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11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

11..11..  CChhooiixx  dduu  tthhèèmmee  

Après avoir fait une recherche sur la démocratisation du golf en Suisse dans le cadre de notre 
travail de mémoire universitaire, nous nous sommes intéressé 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 ne 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. 

11..22..  OObbjjeecctt ii ff   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 voir décourageant. Cependant, n'existerait-il pas un 
moyen de pratiquer le golf de façon initiatique sans devoir exiger 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 »1, 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, tel 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 doivent être les compétences de l'enseignant? Comment mettre en mouvement une 
classe entière dans une telle entreprise pédagogique (organisation, planification et rendement)? 
Quelles ressources sont-elles nécessaires pour concrétiser l'introduction du golf à l'école 
(infrastructure, matériel, financement, déplacement)? Existe-t-il des freins à une telle démarche, et si 

                                                      
1 YANEZ Bernard (2001), Golf: s'initier et progresser: manuel technique et pratique, Amphora. Paris, page 13 
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oui, quelles alternatives peut-on proposer? Voici autant de questions essentielles qui permettront, 
peut-être, de répondre à la question fondamentale de cette étude: peut-on introduire le golf comme 
discipline d'éducation physique dans les écoles vau doises?  

Dans un premier temps, le but de cette recherche n'est pas de présenter l'existant ni de répertorier 
les écoles qui portent déjà un intérêt certain pour le golf mais de rassembler tous les éléments et 
toutes les informations qui permettraient de confirmer ou infirmer l'hypothèse que le golf est une 
discipline intégrable au programme scolaire. Nous pourrions alors élaborer un ou plusieurs projets 
hypothétiques d'introduction du golf à l'école. 

Avec cela il serait possible, dans un second temps (mémoire du secondaire I), d'établir une 
recherche de données empiriques à l'aide de questionnaires. Ceux-ci seraient soumis au directeur 
d'établissement, aux enseignants en EPS2 et aux élèves pour obtenir des réponses "au cœur de 
l'école" et ainsi concrétiser un projet allant dans le sens des données récoltées. C'est-à-dire un projet 
qui tienne la route et pouvant intéresser les communes, les établissements scolaires, les enseignants 
et les élèves. 

22..  CCAADDRREE  TTHHEEOORRIIQQUUEE    

Le cadre théorique constitue la partie centrale de ce travail étant donné que la mise en œuvre 
méthodologique, la récolte de données empiriques par entretiens ou questionnaires et leur analyse 
feront l'objet d'un second travail, le mémoire professionnel pour le degré secondaire I. L'enjeu de ce 
travail-ci n'est pas de faire une énumération des établissements scolaires qui abordent la pratique du 
golf dans leur programme d'EPS ni de savoir comment mais de relever un maximum d'informations 
sur les possibilités de pratiquer le golf à l'école. Dans le canton de Vaud ils y a plusieurs 
établissements qui initient les élèves au golf en éducation physique mais, pour beaucoup, la pratique 
du swingolf3 constitue l'essentiel de cette approche initiatique. 

Ce qui va suivre présentera 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. En rassemblant et triant toutes 
ces données de la manière la plus objective possible, nous pourrions alors imaginer, de façon très 
hypothétique, ce qu'il faudrait pour mettre en application l'idée de faire du golf avec une classe 
vaudoise.  

Les seules informations que l'on pourrait retirer des démarches faites par les établissements pour 
initier les élèves au "simple" swingolf ne suffiraient pas pour justifier et comprendre l'intérêt d'introduire 
le golf comme discipline scolaire. 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. Bref, il semblerait qu'en France nous 
puissions trouver des méthodes et des volontés de réalisation de projets pédagogiques qui tiennent la 
route. 

22..11..  LL''eexxeemmppllee  ff rraannççaaiiss  

Trouver des sources bibliographiques ou autres documents qui traitent du golf en Suisse, et plus 
particulièrement du golf dans le contexte scolaire suisse, n'est pas chose aisée. En effet, il existe peu 
d'ouvrages ou articles à ce sujet, que l'on cherche dans les bibliothèques4 ou sur Internet, et ceux qui 
                                                      
2 Education Physique et Sportive 
3 Le swin golf est une variante du golf créée en 1982 par Laurent de Vilmorin. En inventant ce sport, ce golfeur a souhaité faire 

partager sa passion au plus grand nombre pour un coût raisonnable. Le swin golf se pratique sur des terrains rustiques 
avec une seule canne à trois faces et une balle molle de même poids qu'une balle de golf mais plus grosse, 
www.wikipedia.com 

4 Université de Lausanne, HEP-Lausanne, CIO 
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existent sont, dans leur grande majorité, des outils destinés aux joueurs de golf qui désirent parfaire 
leur art du swing ou autres techniques de jeu5. Ces ouvrages sont plus explicatifs que 
méthodologiques6 et visent très nettement l'amélioration de la performance. Les moteurs de 
recherche, eux, ne sont pas stériles non plus et proposent de nombreux articles plus au cœur du 
sujet, qui viennent de France notamment, ou d'ailleurs. Nous allons donc nous intéresser, ici, à ce qui 
est proposé en France et nous verrons que les méthodes d'introduction du golf à l'école sont 
intéressantes et relativement bien développées, faisant même parfois l'objet de démarches 
départementales7. Nous pourrions bien entendu poser notre regard sur d'autres pays comme les pays 
anglo-saxons où le golf est également très développé et démocratisé. Mais, étant voisins de la 
France, le parallèle peut être plus facile à faire. Nous n'allons, à nouveau, pas énumérer tous les 
projets et tout ce qu'il se fait en France dans le domaine du golf à l'école mais plutôt faire émerger 
quelques idées et méthodes intéressantes. « Il est du rôle de l'école de préparer des citoyens ouverts 
à toutes les activités sociales et suffisamment sensibilisés pour revendiquer les moyens de les 
pratiquer. 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'écoles, des parcours d'initiation »8. Que ce soit à une 
échelle très locale voir individualisée ou à une échelle départementale, il y a  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 initiatives9 
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»10. 

22..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'USEP11. 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 »12. 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 practice13.  

À l'aide de plusieurs "fiches de jeu"14 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 

                                                      
5 Voir bibliographie, ouvrages généraux 
6 Exemple: NADOT Suzon, LOUSTALAN Jean-Marie (2010), Le golf pour les enfants: découvrir et apprendre par le jeu, 

Amphora, Paris 
7 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, www.ac-creteil.fr/ia93  
8 VILAIN J.-P., cité in Le golf à l'école, www.ac-nice.fr/ia83/ienstmaximin/eps/golf-a-l-ecole.pdf  
9 c.f. article Le Golf à l'école primaire: une initiative départementale, op. cit. 
10 FROMONT Jacques, Président de la commission JEUNES; SCOLAIRES et UNIVERSITAIRES/FFGOLF, in Le p''tit golf au 

collège, Préfaces, www.ffgolf.org/multimedia/medias/40_633277194247757723.pdf 
11 Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré 
12 Mme AUBIN MARSHALL, Inspection académique de Bordeaux, in Le p'tit golf au collège, Préfaces, 

www.ffgolf.org/multimedia/medias/40_633277194247757723.pdf  
13 Zone d'entraînement d'un club, aménagée spécifiquement  
14 Voir figure 1 ci-dessous, page 7 
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Figure 1 – Exemple de fiche de jeu proposée dans le livret "le p'tit golf" 

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 



Le golf: peut-on introduire cette discipline à l'école? 
Étude de faisabilité 

Sébastien Rohner Août 2010 8 

classes. Il faut néanmoins connaître quelques notions de base afin de comprendre la portée d'un tel 
enseignement.  

