérogénéité des classes,…

Pour  reprendre  les  termes  de  Bourdieu  et 
Champagne (1992),  il semble qu’on assiste à une 
transformation  insidieuse  :  auparavant  exclus  à 

l’extérieur de l’Ecole puisque scolarisés dans des 
établissements  spécialisés,  les  handicapés 
semblent  maintenant  «  Exclus  de  l’intérieur  » 
c’est‐à‐dire  au  sein  même  de  l’Ecole.  En  effet, 
peut‐on réellement parler d’inclusion scolaire par 
le  simple  fait d’être  dans  la même  école  que les 
autres élèves ? 

L’enjeu de la table ronde « Handicap et EPS » était 
donc  de  mener  une  réMlexion  sur  les  actions  à 
mettre  en  œuvre  pour  que  l’inclusion  des 
handicapés à l’Ecole ne soit pas qu’une réalité de 
surface.  Trois  intervenantes  ont  initié  cette 
réMlexion.
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Justine  Colin,  étudiante  en  M2  SCE  à  Rennes,  a 
réalisé  son  mémoire  de  recherche  sur  l’activité 
d’un enseignant d’EPS avec des élèves handicapés 
mentaux  issus  d’une classe ULIS  (Unité  localisée 
pour  l’inclusion  scolaire).  Ainsi,  des  précisions 
théoriques sur la notion de handicap ont pu être 
apportées et des extraits vidéo ont permis de voir 
concrètement  ce  que  peut  être  un  cours  d’EPS 
avec ce public d’élèves. 
Cette  table  ronde  était  également  l’occasion  de 
présenter  l’article  de  Benjamin  Grosjean  et  de 
Cédric  Terret  :  «  Sensibiliser  les  élèves  au 
handicap visuel » (Revue EPS ; n° 341 ; 2010).

Pauline Endress, enseignante agrégée d’EPS, nous 
a  fait  partager  son  expérience  du  terrain  en 
évoquant  plusieurs  constats  :  (1)  un  nombre 
croissant  d’inaptitudes  chez  les  élèves  et 
l’évitement  de  certaines  activités,  (2)  un  échec 
dans  l’inclusion  d’un  élève  non  voyant  en 
Badminton  et  (3)  des  difMicultés  dans  la  gestion 
des élèves en surpoids en Acrosport
L’enjeu  était  de  réMléchir  à  des  mises  en  oeuvre 
concrètes  permettant  de  s’adapter  face  à  ces 
situations  et  de redonner une place à  l’EPS pour 
ces élèves. À ce sujet, Pauline nous a présenté son 
projet de  création d’un créneau spéciMique d’EPS 
adapté au sein de son établissement. 

Marie‐Cécile Crance, étudiante en thèse à Nantes, 
a suivi durant son recueil  de données  l’inclusion 
d’un élève de classe UPI (ancienne ULIS) au sein 
d’un atelier artistique en danse.   Elle nous a livré 
un  récit  de  son  expérience  et  en  particulier 
l’évolution au cours de l’année de cet élève ayant 
une faible conMiance en lui mais très volontaire et 
appliqué.  Mettre  l’élève  en  réussite  en  le  faisant 
participer  pleinement  à  un  projet  d’envergure a 
présenté  des  bénéMices  considérables  pour  le 
jeune et sa famille.

À  la  suite  de  ces  présentations,  les  échanges 
furent  enrichissants  et  concernaient  en 
particulier  :  Les  notions  de  handicap moteur  et 
mental (Quelles inMluences sur la motricité ?)
La  formation  des  enseignants  (Qu’est‐ce  que  la 
formation 2CA‐SH ? Y’a‐t‐il une spéciMicité dans la 
façon d’intervenir avec un public handicapé ?)
La  gestion  de  l’hétérogénéité  au  sein  de  la 
classe  (Comment  parvenir  à  concilier  inclusion 
de tous et apprentissage de chacun ?)

L’évaluation  des  élèves  inaptes  (Comment 
aborder  l’éventualité  d’un  CCF  adapté  avec  des 
élèves inaptes et par exemple obèses ? Que peut‐
on  p ropose r  c omme  APSA  e t  c omme 
évaluation ?)

De  nombreuses  questions  restent  en  suspens 
d’où  la  volonté  de mettre  en  place  une  journée 
thématique  «  Handicap  et  EPS  »  lors  de 
prochaines  journées  de  l’A3EPS.  Les  débats  ont 
abouti  sur  l’idée  d’une  réelle  nécessité  de 
communication  entre  les  différents  corps  de 
métiers  pour  savoir  ce qu’il  est possible ou non 
de faire avec un tel public. C’est pourquoi il serait 
important  de  croiser  les  regards  en  invitant  des 
élèves ou anciens élèves (handicapés ou inaptes), 
des  enseignants  d’EPS,  des  inMirmières  ou  des 
médecins scolaires,  des  formateurs  (certiMication 
2CA‐SH,  formation  continue,…)  ainsi  que  des 
professionnels  du  monde  du  handicap  (IME, 
MDPH,…).

Justine Colin
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FIDÉLISER LES ÉLÈVES À L'AS

Cette table ronde est née de la demande de Rémi 
Barili qui éprouvait des difMicultés à faire venir ses 
élèves à l'AS. La discussion a donc débuté par une 
présentation  de  sa  situations  et  des  dispositifs 
qu'il a mis en place.
Les participants ont pu ensuite échanger sur leurs 
expériences  et  les  bonnes  (ou  mauvaises)  idées 
mises en place.
Plusieurs  responsables  de  l'UNSS  en  Bretagne 
nous  ont  fait  l'honneur  de  venir  assister  à  cette 
table  ronde  et  ont  pu  répondre  à  plusieurs 
interrogations  : Gilles Lebreton (directeur UNSS 
Bretagne),  Laurence  Prou  (responsable  UNSS 
35) et Patrick Dedelot.  Leur présence a été  très 
enrichissante  et  nous  leur  sommes  très 
reconnaissants d'avoir accepté l'invitation.
Très rapidement la spéciMicité de chaque situation 
est ressortie, amenant la nécessité de trouver des 
solutions au cas par cas. Cependant nous sommes 
parvenus  à  ressortir  4  points  fondamentaux  qui 
semblent  nécessaire  au  bon  déroulement  d'une 
AS :

1. Accrocher  fort  les  élèves  dès  le  début  de 
l'année  :  il  semble important d'organiser une 
manifestation  le  plus  tôt  possible  pour  faire 
connaître l'AS, avant que leur emploi du temps 
ne soit verrouillé ;

2. Organiser  des  "événements"  qui  ponctuent 
l'année  de  façon  régulière,  en  général  sous 
f o rme  d e  s o r t i e s  à  l ' e x t é r i e u r  d e 
l'établissement.  Ils  permettent  de Minaliser  les 
apprentissages réalisés à l'AS et de motiver les 
élèves pour préparer cette sortie Minale.

3. Proposer  loisir  ET  compétition  :  il  semble 
important  que  les  élèves  puissent  faire  l'un, 
l'autre  ou  les  deux.  Parfois  un  versant  est 
oublié,  ce qui  fait qu'une partie des élèves  ne 
trouve pas à l'AS  la modalité de pratique qu'il 
cherche.

4. Communiquer  :  il  est  nécessaire  de  faire  un 
travail  important autour de la communication 
de ce  qui  se  passe  à  l'AS,  que ce  soit  en salle 
des  profs,  auprès  des  parents  ou  des  autres 
élèves.

D'autres  pistes  ont  été  rapportées  comme  la 
possibilité de mutualiser les AS de plusieurs EPLE 
ou  encore  le  fait  de  passer  en  début  d'année  un 
questionnaire  aux  élèves  pour  cibler  leurs 
attentes.
Faire tourner l'AS reste un objectif important pour 
l'enseignant d'EPS, mais parfois il doit faire face à 
de nombreux problèmes  sur  lesquels  il  a peu de 
prise.  Ces  échanges  ont  permis  à  chacun  de 
découvrir  des  difMicultés  jusqu'alors  inconnues 
rencontrées  par  des  collègues,  mais  également 
des  pistes  de  solutions  proposées  ici  ou  là,  en 
espérant que cela puisse leur permettre de mieux 
répondre à leur contexte particulier.
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ART ET EPS
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TICE et EPS

Depuis  juillet  2010,  la maîtrise  des  technologies 
de  l'information  et  de  la  communication  fait 
partie  des  compétences  professionnelles  de 
l'enseignant.  Si  en  EPS  il  devient  nécessaire 
d'intégrer les TICE au cœur de la pratique,  l’idée  
n’est  pas  de  se  transformer  en  «  prof 
d’informatique  ou  de  vidéo  ».  La  logique 
d’intégration  de  ces  nouveaux  outils  et  moyens 
d’intervention doit avant tout être pensée comme 
une réelle plus value à notre métier. 
L’objectif  dans  notre  démarche  est  donc  de 
mettre les TICE au service de notre discipline et 
non l’inverse.
Ainsi,  il  n'est  pas  nécessaire  d'être  un  crack  en 
informatique  (ou de  chercher à la devenir) pour 
être  compétent  en TICE mais  simplement  de  se 
poser  les  bonnes  questions.  Pour  cela,  il  faudra 
faire  un  état  des  lieux  des  contraintes 
rencontrées  au  quotidien  par  les  enseignants  : 
humaines  (nombre  d’élèves…),  matérielles 
(installations…),  temporelles  (temps  de  pratique 
aux regards des multiples exigences de formation 
comme celle de  juge…),  pédagogiques  (la qualité 
du feed‐back).
Pour  les  novices,  de  nombreux  scénarii 
pédagogiques  ont  déjà  été  développés,  il  s'agit 
donc de savoir lesquels nous pourrions exploiter 
(avant d'un jour innover).
Première question : de quel matériel  je dispose ? 
Pour se lancer,  pas  la peine d'investir une partie 
importante des crédits pédagogiques. Un appareil 
photo  sufMit…  par  la  suite,  un  caméscope,  des 
ordinateurs portables, un Tableau Blanc Interactif  
(TBI), un vidéo projecteur,  des tablettes tactiles... 
cela ouvrira un champ des possibles.
Ensuite,  il  faudra  se  concentrer  sur  les 
programmations et les installations sportives (un 
cycle  de  javelot  en  hiver  n'est  peut  être  pas  le 
plus propice à de l'analyse vidéo).

Et  enMin  terminer  par  le  pédagogique.  Nous  ne 
faisons  pas  des  TICE  pour  le  plaisir,  mais  pour 
améliorer  la  qualité  ou  l'efMicacité  de  notre 
enseignement. Dès lors et avant de se lancer,  il est 
nécessaire d'avoir identiMié à quelles acquisitions 
les nouvelles technologies vont concourir.

