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Introduction  

Des études ont montré que 80% des savoirs enseignés à l’école sont utiles uniquement dans le 

cadre de la scolarité (Bissonnette et al., 2001). Or, l’école se veut le lieu qui prépare les enfants 

à devenir des citoyens responsables et accomplis dans les dimensions sociales, cognitives et 

affectives. En partant de ce constat, l’école ne cesse de se moduler pour atteindre des résultats 

plus satisfaisants. Depuis les années 1960, une approche axée sur l’apprentissage de 

compétences émerge aux États-Unis puis plus tard en Europe. Elle veut que les savoirs acquis 

à l’école soient des compétences qui puissent être réinvesties dans d’autres domaines et dans la 

société. Pour ce faire, l’élève est au centre des débats. L’enseignant est un facilitateur qui met 

à disposition les outils nécessaires à l’élève pour construire ses propres apprentissages (Boutin, 

2004).  

Au niveau scolaire suisse et plus précisément romand, l’enseignement obligatoire est guidé par 

le plan d’étude romand (PER), adopté en 2010 par les Directeurs cantonaux et l’instruction 

publique. Il est la référence centrale et commune rassemblant les objets d’apprentissage des 

onze années de l’école obligatoire (CIIP, 2013). Ce plan contient, en plus des compétences 

disciplinaires, un certain nombre de compétences dites « transversales » (CT), qui touchent à 

toutes les disciplines enseignées à l’école. Le PER indique que les CT « s'inscrivent dans une 

volonté de réussite scolaire et représentent une part importante du bagage dont chaque élève 

devrait être muni au cours de sa scolarité en vue de son insertion sociale et professionnelle » 

(CIIP, 2010, p.35).  

 

Elles sont donc les compétences que tous les élèves devraient développer (et ce 

indépendamment des disciplines enseignées à l’école), afin que l’apprenant ait les meilleures 

chances de s'intégrer dans la société actuelle. Les capacités transversales ont donc leur place 

dans le PER car elles ont pour objectif de favoriser la réussite scolaire et de préparer chaque 

élève à s’insérer dans la société. Toutefois, comme exprimé plus haut, les études démontrent 

que l’école semble préparer davantage à l’école qu’au monde professionnel et “réel”, il semble 

donc y avoir une incohérence entre ce qu’on apprend à l’école et ce qu’on attend de tout citoyen. 

Les enseignants romands doivent mettre en pratique les CT selon le PER afin d’aider les élèves 

à entrer dans un apprentissage et ainsi acquérir un savoir scolaire. Ce savoir est d’ailleurs 

primordial selon notre plan d’études et doit toujours rester prioritaire face à une capacité 

transversale qui ne doit pas être enseignée pour elle-même. Il y a donc une hiérarchisation claire 

entre savoir et capacité transversale.  
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De ce constat, il a été difficile pour nous de comprendre pourquoi les CT n’ont qu’un rôle 

secondaire dans le PER en comparaison aux savoirs disciplinaires si elles sont si importantes.  

Pour tenter d’éclaircir ces questionnements, nous avons fait le choix de nous focaliser sur 

l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPH), car nous sommes spécialistes de 

cette branche et ces questions nous intéressent particulièrement pour l’exercice de notre métier. 

Ce mémoire professionnel s’intéresse donc à l’utilisation des CT dans le cadre spécifique de 

l’éducation physique à l’école obligatoire, plus précisément au cycle 3, afin de tenter d’apporter 

des réponses pour les enseignants en formation mais aussi pour les enseignants déjà en exercice 

qui ne sauraient pas quelle place donner aux CT dans leur enseignement.  
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1. Problématisation 

 

1.1 Analyse du contexte 

En travaillant au sein de l’école obligatoire en Suisse romande, nous devons tenir compte des 

exigences du plan d’étude romand. Ce dernier contient le projet global de la formation des 

élèves. Il contient les compétences à développer selon plusieurs domaines disciplinaires. En 

plus des disciplines à proprement parlé, il contient une partie sur le développement des capacités 

transversales, c’est sur cette dernière que notre travail portera.  

Globalement, les capacités transversales “représentent une part importante du bagage dont 

chaque élève devrait être muni au cours de sa scolarité en vue de son insertion sociale et 

professionnelle” (secrétariat général de la CIIP, 2010, p.35). On s’aperçoit à travers cet extrait 

que les CT ne sont pas à négliger, qu’elles sont essentielles au parcours scolaire de chaque élève 

et qu’il s’agit pour chacun de les acquérir avant de sortir de l’école. Le PER stipule que “les 

capacités transversales permettent à l'élève d'améliorer sa connaissance de lui-même et 

concourent à optimiser et à réguler ses apprentissages.  L’élève va apprendre sur soi-même et 

apprendre à apprendre” (CIIP, 2010, p.35). On s’aperçoit donc à nouveau du rôle central des 

CT en terme d’apprentissage pour l’élève. De plus, dans la déclaration de la Conférence inter-

cantonale de l’instruction publique (CIIP), Thierry Béguin, 2003, mentionne au point 1.3, que 

“l'école publique assure l'acquisition et le développement de compétences et de capacités 

générales.” 

On remarque donc que les enseignants du secondaire 1 en romandie ont un rôle central dans la 

transmission de cet outil que sont les CT auprès des élèves. De manière générale, en parcourant 

le PER, on comprend qu’il s’agit d’insérer les CT dans l’enseignement. Des exemples sont 

d’ailleurs exposés sur l’utilisation de ces capacités dans des tâches issues des différentes 

disciplines enseignées en Suisse romande.  En nous intéressant à l’éducation physique, le PER 

exprime que la branche permet de travailler la collaboration, “par exemple en coopérant dans 

les jeux collectifs et par l’apprentissage du fair-play” et la pensée créatrice “par exemple en 

développant des mouvements coordonnés et en interprétant des chorégraphies” (CIIP, 2013, 

p.28).  

 

Il est écrit noir sur blanc dans le PER que “les capacités transversales ne sont pas enseignées 

pour elles-mêmes” (CIIP, 2010, p.35). Il n’est donc pas concevable de les énumérer comme un 

objectif de leçon, ni de les évaluer. Aussi, les objectifs et les attentes par rapport à ces CT restent 



   4 

floues. De plus, les raisons pour lesquelles elles apparaissent dans le PER ainsi que les sources 

sur lesquelles les auteurs du PER se sont appuyés afin de les insérer demeurent inconnus.  

Ces injonctions sont paradoxales, d’un côté l’école publique se doit d’assurer l’acquisition et le 

développement des CT en mettant en avant leur importance pour l’apprentissage des élèves. De 

l’autre côté, il est expliqué que les CT ne doivent pas être travaillées pour elles-mêmes, ni 

évaluées.  

Ces recommandations peuvent potentiellement créer un flou pour l’enseignant qui ouvre le PER 

afin de créer sa leçon. Les CT doivent-elles être énumérées comme un objectif de leçon car 

elles sont essentielles comme le mentionne le PER ou doivent-elles simplement rester un 

outil utilisable par les enseignants en EPS ? Comme mentionné plus haut, l’éducation physique 

est décrite comme une discipline qui permet de travailler les capacités transversales, qu’en est-

il réellement ?  

 

Face à ces paradoxes, la démarche se doit de chercher à comprendre sur quoi ou sur quels textes 

l’instruction publique de la romande s’est basée pour faire le choix de mettre en avant de la 

sorte l’importance de CT, car le PER reste évasif sur le sujet. En effet, après nos premières 

recherches, nous ne savons pas sur quelles études les auteurs du PER se sont basés afin 

d’amener les CT dans le PER, car les sources ne sont pas mentionnées. Afin d’éclaircir ce sujet 

et en apprendre davantage sur ce flou persistant, nous essaierons, à travers notre cadre 

théorique, de comprendre quelle importance ont les CT à l’école et dans la vie en générale et 

aussi de trouver les auteurs et les pensées qui mettent en avant ces compétences générales ou 

capacités transversales et sur lesquels le PER aurait pu s’appuyer.  

 

  



   5 

1.2 Cadre théorique  

Tout d’abord, il nous semble important de nommer ces capacités transversales et de les définir. 

Elles se comptent au nombre de cinq : la collaboration, la communication, la pensée créatrice, 

la démarche réflexive et les stratégies d’apprentissage. Pour chacune des CT, des descripteurs 

sont énumérés ainsi que des exemples. Les descriptions des capacités transversales ci-dessous 

proviennent de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et 

du Tessin. (CIIP, 2010). 

La collaboration est « axée sur la construction d’habiletés pour développer des projets collectifs 

et des travaux en équipe. »  

Les descripteurs de cette capacité sont : « la prise en compte de l’autre, la connaissance de soi 

et l’action dans le groupe ». Chaque descripteur est ensuite détaillé plus précisément en sous-

catégories à l’aide d’exemples. Pour la connaissance de soi, il y a par exemple : « se faire 

confiance, reconnaître des valeurs et ses buts, exploiter ses forces et surmonter ses limites ».  

La communication se réfère à : « la mobilisation de ressources permettant de s’exprimer 

correctement dans différents contextes ». Les descripteurs de cette compétence sont par 

exemple : « formuler des questions, adopter une attitude réceptive ou choisir et adapter un ou 

des langages pertinents en tenant compte de l'intention, du contexte et des destinataires »  

La pensée créatrice comprend : « le développement de l’inventivité et de la fantaisie, de 

l’imagination et de la flexibilité sur les situations vécues, par exemple en tirant parti de ses 

inspirations, des changements, exprimer ses idées sous de nouvelles formes ou encore faire le 

choix de stratégies inventives »  

La démarche réflexive est le fait de : « prendre du recul sur ses propres actions, sur les faits et 

les informations et d’y apporter une vision critique ». Il s’agit pour les élèves : « d’élaborer une 

opinion personnelle, par exemple en cernant les objets de la réflexion, en renonçant aux idées 

préconçues et en adoptant une position. Il s’agit aussi pour les élèves de se remettre en 

question». 

Les stratégies d’apprentissage concernent : « le développement et l’amélioration des stratégies 

d’apprentissage, en portant un regard critique et en ayant la capacité de les analyser ». Les 

descripteurs sont : « faire des choix parmi un éventail de possibilités, apprendre de ses erreurs, 

émettre des hypothèses, dégager les éléments de la réussite ». 

 

Le PER définit ces CT comme des « aptitudes indispensables à la réussite des apprentissages 

[qui] s’inscrivent dans une volonté de réussite scolaire » (CIIP, 2010, p.35). Comme nous 
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l’avons dit plus haut, elles préparent l’élève à son insertion dans le monde hors scolaire. En 

nous intéressant à cette définition donnée par le PER, nous nous rendons compte que les 

domaines touchés par le développement des CT sont à la fois liés au contexte scolaire, social et 

professionnel. En creusant davantage les notions de compétences/capacités et de transversalité 

dans la littérature, nous avons fait le constat que les écrits à ce sujet sont très hétéroclites. 

Toutefois, nous avons pu identifier trois grands domaines dans lesquels les CT sont étudiées et 

dans lesquels elles semblent prendre une importance significative.  

