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11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

11..11..  CChhooiixx  dduu  tthhèèmmee  

La problématique de cette étude s'insère dans une continuité de plusieurs travaux réalisés au fil de 
notre cursus de formation. En effet, après avoir fait une recherche sur la démocratisation du golf en 
Suisse dans le cadre de notre travail de mémoire universitaire, nous nous sommes intéressés à une 
extension de cette étude dans le domaine de l'éducation physique à l'école. La formation pédagogique 
à la HEP de Lausanne nous offre cette possibilité grâce à l'élaboration du mémoire professionnel. 

Notre mémoire universitaire ne portait pas sur la question pédagogique. Cependant, nous avions 
découvert une discipline qui, d'un point de vue purement sportif, n'est pas aussi inaccessible que ses 
côtés culturel et social le laissent transparaître. La pratique en elle-même nous paraît adaptée à un 
large éventail de personnes, dès le plus jeune âge, et se fondrait très bien parmi les multiples autres 
sports pratiqués en masse. Nous avons donc envie d'investir cette idée pour élaborer ce travail qui, 
nous l'espérons, offrira quelques réponses et éventuellement quelques pistes pour introduire 
l'enseignement du golf dans les écoles vaudoises. 

On peut se demander quel est l'intérêt de focaliser sa recherche sur une seule discipline, le golf. 
En effet, de nombreuses autres activités sportives communes comme le tennis, l'escalade et bien 
d'autres encore ne sont pas non plus abordées couramment dans les leçons d'éducation physique. 
Tout d'abord, le golf a de nombreuses caractéristiques qui lui sont propres. Ensuite, traiter d'un autre 
sport en détail mériterait également une étude pour lui seul. Enfin, l'intrigue qui fait du golf un sujet 
intéressant porte justement sur le décalage existant entre les représentations sociales et culturelles 
qu'on a de ce sport et la pratique sportive elle-même, avec tout ce qui la caractérise (aptitudes 
motrices, cognitives et sociales). Est-ce une raison de priver les élèves d'en découvrir les 
caractéristiques?2 

Introduire le golf3 dans les écoles de façon plus significative et structurée qu'à l'heure actuelle 
permettrait d'ouvrir la voie à d'autres pratiques sportives marginalisées dans les programmes 
d'études. La démocratisation du golf est en marche et celle-ci pourrait bien être dopée par une 
pratique scolaire. 

Le golf fera partie des quelques nouvelles disciplines olympiques présentes aux Jeux de 2016 à 
Rio de Janeiro. Ce fait, marquant, constituera peut-être une étape importante dans le changement des 
représentations de cette discipline. Avec un accroissement constant de joueurs venant de tous 
horizons socioéconomiques4, le golf pourrait de plus en plus faire partie intégrante du paysage des 
sports de masse en Suisse. Ceci justifierait d'avantage son inclusion scolaire. 

 Au vu de ce qui a été présenté ci-dessus, nous pensons que ce sujet d'étude s'insère dans une 
mouvance qui reflète un ou des phénomènes d'actualité qui pourraient être déterminants pour l'avenir 
de l'éducation physique. 

                                                      
2 Certains établissements initient déjà les élèves au swingolf mais leur nombre reste très marginal. 
3  À ce stade il paraît pertinent d'apporter une précision: lorsque nous parlons de faire du "golf" avec des élèves, il faut plutôt 

entendre "approche golfique" ou "initiation", le golf en tant que tel paraissant peu adapté au milieu scolaire. 
4 Grâce à l'Association Suisse des Golfeurs Indépendants (ASGI) notamment. 
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11..22..  EEnnjjeeuuxx  eett  pprroobblléémmaatt iiqquuee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  

Au-delà des considérations culturelles de notre pays, au-delà de nos mœurs et habitudes, sans les 
occulter pour autant, nous voudrions comprendre pourquoi le golf ne fait pas partie des disciplines 
pratiquées dans le domaine de l'instruction publique. Il semble bel et bien que le coût de ce sport et le 
fait qu'il nécessite un terrain spécifique, rarement situé à proximité des zones urbaines et desservi par 
les transports publics, rendent son accès difficile voire décourageant. Cependant, n'existerait-il pas un 
moyen de pratiquer le golf de façon initiatique sans devoir dépendre de telles infrastructures et de tels 
coûts? Nous aimerions, par le biais de cette recherche, nous convaincre que oui, et, dans l'idéal, 
d'autres personnes aussi. 

Que faut-il pour faire du golf : avoir des moyens financiers - avoir une voiture pour se déplacer 
jusqu'au terrain de golf - avoir une série complète de clubs - ou simplement avoir 1 club et quelques 
balles - être adroit - s'exercer?   

Que ce soit dans une salle de sport avec des balles adaptées, sur un champ d'herbe coupée 
grossièrement ou sur un terrain aménagé avec un gazon tondu à 5 millimètres, la finesse du geste et 
la concentration qu'il requiert ne sont-ils pas les mêmes? La réussite d'un swing dépend-elle de 
l'environnement dans lequel il est exécuté ou bien de la réalisation du mouvement en lui-même? Nous 
nous demandons parfois si l'on ne stigmatise pas de manière démesurée la pratique du golf comme 
étant élitiste au point d'oublier « [qu'] il s'agit ["simplement"] de faire entrer une balle, à l'aide de clubs, 
successivement dans dix-huit trous, à partir de départs définis, et dans un ordre précis; en frappant la 
balle le moins de fois possible » (Bernard Yanez, 2001), ce qui peut être appris et réalisé de manières 
très différentes et très simples, aussi bien dans la vie privée qu'à l'école. Nous ne voudrions pas ici 
dénaturer le golf et le réduire à "taper dans une balle" puisqu'il y a toute une culture, un 
environnement, une Étiquette qui font du golf ce qu'il est: c'est un tout. Mais on peut l'aborder par 
différentes portes d'entrées, adaptables selon le contexte, telles que le milieu scolaire par exemple.  

Cependant, quelle que soit la manière de l'aborder, l'enseignement du golf, tout comme 
l'enseignement en général, ne s'improvise pas et doit tenir compte de l'environnement, des personnes 
et des intérêts dans lesquels on veut entreprendre cette démarche pour que l'apprentissage ait du 
sens et une logique: quelles sont les compétences que l'on vise dans l'enseignement du golf à l'école? 
Quelles ressources sont-elles nécessaires pour concrétiser l'introduction du golf à l'école 
(infrastructure, matériel, financement)? C'est pourquoi cette première partie de travail se dévoile en 
deux temps :  

Avant de nous attaquer aux représentations des enseignants, il nous paraît important de prendre le 
temps d'expliquer ce que l'on entend par golf scolaire ou plutôt ce que l'on suppose devoir mettre en 
œuvre et ce que l'on pense rechercher dans une telle démarche d'un point de vue pédagogique. Il 
s'agira donc, dans un premier temps, de rassembler tous les éléments et toutes les informations qui 
permettraient, au préalable, d'éclairer l'hypothèse que le golf est une discipline intégrable au 
programme scolaire et comment. Cette partie donnera au lecteur un aperçu de l'idée qui nous anime 
et pourquoi nous entreprenons cette démarche. De plus, certains contenus de cette première partie 
permettront de donner du sens à la démarche entreprise et justifieront certains choix opérés dans le 
cadre de notre recherche. 

Dans un second temps, nous ferons un petit détour conceptuel afin de nous familiariser avec les 
notions de représentations (sociales), d'éducation physique, de disciplines scolaire/sportive et celle de 
contenus d'enseignement. Ceci devrait nous permettre de comprendre puis analyser en toute 
connaissance de cause les sentiments qu'ont les acteurs pédagogiques à l'égard de notre idée 
d'introduire le golf à l'école. Par acteurs nous pensons en tout premier lieu aux enseignants 
d'éducation physique. D'une part, ce sont eux qui définissent en grande partie les contenus 
d'enseignement et le choix des pratiques sportives qu'ils souhaitent aborder avec leurs élèves afin de 
les amener à développer les compétences visées par le PEV. D'autre part, nous supposons donc que 
les choix disciplinaires et didactiques des enseignants ainsi que leur motivation à les enseigner 
dépendent beaucoup de la relation que ces derniers entretiennent avec les différents sports, laquelle 
a certainement une influence conséquente sur l'intérêt que les élèves porteront à une discipline plutôt 
qu'une autre. 
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11..22..11..  HHyyppootthhèèsseess  eett  qquueessttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee  

Nous émettons donc deux hypothèses. La première est qu'il est possible d'introduire le golf dans le 
cadre des leçons d'éducation physique à l'école. Cette hypothèse fait office de toile de fond, de ligne 
directrice à toute notre démarche. La seconde hypothèse est que les représentations des enseignants 
sur le golf scolaire ne sont pas figées et peuvent évoluer. 

En raison de ce qui précède nous tenterons, au terme de cette étude, de répondre aux questions 
de recherche suivantes : 

1. Comment les maîtres d'éducation physique se repr ésentent-ils l'introduction du golf 
dans les contenus d'enseignement ?  

2. Peut-on faire évoluer les représentations des en seignants ? 

Cette problématique sous-entend que, au travers de notre méthode de recherche, nous ne nous 
contenterons pas simplement de constater les représentations des enseignants et leur évolution mais 
que nous allons confronter les enseignants à la réalité que nous défendons dans nos hypothèses. 

22..  CCAADDRREE  TTHHEEOORRIIQQUUEE  

22..11..  LLee  ggooll ff   ssccoollaaii rree  

Avant de mener à terme cette étude sur les représentations des enseignants, il nous paraît 
nécessaire de présenter ici les différents facteurs permettant de constater la faisabilité ou non de 
l'introduction du golf à l'école, de justifier ou non son utilité en termes pédagogiques et de déterminer 
les moyens d'y parvenir ou les contraintes qui ne le permettraient pas. Ceci devrait permettre au 
lecteur de s'imprégner de notre propre représentation quant à la faisabilité d'aborder le golf en milieu 
scolaire. « S'il est vrai que la présence de scolaires sur un golf pose parfois quelques problèmes, il est 
possible d'aménager dans la nature, autour de l'école, des parcours d'initiation » (J.-P. Vilain, ?). 

Le golf est un sport à multiples facettes et l'on peut très certainement l'aborder de différentes 
manières pour proposer aux écoliers des situations d'apprentissage variées tout en respectant les 
principes didactiques et pédagogiques, et ceci sans engendrer des coûts exorbitants pour les 
établissements. 

22..11..11..  LLee  ggoollff  àà  ll''ééccoollee  eenn  FFrraannccee  

Que ce soit à une échelle très locale voir individualisée ou à une échelle départementale, il y a, en 
France notamment, plusieurs projets pédagogiques qui ont été mis sur pied et qui semblent bel et bien 
porter leurs fruits. Bien entendu, il y a de nombreuses actions faites auprès des écoles qui permettent 
à des jeunes de s'initier au golf en recevant des cours de la part de "pros", dans des clubs de golf et 
ce sont de très bonnes initiatives5 mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ce que nous voulons 
observer en premier lieu, ce sont les méthodes qui permettent d'exporter la pratique et l'apprentissage 
du golf dans les écoles en s'adaptant aux infrastructures et alentours des établissements. Avec un 
matériel adapté, certaines approches « […] permettent aujourd'hui de s'affranchir des terrains de golf 
traditionnels dans un premier temps, tout en respectant la logique de l'activité » (Jacques Fromont6). 

                                                      
5 c.f. article Le Golf à l'école primaire: une initiative départementale, L'éducation en Seine-Saint-Denis, Site de l'inspection 

académique de Seine-Saint-Denis, URL : www.ac-creteil.fr/ia93  
6 Président de la commission JEUNES; SCOLAIRES et UNIVERSITAIRES/FFGOLF, in Le p''tit golf au collège, Préfaces, URL : 

www.ffgolf.org/multimedia/medias/40_633277194247757723.pdf 
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22..11..11..11  LLiivvrreett  ""llee  pp''ttiitt  ggoollff""  

Ce document à été réalisé en 2007 grâce à un partenariat entre l'Inspection Académique des 
Landes, la Fédération française de Golf – Ligue d'Aquitaine et l'USEP7. Il est un outil très complet, 
destiné aux enseignants en EPS afin de leur permettre de construire un projet d'enseignement qui 
aide les élèves à progresser au travers de différents jeux et approches. En lien avec les programmes 
d'EPS, ce livret fait état des compétences à atteindre (spécifiques et générales), des méthodes 
utilisées et des qualités développées par une pratique du golf telles que la coordination, l'adresse, 
l'équilibre, la maîtrise de soi (calme et réflexion), la stratégie et  le respect (du terrain et des autres). 
L'acquisition de cette notion de respect rejoint l'essence même du golf, l'Étiquette. 

Le p'tit golf « […] donne [en outre] quelques précisions sur le matériel, les aménagements 
possibles pour tenir compte de l'âge des élèves et de leur sécurité » (Mme Aubin Marshal8). Dans ce 
document il est fait mention des "conditions de pratique". Ceci est intéressant puisque l'on ne restreint 
pas la pratique du golf à l'utilisation de structures spécifiques, onéreuses et pas toujours faciles 
d'accès. Au contraire, on retient de simples terrains de foot ou de rugby, des terrains vagues, des 
plages ou des landes comme espaces de jeu, des espaces relativement plus accessibles et parfois 
plus proches d'un établissement scolaire qu'un practice9.  

À l'aide de plusieurs "fiches de jeu"10 proposant différentes phases de l'enseignement du golf à 
l'école, on peut aborder tous les aspects du golf dans un ordre chronologique allant de l'apprentissage 
des gestes techniques à celui des différentes situations de jeu. Sur chacune de ces fiches on retrouve 
l'objectif visé, le matériel nécessaire et la manière de le disposer (dessins), le but de l'exercice, les 
consignes que l'enseignant doit donner, des propositions de variantes ainsi que quelques pistes de 
feed-back à faire avec les élèves et les critères de réussite. Il faut noter que le matériel utilisé n'est 
jamais conséquent et est constitué essentiellement de petits drapeaux, de plots et assiettes, de balles 
en mousse et de quelques cannes. Des compléments d'informations, des exemples d'organisation, 
des consignes de sécurité ainsi que la manière de les mettre en application ou encore un lexique sont 
également à la disposition des enseignants dans cet ouvrage. 

Malgré la présentation très brève qui précède, il semble que ce livret "le p'tit golf" soit un outil très 
intéressant et très facile à exploiter pour tout enseignant qui souhaiterait initier ses élèves au golf. 
Bien organisé et présentant le golf et son apprentissage sous ses aspects les plus essentiels, il 
propose des méthodes qui permettent de faire du golf dans des conditions et avec des infrastructures 
minimes, sans le dénaturer ou le détourner de sa pratique originale. Le livret fait appel à des 
méthodes qui respectent les principes pédagogiques et didactiques. Il met en scène des 
apprentissages s'articulant autour d'objectifs précis, lesquels définissent des compétences bien 
formulées. Les moyens et les méthodes d'apprentissage sont variés et permettent très certainement à 
des enseignants qui ne sont pas golfeurs confirmés de pouvoir aborder cette discipline avec leurs 
classes. Il faut néanmoins connaître quelques notions de base afin de comprendre la portée d'un tel 
enseignement.  

Précisons qu'une telle méthode peut aisément faire office de modèle et être importable dans notre 
pays et dans nos approches didactiques et pédagogiques. On ne peut bien évidemment pas 
simplement "copier-coller" car il faudrait adapter ce concept à nos habitudes, à nos méthodes, à notre 
perception de l'enseignement et surtout de la discipline. L'utilité d'un tel outil n'est plus à prouver, 
l'enjeu à présent serait plutôt de faire admettre les possibilités et les intérêts de faire du golf, même 
sous sa forme la plus basique, avec des élèves.  

Ci-dessous nous allons donc faire l'état des lieux de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas 
pour mettre en œuvre un projet tel que le "p'tit golf" dans nos écoles et sous quelle forme on pourrait 
l'y intégrer. 

                                                      
7 Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré 
8 Inspection académique de Bordeaux, in Le p'tit golf au collège, Préfaces, URL : 

www.ffgolf.org/multimedia/medias/40_633277194247757723.pdf  
9 Zone d'entraînement d'un club, aménagée spécifiquement  
10 Voir figure 1 ci-dessous, page 8 
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Figure 1 – Exemple de fiche de jeu proposée dans le livret "le p'tit golf" 

  

22..22..  IInnttrroodduuii rree  llee  ggooll ff   àà  ll ''ééccoollee  ddaannss  llee  CCaannttoonn  ddee  VVaauudd  ::   uuttooppiiee  oouu  
rrééaall iissmmee??  

Dans les lignes qui suivent, nous tâcherons de mettre en lumière les tenants et les aboutissants de 
l'introduction du golf dans les écoles vaudoises. C'est-à-dire les différents moyens, les méthodes, 
l'encadrement, les compétences en jeu, les possibilités didactiques et organisationnelles du golf 
"scolaire", mais également les contraintes, les limites et les freins y relatifs qui s'y opposent. Au-delà 
des différents documents que nous avons à disposition, nous pourrons nous appuyer sur l'opinion des 
conseillers pédagogiques du SEPS11 pour attester ou réfuter l'un ou l'autre des points mis en avant ci-
dessous12. Nous espérons, à l'aide de leurs commentaires, donner du sens à la présentation des 
nombreux facteurs entrant en ligne de compte pour aborder le golf à l'école. 

                                                      
11 Service de l'Education Physique et des Sports du canton de Vaud 
12 Dans le cadre de ce travail, nous avons pris contact avec le SEPS pour pouvoir discuter et échanger sur l'introduction du golf 

à l'école avec les différents conseillers pédagogiques du secondaire I et du secondaire II. C'est ainsi que nous avons été reçu 
par Messieurs Botfield, Pacifico et Etter pour un petit entretien. Etant donné les directives sur l'élaboration du mémoire 
professionnel (entretiens limités à l'établissement dans lequel nous sommes en stage), cet entretien a été fait de manière 
spontanée et non officielle (récolte de données empiriques) et n'a pas été retranscrit. Les informations reçues dans ce cadre-
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22..22..11..  RReessssoouurrcceess  nnéécceessssaaiirreess  

Par "ressources" on entend ici tout ce qui, d'un point de vue structurel et non pédagogique, est 
nécessaire à un établissement scolaire pour permettre à ses élèves de pratiquer le golf. Il s'agit des 
infrastructures (terrain), du matériel (cannes, balles et autres) et des finances éventuelles. Avec ce qui 
suit nous pourrons déjà nous forger une opinion des ressources les plus intéressantes et de la 
manière de les exploiter pour développer un projet pédagogique, mais il faudra attendre de pouvoir les 
comparer aux résultats d'analyses des divers questionnaires pour avoir un panorama plus complet. 

22..22..11..11  IInnffrraassttrruuccttuurreess  

Les terrains exploitables pour faire du golf à l'école sont multiples et il paraît important ici de ne pas 
se limiter à l'idée que le golf se pratique uniquement sur un terrain de golf ou sur des installations 
spécifiques comme un practice. En effet, sans l'exclure pour autant, l'accès à ce type de structure 
nécessite très certainement une organisation conséquente et coûteuse pour y emmener toute une 
classe13. Sans occulter la problématique des villes et du peu de terrains verts qu'elles contiennent, la 
pratique du golf ou plutôt l'apprentissage du golf pourrait aisément se faire sur un terrain d'herbe 
coupée à la tondeuse traditionnelle. Si l'on définit le golf dans sa plus grande simplicité, c'est-à-dire 
envoyer une balle avec une canne vers un objectif en un minimum de coups possibles, on peut se 
satisfaire, à peu de choses près, de tous types de surface. Parmi ces terrains, il y a les parcs publics, 
les terrains de sport ou encore les terrains vagues. En principe, la plupart des établissements 
scolaires ont accès à un terrain de sport, utilisé au quotidien. Cette structure représente certainement 
l'une des plus probables pour aborder le golf à l'école. Bien entendu, le type de matériel est en 
corrélation avec le type de terrain. En effet, par souci de sécurité, on ne peut pas jouer sur un terrain 
de sport, en ville ou dans ses abords, avec le même matériel que sur un practice. Nous pensons bien 
entendu aux balles. Avec un matériel adapté et une organisation adéquate,  il serait même 
envisageable d'initier les élèves au golf en salle de sport mais l'approche à l'intérieur est également 
limitée car l'exiguïté des lieux réduit les possibilités d'actions et de gestes. Certains établissements 
auront la chance d'avoir à proximité un terrain de swingolf sur lequel ils pourront initier leurs élèves 
avec des installations déjà spécifiques. Les terrains de swingolf sont intéressants puisque le côté 
simple et naturel de leur création et de leur entretien n'engendrent pas des coûts exorbitants14. Leur 
utilisation n'est donc pas onéreuse. Certaines zones d'entraînement publiques15 constitueraient 
également des terrains de jeu intéressants pour une classe mais cela nous renvoie toujours au 
problème du déplacement. Bénéficier des installations d'un club de golf peut également être une 
expérience intéressante pour des élèves. Cependant l'accès au parcours est quasi impossible16 et 
l'utilisation des installations d'entraînement n'est pas sans coût. Ce privilège pourrait faire l'objet d'une 
leçon de clôture d'un cycle, par exemple, mais l'utilisation régulière d'un practice de club paraît peu 
probable. 