Les  exemples  d’utilisation  des  TICE  présentés 
lors de la conférence de l’A3EPS s’inscrivent dans 
cette  logique.  L’articulation  entre  Tableau  TBI, 
logiciels  d'analyse  vidéo,  du  direct  différé,  de 
Michier  de  gestion  de  résultats  ou  d'analyse  de 
signal  GPS  offrent  un  levier  efMicace  pour 
favoriser  l'acquisition  de  compétences  chez 
l’élève.
Outre  un  gain  sur  les  acquisit ions  de 
compétences  propres  à  l'EPS,  ces  nouvelles 
modalités  d’intervention permettent  d’améliorer 
l e  d é v e l o p p eme n t  d e s  c omp é t e n c e s 
méthodologiques  et  sociales  notamment  sur  3 
pôles :
‐ dans « l’analyse réMlexive » sur les APSA,
‐ la « lucidité » sur sa pratique et celle des autres
‐ le développement de  rôles sociaux (de juges, de 
coach  ou  d’entraineur…)  (Textes  de  collège  28 
août 2008 et lycée 29 avril 2010).

Vous  trouverez  sur  le  site de  l’A3EPS,  d'une part 
une  présentation  powerpoint  de  l’utilisation  en 
acrosport  d’un  TBI  (E‐beam)  et  d’un  logiciel 
d’analyse vidéo (kinovéa) dans le développement 
des compétences juges ; et d'autre part une petite 
vidéo  sur  l'utilisation  de  traceur  GPS  en  course 
d'orientation. 

Guillaume Aulard
Benjamin Le Gall
Virginie Le Henaff

La table ronde sur   les TICE en EPS visait tout d'abord à présenter les différentes possibilités offertes par 
les  nouvelles  technologies  en EPS, mais  aussi  à mettre  en  exergue  les  éventuels  débat  suscités par  ces 
pratiques. Pascal Combettes,  enseignant  d'EPS au collège  le  Landry à Rennes,  et référent TICE en EPS 
pour le département,  a accepté notre invitation et a animé la réMlexion aux côtés de Guillaume Aulard et 
Benjamin Le Gall, anciens élèves de l'ENS, qui nous livrent ici leur réMlexion.

Nous approfondirons ensemble ces expérimentations et ces réblexions lors de Journées de 2012 !!
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EMOTIONS, MILIEUX DIFFICILES ET EPS

Pour  des  soucis  d’organisation  et  pour  plus  de 
cohérence,  nous  avons  décidé  de  réunir  les 
thèmes « EPS et milieux difMiciles » et « émotions 
en  EPS  ».  En  Min  de  compte,  nous  avons  fait  le 
choix de traiter des émotions des élèves à partir 
des  témoignages  d’enseignants  d’EPS  en  poste 
dans  des  établissements  dits  «  difMiciles  »  ou 
ayant  une expérience de ces milieux.  C’est  ainsi 
que  plusieurs  enseignants,  tels  qu’Y.  Mahé,  R. 
Barili ou encore G.  Aulard,  nous ont  fait part  de 
leurs  expériences  avec  ces  élèves,  tandis  que  J. 
Visioli  a  apporté  un  éclairage  relatif  aux 
phénomènes  émotionnels  dans  ce  type  de 
contexte.

Des conditions difbiciles, 
un enseignant plus que jamais utile…

D’abord,  les  intervenants  ont  unanimement 
reconnu la démotivation de ces élèves, qui ont du 
mal  à  trouver  du  sens  au  sein  de  Milières  peu 
reconnues  (vente,  secrétariat  ou multiservices). 
En fait,  le rapport de ces élèves à l’école est très 
difMicile. 
Les  enseignants  présents  ont  souligné  l’aspect 
imprévisible  des  cours d’EPS  en milieu difMicile. 
Autrement dit,  tout peut bien se passer  un jour, 
et tout peut être à refaire le lendemain.  De plus, 
les  élèves  sont  très  peu  autonomes  et 
l’absentéisme  est  fort,  sur  l’ensemble  des 
disciplines.  Tout  cela  concourt  à  rendre  très 
difMiciles  les conditions d’enseignement. De plus, 
l e s  é l è v e s  p e u v e n t  m a n i f e s t e r  d e s 
comportements  violents.  Mais  la  violence 
touchant  ces  milieux  s’exerce  également  par 
l’école  elle‐même.  En  effet,  le  redoublement  ou 
encore  le  refus  de  garder  les  élèves  dans  les 
établissements  viennent  exacerber  encore 
davantage  la  difMiculté  des  élèves  à  donner  un 
sens à l’école.  En fait,  pour  les  intervenants,  ces 
élèves  semblent  «  être  dans  l’affectif,  le 
relationnel  »,  laissant  présager  une  importante 
responsabilité de  l’enseignant dans  leur devenir 
à l’école.

L’ensemble des  intervenants s’accorde pour dire 
que  l o r s que  l ’ o n  e n s e i gne  d an s  c e s 

établissements,  on  a  une  utilité  vraiment 
incontestable.  On  peut  non  seulement  faire 
progresser  les  élèves d’un point  de  vue moteur, 
m a i s  é g a l em e n t  d ’ u n  p o i n t  d e  v u e 
comportemental.  On  se  sent  utile,  ce  qui  est 
fortement  valorisant  pour  l’enseignant.  En 
d’autres  termes,  même  si  certains  jours  sont 
délicats, on se rend compte à long terme qu’il y a 
un  retour  des  élèves  assez  rapide  et  gratiMiant. 
Mais  malgré  ça,  trouver  des  solutions  aux 
difMicultés  d’enseigner  en  milieu  difMicile  reste 
souvent une utopie.

Une multitude d’idées, 
peu de solution…

  Au cours de cette table ronde, nous avons 
discuté  des  différents  procédés  qui  ont  été 
expérimentés par les enseignants et le personnel 
administratif  pour  améliorer  l’enseignement 
dans  ces  établissements  et  favoriser  la  réussite 
des élèves. 
Parmi  eux  Migurent  la  note  de  vie  scolaire,  qui, 
pour  nos  intervenants,  est  d’une  utilité  limitée 
notamment  en  raison  de  son  poids  très  faible 
dans la moyenne scolaire générale. Les internats 
d’excellence  ont  aussi  été  évoqués.  Il  existe  en 
effet  des  places  dans  certaines  grandes  Ecoles 
(comme Sciences Po Paris) réservées  aux élèves 
sur  critères  sociaux.  Seulement,  l’admission 
n’inhibe  pas  les  habitus  de  pratique  qui  sont 
ancrés  dans  chaque  individu.  En cela,  les  élèves 
ont beau être à Sciences Po,  cela ne  signiMie  pas 
qu’ils  vivent les  choses de la même manière que 
d’autres étudiants lambda et cela n’empêche pas 
la  pérennité  de  nombreux  stéréotypes  à  leur 
égard.
D’autres  méthodes,  bien  que  comportant 
indéniablement des  failles,  ont  été évoquées  en 
de meilleurs  termes. Par exemple,  les  dispositifs 
relais qui consistent à écarter l’élève de la classe 
durant 15 jours, pour tenter sa réinsertion après. 
Ces  classes  «  à  part  »  peuvent  en  effet  être 
l’occasion  d’élaborer  des  projets  collectifs 
fructueux avec les élèves. 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Un des  intervenant nous a raconté une anecdote 
qui  nous montre  en quoi peut  consister  ce  type 
de  projet.  Les  élèves  se  sont  vus  attribué  la 
mission de calculer la hauteur du collège à l’aide 
d’un ballon,  d’une corde, de  livres,  d’un appareil 
photo, d’un manche à balai… sans monter sur  le 
toit  !!  L’avancée  a  été  lente  mais  les  réMlexions 
élaborées  en  amont  se  sont  révélées  vraiment 
intéressantes.  Cela  leur  a montré  qu’ils  étaient 
capables  de  réaliser  des  choses.  Ce  dispositif  a 
donc  connu  une  vive  réussite,  même  si  sa 
réalisation  s’avère  malgré  tout  coûteuse,  en 
heures notamment.  En fait,  il semble que ce soit 
lorsque l’on accepte de sortir des  cadres rigides 
de l’éducation que les expérimentations sont  les 
plus prometteuses !

Un éclairage sur les émotions 
en milieu difbicile

  J.  Visioli  nous  a  apporté  un  éclairage 
instructif (Aaaah ! Qu’il est fort ce Jérôme ! ), sur 
les émotions qui animent les acteurs présents au 
sein des milieux difMiciles. En fait, il semble que si 
la relation aux élèves est très fatigante, pénible et 
stressante,  elle  n’en  reste  pas  moins  utile  et 
gratiMiante.  En  déMinitive,  la  dimension 
émotionnelle de l’expérience professionnelle est 
ampliMiée dans les EPLE dits « difMiciles ». 
Cela  fait  écho  aux  recherches  actuelles  sur  les 
émotions  qui  mettent  en  exergue  la  pénibilité 
croissante  du  métier  d’enseignant.  Or,  cette 
pénibilité  de  l’enseignement  est  à  relier  aux 
évolutions  connues par la relation pédagogique. 
Les  élèves  sont  plus  difMiciles,  rendant 
problématique  la construction d’une  relation au 
sein de laquelle enseignant et élèves parviennent 
à fonctionner ensemble. 
Par  ailleurs,  la  question des  émotions,  d’autant 
plus dans  les  contextes difMiciles,  nous  interroge 
sur  le  rapport  au  savoir  des  élèves.  Certaines 
APSA peuvent notamment susciter des émotions 
négatives.  Il  s’agit donc  de ne pas mésestimer  la 
réMlexion  sur  la  programmation  et  les  choix 
didactiques.  En  effet,  lorsque  l’on  propose  des 
choix  didactiques,  on  suscite  des  émotions  qui 
peuvent  engendrer  une  violence  symbolique  si 
celles‐ci  ne  sont  pas  appropriées.  Les modalités 

d’évaluation  ne  doivent  pas  non  plus  être 
éludées.  Certains  enseignants  choisissent  de 
noter  les  élèves  à  tous  les  cours  pour  limiter 
l’absentéisme. Ce dispositif, efMicace en termes de 
performance,  n’est pas  très bénéMique  en  ce  qui 
concerne  l’autonomie  des  élèves.  La  règle,  les 
sanctions,  sont  également  des  composantes 
fortes en terme de ressenti.
Cultiver  le plaisir des  élèves  et  établir  avec  eux 
une  relation  de  conMiance  est  primordial, 
notamment  lorsque  l’on  sait  que  le  plaisir 
ressenti par  les  élèves en EPS diminue  au cours 
de  la  scolarité.  Ainsi,  bien  que  l’on  prône  le 
plaisir durable en EPS, l’objectif ne semble guère 
être atteint.  Est‐ce que  la  formation  initiale  des 
enseignants  peut  aborder  ces  questions  ?  Les 
enseignants se plaignent souvent de ne pas avoir 
de  lieu  pour  parler  de  leur  expérience. 
L’intervision,  qui  consiste  à  aller  voir  ses 
collègues sur son lieu de travail, est peu présente 
en  EPS.  Les  émotions  sont  à  la  «  mode  »,  et 
paradoxalement,  sur  le  terrain,  beaucoup 
d’enseignants  refusent  qu’on  vienne  assister  à 
leur cours…
Ce  qu i  e s t  a u s s i  e s s en t i e l  d an s  c e s 
établissements,  c’est  la  cohérence  et  la 
dynamique  de  l’équipe  pédagogique  et  du 
personnel administratif (vie scolaire…).  Il y a un 
triptyque  sans  lequel  on ne  peut  rien  faire  :  un 
chef  d’établissement,  une  vie  scolaire,  une 
équipe.