 

1.2.1 CT et santé  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) expose des compétences psychosociales (CPS) 

qui sont “la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves 

de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en 

adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les 

autres, sa propre culture et son environnement" (Luis & Lamboy, 2015, p.12). Elles sont 

répertoriées dans le tableau suivant :  

 

 
Tableau 1 : compétences psychosociales1 

 

Chez l’enfant, le développement des CPS contribue à sa santé globale (sociale, émotionnelle, 

cognitive, physique). Chez l’adolescent et l’adulte, le manque de développement de ces CPS 

aurait un rôle déterminant dans l’augmentation des comportements à risques tels que la prise 

de substances psychotropes, les comportements sexuels à risque, la violence, qui eux-mêmes 

                                                
1 http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article527 
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peuvent conduire à différentes pathologies (maladies sexuellement transmissibles, addictions) 

(Luis & Lamboy, 2015). Il est intéressant de noter que dans la brochure de l’OMS, il est exprimé 

que le développement des CPS chez les enfants se fait principalement en milieu scolaire. Plus 

tard, des ateliers sont aussi organisés par des enseignants ou des intervenants en éducation de 

la santé. Chez l’adulte, les CPS agissent toujours sur le bien-être et la qualité des relations, les 

pratiques éducatives et bien d’autres aspects (Luis & Lamboy, 2015). Ainsi, elles semblent 

centrales pour tout individu afin de rester en bonne santé globale.  

En observant les CPS de plus près, nous nous rendons compte que certaines CT décrites par le 

PER s’en rapprochent beaucoup. Certaines sont mêmes identiques. Par exemple, le PER indique 

la pensée créatrice alors que l’OMS nomme “avoir une pensée créative”. La CPS “savoir 

communiquer efficacement” peut être associée à la communication du PER. Béatrice Pignolet 

(2015), chargée d’enseignement et collaboratrice scientifique à la Haute Ecole Pédagogique de 

Lausanne, a élaboré, à ce sujet, un tableau ayant pour but de rapprocher les CPS exposées par 

l’OMS aux CT et aux objectifs de formation générale (FG) du PER. Trois domaines de 

compétences sont créés : compétences sociales, cognitives et émotionnelles.  
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Compétences sociales (ou 
interpersonnelles ou de 

communication) 

Compétences cognitives Compétences 
émotionnelles 

Savoir communiquer 
efficacement 

Compétences de 
communication verbale et non 

verbale: 
Collaboration 

Communication 
Démarche réflexive 

Santé et bien-être (FG 32) 

Savoir résoudre les problèmes 
Compétences de prise de 

décision et de résolution de 
problème 

Collaboration 
Démarche réflexive 

 

Savoir gérer ses émotions 
Compétences de 

régulation émotionnelle: 
Collaboration 

Stratégies d'apprentissage 
Santé et bien-être (FG 12, 22 

et 32) 

Avoir de l'empathie pour les 
autres 

L'empathie: 
Collaboration 

 

Avoir une pensée critique 
Pensée critique et l'auto-

évaluation: 
Collaboration 

Communication 
Pensée créatrice 

Démarche réflexive 
Santé et bien-être (FG 12, 22 

et 32) 

Savoir gérer le stress 
Compétences de gestion 

du stress: 
Collaboration 

Stratégies d'apprentissage 
Santé et bien-être (FG 12, 22 

et 32) 

Être habile dans les relations 
interpersonnelles 

Capacités de résistance et de 
négociation: 
Collaboration 

Santé et bien-être (FG 12, 22 et 
32) 

 Avoir conscience de soi 
Compétences d'auto-

évaluation et 
d'autorégulation: 

Collaboration 
Stratégies d'apprentissage 

Pensée créatrice 
Démarche réflexive 

Santé et bien-être (FG 12, 22 
et 32) 

Avoir une pensée créative 
Compétences de coopération 
et de collaboration en groupe. 

Collaboration 
 

  

Compétences de plaidoyer: 
Collaboration 

 

  

Tableau 2 : lien entre les CPS et les CT (Rogeré Pignolet, 2015) 
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D’abord, nous observons qu’il a été possible pour l’auteure d’associer chaque CPS à une ou 

plusieurs CT. Par exemple pour la CPS “avoir une pensée critique”, l’auteure estime que cette 

compétence nécessite la mobilisation des CT de collaboration, communication, pensée créatrice 

et démarche réflexive. La CPS “savoir résoudre des problèmes” pourrait-elle être associée à la 

collaboration et démarche réflexive. Ensuite, l’auteure a également fait un lien entre les CPS et 

les objectifs de formation générale exposés dans le PER. Ces dernières sont construites autour 

du « rapport à soi », du «rapport aux autres», et du «rapport au monde». La FG est organisée 

autour des cinq thématiques suivantes : MITIC (Médias, Images, Technologies de l'Information 

et de la Communication); Santé et bien-être ; Choix et projets personnels; Vivre ensemble et 

exercice de la démocratie Interdépendances (sociales, économiques, environnementales) (CIIP, 

2010). En nous intéressant à l’objectif de la FG « santé et bien-être », nous observons que ce 

dernier est intimement lié à différentes CPS et CT. Le rapprochement de ces trois familles de 

compétences montre bien que la santé tient une place importante dans les objectifs de formation 

des élèves et que ces compétences sont nécessaires dans le contexte scolaire afin que les élèves 

soient dans une posture bénéfique pour se maintenir en bonne santé globale.  

La santé est donc le premier domaine dans lequel les CT semblent prendre leur importance. En 

allant dans ce sens, il ne serait pas possible d’être en bonne santé mentale sans avoir 

préalablement acquis ces compétences transversales.  

 

1.2.2 CT, formation professionnelle et insertion sociale  

Mathieu Gagnon (2008) explique, en citant Le Boterf (1994) et Rey (1996), que “développer 

des compétences transversales est en lien avec une future activité professionnelle. Ceci 

permettra à l’individu une plus grande polyvalence mais également une plus grande 

adaptabilité” (p.25). Ces notions de polyvalence et d'adaptabilité sont également proposées par 

Gérard Fourez (2005), qui explique que “les compétences peuvent être construites en fonction 

des divers intérêts” (p.404). Fourez parle quant à lui de courant normatif et de courant 

humaniste. Le courant normatif peut-être lié à la notion d’adaptabilité. En effet, ce courant 

explique que l’employé sera capable de respecter des consignes, en appliquant des compétences 

techniques afin de donner des résultats concrets et attendus. Il s’agit donc pour la personne de 

respecter certaines normes et de réussir à s’adapter à un cadre défini. On est donc ici dans une 

forme d’application et de respect des consignes, ce qui dans certains métiers peut être un 

prérequis important à la bonne réalisation du travail.  
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À contrario, la notion de polyvalence proposée par Gagnon peut être comparée au courant 

humaniste de Fourez. En effet, le courant humaniste favorise l’autonomie de la personne, il est 

attendu de la personne une certaine réflexion afin d’avoir une pensée critique. On attendra donc 

de la personne qu’elle prenne du recul face à une situation, qu’elle puisse sélectionner la ou les 

meilleures solutions en fonction de différentes contraintes par exemple. Il est donc demandé à 

la personne de se questionner, de prendre des décisions et donc de ne pas réaliser 

automatiquement ce qui lui est demandé. Ce courant est donc en opposition au premier courant. 

À noter toutefois que les deux courants n’existent pas l’un sans l’autre et que nous sommes en 

permanence à les utiliser les deux, afin d’éviter d’être dans une utilisation abusive d’un des 

deux courants.  

 

Le fait de proposer que les capacités transversales seront utiles au monde professionnel incite 

directement à se poser la question du rôle de l’école. En effet, est-ce du ressort de l’école que 

de préparer les élèves à la bonne réussite de leur futur métier ou l’école doit-elle avoir un rôle 

uniquement de transmission de savoir.  

À ce sujet, Mathieu Gagnon (2008) cite Perrenoud (1996) qui interprète que l’école prépare à 

l’école et non pas à la vie. Il explique que c’est du rôle de l’école que de préparer l’élève à sa 

vie future, il ajoute aussi que de préparer à la vie c’est inévitablement préparer au monde du 

travail. Perrenoud souligne donc ici l’importance pour l’école de souscrire à ce rôle de préparer 

l’élève à quelque chose de plus large que de “simples” connaissances scolaires. Toujours dans 

l’article de Gagnon (1998), il est souligné l’importance de ces compétences pour l’élève en 

expliquant qu’elles seront extrêmement utiles dans le cadre scolaire et dans la vie quotidienne. 

On s’aperçoit donc de la tension régnant autour de la question du rôle de l’école quant à la 

bonne préparation à l’insertion de l’élève dans le milieu du travail.  

 

La notion de transférabilité est essentielle dans la question posée ci-dessus. Fourez (1994) 

explique que les capacités transversales seraient transférables d’une branche à l’autre, qu’elles 

seraient utiles à l’école et donc de manière plus générale dans la vie. Tardif (2013), confirme 

cela en déclarant que les compétences transversales “délimitent et ciblent des savoir-agir que 

tout être humain devrait développer en milieu scolaire afin d’être en mesure de comprendre la 

complexité des situations de la vie courante et de mettre en œuvre des actions judicieuses” 

(p.29). Concrètement, un enseignant ayant mis un accent significatif sur comment 

communiquer efficacement au sein de son groupe classe, mettant en avant les erreurs et les 



   11 

réussites des élèves, pourrait alors permettre à l’élève de transférer cette compétence dans sa 

vie future, que ce soit dans ses relations sociales ou professionnelles.  

En mentionnant l’importance de travailler les capacités transversales afin de réussir une 

insertion professionnelle, on peut imaginer qu’il existe une corrélation positive entre la réussite 

de l’insertion professionnelle et l’insertion sociale. En effet, comme mentionné dans l’article 

de Vézina (2001), le travail permet une intégration sociale fondamentale. Il permet, en plus de 

gagner sa vie, d’acquérir un statut social et de légitimer sa place au sein de la société. De plus, 

le travail permet de se construire une identité, ce qui influence positivement la confiance en soi, 

ainsi que ses capacités. Être exclu d’un emploi influencerait donc négativement le regard que 

l’on a de soi. De plus, le fait d’être intégré socialement et notamment grâce au travail, permet 

une plus grande implication sociale.  

Que ces deux aspects soient en étroite corrélation ou non, il n’enlève rien au fait que ces 

compétences transversales semblent montrer leur importance, que ce soit pour le futur 

professionnel mais aussi social des élèves.  

 

1.2.3 CT et apprentissage 

À ce moment de notre travail, il nous reste à découvrir ce qu’il en est de l’importance des CT 

pour les apprentissages disciplinaires des élèves. Au sein de l’école, quel rôle jouent les CT ? 

Cela fait plusieurs décennies que les questions autour des apprentissages à l’école se 

multiplient. Perrenoud (2015), écrit que dès les années 1990, plusieurs pays proposent de créer 

leur plan d’études en tenant compte des “socles de compétences”, ainsi la suisse romande se 

questionne en même temps que ses plans d’études doivent être révisés. On s’achemine 

également vers un style d’enseignement basé sur des cycles avec des objectifs noyaux ou des 

objectifs finaux bien définis. Il y a donc des personnes proposant que l’école doive se concentrer 

à développer des compétences, tandis que certains sont plus sceptiques quant à la place à donner 

à celles-ci, argumentant notamment qu’elles risquent de prendre trop de place en délaissant les 

savoirs. Selon Perrenoud (2015), une approche de l’école par compétences laisse une grande 

place aux savoirs, car il n’est pas possible de développer une compétence sans un savoir. Les 

compétences développées à l’école sont en étroit lien avec les savoirs, car elles nécessitent une 

maîtrise de savoirs liés à des didactiques comme les mathématiques ou le français par exemple. 