Les possibilités sont donc multiples mais elles ont toutes leurs limites. Quoiqu'il en soit, le choix du 
terrain, et donc de la méthode d'approche du golf, dépendra beaucoup de la proximité de 
l'établissement scolaire avec l'une ou l'autre de ces infrastructures ou installations déjà existantes17. 

22..22..11..22  MMaattéérriieell  

Quel est le matériel minimum nécessaire ou indispensable à une classe pour s'initier au golf? Dans 
un premier temps nous ne parlons pas encore de faire des magnifiques swings pour parcourir de 

                                                                                                                                                                      
là seront mises à profit pour faire la lumière sur l'adéquation entre les différentes possibilités de faire du golf à l'école et les 
prérogatives du Service de l'Education Physique, mais elles ne seront pas analysées en tant que matériel d'étude. 

13 Cela dépend encore de la fréquence d'un tel déplacement. 
14 Les terrains de swingolf sont créés sur des champs conventionnels et entretenus avec des machines traditionnelles. Ils sont 

souvent l'œuvre de paysans qui utilisent leurs propres champs pour proposer cette activité, rentrant même parfois dans le 
cadre du tourisme rural. 

15 Au Chalet-à-Gobet par exemple. 
16 Selon les conseillers pédagogiques du SEPS, en parlant du golf sous sa forme traditionnelle, l'accès au parcours n'est pas 

possible sans handicap et les élèves, cantonnés sur la zone d'entraînement risqueraient de perdre l'intérêt qu'ils ont pour 
cette discipline. 

17 Selon les conseillers pédagogiques du SEPS, si l'on souhaite faire du golf en respectant toutes ses caractéristiques, il faudrait 
alors construire des practices et des parcours-écoles à proximité des établissements scolaires ce qui n'est bien entendu pas 
possible. 
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 Figure 2 – Présentation du contenu de la mallette "p'tit golf" 

longues distances, ni de connaître l'efficacité et l'utilisation des différents types de clubs, l'inclinaison 
de leur tête et le type de trajectoire qu'ils donnent à la balle. Non, dans un premier temps, il s'agirait 
plutôt de sensibiliser les élèves à la manière de tenir un club, de positionner son corps, de ressentir le 
mouvement, la frappe de la balle et son intensité, de trouver la bonne orientation, de coordonner le 
mouvement et de doser la puissance de frappe pour varier les distances. Il faudrait aussi expliquer les 
règles, les termes techniques et les différents modes de jeu18. Pour apprendre tout ceci et guider les 
premiers pas des élèves dans cette discipline, le matériel de base pourrait se résumer à des cannes 
dont la tête a une inclinaison moyenne (fer 6 ou fer 7), des putters et des balles. Pour le reste, des 
cônes, des piquets, des cerceaux, des bancs, des caissons et tout autre matériel conventionnel que 
l'on trouve dans n'importe quelle salle de sport pouvant matérialiser une aire de départ, une zone 
quelconque, un obstacle, un objectif seraient suffisants. Bien entendu, dès le moment où 
l'apprentissage ne se fait pas sur une zone prévue à cet effet et sécurisée comme un practice mais 
dans une salle, un terrain de sports ou un parc public, les balles doivent être en mousse. De plus, afin 
de faciliter l'apprentissage, leur taille devrait être plus grande que celle d'une balle de golf 
conventionnelle.  

En appui à ce qui précède, il existe différents sets de matériel destinés exclusivement à l'école. 
Cependant, comme pour beaucoup d'autres aspects concernant les démarches visant à démocratiser 
le golf, ces sets sont tous proposés en France. Il y a donc la "mallette p'tit golf", qui accompagne le 
livret que nous avons déjà présenté précédemment19. Ce set comprend 30 clubs adaptés selon 
chaque âge, 120 balles en mousse, des cônes, des piquets, des drapeaux ainsi que des sacs de 
rangement20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien entendu, pour acquérir un tel matériel, il faut tout de même justifier d'une utilisation régulière 
et cela dépend non seulement de l'enseignant mais également du programme d'étude, du budget 
attribué au matériel et de la proximité d'installations adéquates. Nous espérons, à l'aide des 
questionnaires, obtenir un certain nombre d'éclaircissement à ces propos afin de nous faire une idée 

                                                      
18 Stroke play, match play, greensome, foursome, etc… 
19 Voir figure 2 ci-dessous, page 10 
20 c.f. Malette "le p'tit golf", document présenté par la Fédération Française de Golf, URL : 

ffgolf.org/multimedia%5Cmedias/21_633113001954741084.pdf  
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représentative de la réalité. De plus, et  bien que le coût ne soit pas excessif21, l'achat d'un tel "set" 
doit être réfléchi. En effet, il y a plusieurs longueurs de cannes possibles, il faudrait donc acheter des 
cannes de différentes tailles selon les différents degrés de scolarité des élèves. Ainsi, une activité 
"golf" pourrait être menée aisément et avec rendement en mettant à disposition une canne pour deux 
ou trois élèves qui travailleraient par groupes ou par ateliers, par exemple22.  

Ce qui précède démontre deux choses essentielles: la première est la volonté d'offrir la possibilité 
aux élèves de pratiquer cette discipline. La seconde est la preuve réelle de la faisabilité d'une telle 
démarche dans les écoles. La mise à disposition de matériel adapté en est peut-être le point de 
départ.  

22..22..11..33  FFiinnaanncceess  

L'aspect financier résulte directement de ce qui précède. En effet, selon les infrastructures 
(practice, terrain de swin-golf, terrain de golf, simple champ d'herbe coupée, terrain de sport, parc 
public) et selon le matériel (location, achat, club de swin-golf, série ou demi-série de clubs, mallette 
"p'tit golf") que nous décidons de mettre en œuvre pour faire du golf avec des élèves dans le cadre du 
programme d'étude scolaire, les coûts peuvent extrêmement varier. Il est clair que vouloir faire du golf 
dans le cadre scolaire donnerait lieu à quelques investissements mais il paraît difficile à ce stade de 
l'étude de connaître le coût réel pour un établissement. Cependant, si l'on prend en considération 
l'approche du golf sous une forme relativement simple, et pour autant que les infrastructures à 
disposition soient à proximité des écoles et sécurisées, nous pensons que l'ont peut arriver à des prix 
tout à fait abordables23. Cependant, il paraît clair qu'un investissement, même avantageux doit pouvoir 
être justifié. Il faut donc confirmer l'intérêt de pratiquer le golf à l'école, "vendre" l'utilité et l'importance 
des compétences à acquérir, présenter une planification et des méthodes qui tiennent la route et 
donnent du sens à l'apprentissage, attester de la compétence de l'enseignant pour la discipline ou des 
moyens didactiques mis à sa disposition. C'est ce que nous allons voir ci-dessous et tenter de réaliser 
lors d'une mise en pratique planifiée dans le cadre de cette étude, à l'attention des enseignants en 
EPS. 

22..22..22..  AApppprroocchheess  ppééddaaggooggiiqquueess  eett  ddiiddaaccttiiqquueess  

A présent, comment introduire le golf à l'école du point de vue éducatif? Il s'agit de mettre en avant 
l'intérêt pour les élèves de faire du golf en milieu scolaire pour valider une telle entreprise, c'est-à-dire, 
mettre en œuvre des situations d'apprentissage où les élèves retirent quelque chose de ce qu'ils 
apprennent. Il est important de savoir quelles compétences sont en jeu, et ce qu'une telle discipline 
peut apporter aux élèves au-delà d'une activité différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans les 
leçons d'éducation physique. En effet, pourquoi le golf plutôt que la lutte suisse? À notre avis le golf 
met en jeu énormément de compétences qui rentrent dans le cadre de l'éducation puisqu'on y 
développe des aptitudes physiques, mentales et sociales24. De plus, c'est une discipline qui convient 
autant aux élèves petits ou grands, filles ou garçons et même à ceux en surpoids. C'est un sport de 
plein air, calme et sans grands risques de lésions corporelles. Le problème du golf c'est la 
représentation qu'en a l'imaginaire populaire. Au-delà des compétences à développer, il faut 
également savoir comment s'y prendre pour intégrer le golf dans le programme scolaire. Là aussi les 
possibilités sont nombreuses: il y a les après-midi sportifs, les options25, le sport scolaire facultatif, les 
camps, les sorties récréatives ou bien simplement les cours du programme scolaire régulier. Quel est 
alors la meilleure manière d'aborder cette discipline? A quels degrés peut-on le mieux l'introduire dans 
le programme?  

                                                      
21 1100 €: voir figure 2 ci-dessus, page 10 
22 Cela répondrait aux inquiétudes des conseillers pédagogiques du SEPS quant à la gestion et le nombre de cannes dans 

l'organisation d'une leçon. 
23 Le montant pourrait se résumer, quasiment, à l'achat d'un set du type "mallette p'tit golf" 
24 En France, le golf scolaire se développe beaucoup parce qu'il y a eu une volonté ferme de le faire et des accords ont vu le 

jour entre la Fédération Française de Golf et L'Education Nationale: "La FFGolf poursuit sa politique de développement de la 
pratique du golf en milieu scolaire. L'objectif clairement affiché de la Fédération est de favoriser la découverte et l'initiation au 
golf dès l'école élémentaire, en incitant les enseignants à mettre en place des projets golf dans leurs classes. Durant l'année 
scolaire 2004-2005, un seul chiffre illustre cette tendance : 25 000 jeunes ont pratiqué le golf à l'école, en collèges et lycées, 
dans les 33 départements nous ayant fait part de leurs actions.", URL : www.ffgolf.org/index.aspx?News=8949  

25 Dans les gymnases. 
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� S'entraîner d'une manière autonome à partir des buts que l'on s'est fixé 

� Percevoir diverses caractéristiques d'un mouvement 

� Accepter le regard des autres 

� Trouver et expérimenter des variantes aux gestes connus 

� S'engager pleinement dans une activité et réaliser des performances correspondant à 
son potentiel 

� Affiner ses perceptions, sa sensibilité 

� Se représenter mentalement une suite de mouvements 

� Assurer une préparation fonctionnelle de son corps aux activités sportives projetées 

� Transférer et adapter à l'intérieur des activités de plein air 

� Opérer des choix tactiques 

� Apprendre un mouvement par la méthode "essais-erreur" 

� Prévenir les problèmes articulaires par le stretching 

� Argumenter les bienfaits d'une activité sportive pratiquée dans la nature 

� Connaître plusieurs systèmes de tournois 

� Discuter, critiquer un événement sportif d'actualité 

� Décrire les motivations qui sous-tendent telle ou telle pratique sportive 

� Maîtriser quelques notions de biomécaniques concernant les mouvements pratiqués 

� Connaître et appliquer diverses méthodes d'apprentissage d'un mouvement 

Figure 3 – Sélection de compétences requises par le PEV 

Comme nous l'avons déjà spécifié, nous ne pouvons ici qu'émettre des hypothèses. Il faudra 
attendre les résultats des questionnaires pour avoir une idée plus précise et pouvoir élaborer un projet 
concret. 

22..22..22..11  AApppprreennttiissssaaggeess::  ccoorrrreessppoonnddaanncceess  aavveecc  llee  PPllaann  dd''EEttuuddee  VVaauuddooiiss  ((PPEEVV))  

« Le golf est un sport […] qui sollicite plusieurs qualités physiques, mentales et techniques. Les 
bienfaits du golf sur le développement cognitif et psychomoteur des enfants et des adolescents sont 
bien connus »26. Qu'en est-il alors des compétences à développer dans l'apprentissage du golf? En 
relation avec ses caractéristiques, comment concevoir et mettre en œuvre son enseignement à 
l'école? Le PEV d'éducation physique est un outil essentiel pour cela. Il fait référence à trois champs 
principaux: le savoir-être, le savoir-faire et le savoir qu'il est aisé de mettre en lien avec les 
caractéristiques du golf, à savoir: sociales (respect des autres, de l'Etiquette,…), motrices 
(dissociation du haut et du bas du corps, équilibre, coordination,…) et cognitives (capacité d'analyse, 
de décision, représentation mentale du geste,…). Le PEV offre un large éventail d'objectifs et de 
compétences diverses à poursuivre pour l'enseignement. On bénéficie alors de nombreux objectifs 
permettant de donner du sens à l'apprentissage et de l'adapter aux différents degrés de scolarité27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc sélectionné un certain nombre de compétences28 qui, selon nous, peuvent être 
mises en lien avec le golf. Ces compétences ont été reprises dans le questionnaire adressé aux 
enseignants. Lors de l'analyse des résultats, nous tenterons d'observer s'il y a une analogie entre les 
compétences du PEV et le golf selon les enseignants d'éducation physique. 

                                                      
26 c.f. PYKAMO, le golf à l'école, URL : www.sportetudiant.org/.../403_PYKAMO_Le_golf_a_ecole.doc 
27 Cycle de transition, voies secondaires, gymnases et écoles professionnelles. 
28 Voir figure 3 ci-dessus, page 12 
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La liste à laquelle les enseignants seront soumis au travers du questionnaire n'est bien sûr pas 
exhaustive et les objectifs pourraient bien évidemment être reformulés pour être spécifiquement 
adaptés à l'enseignement du golf. On pourrait alors imaginer d'autres compétences que celles du PEV 
telles que, par exemple : réaliser une performance mesurée dans des espaces et avec du matériel 
varié ; ajuster ses actions en fonction des buts visés ou encore adapter son jeu à des environnements 
chargés d'incertitudes (Christophe Cortyl, 2004). En partant de ces compétences visées (ou objectifs 
généraux), on pourrait entrevoir divers objectifs opérationnels selon le thème que nous voulons 
aborder dans les différentes leçons. Ces derniers sont donc aussi nombreux que variés et 
permettraient, comme pour toute autre discipline, de donner du sens à l'enseignement au travers de 
tâches bien définies, pour qu'il y ait "apprentissage". L'important est que les élèves puissent 
comprendre et atteindre ces objectifs. On pourrait, à titre d'exemple, formuler les objectifs suivants: 
réaliser un geste complexe29 ; prendre des informations sur le milieu ; choisir des trajectoires de balle ; 
connaître les principales règles du jeu ; connaître le vocabulaire spécifique ; doser la puissance de 
frappe en fonction de la distance à parcourir ; etc… Après avoir mis en relation les objectifs tels que 
formulés dans le PEV avec des objectifs opérationnels propres au golf et réalisables à plusieurs 
niveaux, on pourrait supposer que le golf aurait tout à fait sa place dans les disciplines d'éducation 
physique à l'école. 

22..22..22..22  EEnnccaaddrreemmeenntt  eett  ccoommppéétteenncceess  ddee  ll''eennsseeiiggnnaanntt  eenn  EEPPSS  

Se pose à présent la question de savoir quelles compétences l'enseignant doit posséder dans le 
domaine du golf pour pouvoir l'enseigner. Selon plusieurs sources, notamment celle des instigateurs 
des méthodes et matériels didactiques pour le golf en milieu scolaire30, l'enseignant n'a pas 
nécessairement besoin d'avoir un long passé de golfeur ou un brevet quelconque pour l'enseigner 
puisqu'il existe justement des méthodes pratiques et simples à sa disposition : « Pour enseigner le 
golf à sa classe, l’enseignant (professeur d’EPS, professeur des écoles, éducateur territorial des APS) 
n’a pas l’obligation d’avoir un diplôme spécifique d’enseignement du golf »31. Après, tout dépend où et 
comment on enseigne le golf. En salle de gym, avec le matériel qui convient, l'encadrement n'est 
évidemment pas le même que sur un terrain extérieur, un parc public ou même un parcours de golf.   
« Peu d'écoles possèdent les infrastructures pouvant accueillir le golf (l'espace, les filets de protection, 
les tapis à mettre au sol,…)»32. Il est important d'adapter les méthodes, les types d'organisations et le 
type de matériel pour des raisons de sécurité33. Il y a certainement un grand nombre d'enseignants qui 
n'ont pas ou peu pratiqué le golf et qui pourraient ne pas se sentir très à l'aise pour l'enseigner. Cela 
se vérifiera certainement lors de l'analyse des questionnaires soumis aux enseignants. Les outils 
didactiques tels que présentés précédemment représentent, avec, bien entendu, un minimum de 
préparation et de mise en relation avec les compétences visées et les objectifs du PEV, offrent une 
bonne alternative à ce souci. Par ailleurs, si nous nous référons à nouveau à ce qui se fait en France, 
il semblerait que la Fédération Française de Golf soit sensible à la formation des enseignants pour le 
golf34. Il ne faut pas cependant occulter l'importance des démonstrations. L'enseignant doit, à notre 
avis, être capable de démontrer les gestes en exemple et apporter les corrections nécessaires. Même 
sans brevet, l'enseignant devrait avoir un minimum de connaissances techniques sans quoi l'efficacité 
de son enseignement risque d'être amoindrie par ses propres lacunes. Il pourrait cependant y avoir 
diverses possibilités telles qu'avoir des arrangements avec d'autres collègues, golfeurs, pour 
dispenser les cours en faisant un échange de classes sur quelques leçons. Les ouvrages généraux, 
cités en référence dans la bibliographie, sont également des outils pour les enseignants. Non 
seulement ils les renseignent sur les techniques, les termes, les principes de base à connaître mais ils 
disposent souvent de schémas, dessins ou photos qui pourraient faire office de fiches didactiques 
destinées aux élèves35. 

                                                      
29 Le swing 
30 "P'tit golf" 
31 c.f. en exemple: Le golf scolaire, Manuel Dirigeant ffgolf 2007, page 29, (2007), URL :  

www3.ac-nancy-metz.fr/ien57stavoldouest/IMG/pdf_29.pdf 
32 c.f. PYKAMO, le golf à l'école, op. cit. 
33 Les conseillers pédagogiques du SEPS sont très sensibles à la question de la sécurité. Comme pour beaucoup d'autres 

aspects abordés lors de notre entrevue, ils ne sont pas contre le golf à l'école mais émettent toujours des réserves. Ici, la 
sécurité! Faire du golf, oui, pour autant que la sécurité des élèves et d'autrui soit garantie. 

34 Voir site de la Fédération Française de Golf � rubrique Graine de Champion � Golf scolaire et universitaire, URL : 
www.ffgolf.org/index.aspx?News=8949  

35 Voir notamment : TAIRRAZ Jean-Pierre (1987), Golf, mode d'emploi, Hachette, Paris et/ou  CHALLET Thierry (2009), Les 
fondamentaux du swing, les clés technique pour tous, Amphora, Paris 
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Les précédentes pages ont permis de mettre en lumière non seulement les avantages et les limites 
d'une telle démarche mais également les nombreuses ressources nécessaires en terme financiers, 
matériels, structurels et pédagogiques pour rendre compte de la difficulté de la tâche. Toutes les 
contraintes et tous les freins à une telle initiative ne résident pas uniquement dans des problèmes 
d'ordre matériels et structurels mais aussi et peut-être même essentiellement d'ordre socioculturel. 
Dès lors, cette recherche impose la réflexion suivante: est-ce que le fait de pratiquer une activité 
nouvelle, de casser certaines routines, d'élargir le champ des savoirs disciplinaires des enseignants et 
des élèves et de favoriser la diversité – et donc un meilleur développement psychomoteur selon nous 
– pourraient être d'un quelconque intérêt pour l'éducation physique à l'école? «S'il est un lieu où ces 
connaissances peuvent être acquises par tous, c'est bien l'école. S'il est une discipline qui peut 
transmettre ces connaissances, encore une fois à tous les élèves, c'est bien l'éducation physique, 
comprise comme porteuse d'une Culture Scolaire des Activités physique et sportives » (Georges 
Bonnefoy, 2008). Devant ces quelques mots nous sommes bien sûr tenté de répondre par 
l'affirmative. En effet, à la lumière de ce qui précède, il s'avère que le golf est aussi intéressant, 
pédagogiquement parlant, que d'autres pratiques bien en vue dans les programmes d'établissement 
actuels. Il répond au développement des savoirs, savoirs-faire et savoirs-être exigés par le PEV. 

Grâce à l'application de notre méthode de recherche – que nous développerons plus tard – nous 
espérons pouvoir, à la lumière des représentations des enseignants, de leur vécu et de leurs 
expériences, confirmer ce qui précède. Mais avant il s'agit de bien cerner ce que l'on souhaite 
interroger au travers de notre recherche et d'en définir les fondamentaux. 

22..33..  DDééttoouurr   ccoonncceeppttuueell   

 Notre thématique s’articule autour de deux concepts principaux qu'il est important de bien définir 
ici. Il s'agit des représentations sociales et des contenus d'enseignement. Nous verrons que, dans la 
dynamique de notre problématique, ces concepts sont inter-reliés. Ces deux concepts abritent eux-
mêmes quelques notions qui nous permettront d'affûter le sens et la direction de notre recherche. 
Nous donnerons une définition personnelle des différents concepts pour ensuite la compléter à la 
lumière de discussions échangées avec des collègues ou d'autres personnes de notre entourage. 
Parallèlement, nous optimiserons les définitions de ces concepts grâce à nos différentes lectures. 