Outre  les  débats  fructueux  qui  ont  eu  lieu 
pendant  cette  table  ronde,  je  crois  que  le 
témoignage des « anciens » a apporté beaucoup 
de réalisme et de lucidité sur ce métier que nous 
sommes  nombreux  à  avoir  choisi.  Leur 
expérience  nous  a  montré  toute  l’étendue  des 
difMicultés  d’enseigner  dans  ce  type  de  milieu, 
difMicultés  dont  il  convient  d’avoir  pleinement 
conscience.  Toutefois,  ces  obstacles  font  aussi 
toute  la  richesse  du  métier  et  ne  doivent  pas 
attiser  la  crainte  des  petits  étudiants  que  nous 
sommes !  

Merci à Orianne pour ce résumé !
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RECHERCHE / ACTION EN EPS

A LA CROISÉE DE DEUX MONDES … 

Cette  table  ronde  abordait  la  question  des 
relations  «  théorie‐pratique  »  à  travers  des 
exemples  de  «  Recherche‐Action  »  menées  par 
c e r t a i n s  A3EPS i en s .  C ' e s t ‐ à ‐ d i re  d e s 
collaborations  enseignants/chercheurs  mettant 
en  jeu,  d’un côté  la  recherche  et  les  contraintes 
qui  sont  liées  aux  exigences  scientiMiques,  de 

l’autre  les  pratiques  professionnelles  des 
enseignants  et  la  réalité qu’ils  connaissent  dans 
le  quotidien  de  leurs  classes.  Nous  avons 
questionné,  d’une part  les apports et l’intérêt du 
déploiement  de  ce  type  de  recherches  pour 
nourrir  les  pratiques  pédagogiques,  et  d’autre 
part  les  difMicultés  et  obstacles  liées  à  la 
rencontre  de  deux  mondes  aux  logiques 
différentes. 

DES EXEMPLES DE TENTATIVES 
CONCRÈTES DE COLLABORATION

Deux  interventions sont venues  lancer ce temps 
de  débat  à  partir  d’expériences  différentes  de 
collaboration.  Alisée  a  analysé  un  cycle 
d’enseignement mobilisant le cartapping, Marie‐
Cécile  a  suivi  un  collectif  classe  sur  deux  ans 
dans  le  cadre  de  projets  artistiques.  Deux 
travaux « scientiMiques » qui s’interrogent sur les 
pratiques  telles  quelles  sont  mises  en  œuvre 
dans le quotidien des établissements scolaires et 
en collaboration avec des enseignants. 

Cartetapping 

Alisée,  dans  le cadre de  son master  2,  a réalisé 
une  collaboration  avec  un  enseignant  d’EPS  de 
collège  aMin  d’analyser  l ’uti l isation  du 
« cartapping » dans le cadre d’un cycle d’EPS en 
Tennis  de  Table.  Le  «  cartaping  »  est  un  outil 
pédagogique  qui  vise  à  enseigner  le  tennis  de 
table  d’une  manière  ludique  à  travers 
l’utilisation d’un  jeu de cartes.  Les  élèves  tirent 
des  cartes  avec  des  contraintes,  des  déMis,  des 
indications,  des  consignes  qui  structurent  les 
conditions de jeu et donc d’apprentissage (taille 
de  la  balle,  coups  interdits,  zones  pièges…). 
L’objectif d’Alisée était donc de voir comment en 
contexte  scolaire  cet  out i l  péda  peut 
concrètement  être  mobilisé  et  analyser 
l’engagement  d’élèves  dans  cette  pratique 
innovante.  Cette  initiative  de  collaboration 
s’enracine  dans  les  Journées  A3EPS  de  2010. 

Alisée  a  découvert  le  jeu  «  cartapping  »  lors 
d’une  pause  café  entre  deux  tables  rondes… 
L’idée de ce jeu a pris naissance à l’ENS lors d’un 
stage  «  Tennis  de  table  »  par  la  promo  des 
pionniers, le cru 2002, et Jean Paul a ensuite pris 
l’initiative  de  le  concrétiser  et  commercialiser… 
Trop  contente  d’avoir  remporté  son  match  de 
ping pong… le visage d’Alisée s’est illuminé … lol 
… de là est né la collaboration entre Alisée,  Jean 
Paul  et  Douille  ancien  de  la  promo  2002 
actuellement  prof  d’EPS  en  collège  et  ok  pour 
tenter le cartaping avec ses élèves. 

Jardinage

Marie‐Cécile, dans la perspective de réaliser une 
thèse sur les pratiques d’EPS, s’est engagée dans 
une  collaboration au  long  court  avec une classe 
de  collège  investie  dans  des  projets  danse.  A 
l’origine  du  projet  de  collaboration  une 
rencontre  coup  de  cœur  avec  une  enseignante 
d’EPS  dans  le  cadre  de  la  préparation  à 
l’agrégation. Cette enseignante impulse dans son 
collège  depuis  une  dizaine  d’année  des  projets 
artistiques  (interdisciplinaires)  originaux  et 
reconnus  dans  l’académie.  Marie‐Cécile  qui 
s ouha i t a i t  a na ly s e r  d e s  expé r i en ce s 
pédagogiques  «  originales  »  qui  «  a  priori  » 
fonctionnent  sur  le  terrain  lui  a  proposé  de 
commencer  une  collaboration.  Elle  a  suivi 
pendant  toute une année scolaire et de manière 
intensive  le  processus  de  création  du  spectacle 
« Jardinage » dans le cadre d'un atelier artistique 
danse avec une classe de 5ème ...



27

Compte rendu des JA3EPS 2011

(leçons,  spectacles,  répétitions,  rencontre 
chorégraphe…).  L’ambition  était  d’engager  une 
collaboration,  avec  ces  trente  élèves  et  leur 
enseignante,  qui  permette  de  croiser  différents 
niveaux  d’analyse  de  cette  expérience  de 
pratique artistique danse en scolaire. D’une part 
il  s’agissait  d’envisager  différentes  échelles 
temporel les  pour  pouvoir  analyser  la 
dynamique,  de  quelques  interactions  dans  le 
cadre d’une  tâche  d’apprentissage,  d’une  leçon, 
d’une  étape  de  création,  du  processus  sur 
l’année.  D’autre part  il  fallait  pouvoir  envisager 
différents  niveaux  d’organisation  de  l’activité 
pour appréhender l’expérience de pratique d’un 
élève,  d’un  groupe  chorégraphique,  du  collectif 
classe,  ou encore de  la  communauté scolaire.  A 
ce  titre  Marie‐Cécile  a  adopté  une  posture 
d’observatrice  ou  d’enquête  ethno  au  sein  de 
l’établissement  scolaire  en  veillant  à  perturber 
«  à minima  »  la  dynamique  du  projet  et  en  se 
centrant  prioritairement  sur  l’appréhension  du 
point de vue des acteurs.  

Des observatoires de pratique

Ces recherches qui se veulent au plus proche des 
pratiques  professionnelles  afMichent  deux 
grandes  ambitions…  l’une  «  épistémique  » 
relative  à  l ’avancer  des  connaissances 
scientiMiques…  l’autre  «  transformative  »,  qui 
cherche à proposer des pistes de réMlexions pour 
la  conception,  la  formation  des  enseignants  et 
pour nourrir des  innovations  pédagogiques.  Ces 
deux  dimensions  ne  peuvent  être  séparées  et 
s’enrichissent mutuellement  au  fur  et  à mesure 
du processus de recherche. Il s’agit de mettre en 
place  un  observatoire  des  pratiques  qui 
permettent  une  collaboration  à  long  terme  et 
sereine  pour  une  avancée  mutuelle.  Le 
chercheur  respecte  les  choix  de  l’enseignant  et 
ne  cherche  pas  à  un  imposer  un  système 
pédagogique ou didactique.  Il intègre les classes 
dans une posture d’observation ethno, avec prise 
de notes, enregistrement vidéo des situations de 
classe,  entretiens  post  leçon,  entretiens  d’auto‐
confrontation.  Le  prima  est  accordé  au  respect 
de la situation « réelle » de la classe. 

LES  + + +   ET LES     

Un COintérêt 

Ces collaborations peuvent  s’envisagent  sur  des 
temps  différents.  A  très  court  terme  la 
collaboration  permet  un premier  retour  rapide 
sur les  pratiques d’enseignement par  le biais de 
la  restitution des  enregistrements  vidéo  et  des 
données brutes aux acteurs.  Les entretiens sont 
également  des  temps  de  réMlexion  et  d’analyse 
sur sa propre  pratique  qui  sont  le plus  souvent 
appréciés  par  les  acteurs.  Les  élèves  du  projet 
jardinage  ont  par  exemple  utilisé  les  images 
vidéos pour avoir une vision d’ensemble de leur 
travail  de  recherche  chorégraphique.  Ces 
données  ont  également  été  mobilisées  par 
l’enseignante dans  le cadre de ses  interventions 
à  l’université  ou  dans  le  cadre  de  la  formation 
continue. Pour le chercheur ce premier temps de 
recueil  permet  de  constituer  le  corpus  de 
données  qui  servira  ensuite  à  l’analyse  et  pour 
débroussailler  les  problématiques  qui  seront 
ensuite traitées. 