Une compétence comme “savoir lire une carte de géographie” serait en lien direct avec des 

savoirs mathématiques comme la notion d’échelle par exemple. Il n’y a donc, pour Perrenoud, 

pas de contradictions entre une compétence et le programme scolaire. Il explique qu’il est 
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possible de posséder une connaissance sans réussir à l’utiliser correctement. Il regrette le fait 

que l’école dispense une grande quantité de savoirs mais que l’école n'apprenne pas aux élèves 

à s’en servir. Ces savoirs poussés sont profitables aux élèves qui poursuivront leurs études. 

Malheureusement, ils le seront moins pour le reste pour qui l’école n’aura pas donné d’outils 

afin de réussir à se “débrouiller” en quittant l’école. Il ne s’agit donc pas de modifier le système 

scolaire pour ceux qui réussissent à l’école, mais bien pour ceux qui sortent de l’école sans 

avoir les outils nécessaires à une intégration réussie dans notre monde actuel.  

Langouche et al., (1996) se questionnaient déjà sur la place des CT à l’école : faut-il délaisser 

les savoirs pour développer ces CT ou le contraire ? Il semble évident que les deux soient 

inévitablement liés car il est difficile de travailler une CT sans un savoir et inversement. Fourez, 

1994 signalait que “notre société est à la recherche d’un équilibre entre les deux tendances, 

chacune nécessaire “ (p.4).  

 

Le Boterf (2002) va dans ce sens en expliquant qu’il y a un lien fort entre compétence et savoir. 

La compétence doit être comprise comme un système et non pas comme des savoirs que l’on 

pourrait diviser entre eux. Ainsi, pour qu’une compétence soit reconnue, elle doit pouvoir 

articuler et mettre ensemble différents savoirs. Il prend ainsi l’exemple de la bicyclette en 

expliquant qu’il s’agit de savoir rouler, freiner, accélérer. Il est possible de découper ces savoirs 

séparément mais que la compétence finale : “savoir faire du vélo” est bien l’articulation de ces 

différents savoirs. Il s’agit donc de réaliser un lien entre chacun de ces savoirs. À l’image d’un 

infirmier capable de mettre en lien des savoirs scientifiques (anatomie, physiologie), des savoirs 

méthodologiques et techniques (prise de sang par exemple). Ainsi, la combinaison de ces 

savoirs permettent à l’infirmier d’exercer des compétences afin d’exercer son métier, mais 

surtout de réussir à utiliser ces savoirs de manière utile et pertinente. Une personne ayant étudié 

l’anatomie ne sera pas capable de réaliser le même travail que l’infirmier. On peut donc 

transposer cela aux capacités transversales qu’on retrouve dans le PER, il est difficilement 

concevable d’utiliser une des CT sans un savoir.  

 

Depuis de récentes années, les élèves commencent à négocier de plus en plus avec leurs 

enseignants et demandent une attention plus individuelle. De plus, ils recherchent du sens à ce 

qui leur est enseigné afin de s’investir dans leur parcours scolaire. Dès lors, l’approche par 

compétence (APC) veut que les savoirs acquis soient réinvestis dans d’autres domaines 

(Bissonette & Richard, 2001). En d’autres termes, cette approche veut que les connaissances 

enseignées puissent être utiles dans des contextes variés. Dans leur article, Bissonette & Richard 
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(2001) parlent de compétences comportementales comme la communication par exemple. Les 

élèves sont mis dans des situations-problèmes à résoudre en groupe afin de confronter leurs 

idées et de favoriser l’aspect social. Si les élèves se sentent suffisamment capables et qu’ils 

ressentent l’envie de trouver la solution, ils pourront alors développer des compétences 

comportementales qui seront plus tard utilisées pour construire des compétences plus 

disciplinaires. Ces situations prennent également les noms de situation adidactique et de 

dévolution dans la littérature (Brousseau, 1998). Brousseau (1998) ajoute que “l’élève sait bien 

que le problème a été choisi pour lui faire acquérir une connaissance nouvelle mais il doit savoir 

aussi que cette connaissance est entièrement justifiée par la logique interne de la situation et 

qu’il peut la construire sans faire appel à des raisons didactiques. Non seulement il le peut, mais 

il le doit aussi car il n’aura véritablement acquis cette connaissance que lorsqu’il sera capable 

de la mettre en œuvre de lui-même dans des situations qu’il rencontrera en dehors de tout 

contexte d’enseignement et en l’absence de toute indication intentionnelle. Une telle situation 

est appelée situation adidactique” (p.59). La dévolution caractérise le fait de passer le pouvoir 

à l’élève, de lui laisser avoir un impact sur les situations d’apprentissage proposées, de le 

responsabiliser dans ses apprentissages, elle est donc primordiale pour mettre en place des 

situations adidactiques.  

 

La notion de transfert d’apprentissage, déjà mentionnée plus haut dans ce travail, est importante 

à expliciter dans ce chapitre. Presseau et al., (2004) expliquent que « le transfert serait fonction 

de la quantité d’éléments identiques partagés entre la tâche d’apprentissage et la tâche de 

transfert. Les effets d’un entraînement ne pourraient être transférés que si les activités 

demandées dans la tâche de transfert partagent des éléments communs avec la phase 

d’entraînement/apprentissage » (p. 39). Nous pouvons définir le transfert d’apprentissage 

comme étant le fait d’utiliser les apprentissages préalablement acquis dans des situations 

d’apprentissage nouvelles mais dont des éléments se retrouvent. Il semble évident, en prenant 

un exemple lié au sport, que lors de l’apprentissage d’une nouvelle activité comme le 

snowboard, une personne ayant une expérience préalable dans la pratique du skateboard 

progressera plus vite qu’une personne pratiquant habituellement du golf. Cela car la première 

personne profitera davantage de transferts d’apprentissage. A l’école, les compétences 

transversales pourraient donc être mobilisées dans différentes matières, pour autant que des 

éléments se retrouvent dans les différentes disciplines. Ce réinvestissement semble toutefois 

rester théorique. En effet, une controverse s’établit en Europe dans les années 2010 autour de 
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la notion de transférabilité. Certains didacticiens sont convaincus de leur utilité quand d’autres 

clament qu’elles n’existent pas ou qu’elles ne sont pas la priorité (Fourez, 2005).  

 

Selon Clerc-Georgy et al., (2017) Vygotski et Piaget sont en accord sur la théorie du 

constructivisme et s’opposent donc à celle du béhaviorisme. Ils souhaitent comprendre le 

fonctionnement cognitif, mais aussi l’apprentissage et l’enseignement. Ils ont tenté de 

comprendre la construction de la pensée humaine de la naissance jusqu’à la mort. Il existe donc 

une similitude entre les deux penseurs, toutefois il existe surtout une grande différence les 

concernant. 

Pour Piaget, le développement de l’enfant se fait de manière naturelle, en interagissant avec 

l’environnement physique, étape après étape l’enfant construit des schémas de pensées. Pour 

Piaget, on apprend par la découverte et l’expérience (du bas vers le haut).  Au contraire, 

Vygostki pense que le développement se fait grâce à l’environnement social, l’influence des 

proches. On apprend donc par l’aide de quelqu’un qui maîtrise déjà l’outil (du haut vers le bas). 

Il existe donc une différence claire entre les deux théories. Piaget propose que le développement 

est une condition de l’apprentissage tandis que Vygotski soumet que l’apprentissage est une 

condition du développement. Selon ce que propose Piaget, il suffit de laisser l’élève dans un 

environnement adéquat afin qu’avec le temps, il se développe et ainsi suscite un apprentissage, 

au contraire de Vygotski qui propose que l’enseignement est une condition claire de 

l’apprentissage.  

Dès lors, est-ce que ces deux visions peuvent être transposées à notre travail et donc aux CT ? 

Si on suit ce que le PER propose, que les CT ne doivent pas être enseignées pour elles-mêmes 

mais doivent plutôt être un outil à utiliser afin de développer des savoirs, on semble s’approcher 

de la pensée de Vygotski qui propose que l’enseignant accompagne l’élève afin de susciter 

l’apprentissage, notamment en utilisant des outils comme les CT. L’élève apprend du haut vers 

le bas, grâce au « guidage d’un expert » (Clerc-Georgy et al., 2017, p.4) qui met en place des 

situations d’apprentissage adéquates.  

La vision de Piaget semble s’approcher d’une pratique dans laquelle nous pourrions laisser un 

élève face à une barre fixe en lui demandant de se retrouver en appui sur la barre et en le laissant 

réfléchir seul. Selon Piaget, la démarche réflexive de l’élève devrait lui permettre avec du temps 

de trouver la solution. Au contraire, avec une approche plus en phase avec Vygotski, 

l’enseignant accompagne, stimule l’élève, il crée des situations d’apprentissage afin de susciter 

le développement, notamment en posant des questions à l’élève, éventuellement en lui montrant 

des démonstrations. Cela permet à l’élève d’être accompagné et ainsi d’apprendre grâce à 
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quelqu'un qui maîtrise déjà un outil. On s’aperçoit donc ici que les CT sont utilisées dans deux 

cas différents, l’un s’approchant davantage de Piaget et l’autre de Vygotski.  

 

Pour résumer, Perrenoud (2015) explique que les plans d’études dès les années 1990 sont 

construits en pensant à des socles de compétences, ce que nous retrouvons dans le PER avec 

les capacités transversales. Il semble qu’en 2019 la question de la place des compétences 

transversales à l’école ne soit toujours pas résolue. Une partie s’inquiète que les compétences 

prennent le dessus sur les savoirs académiques alors que les autres déplorent que les savoirs 

académiques ne serviront qu’au petit pourcentage d’élèves qui continuera des études 

supérieures. D’après le PER, les savoirs ont la priorité sur les capacités transversales. Fourrez 

(1994) répond à ce dilemme en expliquant qu’il s’agit de trouver un équilibre entre les deux, ce 

que confirme Le Boterf (2002) en expliquant qu’il existe un lien fort entre les deux. Nous 

retrouvons cela également dans le PER qui mentionne : « les capacités transversales sont liées 

au fonctionnement individuel de l'apprenant face à une acquisition (apprendre sur soi-même et 

apprendre à apprendre) » (CIIP, 2010). Aussi, la notion de transfert proposée par Presseau et 

al., (2004) est en lien avec ce que nous retrouvons dans le PER lorsqu’il est écrit que les 

capacités transversales sont utiles afin de réussir son insertion sociale et professionnelle. La 

question de transférabilité des compétences d’une discipline à l’autre n’est cependant toujours 

pas prouvée. De plus, quelle utilisation en faire ? Vygotski et Piaget ont deux visions différentes 

à ce sujet.  

 

Grâce au cadrage théorique, nous sommes conscients que le rôle des CT pourrait être étudié à 

la fois dans l’apprentissage disciplinaire mais aussi dans son rôle à la vie extra-scolaire, à la 

formation professionnelle et dans le cadre de la santé. Cependant, les apports exposés ci-dessus 

concernant les liens entre le PER et les questions de la place des compétences pour 

l’apprentissage disciplinaire nous ont fait nous tourner tout naturellement dans cette direction 

pour la suite de notre travail.  
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1.3 Revue de littérature  

Comment les enseignants travaillent-ils avec les capacités transversales ? Les intègrent-ils ou 

non dans leur enseignement et si oui comment ? Que disent les auteurs au sujet de la place des 

CT en cours de sport ? De quels auteurs préalablement cités se rapprochent-ils à travers ce qu’ils 

proposent ?  

