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3 axes de recherche



LES DEFIS

1. Le contexte de l’activité physique et du 
sport

2. Les adolescent·e·s : corps et 
socialisations

3. Des obstacles aux facilitateurs à 
l’engagement dans les pratiques

4. Agir : oui, mais comment ? 



1. LE CONTEXTE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DU SPORT

Stratégie nationale sport santé 2019-2024 

Une ambition : « promouvoir l’activité physique et sportive comme un élément 
déterminant, à part entière, de santé et de bien-être, pour toutes et tous, tout au 

long de la vie » (Ministère des Sports, 2018). 

les 5-17 ans : 
60 minutes par jour d’une AP d’intensité modérée à soutenue 
(Organisation Mondiale de la Santé, 2017). 



LES ENJEUX DE LA PRATIQUE PHYSIQUE 

physique 

socialementale

Lutte contre obésité, diabète, 
cancers, maladies cardio-
vasculaires

Environnements sociaux 
favorables, interactions 
sociales, compétence 
socio-affective

Bien-être, estime de soi, 
sentiment d’efficacité personnelle 



LE CONTEXTE DE LA PRATIQUE SPORTIVE DANS LES CLUBS

Eduquer 
par la 

pratique 
sportive

sport-
loisir

sport-
compétition

Les 
éducateurs, 
animateurs, 
initiateurs et 
entraîneurs, 

professionnels 
et

bénévoles 



LE CONTEXTE SCOLAIRE : EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

Maternelle : 45 
min

Primaire : 108 
heures (3h)

Collège : 108 h à 
144h ou 4h et 

3h

Lycée : 2h et ou 
options (216h)

AS, USEP, UNSS

• Littératie physique priorité : compétence, la confiance et les connaissances nécessaires pour être physiquement 
actif toute sa vie

• 30 minutes d’activité sportive par jour
• APQ



CHAMPS EPS



STAGNATION ET BAISSE DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Un pic de participation sportive 

vers 12 ans (Eime et al., 2013, p. 2)

(ESEN, 2017; Eurobaromètre, 2018)



2. LES ADOLESCENT·E·S

(ESEN, 2017; Eurobaromètre, 2018)



• Socialisations plurielles : famille, école, pairs, clubs sportifs

• Le temps des copains, des premières fois

• Insaisissable : expériences ambivalentes, moment d’ajustement

LES ADOLESCENT·E·S



• Transformations physiologiques, frontières entre soi et les autres

• Crise d’identité normative : normes sociales, corporelles, genrées

• Prendre corps en soi : surinvestissement de l’apparence,  tenues, 
regard des autres (maillot de bain)

• Quête de sensations : fatigue, douleurs, pressentiment du danger, 
recherche de l’intensité de l’être, défis, accomplissements, rite de 
virilité

Se sentir exister et prendre chair dans son existence

LES ADOLESCENT·E·S



3. LES OBSTACLES À LA PRATIQUE DE L’AP

-

3 trois catégories de contraintes : 

1. Intrapersonnelles : le manque de plaisir et la faible perception de la compétence physiquedes règles fixées 
par d'autres, un cadre " trop sérieux ", " trop répétitif ", " trop compétitif - ou pas assez ", etc. 

2. Interpersonnelles : la pression sociale et d’autres priorités sociales

3. Structurelles : les blessures et le temps pris par la pratique –temps de trajet, d’entraînement, de 
compétition, etc.). 



Bronfenbrenner, 1979



Contraintes 

Externes accès, coûts, 
distances 

Interne (blessures)

Décisions

Tensions entre plusieurs 
cercles  (amis, famille, 

école, sport)

Tensions dans un cercle 
de bons amis dans le 
club  (de mauvaises 

relations avec l
entraîneur) 

(Witt & Dangi, 2018) 

LE DÉSENGAGEMENT DE LA PRATIQUE

(Gatouillat, 2019)



LES FACILITATEURS À LA PRATIQUE DE L’A.P

• Encouragement de pratique auto-organisée

• Plaisir d’agir, sentiment d’accomplissement

• Défis appropriés et jeux – ajustement des règles

• Perception de compétence sportive

• Autrui significatif

• Mise en place d'un " cadre convivial » (pour la pratique sportive

• Posture de l’entraîneur ou de l’animateur qui écoute, encourage et développe l'empathie

• Influence des parents et de la famille (Bandura, 1986)

Du proximal au distal 



AGIR : OUI, MAIS COMMENT ? 