A  plus  long  terme  ces  collaborations  peuvent 
permettre  la  création  d’outils  pédagogiques  en 
exploitant et réutilisant  les données vidéos dans 
des  perspectives  professionnelles.  Elles 
permettent également  aux enseignants,  par une 
prise  de  recul  sur  leurs  pratiques,  d’aller  plus 
loin  dans  leurs  innovations  pédagogiques  et 
dans  leur  intervention au  près des  élèves.  Elles 
peuvent nourrir des  rencontres et  des échanges 
autour des problématiques de terrain en relation 
avec les questionnements des enseignants. Sur le 
plan scientiMique elles  permettent de donner un 
ancrage et un éclairage empirique aux avancées, 
questionnement théoriques et méthodologiques. 

Une CoIncompréhension 

Toutefois  ces  perspectives  de  recherche 
rencontrent  également  un  certain  nombre  de 
difMicultés  inhérentes  aux  logiques  parfois 
diamétralement opposées du monde scientiMique 
et du monde professionnel. Une réelle distance, 
un gouffre même… qui rend parfois très difMicile 
les collaborations et qui peut être à l’origine de ...
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quiproquo,  d’incompréhensions,  de  vives 
tensions  et  de  lourdes  déceptions.  Pour  la 
recherche  la priorité va  vers  la production et  la 
diffusion  des  connaissances  mais  dans  une 
logique  scientiMique  qui  fait  la  part  belle  aux 
revues  à  fort  impact  factor  en  réponse  au 
couperet  des  agences  d’évaluation  des  labos 
scientiMiques  et  aux  cotations  des  revues. 
F ina lement  entre  l ’ ép i s témique  e t  l e 
transformatif, c’est le premier qui l’emporte bien 
souvent. Question de survi, de Minancements… Et 
puis  le  timing  de  la  recherche  est  lent…  les 
analyses  sont  souvent  très  longues,  la 
formalisation  de  résultats,  leur  discussion  peut 
prendre  des  mois  voir  des  années.  Pour  les 
enseignants  la  priorité  est  l’instantanéité  de 
l’action,  la  gestion de  la  classe sur le temps  des 
leçons.  Ils  ont  peu de  temps  pour  réMléchir  sur 
leurs  pratiques,  analyser…  entre  deux  cours 
d’EPS  ils  ont  au  maximum  une  semaine.  Aussi 
l’attente des résultats et des analyses issues de la 
recherche  et  de  la  collaboration  avec  un 
chercheur paraissent interminables et soulèvent 
des incompréhensions. Par exemple les élèves de 
5ème qui ont collaboré à l’étude de Marie‐Cécile 
sont déjà au lycée et la thèse n’est pas Minie, ni  le 
premier article publié. Une sensation de trahison 
peut  très  vite  s’installer…  et  pour  le  chercheur 
ou  le  doctorant  un  sentiment  de  culpabilité 
parfois très douloureux. 

Ca vaut le coup ?

Malgré tout  il  semble que  le développement  de 
ce  type de « Recherche action »   soit  un moyen 
intéressant  de  faire  des  ponts  entre  ces  deux 
mondes aux logiques certes différentes mais qui 
ont  tellement  à  s’apporter  l’un  à  l’autre  au 
regard  des  problématiques  sociales  et 
éducatives  actuelles. Un effort  qui  vaut  la peine 
d’être tenté.  Un moyen d’analyser des pratiques 
innovantes (cartapping !), de les comprendre, de 
les  valoriser.  Une manière  de  prendre du  recul 
sur des difMicultés, des problématiques concrètes 
d’enseignement  et  d’apprentissage.  Toutefois 
des efforts certainement encore à faire pour que 
les  connaissances  issues  de  ces  recherches  en 
collaboration  soient  diffusées  au  sein  de  la 
profession,  retournent  dans  les  établissements 
scolaires,  fassent  l ’objet  de  rencontres 

enseignants‐chercheurs‐autres  curieux  plus 
nombreuses.  Et  inversement  la prise en compte 
par  les  chercheurs  dans  leur  choix  de 
thématiques des problématiques et questions de 
terrain  et  non  prioritairement  des  canons 
scientiMiques du moment.  Une rencontre parfois 
difMicile mais qui vaut la peine.

L’A3EPS… UNE PETITE PIERRE À L’ÉDIFICE ? 

Une  fois  de  plus…  comment  encourager  du 
LIEN… que ce soit sous forme d’outils support de 
connaissances (article, DVD…) ou que ce soit des 
espaces  de  rencontres  et  d’échanges  entre 
monde scientiMique et pratique prof… tout ça en 
prenant  soin  de  permettre  un  effort  de 
r e fo rmu l a t i on  e t  d ’ a c c e s s i b i l i t é  d e s 
connaissances  et  des  problématiques…  que  ce 
soit dans un sens ou dans l’autre ! De cette table 
ronde  ont  émergé  plusieurs  pistes  pour 
l’A3EPS…  Tout  d’abord  les  Journées  de  l’A3EPS 
ont cette ambition d’être un espace et un temps 
de  rencontre  et  d’échange,  de  permettre  la 
présentation  de  «  Recherche‐action  »,  de 
cimenter  de  nouvelles  collaborations.  L’A3EPS 
pourrait  également  proposer  des  projets  de 
confection d’outils  péda,  ou DVD en  s’appuyant 
sur  le  vivier  de  recherches  qui  ont  déjà  été 
menées depuis quelques années dans le cadre de 
nos  masters  respectifs.  EnMin  nous  avons  lancé 
l’idée pourquoi  pas  de proposer  via  l’A3EPS  un 
espace  de  «  Recherche‐Action  »  avec  des 
collaborations  enseignants‐chercheurs  à  long 
terme au sein d’établissement scolaire ou d’une 
équipe  pédagogique  intéressée.  Des  pistes  sont 
déjà en cours dans un établissement sur Rennes. 
Une  perspective  de  réMlexion  pédagogique  qui 
permette  de  prendre  le  temps  de  l’analyse 
rétrospective et  théorico‐pratique mais qui  soit 
en  par t ie  dédouanée  des  contra intes 
universitaires  et  scientiMiques  parfois  lourdes  à 
porter. Qu’on puisse le faire à notre rythme… sur 
des  thématiques  qui  nous  branchent  et  qui 
intéressent  les  enseignants  qui  voudront 
collaborer…  et  avec  pour priorité dans  ce cadre 
associatif  là,  le  retour  vers  le  terrain,  les  visées 
de conception,  les pratiques  d’EPS et  ce fameux 
versant transformatif ! 

Merci à MCi pour ce résumé !



Si  le contenu de mon doctorat n’a pas changé par 
rapport aux quelques mots de l’année dernière du 
bulletin  de  l’A3EPS,  la  soutenance  de  celui‐ci  a 
bien  eu  lieu  (enMin  lorsque  vous  lirez  ceci).  Ma 
thèse  s’est  intéressée  à  l’étude,  via  la  réalité 
virtuelle,  des  stratégies  motrices  et  perceptives 
mises  en jeu lors du duel 1 vs.  1 en rugby et  plus 
précisément  lors  d’un  mouvement  de  feinte  de 
l’attaquant.  L’objectif  étant  de répondre aux  trois 
questions  suivantes  :  Comment  réaliser  une 

feinte  ?  Comment  la  détecter  ?  Comment  y  faire 
face  ?  Ces  trois  années  de  thèses  au  sein  du 
laboratoire  M2S    (Mouvement  Sport  Santé)  de 
l’UFR  STAPS de Rennes  2,  ont permis  de mener  à 
bien trois  études,  venant  chacune répondre à ces 
différentes questions.
Comme je l’avais également expliqué, cette thèse a 
donné lieu à une collaboration internationale avec 
la School of Psychology de la Queen’s University of 
Belfast.  La  première  année  de  thèse  effectuée 
auprès  du  Pr.  Cathy  Craig  a  constitué  un  réel 
enrichissement,  tant scientiMique, qu’humain.  Cela 
a permis de mutualiser des compétences liées à la 
réalité  virtuelle,  à  l’analyse  de  mouvement  et  à 
l’analyse  perceptive  et  décisionnelle  en  situation 
de duel.

Sébastien Brault 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Que font nos chercheurs ?

LA FEINTE DE CORPS AU RUGBY: DÉTERMINANTS 
BIOMÉCANIQUES, PROCESSUS DE DÉTECTION ET 

ACTION DE DÉFENSE. 
POURQUOI L'EXPERT ESTIL MEILLEUR?

Biomécanique des services au tennis
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ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE : COMMENT 
OPTIMISER LA RÉCUPÉRATION ?

Nous  analysons  les  mécanismes  physiologiques 
intervenant  dans  le  processus  de  récupération à 
l’issue  d’un  exercice  épuisant  (via  des  tests  de 
per formance  phys ique ,  des  marqueurs 
biochimiques,  l'utilisation  d'échelles  subjectives 
ou  encore  des  tests  de  la  fonction  cognitive) 
préalable  à  l’optimisation  des  stratégies  de 
récupération  proposées  aux  sportifs  de  haut 
niveau.  Une  amélioration  de  la  récupération 
devrait  permettre une  normalisation plus  rapide 
de la performance physique et une diminution de 
l’incidence des blessures.
J'ajoute  en  pièces  jointes  une  photo  du  tapis 
roulant  non  motorisé  (mesure  de  la  puissance 
développée  au  cours  du  sprint)  et  d'une 
évaluation  en  isocinétisme  de  la  force  des 
quadriceps / ischio‐jambiers.

Mathieu Nédélec

La  réattribution,  objet  central  de mon  travail  de 
thèse,  est  une  intervention  motivationnelle  qui 
vise  à  orienter  les  attributions  causales  des 
individus  vers  des  causes  fonctionnelles  et  donc 
un comportement adaptatif en vue de l'atteinte de 
futurs objectifs. 
Le  terrain  choisi  est  le  cadre  scolaire  et  plus 
précisément,  le  cours  d'Education  Physique  et 
Sportive,  une  discipline  corporelle  dans  laquelle 
les échecs, s'ils sont mal interprétés par  les élèves 
et  les  enseignants,  peuvent  générer  des 
comportements de résignation ou de violence.

Ce travail, dirigé par Dominique Bodin (PU STAPS 
à  l'Université  Rennes  2)  et  co‐encadrée  par  Mr 

Olivier  Rascle,  est  réalisé  au  sein  du  laboratoire 
Violences,  Identités,  Politiques  et  Sports  (VIPS) 
actuellement  équipe  d’accueil  à  Rennes  sous  la 
direction  de  Dominique  Bodin.  Composé  de  4 
historiens  (1  PU  et  3  MCU),  1  juriste  (MCU),  3 
psychosociologues (3 MCU) et 8 sociologues (1 PU, 
1 MCU  HDR  et  6 MCU)  le  projet  est  résolument 
pluridisciplinaire. 
Une question taraude  le groupe de  recherche  : Le 
sport  peut‐il,  et  dans  ce  cas  de  quelle  manière, 
initier,  faciliter  et  nourrir  le  lien  social  ?  Pour  ce 
faire,  la  thématique  qui  constitue  l’entrée 
principale est celle de la violence, au sens extensif 
du terme (Héritier, 1996 ; Debarbieux, 2002).