Toutes ces questions restent en suspens à la fin de notre cadre théorique. Nous avons donc axé 

nos recherches sur l’étude des compétences transversales en éducation physique. Suite à cela, 

nous avons remarqué que quatre thèmes principaux se détachent des études s’étant penchées 

sur la question. Notre revue de littérature sera donc construite en quatre sous-chapitres.  

 

1.3.1 L’estime de soi en EPH 

L’estime de soi nous intéresse car elle peut directement être rapportée aux CT. En effet, pour 

être capable de collaborer, le PER stipule que l’élève doit avoir une connaissance de soi 

suffisante, il doit se faire confiance, reconnaître ses valeurs et ses buts ou encore élaborer ses 

opinions et ses choix. Ces descripteurs font pour nous référence à une forme d’estime que 

l’élève a sur lui-même. 

Deux études montrent l’importance de différents facteurs sur l’estime de soi. Selon Ninot et al., 

(2000), il existe un lien entre l’estime de soi et la représentation de son corps. Ils expliquent 

qu’il existerait une corrélation positive entre ces deux facteurs. Il s’agirait donc de travailler sur 

la représentation qu’a un individu de son corps afin d’influencer positivement son estime de soi 

et par conséquent rendre possible la collaboration. L’étude se concentre sur les personnes en 

situation de handicap, notamment en proposant de l’activité physique adaptée, dans l’optique 

finale de restaurer l’image de soi. Fox & Corbin (1989) proposent une modélisation du Physical 

Self-perception Profil (PSPP) afin de mesurer l’estime globale de soi en fonction de la valeur 

perçue physique. Cette modélisation se base sur quatre items: la condition physique, la 

compétence sportive, la force physique et l’apparence physique. En travaillant sur un ou 

plusieurs de ces items, il serait ainsi possible de travailler sur l’estime de soi.  

Pour favoriser l’estime de soi et donc indirectement la capacité à collaborer, il est important 

que l’élève ait une représentation positive de son corps et qu’il travaille des facteurs tels que la 

condition physique, la compétence sportive, la force physique et l’apparence physique. 
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Comme expliqué, l’estime de soi est une composante de la collaboration, ainsi pour être capable 

de collaborer un élève devrait avoir une bonne estime de soi. Comme le mentionne André 

(2005), l’estime de soi se compose en réalité de cinq dimensions, dont deux d’entre elles 

peuvent directement entrer dans le cadre de notre mémoire. L’aspect physique (« est-ce que je 

plais aux autres ? ») ainsi que les compétences sportives (« est-ce que je suis fort(e), rapide, etc 

») sont deux dimensions de l’estime de soi qui sont directement utilisables et possibles de 

travailler en cours d’EPH. Il est important de noter que la confiance en soi ne se répartit pas de 

façon homogène, mais qu’un élève peut, par exemple, avoir une excellente estime de soi au 

niveau de sa popularité au sein de son établissement mais avoir une faible estime de soi en 

termes de savoirs scolaires, ce qui pourrait être un frein à la collaboration au sein d’une classe, 

alors que sa popularité pourrait devenir un facteur facilitateur (Ramel, 2018). L’estime de soi 

est également intimement lié au regard des autres, ici on comprend l’importance du regard de 

l’enseignant sur ses élèves, mais aussi du regard entre élèves afin d’augmenter l’estime de soi 

de l’élève et par la suite travailler la collaboration. 

 

1.3.2 Le groupe et la coopération en EPH 

Selon Buton et al., (2006), il existerait un lien entre le niveau d’appartenance à un groupe et le 

niveau de performance de ce groupe. En effet, si un individu se sent appartenir à un groupe, 

alors il s'investit davantage à l’objectif de ce dernier. Les auteurs expliquent que ce n’est pas 

l’objectif commun qui soude le groupe, mais en réalité que le groupe soit soudé qui permettra 

un investissement de la part de chacun. De plus, Carron (1990), souligne le fait que les relations 

au sein d’un groupe ne se résument pas à des relations individu à individu, mais également à 

des relations entre sous-groupes. Il peut ainsi exister une relation entre un individu et un sous-

groupe ou une relation entre deux sous-groupes. Si de nombreuses études démontrent 

effectivement une corrélation positive entre le sentiment d’appartenance à un groupe et les 

performances de ce même groupe, certaines études démontrent le contraire (Lenk, 1969) et 

(Landers & Lüschen, 1974).  

 

Une revue de littérature a été construite concernant l’apprentissage coopératif (AC) par Casey 

& Goodyear (2015). Cette méthode consiste à laisser les élèves travailler ensemble, sans qu’il 

y ait d’enseignement frontal par les enseignants. Cette méthode, utilisée dans de nombreuses 

disciplines, semble fonctionner mais peu de données concernent l’EPH. Les différentes études 

répertoriées s’étant penchées sur l’utilisation de ce modèle en EPH montrent que l’AC permet 



   18 

des apprentissages à la fois académiques mais aussi sur les aspects sociaux, la participation 

d’équipe ainsi que sur le plan affectif. Toutefois, des limites viennent s’ajouter à ces résultats : 

cette méthode est difficile à mettre en place et prend du temps, la fidélité n’est pas toujours 

conservée et l’effet des facteurs contextuels de l’école sur l’utilisation du modèle n’est pas 

connu. De plus, la durée des études varie considérablement : certains disent qu’il faut plusieurs 

années pour développer des apprentissages (Kirk 2012 ; 2013) alors que d’autres ont relevé des 

résultats sur le court terme (Casey 2013 par exemple). 

Suite à la lecture de cette revue de littérature sur l’AC, il semble donc que le fait de mettre les 

élèves en interaction pour favoriser les échanges a des effets positifs très variés sur 

l’apprentissage dans des domaines que nous retrouvons dans le PER comme par exemple le 

domaine social et le domaine cognitif. Ces effets positifs sont observés pour différentes raisons: 

augmentation de la motivation, développement d’un rôle de leadership, temps de discussion, 

estime de soi, confiance en soi, engagement. Le potentiel du modèle coopératif semble très 

intéressant à étudier car les études restent peu abondantes. Toutefois, cette revue de littérature 

montre qu’il reste encore beaucoup à étudier en EPH, notamment sur les effets à très long terme 

(10-20 ans) (Casey & Goodyear (2015). 

 

1.3.3 La collaboration en EPH 

Le travail de Bachelor réalisé par Vassaux & Vulliamoz (2013), concerne l’enseignement de la 

collaboration dans les jeux collectifs en EPH. Les auteures se sont intéressées à étudier si la 

collaboration est enseignée dans deux classes de CYT-6. Elles ont souhaité traiter les quatre 

questions suivantes : est-ce enseigné ? Si oui, comment ? (Stratégies, méthodes ?) Est-ce un 

objectif explicité aux élèves ? Quels sont les obstacles à la collaboration ? 

Elles ont décidé de filmer les deux classes durant un cours d’EPH portant sur un jeu collectif. 

Par la suite, des questionnaires semi-directifs ont été donnés aux enseignants portants sur les 

objectifs de la leçon et leur enseignement de la collaboration. De plus, des petits interviews ont 

été passés avec quelques élèves. Ces interviews se concentrent sur le ressenti des élèves, leur 

définition de la collaboration et ce qu’ils ont l’impression de travailler durant la leçon. Les 

auteures ont observé que la collaboration est enseignée en variant les formes, notamment en 

faisant en sorte que les élèves aient besoin des uns et des autres pour réussir une tâche. 

L’enseignant intervient de manière franche en donnant des retours. La collaboration n’est pas 

enseignée que dans le jeu mais aussi dans des démarches très variées, il ne s’agit pas de les 

mettre en groupe uniquement pour dialoguer ou coopérer. Les élèves se rendent compte qu’ils 
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ont besoin de l’autre. Concernant les objectifs de leçon, un enseignant avait clairement 

mentionné la collaboration comme un objectif de leçon tandis que l’autre ne l’avait pas fait. 

Les élèves, bien que rien n’avait été mentionné durant la leçon, ont été conscients d’avoir 

travaillé la collaboration et semblaient comprendre son importance. L’enseignant avec la 

collaboration comme objectif intervenait bien moins que le second enseignant. Les manières 

d’enseigner étaient donc très différentes. Les désaccords qui peuvent être engendrés au sein 

d’un groupe peuvent être un obstacle. Tout comme une grande complicité entre certains élèves 

peut également être problématique, car ils joueront principalement uniquement entre eux.  

Ce qui ressort principalement de cette étude est que la collaboration peut être facilement 

enseignée tant que les élèves ont besoin les uns des autres pour accomplir une tâche. Les 

enseignants et les élèves semblent conscients de travailler cet aspect, même lorsque l’objectif 

de collaboration n’avait pas été explicité. Pour nous, le fait qu’un des enseignants mentionne 

un objectif de collaboration pour sa leçon va à l’encontre de ce que le PER mentionne.  

 

1.3.4 La démarche réflexive en EPH 

Nous avons relevé deux études qui s’intéressent à la démarche réflexive (DR) en EPH, une des 

capacités transversales du PER. La première étude est celle de Oudot & Poggi (2010) qui 

suivent les recommandations du PER et utilisent la DR comme outil pour enseigner des 

objectifs du basketball. Le recours à l’action est le point de départ aux débats. Les données sont 

récoltées auprès de deux classes lors d’un cycle au collège et au gymnase. Les cours ont été 

filmés pour en repérer les moments réflexifs où les élèves portent une réflexion sur leurs 

apprentissages et les enseignants auditionnés lors d’entretiens semi-directifs. Les images vidéos 

ont ensuite été comparées aux entretiens. Les résultats montrent que les moments réflexifs 

informels sont très présents dans les deux leçons, après une première phase d’action par 

exemple. Le but est principalement de réguler la situation (questionnement et réponse par les 

élèves). Concernant les moments réflexifs formels, l’enseignant A utilise une démarche 

inductive. Les élèves récoltent des informations sur une fiche guidée puis il y a une mise en 

commun et un débat au sein de la classe. L’enseignant B utilise une démarche déductive. Il n’y 

a pas de support pour récolter les observations, les élèves sont libres mais doivent 

obligatoirement être observateurs une fois. Durant l’action, l’enseignant questionne les élèves 

puis il prend le groupe ayant le mieux réussi la tâche pour faire une démonstration aux autres 

groupes. Il questionne les groupes sur les raisons d’une meilleure réussite chez l’équipe en 

question.  
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Des points communs peuvent être relevés entre les deux stratégies des enseignants observés. 

Premièrement, la démarche porte principalement sur l’observation des élèves. Les moments 

réflexifs informels portent sur la compréhension des élèves et ont un but de régulation. Les 

moments réflexifs formels demandent une analyse de l’action des élèves et ont un but de 

construire du sens et des objectifs adaptés aux besoins de la classe. Les différences dans les 

méthodes utilisées résident dans la capacité des élèves à réfléchir dans les différentes classes. 

En effet, il est plus facile d’utiliser la démarche réflexive avec certaines classes que d’autre, 

elle dépend donc du contexte dans lequel l’enseignant se trouve.   

Cette étude reste très concrète et permet peu de généralisation. Une perspective suggérée par 

les auteurs serait d’identifier à présent l’impact d’une telle démarche sur la réussite des élèves. 