22..33..11..  LL''éédduuccaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  

Avant d'entrer dans les deux concepts susmentionnés, il nous paraît essentiel de redéfinir  le 
concept d'éducation physique, bien qu'il s'agisse là d'une évidence. Le concept d'éducation physique 
peut faire référence à une multitude de domaines de recherche très différents, de la santé (physique 
et psychique) à l'image du corps, en passant par le bien-être, le développement psychomoteur, les 
interactions sociales, le fair-play, etc… Les écrits sur l'éducation physique sont aussi nombreux que 
divers. Nous n'allons donc pas, ici, faire état de l'ensemble des définitions apportées à ce concept. 
Dans le cadre de notre recherche nous nous intéressons essentiellement à l'aspect pédagogique et 
scolaire et plus précisément à la notion d'acquisition de compétences techniques, sociales et 
culturelles qui implique un apprentissage global de la vie en société (Pierre J. Demers, 1980). « Il faut 
considérer l'EPS comme étant une discipline d'enseignement et une discipline de vie scolaire. Il s'agit 
d'enseigner des connaissances, des techniques, de faire acquérir à l'élève une efficacité d'action dans 
différentes Activités Physique et ou Sportives, éléments d'une culture corporelle. Mais dans le même 
temps, on permet à l'élève d'acquérir un ensemble de savoirs et de savoirs-faire sur l'exercice 
physique, la connaissance des effets de l'activité physique, la connaissance de soi, et la possibilité 
d'agir sur son propre potentiel pour se développer ou s'entretenir » (Georges Bonnefoy, 2008). Si l'on 
décompose le concept d'éducation physique : le terme éducation sous-tend qu'il doit y avoir un 
apprentissage et donc que des compétences sont en jeu. Cela signifie que le choix des activités doit 
permettre aux apprenants d'acquérir, d'intégrer et de s'approprier quelque chose de nouveau, 
favorisant ainsi leur développement. La nouveauté, pour autant qu'elle respecte certains principes 
pédagogiques, est donc essentielle. Le terme physique, lui, fait référence à l'activité du corps et son 
développement moteur et psychomoteur. Il est primordial que les élèves soient un maximum actifs et 
acteurs de leurs apprentissages au travers de leur corps. Les activités choisies doivent donc favoriser 
l'action et le mouvement mais aussi la réflexion, la structuration et la représentation mentale du 
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mouvement. Nous savons que le golf représente un puits de compétences idéales, pédagogiquement 
parlant. Le choix d'intégrer le golf aux contenus d'éducation physique s'insérerait donc parfaitement 
dans cette volonté de contribuer à une formation culturelle générale de la personne (ASEP36, 2009). « 
Il est du rôle de l'école de préparer des citoyens ouverts à toutes activités sociales et suffisamment 
sensibilisés pour revendiquer les moyens de les pratiquer » (Jean-Pierre Vilain, ?). 

22..33..22..  LLeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  

Le concept d'éducation physique étant partiellement défini, nous allons aborder le concept principal 
de cette étude, celui des représentations. 

Selon la définition la plus commune, une représentation est une image que l'on se fait d'un objet ou 
d'une idée. Concernant le golf, nous avons le sentiment que l'image qu'en ont les néophytes ne laisse 
pas une place très grande à l'aspect positif. Rarement on entend des arguments valorisant les côtés 
social, technique, tactique et physique de cette activité sportive. Pour en arriver à cette impression, 
nous nous appuyons sur les nombreux échanges et discussions abordées sur le sujet avec des 
personnes de tous horizons depuis que nous nous intéressons à cette thématique. En effet, nombreux 
sont ceux qui voient le golf comme une discipline inaccessible, élitiste et réservée. Ne serait-ce pas 
par méconnaissance de ce sport qu'ils en ont une telle image ? 

Afin de comprendre d'avantage les mécanismes qui mènent les gens à se représenter le golf de 
telle ou telle façon, il paraît judicieux de pousser un peu plus en avant cette simple notion de 
représentation vers le concept de représentation sociale. Selon Marc Catanas (2003), « Organiser 
notre connaissance de la réalité construite socialement peut être considérée comme une 
représentation sociale. Cette connaissance se construit à partir de notre façon d'interpréter le réel, le 
tout imprégné culturellement ». Avant d'aller plus loin, notons que la question culturelle rejoint les 
propos mis en exergue ci-dessus par rapport à l'importance des apprentissages en éducation 
physique. Catanas s'appuie notamment sur les recherches de Jean-Claude Abric qui nous donne une 
définition plus précise de la représentation sociale : « La représentation sociale est le produit et le 
processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe d'individus reconstitue le réel 
auquel il est confronté et lui attribue une signification » (J.-C. Abric, 1994). Cette signification est le 
produit observable de la représentation sociale qu'un individu a sur un objet. Elle est variable et 
communiquée au travers des interactions sociales. C'est ainsi que nous pouvons connaître l'image 
qu'un individu ou un groupe d'individus se fait du golf. Ces représentations reposent sur plusieurs 
facteurs qui influencent notre perception. Ces facteurs sont intégrés dans un système de valeurs et de 
connaissances propres, développées avec le temps, les expériences et les interactions sociales 
vécues. Dans le cas du golf, nous en observons et retenons quelques uns: le facteur culturel, 
influencé par les représentations familiales ou par les informations véhiculées dans les médias ; le 
facteur financier résultant de la conscience de son propre statut socioéconomique ; le facteur matériel 
; le facteur technique (sportif) ; etc. 

Les enseignants, dans la globalité, n'échappent pas à ce mécanisme de représentions. Au 
contraire, « il est incontestable que les représentations des enseignants sont influencées par la 
relation qu'ils entretiennent avec la branche elle-même » (Alvio Bicciato, Silvain Gertsch, Stéphane 
Sauteur, 2007). Il en va de même avec les disciplines sportives elles-mêmes. Nous avons 
régulièrement eu l'occasion de discuter avec certains collègues de notre idée folle de vouloir introduire 
le golf à l'école. Si certains enseignants apprécient les initiatives et y voient un intérêt, d'autres y 
voient une dérive des activités sportives saines et simples. Le golf serait "pourri" par l'argent. Qu'en 
est-il du football ou du tennis? Cet exemple unique mais représentatif nous rend à l'évidence: la 
démocratisation du golf n'est pas une notion acquise pour tout le monde. Avant d'aboutir 
concrètement à l'initiative d'introduire le golf à l'école, il faut donc prendre en compte et, pourquoi pas, 
tenter de faire évoluer l'opinion des enseignants à son égard.  

22..33..33..  LLeess  ccoonntteennuuss  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  

Le concept de contenus d'enseignement fait appel à différentes notions dont certaines paraissent 
plus pertinentes. Notre étude nous mène vers les représentations des enseignants, porteurs des 
                                                      
36 Association suisse d'éducation physique à l'école 
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savoirs. Mais quels savoirs? Nous faisons allusions ici aux choix que fait un enseignant ou plus 
précisément aux libertés de choix et d'actions qu'a un enseignant. Il y a des programmes d'études 
cantonaux, des programmes d'établissements, puis il y a les choix didactiques et disciplinaires de 
l'enseignant. Devant cette notion de choix, quelle serait la place accordée à la pratique, ou plutôt à 
l'enseignement du golf? En effet, s'il y a certains invariants comme, par exemple, les compétences 
visées en éducation physique, les contenus d'enseignement, eux, varient d'un enseignant à un autre. 
Ceci, nous osons l'affirmer, est certainement lié à son histoire, son vécu, son environnement culturel 
et social, donc à ses représentations sociales.  Les travaux de Marika Briot (1999), confirment qu'il y a 
bien trois strates qui déterminent les choix des enseignants: macro-, méso- et micro-structurelles. Le 
niveau macro-structurel intervient au niveau des programmes d'études. Dans le PEV, l'éducation 
physique s'organise autour de six domaines d'application37. Le choix de ces six domaines ainsi que 
les compétences visées qui s'y rattachent est macro-structurel. Au niveau méso-structurel, les choix 
s'opèrent en fonction des programmes et projets d'établissement et des équipes pédagogiques mais 
aussi « au contexte matériel local (problèmes d'installations sportives, prise en compte des pratiques 
sociales dans la commune: existence de clubs locaux, etc.) » (Marika Briot, 1999). Les programmes 
d'établissement laissent généralement une grande liberté d'action. En effet, souvent ils définissent 
dans les grandes lignes la planification annuelle et l'enchaînement des différents sports abordés au fil 
des semaines. Enfin, lorsque l'enseignant choisit une activité en se référant « à des raisons 
personnelles (compétence, motivation, conception) » (Ibid), il agit au niveau micro-structurel. « […] 
L'enseignant d'EPS, lorsqu'il élabore ses contenus d'enseignement, est […] un acteur social qui 
bénéficie de grandes latitudes » (Ibid). Nous en revenons à l'importance des représentations de 
l'enseignant : « Les représentations de l'acteur-enseignant d'EPS touchant aux contenus 
d'enseignement sont les systèmes de références à partir desquels il construit ses stratégies 
curriculaires et les justifications qu'il donne à ses choix en sont les indicateurs » (Ibid). 

Si l'on reprend l'idée d'introduire une nouvelle discipline telle que le golf dans les contenus 
d'enseignement, ce choix paraît déterminé par les niveaux méso- et micro-structurels. Le premier 
intervient en effet en raison des besoins en matériel et en espace pour pouvoir faire une approche du 
golf. Le second, le plus déterminant, intervient justement en fonction des représentations qu'a 
l'enseignant sur le golf. Beaucoup d'enseignants que nous connaissons suivent les mêmes 
programmes et choisissent les mêmes contenus d'enseignement d'années en années et semblent ne 
pas forcément vouloir se remettre en question38. Certains de ces enseignants agissent ainsi, en partie, 
à l'opposé des principes didactiques enseignés à la HEP. Pourrait-on supposer qu'il y ait là une 
rupture générationnelle entre les39 "anciens" et les "nouveaux" enseignants en éducation physique? 
Nous n'allons pas nous engager dans un tel débat ici. Nous retiendrons cependant que, si tel était le 
cas, peut-être que la nouvelle génération d'enseignant serait plus prompte à introduire de nouvelles 
disciplines comme le golf dans leurs contenus d'enseignement40. 

22..33..44..  LLeess  ddiisscciipplliinneess  ssccoollaaiirreess  

Enfin, la dernière notion que nous aimerions aborder brièvement ici est celle de discipline scolaire, 
déjà employée à tout-va dans les lignes qui précèdent. Le golf est la discipline qui nous concerne ici et 
il nous paraît essentiel à ce stade d'apporter une précision déjà partiellement soulevée lorsque nous 
avons voulu distinguer "golf" et "approche golfique". À l'image de la différence qui existe entre 
"Éducation Physique" et "Sport", il faut distinguer "discipline sportive" et "sport scolaire". « L'éducation 
physique et sportive est la discipline scolaire, son prolongement, le sport scolaire, fait le lien formel 
entre le monde éducatif et le monde du sport » (Alain Mouchel, 2009). Nous n'allons pas entrer plus 
dans les détails mais, afin de ne pas se laisser aller à des interprétations défaitistes quant à 
l'introduction du golf à l'école, il est impératif d'arriver à se détacher de l'image purement sportive pour 
penser "sport scolaire", autrement dit : "pratique adaptée au milieu scolaire". Concernant le golf, il 
existe justement des moyens aujourd'hui pour le rendre praticable en milieu scolaire. « On joue au golf 
quand, sur un parcours aménagé ou non, on frappe une balle arrêtée pour l'envoyer à l'aide d'un club 
dans une cible horizontale dans le moins de coups possible ou avant les autres joueurs » (Christophe 
Cortyl, 2004). Partant de ce constat, il n'est absolument pas impossible d'aborder le golf à l'école. Il 

                                                      
37 Courir, sauter, lancer – tourner, grimper, se maintenir en équilibre – jouer – évoluer dans l'eau – plein air – vivre son corps, 

s'exprimer, danser. 
38 Ceci ressort de constatations personnelles et de discussion avec des collègues à propos d'autres collègues. 
39 Ici la généralisation est audacieuse et certainement pas appropriée mais elle permet néanmoins de bien saisir la question 

soulevée. 
40 D'autant plus que la formation universitaire en science du sport à Lausanne propose une formation de golf en option. 
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faut simplement l'apprivoiser et l'appréhender différemment que sur un parcours de golf, à l'instar 
d'autres sports scolaires comme le unihockey, par exemple. 

Dans la littérature, les écrits sur les représentations du golf dans le cadre scolaire ne sont pas 
nombreux, hélas. Nous trouvons par contre des études spécifiques aux représentations sociales et 
d'autres plus focalisées sur l'introduction du golf à l'école d'un point de vue pratique. On observe 
cependant que chaque concept et chaque notion de notre thématique fait référence à diverses études 
et recherches. Le golf est un prétexte, mais la problématique de fond, quel que soit son sujet, s'insère 
dans les champs des études faites sur les représentations sociales en éducation physique et sur les 
contenus d'enseignement. Le golf apporte une nouveauté dans le champ d'étude, un petit côté 
inédit41, peut-être.  

33..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  

La recherche qui nous intéresse ici porte sur les représentations des enseignants du secondaire I 
uniquement42 et va se dérouler en 3 phases: 

1. Les enseignants concernés par notre étude répondront à un questionnaire sur leurs 
représentations du golf et plus précisément du golf dans l'école, élaboré en fonction des 
thèmes, des concepts et des notions développés précédemment. Le questionnaire en 
question figure en annexe. 

2. Après avoir analysé les résultats, nous proposerons aux enseignants de suivre en qualité de 
participants une leçon d'initiation au golf scolaire préparée par nos soins. Celle-ci tentera de 
mettre en avant quelques compétences, quelques types d'organisations simples ainsi que 
quelques caractéristiques propres au golf au travers de différents ateliers tout à fait adaptés 
au milieu scolaire. Cette leçon sera planifiée à la lumière des représentations préalables des 
enseignants, ainsi que des informations évoquées précédemment dans ce travail.  

3. Enfin, dans un troisième temps, les enseignants répondront à nouveau au même 
questionnaire afin de voir si une mise en pratique (peut-être même une découverte pour 
certains enseignants) permet de faire évoluer les représentations dans le sens que nous 
souhaiterions. Nous leur soumettrons cependant uniquement la dernière partie du 
questionnaire, celle qui concerne plus spécifiquement la question de l'introduction du golf à 
l'école43 (questions 14 à 23). 

33..11..  PPooppuullaatt iioonn  

La population interrogée nous la connaissons déjà. Il s'agit, de manière très générale, des 
enseignants d'éducation physique. Selon la décision n°102 du département 44, nous ne pouvons 
questionner que les enseignants de l'établissement dans lequel nous nous trouvons en stage. Bien 
que cet échantillon ne puisse être véritablement représentatif de la population ciblée étant donné la 
maigre proportion qui y est représentée, nous espérons, d'une part, découvrir la relation que les 
enseignants entretiennent avec le golf. D'autre part, nous les interrogerons sur leurs choix et 
habitudes pédagogiques et didactiques afin de voir si le golf tel que nous l'avons présenté jusqu'à 
présent s'insérerait aisément ou non dans leurs représentations de l'enseignement de l'éducation 
physique.  

                                                      
41 Nous ne faisons pas ici référence à la simple introduction pratique du golf dans les écoles mais à la réflexion qu'il y a en 

amont. 
42 Notons qu'il serait intéressant d'étendre la recherche au secondaire II à des fins de comparaison des représentations mais 

aussi des contenus d'enseignement. Selon la décision 102 sur les accès aux données du système scolaire à des fins de 
recherche, nous nous sommes restreint à la population de l'établissement dans lequel nous sommes en stage. Cette 
extension n'entre pas en ligne de compte pour ce travail mais représente une piste intéressante à suivre pour compléter notre 
thématique. 

43 Voir description ci-dessous au chapitre 3.2, page 19, 3ème alinéa 
44 Département cantonal de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) 



Introduire le golf à l'école: quelles sont les représentations des enseignants en EPS ? 
Étude pratique 

Sébastien Rohner Août 2011 18 

Les enseignants concernés par notre étude enseignent tous à l'établissement secondaire de 
Cossonay-Penthalaz et nous pouvons déjà faire une répartition comme suit : 

- 5 enseignants âgés de 26 à 60 ans 

- 4 enseignantes âgées de 26 à 45 ans 

Nous avons donc la chance d'avoir un échantillon de population diversifié, ce qui devrait permettre 
de donner de la valeur aux résultats. En effet, sans vouloir stigmatiser les différences, il se peut que 
les sensibilités et les représentations (qu'elles soient d'ordre didactiques ou culturelles), divergent 
selon l'âge ou le genre des personnes. Le matériel empirique offrirait alors une matière relativement 
complète et intéressante à analyser. Cinq enseignants ont plus de 12 années d'expérience et quatre 
ont entre 3 et 6 années d'enseignement à leur actif. Tous doivent donc avoir une idée précise de 
l'enseignement, de ses buts et besoins. Leurs routines, leurs habitudes didactiques et leurs principes 
pédagogiques respectifs nous permettront peut-être d'entrevoir, chez certain, une ouverture à une 
éventuelle introduction du golf dans leur contenus d'enseignement. 

Parmi les enseignants en EPS de l'établissement secondaire de Cossonay-Penthalaz, aucun ne 
pratique régulièrement le golf, ce qui tend à rendre la démarche intéressante. En effet, tout est à faire 
pour tenter de convaincre les enseignants de l'intérêt de faire du golf dans le cadre des leçons 
d'éducation physique. Néanmoins, tous ont déjà fait au  moins une fois du golf dans leur vie. Ils ont 
donc certainement une opinion propre sur cette discipline. Notons encore que la plupart des 
enseignants pratiquent à titre privé des sports de plein-air et des sports individuels (vélo, course à 
pied, VTT, escalade, kitesurf, natation, tennis, marche, ski et snowboard). Bien que les 
caractéristiques de ces activités sportives ne s'apparentent pas en tous points au golf, l'intérêt perçu 
pour le plein-air et les sports individuels tend à faire espérer que le golf suscite un certain intérêt 
également. 

33..22..  OOuutt ii ll   ddee  pprr iissee  ddee  ddoonnnnééeess  ::   llee  qquueesstt iioonnnnaaii rree4455  

L'instrument choisi pour mener à bien notre enquête est le questionnaire. Cette méthode nous 
paraît la plus appropriée pour plusieurs raisons. Premièrement, elle nous permet de pouvoir toucher 
un groupe certainement plus représentatif d'une population qu'une enquête par entretien, longue dans 
sa réalisation, sa retranscription et son analyse. Deuxièmement, elle permet de cadrer et orienter le 
répondant afin de ne pas laisser trop de place aux interprétations subjectives, difficilement 
exploitables dans l'analyse qu'il conviendra de faire ensuite. De plus le traitement des résultats est 
relativement aisé.  

Par rapport à notre question de recherche, l'enquête correspond à deux des objectifs principaux 
d'un questionnaire: premièrement nous cherchons à décrire une population et deuxièmement vérifier 
la relation qui pourrait exister entre deux variables, les représentations des enseignants et les 
contenus d'enseignement, en mettant en jeu le cas d'une discipline, le golf.  

Le questionnaire contient 4 parties comportant chacune entre 5 et 10 questions. La plupart des 
questions sont de type "fermées" et proposent soit un choix de plusieurs items possibles, soit des avis 
modulés avec une échelle de réponses portant sur le degré d'accord (échelle de Lickert). Quelques 
questions ouvertes ("pourquoi") seront néanmoins posées en complément à certaines réponses de 
type "OUI / NON". Le choix des différentes formes de questions a été défini en fonction des besoins et 
des attentes. 

- Dans un premier temps nous demandons, dans le plus strict anonymat, quelques 
renseignements sur les données personnelles des enseignants (âge, sexe, pratiques sportive 
à titre privé, nombre d'années d'enseignement, etc.) 

- La deuxième partie s'intéresse principalement aux représentations générales qu'ont les 
enseignants sur le golf. Cette partie abrite quelques questions ouvertes afin que chaque sujet 
puisse répondre de manière personnelle sans être influencé par un choix de réponse. Ces 

                                                      
45 Voir annexe 1, pages 42 à 48 
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questions ouvertes surviennent également en début de questionnaire afin que la suite 
n'influence pas les réponses. 

- La troisième partie questionne le sujet sur les contenus d'enseignement, les programmes 
d'établissement et plus spécifiquement sur ses choix d'activités. Nous tenterons de savoir 
également ce qui détermine ces choix. 

- Enfin, il s'agit de confronter les deux concepts en proposant des questions portant directement 
sur les possibilités d'introduire du golf dans les contenus d'enseignement et les impressions 
que cela dégage chez les enseignants questionnés. Dans cette partie, nous interrogerons les 
sujets sur l'adéquation entre certaines compétences du PEV et l'apprentissage du golf. Nous 
avons volontairement choisi des compétences qui nous semblent cohérentes avec le golf. 
Ainsi nous pourrons vraiment observer les représentations des enseignants. Par exemple, la 
compétence "opérer des choix tactiques" nous semble adéquate. En effet, au golf, il faut 
savoir choisir le bon club selon le terrain, la distance, etc. Il sera intéressant de voir si les 
enseignants se représentent la notion de "tactique" en golf également ou bien s'ils la lie 
essentiellement aux sports collectifs. 