Maxime 
Charrier

MOTIVER LES ÉLÈVES À PERSISTER MALGRÉ 
LEURS ÉCHECS POUR APPRENDRE ET 
PROGRESSER EN EPS ET AILLEURS



« Action située, c’est de la science ça ? » 
A vous de me le dire mais ne comptez pas sur moi 
pour  entamer,  ou  plutôt  continuer  le  débat 
épistémologique…  Je  laisse  Davidou  vous 
répondre  à ma  place  !  En  revanche,  je  vais  vous 
parler  rapidement  de  ma  thèse.  Je  suis  donc  en 
première  année  de  doctorat  au  laboratoire 
«  Motricité  Interactions  Performance  »  (labo 
pluridisciplinaire : w).  Je suis encadré par Jacques 
Saury.  Dans  la  lignée de mon M2,  je m’intéresse  à 
l’apprentissage  de  l’orientation  spatiale  que  je 
questionne par l’intermédiaire de la pratique de la 
Course d’Orientation.   Mon projet est d’étudier  la 
dynamique  de  l’apprentissage  d’élèves/étudiants 
novices  dans  différents  contextes  en  CO  sur  des 
empans  temporels  relativement  longs  aMin  d’en 
dégager une modélisation. Pour recueillir l’activité 
des orienteurs en situation écologique, j’utilise des 
«  lunettes‐caméra  »,  dictaphones  et  GPS.  Ces 
traces  de  l’activité me permettent  notamment  de 
réaliser  des  «  entretiens  d’autoconfrontation  », 
dispositif  utilisé dans  programme  scientiMique  du 
« cours d’action ».

Pour  le  moment,  mon  environnement  de 
recherche me convient.  Dans  les  locaux  de  l’UFR 
STAPS de Nantes, cela me permet de côtoyer PRAG 
et  Enseignants‐Chercheurs  aussi  intéressants  et 
sympathiques les uns que les autres (S.Testevuide, 
C.Leveau, C.Sève,  J.Bourbousson,  J.Salliot… ah,  non 
pas  lui  quand  même  ;‐),  sans  oublier  mon 
directeur  de  thèse  avec  lequel  je  m’entends  à  
merveille.  Alors si  vous aimez  bosser  et  être bien 
encadré (c’est la politique d’ici), n’hésitez pas à me 
contacter pour avoir plus de renseignements… 

Martin Mottet
(dit Gaspard)
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APPRENTISSAGE DE L'ORIENTATION 
SPATIALE : LE CAS DE LA CO

Normalien  de  la  promo  2006,  je  Minalise  cette 
année  une  thèse  en  physiologie  musculaire  dans 
un  laboratoire  militaire  situé  en  région 
grenobloise.  Sans  rentrer  dans  les  détails,  je 
m’intéresse au contrôle de la croissance du muscle 
squelettique  de  rongeurs  exposés  en  hypoxie 
environnementale  (altitude).  L’idée  est  de  mieux 
comprendre  les  mécanismes  moléculaires 
impliqués  dans  la  réponse  adaptative  du  muscle 
soumis  à  un  environnement  contraignant 
(hypoxie). Ce domaine de recherche s’intègre dans 
le  champ des  activités physiques mais  également 
dans  celui  de  la  santé  publique  puisque  les 
situations  d’hypoxie  sont  observées  dans  de 
nombreuses  maladies  cardio‐vasculaires  et 
respiratoires.  Ma  thèse  s’achève  en  décembre 
prochain et si  je devais  en faire un bilan en deux 
mots,  je  dirais  que  ce  fut  une  expérience  très 
positive, enrichissante, intellectuellement très 

captivante  mais  qui  impose  une  assez  grosse 
charge de travail.
Dès l’année prochaine, je vais partir travailler dans 
un  laboratoire  de  recherche  aux  USA.  La 
thémat ique  de  recherche  ne  se ra  pas 
complètement  nouvelle  et  sera  basée  sur  un 
aspect  plus  médical  que  celui  développé  durant 
ma  thèse.  Je  souhaite  élargir  ma  vision  de  la 
recherche, étoffer mes  compétences techniques et 
améliorer  mon  niveau  en  anglais.  A  plus  long 
terme, mon souhait est de revenir en France mais 
mon  projet  professionnel  n’est  pas  encore 
Minalisé  :  recherche  publique  ou  privé,  affaire  à 
suivre…

Thomas Chaillou

ADAPTATIONS DU MUSCLE EN HYPOXIE



Descriptif de ma thèse
La  physiologie  de  l’exercice  physique  et  du 
v i e i l l i s s emen t  c o n s t i t u e  mon  c h amp 
d’investigation.  Dans  le  cadre de mes  travaux  de 
thèse, je m’intéresse aux effets du vieillissement et 
de  l’inactivité  sur  un  certain  nombre  de 
mécanismes  cellulaires  et moléculaires  impliqués 
dans  l’atrophie  musculaire  tels  que  la  le  stress 
oxydant,  la  biogénèse  mitochondriale,  la 
régénération  musculaire  et  les  cascades 
inMlammatoires.  Au  quotidien,  mon  travail  de 
doctorant  consiste  à  mettre  en  place  des 
protocoles  expérimentaux  sur  des  modèles  de 
rongeurs  (entraînement physique,  immobilisation 
musculaire)  puis  effectuer  différentes  analyses 
biochimiques  et  biomoléculaires  au  sein du tissu 
musculaire.  Je  passe  donc  une  grande  partie  de 
mon  temps  dans  un  laboratoire  mais  j’effectue 
mon  travail  en  équipe  avec  d’autres  doctorants, 
techniciens  ou  ingénieurs  de  recherche.  J’ai 
effectué  ma  thèse  dans  le  cadre  d’une  cotutelle 
internationale  entre  les  laboratoires  M2S  
(Université  Rennes  2)  et  FRAG  (Universidad  de 
Valencia, Espagne).   J’ai donc  passé quasiment 14 
mois à travailler en Espagne  ce qui m’a permis de 
bien maîtriser l’espagnol. 

Mon parcours avant et après l’ENS
Concernant mon parcours d’ancien normalien,  j’ai 
la  particularité  d’avoir  fait  le  choix  de  ne  pas 
passer  l’agrégation  d’EPS.  Pourtant,  je  suis  entré 
au  sein  du  département  2SEP  en  2005  avec 
l’objectif ferme de  devenir  professeur  d’EPS mais 
avec  un  réel  intérêt  pour  la  physiologie.  J’avais 
déjà une longue expérience d’animation dans  des 
CLSH  et  colonies  de  vacances  ainsi  que  des 
responsabilités  dans  des  clubs  sportifs,  et  c’est 
Minalement  ces  expériences  qui  m’ont  permis  de 
me rendre compte que je ne souhaitais pas passer 
l’ensemble de ma carrière professionnelle dans  le 
monde  de  l’enseignement  secondaire,  déjà  lassé 
de travailler avec un public d’adolescents. J’ai donc 
décidé au cours de ma 2ème année à l’ENS (Master 
1) de m’orienter vers  le doctorat dans le domaine 
de  la  physiologie  de  l’exercice  avec  l’intention  de 
devenir enseignant‐chercheur.    J’ai donc essayé de 
planiMier un projet pro pour pouvoir réussir à être 
recruté en tant qu’enseignant‐chercheur dans une 
université  et  dans  un  laboratoire  de  qualité.  Mes 
objectifs furent alors d’avoir un CV le plus original 
possible permettant d’apporter  à  un  labo  ou une 
université  des  collaborations  et  des  compétences 
originales.  Cela  m’a  logiquement  amené  à 
envisager  une  thèse  menée  en  cotutelle 
internationale  :  celle‐ci  me  permettait  d’avoir  un 
pied  à  l’étranger  pour  acquérir  de  nouvelles 
compétences,  un  nouveau  réseau  pro  mais 
également de garder un pied en France pour ...32
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INACTIVITÉ ET VIEILLISSEMENT :
QUELS MÉCANISMES CELLULAIRES 

AU NIVEAU MUSCULAIRE ?

Je  fais ma  thèse  au  sein d'un  laboratoire  rennais 
partagé  entre  Beaulieu  et  le  département  de 
cardiologie  du  CHU  de  Rennes.  Cette  structure 
regroupe  des  enseignants,  des  médecins 
(cardiologues et chirurgiens) et une entreprise. 
Je suis encadré par François Carré (Cardiologue et 
Médecin  du  sport,  PU  PH)  et  Nathalie  Ville‐
Thillaye du Boullay (MCU à l'UFR APS de Rennes).

Mon  travail  de  thèse  porte  sur  le  coeur  des 
sportifs endurants.  Je m'intéresse aux pratiquants 
de vélo,  de  course  à  pied,  de natation  ou encore 
d'aviron,  et  plus  précisément  aux  conséquences 
pour leur coeur de ces pratiques parfois extrêmes.
Certains  élèves  de  l'ENS  sont  venus  participer  à 
mes tests et je les en remercie encore.

Actuellement  je  travaille  sur  la  bradycardie  :  un 
coeur qui bat à moins de 50 bpm au repos, ce qui 

est assez fréquent chez ces sportifs. A quoi est‐elle 
due  ?  Est‐elle  "dangereuse"  ?  Liée  à  d'autres 
troubles cardiovasculaires ? 

Nous  commencerons  bientôt  un  deuxième projet 
portant sur  le coeur des  sportifs  seniors.  Il vise à 
évaluer si la santé cardiaque est meilleure chez les 
seniors  sportifs  par  rapport  à  leurs  homologues 
non sportifs. Cette question peut paraître évidente 
mais actuellement  les recherches montrent plutôt 
qu'il  n'y  a  pas  de  différence  entre  ces  deux 
groupes, ce que nous allons tenter de contredire. 

David Matelot

ADAPTATIONS CARDIOVACULAIRES DES 
SPORTIFS ENDURANTS



...  conserver mon réseau local.  Le laboratoire M2S 
m’a  permis  de  mener  à  bien  ce  projet  et  donc 
d’effectuer  une  partie  de  mon  doctorat  en 
Espagne.  Je soutiens ma thèse  le 21 novembre de 
cette année et disposerai d’un doctorat valable à la 
fois en France et en Espagne. 