Quelles mises en œuvre s’avèrent être les plus efficaces pour favoriser l’apprentissage et le 

progrès des élèves ? En d’autres termes, est-ce que le fait d’avoir mis les élèves dans une posture 

de réflexion a permis un meilleur apprentissage au basketball qu’une démarche plus 

traditionnelle.   

La deuxième étude sur la DR est celle de Poussin et al., (2014). L’étude cherche à répondre à 

la question suivante : de quelle manière les enseignants mettent en œuvre leurs contenus pour 

développer la démarche réflexive ? Ici, la CT de la DR est donc un objectif à travailler et non 

pas un outil à l’apprentissage. La méthode utilisée a été de filmer cinq enseignants dans des 

classes de 11ème année. Suite à ces images, des entretiens d’auto-confrontation ont eu lieu (les 

enseignants commentent librement la vidéo). Ensuite, les expérimentateurs ont choisi les 

moments qu’ils souhaitaient commenter avec l’enseignant. Les leçons portaient sur des prises 

de décisions tactiques au volleyball. Pour dégager un résultat, les entretiens semi-directifs et les 

entretiens libres ont été croisés pour mettre en évidence comment les enseignants engagent leurs 

élèves dans une démarche réflexive.  

Il en ressort que lors de la phase de définition, il y a un souhait de mettre les élèves rapidement 

en activité pour éviter les moments de regroupement plus difficiles à gérer. Ils en tirent que les 

enseignants font utiliser la mémoire des élèves en leur demandant de réutiliser des savoirs 

enseignés préalablement. Les séquences sont donc suivies sur plusieurs semaines. Les 

enseignants utilisent plusieurs supports pour définir la tâche (démonstration et tableau 

notamment). Les enseignants prennent ensuite une posture d’observateur, surtout sur les règles 

de jeu mais n’interviennent pas. Les regroupements sont surtout faits à la fin, cela pour un 

meilleur rendement. Lors de la phase de questionnement, les questions adressées aux élèves ont 

des intentions diverses (règles, solutions, possibilités de jeu, trouver des solutions). La question 

posée explicitement est : « quels sont les avantages et inconvénients des trois formes de jeu 
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testées » ? Les auteurs relèvent cependant qu’il n’y a pas de réelle problématisation. Les élèves 

ne comprennent pas l’objet sur lequel ils doivent porter la réflexion. Les élèves s’engagent 

cependant volontiers et répondent aux questions posées. Cela donne satisfaction à l’enseignant 

bien qu’ils ne répondent pas à une problématique. Ce manque de problématisation va obliger 

les enseignants à quitter leur rôle d’enseignant en retrait de la leçon pour valoriser les 

comportements qu’ils souhaitent observer. Il y a un décalage observé entre la volonté de mettre 

dans une démarche réflexive et la réalité de la pratique. Dans le but de privilégier l’action 

motrice, les enseignants utilisent peu d’outils de récolte d’informations. Les retours sont basés 

sur la mémoire des élèves et sur un questionnement resserré. Certains commentaires montrent 

aussi que les enseignants trouvent souvent le temps de retour inefficace et difficile à gérer, ils 

privilégient donc l’activité. La dévolution, ici traduite par le fait que les élèves doivent remplir 

des fiches de “statistiques” est aussi considérée comme trop difficile à mettre en œuvre. Selon 

les enseignants, le faible niveau des élèves est également un obstacle à trouver des solutions 

efficaces.  

Pour conclure, les auteurs expliquent qu’il y a une volonté de suivre le PER pour solliciter la 

DR, mais que la difficulté réside dans l’explicitation de la problématique. Ainsi, il n’y a pas de 

dévolution au sens de Barbot (2005), qui la considère comme le fait que les élèves fassent 

siennes la question posée et qu’ils acceptent de tenter d’y répondre. Les situations sont toutefois 

riches et prometteuses. Ici aussi il y a un décalage entre ce que les enseignants veulent faire 

(solliciter et développer la DR) et ce que le PER exige, à savoir utiliser la DR comme outil pour 

un apprentissage spécifique.  

 

Ces différentes études nous permettent de mettre en évidence plusieurs éléments intéressants.  

Premièrement, nous avons appris qu’avoir une bonne estime de soi permet de favoriser la 

collaboration entre les élèves. Cette estime de soi se construit par le rapport au corps et la 

représentation que les élèves ont de leur corps. Cependant cette recherche ne va pas plus loin 

et n’étudie pas les effets de la collaboration sur les apprentissages des élèves.  

Ensuite, la revue de Casey & Goodyear (2015) met en lumière que le fait de bannir 

l’enseignement frontal et de laisser les groupes travailler le plus possible ensemble a des effets 

bénéfiques sur les apprentissages de facteurs physiques, cognitifs et sociaux. L’article met en 

évidence que les découvertes de ces environnements d’apprentissage complexes en sont à leurs 

débuts. Ils expriment l’importance d’étudier ces phénomènes sur une longue période de temps. 

Le potentiel maximum du modèle n’est pas encore connu (Casey, 2014). Cependant, il est déjà 

clair que ce modèle coopératif contribue à atteindre les objets d’apprentissages principaux de 
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la discipline de l’éducation physique. Cela va dans le sens du PER qui exprime que les CT 

permettent d’optimiser et réguler les apprentissages.  

De plus, l’étude sur la collaboration nous apprend que cette dernière peut être facilement 

enseignée et perçue par les élèves. Cependant, nous remarquons qu’un enseignant formule un 

objectif directement lié à la coopération, ce qui n’est pas ce que le PER indique. Nous relevons 

donc à nouveau cette incompréhension de ce que le PER attend concernant les CT.  

Finalement, la DR a été utilisée dans deux études. Les situations d’enseignement sont 

prometteuses mais les questions qui persistent sont l’impact de cette démarche sur la réussite 

des élèves ainsi que comment faire comprendre aux élèves l’objet réel de la réflexion. La 

première étude utilise la DR comme outil pour développer des apprentissages spécifiques en 

EPH, comme préconisé dans le PER et la deuxième étude l’utilise directement pour apprendre 

à réfléchir et donc travailler une CT comme objectif. Nous percevons à nouveau cet inconfort 

quant aux recommandations du plan d’étude puisque, nous le rappelons, les CT ne doivent pas 

être enseignées pour elles-mêmes.  

 

Nos interrogations concernant les CT ont débuté lorsque nous avons découvert des paradoxes 

dans le PER. En tant que jeunes enseignants, nous nous sommes souvent retrouvés dans des 

situations délicates, lors des moments de préparation de leçons notamment. Ce contexte 

troublant nous a poussé à tenter de comprendre quelle importance était donnée aux compétences 

générales et transversales dans la littérature. Nous nous sommes vite rendus compte que de 

nombreux auteurs avaient étudié la notion des compétences, qui pourraient être acquises à la 

fois pour être transférées dans des situations diverses et variées touchant aux relations sociales 

mais aussi à la vie professionnelle. De plus, ces compétences sont également présentes dans les 

textes de l’OMS comme compétences nécessaires pour se maintenir en santé. Finalement, la 

notion d’une éventuelle transférabilité des compétences laisse comprendre que ces compétences 

sont nécessaires à l’école pour l’apprentissage de nombreux savoirs.  

Grâce à la littérature que nous avons parcourue, nous retenons d’abord que les études ayant 

utilisé les CT en EPH montrent qu’il semble possible d’apprendre une CT et pas seulement 

l’utiliser comme outil pour apporter d’autres apprentissages. Ensuite, la revue de littérature sur 

l’apprentissage coopératif nous confirme que ce dernier permet des apprentissages significatifs 

en EPH. Finalement, nous avons relevé dans l’étude sur la collaboration et celles sur la DR un 

décalage entre les recommandations du plan d’étude qui dit que les CT ne doivent pas être 

enseignées pour elles-mêmes et les mises en action des enseignants d’éducation physique.  
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De ce constat, nous avons voulu savoir comment les enseignants d’éducation physique de la 

Suisse romande utilisent les CT dans leurs leçons.  
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2. Question de recherche  

En plus des questions d’apprentissages qui semblent se confirmer autour des CT, l’enquête nous 

apprend qu’il reste de grandes zones de flou concernant l’utilisation des CT dans les cours de 

sport. Est-ce un outil, est-ce un objectif ? Les articles exposés dans la revue de littérature aux 

points 1.3.3 et 1.3.4 démontrent que chacun utilise les CT à sa façon sans tenir compte du PER. 

En effet, comme mis en évidence préalablement, ce dernier n’est pas simple à interpréter. Bien 

que les questions d’apprentissages autour des CT gagneraient à être creusées, les modalités de 

notre étude qui s’étend sur quelques mois ne nous permet pas de nous pencher sur les 

apprentissages à long terme. Surtout, la question de l’utilisation des CT en cours de sport en 

lien avec les recommandations des plans d’étude nous intéresse particulièrement au vu de notre 

position d’enseignants d’EPH. De ce constat, nous souhaitons nous confronter au terrain afin 

de relever si les CT sont présentes et utilisées par les enseignants. Nous tenterons de comprendre 

comment les enseignants les utilisent et quelle vision ont-ils sur l’importance des CT. Nous 

pourrons ainsi également comparer si l’utilisation des CT dans la pratique se rapproche ou non 

du prescrit dans le PER.  

 

Questions de recherche : 

 

1. Quelles CT retrouvons-nous dans l’enseignement de l’éducation physique au secondaire 

1, de quelle manière sont-elles présentes et quels sont leurs rôles ? 

2. Comment les enseignants intègrent dans leurs leçons et perçoivent-ils les capacités 

transversales au secondaire 1 ? Sont-ils en adéquation avec le plan d’étude ?  
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3. Méthode 

 

3.1 Contexte et participants 

Cette étude a été menée auprès de trois enseignants d’éducation physique volontaires travaillant 

en Suisse romande, chacun dans une classe différente. Afin de préserver l’anonymat total des 

enseignants, nous les avons nommés enseignant A, B et C.  

L’enseignant A est un enseignant chevronné qui côtoie cette année 14 classes différentes. La 

classe à laquelle nous avons été confrontée était une classe à effectifs réduits, à savoir de 12 

élèves. L’enseignant côtoie cette classe depuis le début d’année scolaire et le contact avec les 

élèves est globalement bon. Durant la leçon, trois élèves étaient absents pour cause de stages 

ou de maladies, ils étaient donc finalement 9 élèves.  

L’enseignant B gère une maîtrise de classe en 10VG. Il donnait ce cours à la classe de 17 élèves 

dont il a la maîtrise de classe. C’est la deuxième année consécutive que les élèves sont dans 

cette même classe avec le même enseignant titulaire. Seuls deux élèves ont rejoint la classe en 

début d’année. Nous pouvons donc dire que les élèves ont l’habitude du professeur et se 

connaissent tous très bien.  

L’enseignant C enseigne quatre périodes hebdomadaire d’éducation physique. La classe qui a 

été visitée a un effectif de 15 élèves en insertion professionnelle, c’est pourquoi cinq élèves 

étaient absents lors de notre passage. L’enseignant travaille dans cette classe depuis le début de 

l’année scolaire. 

 

Tout d’abord, nous avons filmé ces trois leçons d’EPH, chacune dispensée par un des 

enseignants. Nous avons filmé entre 45 minutes et 60 minutes de chaque leçon. Préalablement, 

il nous a fallu nous assurer de notre droit de filmer les élèves pour des fins académiques auprès 

des écoles en question. L’accord pour être filmé a été demandé et obtenu dans chaque 

établissement (cf annexe 1; 2). Cependant, deux élèves n’ont pas reçu l’autorisation 

d’apparaître sur une vidéo, c’est pourquoi l’enseignant leur a donné une autre tâche durant notre 

venue. En début de chaque leçon, il a été expliqué aux élèves les raisons de la présence d’une 

caméra ainsi que la confirmation que ces images seraient utilisées uniquement pour l’usage 

interne de notre recherche.  