La mise en commun de ces quatre parties devrait permettre de répondre à notre question de 
recherche. 

Dans les différents choix de réponse possible, certains items "intrus" sont présents. Par exemple, 
lorsque nous demandons ce qui détermine le choix des activités, il y a les items suivants: "affinité 
avec la discipline", "le côté inédit de la discipline", "les compétences qu'elle met en jeu", "la 
maximisation de l'effort physique", etc., et nous trouvons un item "intrus" tel que celui-ci: "l'économie 
de temps de préparation de la leçon". Cette intrusion permet de limiter certains biais de la recherche 
dont nous parlerons un peu plus tard. 

Certaines notions telles que les savoirs, savoirs-faire et savoirs-être, de même que d'autres 
indicateurs, seront présents mais de façon implicite et aléatoire dans les questions et les items. 

Bien que cela soit difficile, nous avons tenté de faire en sorte que les questions ne laissent pas 
transparaître notre point de vue. 

Afin de finaliser la construction d'un instrument de récolte de donnée pertinent, un pré-test sera 
effectué sur un sujet. Ceci devrait nous permettre d'affiner notre outils de prise de données en 
reformulant certaines questions et en modifiant les choix de réponse (modification, ajout, suppression) 
afin de rendre le questionnaire plus compréhensible, plus cohérent et mieux exploitable pour une 
analyse objective.  

A la suite de ce test, le questionnaire s'est avéré relativement complet, pertinent et adéquat par 
rapport aux buts qu'il renferme. Une seule question concernant la formation des enseignants a été 
ajoutée à la suite du pré-test. 

33..33..  MMiissee  eenn  ooeeuuvvrree  

La première soumission au questionnaire s'est faite en plusieurs étapes. En effet, il n'a pas été 
possible de réunir tous les enseignants pour leur faire remplir le questionnaire en une seule fois, en 
raison de leurs horaires et de leurs emplois du temps respectifs. Nous avons néanmoins pu réunir  à 
chaque fois deux à trois enseignants qui étaient disponibles en même temps pour se soumettre au 
questionnaire. Bien évidement il s'agissait d'une activité individuelle. Le fait de regrouper les 
personnes  avait uniquement comme but de gagner du temps. Le questionnaire a été, à chaque 
reprise, rempli dans l'établissement scolaire et plus précisément dans la salle des maîtres d'éducation 
physique. 

 
Les enseignants ont été informés au préalable de notre intention et du thème général de notre 

recherche46, mais n'ont pas eu plus de détails sur la thématique et les buts recherchés afin de ne pas 

                                                      
46 L'introduction du golf dans les programmes d'études. 
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Avant de remplir le questionnaire, veuillez s'il vous plaît lire attentivement les informations ci-dessous: 
- Répondez individuellement aux questions. 
- Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  
- Répondez selon votre propre point de vue.  
- Les choix de réponses n'e sont pas exhaustifs 
- Pour les questions à items, vous pouvez choisir plusieurs réponses.  
- Répondez aux questions les unes après les autres sans revenir en arrière.  
- Toutes les informations que vous donnerez resteront strictement anonymes. 

L'enquête dure entre 20 et 30 minutes. Une fois le questionnaire rempli, veuillez s'il vous plaît le déposer 
et quitter la salle momentanément.  
 
Merci pour votre collaboration! 

Figure 4 – Consignes données par écrit pour répondre au questionnaire 

les influencer en dévoilant notre propre point de vue et donc biaiser les réponses. En effet, sachant 
que nous nous intéressons à leurs représentations, celles-ci risquaient d'être faussées. 

Pour répondre au questionnaire, un minimum d'indications leur a été donné. Il a cependant été 
mentionné qu'il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises réponses, qu'ils devaient répondre en 
fonction de leur propre point de vue et que les questionnaires restaient totalement anonymes. 

Une fois les consignes données, les enseignants ont rempli individuellement le questionnaire. 
Celui-ci était d'administration directe. C'est-à-dire que les répondants remplissaient eux-mêmes la 
fiche de questions, sans l'aide de l'expérimentateur. Ce dernier était néanmoins présent dans la salle 
des maîtres d'éducation physique au cas où d'éventuelles questions de compréhension devaient 
apparaître.  

En moyenne, le temps de l'enquête durait entre vingt et trente minutes. Une fois que les premiers 
sujets avaient fini de remplir le questionnaire, il leur a été demandé de quitter  la salle afin que leurs 
éventuelles discussions ne biaisent pas les choix de réponses des enseignants n'ayant pas encore fini 
de remplir le questionnaire. 

Une fois l'enquête terminée, nous avons mentionné aux sujets qu'ils seraient informés des 
résultats ultérieurement et qu'il leur serait demandé de participer à une activité pratique de golf tel que 
nous l'imaginons dans le cadre de l'école. Cette seconde étape dans notre recherche n'était pas 
prévue dans l'immédiat. Nous voulions en effet que les enseignants puissent prendre un peu de recul 
par rapport à ce qui leur avait été demandé avant de se soumettre à la suite. 

33..33..11..  AAccttiivviittéé  pprraattiiqquuee  pprrooppoossééee  aauuxx  eennsseeiiggnnaannttss4477  

L'activité à été réalisée à la suite d'une séance de la file d'éducation physique à laquelle tous les 
enseignants étaient présents à l'exception d'une enseignante, absente pour raison de grossesse. 
Initialement, l'activité était prévue sur un terrain extérieur mais le jour même il y avait de l'orage alors 
nous avons dû adapter la leçon en salle de gym. Le point positif est que nous avons pu montrer que, 
même en salle de sport, il est possible de faire du golf avec un aménagement réfléchi (sécurité, 
occupation de l'espace) et adéquat (rendement, occupation des élèves). Nous avons pu, à cet effet, 
nous appuyer sur le livret "le p'tit golf", dont l'usage et l'intérêt vantés plus haut dans le texte ont été 
confirmés.  

Pour l'activité, la salle a été divisée en deux (2 tiers et 1 tiers). Dans la plus grande partie, nous 
avons aménagé une zone d'exercice pour les swings : les zones de tirs étaient matérialisées par des 
petits tapis posés à l'envers. Les participants devaient tirer contre la paroi amovible de la salle 
omnisports (ses bandes faisaient office d'objectifs de tir). Nous avons également installé des petits 
tapis, répartis dans l'espace, afin de constituer d'autres objectifs (petits coups). De l'autre côté de la 
salle nous accroché des cerceaux aux espaliers, constituant encore une autre forme d'objectifs pour la 
vise et le dosage du tir. Dans la plus petite partie de la salle, nous avons aménagé trois petits ateliers 

                                                      
47 Voir la planification, annexe 2, pages 52-53 
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de putting (1. traverser un certain nombre de portes en un minimum de coups / 2. viser un "trou" 
(matérialisé par une assiette à l'envers) / 3. doser son tir pour que la balle s'arrête dans la zone valant 
le moins de points (la plus difficile). 

La leçon a débuté par quelques explications sur le déroulement. Nous avons également abordé 
certaines notions de base (sécurité, grip, adresse, geste, etc.). À la suite d'une petite préparation 
fonctionnelle, tous les enseignants, par groupes de deux, ont d'abord fait quelques essais de swing, 
chacun leur tour. Ce moment a permis de voir les problèmes techniques et d'apporter certaines 
corrections essentielles. Nous avons laissé assez de temps pour les essais-erreurs. 

Après avoir démontré et expliqué les activités de putting, nous avons séparé l'équipe en deux : une 
moitié au putting (deux personnes par atelier) et l'autre moitié au swing pour aborder le dosage et 
l'adresse à l'aide des différents objectifs proposés. Pour les activités de putting, nous avons  organisé 
un petit concours : chaque participant possédait une carte de score sur laquelle il devait inscrire le 
nombre de coups joués ou le nombre de points gagnés au fil des trois ateliers. De plus, chaque joueur 
avait reçu une marque lui permettant de lever sa balle étant donné qu'ils étaient au moins 2 sur le 
même atelier. Du reste, nous avons pu, à cette occasion déjà, introduire quelques différents modes de 
jeu (greensome, foursome,...) et expliqué l'ordre de jeu (celui qui a sa balle le plus loin joue en 
premier). Nous avons laissé l'activité de putting autonome et sommes restés vers les swings.  

Pour cette initiation, nous n'avons utilisé que du matériel de l'école (bancs, assiettes, cônes, 
piquets, cerceaux, tapis, petites balles 80g, balles de tennis, sautoirs) à l'exception des clubs qui nous 
ont été prêtés par le Golfparc du Signal de Bougy (10 pitchs et 6 putters dont quelques "gauchers"). 
Ce prêt constitue un pas en avant dans notre démarche. En effet, la recherche et la mise à disposition 
des clubs de golf nécessaires à l'activité étaient une inquiétude au départ. Le fait de trouver ou non du 
matériel à moindre coût était effectivement un indicateur révélateur du bien fondé et de la pertinence 
de toute notre étude visant à faire reconnaître le golf comme activité scolaire.  

C'est à la suite de cette leçon que nous avons soumis aux enseignants le deuxième 
questionnaire48. Celui-ci s'est déroulé selon les mêmes conditions que le premier. Parmi ceux qui 
avaient répondu au premier questionnaire, seule l'enseignante enceinte n'a pas pu répondre au 
deuxième. Dans ce second nous avons brièvement demandé quelques données personnelles (sexe, 
âge, années d'enseignement) de sorte que nous puissions comparer, lors de l'analyse, les deux 
réponses du même enseignant si nécessaire.  

Une fois tous les questionnaires rendus, nous avons pu échanger encore quelques impressions 
avec les enseignants. Nous avons notamment parlé des adaptations que l'on pourrait encore apporter 
à une telle leçon et nous avons pu exprimer les points qui nous semblaient essentiels et importants 
lors d'une telle activité. 

33..44..  MMéétthhooddee  dd''aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  

Ce travail de recherche est riche de son matériel empirique, autrement dit de ses questionnaires, si 
restreint soit-il, ainsi que de sa mise en œuvre pratique au travers de la leçon de golf proposée aux 
enseignants. 

Les données ne seront pas traitées statistiquement. Pour les questions fermées et questions à 
items, nous classerons les différentes réponses par rapport au nombre de fois qu'elles auront été 
choisies par les sujets afin de voir si la tendance est homogène ou hétérogène. Nous procéderons par 
sélection des items ayant obtenu une majorité de réponse, soit cinq sur neuf. Nous pourrons 
cependant mettre en exergue certaines réponses données en minorité si celles-ci se démarquent par 
la mise en lumière d'éléments nouveaux ou inattendus. Cette méthode d'extraction quantitative des 
informations permettra de réaliser, lorsqu'il nous le paraîtra pertinent, des graphiques (camemberts et 
histogrammes) qui donneront un aperçu visuel des différentes tendances observées.  

 

                                                      
48 Voir annexe 2, page 48 à 51 
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Pour les questions nécessitant un avis (échelle de degré d'accord), nous prélèverons le nombre de 
réponses données pour chaque tendance (accord ou non) afin de déterminer si la majorité des sujets 
questionnés s'accordent ou non avec l'affirmation donnée. Tous ces résultats d'ordre quantitatif, 
obtenus en rassemblant les mêmes réponses et en leur attribuant une "note" en fonction du nombre 
de fois qu'elles auront été retenues, nous permettront de déterminer qualitativement les tendances 
observées et de les comparer avec plus ou moins d'objectivité. L'analyse sera, au final, plus 
qualitative et sociologique que quantitative.  

Enfin, nous bénéficierons des réponses aux questions ouvertes pour objectiver les différentes 
tendances observées. Celles-ci seront traitées qualitativement et les convergences et divergences 
d'opinions relevées devraient permettre de cibler et d'extraire des éléments sensiblement pertinents, 
qu'il sera judicieux de développer. 

On peut d'ores et déjà supposer qu'un certain nombre de biais et de limites viendront influencer 
notre recherche. Tout d'abord, un certain nombre de variables parasites pourront biaiser l'enquête 
selon l'heure ou le jour où le questionnaire a été rempli, l'état de fatigue ou l'humeur des sujets, entre 
autres. Ensuite, apportées par seulement neuf enseignants, ces témoignages ne sont statistiquement 
pas significatifs et ne constituent qu'une source d'informations parcellaire, réalité qu'il ne faudra pas 
négliger. 

Finalement, nous serons certainement confrontés au biais d'acquiescement et à l'effet de Halo. Un 
sujet questionné a en effet souvent tendance à projeter et supposer les attentes de l'expérimentateur. 
C'est pourquoi les sujets répondent plus souvent "d'accord" que "pas d'accord" et donnent un point de 
vue plutôt global que spécifique et personnel. Le risque est donc que les réponses soient trop 
systématiques. C'est notamment pour cette raison que nous avons introduit des items "intrus", avec 
lesquels il est difficile d'être en adéquation. 

Afin de pouvoir étayer l'hypothèse de ce travail, nous tenterons de mettre en lumière les éléments 
les plus propres à soutenir la problématique en comparant les réponses des deux questionnaires 
soumis avant et après l'activité pratique. Nous amènerons donc des précisions sur les principales 
différences d'opinions, sur la justification des enseignants quant à leurs choix et  sur leurs 
représentations. 

44..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

Ci-dessous, nous allons présenter les différents résultats obtenus au travers des réponses aux 
questionnaires. Dans un premier temps, nous procéderons à une analyse des questionnaires par 
"rubrique", c'est-à-dire en suivant la logique du questionnaire et de ses différentes parties. Nous 
espérons ainsi décrire les représentations des enseignants sur les différents points abordés (le golf – 
les contenus d'enseignement – le golf scolaire) et d'en dégager une tendance quelconque, quelques 
généralités ou alors quelques éléments isolés dont la pertinence ou le côté unique mériteraient d'être 
relevés dans l'intérêt de notre recherche et dans la perspective d'introduire le golf à l'école. Dans un 
second temps, nous analyserons les réponses au deuxième questionnaire, en regard des réponses 
au premier, pour observer d'éventuels changements dans les représentations des enseignants suite à 
une mise en pratique introduisant différentes méthodes et différents aspects du golf tel qu'on peut 
l'aborder à l'école. 

44..11..  LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett   llee  ggooll ff   

Avant d'entamer l'enquête portant sur l'introduction du golf à l'école, il nous paraissait essentiel 
d'interroger les acteurs de cette étude sur leurs représentations du golf à proprement parler, c'est-à-
dire du golf tel qu'on le perçoit, qu'on le voit et qu'on se le représente. 
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En premier lieu, il est à mentionner que toutes les personnes interrogées ont une représentation du 
golf née de leurs propres observations ou expériences et n'est donc pas issue d'opinions 
extrinsèques49. Le fait que les sujets questionnés témoignent de leur propre perception de la discipline 
ne peut qu'augmenter la valeur de leurs réponses. 

À la question très générale "Que pensez-vous du golf", nous observons deux éléments qui 
ressortent, lesquels s'opposent partiellement. Tout d'abord, bon nombre de répondants relève, sans 
grande surprise, le côté relativement cher et élitiste du golf. « Le matériel est cher », « trop cher en 
Suisse malheureusement », « toujours réservé à une certaine tranche de la population », 
«malheureusement peu démocratisé et contraignant pour obtenir les autorisations de parcours » sont 
autant d'éléments de réponse attestant d'une représentation commune à la majorité des enseignants. 
Pour corroborer ce qui précède, nous relèverons la réponse d'un des enseignants ayant une opinion 
très tranchée, voir même sévère, à l'égard du golf : « c'est une activité réservée à une élite. Ainsi, 
c'est un scandale écologique. Sport de riches sans éthique ». Bien que les autres enseignants soient 
plus nuancés dans leurs réponses, celle qui précède est néanmoins le reflet de la représentation de 
nombreuses personnes50. Le deuxième élément relevé à plusieurs reprises tranche avec les 
représentations plutôt négatives qui précèdent. En effet, plusieurs enseignants relèvent, en parallèle, 
le côté attrayant du golf : « excellent sport de concentration et de remise en question », « magnifique 
sport, très complet »,  « très peu pratiqué, mais chaque fois avec plaisir », « sport sympa, complet »,  
ou encore « sport très plaisant, captivant ». Une des conclusions que l'on pourrait tirer à ce stade est 
que, malgré les représentations d'ordre social et culturel liées à la pratique du golf, ce dernier est 
considéré par la majorité des enseignants comme pratique sportive à part entière offrant de nombreux 
attraits. Cette interprétation, certes subjective, met en perspective l'éventualité d'observer chez les 
enseignants un quelconque intérêt dans l'idée d'en pratiquer à l'école. Nous pourrons peut-être  
confirmer ou infirmer cette hypothèse ci-dessous, lors de l'analyse de la dernière partie du 
questionnaire.  

Toujours en réponse à cette même question, nous observons un troisième élément relevé par une 
majorité des enseignants. Il s'agit de la difficulté d'exécution d'une discipline comme le golf, 
contrastant peut-être avec sont côté attrayant. Ici, l'éventuelle inaccessibilité ressentie relèverait des 
exigences technique et mentale de ce sport. Ce sentiment rejoint en partie l'opinion des conseillers 
pédagogiques du SEPS selon qui le golf est une discipline techniquement difficile au départ qui 
nécessite un long apprentissage, ce qui aurait pour conséquence de décourager d'emblée les élèves. 
Dans les réponses au questionnaire nous observons cette représentation des manières suivantes : « 
sport très technique »51, « lutte contre soi-même »,  « très exigeant mentalement » et « sport 
demandant self-control, patience, persévérance et précision ». Si cet aspect relevé par les 
enseignants pouvait représenter un frein dans la volonté d'apprendre (ou faire apprendre) le golf, il 
atteste malgré tout de l'intérêt d'un tel apprentissage puisque, comme l'ont relevé certains 
enseignants, il met en exergue certaines compétences telles que la patience, la persévérance, ou 
encore la maîtrise de soi. L'enseignement de ces compétences fait partie du rôle des enseignants. 

Nous avons cherché à cibler un peu plus précisément les représentations que se font les 
enseignants sur le golf en leur proposant une question à items (liste non-exhaustive) et en leur 
demandant lesquels sont, selon eux, les plus représentatifs du golf (trois choix possibles). Ci-
dessous52, le lecteur pourra s'enquérir des réponses au travers du graphique correspondant. On 
distingue 5 items parmi tous : "pratique élitiste", "coûteux", "captivant", "plein-air" et "développement 
de la psychomotricité fine". Tous reflètent plus ou moins les éléments de réponse soulevés plus haut 
dans ce chapitre 

                                                      
49 c.f. questionnaire en annexe, question 3 
50 Nous nous appuyons ici sur nos propres observations, nées de diverses discussions et de nos précédents travaux de 

recherche sur le sujet. 
51 Relevé à deux reprises 
52 Voir graphique A, page 24 
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Figure 5 – Parmi les choix suivants, lesquels sont les plus représentatifs du golf 
selon vous? (3 choix possibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons demandé aux enseignants de nous donner les raisons pour lesquelles, selon eux, le 
golf n'est pas très développé en Suisse. Bien que cette question ne nous renseigne pas sur une 
quelconque ouverture des enseignants vers le golf, ou même le golf scolaire, les réponses données 
confirme la perception d'une activité qui, selon eux, reste très – ou trop – élitiste, cher et relativement 
peu médiatisée53. Selon un des enseignants, « il faut du temps, c'est relativement cher, c'est perçu 
comme élitiste, il y a peu d'occasions de jouer (ou même d'essayer) simplement pour le plaisir ». Au-
delà de la simple représentation des enseignants, on peut voir dans ces réponses une forme de 
scepticisme quant à l'intérêt que le golf pourrait susciter auprès des élèves. En effet, s'agissant d'un 
sport difficilement praticable simplement, peu médiatisé et cher, quel sens donner à son 
apprentissage? L'école constituerait justement l'occasion pour les élèves de faire du golf (du moins 
une approche golfique) simplement et sans coût. Le sens serait donné par les compétences 
techniques et sociales qu'il contribue à développer justement ou par comparaison avec d'autres 
disciplines sportives qui n'ont pas la même connotation culturelle et sociale. Nous savons en effet que 
le ski impose des frais et des contraintes tout aussi importants que le golf (matériel, déplacement, 
aménagement, etc.). À ce propos, quatre enseignants sur les neuf estiment que le golf ne coûte pas 
plus cher que le ski pour une même densité de pratique. Trois autres pensent que oui et deux ne 
savent pas. Nous pensons que le simple de fait d'imposer la réflexion permet de se représenter 
différemment le golf. Dès lors, pourquoi ne pas solliciter la réflexion des élèves sur la question, dans le 
cadre d'une hypothétique introduction au golf à l'école. 