22..11..22..  PPeeuutt--oonn  rreepprroodduuiirree  llee  mmooddèèllee  ffrraannççaaiiss  eenn  SSuuiissssee??  

Nous ne savons pas quelle est la portée du livret présenté ci-dessus en France: est-ce qu'un tiers 
des établissements français ont recours à cette méthode? Une moitié? La quasi-totalité? Nous ne 
pouvons pas émettre de réponse mais il nous paraît essentiel de dire que son utilisation devrait 
permettre aisément d'introduire le golf dans toutes les écoles.  

Cependant il n'est peut-être pas très approprié de parler de "modèle" français. En effet, de ce qui 
précède, nous retenons déjà deux méthodes. La première est une intervention au niveau 
départemental ou régional qui vise à favoriser l'introduction du golf à l'école. Cette démarche bénéficie 
très certainement d'une relation étroite entre les "politiques" et les clubs de golf et sans doute de 
subventions. Dans ce cas, les élèves et leurs enseignants sont accueillis dans ces clubs de golf et 
suivent un cycle d'enseignement dispensé essentiellement par les professionnels du golf. Bien sûr 
l'aboutissement est très intéressant puisqu'il y a un apprentissage de qualité et des enjeux15 mais 
cette méthode n'est pas tellement le modèle attendu pour cette étude. D'une part, le déplacement 
jusqu'à un terrain de golf existant nécessiterait une organisation déjà conséquente pour toute une 
classe et le rendement ne serait pas tellement efficace, à moins qu'il s'agisse d'un "après-midi sportif" 
à thème ou autre événement scolaire ponctuel. Il faut savoir qu'en Suisse la topologie du terrain fait 
qu'il y a moins de superficies idéales pour construire un terrain de golf qu'en France. Il y a donc moins 
de clubs à proximité des zones urbaines où de nombreux enfants sont scolarisés. D'autre part, en 
Suisse, il n'y a pas une culture du golf aussi développée – et nous dirions même démocratisée – qu'en 
France. Dans l'esprit populaire, le golf est une discipline réservée à une élite. Il n'est donc pas aisé de 
présenter ce sport comme activité entrant dans le cadre des sports de masse, telles la plupart des 
activités physiques pratiquées en milieu scolaire. En Suisse, les sensibilités et les normes écologiques 
rendent également la construction de nouveaux terrains de golfs, même de simples et petites 
structures d'entraînement, très fastidieuse. Dès lors, le nombre très restreint de clubs de golf "publics" 
en Suisse réduit considérablement la possibilité d'enseigner le golf tel que mentionné plus haut, en 
partenariat avec des structures et un encadrement professionnel.  

La deuxième méthode a des origines plus institutionnelles. Il s'agit de ce livret "le p'tit golf" qui est 
véritablement intéressant dans l'optique d'introduire le golf dans les programmes d'étude scolaires. 
Nous n'allons pas représenter ici cet ouvrage mais préciser 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 gymnases et sous quelle 
forme on pourrait l'y intégrer. 

22..22..  IInnttrroodduuii rree  llee  ggooll ff   àà  ll ''ééccoollee  ddaannss  llee  CCaannttoonn  ddee  VVaauudd  

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 SEPS16 pour attester ou réfuter l'un ou l'autre des points mis en avant ci-

                                                      
15 Dans le cas du Département de Seine-Saint-Denis, le cycle d'apprentissage du golf se termine par une petite confrontation 

entre les élèves 
16 Service de l'Education Physique et des Sports du canton de Vaud 
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dessous17. 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. 

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), des finances nécessaires, ou encore 
des différents partenariats possibles avec des structures spécifiques (practice) ou des personnalités 
(professionnels). Ces ressources, toutes de nature différente, sont plus ou moins exploitables et 
offrent une variété d'utilisation. 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 
entretiens ou questionnaires, qui feront l'objet de la seconde étude, 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 
classe18. 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 exorbitants19. Leur 
utilisation n'est donc pas onéreuse. Certaines zones d'entraînement publiques20 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 impossible21 et 
l'utilisation des installations d'entraînement n'est pas sans coût. Ce privilège pourrait faire l'objet d'une 

                                                      
17 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 de la HEP 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-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. 

18 Cela dépend encore de la fréquence d'un tel déplacement 
19 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. 

20 Au Chalet-à-Gobet par exemple 
21 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. 
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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 existantes22. 

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 
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 jeu23. 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 précédemment24. Ce set comprend 30 clubs adaptés selon 
chaque âge, 120 balles en mousse, des cônes, des piquets, des drapeaux ainsi que des sacs de 
rangement25. 

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. De plus, et  bien que le coût ne soit 
pas excessif26, 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 exemple27.  

Un tel matériel représente un point essentiel dans la volonté d'introduire le golf à l'école avec des 
moyens raisonnables et surtout adaptables à tous niveaux et toutes infrastructures. Bien que 
française, cette mallette est un outil qui s'intégrerait parfaitement dans le paysage pédagogique de 
Suisse, en vue d'enseigner le golf à l'école. Du reste, suite à un échange de mails avec Monsieur 
Didier Nocera, responsable du golf scolaire et universitaire pour la Fédération Française de golf, il 
s'avère que ce matériel, pourtant élaboré par la Fédération Française de Golf en partenariat avec 
l'Education Nationale française, peut tout à fait être commandé et livré en Suisse pour une école ou 

                                                      
22 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 scolaire ce qui n'est bien entendu pas 
possible. 

23 Stroke play, match play, greensome, foursome, etc… 
24 Voir figure 2 ci-dessous, page 11 
25 c.f. Malette "le p'tit golf", document présenté par la Fédération Française de Golf, 

ffgolf.org/multimedia%5Cmedias/21_633113001954741084.pdf  
26 1100 €: voir figure 2 ci-dessous, op.cit. 
27 Cela répondrait aux inquiétudes des conseillers pédagogiques du SEPS quant à la gestion et le nombre de cannes dans 

l'organisation d'une leçon. 
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 Figure 2 – Présentation du contenu de la mallette "p'tit golf" 

même une commune. Monsieur Nocera se dit ouvert à toute initiative suscitant l'intérêt pour le golf en 
milieu scolaire en France comme ailleurs28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le même ordre d'idée, il existe une entreprise nommée "Pykamo, golf pour tous" qui propose 
un matériel de golf adapté à tous milieux et tous âges. Cette entreprise a été fondée au Canada en 
2005 par Monsieur Maurice Duhamel qui, devant le manque de matériel adapté au milieu scolaire, se 
donna comme objectif d'en concevoir. Selon les indications que l'on trouve sur le site Internet29, ce 
matériel est « […] pratique, fonctionnel, ultra sécuritaire et […] ne nécessite aucune infrastructure 
particulière. La qualité et la polyvalence de cet équipement permettent de s’amuser à la maison, en 
camping, dans un parc, à la plage ou encore au bureau»30. Il existe plusieurs sets avec plus ou moins 
de matériel. Le set qui conviendrait bien aux écoles se compose de 12 fers droitiers, 4 fers gauchers, 
9 putter (fonctionnels des deux côtés), 16 plaques de départ, 18 marqueurs de départ (pour 
matérialiser le départ d'un trou), 9 trous et drapeaux, 25 tees, 48 marqueurs de balles (pour l'intérieur 
et pour l'extérieur), 100 balles et 1 sac de rangement31. En plus de cela il existe un manuel 
pédagogique « […][qui] se veut une aide précieuse pour les enseignants. À l’intérieur de celui-ci, on 
trouve des conseils utiles et plus de 50 ateliers et jeux qui permettent aux élèves de découvrir, de 
façon sécuritaire, un sport passionnant»32. Finalement, il existe 3 catégories de matériel "pykamo": 
pour les 3 à 5 ans, pour les 5 à 12 ans et pour les plus de 13 ans et adultes. Malheureusement ce 
matériel n'est livré qu'au Canada et aux Etats-Unis.  