Le doctorat
Je  tenais  à  présenter  mon  doctorat  comme  une 
expérience vraiment différente des expériences de 
certains autres  normaliens.  J’ai passé   3 années  à 
travailler  en  équipe,  à partager  des  compétences 
avec d’autres doctorants, techniciens et ingénieurs 
mais  également  avec  les  enseignants‐chercheurs 
et  PRAG  de  mon  UFR  dans  le  cadre  de  mon 
monitorat.  Je  ne  me  suis  jamais  senti  isolé  dans 
mon  travail.  Je  suis  passionné par  ce  que  je  fais, 
mais  j’ai  vraiment  vécu mon  doctorat  comme  un 
emploi à part entière : j’arrivais au labo ou à l’UFR 
APS à 8h et  repartait  vers 18h30‐19h du lundi au 
vendredi.  Durant  ces  3  années,  je n’ai  quasiment 
pas  travaillé  le  week‐end  (avec  cependant  des 
e xc ep t i o n s  l i é e s  a u x  c on t ra i n t e s  d e s 
expérimentations),  pris  à  chaque  fois 5  semaines 
de  vacances  l’été  et  j’ai  pu  être  complètement 
épanoui  dans  ma  vie  personnelle.  J’ai  bouclé  ma 
thèse  en  3  ans  avec  déjà  3  publications 

internationales  en  premier  auteur dont  une  avec 
un Impact  Factor  de 6,5.  Tout ça  pour dire qu’on 
peut réussir un doctorat en ayant une vie perso,  le 
tout c’est d’être rigoureux et organisé. Le plus du 
doctorat,  j’ai  effectué des congrès  en Norvège,  en 
Turquie,  Belgique,  Espagne auquel  il  faut  ajouter 
une  semaine  d’université d’été  de chercheurs  sur 
une île grecque paradisiaque…

L’après thèse
J’ai  effectué  un  bilan  de  compétences  durant  ma 
3ème  année  et  si  je  suis  toujours  hyper  motivé 
pour  être  enseignant  chercheur,  mais  j’ai 
désormais de réelles pistes pour travailler dans  le 
secteur  privé  en  recherche‐développement  dans 
l’agroalimentaire, la pharmaceutique et aussi dans 
les organismes de santé publique.  Je pense que  la 
vision  du  doctorat  doit  être  complètement  revue 
en  France  et  que  celui‐ci  doit  vraiment  être 
considéré  comme  un  premier  CDD  de  3  ans.  Je 
vous invite d’ailleurs à vous rendre sur le site d’un 
événement que nous avons organisé avec d’autres 
doctorants  traitant  de  l’intégration  du  docteur 
dans le monde de l’entreprise (nct.2011.free.fr).

Frédéric Derbré
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Pour  ceux  qui  ne  me  connaissent  pas,  je  me 
présente, Lucas de la promo des « sous doués », 
en 4e année à la rentrée 2011 / 2012 après avoir 
passé  une  année  en  Congès  pour  Convenances 
Personnelles  (CCP).  Si  vous  venez  d’arriver  au 
département, bienvenue à vous ! 
Ce petit article a pour objet de 
présenter un projet de recherche
 pour l’année à venir. 

D’une  manière  globale,  il  s’agit  d’aller  étudier 
l’impact  des  dispositifs  pédagogiques  utilisant 
l e s  NTIC  (Nouve l l es  Techono lg ies  de 
l’Information  et  de  la  Communication)  sur 
l’apprentissage des élèves en EPS. 
Ce  projet  est  né  en  avril  dernier  lors  des 
journées de  l’A3EPS,  lorsque des  enseignants  en 
poste  ont  présenté  l’utilisation que  l’on  pouvait 
faire  de  ce  type  d’outils  avec  des  classes.  Cette 
présentation a éveillé beaucoup d’intérêt de par 
les  possibilités  d’innovation  qu’elle  a  laissé 
entrevoir,  mais  aussi  soulevé  pas  mal  de 
questions, notamment quant à la faisabilité et  la 
mise en œuvre concrète de tels dispositifs. 

C’est  pourquoi  je  propose  pour  l’année  à  venir 
d’aller  voir  sur  place  ce  que  donne  un  cours 
d’EPS « new generation », et de monter un projet 
de  recherche  autour  de  ce  thème  avec  ceux 
d’entre vous qui se sentiront motivés par l’idée. 

L’objectif est multiple. D’abord il s’agit de mener 
une  recherche  au  plus  près  du  terrain  en 
étudiant  les  pratiques  telles  qu’elles  se  font 
plutôt que de chercher  les recettes magiques de 
l’apprentissage entre les 4 murs d’un laboratoire. 
Ensuite,  l’enjeu  est  de  créer  du  lien  au sein  du 
département  2SEP,  entre  les  étudiants  des 
différentes  promo  d’une  part,  et  entre  les 
enseignants en poste (anciens de  l’école ou pas) 
et  les  étudiants  en  cours  de  cursus.  Aussi  pour 
ceux  d’entre  vous  qui  ne  savent  pas  sur  quoi 
travailler  cette  année,  ou  qui  ne  savent  pas 
comment  s’y  prendre,  ce  projet  peut  constituer 
une opportunité intéressante.
EnMin,  il  s’agit  de  croiser  les  regards  en 
travaillant  à  plusieurs  sur  un même objet,  sans 
s’imposer  de  méthodologie  ou  de  cadre 
théorique  déMini  à  l’avance.  C’est  pourquoi  cette 
bouteille  à  la  mer  concerne  non  seulement  les 
première  années,  mais  aussi  les  deuxième  et 
quatrième année qui sont susceptibles d’enrichir 
le  projet  de  leurs  expériences  de  recherches 
antérieures. 

Alors si  l’idée vous intéresse n’hésitez pas à vous 
faire connaître sur le forum de l’A3EPS, par mail, 
téléphone, pigeon voyageur que sais‐je ?! D’ici  là 
bonne  rentrée  à  tous  et  à  bientôt  dans  les 
couloirs de l’ENS ou les rues de Rennes. 

Lucas Simon
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L'ENS  m'a  autorisé  cette  année  à  faire  mon  M2 
dans  une  autre  ville  de  France,  et  c'est  vraiment 
quelque  chose  dont  il  faut  proMiter,  ne  serait‐ce 
que  pour  voir  si  la  recherche  est  quelque  chose 
qui  pourrait  vous  plaire.  Ca  permet  en  effet  de 
faire un stage recherche avec des spécialistes dont 
les  thématiques  sont  les  plus  proches  de  nos 
envies  et  de  voir  des  fonctionnements  différents  
de ceux de  Rennes.  J'étais  à Grenoble en histoire 
du  sport,  mais  il  faut  bien  se  renseigner  sur  le 
master  proposé  aussi:  en  effet,  si  mon  stage  au 
l a b o r a t o i r e  S p o r t  e t  E nv i r o n n emen t 
Social  correspondait  à  mon  projet  en  sciences 
humaines,  le seul master  recherche proposé était 
très  orienté  physiologie,  et  sciences  de  la  vie. 

Concernant  l'ENS,  le  suivi  des  cours  s'est fait  par 
mail et on était plusieurs à fonctionner comme ça 
cette année.

Véronika Chironi

Tout  d'abord c'était  une année  longue  et  difMicile 
au niveau du rythme de la préparation agrégation 
mais qui en vaut la peine à 200%. 
J'ai  trouvé  ici  ce  qui  me  manquait  auparavant 
(méthodologie ,  qual i té  et  quant i té  des 
enseignements,  nombreux  écrits  blancs...).  Même 
si parfois j'avais du mal à rentrer dans le moule, 
peu à peu je m'en suis rapprochée et ça a marché!! 
Le maître mot est la persévérance et la conMiance.   

Personnellement c'était  la  troisième année que  je 
tentais l’agrégation et je ne regrette pas de m' être 
accrochée jusqu'au bout même si par moment il y 
a eu des moments de doute, de découragement. 

Si c'était à refaire c'est bien à l'ENS que je le ferais. 
Je  remercie  d'ailleurs  les  formateurs  qui  m'ont 
portée  jusqu'au  bout  et  m'ont  permis  de 
progresser.

  Humainement  j'ai  trouvé  au  sein  de  l'ENS  une 
communauté  très  soudée  où  l 'esprit  de 
compétition n'était pas de mise entre nous ; ce qui 
était très bien.
  Au  contraire  solidarité  et  entraide  ont  été  au 
rendez‐vous,  au  Mil  du  temps  passé  ensemble  et 
des soirées également..

De  belles  rencontres  donc,  tant  au  sein  de  ma 
promotion que des anciennes et des nouvelles.

Sylvia Visentin

UN MASTER DANS LES MONTAGNES

BILAN D'UNE ANNÉE EN IMMERSION

35

« Libres propos »



36

Salut à  tous,  anciens et nouveaux, agrégés ou non, 
décidés à faire de la recherche ou pas !
Mon  petit  message  d’aujourd’hui  vise  à  vous 
raconter  l’expérience  que  j’ai  vécue  cet  été  à 
l’Université de Sherbrooke, au Québec. 

Un  stage  à  l’étranger  ??  Comme  vous  le  savez 
sûrement, depuis la promo 2010, un stage dans un 
laboratoire  étranger  (de  préférence  anglophone) 
est  obligatoire durant  l’été  précédent  la  troisième 
année.  Plutôt  indéterminée  sur  mon  fameux 
«  projet  professionnel  »  (petit  clin  d’œil  à  Super 
Losch  et  à  Manu)  j’étais  curieuse  de  vivre  une 
expérience  de  ce  type  dès  la  Min de ma  première 
année,  pour  tenter,  y  voir  plus  clair  sur  mon 
orientation,  et  en  Min  de  compte,  faire  des 
découvertes à la fois humaines et professionnelles.

La  candidature  :  un  stage  de  ce  type  n’est  pas 
facile à trouver.  Il  faut  s’y prendre  tôt et  vraiment 
adapter  le  CV  au  laboratoire  où  on  souhaite 
postuler. Moi je me suis décidée tard et de manière 
assez  impulsive.  On  était  déjà  en  avril  quand  j’ai 
envoyé  mon  CV  au  directeur  du  laboratoire 
d’intervention éducative en activités physiques  de 
l’Université  de  Sherbrooke  (à  2h  à  l’est  de 
Montréal).  J’ai  aussi  mis  en  copie  deux  autres 
enseignants chercheurs du labo, car les directeurs 
zappent  parfois  vite  les  mails...  En  trois  quart 
d’heure,  je  recevais  deux  réponses  intéressées  de 
la part du directeur et d’un des enseignants. 
A partir de là, on a commencé à échanger par mail, 
et voilà que je me retrouve en stage à l’Université 
de  Sherbrooke,  sous  la  responsabilité  des  deux 
enseignants  qui  m’ont  répondu,  en  été  2011.  La 
deuxième quinzaine de juillet étant une période de 
relâche au labo, nous convenons que mon stage se 
déroulera  au  mois  d'août  et  durera  quatre 
semaines.