44..22..  LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett   lleeuurrss  ccoonntteennuuss  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  

Il est important, dans le cadre de notre étude, de ne pas nous intéresser uniquement à ce que 
pensent les enseignants à l'égard du golf et à savoir comment ils le perçoivent. En effet, le fait de 
s'enquérir de leurs méthodes de travail, de leurs choix didactiques, de leurs préférences, de leurs 
priorités et de leurs principes didactiques avec, en toile de fond, les imposés des programmes d'étude 
et d'établissement est essentiel. D'en connaître davantage sur tout cela devrait nous permettre 

                                                      
53 Mais suffisamment pour six des neuf enseignants questionnés 
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d'entrevoir si le golf, quelques soient leurs représentations, pourrait, d'un point de vue purement 
pragmatique, s'insérer dans les choix ou contraintes pédagogiques des enseignants, c'est-à-dire aux 
niveaux méso- et micro-structurels présentés précédemment. 

Premièrement il est intéressant de relever que six enseignants sur les neuf questionnés accordent 
entre 5% et 15% de leurs périodes d'enseignement aux activités inédites dans lesquelles, à l'heure 
actuelle, le golf y trouverait certainement sa place. Bien entendu, 5% ce n'est pas énorme mais étant 
donné que, comme le relève un des enseignants, « il y a […] déjà beaucoup de thèmes à traiter au 
secondaire I », on peut supposer que c'est déjà une bonne chose que de voir des enseignants 
prendre du temps pour des activités hors du commun. De plus, le fait que le programme 
d'établissement d'EPS de l'école secondaire de Cossonay-Penthalaz laisse beaucoup de liberté aux 
enseignants dans le choix de leurs activités54 dope l'ouverture à de nouvelles disciplines. 

Nous avons également cherché à savoir quelle était la place que les enseignants accordaient aux 
activités de plein-air. Bien entendu, même si nous pensons qu'il est possible de faire du "golf" à 
l'intérieur d'une salle de gym55, le golf reste idéalement une activité de plein-air. À cette question, seul 
un enseignant a répondu qu'il estimait accorder entre 5% et 10% de leçons aux activités de plein air. 
Les huit autres, eux, estiment y accorder entre 10% et 15% et plus de leçons. Ceci est certainement 
un atout dans l'optique d'accorder une place au golf dans les contenus d'enseignement, d'autant plus 
que l'une des caractéristiques représentant le mieux le golf selon une majorité des enseignants 
questionnés est le "plein-air"56. Cependant, nous pensons que ce résultat est à nuancer pour la même 
raison que celle évoquée dans le paragraphe précédent. En effet, certains jeux collectifs et 
l'athlétisme notamment occupent déjà une part non négligeable des activités de plein-air ordinaires57. 
De plus, les activités de plein-air étant également tributaires de la météo, il est difficile d'assurer un 
nombre bien précis de périodes consacrées aux activités extérieures.  

Il a également été demandé aux enseignants s'ils bénéficiaient d'un budget quelconque pour 
l'achat de matériel destiné à l'éducation physique. Cette question a été posée car, comme nous 
l'avons exposé plus haut dans le travail, bien que le golf puisse certainement avoir une place dans 
l'éducation physique sans frais ni infrastructures conséquents, des coûts minimaux sont tout de même 
inévitables, notamment pour l'acquisition du matériel de base. Il s'avère que le budget annuel en 
question s'élève à 6'000 CHF. Nous osons supposer que l'achat de clubs de golf est techniquement 
envisageable pour l'établissement de Cossonay-Penthalaz. À partir de là, seuls l'intérêt des 
enseignants, leur compétences, leur volonté et les possibilités d'en pratiquer avec les élèves 
permettraient de justifier un tel investissement. 

Au travers du questionnaire, nous nous sommes intéressés plus précisément sur les choix 
didactiques des enseignants et sur les types d'activités qui prévalent dans leurs leçons.  À la question 
à items58 "comment choisissez-vous le plus souvent les activités que vous faites avec vos élèves? (3 
choix possibles)", trois de ces items se démarquent des autres: 

- Par affinité personnelle avec la discipline ���� 6 réponses 

- Par rapport aux attentes du PEV ���� 5 réponses 

- En fonction des compétences qu'une discipline permet de faire acquérir ���� 6 réponses 

Concernant le choix par affinité personnelle, cela semble ne pas être d'un grand avantage dans 
l'optique de faire du golf avec les élèves en raison des quelques représentations "négatives"59 des 
enseignants et surtout compte tenu du fait qu'aucun des enseignants n'a mentionné le golf comme 
sport pratiqué en privé. Nous pensons qu'une mise en situation pratique pourrait faire évoluer 
certaines représentations à l'égard du golf et surtout des possibilités d'en pratiquer dans le cadre 
scolaire mais cela ne changerait certainement pas les préférences des enseignants. 

Concernant les deux autres réponses relevées, il semble que le golf, de part sa nature, réponde 
favorablement aux attentes du PEV (comme nous l'avons vu précédemment) puisque nous avons pu 

                                                      
54 Selon huit des neuf enseignants, c.f. Questionnaire (Annexe1), question 11 
55 Avec le matériel adapté 
56 Voir Graphique A ci-dessus, page 24 
57 Par ordinaire nous pensons aux activités qui ont lieu dans les leçons d'EPS hebdomadaires 
58 c.f. Questionnaire (Annexe 1), question 7 
59 Sport couteux à connotation élitiste et difficile à pratiquer simplement 
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Figure 6 – Parmi les caractéristiques ci-dessous, lesquelles reflètent le plus vos 
choix didactiques? (5 choix possibles) 

 

montrer que l'on retrouve les notions de savoir, de savoir-faire et de savoir-être au travers des 
multiples caractéristiques de cette discipline sportive. A propos des compétences (également issues 
du PEV), nous avons pu, à ce stade, relier un certain nombre d'entre elles au golf60. Étant donné que 
la majorité des enseignants choisissent leurs disciplines selon les compétences qu'elles permettent de 
faire acquérir aux élèves, on suppose donc, de manière générale, que le golf est une discipline que 
l'on pourrait aisément choisir dans son enseignement. Cependant, nous verrons plus en avant dans 
ce travail si les enseignants accordent également un lien entre les compétences que nous avons 
mises en exergues et une discipline comme le golf. 

Nous avons également cherché à savoir quelles caractéristiques d'une activité sportive reflétaient 
le plus les choix didactiques des enseignants. Nous leur avons donc proposé divers items parmi 
lesquels ils devaient en choisir cinq. Les résultats sont reportés sur le graphique ci-dessous61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En observant les données ci-dessus, on remarque en premier lieu que les sports collectifs, en 
opposition aux sports individuels, prédominent très nettement dans les choix didactiques des 
enseignants. Cette observation, prise isolément, n'est pas à l'avantage du golf scolaire. Parmi les 
autres possibilités de réponses ayant majoritairement été retenues par les enseignants, il y 
l'apprentissage technique et l'essais-erreurs, lesquels, si l'on en croit les représentations des 
enseignants présentées précédemment, ont une correspondance significative avec les 
caractéristiques du golf (discipline très technique). Il y aurait donc de la matière pour l'enseignement. 
Enfin, les enseignants semblent accorder une bonne importance à l'apprentissage social au travers de 
l'éducation physique, ce qui est fort encourageant, voir évident selon nous. Cependant, un seul 
enseignant ayant relevé le développement social comme caractéristique représentative du golf, il 
semble, cette fois, qu'il soit difficile de justifier son introduction à l'école dans un but visant à 
développer certaines aptitudes sociales des élèves. 

Certains choix didactiques des enseignants sont donc, volontairement ou non, favorables au golf 
scolaire tandis que d'autres ne le sont pas. Les choix opérés par les enseignants montrent 
majoritairement que, indépendamment de leur propre intérêt pour le golf, ce dernier, tel que présenté 
jusqu'ici, entrerait tout de même dans le cadre des contenus d'enseignement en éducation physique. 

                                                      
60 Voir chapitre 2.2.2.1 ci-dessus, page 12 
61 Voir graphique B, page 26 
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Mais à ce stade les "pour" et les "contre" s'équilibrent encore trop pour pouvoir tirer quelques 
conclusions. Nous devons donc aller plus en avant dans l'analyse du questionnaire pour espérer 
observer une tendance plutôt en faveur ou en défaveur de l'introduction du golf à l'école. 

44..33..  LLee  ggooll ff   àà  ll ''ééccoollee  sseelloonn  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  

Jusqu'à présent, nous avons personnellement tenté de faire le lien entre les représentations, les 
choix et les intérêts des enseignants et la validité ou plutôt la cohérence de pratiquer le golf en milieu 
scolaire. A présent, les enseignants eux-mêmes, au travers de leurs réponses à la troisième partie du 
questionnaire, se prononceront à ce sujet. Suivent-ils notre logique, sont-ils prêts à en faire 
l'expérience, qu'en pensent-ils, qu'est-ce qui les freine? C'est ce que nous espérons découvrir et faire 
découvrir aux lecteurs dans les lignes qui suivent. Le chapitre qui suit se présente en deux étapes. La 
première consiste en l'analyse du questionnaire soumis avant l'activité pratique proposée aux 
enseignants. La seconde reprendra l'analyse du même questionnaire mais soumis après l'activité 
pratique.  

44..33..11..  AAvvaanntt  ll''aaccttiivviittéé  pprraattiiqquuee  

Nous avons tout d'abord cherché à savoir si les enseignants pensaient que le golf puisse avoir une 
place dans les contenus d'enseignement. Les réponses à cette question ont été diverses mais il est 
intéressant de noter que cinq enseignants sur neuf ont répondu par l'affirmative. Il s'agit-là d'une  très 
petite majorité, mais majorité quand même, ce qui est encourageant dans l'intérêt de notre étude. 
Cependant nous sommes loin de vouloir faire des statistiques où il suffit d'une voix pour renverser la 
tendance, d'autant plus qu'ici ce ne sont pas les chiffres qui nous intéressent en premier lieu mais bien 
l'opinion, les sentiments et les impressions de chaque sujet questionné. Il ne faut pas non plus 
occulter le fait que, comme nous l'avons déjà mentionné, l'échantillon d'enseignants questionnés pour 
ce travail reste faible et donc peu significatif. Selon une enseignante, « n'importe quel sport peut 
trouver sa place dans les contenus d'enseignement » et l'intérêt du golf se retrouve dans le fait qu'il 
s'agisse d'une activité de plein-air à découvrir et faire découvrir. Quelques uns de ses collègues, 
également favorables au golf scolaire, estiment qu'il s'agit d'une activité nécessitant tout de même une 
organisation, un aménagement et une gestion de classe particulière. Parmi eux, ont distingue deux 
opinions qui divergent partiellement. En effet, certains voient en le golf l'occasion de faire une petite 
initiation à une activité nouvelle, sans plus. D'autres, de par la nature et l'exigence de la discipline, 
pensent qu'il faut prendre le temps d'approfondir son apprentissage sur toute une séquence. 

Chez les enseignants les plus sceptiques, on retrouve principalement comme arguments la 
difficulté technique du golf ainsi que le manque d'intensité d'effort physique : « […] en 3 périodes par 
semaine, l'intensité de l'effort physique est trop faible », « le mouvement technique n'est pas sain. 
Aucune dépense physique », « […] c'est un sport qui demande de la maturité », « demande à être 
convaincu du fait de la complexité du mouvement » ou encore « difficile d'occuper une classe entière 
avec rendement ». Pourtant, si l'on revient un peu en arrière sur les choix d'activités des enseignants, 
il s'avère que seuls deux d'entre eux ont justifié leurs choix par rapport au degré d'intensité physique 
de la discipline. Cela semble donc ne pas être une priorité pour les enseignants, ce qui pourrait tendre 
à discréditer quelque peu les réponses relevées ci-dessus. 

Néanmoins, même pour ces enseignants, l'idée de faire du golf n'est pas totalement exclue. Sur 
une échelle allant de "jamais" à "régulièrement", cinq d'entre eux seraient prêts à en faire 
"sporadiquement" à l'école et quatre "occasionnellement". Mais aucun d'eux n'a répondu "jamais". 

Sous quelle forme les enseignants verraient-ils l'introduction du golf à l'école ?  « En même temps 
que la pétanque synchronisée » selon un des enseignants. Bien que l'auteur cité joue avec l'humour, 
sa réponse en dit suffisamment sur son opinion. Nous avons heureusement pu récolter d'autres 
réponses nettement plus pertinentes et surtout vierges de toutes influences. En effet, certains 
enseignants n'étant initialement pas favorables à l'introduction du golf à l'école ont tout de même pris 
la peine de proposer des solutions intéressantes telles que : « en proposant des formations aux 
maîtres d'EPH, en proposant l'achat de matériel » ou « avec le swin-golf ». Par ailleurs, la question du 
swin-golf revient à plusieurs reprises dans les réponses. Celui-ci ayant fait son entrée sur la scène 
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Se défouler Jeu Répétition 
Apprendre Difficulté Progression 
Collaborer Bien-être Coordination 
Aider Intensité Intellectualisation 
Compétition Travail en groupe Persévérance 
Courir Tisser des liens Nouveauté 
Crier Respect (fair-play) Autonomie 
Transpirer Encourager Concentration 
Règles Humilité Sécurité 

 Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Figure 7 – Choix d'items en réponse aux questions 20 et 21 du questionnaire 

golfique il y a bientôt 20 ans, il devient connu et ses avantages ne sont plus à prouver aujourd'hui. Il 
est effectivement intéressant et même pertinent de penser au swin-golf lorsqu'on aborde un thème 
comme le golf scolaire puisque le swin-golf et ses parcours sont une porte entièrement ouverte vers le 
sport golfique, contrairement à la très grande majorité des clubs de golf traditionnels. Nous 
reviendrons sur la question du swin-golf plus tard. 

Voici encore quelques réponses qui méritent d'être relevées selon nous puisqu'elles apportent des 
pistes qui rejoignent (en partie) ce que nous prévoyions de faire dans le cadre de l'activité pratique, 
soit en terme de contenu, soit en terme d'organisation : on pourrait introduire le golf à l'école en faisant 
des « petits jeux "style" mini-golf » ou alors en faisant des « petits groupes idéalement de 6 élèves […] 
ou [par] demi-classe de préférence […], ce qui est difficile à organiser ». En regard de la planification 
de l'activité pratique, nous savons que ce type d'organisation n'est pas si difficile à aménager. 

Revenons à présent sur la réponse citée ci-dessus concernant la formation des maîtres d'EPS. Il 
s'avère que nous avons posé la question aux enseignants concernant leur intérêt de suivre une 
formation spécifique pour l'enseignement du golf ou non. Quatre enseignants suivraient volontiers une 
formation par intérêt, par soucis d'ouverture à tous sports, pour apporter de la diversité à son 
enseignement, ou par rapport à la complexité des gestes techniques (le swing notamment). Les autres 
enseignants justifient leur refus par manque d'intérêt ou d'envie mais surtout parce qu'ils 
privilégieraient une formation dirigée vers d'autres matières en priorité. 

Etant donné que le golf est une activité de plein-air mais que tous les établissements, de par leur 
situation géographique, ne disposent pas tous d'une grande surface d'herbe à proximité62, il nous a 
paru essentiel de demander aux enseignants s'ils pensaient que le golf pouvait être pratiqué ailleurs 
que sur un parcours spécifique et, si oui, où?  Six sujets questionnés sur les neuf estiment que le golf 
peut être pratiqué dans divers lieux, parmi lesquels ont été relevés « tout terrain offrant du 
dégagement », un champ63, sur un terrain de sport (en herbe ou en tartan) et même en salle de sport 
« […] aménagée » selon trois enseignants. Ces représentations rejoignent notre opinion personnelle 
et s'accordent avec l'activité pratique proposée aux enseignants puisque celle-ci a été réalisée en 
salle de sport avec le même contenu que si elle avait pu être réalisée à l'extérieur.  

Afin de connaître quel lien accordent les enseignants entre le golf et une activité en EPS, nous leur 
avons demandé de choisir, parmi vingt-huit choix de termes possibles, les cinq qui qualifient le mieux 
une activité et EPS64. Ensuite, il leur a été demandé de choisir (sans limites), parmi les mêmes 
termes, ceux qu'ils pensaient pouvoir s'appliquer au golf. Au travers de ces deux questions nous 
espérions, en comparant les réponses, pouvoir déterminer une certaine analogie entre les items 
choisis pour les deux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
62 Tous les enseignants questionnés estiment que la situation géographique d'un établissement scolaire influence la possibilité 

d'introduire ou non le golf dans les leçons d'EPH.  
63 Notons que l'établissement secondaire de Cossonay-Penthalaz bénéficie d'une grande surface d'herbe à côté de l'école.  
64 Voir figure 7 ci-dessous, page 28 
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A l'issue de la première étape (question 20 du questionnaire65), les items qui se distinguent sont 
"collaborer", "jeu", "bien-être" et "respect". Cependant, suite à la deuxième étape, on remarque 
qu'aucun de ces choix n'a été mis en évidence par une majorité de répondants. Au contraire, les 
mêmes items n'ont été retenus qu'une à deux fois. Les termes choisis en majorité à la question 21 
sont "difficulté", "répétition", "coordination", "persévérance" et "concentration". Bien que nous ne 
puissions malheureusement pas confirmer une quelconque analogie, les réponses choisies à l'égard 
du golf semblent bien correspondre aux représentations des enseignants décrites jusqu'ici concernant 
la difficulté technique de ce sport. Selon les enseignants, une activité sportive en EPS se 
caractériserait donc prioritairement par son potentiel social que par son potentiel technique. Doit-on en 
déduire que le golf ne répond pas aux critères d'une activité en EPS? Nous pensons plutôt que le golf, 
indépendamment de ses atouts, ne représente pas une activité prioritaire pour les enseignants. 
Notons aussi que le fait d'avoir limité le nombre de choix à la question 20 n'a certainement pas 
favorisé la possibilité d'observer des similitudes significatives entre les réponses aux deux questions. 

Dans la logique de notre recherche, nous avons soumis aux enseignants un certain nombre de 
compétences issues du PEV66. Ces derniers devaient répondre, selon leur degré d'accord, s'ils 
estimaient que les compétences en question pouvaient être acquises par l'apprentissage du golf. Pour 
l'analyse, nous avons observé si la majorité des avis donnés se situait entre "plutôt d'accord" et "tout à 
fait d'accord" ou entre "plutôt pas d'accord" et "pas du tout d'accord". Il s'avère que sur les dix-huit 
compétences présentées, il n'y en a que quatre envers lesquelles les enseignants ne donnent pas leur 
accord. Il s'agit des compétences suivantes : "trouver et expérimenter des variantes aux gestes 
connus" (certainement parce que le mouvement de swing est très particulier et ne se retrouve pas 
dans de nombreuses autres disciplines sportives) ; "assurer une préparation fonctionnelle de son 
corps aux activités sportives projetées" ; "transférer et adapter à l'intérieur des activités de plein-air" ; 
"prévenir les problèmes articulaires par le stretching". Nous savons qu'une grande majorité des 
enseignants choisissent leurs activités en fonction des compétences qu'elles permettent de faire 
acquérir aux élèves. Etant donné que les enseignants reconnaissent déjà un certain nombre de 
compétences pouvant être développées au travers d'une activité comme le golf, nous en déduisons 
une fois de plus que les choix des enseignants parlent en faveur de l'introduction du golf à l'école 
(indépendamment de la manière de l'y intégrer). Cependant il ne faut pas négliger le fait que la 
majorité d'entre eux ne se sentirait pas capable de l'enseigner par manque de connaissances et de 
compétences techniques. 

44..33..22..  AApprrèèss  ll''aaccttiivviittéé  pprraattiiqquuee  

Comme annoncé précédemment, nous avons, à la suite de l'activité pratique proposée aux 
enseignants, soumis à nouveau la dernière partie du questionnaire, celle regroupant les questions 
concernant directement l'introduction du golf à l'école. Après en avoir dégagé les principales 
tendances, nous reviendrons, au chapitre suivant, sur les éventuelles différences significatives 
observées entre les représentations d'avant et d'après l'activité. Afin de garantir une analyse objective 
des données, rappelons que seuls huit enseignants ont participé à l'activité et donc répondu au 
questionnaire contre neuf lors de la première soumission. 

À la suite de l'activité pratique, la totalité des enseignants pense que le golf peut avoir une place 
dans les contenus d'enseignement, notamment « pour les habiletés qu'il développe (habileté, 
persévérance, précision) et le plaisir de jouer, taper dans la balle », « car il est possible de développer 
et de travailler certaines compétences d'une manière plus diversifiée », car « c'est différent, ludique, 
facile à organiser », « plaisant », parce que « la concentration, la maîtrise de soi et le RESPECT 
peuvent y trouver leur compte » ou encore « permet de travailler sur la progression ou sur des 
techniques diverses sous formes amusantes ». De ce qui précède, on retient que les aspects ludique 
et plaisant ressortent en majorité dans les réponses. Il est intéressant également de noter la multitude 
d'intérêts pédagogiques différents que les enseignants ont reconnu à la pratique et à l'apprentissage 
du golf suite à l'activité proposée.  