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.  

                                                      
28 Voir annexe 1, page 23 
29 www.pykamo.com  
30 Voir le site Internet www.pykamo.com/fr/index.php  
31 Le tout coûte 1399 dollars canadiens, soit 1416 CHF 
32 Voir le site Internet www.pykamo.com/fr/pykamo-le-golf-pour-tous-a-l-ecole  
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22..22..11..33  PPaarrtteennaarriiaattss  ppoossssiibblleess  

Étant donné la nature de la discipline, une entreprise telle que l'introduction du golf à l'école 
pourrait donner lieu à différents types de partenariats. On pense notamment aux infrastructures mais 
également à l'encadrement. Si l'on reprend l'exemple de nos voisins français, beaucoup de 
démarches de type "golf scolaire", comme nous l'avons déjà vu, sont souvent élaborées en mettant en 
œuvre des cycles de 6 à 8 séances de 2 à 3 heures dans un club de golf et dispensés par les 
professeurs de golf du club. Dans certaines régions, ces cycles sont partagés entre leçons dispensées 
par l'enseignant, sur un terrain de sport traditionnel avec le matériel "p'tit golf" et leçons dispensées 
dans un club, par un pro33. En général, il s'agit des 2 ou 3 dernières leçons du cycle, constituant un 
peu l'apothéose ou la récompense.  

En Suisse il paraît peu probable d'obtenir pareils partenariats car la culture n'est pas la même, nous le 
savons, et les clubs sont très majoritairement privés34. Bien entendu, certains clubs de golf créent tout 
de même des offres adressées à une population d'écoliers mais de façon plutôt ponctuelle comme le 
passeport vacances par exemple. C'est avec le Golfparc Migros du Signal de Bougy, le seul golf semi-
public de Suisse romande, que nous pourrions peut-être envisager un éventuel partenariat. Mais, 
celui-ci proposant déjà des activités pour les écoliers35, il paraît peu probable de bénéficier de ses 
infrastructures autrement qu'en tant que simple client, engendrant ainsi les frais de base (location de 
cannes, achat des seaux de balles) sans oublier ceux de déplacement36. Nous avons eu un contact 
par mail avec le Golfparc Migros du Signal de Bougy afin de savoir quelle était sa politique à l'égard 
des écoles. Il s'avère qu'il a un partenariat avec une école de la région depuis plusieurs années mais il 
s'agit d'une école privée. Le Golfparc lui propose « un apprentissage régulier durant la saison de golf 
avec des cours démarrant dès le mois d’avril, à raison de 3 séances par semaine, avec suivi 
pédagogique. […] Les groupes sont composés de 9 élèves maxi. Les cours ont une durée de 1h25, et 
coûtent Fr 160.-. Le prêt du matériel et les balles sont fournis pendant le cours»37. A raison de 480 
CHF par semaine, l'investissement est considérable et n'est certainement pas envisageable pour la 
plupart des établissements scolaires. 

Bien que nous n'ayons à ce jour pas connaissance d'un tel type de démarches, un partenariat avec 
un swingolf pourrait alors être plus facilement envisageable pour autant que celui-ci soit à proximité 
d'une école. Le terrain de swingolf convient effectivement assez bien puisque le risque de l'abîmer 
n'est pas aussi important que sur un terrain de golf traditionnel. L'accueil de classes entières sur le 
parcours ne serait alors pas raison d'inquiétudes de la part des propriétaires. Les établissements 
utilisant fréquemment ce type d'infrastructures pourraient alors bénéficier d'un forfait annuel à 
négocier avec les responsables du swingolf. Enfin,  la pratique du golf dans une école pourrait 
simplement résulter d'un partenariat avec un paysan qui, une fois fauché, laisserait son champ à 
disposition des écoliers pour qu'ils puissent exercer leur swing sans engendrer des coûts ni une 
organisation démesurée. Cependant cela nécessiterait, à nouveau, une proximité géographique entre 
le champ en question et l'école, excluant quasiment tous les établissements citadins. Dans de tels 
cas, cela signifie que l'enseignant devrait dispenser seul le cours, à l'aide d'outils didactiques comme 
le livret "p'tit golf" par exemple. 

Bien entendu, de multiples autres partenariats entre écoles et acteurs du golf pourraient être 
imaginés et voir le jour mais nous n'en avons retenu que quelques uns, parmi les plus intéressants à 
nos yeux. Bien que peu probable, la relation qui pourrait exister entre une école (ou bien le SEPS) et 
le Golfparc Migros du Signal de Bougy, nous paraissait néanmoins nécessaire d'être évoquée. 

                                                      
33 c.f. en exemple: Le golf scolaire, Manuel Dirigeant ffgolf 2007, page 29, 4 décembre 2007, www3.ac-nancy-

metz.fr/ien57stavoldouest/IMG/pdf_29.pdf 
34 De plus, selon les conseillers pédagogiques du SEPS, l'école est plutôt fermée à l'idée de faire appel à des intervenants 

externes de façon régulière. 
35 L'action "Let's play golf" permet à un élève de venir faire du golf avec toute sa classe et son enseignant, dans un golfparc 

Migros, au cours d'une après-midi. 
36 Concernant un éventuel partenariat avec le Golfparc Migros, les conseillers pédagogiques du SEPS se disent absolument 

pas hermétiques à cette éventualité mais estiment que ce n'est pas à eux de s'approcher du Golfparc. Ce serait plutôt à ce 
dernier de faire une proposition. En effet, le golf ne représente à l'heure actuelle pas une priorité pour le SEPS étant donné 
que sa pratique reste limitée. Il faudrait donc apporter un projet concret dans les bureaux du canton pour que celui-ci 
contribue activement au développement de cette discipline en milieu scolaire.   

37 Selon le mail du Golfparc: voir annexe 2, page 24 
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22..22..11..44  FFiinnaanncceess  

L'aspect financier résulte directement de ce qui précède. En effet, selon les infrastructures 
(practice, terrain de swingolf, terrain de golf, simple champ d'herbe coupée, terrain de sport, parc 
public), selon le matériel (location, achat, club de swingolf, série ou demi-série de clubs, mallette "p'tit 
golf") et selon les collaborations (accès à un parcours de golf ou de swingolf, intervention d'un 
professionnel, etc…) 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 abordables38. 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. 