Le  stage  :  rencontre  de  tous  les  enseignants‐
chercheurs, travail et échanges avec les doctorants, 
découverte de « la vie en labo » et des avantages / 
inconvénients  de  la  recherche,  participation  aux 
projets  d’enseignants‐chercheurs,  élaboration  de 
mon propre projet de mémoire de Master… 
Beaucoup de « projets » non ?!

Résultats  :  Au  niveau  professionnel,  une 
expérience très prometteuse ! Mon responsable de 
stage  est  devenu  mon  directeur  de  mémoire  en 
master, et  je retourne en stage l’été prochain pour 
travailler avec lui ! Bien emballée par la recherche, 
j’ai  décidé  de  poursuivre  sans  passer  l’agreg.  Le 
Québec  propose  en  effet  des  subventions  aux 
enseignants  chercheurs,  leur  permettant 
d’embaucher  des  gens  pour  les  aider  dans  leurs 
travaux. Je me dis que ça peut être une alternative 
si je décide de faire une pause pendant la thèse. 
Et  puis  bien  sur…  au  niveau  personnel,  un 
enrichissement  énorme,  la  découverte  d’une 
culture  vraiment  différente,  des  rencontres 
nouvelles, une  initiation bienvenue à l’anglais,  des 
moments  vraiment  agréables  dans  un  pays 
jusqu’ici inconnu. 

Conclusion  :  à  travers  ce  petit  message,  mon 
objectif n’était pas  de vous  raconter ma vie  (vous 
savez  bien  que  je  n’ai  pas  besoin  de  ça  pour  le 
faire  ),  mais  de  vous  dire  que  peu  importe  votre 
niveau d’étude, votre choix de carrière, votre degré 
d’hésitation, vos opinions sur  la recherche… Allez‐
y !! Foncez !! Osez !! Vivre ce genre d’expérience ne 
peut être qu’enrichissant à tous les niveaux et n’est 
pas  réservé  aux  thésards  !!  Même  après  une 
licence,  on  peut  être  pris  et  on  n’est  pas  du  tout 
mal  considérés  !  Au  Minal,  cette  expérience  m’a 
déMinitivement convaincue que c’est en se donnant 
les moyens,  en s’ouvrant à plusieurs perspectives, 
qu’on réalise  les meilleurs choix,  même si  je vous 
conseille  de  postuler  plutôt  dans  une  université 
anglophone.

Oriane Petiot 

« Depuis la promo 2010 un stage dans un 
labo étranger est obligatoire pendant l'été »

« Allezy !! Foncez !! Osez !! »

UN MOIS À L'ÉTRANGER TRÈS ENRICHISSANT !

« Libres propos »
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Que font les "Dieux SEP" ? (promo 2011)

Depuis  cette  année  les  élèves  admis  à  l'ENS  doivent  tous  être  inscrits  en  Licence  3  pendant  leur 
première année de scolarité aMin d'avoir des horaires de cours à l'ENS "normales" et de plus facilement 
bloquer des dates pour les stages. Les Dieux SEP se partagent donc entre :

• une Licence 3 "Entraînement" pour Valentin Bottolier, Romain Baron, Lucie Dal, Eric 
Tiberghien et Pauline Duquesne

• une Licence 3 "Education et Motricité" pour Yann Borgnet, Romain Jacquet, Léa Gottsmann, 
Florian Hugedet, Justine Brocard, Camille Varcin, Céline Pelluet, Marlène Conde‐Piquer, Pierre‐
Yves Blanc et Suzanne Dufresne.
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Que font les baltringues ? (promo 2010)

Brice Favier M1 Sport Culture Education UFR APS Rennes

Maïté Loschetter M1 Sport Culture Education UFR APS Rennes

Lisa Cardin M1 Sport Culture Education UFR APS Rennes

Carole Leboeuf M1 SSATI UFR APS Rennes

Thomas Basile CCP pour préparer 
le concours de kinésithérapeute Rennes

Emmanuel Martrou M1 Sport Culture Education UFR APS Rennes

Oriane Petiot M1 Sport Culture Education UFR APS Rennes

Camille Bertin M1 M2S (Sciences de la vie) UFR APS Rennes

Kilian Mousset M1 Sport Culture Education UFR APS Rennes

Paoline Pellegrin M1 SSATI UFR APS Rennes

Toni Haddad M1 M2S (Sciences de la vie) UFR APS Rennes
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Que font les Latex ? (promo 2009)

TOUS INSCRITS EN PRÉPARATION À L'AGRÉGATION,
LE « XV DE LA POGNE » EST PRÊT À EN DÉCOUDRE !!! 

Patricia 
Frin

Perrine 
Dupin

Pierre‐Yves
De Mullenheim

Julie 
Grall

Céline
Perge

Quentin 
Froment

Romain
Podeur

Olivier
Kirzin

Martin
Rivoire

Adrien
Guilloret

Véronika
Chironi

François
Letremy

Antoine
Breau

Yoann
Dupraz

Jérôme
Visioli

Elsa 
Froissard

Marion
Monnier

En rose, 
les membres 
du STAFF
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Que fait la promo 2008 ?

Manon Taillard Master 2 SCE UFR APS Rennes

Emilie Chovrelat Licence 3 Entraînement
et Master 2 SCE UFR APS Rennes

Laure Peborde Licence 3 Entraînement UFR APS Rennes

Thomas Christmann CCP En voyage

Julie Grall Préparation à l'agrégation d'EPS ENS Cachan, antenne de Bretagne

Yann Delas M2 Sport Culture Education Rennes

Capucine Germain M2 Sociologie Paris

Lisa Brouard M2 Sport Culture Education Rennes

Sylvain Ville M2 Sociologie Nantes

François Reyssat Doctorant en sociologie Paris VII

Sylvia Visentin Enseignante d'EPS Prof stagiaire à Toulouse
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Que deviennent les sousdoués ? (promo 2007)

Yoann Mornet Doctorant en management UFR APS Toulouse

Mathieu Nédélec Doctorant en physiologie Lille

David Matelot Doctorant en physiologie Labo LTSI à Rennes

Alisée Vivot Enseignante d'EPS Prof stagiaire à Rennes

William Buchs Enseignant d'EPS Prof stagiaire à Rennes

Lucas Simon‐Malleret En CPP Entre Rennes, Toulouse et Maurice

Martin Mottet Doctorant Nantes

Romain Podeur Préparation à l'agrégation d'EPS ENS Cachan, antenne de Bretagne

Maxime Charrier Doctorant en psychologie Rennes

Faustine Marbac Enseignante d'EPS Prof stagiaire à Toulouse

Alexis Richard Enseignant d'EPS Paris
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Que devient la promo 2006

Caroline Martin Doctorante en biomécanique Labo M2S à Rennes 

Marie Tabourin Enseignante d'EPS CIté scolaire "Molière"
à Paris 16ème 

Justine Collin Enseignante d'EPS Collège "Emile Zola" 
à Rennes

Thomas Chaillou Doctorant en physiologie Institut de recherche biomédicale des 
armes à Grenoble

Lisa Haye Doctorante en sociologie Grenoble

Rémi De Saint Aubert

Romain Delès Doctorant en sociologie du travail

Naïlis Vasseur Enseignante d'EPS Académie de Créteil

Benjamin Grosjean PRAG UFR STAPS Toulouse

Rémi Boss Doctorant en physiologie Marseille

Cédric Terret PRAG SUAPS Bordeaux
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Que deviennent les Rascles ? (promo 2005)

Steven Lemoine

Sylvain Thiabaud PRAG SUAPS Toulouse

Damien Bauvir Enseignant d'EPS Collège section athlétisme
à Bagneux (92)

Rémi Barili Enseignant d'EPS Lycée professionnel
dans l'académie de Versailles

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 Doctorant en biomécanique Labo M2S à Rennes

Anne Berthelot Enseignante d'EPS TZR dans la Pas de Calais

Frédéric Derbré Doctorant en physiologie Labo M2S à Rennes

Sylvain Jouve Enseignant d'EPS Lycée professionnel 
à Cayenne en Guyanne

Une pensée pour Samuel
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Que devient la promo 2004 ?

Marie‐Cécile Crance Doctorante STAPS de Nantes

Julien Miniou Enseignant d'EPS Lyceé polyvalent 
à Vitry‐sur‐Seine (94)

Pauline Endress Enseignante d'EPS Lycée polyvalent 
Paris centre

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 Sorti de Science Po Paris, monte son 
entreprise de mode et textile

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 PRAG STAPS Nantes

Julien Triquet Cabinet d'audit des Minances 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

Etienne Dreyfus

Steven Gastinger

Delphine Le Corguillé

Fanny Parrical Enseignante d'EPS Lycée "Mounier"
de Chatenay Malabry (92)

Laure Bordoneau Enseignante d'EPS

Julie Le Guitton Enseignante d'EPS Lycée polyvalent
à Port‐Louis en Guadeloupe

Mathieu Fayer PRAG IUT de Nantes
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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 TZR 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 Enseignant d'EPS Collège "Sainte Clothilde" à Bordeaux