Comme nous souhaitions faire état de la place des CT au secondaire 1 dans les cours de sport, 

nous n’avons donné aucune indication aux enseignants quant aux buts de notre recherche, si ce 

n’est de donner une leçon sans changer leurs habitudes. Nous avons simplement mis en avant 
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le fait que cette étude était l’occasion d’avoir un regard critique sur leur pratique et que la vidéo 

était un bon moyen d’observer des éléments dont ils n’avaient pas forcément conscience ou 

connaissance.  

 

Suite à ces leçons, nous avons convoqué chacun des enseignants pour un entretien. La deuxième 

partie du travail s’est donc construite sur l’analyse des entretiens de nos trois enseignants. Cela 

nous a permis de confronter les résultats relevés par l’analyse vidéo au discours des enseignants. 

Ces entretiens ont été menés de manière semi-directive. Il s’agissait pour nous de créer un guide 

d’entretien qui orientait l’entretien dans la direction qui nous intéressait. Nous souhaitions 

cependant que ce soit l’interviewé qui développe les thèmes qui nous intéressent par lui-même 

(Combessie, 2007). Dans notre cas, nous avons donc orienté les entretiens sur les CT, sans pour 

autant poser des questions précises sur ces dernières. Nous avons laissé les sujets nous en parler 

le plus librement possible pour obtenir le résultat le plus fidèle. La durée des entretiens n’était 

pas rigide mais nous avons visé une durée d’entretien qui variait entre 30 et 45 minutes.  

 

3.2 Recueil des données 

3.2.1 Données des vidéos :  

Les films obtenus ont été analysés à l’aide d’une grille d’analyse. Afin d’établir cette dernière, 

nous avons repris le tableau explicité dans le chapitre 1.2.1 mettant en lien les compétences 

psychosociales aux CT. Nous l’avons ensuite modifié afin de relever les critères observables se 

rapprochant au mieux de ce que nous souhaitions voir, c’est-à-dire des critères touchant 

directement aux CT. Nous avons repris les trois grandes catégories dans lesquelles nos CT 

s’inscrivent. Il s’agit des compétences sociales, cognitives et émotionnelles. Dans les 

compétences sociales, nous avons établi quatre catégories : la communication verbale et non 

verbale, avoir de l’empathie/collaborer, être habile dans ses relations 

interpersonnelles/collaborer et finalement avoir une pensée créative en groupe/plaidoyer. Pour 

les compétences cognitives, nous avons relevé deux aspects : savoir résoudre des 

problèmes/démarche réflexive et avoir une pensée critique/autoévaluation. Cette dernière 

compétence cognitive nécessite principalement la pensée créatrice et la démarche réflexive. Les 

compétences émotionnelles se déclinent en deux axes : savoir gérer ses émotions/stratégies 

d’apprentissage et savoir gérer le stress/stratégies d’apprentissage. Il y a donc 8 indicateurs 

possibles au total.  
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Tableau 2 : grille d’analyse vidéo 

 

Ensuite, afin d’observer les éléments de la vidéo permettant de rentrer dans ces catégories, nous 

avons repris les indicateurs décrit dans le PER que nous avons détaillé dans le cadre théorique 

de notre mémoire. Ainsi, pour rappel, en prenant l’exemple de la pensée créatrice, elle est 

détaillée par “le développement de l’inventivité et de la fantaisie, de l’imagination et de la 

flexibilité sur les situations vécues”. Ces indicateurs nous ont guidé dans l’observation de ces 

compétences générales dans les films réalisés.  

Nous avons ensuite joué les vidéos et relevé les moments qui s'insèrent dans un ou plusieurs 

des huit items de notre grille d’analyse. Nous avons noté à chaque fois le minutage et décrit soit 

avec nos mots la scène qui se déroulait, soit en citant directement des phrases exprimées par les 

élèves lorsque cela était pertinent. Si un élément nous semblait intéressant pour notre travail 

mais n’entrait pas dans une compétence, nous l’avons noté sous la rubrique “autres”.  

 

Nous avons chacun analysé les vidéos de notre côté avant de mettre en commun nos tableaux 

de résultats et de ne garder que ce qui se retrouvait dans nos deux analyses. Cela a permis de 

valider nos résultats et de ne pas engendrer une interprétation prématurée et inconsciente de 

ceux-ci.  
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3.2.2 Données des entretiens : 

Concernant les entretiens, ils ont été enregistrés dans leur entier puis retranscrits en annexes de 

ce travail. Au début de l’entretien, nous avons commencé par exposer le fait que nous récoltions 

des données pour un travail de master effectué dans le cadre d’un master à la HEP Vaud et que 

les données resteraient totalement anonymes. Nous avons ensuite demandé l’accord de 

l’enseignant d’être enregistré puis avons démarré l’entretien en posant des questions générales 

sur le métier d’enseignant en EPH, puis avons resserré le discours sur la leçon que nous sommes 

allés observer. Nous avons voulu savoir si l’enseignant mentionnait spontanément des objectifs 

sur les CT dans son discours. Afin de guider l’interviewé, nous avons établi un guide d’entretien 

semi-directif qui nous permettait de recentrer l’entretien sur les CT dans le cas où l’enseignant 

prenait une autre direction. Les questions que nous avons émises dans ce guide sont donc 

présentes dans un ordre et dans une formulation qui seront aménagés selon la direction que 

prend l’entretien.  De plus, l’entier des questions ne sera pas forcément posé aux enseignants.  
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Guide d’entretien semi-directif 
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3.3 Traitement des données 

Le but de notre récolte de donnée est d’apporter des éléments de réponse à notre question de 

recherche. Pour ce faire, le croisement de nos films vidéo et du discours des enseignants ayant 

dispensés ces cours de sport a été le point de départ de notre discussion. D’un point de vue 

méthodologique, le croisement des données vidéos et entretien devait porter sur la même 

situation car les activités transversales des élèves dépendent de la conception de cette leçon 

particulière. Nous avons donc procédé leçon par leçon. Nous allons donc exposer les résultats 

de notre recherche en séparant les leçons A, B et C.  

Plus précisément, nous avons préalablement analysé les vidéos en lien avec les CT à l’aide de 

notre grille d’analyse afin de repérer tous les moments d’apprentissage transversaux. Ensuite, 

nous avons relevé dans le discours des enseignants tout ce qui touchait aux compétences 

transversales. Nous ne cherchions pas à obtenir les termes exacts tels qu’ils sont exprimés dans 

le PER mais des informations sur les compétences générales enseignées. Cela pouvait aussi 

bien concerner la leçon filmée que des idées plus générales que les enseignants pouvaient 

exprimer au sujet de compétences transversales.  

Le fait d’avoir un double regard sur ce qui a été observé par le biais de la vidéo et sur ce que 

nous disent les enseignants nous a permis d’obtenir une objectivité dans nos résultats. De plus, 

l’entretien semi-directif nous a permis de questionner les enseignants sur les CT en général et 

d’obtenir ainsi la représentation et la perception qu’ils s’en font dans leur enseignement.  
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4. Résultats 

 

4.1 Les données 

Pour rappel les leçons ont été préparées par les enseignants sans avoir connaissance du but de 

notre recherche. Ils ont donc été complètement libres quant aux choix des thèmes travaillés et 

de leurs objectifs. Afin de faciliter la lecture de nos résultats, nous allons brièvement décrire le 

canevas de chacune des leçons A, B et C, en expliquant le thème et les activités que les élèves 

ont dû effectuer lors de la leçon. Ensuite, nous détaillerons les résultats de la vidéo et des 

entretiens leçon après leçon. Cela nous permettra de présenter nos données au cas par cas en 

relevant les particularités repérées dans chaque groupe de données. 

 

4.1.1 Leçon A : Football 

4.1.1.1 Résumé de la leçon A 

Échauffement : 

L’enseignant commence avec une introduction théorique portant sur les objectifs de la leçon 

qui sont la passe et le tir. Il explique ensuite brièvement le déroulement de la séance du jour. 

L’enseignant demande à ses élèves de se mettre en arc de cercle devant lui afin de réaliser un 

échauffement articulaire, cela afin de mobiliser les articulations les plus sollicitées durant la 

leçon.  

 

Partie principale : 

A : Jeu de la mouche : les élèves se mettent autour d’un carré défini, puis un ou deux joueurs 

se retrouvent à l’intérieur du carré. Les élèves au centre tentent d’attraper la balle. Quelques 

variantes sont proposées durant l’exercice, comme utiliser un banc sur lequel s’appuyer, jouer 

uniquement à l’intérieur du carré.  

B : Conduite de balle, passe, tir 

Ici, l’élève doit conduire la balle sur une courte distance avant de faire la passe à un camarade 

qui lui remet la balle dans la course, puis l’élève frappe contre un banc couché devant lequel se 

trouve un camarade. Après chaque réalisation les élèves tournent d’une position. Un 

changement de ballon est effectué après 5 minutes de jeu. 

C :  4 matchs avec 4 balles différentes 



   32 

L’enseignant réunit ses élèves en les asseyant devant lui, il explique qu’ils vont réaliser 4 

matchs avec 4 ballons différents. Le terrain est sur toute la longueur de la salle et deux bancs 

sont couchés afin de faire office de goal. Les matchs durent environ 7-8 minutes. Un ballon en 

mousse type balle assise est utilisé, une « reflex ball », une balle en mousse plus petite puis 

pour terminer une balle de « foobaskill ». 

 

Retour au calme, débriefing : 

L’enseignant reprend ses élèves devant lui comme en début de leçon afin de conclure son cours. 

Il revient sur le déroulement de la leçon. Notamment en abordant la notion de « fairplay ».  

 

4.1.1.2 Résultats vidéo A 

L’enregistrement vidéo nous a permis de relever plusieurs comportements liés au CT, ainsi le 

premier comportement s’est produit suite à une consigne de l’enseignant. Lorsque l’enseignant 

a terminé ses consignes, les élèves se sont mis en place afin de réaliser l’exercice demandé. 

Toutefois, certains élèves n’ont pas compris les consignes. Un élève a spontanément expliqué 

les consignes à son groupe. C’est également lui qui a servi d’exemple lors de la démonstration.  

 

Deuxièmement, lors de l’exercice de la mouche, un élève souhaite enlever le banc qui semble 

le gêner. Ceci, comme il le dit lui-même afin de faciliter le jeu et qu’un autre élève se mette à 

la place du banc. Toutefois, l’enseignant intervient et lui explique l’intérêt d’avoir mis le banc, 

afin d’offrir une possibilité d’appuis pour faire la passe à un camarade, ce que l’élève comprend 

immédiatement. De plus, les élèves jouent ensemble afin de réussir l’exercice. Tout comme 

lorsque les joueurs se retrouvent à deux dans le carré. Ils communiquent afin d’élaborer la 

meilleure technique. 

 

Par la suite, lors de l’exercice de la conduite de balle et tir, certains élèves ne comprennent pas 

tout de suite ce qu’il faut faire, les élèves prennent le temps de s’expliquer mutuellement avant 

que l’exercice ne commence.  