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 sociales39. 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 options40, 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?  

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 »41. 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 

                                                      
38 Le montant pourrait se résumer, quasiment, à l'achat d'un set du type "mallette p'tit golf" 
39 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.", www.ffgolf.org/index.aspx?News=8949  

40 Dans les gymnases 
41 c.f. PYKAMO, le golf à l'école, www.sportetudiant.org/.../403_PYKAMO_Le_golf_a_ecole.doc 
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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'étiquette,…), 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 peut supposer que l'on trouvera plus de compétences 
et d'objectifs d'apprentissages (généraux et spécifiques) liés au golf dans le domaine du plein air. 
Cependant, on observe de multiples correspondances entre l'apprentissage du golf et les 
compétences des autres domaines42 également, ce qui laisse supposer que le golf est bel et bien une 
discipline complète et parfaitement abordable d'un point de vue éducatif. On bénéficie alors de 
nombreux objectifs permettant de donner du sens à l'apprentissage et de l'adapter aux différents 
degrés de scolarité43. 

Nous n'allons pas, ici44, mentionner tous les objectifs généraux et spécifiques du PEV qui auraient 
une quelconque adéquation avec l'enseignement du golf. Nous nous résumerons à quelques uns 
d'entre eux,  les plus représentatifs, en les mettant en relation avec quelques exemples45. De plus, 
nous n'allons pas, dans la présentation des objectifs du PEV, distinguer l'enseignement en salle, de 
celui à l'extérieur, sur un terrain de golf ou sur une simple zone d'herbe. Une fois que nous aurons le 
matériel nécessaire à une analyse plus ciblée (réponses aux questionnaires), nous pourrons alors 
choisir les compétences que nous voulons développer spécifiquement dans la conception du projet 
pédagogique.  

Etant donné qu'il s'agit ici du mémoire professionnel pour le degré secondaire II, nous allons ci-
dessous ne prendre en compte que ce degré. L'année prochaine, pour la suite du travail, nous 
pourrons nous intéresser au degré secondaire I et, par la même occasion, au PER46 qui sera en 
vigueur dès la rentrée 2011. 

 

SSAAVVOOIIRR--ÊÊTTRREE  
OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx  OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  EExxeemmpplleess  

Développer sa capacité 
d'adaptation aux situations, aux 
autres. 

Accepter des conditions peu 
favorables (météo par exemple) et 
s'y adapter. 

Lorsqu'il pleut ou qu'il y a du vent, 
on doit adapter la trajectoire de 
sa balle. 

Promouvoir le fair-play. Respecter adversaires et 
partenaires. 

Fait référence à l'Etiquette, au 
savoir vivre. 

Prendre conscience de son image 
et de ses potentialités. 

Persévérer dans la recherche 
d'un mouvement de qualité. 

La réussite d'un swing ou le bon 
dosage d'un put ne s'acquiert pas 
en une leçon. 

Remettre en cause ses acquis. Oser essayer une activité 
inconnue. 

Le golf n'est, à la base, pas une 
activité connue. Un élève qui a 
habituellement beaucoup de 
facilité en EPS peut se retrouver 
face à des difficultés pour 
maîtriser un mouvement d'une 
grande finesse et précision tel 
qu'on en voit au golf. 

Vivre, accepter, gérer les 
émotions positives ou négatives. 

Maîtriser ses réactions, son 
comportement lors d'une défaite 
ou d'une victoire. 

Fait également référence à 
l'étiquette mais aussi à l'humilité, 
une vertu utile dans la vie. 

Figure 3 – PEV: objectifs du "savoir-être" mis en relation avec le golf 

 

 

                                                      
42 Référence aux domaines du PEV 
43 Cycle de transition, voies secondaires, gymnases et écoles professionnelles 
44 Voir figures 3, 4 et 5 ci-dessous, pages 14-15: Plan d'Etude Vaudois d'éducation physique, Service de l’éducation Physique et 

du Sport, Département de la formation et de la jeunesse, septembre 2002. 
45 Exemples de situations de jeu et non de situations d'enseignement. 
46 Plan d'Etude Romand 
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SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE  
OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx  OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  EExxeemmpplleess  

Affiner ses capacités motrices, 
son aisance corporelle. 

Utiliser les éléments naturels 
comme obstacles. 

L'essence même du golf. 

Exercer de nouvelles pratiques 
sportives. 

Expérimenter de nouvelles 
pratiques sportives. 

Le golf est une nouvelle pratique 
sportive (à l'école du moins). 

Fixer des objectifs, planifier et 
réaliser un projet personnel ou 
collectif. 

Planifier l'activité. 
Choisir une activité sportive de 
plein air et la pratiquer selon des 
objectifs définis en commun. 

Proposer aux élèves d'organiser 
une partie de leçon sur un thème 
(à l'aide d'outils didactiques) ou 
bien d'organiser un petit tournoi 
(de style "putting" par exemple). 

Consolider ses apprentissages 
techniques dans des situations 
nouvelles, variées et complexes. 

Utiliser des éléments techniques 
connus dans des situations 
complexes. 

Après une phase d'initiation et 
d'exercices: changer de milieu 
(passer de la salle à l'extérieur ou 
d'un terrain de sport à un 
parcours-école de golf ou de 
swingolf), intégrer des obstacles 
(naturels ou non), changer de 
club,… 

Figure 4 – PEV: objectifs du "savoir-faire" mis en relation avec le golf 

 

SSAAVVOOIIRR  
OObbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx  OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  EExxeemmpplleess  

Connaître les règles de sécurité 
liées à la pratique du sport. 

Savoir analyser les dangers 
objectifs et subjectifs d'une 
pratique sportive en milieu 
naturel. 

Savoir évaluer les distances et 
attendre de n'avoir plus personne 
dans le champ de vision (sur un 
parcours), savoir renoncer et se 
mettre à l'abri en cas d'orage. 

Maîtriser les règles 
fondamentales, les 
caractéristiques techniques et 
tactiques des sports pratiqués. 

Expliquer quelques principes de 
biomécanique du mouvement 
humain. 

Connaître l'étiquette, le choix des 
clubs, l'exécution d'un bon swing. 

Appliquer, dans la vie scolaire et 
extra-scolaire des 
comportements, des stratégies et 
des méthodes issues de la 
pratique sportive. 

Organiser et animer une journée 
fair-play de l'école. 

La côté social. 
L'étiquette représente à elle-
même la notion de respect 
d'autrui et de la nature tel qu'il 
devrait s'appliquer en toute 
circonstance dans la vie de tous 
les jours. 

Connaître et critiquer les 
implications du sport dans la 
société. 

Connaître les conséquences 
écologiques d'une pratique 
sportive non respectueuse de 
l'environnement. 

Les normes et les sensibilités 
écologiques sont très présentes 
dans le milieu du golf en raison 
des surfaces nécessaires et des 
aménagements contraignants du 
terrain pour la construction et des 
méthodes d'entretien d'un 
parcours. 

Figure 5 – PEV: objectifs du "savoir" mis en relation avec le golf 

 

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et les objectifs peuvent bien évidemment être reformulés 
pour être spécifiquement adaptés à l'enseignement du golf. Certains profitent à la technique et à la 
gestuelle tandis que d'autres s'apparentent plus à des compétences sociales. Le golf pourrait être 
perçu alors, non seulement comme pratique sportive, mais également comme école de vie (respect, 
concentration, observation, perception, choix, confrontation,…). 