Transformations des pratiques en 
EPS pour des primaires 

PRATIQUES ENSEIGNEES A  L’ECOLE

Oser créer, inventer, transformer les règles



TRANSFORMATIONS DES PRATIQUES –
L’EXEMPLE DE L’UNSS NATIONALE

• Défis appropriés et jeux– ajustement des règles

• Photos – analyse 

• Vidéo (3 minutes) 

• Adhésion, curiosité, plaisir, engagement

• Consignes : relevez 2 facilitateurs et 2 obstacles dans la vidéo de l’UNSS





5 PISTES POUR DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES  A 
VISÉES INCLUSIVES

Pédagogie 
explicite

Pédagogie 
différenciée

Pédagogie 
coopérative

Conception 
universelle 

d’apprentissage

Posture 
enseignant ou 

éducateur

https://www.reseau-
canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/nouveaux_programm
es/exemples_structures_cooperatives_travail.pdf

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/nouveaux_programmes/exemples_structures_cooperatives_travail.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/nouveaux_programmes/exemples_structures_cooperatives_travail.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/nouveaux_programmes/exemples_structures_cooperatives_travail.pdf


APPROCHE POSITIVE DU JEUNE

• Regard sur les capabilités  : quelles sont les forces du jeune ? Sortir d’une vision déficitaire

• Bienveillance : exigence, ambition, tact et sollicitude

• FEED BACK (vicariance) : si le FB est formulé par un pair l’incidence est plus grande !

• Proposition après un exercice demander au jeune un feed back positif – un conseil  



SCENARIO DE LA SÉANCE

• AMBIANCE : quelle est l’ambiance de votre séance ? (détendue, serrée, libre)

• BUT et OBJECTIF : est-il explicite ? (maîtrise ou performance)?

• CONSIGNES : sont-elles claires et concises ? Reformulés par les jeunes ? 

• GUIDAGE : comment soutenez-vous les jeunes pour réussir ?  Que dites-vous ? 

• DEFI –LUDIQUE : de quelle nature est la tâche à accomplir ?  Quel est le défi ? 

• RELATIONS  : comment les autres soutiennent l’engagement et la réussite ? 

Times timer pour 
représenter le temps 
durée exercice dans vos 
séances



POSTURE DE L’ENTRAÎNEUR OU DE L’ANIMATEUR

• Présence corporelle – savoir professionnel 

• Communication verbale et non verbale 

Avec quels leviers de la communication entrez vous en 
interaction avec les jeunes ? 
3 leviers verbaux et 3 non verbaux…

Ton, débit, silence, articulation, débit, volume

Regard, espace, geste, posture, silence

La docilité
La prestance
La fluidité
La flexibilité
L’authenticité
L’intercorporéité

https://journals.openedition.org/rechercheseducations/13068
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/13068
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/13068
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/13068
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/13068
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/13068


CONSIGNES MULTI-MODALES 

• Imaginez vous dans votre séance : comment transmettez-vous vos consignes? (oral, écrit) 

• Proposez à votre collègue le plus proche  une consigne liée à votre pratique ou quotidien

• Votre collègue vous apporte un feedback qualitatif (motivant, clair, court) et un conseil 



MISE EN PLACE D'UN " CADRE CONVIVIAL "POUR LA PRATIQUE 
SPORTIVE.

• Qu’est-ce qui est fait pour créer un cadre convivial ? 

• Quoi inventer pour les jeunes ?

• Exemple : facilité d’accès, aménagement urbain, mobilier, toilettes, contraintes horaires 
gommées, écoute, accessibilité de l’espace, sentiment de possible, d’être là

• Photo : Gravière…



UN STAR- A WISH

Voici une proposition pour terminer une séance : 

- Formuler un mot de ce que je retiens ou de ce qui me marque 
(star)

- Formuler un souhait pour poursuivre cette réflexion



POUR CONCLURE – 5 PISTES

• Si vous identifiez des obstacles et des leviers : discutez-en avec les jeunes et avec les acteurs, parents, entraineurs…
(les alliances éducatives sont à encourager)

• Le cadre est un cadre pour agir et non pour enfermer : osez être créatif !

• Impliquez les jeunes dans vos manifestations et séances : propositions de consignes, règles du jeu, encouragements,
observations sur les pairs. Certains vont apprécier et se sentir valorisés.

• Un regard bienveillant, ambitieux et positif est la clé de relations sereines et qui favorisent des expériences positives

• Ce sont des enfants, sensibles dans des espaces de socialisation qui cherchent à vivre des expériences authentiques en
train de se construire.



N’hésitez pas me contacter pour 
échanger : mon mail 
lisa.lefevre@hepl.ch
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