 

Lors des matchs, des tensions émergent dues à des attitudes provocantes de la part de certains 

élèves. Notamment lorsqu’il y a un but. Puis, à la fin des matchs, des difficultés à se mettre 

d’accord sur le score amplifient ces tensions. L’enseignant rappelle avant de lancer le 3ème 

match que c’est également une séance préparatoire au tournoi et donc qu’il attend un bon 
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comportement. De plus, les élèves ont de la peine à accepter les décisions de l’enseignant qui 

joue le rôle d’arbitre. 
 
4.1.1.3 Résultats entretien A 

 

Compétences sociales :  

L’enseignant parle de savoir-faire, de savoir-être, il explique qu’il est plus porté vers une 

fonction sociale de l’apprentissage. Il côtoie l’élève surtout sur deux aspects, l’un 

comportemental et l’autre par rapport au savoir-faire. Ce sont deux aptitudes qu’il souhaite 

développer dans son enseignement. Pour lui, peu importe l’activité finalement, qu’il fasse du 

football, du badminton ou autre, cela lui permet de développer des aptitudes comme la 

coordination, l’équilibre, mais aussi des notions permettant de développer un futur citoyen. En 

utilisant un support comme le football, il souhaite voir l’aspect social et le développer, en se 

concentrant notamment sur des notions comme la communication dans des jeux de balles. 

  

Il fait également un lien fort entre les compétences qu’il souhaite travailler avec ses élèves et le 

fait de préparer l’insertion professionnelle de l’élève. Il les considère déjà comme des futurs 

apprentis, car selon lui : « dans le monde du travail on fait systématiquement attention à ces 

qualités transversales, à ces compétences transversales.» Il parle également des classes 

d’accueil et de l’insertion pour eux dans notre société, il prend garde à construire ces cours en 

tenant compte de cela.  

  

Compétences cognitives :  

Depuis quelques années, il dit avoir un peu laissé tomber l’aspect purement apprentissage en 

EPH, il préfère se concentrer sur l’inclusion de chacun et créer ses leçons en conséquence, pour 

lui il est important que son cours soit accessible pour chacun et que des élèves en difficulté ne 

soient pas dégoutés en EPH. Il préfère donc se focaliser sur des objectifs plus en lien avec des 

CT.  

  

Compétences émotionnelles : 

Certains élèves ont de la peine à lâcher leur balle, il leur demande d’être plus altruistes en 

demandant notamment de donner la balle à ceux qui l’ont moins mais aussi de faire des appels 

afin de recevoir la balle. Il apporte des solutions également à travers des modifications de règles 
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dans le jeu, comme par exemple obliger que chaque joueur touche la balle afin de pouvoir 

marquer un point. Cela permet de favoriser le travail en mixité. 

Il regrette le fait que deux joueurs durant sa leçon aient eu un comportement non « fair-play », 

ce qu’il estime avoir diminué la qualité du cours. Ces élèves ont eu de la peine à accepter la 

défaite mais aussi à rester calme et attentif durant les consignes, ils ont donc de la peine à se 

contenir. Avec du recul il estime qu’il aurait dû interrompre le cours afin de recadrer les deux 

élèves et également leur parler à nouveau de la notion de fair-play, ce qui aurait permis, selon 

lui d’améliorer la qualité du cours.  

 

Son cours est construit depuis des années, avec des petites modifications qu’il apporte au fil du 

temps, toutefois, la structure reste la même. Lorsque le plan d’étude de son école est apparu, il 

s’est senti en lien entre ce qu’il proposait depuis des années et ce qu’on lui demande depuis. Il 

dit penser et inclure les CT alors que cela ne lui était pas encore demandé, il utilise donc les CT 

de manière plutôt instinctive. Le plan d’étude a donc confirmé ce qu’il fait au quotidien dans 

son métier. Il ne regarde pas de manière régulière le plan d’étude mais en a une vision plutôt 

globale.   

 

4.1.2 Leçon B : Basketball  

4.1.2.1 Résumé de la leçon B :   

Échauffement : 

A : Chaque élève prend un ballon et tire librement sur les 6 paniers à disposition.  

B : Jeu chasseur : 3 équipes. 2 équipes sont chasseurs et possèdent 1 ballon. 1 équipe est lièvre. 

Les chasseurs doivent se faire des passes, sans dribbler, pour réussir à toucher un lièvre en le 

touchant avec le ballon. Le maître compte le nombre de lièvres touchés durant 1’30’’ puis il y 

a changement de l’équipe lièvre. 3 changements pour que chaque équipe soit lièvre une fois.  

C : Chaque élève avec un ballon se positionne sur le cercle central. Le maître montre des 

exercices de gainage avec le ballon. Dans un deuxième temps, le maître montre des exercices 

de coordination avec le ballon (lancer le ballon en l’air puis taper différents endroits du corps 

avant que la balle retombe et la rattraper). La complexité est croissante.  

D : Chaque élève doit courir en dribblant jusqu’au mur de fond, s’arrêter à 1 mètre, lancer le 

ballon contre le mur, rattraper et repartir faire la même chose sur l’autre mur du fond. 5 aller-

retours.  
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Partie principale : 

A : L’enseignant prend comme exemple un élève pratiquant du basketball en club et lui 

demande de mimer le tir au panier. Les élèves décrivent le mouvement correct du tir avec l’aide 

de l’enseignant.  

B : Effectuer 5 tirs depuis le même emplacement que l’élève choisi.  

C : Exercices de tirs et de déplacements. S’avancer jusqu’au cône avec la balle, tirer au panier, 

aller rejoindre l’autre colonne. L’élève en face récupère le ballon au rebond et va prendre la 

place du tireur.  

D : Match 5 contre 5 sans dribbles. 2 équipes s’affrontent et une équipe continue l’exercice du 

point C. En se faisant des passes uniquement, les élèves doivent marquer le plus de points 

possibles. 

 

4.1.2.2 Résultats vidéo B   

 

Compétences sociales :  

Pour commencer, la compétence de communication a été relevée à différentes reprises. Au 

début de la leçon, après la consigne pour le point B de l’échauffement, une élève prend 

spontanément la parole pour reformuler à l’enseignant ce qu’elle a compris des règles du jeu 

chasseur. L’élève est dans une compétence de communication verbale puisqu’elle n’est pas sûre 

d’avoir compris la consigne et souhaite être au clair avant de commencer l’exercice. Ensuite, à 

plusieurs reprises, nous avons relevés que les élèves communiquent avec des signes ou en 

utilisant leur langage corporel. Nous avons principalement observé cela quand les élèves lèvent 

les bras devant eux pour faire un appel de balle. Nous avons également relevé cela lorsqu’un 

élève, après que son coéquipier ait raté son tir au panier, soit allé vers lui et ait mimé le geste 

erroné effectué par l’élève en question. Un autre exemple lorsque, dans la même situation, ce 

même élève pointe au sol l’endroit où l’élève a raté son tir avant de lui dire qu’il peut avancer 

pour effectuer son tir d’une zone plus proche du panier. De plus, nous avons entendu à plusieurs 

reprises des phrases d’encouragement envers des filles telles que “allez [prénom], tirs!”. La 

communication verbale est encore observée lorsqu’une élève dit : “allez, laisse-moi tenter [de 

tirer au panier]”, sous-entendu “passe-moi la balle” lorsqu’elle s’est retrouvée seule et 

démarquée sous le panier.  

Ensuite, lorsque les élèves devaient tirer 5x de suite depuis le même emplacement au panier, 

nous avons observé des élèves organiser un concours entre eux. Pour ce faire, ils ont 

communiqué entre eux afin d’établir certaines règles avant de débuter leurs tirs au panier. 
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Concernant la collaboration, lors du jeu du chasseur, elle est évidente puisqu’elle fait partie 

intégrante des règles, c’est-à-dire que les élèves ont besoin des uns des autres pour faire avancer 

la balle et aller tirer au panier puisqu’ils ne peuvent pas dribbler la balle au sol. 

Pour reprendre le moment cité précédemment où des élèves organisent un concours entre eux, 

ils doivent aussi assurer une forme de collaboration pour mettre sur pied cet exercice, qui ne 

pourrait pas se dérouler sans la présence et l’accord des autres membres de la classe. De plus, 

ils “dépassent” la consigne donnée par l’enseignant et doivent probablement être conscient de 

ne pas être en droit total de le faire.  

Ensuite, nous avons relevé un élément dans la rubrique avoir de l’empathie/collaborer lorsque 

l’enseignant essaie de baisser un panier de basket en début de leçon et que celui-ci se bloque. 

Un élève vient alors spontanément tenir le filet du panier de basket et le tirer vers le bas afin 

que l’enseignant puisse le débloquer. Aussi, lorsque cela se produit, un deuxième élève vient 

lui aussi prêter main forte.  

Finalement, une autre forme de collaboration/avoir de l’empathie observée est le fait que deux 

élèves aient ramassé les ballons qui roulaient au sol pour les rendre à leur propriétaire.  

Nous avons relevé un seul élément dans la compétence sociale “avoir une pensée 

créatrice/plaidoyer” lorsqu’un ou deux élèves ont inventé un concours de tirs entre eux.  

 

Compétences cognitives :  

Dans la compétence savoir résoudre des problèmes/démarche réflexive, nous avons repéré un 

élève qui montre à son copain où se placer et qui dit : “si tu te places ici, ça sera plus facile de 

marquer”. Il en va de même pour l’exemple précédemment cité lorsqu’un élève imite le geste 

erroné de son camarade suite à son tir manqué.  

Ensuite, lors de l’exercice sur la technique du tir, l’enseignant a demandé à un élève faisant du 

basket de venir au centre et de mimer lentement le mouvement. Il a ensuite demandé aux élèves 

de décrire le mouvement correct du tir. L'enseignant posait les questions, attendait un petit 

moment et des élèves répondaient à haute voix puis il donnait la réponse attendue. “Regardez 

la position de ces pieds. Les pieds sont à largeur des hanche” “Si ma main forte est la droite, le 

pied droit est légèrement en avant” “Quand il prépare son shoot il est comment ? Oui les genoux 

sont légèrement fléchis” “L'autre main va simplement guider le ballon sur le côté. Les deux 

pouces forment alors un -V-. Le coude est fléchi et je finis le mouvement le bras tendu”.  

Dans la compétence avoir une pensée critique et auto-évaluation (démarche réflexive, pensée 

créatrice), l’enseignant, lors du jeu d’échauffement des chasseurs, demande aux élèves 

pourquoi si peu d'élèves ont été touchés. Un élève répond qu'il faut anticiper où la personne va 
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fuir et un autre élève dit qu'il faut que les passes soient faites plus rapidement. Encore, lors du 

jeu 5 contre 5 sans dribble l’enseignant formule la phrase suivante: “pensez au jeu qu'on a fait 

avant: plus vous faites des passes vite, plus vite vous allez pouvoir vous démarquer”. 

 

Compétences émotionnelles : 

Dans la leçon nous n’avons pas observé directement de stratégies d’apprentissage mises en 

place pour apprendre à gérer son stress ou ses émotions.  

 

4.1.2.3 Résultats entretien B : 

 

Compétences sociales : 

L’enseignant relève également la notion de collaboration lors du jeu du chasseur. Il exprime 

qu’il n’y avait pas pensé en amont de la leçon et que la règle avait été introduite par soucis que 

le jeu soit trop difficile avec les dribbles en plus. Cependant, il exprime que cette règle amène 

directement une nécessité de collaborer au sein de l’équipe pour passer, recevoir des ballons et 

toucher des lièvres.  