On peut également formuler d'autres compétences telles que, par exemple : réaliser une 
performance mesurée dans des espaces et avec du matériel varié ; ajuster ses actions en fonction 
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des buts visés ou encore adapter son jeu à des environnements chargés d'incertitudes47. En partant 
de ces compétences visées (ou objectifs généraux), on peut 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 complexe48 ; 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… Ainsi que nous l'avons vu 
précédemment, le golf semble pouvoir être enseignable dans différents milieux et sous différentes 
formes mais les principes fondamentaux étant les mêmes (« On joue au golf quand, sur un terrain 
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 possibles ou avant les autres joueurs »49), les objectifs 
opérationnels précités s'accordent à différents stades et différentes méthodes d'enseignement. 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 conclure 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 scolaire50, 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 »51. 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,…)»52. Il est important d'adapter les méthodes, les types d'organisations et le 
type de matériel pour des raisons de sécurité53. 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. 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, 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 
golf54. Mais nous avons également vu qu'il était envisageable de faire appel à un intervenant extérieur, 
principalement lorsque les leçons seraient données sur un parcours de golf55. « Le golf est une activité 
ne nécessitant pas un encadrement renforcé. Toutefois, en fonction du degré de compétence 
technique de l'enseignant, celui-ci pourrait solliciter l'aide d'un intervenant extérieur disposant de cette 
compétence, complémentaire de la compétence pédagogique de l'enseignant »56. 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 y a cependant diverses possibilités 

                                                      
47 CORTYL Christophe, Le golf à l'école: Approches didactiques et pédagogiques pour une pratique au cycle 3, page 8, 

http://netia62.ac-lille.fr/siteia62/eps/golf/golf_primaire.pdf  
48 Le swing 
49 CORTYL Christophe, Le golf à l'école: Approches didactiques et pédagogiques pour une pratique au cycle 3, op. cit., page 3 
50 "P'tit golf" et "Pykamo" 
51 c.f. en exemple: Le golf scolaire, Manuel Dirigeant ffgolf 2007, page 29, 4 décembre 2007, op. cit. 
52 c.f. PYKAMO, le golf à l'école, op. cit. 
53 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. Il faut donc trouver des méthodes 
adaptée permettant d'aboutir à un apprentissage. 

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

55 En tenant cependant compte de l'opinion des conseillers pédagogiques du SEPS mentionnée précédemment. 
56 CORTYL Christophe, Le golf à l'école: Approches didactiques et pédagogiques pour une pratique au cycle 3, op. cit., page 9 
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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 élèves57. 

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 Sport58, il n'existe, 
pour un enseignant, aucune autre possibilité de suivre une formation en dehors d'un club. 

 Les options sont donc diverses et multiples et toutes recèlent des avantages et des inconvénients. 
Trouver le bon compromis (type de formation, compétences initiales de l'enseignant, lieux où se 
déroulent les leçons, le degré de scolarité des élèves,…) n'est pas aisé et nous espérons que l'opinion 
des personnes auxquelles nous soumettrons un questionnaire  nous permettra de définir les 
exigences minimales et les complémentarités nécessaires à attendre de l'encadrement pédagogique. 

22..22..22..33  CCoonntteennuuss,,  mmooddaalliittééss  eett  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddee  ll''eennsseeiiggnneemmeenntt  

Comment organiser les leçons de golf à l'école et dans quel contexte les y intégrer? Les contenus 
sont multiples. Bien entendu, ils dépendent du niveau des élèves mais aussi du lieu où est menée 
l'activité. Schématiquement il y a 2 grandes catégories d'exercices: les petits jeux qui représentent les 
approches et le putting et les grands jeux qui représentent tous les coups portés à moyenne et longue 
distance. Ces deux types de jeux sont donc à apprendre en parallèle puisque dans le jeu proprement 
dit, les deux sont mis à contribution. Selon les conseillers pédagogiques du SEPS, le golf est une 
discipline techniquement difficile au départ qui nécessite un long apprentissage, ce qui a pour 
conséquence de décourager les élèves qui y trouveraient alors peu d'intérêt. 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 voir 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'entrée59 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, qui lui "parle" plus qu'une autre. 

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'étiquette et de tout ce qui les compose60. Les contenus sont donc 
très vastes mais le choix des exercices dépendra beaucoup du contexte61. Une fois encore, le livret 
"p'tit golf" ou bien le manuel pédagogique "Pykamo" sont des outils didactiques à ne pas oublier. Pour 
un enseignant qui n'est pas 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. Il 
                                                      
57 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 
58 Contacté par mail: voir annexe 3, page 25 
59 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. 

60 CORTYL Christophe, Le golf à l'école: Approches didactiques et pédagogiques pour une pratique au cycle 3, op.cit.,      
pages 12-13 

61 En salle, à l'extérieur, etc… 
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est important aussi de rappeler 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 »62, bien qu'il ne s'agisse pas 
d'un sport collectif. 

Dans l'organisation plus globale, c'est-à-dire au niveau du programme d'étude et au niveau de 
l'établissement, les possibilités d'intégrer le golf sont, là aussi, nombreuses. Nous allons en proposer 
ci-dessous quelques unes auxquelles un établissement pourrait porter un certain intérêt. En dehors 
des leçons d'éducation physique, le golf pourrait faire l'objet de sport scolaire facultatif, donné sur un 
cycle d'une dizaine de cours. Dans ce cas, il serait possible de faire appel à un intervenant extérieur 
pour donner la leçon mais, professeur de golf reconnu63 ou non, il serait soumis au tarif du sport 
scolaire facultatif64. Un habitué des parcours enseignant habituellement dans un club de golf ne 
voudrait peut-être pas dispenser ses cours à ce tarif-là. Un autre inconvénient du sport facultatif, porté 
à notre connaissance par les conseillers pédagogiques du SEPS65, est le manque d'intérêt des 
élèves. Ce désintérêt naît de l'impossibilité d'aller sur un parcours de golf après de nombreuses 
heures passées sur un practice. Une autre possibilité réside dans les camps polysportifs ou, pourquoi 
pas, dans un camp de golf. Cependant on rencontre à nouveau les mêmes problèmes : si l'on veut un 
encadrement par des personnes qualifiées dans le domaine du golf, il faut que ces personnes-là 
acceptent de le faire aux conditions de l'école. De plus, dans le cas où une école organise un camp de 
golf mais n'aborde pas la discipline dans les cours habituels, ni Jeunesse et Sport, ni le SEPS ne 
disposent de matériel de prêt66. Ensuite on pourrait imaginer de faire des après-midis sportifs où, sur 
inscription, les élèves bénéficieraient d'un encadrement commun entre spécialistes du golf et de la 
pédagogie pour une ou plusieurs initiations. Tout comme les camps, cette "offre" nécessiterait une 
contribution financière totale des parents étant donné que le canton ne voit, pour l'instant, pas l'utilité 
d'investir pour le golf, ou partielle si une commune y voit un intérêt quelconque d'y contribuer 
également. Cela pourrait même s'étendre à un projet de grande envergure comme, selon les 
conseillers pédagogiques du SEPS, les "actions cantonales" qui ont pour but de faire découvrir une 
nouvelle discipline à tous les élèves du canton. Il s'agirait là d'un projet élaboré de A à Z mais 
éphémère. Ceci permettrait aux élèves de découvrir le golf mais l'approche pédagogique ne serait que 
partielle. Cependant, toujours selon les conseillers pédagogiques, c'est par une action de ce type que 
le unihockey a fait son apparition dans les écoles vaudoises. On pourrait alors, peut-être, y voir un 
tremplin pour l'introduction du golf à l'école. 