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

Julie Riester
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« Ce que j’aimerais  faire,  ce que je voudrais bien, 
c’est  faire  un  livre  sur  rien  !  »  Cette  citation  de 
Flaubert  s’invite  comme  une  pique  à  l’encontre 
d’un  certain  regard  sur  l’histoire.  En  effet, 
l’histoire  ne  sert  à  rien…  et  elle  s’enorgueillit  de 
cette position. Alors à quoi  peut bien servir cette 
discipline ? Mais  il  faut  comprendre  son inutilité 
dans  l’espace  hyper‐rationalisé  du  monde 
économique  dont  la  vue  à  long  terme  est  aussi 
perçante que celle d’une grand‐mère de 115 ans. 
Mais  toute  chose  étant  égale  par  ailleurs,  ses 
bienfaits  résident  avec  force  dans  le  fait  qu’elle 
nécessite  du  temps,  denrée  extraordinairement 
précieuse. La période contemporaine débute avec 
la  Révolution  française  et  la  période  moderne 
avec  la  Min  du moyen‐âge.  L’«  histoire  du  temps 
présent  »  engage  souvent  des  personnes  encore 
vivantes  et  débute  avec  la  Libération  en  1945. 
Mathusalem  pour  certaines  disc ipl ines 
scientiMiques ; le big‐bang pour d’autres.
Alors l’image de l’historien, et de sa discipline par 
voie de conséquence,  ressemble  à  un  vieil  amas 
poussiéreux qui  radote des  événements que  tout 
le monde a oubliés depuis longtemps… En quoi  la 
bataille de Bouvines de 1214 est‐elle marquante 
pour  les  populations  actuelles  ?  Parce  qu’elle 
constitue  une  forme  de date  de  naissance  de  la 
France uniMiée sous  l’autorité d’un seul souverain 
et dans le respect de celle‐ci. 
Cette mise  à  distance,  ici  volontairement  accrue 
pour  la démonstration,  ne  nuit  pas  à  la  passion 
des  positions,  mais  elle  permet  souvent  de 
connaître  la suite des  événements et de taxer de 
« négationniste » toute personne dont  la myopie 
tendrait  à  devenir  cécité.  En  revanche,  elle  ne 
garantit  pas  l’absolu  de  l’objectivité  mais  pense 
épistémologiquement  sa  subjectivité.  Or,  toute 
chose  n’étant  pas  accessible dans  son  ensemble, 
l’impartialité  est  un  leurre  dans  le  champ  des 
sciences  sociales.  Mais  avoir  conscience  de  son 
parti  pris  est  la  première  mesure  à  prendre… 
D’où parle‐je ? Qui suis‐je ? L’histoire questionne 
bien  celui  qui  la  fait.  Pour  reprendre  Jules 
Michelet, « mon livre m’a créé ».
C’est  cette  initiation à  la  remise  en  cause  d’une 
idéologie  par  une  constante  vigilance  de  la 
pos i t ion  de  l ’ indiv idu  au  se in  de  son 
environnement  qui  constitue  le  véritable  apport 

de  l’histoire  dans  la  formation  en  science  du 
sport  ;  c’est  en  étant  un  acteur  éclairé  sur  son 
geste dans son institution qui  fait de l’enseignant 
un bon fonctionnaire,  et  cependant critique pour 
le meilleur de tous !

Aussi,  nous  allons  voir  plus  avant  comment  se 
construit  la  place  de  l’histoire  du  sport  dans  la 
formation  des  enseignants  des  Activités 
Physiques  et  Sportives.  Pour  cela,  nous  allons 
j oue r  su r  un  con t i nuum  en  4  a xe s  : 
l’historicisation,  l’historiographie,  l’historicité  et 
la belle histoire !

D’abord un peu d’histoire,
L’universitarisation  des  STAPS,  faisant  suite  à  la 
loi Mazeaud,  est‐elle contingente avec  la thèse de 
Pierre Arnaud ? En interrogeant  la relation entre 
«  Le militaire,  l’écolier et  le gymnaste  »  l’auteur 
lyonnais  investit  le  champ  des  sciences  de 
l’éducation (puisque sa thèse est sous la direction 
de Guy Avanzini). Quid de Marcel Spivak et de ses 
origines  militaires  de  l’éducation  physique 
française  (1774‐1848)  en  1975  ?  Que  dire  de 
Jacques  Ulmann  qui  en  1965  augure  des 
réMlexions  profondes  sur  l’éducation  physique, 
autour de l’aporie de la nature et de la culture, qui 
sont  restés  comme  des  piliers  dans  la  forêt  de 
réMlexions qui jalonnent la discipline. A‐t‐il ouvert 
la voie à l’un des auteurs phare de la période –et il 
sufMit  d’ouvrir  la  revue  EPS  ou  la  revue  Esprit 
pour s’en persuader : Georges Vigarello, l’homme 
au  corps  redressé  de  1978.  Ces  personnages 
participent  à  l’élaboration  d’une  pensée,  d’un 
champ  d’interrogation  qui  n’attend  qu’une 
visibilité  institutionnelle  pour  devenir  champ 
scientiMique.  Le  problème  du  statut  de  la 
personne  importe  donc  tant  ?  Oui  !  Ceux  qui 
verront  leur  statut  renforcé  radicalement  sont 
Georges Vigarello et Pierre Arnaud. Si sa réMlexion 
sur  l’identité  scolaire  de  l’EP  (1989‐1990) 
présage  du  thème  de  l’identité  dans  l’Ecrit  1 du 
CAPEPS en 1993 – et l’AFRAPS de cette période – 
c’est bien que l’inMluence de  l’universitaire  sur  le 
recrutement des enseignants d’EPS est un facteur 
à prendre en ligne de compte.
Mais  pourquoi  donc  cette naissance de l’histoire 
du sport et de l’EPS en STAPS ?

UNE LEÇON INAUGURALE ?
POUR LA COMPRÉHENSION D'UNE RÉFLEXION HISTORIQUE DANS LES SCIENCES DU SPORT
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Ensuite un peu d’historiographie
L’histoire ne sert pas à éviter de refaire les mêmes 
erreurs  que  par  le  passé mais  à  comprendre  la 
manière  dont  les  phénomènes  sociaux  se 
transforment,  se  meuvent,  enMlent  voire 
débordent.  Mais  elle  a  une  place  à  part  dans  le 
système  éducatif  français…  Antoine  Prost,  dans 
12 leçons sur l’Histoire  (1996),  rappelle page 16 
une anecdote :
« A l’occasion d’un conseil des ministres qui avait 
évoqué  le  problème  de  l’enseignement  de 
l’histoire,  en  1982,  le  président  Mitterrand  a 
déclaré  sans  susciter  d’autre  réaction  que  des 
approbations : “Un peuple qui n’enseigne pas son 
histoire  est  un  peuple  qui  perd  son  identité”. 
L’intéressant  dans  cette  afMirmation,  (continue 
l’auteur),  n’est  pas  d’abord  qu’elle  soit  fausse, 
bien qu’elle le soit,  comme un simple  coup d’œil 
jeté  hors  de  l’Hexagone  sufMira  pour  s’en 
convaincre » (il donne l’exemple pertinent, entres 
autres, des USA qui a un fort sentiment d’identité 
sans  pour  autant  donner  d’enseignement 
d’histoire)  (…)  mais  parce  qu’il  «  s’est  borné  à 
exprimer  un  point  de  vue  couramment  admis, 
une  banalité.  Les  Français  sont  unanimes  à 
penser  que  leur  identité,  et  presque  leur 
existence nationale,  passe par l’enseignement  de 
l’histoire  (…)  ».  La concomitance d’une politique 
de déMinition de  l’identité  française avec  le désir 
de construire  la  “Maison de l’histoire de France” 
sous  l’égide d’un président plus  récent  relève de 
la même croyance.
Finalement,  si  quelqu’un  comme  Pierre  Arnaud 
s’inscrit  dans  la bibliographie de  tout  cursus  en 
STAPS,  c’est  bien  parce  qu’il  a  su  parer  la 
discipline  de  cette  gangue  scolaire  pour  la  faire 
correspondre  à  l’homomorphisme  attendu. 
L’histoire,  de  Charlemagne  à  Jules  Ferry,  fait 
partie  de  l’école  ;  l’EPS  fait  de  même  à  son 
échelle…

Enbin, un désir d’historicité
Pourquoi  est‐ce  utile  d’avoir  une  épreuve 
sociohistorique  à  un  concours  de  recrutement  ? 
Remettre  les  choses  dans  le  contexte…  Cette 
banale  afMirmation  représente le point  de départ 
de  toute  démarche  visant  à  réduire  la  part 
d’irrationnalité  et  de  faux‐semblant  dans  toute 
réMlexion.  Or,  éduquer  un  élève  –  même  si  en 
général  ils  sont  plusieurs  fois  un  –  relève  d’un 
choix  personnel  qu’un  cadre  administratif  et 

institutionnel accompagne. Pour comprendre son 
action  d’enseignant  durant  une  carrière  de  plus 
de 4 décennies  sans  subir  les  affres  du  temps,  il 
est alors nécessaire de vivre avec son temps, avec 
ses  attentes,  ses  exigences  qui  ne  doivent  pas 
devenir  des  intransigeances  ou  de  «  l’à‐quoi‐
bon  ».  Pour  garder  l’envie,  pour  préserver  cette 
étincelle qui a fait de vous des candidats au « plus 
beau  métier  du  monde  »,  l’être  doit  se 
comprendre  lui‐même et  comprendre  son action 
dans un système qui peut le broyer. Faire un écrit 
historique et culturel,  c’est  d’abord et avant  tout 
mettre ses  tripes  sur  la table  en précisant que  la 
passion qui vous habite est aussi belle qu’elle est 
intellectuellement  structurée.  Elle  est  de  fait 
politiquement  engagée,  au  sens  le  plus  large  du 
terme.  Davantage  que  militant,  elle  choisit  son 
idéologie  et  démontre  que  le  bon  fonctionnaire 
n’est pas pour autant un idéologue. 

Finalement une belle histoire
Ce que nous pouvons faire ensemble au‐delà d’un 
simple  concours,  pour  ceux  qui  ne  seraient  pas 
des  agrégés  en  puissance,  mais  des  hommes  et 
des femmes en brillance.  Je me ferais un plaisir à 
joindre  mon  emploi  du  temps  à  ceux  ou  celles 
d’entre‐vous que le plaisir d’enquêter les couloirs 
du temps passionneraient, mais j’ose croire que le 
rôle  est  plus  grand,  plus  beau.  Pendant  cette 
période où l’on se croise, vous avez la possibilité – 
et le potentiel réel – de devenir les références des 
sciences  du  sport  de  demain.  Si  le  terme 
d’ENSEPS  n’est  plus  d’actualité  et  que  la 
permanence des mots  n’en ferait  pas  celle de sa 
signiMication,  il  est  plaisant  de  croire  que  vous 
êtes  l’alter  ego,  quelques  années  plus  tard,  de 
cette élite des années 60 et 70 qui ont participé à 
la  fondation des  STAPS  et  qui  sont  devenus  des 
piliers. C’est le pourquoi  de cette allocution  trop 
solennelle  :  une  leçon  inaugurale  tardive,  à 
l’image  de  celle,  célèbre  et  certainement  plus 
éclairée, de Mérand en 1967‐1968 : « Que devient 
la  leçon  d’éducation  physique  ?  ».  Jean  Zoro  le 
disait  lui‐même  il  y  a  peu,  «  vous  n’êtes  pas 
l’ENSEPS  » mais  vous  êtes  son  devenu dans  un 
monde où  la  place  des  pratiques  et,  de  facto,  du 
sport  et  de  l’EPS  a  changé.  Aussi  j’aurais  cette 
dernière  requête  :  Apprenez  juste  le  regard 
d’historien  pour  vous  voir  dans  le  rétro  de  vos 
années futures. Et posez‐vous la question : Quelle 
aura été mon histoire ?

Jean‐Nicolas  Renaud



Merci à tous pour cette super année 2011, 

2012 sera encore meilleure !

Pour continuer à partager autour de l'EPS et des sciences du sport :

www.a3eps.org