Comment, dès lors, voient-ils l'introduction du golf dans les leçons d'EPS ? « Par différents jeux 
autres que le golf pour que la demande viennent des élèves (style : exercices en frappant différentes 
balles avec des cannes suédoises par exemple) ». Nous trouvons l'idée fort intéressante en ce sens 

                                                      
65 Voir annexe 1, pages 42 à 48 
66 Voir chapitre 2.2.2.1 ci-dessus, page 12 
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que cette approche flatte l'intérêt des élèves et pourrait même les mettre en projet. En abordant une 
activité golfique par ce genre d'exercices, le golf tel que nous pouvons en pratiquer à l'école devient 
alors une finalité, un objectif qui donne du sens à l'apprentissage. Si nous commençons d'emblée la 
séquence par des approches plus "réelles", avec du matériel véritable, la finalité devrait aller au-delà, 
sur un parcours de golf ou de swin-golf, ce qui est évidemment plus difficile à mettre en place. Pour 
d'autres enseignants, on pourrait introduire le golf « de manière ludique et avec du rendement » ou 
alors « sous forme de divers petits ateliers de découvertes. Avec des défis ». Ces  deux réponses 
soulignent globalement ce qui a été réalisé au cours de l'activité pratique. Elles ne sont donc 
certainement pas dénuées de toute influence, mais le fait que les enseignants relèvent certaines idées 
dans leur réponse atteste de la légitimité et de la pertinence des choix opérés ainsi que d'un intérêt 
certain pour le golf scolaire. Enfin, pour plusieurs sujets questionnés, le golf pourrait faire l'objet de 
leçons « en option » ou de « leçons "détente" ». Nous appuyons ces possibilités pour autant qu'il 
existe au sein de l'établissement une structure de cours à option ou de sports scolaires facultatifs67. 

Les huit enseignants, soit la totalité, suivraient volontiers une formation spécifique pour 
l'enseignement du golf si l'occasion leur en était donnée. Ceux-ci justifient leurs réponses, entre 
autres, par la volonté ou l'intérêt de « voir des méthodes (approches) amusantes et élargir ses 
connaissances », « pour [se] perfectionner. Il faut avoir un certain bagage pour pouvoir corriger » ou 
encore pour « approfondir les connaissances, les possibilités et les adaptations possibles à l'école ». 
Toutes ces réponses corroborent l'intention des enseignants de faire du golf avec leurs élèves 
(indépendamment, une fois de plus, de la manière de le faire). Nous pouvons confirmer cela en nous 
appuyant sur les réponses à la question suivante : "Si votre établissement possédait du matériel de 
golf scolaire, en pratiqueriez-vous régulièrement, occasionnellement, sporadiquement ou jamais ? ". Il 
s'avère que la majorité d'entre eux, six pour être exact, en pratiqueraient occasionnellement, un 
régulièrement et un sporadiquement.  

Tous les enseignants s'accordent à dire que le golf peut se pratiquer ailleurs que sur un parcours 
de golf. De plus, tous, dans leurs réponses, ont mentionné que la salle de sport était un lieu dans 
lequel une "activité golf" pouvait aisément se dérouler. Bien entendu, il leur était difficile de le réfuter 
étant donné qu'ils venaient de faire une heure de golf en salle avant de répondre au questionnaire. 
Cependant ils auraient toujours pu en conclure que ce lieu n'était pas adapté à ce genre d'activité.  

Les enseignants ont à nouveau eu à se prononcer sur les 5 termes qui, selon eux, qualifient au 
mieux une activité en éducation physique ainsi que sur ceux qui s'appliquent au golf. Notons que les 
choix des enseignants ne correspondent pas systématiquement à ceux du premier questionnaire. Il 
est donc difficile de mettre en relation les deux questionnaires ici. Cependant, plus que la 
comparaison de chaque réponse, c'est l'analogie entre les items retenus aux questions 20 et 21 qu'il 
est intéressant de relever. Concernant les items qui définissent le mieux une activité physique en 
général, "apprendre", "respect" et "progression" sont les trois choix qui se distinguent majoritairement. 
Concernant les items qui s'appliqueraient au golf, "apprendre", "respect", "répétition", "coordination" et 
"concentration". Nous pouvons donc observer deux similitudes : "apprendre" et "respect". La notion de 
respect est déjà apparue dans une des réponses ci-dessus. Il semblerait donc que l'activité pratique 
ait offert aux enseignants la possibilité d'y voir une relation au savoir-être. Mais le plus intéressant 
concerne la notion d'apprentissage. En effet, les enseignants semblent ne pas reconnaître le golf 
uniquement pour son côté ludique et amusant mais aussi pour ses atouts pédagogiques. Le golf 
devient vecteur d'apprentissages et pas juste une activité de détente pour les périodes creuses.  

Enfin, il est intéressant de noter qu'à la suite du deuxième questionnaire, dix-sept des dix-huit 
compétences soumises pourraient, selon les enseignants, être acquises par le biais du golf. La seule 
qui garde une majorité de désaccords est "prévenir les problèmes articulaires par le stretching". Cette 
évolution dans les réponses vient peut-être du fait que, dans l'activité, les enseignants ont pu vivre 
une préparation fonctionnelle en lien avec le golf et ses caractéristiques (mouvements et contraintes 
anatomiques). De plus, il leur a systématiquement été expliqué l'intérêt des différents exercices 
proposés. Le fait que l'activité se soit déroulée en salle de sport a très certainement conduit à ce que 
les enseignants soient, cette fois, en accord avec la compétence "transférer et adapter à l'intérieur des 
activités de plein-air".  

                                                      
67 Auquel cas les cours de golf ne pourraient pas être déclarés auprès de Jeunesse et Sport sans enseignant spécifiquement 

formé. 
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Figure 8 – Pensez-vous que le golf puisse avoir une place dans les contenus d'enseignement 
en éducation physique ? 

Sans vouloir empiéter sur les chapitres suivants, nous osons à ce stade de la recherche déjà 
affirmer une chose : le fait de vivre une activité, quelle qu'elle soit, permet très certainement de la 
percevoir autrement d'ouvrir les yeux sur ses véritables caractéristiques et de se distancer des 
aprioris. Ici nous ne pensons pas au simple golf, puisque tous les enseignants en avaient déjà 
pratiqué avant l'activité proposée dans le cadre de cette étude, mais au golf scolaire avec tout ce que 
cela signifie (adaptation au matériel, aux infrastructures, aux intérêts pédagogiques mais aussi au 
public ciblé). 

44..44..  ÉÉvvoolluutt iioonn  ddeess  rreepprréésseennttaatt iioonnss  

En regard de ce qui précède, il semble bel et bien que les représentations des enseignants aient 
évolué entre avant et après leur participation à l'activité pratique. De plus ces représentations ont pris 
une direction qui valorise l'hypothèse de pouvoir introduire le golf à l'école sans trop de contraintes, 
mais ce constat n'est pas absolu. Nous ne pouvons pas généraliser à ce point puisque nous ne nous 
sommes intéressés qu'à une proportion très faible d'enseignants en EPS. Cependant les résultats 
obtenus ci-dessus représentent une étape, un pas en avant dans la volonté et surtout la pertinence 
d'introduire le golf dans le cadre de la scolarité obligatoire. 

Au travers d'une activité proposant un aménagement adapté au scolaire, il s'est opéré chez la 
quasi-totalité des enseignants une prise de conscience du potentiel pédagogique et pratique d'une 
activité comme le golf, pourtant peu connue. Et c'est exactement cette prise de conscience, grâce à la 
possibilité donnée d'expérimenter personnellement et activement une approche adaptée au scolaire, 
qui a offert la possibilité de se représenter le golf autrement que sous sa forme culturellement et 
techniquement très connotée. 

Afin de légitimer ce qui précède, revenons à notre outil de recherche. La comparaison des deux 
questionnaires offre quelques éléments très significatifs permettant de croire en une réelle évolution 
des représentations des enseignants. Afin de pouvoir visualiser la situation, nous invitons le lecteur à 
s'arrêter sur les quelques graphiques ci-dessous68. Les graphiques sur la gauche font état des 
réponses des enseignants avant l'initiation au golf scolaire tandis que les graphiques de droite 
représentent leur positionnement à la suite de l'activité pratique.  

 

 

  
 

                                                      
68 Voir Graphiques C, D et E ci-dessous, pages 31-32 
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Figure 9 – Si vous en aviez la possibilité, suivriez-vous une formation spécifique pour 
l'enseignement du golf à l'école ? 

Figure 10 – Si votre établissement possédait du matériel de golf scolaire, en pratiqueriez-vous ? 

 
 
 

 

 

 

 

Au-delà de ces quelques chiffres, l'évolution des représentations se ressent à bien d'autres égards. 
En effet, à la suite du premier questionnaire, nous avons remarqué que deux des enseignants étaient 
très sceptiques quant à une approche de type "golf scolaire". Ces deux enseignants ont presque 
radicalement changé d'avis. Ainsi, l'enseignant qui affirme dans le premier questionnaire que  «le 
mouvement technique n'est pas sain », qu'il n'y a « aucune dépense physique», estime dans le 
second que «c'est ludique [, que ça] fait appel à la coordination et au contrôle de soi». Bien que ces 
deux citations ne décrivent pas les mêmes caractéristiques du golf, le ton donné est très différent 
entre les deux. L'enseignant qui nous écrivait que le golf pourrait être intégré dans les leçons 
d'éducation physique « en même temps que la pétanque synchronisée » a reconnu qu'il pouvait être 
abordé à l'école « en option ou dans des leçons détente ».  

Sans nécessairement chercher à faire des comparaisons très précises entre les réponses aux 
deux questionnaires, il y a certains indicateurs qui nous renseignent sur ce changement de perception 
des enseignants à la suite de leur expérience pratique. Par exemple, la notion de "respect" et l'aspect  
"social" font leur apparition à plusieurs reprises dans les réponses au deuxième questionnaire alors 
qu'ils n'y figuraient pas dans le premier. Cela est peut-être né du fait d'avoir aménagé, dans la leçon, 
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des moments où les participants devaient, au travers de petits défis notamment, s'entraider, se 
corriger, évoluer ensemble et même se partager le matériel. Selon nous, il est important que ces 
valeurs morales et sociales soient reconnues au golf pour pouvoir en faire une discipline scolaire. En 
effet, nous savons pertinemment que le développement du savoir-être fait partie intégrante de l'EPS. 
Dans le deuxième questionnaire, en réponse à "pensez-vous que le golf puisse avoir une place dans 
les contenus d'enseignement en éducation physique et pourquoi ?", il a bien été relevé que les savoir-
faire ET savoir-être étaient touchés par l'apprentissage du golf. De plus, il semble, au travers de 
nombreuses réponses au deuxième questionnaire, que les intérêts et avantages pédagogiques 
prennent le dessus sur la difficulté technique qui prévalait très nettement à l'issue du premier 
questionnaire69. Si nous revenons sur la question de savoir quels termes s'appliquent au golf 
(question 21), sept enseignants sur neuf ont, dans un premier, temps relevé l'item "difficulté". Dans un 
second temps, le même item a été sélectionné qu'une seule fois.  

La reconnaissance de la simplicité de l'aménagement d'une activité "golf" pour des élèves fait 
également son apparition à la suite de la leçon. « […] c'est facile à organiser »  contraste avec « il faut 
trop de matériel et il y a beaucoup de contraintes ». En effet, pour l'activité pratique, le seul matériel 
utilisé à l'exception des clubs de golf se trouve dans toutes les salles de sport et l'aménagement choisi 
(en ce qui nous concerne), bien que très réfléchi, n'est pas démesuré.  

Le côté ludique du golf scolaire fait désormais presque l'unanimité. Cela paraît fort encourageant 
puisque le jeu est l'une des caractéristiques qui qualifie le mieux une activité en EPS selon les 
réponses au premier questionnaire. Il est important de reconnaître que le golf est un jeu et que, 
comme pour le football, le basket, le badminton ou autres, le contenu principal d'une leçon de jeu est 
le jeu lui-même. « Pour les enfants, les activités, sur le parcours ou ailleurs, gagnent à être pensées 
comme un jeu. "Golf should be fun", autrement dit, l'idéal est que l'enfant apprenne, en jouant, à jouer 
au golf »70, bien qu'il ne s'agisse pas d'un sport collectif. Le fait d'avoir aménagé quelques défis (seul 
ou par deux) dans l'initiation donne certainement à l'activité un côté ludique. 

Dans le questionnaire, nous avons demandé aux enseignants de nous dire s'ils étaient plutôt en 
accord ou en désaccord avec certaines affirmations données. Dans l'ensemble, à l'issue du premier 
questionnaire les tendances (d'accord ou pas d'accord) sont relativement bien équilibrées mais la 
balance penche plutôt en défaveur du golf scolaire. À l'issue du deuxième questionnaire les tendances 
sont beaucoup plus significatives et parlent très majoritairement en faveur du golf à l'école. Voici 
quelques extraits de ce que l'on retient de plus révélateur quant à l'évolution des représentations des 
enseignants. À l'issue du premier questionnaire, une minorité des enseignants étaient intéressés à 
faire du golf avec leurs élèves tandis qu'après l'activité pratique la totalité des enseignants le sont. Au-
delà du simple intérêt, nous avons demandé aux enseignants s'ils étaient prêts à prendre l'initiative de 
faire du golf avec leurs élèves. Nous pouvons observer la même évolution : avant l'activité, une 
majorité d'enseignants n'était pas favorable à l'idée de prendre une telle initiative et trois d'entre eux 
n'étaient "pas du tout d'accord". Après, la majorité des enseignants (sept sur huit) se sentaient prêts à 
prendre l'initiative en question. Notons également que tous les enseignants feraient du golf sur une 
séquence de plusieurs leçons. Quant à savoir ce que les enseignants pensent de l'affirmation "le golf 
n'est pas adapté au scolaire", la majorité est en accord dans un premier temps, puis, à la suite de 
l'activité, seul un enseignant ne change pas d'opinion. Les autres ne sont plus d'accord avec 
l'affirmation ci-dessus. 

Bien entendu il ne s'agit là que de quelques exemples mais ils sont le reflet de la tendance 
générale en ce qui concerne cette évolution des représentations. Cela ne signifie cependant pas que 
les enseignants proposeront une activité golf toutes les trois semaines à leurs élèves mais cela 
constitue un début prometteur qu'il faut continuer d'encourager. Il est fort intéressant de voir qu'une 
petite mise en pratique a bel et bien changé les représentations que les enseignants se faisaient de 
l'introduction du golf à l'école. En effet, sans forcément être contre à la base, quelques inquiétudes ou 
réticences ont pu être levées grâce à l'activité réalisée. 

                                                      
69 Voir analyse: chapitre 4.1, 4.2, 4.3 ci-dessus 
70 NADOT Suzon, LOUSTALAN Jean-Marie (2010), Le golf pour les enfants: découvrir et apprendre par le jeu, op.cit., page 85 
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55..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

A la suite de notre recherche, nous avons pu échanger quelques impressions avec certains 
enseignants. Nous aimerions ici partager quelques unes d'entre elles, parmi les plus intéressantes. 

Il y a quatre aspects qui, de prime abord, rendaient les enseignants sceptiques vis-à-vis de la 
perspective d'introduire (ou plutôt de pouvoir introduire) le golf dans les programmes scolaires. Ces 
freins étaient tous d'ordre organisationnel et pédagogique. C'est-à-dire qu'aucune des inquiétudes des 
enseignants ne s'apparentait aux caractéristiques du golf connotées culturellement et socialement. 
Ces quatre aspects sont : la sécurité, le manque d'intensité physique de l'activité, le faible rendement 
d'occupation des élèves et le matériel.  

Avant d'aller plus loin, rappelons qu'il s'agit-là de sentiments qui prévalaient avant l'activité 
pratique. Ces inquiétudes ont pu être dépassées et les enseignants rassurés. Dans le cadre de la 
leçon proposée, les enseignants se sont rendu compte du potentiel de l'activité en terme d'occupation 
des élèves. En effet, nous avions deux ateliers avec chacun différents postes, lesquels pouvaient 
accueillir entre deux et trois personnes. En rajoutant certaines tâches d'ordre physiques, 
collaboratives ou correctives, un nombre raisonnable de participants pouvait être occupé et impliqué 
en même temps. De plus, les ateliers de type "putting" permettaient aux participants de rester 
autonomes. L'enseignant pouvait ainsi mieux porter son attention sur les ateliers "swing", pour des 
raisons de sécurité notamment. A l'issue de l'activité, les enseignants ont reconnu la possibilité de 
mettre en mouvement toute une classe d'élèves avec une discipline comme le golf, de plus avec des 
objectifs opérationnels tout à fait cohérents. Il en va de même en ce qui concerne le matériel. Le 
scepticisme de certains enseignants fut levé. Ceux-ci se sont même montrés impressionnés par 
l'utilisation quasi exclusive de matériel conventionnel (bancs, cerceaux, tapis, balle en mousse, cônes, 
piquets, etc.) pour aboutir à une forme de golf tout à fait réaliste. Seuls les clubs ont été apportés de 
l'extérieur. Par la même occasion, nous réalisons qu'il n'est pas indispensable de posséder un 
matériel tel que la "mallette p'tit golf", pour pouvoir en pratiquer à l'école. Enfin, il est vrai que l'activité 
proposée ne permettait pas de réaliser d'importants efforts physiques, d'autant plus dans un espace 
réduit. Cependant, bien conscient de cette limite, nous avons souhaité proposer quelques pistes aux 
enseignants à la suite de l'activité. Afin de palier ce manque d'intensité, nous pourrions demander aux 
élèves de réaliser une tâche physique en fonction du nombre de coups joués pour parvenir au trou 
(exemple : 5 coups pour amener la balle vers l'objectif = 5 tours de terrain ou 5 séries de 10 
abdominaux, etc.). Sur le principe du jeu de l'horloge, par deux, un élève réaliserait une tâche jusqu'à 
ce que l'autre mette la balle dans l'objectif. Enfin, pourquoi ne pas organiser un "biathlon golfique" ? Il 
s'agirait de définir sur le sol une cible avec plusieurs zones autour (comme une cible de tir à l'arc à 
plus grande échelle). Si la balle arrive à 1 zone de la cible = 1 pénalité, si la balle arrive à 2 zones de 
la cible = 2 pénalités, etc. Le nombre de pénalités correspond au nombre de tour de terrain à faire par 
exemple. D'autres idées et propositions sont venues des enseignants qui semblaient fort intéressés et 
motivés.  

Concernant la notion de sécurité, soulevée à plusieurs reprises par certains enseignants, il est vrai 
que la salle de sport est un lieu relativement exigu pour une activité comme le golf. Cependant nous 
avons pu expliquer que le choix de faire l'activité en salle a été fait pour des raisons de sécurité. En 
effet, l'orage menaçant ce jour-là, il s'agit d'une règle de sécurité du golf que de ne pas jouer en cas 
d'orage. Une fois en salle, l'aspect sécurité dont nous avons pu parler avec les enseignants (nous 
avons systématiquement expliqué et justifié nos choix) a été mis en place par différents dispositifs :  

- la disposition de la salle : deux tiers de salle pour les swings et un tiers pour les ateliers de 
putting avec suffisamment d'espace entre deux, l'orientation des tirs. 

- L'utilisation d'un club pour deux, de sorte que tous les clubs soient utilisés 

- Délimiter une zone d'attente, suffisamment en retrait de la zone de tir (utilisation des lignes de 
la salle) 

- Le choix des balles (en mousse, 80g.) 

- Transmission orale des consignes de sécurité 

Revenons maintenant sur certaines propositions faites par les enseignants au fil du questionnaire. 
En effet, nous avons jusqu'à présent essentiellement analysé leurs différentes réponses dans la 
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perspective de justifier ou non la pertinence de vouloir introduire le golf dans les leçons d'EPS et 
surtout de définir leurs représentations. Il est temps de relever certains points soulevés par les 
enseignants dans une perspective plus pragmatique. Suite à la question "comment serait-il possible 
d'introduire le golf dans les leçons d'éducation physique à l'école", il a été, nous le savons déjà, fait 
mention du swin-golf. Ce "petit cousin" du golf semble effectivement être une pratique golfique qui, en 
finalité, peut être mieux adaptée à l'école pour plusieurs raisons : Il n'y a pas de membership et 
l'accès au parcours est ouvert à tous sans exception, son coût est nettement inférieur à celui du golf, il 
se joue sur un champ d'herbe coupée "traditionnellement" et facile d'entretien permettant ainsi à des 
joueurs de tous niveaux de jouer sans retenue, il se joue avec un seul club à trois faces, un éventuel 
investissement en matériel serait donc moindre et il est moins exigeant en terme d'apprentissage71. Il 
est cependant important de noter que l'on parle ici du swin-golf au même titre que le golf dans sa 
pratique originale, c'est-à-dire que ce qui précède ne concerne pas directement l'apprentissage et le 
côté éducatif de la discipline. Il faut donc se poser la question de savoir si, dans une démarche 
pédagogique et scolaire, l'apprentissage des techniques, des gestes, des termes, des choix tactiques 
et l'exercice de la coordination ne sont pas les mêmes pour le swin-golf que pour le golf? Le jeu sur un 
parcours de swin-golf ne remplace pas nécessairement une approche didactique du type "p'tit golf". 
Au contraire, l'apprentissage et le jeu sur un parcours sont complémentaires, l'un est la finalité de 
l'autre et le moyen d'évaluer l'apprentissage. La grande différence, à notre avis, réside dans le fait que 
l'accès à un parcours à la fin d'un cycle d'apprentissage est de loin plus avantageux et surtout plus 
accessible, pour un établissement scolaire, dans un swin-golf que dans un golf. Hormis la volonté 
d'ouverture à tous et l'accès facile et économiquement avantageux sur le parcours, le swin-golf ne 
résout pas systématiquement le problème de pouvoir pratiquer et confirmer les apprentissages sur un 
terrain prévu à cet effet sans que cela ne donne lieu à une organisation relativement conséquente72. Il 
représente cependant une finalité intéressante pour clore un cycle d'enseignement du golf. Pour les 
élèves, il est intéressant, voire indispensable, d'avoir un objectif. De plus, l'accès facile à un parcours 
de swin-golf peut aussi contribuer à changer leurs représentations d'une discipline reconnue fermée, 
réservée et élitiste. 