Concernant exclusivement le secondaire II, une approche du golf dans les programmes d'étude 
offrirait aux établissements une alternative intéressante pour résoudre, en partie, le problème de la 
3ème période d'éducation physique et du manque de disponibilité des salles qui en résulte67. Bien 
entendu, cela nécessiterait d'avoir un terrain d'herbe à proximité des établissements car une approche 
du golf en salle ne résoudrait bien évidemment pas le problème. Il ne faut cependant pas résumer 
l'introduction du golf dans les gymnases à juste alléger le plan d'occupation des salles de sport mais 
aussi à faire bénéficier les étudiants de l'apprentissage d'une nouvelle discipline en portant à leur 
connaissance tous les atouts d'un tel apprentissage. Cela doit être de l'enseignement et non de la 
récréation.  

Finalement, il faut également se poser la question de savoir à quelle fréquence, pour combien 
d'élève et à quels degrés de scolarité il convient de dispenser des leçons de golf. Est-ce qu'un cycle 
de 5 à 6 leçons est suffisant ou trop long pour une classe entière de 5ème année? Les réponses à cette 
question sont nombreuses et les choix certainement tous aussi cohérents les uns que les autres. C'est 
pourquoi nous nous intéresserons à ce que pensent les personnes que nous questionnerons 
ultérieurement. Leur opinion nous permettra peut-être de diriger notre projet vers une solution 
optimale. Quelle que soit la façon de l'enseigner, tout dépendra du matériel, du milieu et des 
compétences de l'enseignant. Le but est, idéalement, d'arriver à mettre en mouvement une classe 
entière dans l'apprentissage du golf avec un certain rendement, c'est-à-dire en favorisant des 
situations où tous les élèves apprennent et retiennent quelque chose de l'enseignement dispensé. 

                                                      
62 NADOT Suzon, LOUSTALAN Jean-Marie (2010), Le golf pour les enfants: découvrir et apprendre par le jeu, op.cit., page 85 
63 Jeunesse et Sport par exemple 
64 34 francs de l'heure en 2010 
65 Ceux-ci ont mentionné, en exemple, les écoles de Payerne 
66 Voir mail de Monsieur Marcel Meier: annexe 3, page 25 
67 Avis partagé par Monsieur Pacifico, conseiller pédagogique pour le secondaire II 
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Aujourd'hui nous tendons toujours plus à favoriser l'interdisciplinarité dans les écoles. Le golf est 
une activité que d'autres matières peuvent s'approprier tant les caractéristiques qui composent cette 
discipline sont variées. On pourrait aborder la thématique du golf aussi bien dans les cours de 
littérature (lire et écrire sur le golf), d'anglais (traduire et comprendre les thermes techniques et 
officiels), d'histoire (histoire de la discipline en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde), de 
mathématiques (compter une carte de score en points stableford, mesurer des aires de surface ou 
des trajectoires),  et dans bien d'autres encore68. Une approche pluridisciplinaire permettrait, comme 
pour de nombreuses autres activités sportives, de donner de la valeur à l'éducation physique à l'école. 

22..22..22..44  LLee  sswwiinnggoollff::  uunnee  aalltteerrnnaattiivvee  iinnttéérreessssaannttee  ppoouurr  lleess  ééccoolleess??  

Nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises dans les chapitres précédents, le swingolf 
semble être une pratique "golfique" 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'apprentissage69. Il est cependant important de noter que l'on parle ici du swingolf 
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 
swingolf que pour le golf? Le jeu sur un parcours de swingolf 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 swingolf que dans un golf. 

Dans le canton de Vaud, plusieurs écoles proposent déjà à leurs élèves de pratiquer le swingolf70. 
Cependant, toutes les écoles ne bénéficient certainement pas encore d'un accès à ce genre de 
structure pour des raisons de proximité. En effet, le canton de Vaud compte actuellement seulement 3 
terrains de swingolf, à Cremin/Lucens, à Lavigny et à St-Cergue. Nous avons pris contact avec 
Monsieur Michel Bessard, responsable du Swingolf de Cremin pour connaître l'étendue des relations 
qu'il entretient avec des établissements scolaires71. A notre grand étonnement, seules 3 écoles 
profitent de ses installations. Le collège des Mousquetaires à La Tour-de-Peilz possède du matériel de 
swingolf et en pratique dans les heures d'éducation physique, sur un terrain de sport. Les classes se 
déplacent 1 fois par année sur le terrain de swingolf de Cremin. Les écoles de Granges-Marnand y 
vont sur deux semaines et c'est le Swingolf qui leur prête le matériel. Enfin, les écoles de Cully 
proposent un cours de sport facultatif de swingolf. Le matériel leur est prêté. De plus, Monsieur 
Bessard nous a informé de l'existence de documents pédagogiques destinés aux responsables de 
tous types de groupes d'enfants. Ces documents sont mis à disposition par l'association européenne 
de swingolf72. 

Hormis la volonté d'ouverture à tous et l'accès facile et économiquement avantageux sur le 
parcours, le swingolf 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 conséquente73. 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 swingolf peut aussi contribuer à changer leurs représentations 
d'une discipline reconnue fermée, réservée et élitiste. 

                                                      
68 CORTYL Christophe, Le golf à l'école: Approches didactiques et pédagogiques pour une pratique au cycle 3, op. cit., page 10 
69 Une initiation de 20 à 30 minute la première fois que l'on accède à un parcours de swingolf. 
70 Information donnée par Monsieur Botfield, conseiller pédagogique pour le secondaire I 
71 Voir mail: annexe 4, page 26 
72 Voir sur www.leswin.com 
73 Transport, gestion du groupe, frais,… 
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33..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  

Jusqu'à présent nous avons énuméré, imaginé et supposé différents moyens, différentes méthodes 
dans l'idée de faire du golf avec des élèves, en milieu scolaire. Nous avons rencontré certains 
avantages, certains inconvénients, de multiples possibilités mais également des freins et des 
contraintes à une telle démarche. Pour la suite, l'idée est de bénéficier de ce qui précède pour 
élaborer un questionnaire ciblé qui nous permettrait de voir quelles seraient les meilleures manières 
d'introduire le golf à l'école. En fonction des réponses obtenues et de leur analyse, nous pourrions 
alors élaborer un projet plus ou moins concret ou alors, nous ne l'espérons pas, nous rendre à 
l'évidence d'une incompatibilité entre le golf et l'école. Tout ceci fera l'objet d'un second travail mais 
nous tenons à présenter ici comment nous comptons nous y prendre pour aboutir à ce projet. 

33..11..  RReecchheerrcchhee  ddee  ddoonnnnééeess::  eennqquuêêttee  aauupprrèèss  dd''uunn  ééttaabbll iisssseemmeenntt   

Pour avoir des renseignements venant du cœur même du système éducatif, il y a plusieurs 
populations que nous souhaiterions approcher et auxquelles nous pensons soumettre un 
questionnaire. Cette démarche sera entreprise dans l'établissement où nous effectuerons notre stage 
pour la formation du secondaire I. 

Premièrement : les élèves. En effet, si l'on met en place un projet pédagogique, ils seront les 
premiers concernés. Il paraît donc primordial de s'intéresser aux représentations qu'ils ont d'une 
discipline comme le golf. Connaître leur opinion permettrait de construire et adapter l'enseignement à 
leurs besoins et à leur intérêt pour la discipline. 

Deuxièmement : les enseignants en EPS. Ce sont eux qui véhiculent les connaissances de base et 
les principes techniques. Ils doivent être capables d'amener les élèves vers un apprentissage. Il est 
donc important de connaître leur opinion également. Pratiquent-ils le golf? Estiment-ils que le golf peut 
être abordé à l'école? Connaissent-ils des méthodes? Se sentiraient-ils à l'aise pour concevoir un 
enseignement de cette discipline? Si oui, comment? 

Troisièmement : le directeur. Étant donné que c'est lui qui chapeaute tout le mouvement 
pédagogique dans son établissement, il est évident qu'il doit avoir une opinion sur la question. De 
plus, s'il y a lieu d'acheter du matériel pour l'école, c'est en principe lui qui accorde les budgets. Un 
projet pédagogique doit donc lui convenir, il doit y trouver de l'intérêt à tous points de vue pour donner 
son aval. De connaître son avis sur la question nous aiderait certainement à aiguiller notre projet dans 
une direction intéressante pour les écoles. 

Nous espérons récolter auprès de ces gens suffisamment d'indications nous permettant de 
confirmer l'intérêt d'un tel projet ainsi que nous donner quelques pistes pour élaborer un travail qui soit 
à la hauteur des besoins, des attentes, des possibilités et surtout des principes pédagogiques. 
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44..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Le travail qui se conclut ici est un survol de la question du golf à l'école. Il est vrai qu'il n'y a pas, 
dans les pages qui précèdent, que des informations concrètes et vérifiées. Le but de cette recherche 
était effectivement d'ouvrir un maximum de pistes possibles et prendre conscience des possibilités qui 
existent à ce jour et qui pourraient être d'un intérêt certain pour entreprendre une démarche telle que 
l'introduction du golf dans les programmes scolaires d'éducation physique.  

Pour répondre à la question problématique du travail –  peut-on introduire le golf comme 
discipline d'éducation physique dans les écoles vau doises? – nous serions tenté de dire qu'il y a 
effectivement la possibilité de le faire. Cependant, cette affirmation est à nuancer car, comme nous 
l'avons déjà vu, les ouvertures sont aussi nombreuses que diverses et dépendent de plusieurs 
facteurs. Cela dépend 1. du matériel nécessaire et du coût de son éventuelle acquisition, 2. de la 
proximité de l'école avec des zones d'herbe ou des terrains de sport, 3. des compétences préalables 
de l'enseignant, 4. des contenus que l'on souhaite aborder (petits jeux, grands jeux, "vrai" golf, 
swingolf,…) et finalement 5. tout dépend des priorités et des volontés de l'établissement ainsi que de 
l'équipe éducative. À titre de discipline sportive, le golf a autant d'intérêt que n'importe quel autre sport 
dans une démarche pédagogique et d'apprentissage en milieu scolaire.74 En effet, nous avons vu que 
les caractéristiques de cette discipline ouvrent le champ à de multiples compétences mettant en jeu 
tant des processus moteurs, cognitifs que sociaux. Mais, étant donné le côté relativement élitiste du 
golf, la plus grande difficulté serait certainement de surpasser les représentations qu'on en a pour 
mettre en place un concept adapté au milieu scolaire, aux élèves, aux enseignants tout en respectant 
les principes pédagogiques. C'est-à-dire, concevoir l'enseignement du golf à l'école avec efficacité, 
rendement, sécurité, intérêt pour les élèves et où de véritables compétences sont enseignées. 

Pour établir un projet d'introduction du golf à l'école, il faut donc faire un choix en relation au 
contexte scolaire (moyens financiers, situation géographique, volontés éducatives,…), toutes 
démarches ne pouvant pas aboutir dans tous les établissements pour les raisons que l'on connaît. En 
conclusion il n'est pas approprié de dire oui ou non le golf est une discipline que l'on peut introduire 
dans les écoles vaudoises de manière générale. Il y a bien sûr des possibilités de le faire mais celles-
ci sont multiples. L'année prochaine nous aurons l'occasion de répondre précisément à la question 
mais concernant seulement un établissement scolaire. 

                                                      
74 Selon les conseillers pédagogiques du SEPS 
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66..  AANNNNEEXXEESS  

 
Annexe 1   
 
Échange de mails avec Monsieur Didier Nocera, respo nsable du sport scolaire et universitaire 
à la Fédération Française de Golf et promoteur du " p'tit golf" 
 
 
 
 
Sébastien Rohner  a écrit: 
 

« Bonjour,  
Je suis étudiant à la Haute École Pédagogique de Lausanne, en Suisse, et je fais une étude sur 
les possibilités d'introduire le golf à l'école avec tout ce que cela implique (infrastructures, matériel, 
méthodes,...). En Suisse, cette démarche n'est pas du tout développée pour la simple et bonne 
raison que la culture du golf n'est pas aussi démocratisée qu'en France. Dans l'esprit populaire, 
cela reste une pratique très sélective. 
Bref, m'intéressant à cela, j'ai pu observer qu'il se faisait de nombreuses choses intéressantes en 
France, notamment le livret "p'tit golf" et la mallette qui l'accompagne. Ma question à présent est: 
est-ce qu'il est possible de commander la mallette pour un établissement scolaire suisse? 
En vous remerciant pour votre prochaine réponse, je vous adresse mes meilleures salutations 
 
Sébastien Rohner »  

 
 
 
 
Monsieur Nocera a répondu: 
 

« Bonjour, 
Ravi de voir l’intérêt que le développement du golf en milieu scolaire peut susciter jusqu’en 
Suisse ! 
Les documents et matériels que nous mettons en place ont vocation à s’adresser à tous ceux qui 
le désirent. Aucun problème donc pour qu’une école suisse ou une commune s’en procure une. 
En outre, si vous souhaitez quelques docs sur l’approche pédagogique que nous développons, ne 
vous gênez pas ! Je me ferai un plaisir de vous transmettre quelques unes de mes productions 
artisanales… 
Car, ne vous y trompez pas ; la perception du golf dans le public français est sensiblement la 
même qu’en Suisse ou ailleurs : « sport » (ou plutôt « occupation ») de vieux, de riches, de snobs ! 
Nous avons réussi à faire découvrir ce jeu à beaucoup d’enfants, mais ils ont encore beaucoup de 
difficultés à franchir ensuite les portes des clubs de golf. Soit parce que ces portes ne sont pas très 
ouvertes, soit aussi, parce que leurs parents pensent encore que « le golf ce n’est pas pour 
nous ». 
Enfin, l’organisation de nos clubs et les contraintes économiques ne facilitent pas l’intégration de 
jeunes issus de milieux différents. Heureusement le paysage se diversifie et nous avons 
maintenant de vrais clubs sportifs ouverts à tous les jeunes qui souhaitent faire du sport golf. 
  