Une autre proposition faite par un enseignant dans le but d'introduire le golf à l'école est le "frisbee-
golf". Bien que cette activité soit structurellement très différente du golf (on ne tape pas dans une balle 
avec une canne), la concentration, la finesse du geste, le dosage de la force et l'adresse sont des 
aspects communs aux deux disciplines. De plus, le frisbee-golf serait intéressant « pour l'approche 
des règles [de golf] ». Enfin, pour sensibiliser petit-à-petit les élèves à une activité nécessitant calme 
et concentration, le frisbee-golf paraît bien indiqué d'autant plus qu'il ne nécessite pas l'aménagement 
d'un dispositif de sécurité aussi important que pour le golf. Ainsi, l'enseignant pourrait introduire 
certaines notions fondamentales sans devoir focaliser son attention sur tous les aspects 
gravitationnels de l'activité. 

Les possibilités d'approches, d'aménagement et de contenus sont donc multiples. Tout est 
adaptable et modulable. Bien entendu, tout dépend du niveau des élèves mais aussi du lieu où est 
menée l'activité. Comme pour toute activité, il faut structurer les leçons de sorte à proposer des tâches 
et exercices développant l'autonomie, la collaboration, la compréhension. Il faut que les élèves 
puissent répéter, varier, adapter et évaluer leurs actions. Les contenus d'apprentissage passent de la 
tenue du club (ou grip) à la technique de frappe de la balle en passant par le positionnement, la tenue 
du corps, la coordination, les différents types de coups (approches roulées, approches lobées), le 
putting ainsi que la connaissance des règles et de l'Etiquette et de tout ce qui les compose (Cortyl 
Christophe, 2004). Il faut donc trouver des méthodes pour que les élèves apprennent à chaque leçon 
quelque chose de nouveau et qu'ils puissent rapidement et constamment remarquer des progrès. A ce 
sujet, la "rosace des sens" est un concept dont on pourrait profiter pour prévoir un cycle de golf. Avec 
les 5 portes d'entrée73 dans l'activité, les élèves pourraient avoir le sentiment de découvrir le golf 
différemment à chaque fois. Ceci donnerait de la valeur à la pratique et du sens à son apprentissage 
car chaque élève pourrait aborder le golf d'une façon qui lui convient et qui lui "parle" plus qu'une 
autre. A nouveau nous pensons que le livret "p'tit golf" est un outil didactique à ne pas oublier. Pour un 
enseignant qui n'est pas un golfeur confirmé, ces méthodes lui offrent de la matière qu'il pourra lui-
même mettre en relation avec les objectifs d'apprentissage et la structure habituelle de ses leçons. 

                                                      
71 Une initiation de 20 à 30 minute la première fois que l'on accède à un parcours de swingolf. 
72 Transport, gestion du groupe, frais,… 
73 Participer et appartenir ; rechercher le défi et rivaliser ; s'entraîner et accomplir des performances ; créer et s'exprimer ; 

expérimenter, découvrir et apprendre ; se sentir bien, être en forme et en bonne santé. ERNST K., BUCHER W. (2000), 
Eclairages théoriques. Enjeux pour la pratique. Manuel 1 Brochure 1, Commission fédérale de Sport, Berne. 
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Cela nous ramène à la question de la formation. Rappelons la réponse d'une enseignante qui 

imaginait l'introduction du golf possible à l'école « en proposant des formations aux enseignants 
d'EPH ». Malheureusement les possibilités de suivre une formation basique pour pouvoir enseigner le 
golf en milieu scolaire ne sont pas nombreuses. Il est possible de suivre des cours dans un club de 
golf mais ceux-ci donnent lieu à un investissement relativement important et très certainement à 
charge de l'intéressé. Pour les futurs enseignants il y a également la possibilité de suivre le cours de 
golf de l'université de Lausanne dans leur programme d'étude mais il faut pour cela que l'étudiant en 
question y trouve un intérêt puisqu'il s'agit d'un cours à option. Il aurait été intéressant de pouvoir 
suivre la formation Jeunesse et Sport mais malheureusement elle ne s'adresse qu'à des personnes 
ayant de l'expérience, soit comme compétiteur soit comme moniteur ainsi qu'à des golfeurs ayant un 
handicap de 18 au plus. Autant dire que la voie Jeunesse et Sport n'est pas faite pour les enseignants 
non spécialisés. Selon Monsieur Marcel Meier, responsable du golf pour Jeunesse et Sport, il n'existe, 
pour un enseignant, aucune autre possibilité de suivre une formation en dehors d'un club. Cependant, 
après l'activité, nous avons pu observer et même entendre de la part des enseignants qu'avec 
quelques notions techniques de base, il ne paraît finalement pas extrêmement difficile de l'enseigner. 
Les enseignants qui se sentiraient prêts à aborder le golf scolaire (pour autant que toutes les 
conditions favorables soient réunies) sont plus nombreux aujourd'hui qu'avant l'expérience pratique de 
la situation d'enseignement vécue. 

 
En définitive, les méthodes, les activités, l'aménagement, les réflexions et discussions ayant 

jalonné l'activité pratique ont conduit à une représentation de l'introduction du golf à l'école 
sensiblement différente de celle qui dominait dans l'esprit de la majorité des enseignants au début de 
notre étude. La majorité des enseignants est ressortie de l'activité satisfaite, étonnée, motivée et 
rassurée. Leurs représentations ont évolué à l'image d'un enseignant qui nous a avoué que, avant 
l'activité, il était peu motivé et même sceptique (surtout vis-à-vis de la réaction et de l'investissement 
des élèves). A l'issue de la leçon, il a affirmé avoir envie de faire du golf avec ses élèves. Nombreux 
sont les enseignants qui ont réalisé qu'il s'agissait d'une discipline pouvant intéresser les élèves (par 
le fait qu'il est sympathique de taper dans la balle et que cela conduit naturellement à la 
persévérance) et pouvant conduire à certains apprentissages pertinents. 

Ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une activité monotone et manquant d'effort physique ont été 
rassurés en y trouvant un côté ludique, accrocheur, plaisant, du défi et des possibilités d'y intégrer des 
tâches plus physiques. Tous étaient enchantés de l'activité et de l'ouverture qu'elle a offerte vers 
quelque chose de nouveau et de tout à fait réalisable. 

L'expérience vécue par les enseignants a même mené à la discussion sur l'achat possible de 
matériel pour l'établissement puis, finalement, à l'achat lui-même de clubs de golf d'occasion. Lorsque 
nous avons ramené les clubs prêtés au Golfparc Migros du Signal de Bougy nous avons demandé 
s'ils vendaient des clubs d'occasion de temps en temps. Nous avons reçu une offre pour douze pitchs 
et 6 putters ainsi qu'un sac pour une valeur de 150 CHF. L'achat a rapidement été encouragé par les 
enseignants de l'établissement secondaire de Cossonay-Penthalaz.  

Pour clore cette discussion, nous souhaitons revenir sur les représentations des enseignants et sur 
le changement de direction de leurs sentiments à l'égard du golf scolaire. Dans le cas notamment des 
enseignants qui ont presque radicalement changé d'opinion, ou du moins ont beaucoup fait évoluer 
leurs représentations sur le golf, nous pensons qu'ils ont su dissocier le golf scolaire, en qualité 
d'activité ayant de nombreux intérêts pédagogique et même facilement réalisable, du golf "pur" en tant 
que pratique sportive « de riche sans éthique », pour reprendre un de leurs termes. 
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66..  LLIIMMIITTEESS  DDEE  LL''ÉÉTTUUDDEE  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  

Comme toute étude, celle-ci n'est pas exhaustive. Aussi allons-nous ci-dessous présenter les 
quelques problèmes rencontrés, les inconvénients et les lacunes engendrés par notre manière d'avoir 
abordé le thème de ce travail et  les conséquences que cela a pu avoir. Nous pourrons ainsi proposer 
quelques perspectives de recherches complémentaires pour agrémenter, confirmer ou peut-être 
réfuter les informations et conclusions tirées de ce travail. 

Une des limites de cette étude, que l'on peut relever en premier lieu, réside actuellement dans le 
fait qu'il y a très peu d'ouvrages récents traitant de l'introduction du golf à l'école. Cependant, les 
divers articles trouvés sur le sujet auprès de différentes sites Internet présentent souvent des 
perspectives pratiques et méthodologiques fort utiles à notre problématique. Nous pouvons également 
relever une éventuelle faiblesse de l'étude issue de notre propre personnalité, motivation et intérêt. En 
effet, la problématique de ce travail s'articule autour des représentations des enseignants, lesquelles 
ont pu être analysées en regard de la perspective d'introduire le golf à l'école. Mais c'est justement 
cette perspective, qui, fort passionnante en raison du défi qu'elle représente, nous a par moment 
éloigné de notre problématique au profit d'une analyse tantôt plus centrée sur les moyens, les 
méthodes et les objectifs d'une application pratique que sur les représentations sociales elles-mêmes, 
apportant peut-être dans le texte quelques confusions quant à nos différentes hypothèses. 

Bien sûr, nous l'avons déjà exprimé, faire une recherche sur un échantillon plus grand 
d'enseignants n'aurait que renforcé la valeur d'une telle étude et objectivé les résultats obtenus. Suite 
à une démarche relativement cohérente et approfondie, nous avons obtenus des résultats fort 
intéressants et surtout très encourageants quant à nos attentes sur 1. l'évolution des représentations 
et 2. la pertinence de l'introduction du golf à l'école. Cependant ces bons résultats sont quelque peu 
dévalorisés par la faible quantité d'enseignants questionnés. Nous maintenons tout de même 
fermement que le choix de s'intéresser aux enseignants en premier lieu était plus que pertinent pour 
les raisons que l'on connaît. Dès lors, en raison de certaines directives auxquelles nous devons 
obligatoirement nous soumettre, il ne nous était pas possible de bénéficier d'un échantillon plus 
important de sujets d'étude. 

Un autre aspect pouvant remettre en cause la validité de notre travail relève du fait que, avec des 
enseignants en éducation physique, une activité pratique telle que proposée dans le cadre de cette 
étude ne peut qu'être réussie si elle est bien planifiée. En effet, même si certains enseignants sont 
sceptiques de prime abord, la nature de leur profession facilite certainement une participation active et 
néanmoins intéressée de leur part. Il est fort probable qu'avec des élèves, une même activité et son 
approche doivent être abordées et aménagées différemment et fassent peut-être l'objet de deux à 
trois leçons pour atteindre certains objectifs. 

A ce propos, suite aux résultats révélés par cette enquête, il serait possible et même intéressant, 
lors d'un autre travail, d'étendre la recherche aux représentations des élèves également. Nous 
pourrions aussi comparer les résultats de ce travail avec une enquête identique auprès des 
enseignants ou des étudiants du degré secondaire II. Enfin, pourquoi ne pas interroger enseignants et 
élèves à la suite d'une leçon de golf dispensée par les enseignants eux-mêmes? En lien avec certains 
constats que nous avons pu faire, notamment quant à l'importance du lieu géographique où se situe 
l'établissement, nous pourrions tenter d'observer s'il existe une véritable distinction des 
représentations quant à l'introduction du golf à l'école entre les milieux campagnard et citadin. Le 
"urban-golf", pratique dérivée du golf visant à exploiter le paysage urbain comme parcours ou terrain 
de jeu74, semble s'appuyer sur quelques mêmes principes que ceux mis en exergue dans ce travail. 
En effet, il s'agit avant tout d'offrir la possibilité à un maximum de personnes de découvrir ce sport en 
l'exerçant simplement, avec les moyens à disposition. Cependant, le "urban-golf" semble être pratiqué 
plus à titre de défoulement qu'à titre pédagogique, contrairement à ce que nous avons tenté de 
valoriser ici. 

Enfin, Comme relevé dans l'introduction, maintenant que la voie est partiellement ouverte, il serait 
intéressant d'ouvrir une perspective d'étude similaire vers d'autres pratiques sportives restant en 
marge des contenus "traditionnels" d'enseignement en éducation physique. 

                                                      
74 Cette pratique semble plus ou moins développée et structurée mais semble faire toujours plus d'adeptes 
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77..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Le travail qui se conclut ici trouve certainement son sens au travers de l'application pratique 
proposée aux enseignants. En effet, au-delà de tous apports théoriques et interprétations diverses, 
l'intérêt de cette étude réside dans ce qui a été concrètement mis en place, non seulement pour 
pouvoir objectivement observer, puis décrire les représentations des enseignants, mais également 
afin de concrétiser une idée, d'aller au bout d'une démarche que nous défendons personnellement. 

Nous avons présenté ici un travail abouti dont les conclusions répondent très favorablement à nos 
hypothèses et surtout à nos espérances. Pourquoi avons-nous obtenu pareils résultats ? Cette 
question nous ramène vers un principe simple et bien connu : "on a toujours peur de ce qu'on ne 
connaît pas". Certes les enseignants avaient des représentations légitimes sur le golf étant donné 
qu'ils en avaient tous pratiqué au moins une fois. Cependant aucun d'eux n'avait eu l'occasion de 
découvrir ce sport dans une démarche didactique et pédagogique, avec tout ce que cela inclut en 
termes de compétences, d'objectifs, d'organisation, d'aménagement et de matériel. La preuve de ce 
que nous avançons se trouve dans les résultats de ce travail et surtout dans la comparaison des 
représentations avant et après l'activité pratique. 

Pour répondre à nos questions de recherche :  

1. Les représentations des enseignants sur le golf et le golf à l'école sont aussi multiples que les 
nombreux aspects qui caractérisent ce sport. Par contre, la mise en application pratique vécue 
de l'intérieur par les enseignants leur a permis de s'accorder sur le potentiel pragmatique et 
pédagogique ainsi que sur l'intérêt suscité par une telle activité. Malgré leurs premières 
impressions, tous accorderaient désormais au golf une place dans leurs contenus 
d'enseignement.  

2. En définitive, oui, les représentations évoluent s'il est donné à un individu ou groupe d'individus 
la possibilité de reconstituer le réel auquel il est confronté et de lui attribuer une [nouvelle] 
signification, si l'on reprend partiellement les termes de J.-C. Abric. Il s'agit-là d'un phénomène 
qui peut être élargi à l'infini pour toutes disciplines enseignées, que ce soit en EPS ou dans 
d'autres disciplines scolaires. 

Nous retiendrons avant tout l'issue de l'activité pratique qui s'est soldée par un intérêt et une 
motivation généralisés ainsi que l'acquisition de matériel de golf pour l'établissement scolaire 
concerné. 

A titre de point final, nous voulons affirmer que cette recherche ne va pas avorter ici mais se 
prolonger au travers des futures expériences professionnelles, que nous mettrons à contribution pour 
développer d'avantage les premiers pas amorcés ici. 
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1100..  AANNNNEEXXEESS  

 
Annexe 1 :  Outils de prise de données – 1er questionnaire destiné aux enseignants 
 
 
 
DONNÉES PERSONNELLES : 
 
a) Sexe : IIIII masculin IIII féminin 
 
b) Âge :  � 20-25 ans IIIIII 26-35 ans II 36-45 ans � 46-55 ans I 56 et + 

 
c) Nombre d'années d'enseignement? 38 12 12 17 5 6 6 3 18 

 
d) Quels sports pratiquez-vous personnellement, et à quelle fréquence? 

 
Sports :  Vélo /Football / Course à pieds Fréquence (par sem.):  4-5 
  Volley / Natation / Jogging      2-3 
  VTT / Kitesurf / Escalade /Ski-snow     3-4 
  Natation        1 
  Volley / Vélo / Course / Tennis     1-2 
  Sports d'endurance (course, vélo, marche, ski de fond, rando.)  2-3 
  Course à pied / vélo       3 
  Grimpe / Aïkido       2-3 
  Equitation / escalade /marche     4-5 
 

e) Si vous pratiquez le golf, êtes vous membre d'un club ou indépendant? 
 
� ASG 
� ASGI 
 

         
 
1) Que pensez-vous du golf ? 
 

Excellent sport de concentration et de remise en question (on ne maîtrise jamais) 
Sport qui n'est pas physique, très technique. Le matériel est cher 
Magnifique sport, très complet. Lutte contre soi-même. Trop cher en Suisse malheureusement 
Très peu pratiqué, mais chaque fois avec plaisir 
Sport sympa, complet, mais très exigeant mentalement! Tend à se démocratiser mais, en pratique, 
toujours réservé (au moins en apparence) à une certaine tranche de la population. 
Sport demandant self-control, patience, persévérance et précision 
C'est une activité réservée à une élite. Ainsi, c'est un scandale écologique. Sport de riches sans éthique 
Sport très plaisant, très captivant. Malheureusement peu démocratisé et contraignant pour obtenir les 
autorisations de parcours. C'est aussi un sport très technique. 
Activité de plein air. Sport qui ne m'attire pas spécialement  

 
 

2) Parmi les choix suivants, lesquels sont les plus représentatifs du golf selon vous?  
(3 choix possibles) : 
 
IIIII pratique élitiste 
I activité de retraités 
� accessible à tous 
IIIIIII coûteux 
I contraignant 
� compétition 
I monotone 
IIII captivant 
I défoulant 
I apaisant 
IIIIII plein-air 
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I développement social 
III développement de la psychomotricité fine 
I autre : contrôle de soi, du stress et de l'émotion 

 
 

3) La culture du golf n'est pas très développée en Suisse. Pourquoi selon vous? 
 

Il faut du temps, c'est relativement cher, c'est perçu comme élitiste, il y a peu d'occasion de jouer (ou 
même d'essayer) simplement pour le plaisir 
Pas assez de terrains 
Le prix du terrain est très cher en Suisse et donc il est difficile de créer de petits golfs bon marché. La 
pratique du golf sur nos terrains reste chère. 
Est pratiqué par des personnes ayant du temps et surtout ayant des moyens (clubs très chers). 
Ce n'est pas un sport populaire comme le foot par exemple car peu médiatisé. Peu de gens s'y 
intéressent. Et peu de gens ont les moyens de faire du golf (prix du matériel, etc…) 
Le golf reste cher en Suisse et donc réservé à une certaine catégorie sociale peut-être. Ce n'est pas le 
cas partout (Canada, USA) ou les terrains sont plus nombreux, plus accessibles financièrement et où le 
golf est donc plus populaire 
C'est un sport qui nécessite beaucoup de place. Ce n'est pas un sport populaire, ni médiatisé 
En Suisse c'est encore un sport réservé à une élite 
Autrefois, sport réservé à la couche aisée de la population. A peut-être un peu de peine à se 
démocratiser 

 
 
4) Pour une même densité de pratique, pensez-vous que le golf coûte plus cher que le ski? 

 
III oui  IIII non  II ne sait pas 

 
 
5) Votre opinion sur le golf est-elle née de vos propres observations (ou expériences)? 

 
IIIIIIIII oui  � non 
 
Si non: d'où vient-elle? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
6) Pensez-vous que le golf est trop, trop peu ou suffisamment présent dans les médias? 

 
� trop 
I trop peu 
IIIIII suffisamment 
II ne sait pas 

 
         
 
7) Comment choisissez-vous le plus souvent les activités que vous faites avec vos élèves? (3 choix 

possibles) 
 
IIIII par rapport aux attentes du PEV 
IIIIII par affinité personnelle avec la discipline 
III par rapport à vos propres compétences 
IIIIII en fonction des compétences qu'une discipline permet de faire acquérir 
� au hasard 
II en fonction de l'actualité 
� par rapport à l'économie du temps de préparation de la leçon 
II par rapport au degré d'intensité physique 
III selon la motivation du moment 
I selon le choix des élèves 
IIII par obligation (programme d'établissement) 
� autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8) Parmi les caractéristiques ci-dessous, lesquelles reflètent le plus vos choix didactiques? (5 choix 
possibles) 
 

IIIIIII sports collectifs 
II sports individuels 
IIIIII apprentissage technique 
III apprentissage tactique 
IIIII apprentissage social 
III global 
� analytique 
IIIIII essais-erreurs 
II répétitions 
III nouveaux apprentissages 
III compétition, chronométrage, mesures, résultats 
II autonomie 
� directivité  
� autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

9) Quelle place accordez-vous aux activités inédites dans vos contenus d'enseignement? 
 