Cordialement 
Didier NOCERA 
CTN, golf scolaire et universitaire » 
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Annexe 2  
 
Échange de mails avec le secrétariat du Golfparc Mi gros du Signal de Bougy 
 
 
 
 
Sébastien Rohner  a écrit: 
 

« Madame, Monsieur,  
Dans le cadre de mes études à la Haute École Pédagogique de Lausanne, je réalise un travail 
portant sur l'introduction du golf à l'école. Dans ce cadre-là j'aurais aimé savoir quelle est 
l'ouverture des Golfparcs Migros quant à l'accueil des écoliers (en dehors de Let's Play Golf). Est-
ce que qu'il a déjà été envisagé de proposer un partenariat avec un établissement scolaire de la 
région pour que les élèves puissent suivre un cycle d'apprentissage de plusieurs leçons dans votre 
structure? Même si cela n'a jamais été le cas, auriez-vous une idée du coût que cela engendrerait 
pour une école de venir avec une classe sur quelques après-midis, avec un encadrement 
professionnel du golfparc et sans? 
Quel est le coût de la location d'un club? Combien coûte un lot de balles? 
En vous remerciant de votre prochaine réponse je vous adresse mes meilleures salutations 
 
Sébastien Rohner » 
 
 
 
 

Le secrétariat du Golfparc a répondu: 
 
« Bonjour Monsieur, 
En réponse à votre mail, nous avons en effet un partenariat avec une école privée de la région 
depuis plusieurs années. 
Nous proposons un apprentissage régulier durant la saison de golf avec des cours démarrant dès 
le mois d’avril, à raison de 3 séances par semaine, avec suivi pédagogique. Cette école propose 
également à ses élèves des stages durant l’été. Les groupes sont composés de 9 élèves maxi. Les 
cours ont une durée de 1h25, et coûtent Fr 160.-. Le prêt du matériel et les balles sont fournis 
pendant le cours. 
En dehors des cours, vous pouvez louer le matériel (Fr 4.- / club) et pour les balles (Fr 4.- / 24 
balles) 
En espérant avoir répondu à votre demande, 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
Meilleures salutations,  
 
Golf Parc Signal de Bougy  
Le Secrétariat » 



Le golf: peut-on introduire cette discipline à l'école? 
Étude de faisabilité 

Sébastien Rohner Août 2010 25 

 
Annexe 3  
 
Échange de mails avec Monsieur Marcel Meier, respon sable de la division golf pour Jeunesse 
et Sport 
 
 
 
 
Sébastien Rohner  a écrit: 
 

« Bonjour,  
Je suis étudiant à la HEP Lausanne et je fais un travail sur l'introduction du golf à l'école. Dans ce 
cadre-là, j'aurais aimé savoir si Jeunesse et Sport possédait du matériel de golf à prêter aux écoles 
pour des camps polysportifs par exemple. Et si oui, à quelles conditions? 
La formation Jeunesse et Sport s'adressant à des joueurs confirmés, quelle alternative  un 
enseignant en EPS, qui n'est pas spécialiste du golf, a-t-il pour se former un minimum afin de 
pouvoir initier ses élèves à ce sport? 
En vous remerciant pour ces éclaircissements, je vous adresse mes meilleures salutations 
 
Sébastien Rohner » 
 
 
 
 

Monsieur Meier a répondu: 
 
« Lieber Sébastien 
Ich antworte dir in deutsch, wenn du das nicht verstehst, dann rufe mich bitte an. 
Herzliche Grüsse. 
Marcel 
  
Dans ce cadre-là, j'aurais aimé savoir si Jeunesse et Sport possédait du matériel de golf à prêter 
aux écoles pour des camps polysportifs par exemple. Et si oui, à quelles conditions? 
  
� J+S hat kein Material zum Ausleihen. 
 
La formation Jeunesse et Sport s'adressant à des joueurs confirmés, quelle alternative  un 
enseignant en EPS, qui n'est pas spécialiste du golf, a-t-il pour se former un minimum afin de 
pouvoir initier ses élèves à ce sport? 
  
� Bis heute gibt es nur die J+S-Ausbildung Golf und die 3 jährige Golflehrerausbildung in der 
Schweiz. Für Turnlehrer gibt es keine andere Möglichkeiten. » 



Le golf: peut-on introduire cette discipline à l'école? 
Étude de faisabilité 

Sébastien Rohner Août 2010 26 

 
Annexe 4  
 
Échange de mails avec Monsieur Michel Bessard, resp onsable du Swingolf de la Broye à 
Cremin/Lucens 
 
 
 
 
Sébastien Rohner  a écrit: 
 

« Bonjour,  
Je suis étudiant à la HEP de Lausanne et je suis en train de rédiger un travail sur l'introduction du 
golf à l'école. Dans ce cadre-là je m'intéresse à différentes alternatives, le golf avec ses 
caractéristiques pures étant difficilement abordable dans le milieu scolaire.  
Avez-vous des relations avec des établissements scolaire (lesquels) et si oui, sauriez-vous me dire 
sous quelles formes les élèves viennent pratiquer le swingolf chez vous (c'est-à-dire: est-ce qu'un 
enseignant vient avec sa classe de manière très occasionnelle et récréative ou bien est-ce qu'il 
arrive qu'un prof vienne avec sa classe plusieurs semaines de suite pour donner un cours donnant 
lieu à un véritable apprentissage et non une simple initiation)?  
Vous-même, dispensez-vous des leçons de swingolf avec des approches thématiques, des 
exercices, etc... pour les élèves des établissements environnants? 
En vous remerciant vivement pour vos éclaircissements je vous adresse mes meilleures 
salutations 
 
Sébastien Rohner » 
 
 
 
 

Monsieur Bessard a répondu: 
 
« Bonjour Sébastien Rohner, 
Le swin-golf est idéal pour apprendre le swing de golf, en effet l’écrasement de notre balle molle 
sur la tête du club lors de l’impact, fait que le toucher de balle est beaucoup plus long qu’au golf, 
au swin-golf pour bien jouer on est donc obligé de bien finir le geste et tout de suite!  
Il y a les écoles de la Tour-de Peilz (collège des Mousquetaires, 021 944.46.33) qui ont un stock 
de matériel de swin-golf, dans le cadre des heures sportives, ils s’entraînent sur un terrain de 
sport, hélas pas souvent car il y a pas beaucoup d’heures de sport et ils viennent une fois sur mon 
terrain par année. De même le groupement scolaire de Granges-Marnand, je leur prête 
(gratuitement) un stock de canne sur 2 semaines et ils viennent aussi une fois sur le terrain. Je 
prête aussi du matériel à François Brunner (079 209 11 01), maître de sport du cully qui organise 
un cours dans le cadre des sports facultatifs... 
Voilà c’est les seuls exemples que je connaisse. 
Le swin-golf a une association européenne, la F2S, qui as des documents pédagogiques à 
l’intentions des responsables de groupes d’enfants, voir et contact sur: 
www.leswin.com. 
 
Salutations. » 