III 0% – 5% IIII 5% – 10% II 10% – 15%  � plus de 15% 
 
 

10) Quelle place accordez-vous aux activités de plein-air dans vos contenus d'enseignement? 
 

 � 0% – 5% I 5% – 10% III 10% – 15%  IIIII plus de 15% 
 

 
11) Votre programme d'établissement vous laisse-t-il beaucoup de liberté dans le choix des activités? 

 
IIIIIIII oui  I non 

  
 

12) Votre programme d'établissement est-il souvent réévalué, modifié, amélioré? 
 
III oui III non III ne sait pas 

 
 

13) Bénéficiez-vous d'un budget pour l'achat de matériel? 
 
IIIIIII oui I non I ne sait pas  
 

Si oui, et si vous le savez, de combien est-il?  
 
Selon le nombre d'élèves et de salles de sport 
6'000.- 
Voir avec le chef de file… 
 
  

 
14) Pensez-vous que le golf puisse avoir une place dans les contenus d'enseignement en éducation 

physique? 
 
IIIII oui IIII non 

 
Pourquoi? 
 
Il faut trop de matériel et il y a beaucoup de contraintes (sécurité). De plus, en 3 périodes par semaine, 
l'intensité de l'effort physique est trop faible 
… 
Il faut être proche d'un golf. Je pense qu'il faut en faire plusieurs fois, une fois ne sert à rien. On peut par 
contre faire du swin-golf autour du collège. 
Demande à être convaincu du fait de la complexité du mouvement. 
N'importe quel sport peut trouver sa place dans l'enseignement de l'EPH. 
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Les plus : plein-air, faire découvrir un port peu connu 
Les moins : matériel, lieu, sport techniquement difficile 
Par petits groupes ou ½ classe de préférence pour l'organisation. Je peux imaginer une intro (un 
aperçu) du golf mais pas une pratique plus régulière car le ratio prof/élève ne me paraît pas adapté à 
un apprentissage plus approfondi du golf 
Le mouvement technique n'est pas sain. Aucune dépense physique. Difficile de passer un message social 
d'intégration 
Au secondaire II, car c'est un sport qui demande de la maturité (patience, calme, persévérance). Il y a 
aussi déjà beaucoup de thèmes à traiter au secondaire I 
Activité monotone. Difficile d'occuper une classe entière avec rendement. Je ne me sentirais pas 
capable de l'enseigner 
 
 

15) Selon vous, comment serait-il possible d'introduire le golf dans les leçons d'éducation physique à 
l'école? 

 
En même temps que la pétanque synchronisée 
… 
Avec frisbee pour l'approche des règles (frisbee-golf). Avec des clubs de swin-golf pour le mouvement. 
Avec le swin-golf 
Petits-jeux style "minis-golf" 
Petit groupes idéalement de 6 élèves, ce qui est difficile à organiser. Peut-être plus dans cadre des 
cours à option au gymnase 
… 
Il faut un terrain extérieur, du matériel et des élèves motivés. Et des profs qui connaissent 
(techniquement) le golf. 
En proposant des formations aux maîtres d'EPH, en proposant l'achat de matériel 
 
 

16) Si vous en aviez la possibilité, suivriez-vous une formation spécifique pour l'enseignement du golf à 
l'école ? 

 
IIII oui IIIII non 

 
Pourquoi?  
 
NON : 

- Voir ci-dessus 
- D'autres activités méritent qu'on les intègre à l'EPS 
- Je préférerais consacrer du temps pour me former pour des sports plus courants ou qui 

m'intéressent plus 
- Il y a d'autres formations que je privilégierais 
- Manque d'intérêt et d'envie 
 
OUI: 

- … 
- Car ça m'intéresse et que c'est un mouvement (swing) très compliqué. 
- Ouvert à cette belle discipline qui se prête à tous sportifs en complément 
- Pour diversifier mon enseignement et par intérêt personnel 
 
 

17) Selon vous, le golf peut-il se pratiquer ailleurs que sur un parcours spécifique ? 
 
IIIIII oui II non I ne sait pas 
Si oui, quels lieux vous semblent propices à cette activité?  
Tout terrain offrant du dégagement 
On peut très bien aménager quelques practices en salle ou sur un terrain plein-air. 
Terrain en herbe/tartan ou même salle de gym aménagée 
Champs. 
Terrain de foot, salle de sport, etc… 
Terrain  de sport extérieur 
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18) Pensez-vous que la situation géographique d'un établissement scolaire puisse influencer la 
possibilité d'introduire le golf dans les leçons d'EPS? 
 
IIIIIIIII oui � non � ne sait pas 
 
 

19) Si votre établissement possédait du matériel de golf scolaire, en pratiqueriez-vous: 
 
� Régulièrement 
IIII Occasionnellement 
IIIII Sporadiquement 
� Jamais 

 
 
20) Selon vous, quels sont les 5 termes qui qualifient au mieux une activité en EPS? 

 
II se défouler IIIII jeu I répétition 
III apprendre � difficulté IIII progression 
IIIII collaborer IIIII bien-être I coordination 
I aider I intensité � intellectualisation 
I compétition I travail en groupe III persévérance 
I courir I tisser des liens I nouveauté 
� crier IIIIII respect (fair-play) � autonomie 
� transpirer � encourager � concentration 
� règles � humilité III sécurité 
I autres : découverte 
 
 

21) Selon vous, lesquels s'appliquent au golf (plusieurs choix possibles)? 
 
I se défouler II jeu IIIIIIII répétition 
IIII apprendre IIIIIII difficulté III progression 
� collaborer I bien-être IIIIII coordination 
� aider � intensité III intellectualisation 
III compétition � travail en groupe IIIII persévérance 
� courir I tisser des lien IIII nouveauté 
� crier I respect (fair-play) I autonomie 
� transpirer � encourager IIIIII concentration 
II règles IIII humilité � sécurité 

 I autres : découverte 
 

22) Selon vous, les compétences ci-dessous pourraient-elles être 
acquises par l'apprentissage du golf? 
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S'entraîner d'une manière autonome à partir des buts que l'on s'est fixé III III III � � 

Accepter le regard des autres I IIIIII I � I 

Percevoir diverses caractéristiques d'un mouvement IIIIII II I � � 

S'engager pleinement dans une activité et réaliser des performances 
correspondant à son potentiel 

II III III � I 

Trouver et expérimenter des variantes aux gestes connus � III IIII II � 
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Affiner ses perceptions, sa sensibilité IIIII IIII � � � 

Se représenter mentalement une suite de mouvements IIIIII II I � � 

Assurer une préparation fonctionnelle de son corps aux activités sportives 
projetées 

� I III III II 

Transférer et adapter à 'intérieur des activités de plein air � IIII III II � 

Opérer des choix tactiques II IIII I I I 

Apprendre un mouvement par la méthode "essais-erreur" III III I II � 

Prévenir les problèmes articulaires par le stretching � II � IIIII II 

Argumenter les bienfaits d'une activité sportive pratiquée dans la nature II IIIII I I � 

Connaître plusieurs systèmes de tournois I IIIII � II I 

Discuter, critiquer un événement sportif d'actualité I IIIII I I I 

Décrire les motivations qui sous-tendent telle ou telle pratique sportive II II IIII � I 

Maîtriser quelques notions de biomécaniques concernant les mouvements 
pratiqués 

IIIII III I � � 

Connaître et appliquer diverses méthodes d'apprentissage d'un mouvement III IIII I � I 

 
 

23) Répondez aux affirmations ci-dessous selon votre degré d'accord : 
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Cela vous intéresse de faire du golf avec nos élèves II II IIII � I 

Vous prendriez l'initiative de faire du golf avec vos élèves I II II III I 

Vous vous sentiriez capable de faire du golf avec vos élèves II II III II � 

Vous n'avez pas les compétences nécessaires pour faire des 
démonstrations de golf devant vos élèves 

IIII III � III � 

Faire du golf à l'école ferait certainement plaisir à vos élèves III IIII � � II 

Faire du golf avec vos élèves vous demanderait trop de préparation � IIII II II II 
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Cela vous inquiéterait de faire du golf avec vos élèves � II I IIIIII � 

Vous trouveriez inutile de faire du golf avec vos élèves I III II III � 

Vous feriez du golf une seule fois dans l'année II II III I I 

Vous feriez du golf sur un cycle de plusieurs leçons III II II I I 

On peut faire du golf en salle, avec du matériel adapté III IIIII I � � 

Le golf offre une multitude d'approches et d'activités différentes III II II I I 

Le golf n'est pas adapté au scolaire II III II � II 

Le golf n'est pas adaptable au scolaire � III IIIII I � 

Votre perception du golf influence votre envie de le pratiquer ou non avec 
vos élèves 

II IIII I II � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 :  Outils de prise de données – 2ème questionnaire destiné aux enseignants 
 
 
DONNÉES PERSONNELLES : 
 
a) Sexe : IIIII masculin III féminin 
 
b) Âge :  � 20-25 ans IIIII 26-35 ans II 36-45 ans � 46-55 ans I 56 et + 

 
c) Nombre d'années d'enseignement? 17 6 38 12 3 6 12 18  
         
 
1) Pensez-vous que le golf puisse avoir une place dans les contenus d'enseignement en éducation 

physique? 
 
IIIIIIII oui � non 

 
Pourquoi? 
 
Permet de travailler sur la progression ou sur des techniques diverses sous formes amusantes. 
Pour les habilités qu'il développe (habilité, persévérance, précision) et le plaisir de jouer, taper dans la 
balle 
La concentration, la maitrise de soi et le RESPECT peuvent y trouver leur compte 
C'est différent, ludique, facile à organiser 
Car il est possible de développer et de travailler certaines compétences d'une manière plus diversifiée. 
Savoir-faire/être sont touchés 
C'est ludique. Fait appel à la coordination, au contrôle de soi,… 
Ludique  
Permet de développer la concentration, la persévérance et la motricité fine. Plaisant et ludique 
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2) Selon vous, comment serait-il possible d'introduire le golf dans les leçons d'éducation physique à 
l'école? 

 
Dans le cadre d'initiations. 
Je pense toujours qu'il faudrait des "demi-classes" ou des effectifs réduits ou 2 enseignants. Idéal peut-
être : option golf 
En option ou dans des leçons "détente" 
Développer la concentration, différentes formes de mouvements 
Par différents jeux autres que le golf pour que la demande vienne des élèves (style: exercices en 
frappant différentes balles avec des cannes suédoise par exemple) 
… 
De manière ludique et avec du rendement 
Sous forme de divers petits ateliers de découvertes. Avec des défis. 
 
 

3) Si vous en aviez la possibilité, suivriez-vous une formation spécifique pour l'enseignement du golf à 
l'école ? 

 
IIIIIIII oui � non 

 
Pourquoi?  
Pour voir des méthodes (approches) amusantes et élargir ses connaissances 
Seulement si je sais que les conditions ci-dessus (2) seraient remplies 
Pour me perfectionner. Il faut avoir un certain bagage pour pouvoir corriger 
Je trouve intéressant et innovant. Les gens connaissent peu ce sport… peut donner goût 
Je découvre une facette de ce sport qui m'interpelle 
Nouveauté  
Approfondir les connaissances, les possibilités et les adaptations possibles à l'école 
 

4) Selon vous, le golf peut-il se pratiquer ailleurs que sur un parcours spécifique ? 
 
IIIIIIII oui � non � ne sait pas 
 
Si oui, quels lieux vous semblent propices à cette activité?  
Extérieur et salle 
Salle de gym, terrain en herbe, tartan 
Terrain de sport + salle 
La salle de gym 
Terrain en herbe, salle de sport, piste d'athlétisme, etc… 
Salle de sport, terrain de foot,… 
La salle d'EPH, un terrain vert 
Sur du gazon "normal", en salle de gym 
 
 

5) Pensez-vous que la situation géographique d'un établissement scolaire puisse influencer la 
possibilité d'introduire le golf dans les leçons d'EPS? 
 
IIII oui IIII non � ne sait pas 
 
 

6) Si votre établissement possédait du matériel de golf scolaire, en pratiqueriez-vous: 
 
I Régulièrement 
IIIIII Occasionnellement 
I Sporadiquement 
� Jamais 

 
 
7) Selon vous, quels sont les 5 termes qui qualifient au mieux une activité en EPS? 

 
II se défouler II jeu � répétition 
IIIIIII apprendre I difficulté IIIII progression 
IIII collaborer II bien-être III coordination 
� aider � intensité � intellectualisation 
� compétition �travail en groupe II persévérance 
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� courir � tisser des lien � nouveauté 
� crier IIIII respect (fair-play) � autonomie 
II transpirer � encourager III concentration 
II règles � humilité � sécurité 
� autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
8) Selon vous, lesquels s'appliquent au golf (plusieurs choix possibles) ? 

 
I se défouler II jeu IIIII répétition 
IIIIII apprendre I difficulté IIII progression 
� collaborer II bien-être IIIIIII coordination 
� aider � intensité I intellectualisation 
III compétition � travail en groupe II persévérance 
� courir � tisser des lien II nouveauté 
� crier IIII respect (fair-play) I autonomie 
� transpirer � encourager IIIIII concentration 
I règles II humilité II sécurité 

 � autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9) Selon vous, les compétences ci-dessous pourraient-elles être 
acquises par l'apprentissage du golf? 
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S'entraîner d'une manière autonome à partir des buts que l'on s'est fixé III IIII � I � 

Accepter le regard des autres III IIII � � I 

Percevoir diverses caractéristiques d'un mouvement III IIIIII � � � 

S'engager pleinement dans une activité et réaliser des performances 
correspondant à son potentiel 

III III I � I 

Trouver et expérimenter des variantes aux gestes connus I III III � I 

Affiner ses perceptions, sa sensibilité IIIII II I � � 

Se représenter mentalement une suite de mouvements IIII III I � � 

Assurer une préparation fonctionnelle de son corps aux activités sportives 
projetées 

I III II � II 

Transférer et adapter à l'intérieur des activités de plein air II IIII II � � 

Opérer des choix tactiques II III I � II 

Apprendre un mouvement par la méthode "essais-erreur" IIIII II � � I 

Prévenir les problèmes articulaires par le stretching I II II II I 

Argumenter les bienfaits d'une activité sportive pratiquée dans la nature IIII IIII � � � 
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Connaître plusieurs systèmes de tournois II IIII � � II 

Discuter, critiquer un événement sportif d'actualité II II I I II 

Décrire les motivations qui sous-tendent telle ou telle pratique sportive II III � I II 

Maîtriser quelques notions de biomécaniques concernant les mouvements 
pratiqués 

IIIII II I � � 

Connaître et appliquer diverses méthodes d'apprentissage d'un mouvement III III I � I 

10) Répondez aux affirmations ci-dessous selon votre degré d'accord : 
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Cela vous intéresse de faire du golf avec nos élèves II IIIIII � � � 

Vous prendriez l'initiative de faire du golf avec vos élèves II IIIII � � I 

Vous vous sentiriez capable de faire du golf avec vos élèves � III IIII � I 

Vous n'avez pas les compétences nécessaires pour faire des 
démonstrations de golf devant vos élèves 

II III II � I 

Faire du golf à l'école ferait certainement plaisir à vos élèves IIII IIII � � � 

Faire du golf avec vos élèves vous demanderait trop de préparation � II IIII I I 

Cela vous inquiéterait de faire du golf avec vos élèves � II IIII � II 

Vous trouveriez inutile de faire du golf avec vos élèves � � IIII IIII � 

Vous feriez du golf une seule fois dans l'année � � IIII IIII � 

Vous feriez du golf sur un cycle de plusieurs leçons IIII IIII � � � 

On peut faire du golf en salle, avec du matériel adapté IIIIII II � � � 

Le golf offre une multitude d'approches et d'activités différentes III IIII � � I 

Le golf n'est pas adapté au scolaire � I IIIII II � 

Le golf n'est pas adaptable au scolaire � � III IIIII � 

Votre perception du golf influence votre envie de le pratiquer ou non avec 
vos élèves 

III I IIII � � 
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Annexe 2 :  Planification de la leçon de golf proposée aux enseignants 
 
 

PLANIFICATION DE L'ACTIVITÉ "GOLF" PROPOSÉE AUX ENSEIGNANTS QUESTIONNÉS 

Compétence visée : ajuster ses actions en fonction des buts visés  
Objectif atelier "swing" : réaliser un geste complexe 
Objectif atelier "putting" : doser la puissance de frappe en fonction de la distance à parcourir 

But sous-jacent :  faire découvrir aux enseignants le potentiel didactique et pédagogique d'une telle activité 

LIEU : en salle (à cause des prévisions météorologiques) 
� Il s'agit d'une question de sécurité : on ne joue pas au golf en cas d'orage! 

ORGANISATION : 

La salle est répartie comme suit 
- 1 tiers pour le putting (3 ateliers différents) 
- 2 tiers pour les longs coups (swing) � il s'agit également d'une question de sécurité (avoir de l'espace 

dans les côté au cas où les balles ne partent pas très droit) 

Le matériel utilisé 
- Cônes pour matérialiser les départs (1er coup) 
- Assiettes pour matérialiser les portes, des zones de tir ou les trous (activités de putting) 
- Points d'encrage fixes (+ témoin) comme trous (selon aménagement de la salle) 
- petits tapis pour matérialiser les aires de tir ou des cibles 
- petites balles (intérieur) / balles de tennis (extérieur) � 1 balle par personne 
- clubs de golf (putt et pitch) � 1 club pour 2 
- cerceaux pour matérialiser des cibles  
- des bancs pour séparer les 2 zones d'activité 
- divers matériels (piquets, scotch, fiches de score,…) utiles à l'organisation 

Tps Contenus Organisation, matériel 

5' 

A. Présentation de l'activité 
- Déroulement et choix opérés 
- Disposition de la salle 
- Règles de sécurité : ne jamais frapper la balle en direction de quelqu'un / 

ne jamais aller chercher sa balle tant que des personnes tirent / ne pas 
se placer juste derrière une personne qui tir � à min. 2 mètres (ligne) et 
dans le champ de vision / ne pas lâcher son club. 

- Règles de conduite : respecter les autres joueurs (ne pas gêner ou 
dérouter), respecter le matériel, respecter les consignes ����  l'étiquette 

Oralement 

 

10' 
 

B. Premiers pas vers l'activité :  
- Échauffement :  

� Utiliser le club pour quelques exercices de préparation fonctionnelle 
(poignets, dos, muscles, chevilles, épaules, nuque, bassin). 

� Exercice par 2 avec 1 club : dos à dos, se passer le club en 8 / face à 
face, tenir le club à 4 mains et faire tourner le club en cercle vertical. 

- Technique : explications, démonstrations et essais à vide 
� Le grip (différentes prises possibles)  
� L'adresse (écartement des pieds, fléchissement des genoux, dos droit, 
regard sur la balle) 

� Le putt (triangle bras-épaules, douceur, fixer la balle et l'objectif) 
� Le swing (bras inférieur tendu, poignets cassés, fixer la balle et 
l'objectif, frôler le tapis, traverser la balle, transfert du poids du corps 
vers l'avant)  
� idée de symétrie du geste (petits et grands swings) 
� sécurité : attention à l'espace entre les tapis 

1 personne par tapis 
 
1 club par tapis 
(putters et pitchs) 
 
 
 
 

Contrôles – corrections  
 
Sécurité 
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10' 

C. Première activité : en commun 
- 2 par tapis : essais demi-swing chacun son tour. Tous, aller chercher 1 

balle une fois que tout le monde a tiré sa balle  
� attendre le signal! 

- 5 tirs chacun 

Former des paires 
 
Distribution des balles  
 
 1 club pour 2 
 
Observation – corrections 
– conseils  

2x 
 

15' 

D. Deuxième activités (putting) : 1 paire par atelier (tournus) 
- Atelier 1 : passer par toutes les portes en un minimum de coups � 

ordre libre 
- Atelier 2 : amener la balle dans le trou en un minimum de coup (départ 

depuis la base de la raquette) � orienter le trou (assiette retournée) en 
fonction de la position de la balle 

- Atelier 3 : doser son tir pour amener la balle dans une zone choisie : 6 
tirs en tout � attention, points inversement proportionnels à la distance 
: 1pt = le mieux! 

� Jouer chacun son tour. Pour les ateliers 1 et 2, poser sa marque et relever 
sa balle pour qu'elle ne gêne pas l'autre joueur! 

� remplir carte de score 

E. Troisième activité (swing) : 1 paire par tapis, tirer chacun son tour � aller 
chercher les balles tous en même temps 

- Étape 1 : tir contre le rideau : essayer de viser les bandes (entre la 4ème et 
la 6ème) 

- Étape 2 : faire retomber la balle sur un tapis (dosage) 
- Étape 3 : reculer les tapis de tir, tirer dans l'autre sens et viser les 

cerceaux (contre les espaliers) 

Activités 2 et 3 en parallèle  
 
Démonstrations, explication 
 
Répartir les paires 
 
Distribution des cartes de 
score et des marques + 
crayons 
 
1 putter par atelier  
(+ 2 putters "gaucher" en 
réserve) 
 

1 pitch pour 2 
 
Observation – corrections 
– conseils  
 
Sécurité 

5' F. Voir les scores / retour sur l'activité / rangements Oralement 

 