Concernant la créativité, l’enseignant dit que ça lui arrive dans les leçons de laisser les élèves 

trouver des exercices, des mouvements de coordination mais que cela dépend vraiment de la 

classe avec laquelle il travaille. Dans cette leçon, il n’exprime aucune compétence créatrice.  

 

Compétences cognitives : 

L’enseignant relève également la partie de la leçon où un élève effectue un mime du tir au 

milieu de la salle et l’enseignant pose des questions. L’enseignant exprime lors de l’entretien 

qu’il met les élèves en réflexion, il s’auto-cite : “observez son poignet et maintenant vous allez 

vous entraîner à shooter. Si votre ballon part à gauche ou à droite, essayez de comprendre 

pourquoi. Est-ce que c’est parce que je suis mal positionné avec mes épaules, que je suis mal 

positionné avec mes jambes, est-ce que mon poignet n’est pas assez cassé, mon bras pas assez 

tendu”. Lors de l’entretien, l’enseignant rejoint notre observation expliquant ce passage. Il 

ajoute qu’il leur pose des fois beaucoup de questions.  

 

Compétences émotionnelles : 

L’enseignant relève à plusieurs reprises des éléments qui montrent que certaines classes ou 

certains élèves manquent de compétences émotionnelles. Par exemple, il explique qu’avec 
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certaines classes il guide tout de A à Z car il y a “des élèves qui pètent un cable quand ils 

perdent. [Prénom de l’élève] quand il perd il insulte tout le monde, il tire dans tout le monde”.  

Il évoque toutefois le fait qu’il ait observé un changement chez un élève entre le début de 

l’année scolaire et maintenant : “ Il a énormément mûri c’est juste incroyable. Depuis Noël il 

est passé de l’ado au jeune homme”. L’élève lui a une fois dit : “ J’essaie d’être plus mûr, plus 

concentré et d’éviter un peu toutes les bêtises des autres”.  

 

Concernant les capacités transversales en général, l’enseignant évoque ne pas utiliser le PER et 

n’avoir jamais appris à l’utiliser en EPH lors de sa formation pédagogique. Il utilise le plan 

d’établissement pour construire ses leçons.  

Au sujet des CT, l’enseignant exprime qu’il en faut mais il ne faut pas voir que ça tout le temps. 

Il faut réussir dans ta leçon à différencier une partie où tu fais tout ce qui est jeu et collaboration 

[...] Par contre quand tu as des parties un peu plus techniques le shoot typiquement c’est 

individuel. C’est des parties où tu t’entraines seul”. Il ajoute que “de manière individuelle c’est 

beaucoup plus facile. “Si un n’arrive pas ou a plus de peine ça va bloquer ou gêner l’autre qui 

veut progresser librement”.  

Lors de ses préparations de leçon, il se concentre principalement sur la structure mais ne pense 

pas aux CT en amont.  

Un autre passage explique qu’il porte toutefois un intérêt pour celles-ci mais que certaines 

contraintes sont à prendre en compte : “je ne suis pas contre l’idée là, elle est vraiment cool, 

mais il y a des classes avec qui tu n’as pas le choix. Avec des petits t’as pas le choix sinon ça 

part dans tous les sens et ça peut provoquer des accidents. Peut-être avec une classe de VP où 

il y a déjà plus l’aspect mature [...] par contre avec certains VG tu ne peux rien faire”.  

 

4.1.3 Leçon C : Basketball 

4.1.3.1 Résumé de la leçon C 

 

Échauffement : 

La leçon C s’est déroulée de la manière suivante : dans un premier temps, l’enseignant a réuni 

ses élèves afin de leur expliquer l’importance de la ponctualité car plusieurs élèves ont retardé 

le début du cours à cause de leur retard. Puis, il a expliqué le déroulement de la leçon, qui porte 

sur le basketball. L’enseignant demande à ses élèves de se mettre en mouvement en prenant un 

ballon chacun et en allant tirer alternativement sur les deux paniers de la salle. Il s’agit donc de 
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se déplacer le long de la salle en tirant au panier. Par la suite, l’enseignant demande de continuer 

l’exercice mais en variant leur vitesse de course. 

 

Partie principale : 

A : Tirer sur les deux côtés de la salle: 

Les élèves se mettent par deux avec un ballon, l’un est défenseur et l’autre attaquant. Dès que 

l’attaquant tire au panier les rôles sont inversés et les élèves doivent changer de panier. 

L’enseignant questionne les élèves et fait varier les tâches. 

B : Guerre des planètes : 

L’enseignant pose un ballon type “swiss ball” au centre de la salle. Les élèves sont divisés en 

deux équipes et se tiennent avec un ballon par élève derrière la ligne de fond de volleyball. 

L’enseignant explique qu’ils doivent viser le “swiss ball” avec le ballon de basket, mais en se 

concentrant sur le geste d’une passe de basket. Il insiste donc sur le geste et notamment en le 

démontrant. La première équipe qui réussit à pousser le “swiss ball” derrière la ligne de volley 

de l’autre équipe gagne le concours.  

C : Exercice de réactivité : 

L’enseignant positionne deux élèves qui se tournent le dos au centre de la salle, ensuite il lance 

le ballon direction un panier, selon le côté un joueur est défenseur et l’autre devient attaquant 

et doit tenter de marquer.  

D : Tir au panier, course poursuite : 

Les élèves se mettent sur la marque des lancers francs en colonne. Les deux premiers élèves 

ont chacun un ballon. Le premier tir et dès que le ballon touche le panier, le second tire à son 

tour. Le but est que le second marque avant le premier afin de l’éliminer. Si le premier marque 

avant le deuxième il passe la balle à l’élève derrière le second qui tente à son tour d’éliminer 

celui devant lui. Le but étant du coup de marquer avant celui qui se trouve devant soit afin de 

l’éliminer. Le dernier joueur en place gagne la partie. 

E : Matchs : 

Matchs jusqu’à la fin du cours. Les matchs sont arbitrés par l’enseignant. 
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4.1.3.2 Résultats vidéo C: 

 

Compétences sociales :  

En début de cours, l’enseignant prend un moment afin de souligner à nouveau l’importance de 

respecter la ponctualité car certains sont arrivés en retards. Il insiste sur ce point depuis le début 

d’année avec eux. Ainsi que sur le fait d’avoir le bon matériel en cours d’EPH. 

La communication verbale et non-verbale est observée pour faire un appel de balle. La 

communication verbale est aussi utilisée par la suite pour mettre au point une stratégie d’équipe 

par exemple. Les échanges sont courtois entre les élèves.  

La collaboration/avoir de l’empathie est présent quand des garçons donnent la balle à des élèves 

plus en difficultés ou quand plusieurs élèves se passent la balle rapidement pour marquer un 

panier.  

 

Compétences cognitives : 

Lorsque l’enseignant parle de variation de vitesse en début de cours, il utilise cette notion en 

arrêtant l’exercice et en demandant aux élèves : comment réussir à déborder un adversaire? Il 

les amène à utiliser la démarche réflexive pour répondre à une problématique qui leur sera utile 

par la suite. Les élèves sont donc amenés à s’interroger sur comment déborder un adversaire, 

mais aussi sur les avantages qui découlent de ce geste. Un élève comprend d’ailleurs le lien 

entre l’exercice précédent et le suivant. Il le mentionne à haute voix et en fait ainsi profiter le 

reste de la classe. Par la suite, il leur est demandé d’utiliser cette variation de vitesse afin de 

mettre en pratique ce dont ils viennent de discuter. Cette réflexion cognitive se fait donc en 

plusieurs temps étant donné que la solution vient petit à petit et qu’elle est amenée par les élèves 

eux-mêmes, mais toujours guidée par l’enseignant. 

 

Lors du jeu de “la guerre des planètes” une élève souhaite dans un premier temps garder le 

maximum de ballons pour elle lorsque le jeu a commencé. Par la suite, les élèves lui expliquent 

qu’elle n’a aucun intérêt de procéder de la sorte et qu’elle a plutôt avantage à partager les 

ballons et à jouer en équipe. Après la première manche, les élèves se mettent d’accord pour 

élaborer une stratégie qui leur semble la meilleure alors que l’enseignant n’a rien précisé.  
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Compétences émotionnelles : 

En pratiquant l’exercice de course poursuite des tirs aux paniers, les élèves semblaient entrer 

dans le jeu par l’aspect ludique, mais également stressant du jeu. Des comportements stressés 

ont été relevés en voulant notamment tirer rapidement au panier.  

Lorsque les matchs ont commencé, il a parfois été compliqué pour certains d’accepter les 

décisions de l’arbitre, même si globalement les matchs se sont bien déroulés. Une élève 

semblait perdre courage en ne marquant pas de paniers alors qu’elle se trouvait dessous. Elle a 

donc arrêté de courir en stagnant simplement sous le panier et en attendant qu’on lui fasse la 

passe. Les élèves ont joué le jeu en tentant notamment de la faire marquer.  

L’exercice de la réactivité a permis de solliciter l’aspect émotionnel en demandant aux élèves 

de gérer leur temps de réaction mais aussi de gérer leur stress à chaque début de confrontation 

face à un adversaire.  

 

4.1.3.3 Résultats entretien C 

 

De manière générale, l’enseignant C est persuadé qu’on n’enseigne pas que des savoirs, il parle 

de passion, d’identité de soi-même, de valeurs, qu’il essaie de transmettre aux élèves. Il exprime 

« former des jeunes humains ». Il apprécie ce côté social du métier. Il axe beaucoup ses cours 

sur le plaisir de participer plutôt que sur le savoir à tout prix. Pour lui, il est difficile de concevoir 

que les élèves apprennent beaucoup durant son cours, il axe plutôt ses cours sur des savoir-être 

plutôt que sur les savoirs faires « techniques ». Il prône des valeurs comme celle du respect, le 

respect de soi-même est pour lui quelque chose de primordial. Il essaie donc que les élèves 

puissent regagner confiance en eux. Il positive énormément plutôt que de les enfoncer et donc 

éviter de les réconforter dans une image déjà négative de leur personne. Tout ceci dans l’objectif 

de réussir une intégration professionnelle. Il exprime toutefois avoir qu’une petite influence sur 

ce facteur car il ne les voit que deux périodes par semaine, ce qui selon lui est trop peu afin 

d’avoir un réel impact sur le jeune.  

  

Concernant le plan d’étude, l’enseignant ne le consulte pas régulièrement mais en a tout de 

même une connaissance globale, ce qui lui permet d’être en lien avec, sans toutefois que cela 

devienne quelque chose de trop structurant pour lui. Il est d’accord avec ce qui est écrit dans le 

PER et ce sont des choses qui lui paraissent plutôt logiques et il semble se calquer au plan 

d’étude plutôt de manière naturelle.  
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Compétences sociales : 

Les compétences sociales comme la collaboration et la communication sont utilisées de manière 

naturelle et inconscientes par l’enseignant, c’est-à-dire qu’il fait un lien direct entre sa 

personnalité et ce qu’il tente de transmettre aux élèves. Ce ne sont pas des outils qu’il utilise 

afin d’amener un savoir, contrairement à ce qu’on pourrait retrouver dans le PER. Il tente de 

transmettre ces capacités transversales comme des valeurs importantes pour les élèves. Pour 

lui, elles sont extrêmement importantes afin d’entrer dans le monde professionnel. Il fait un lien 

fort entre insertion professionnelle et ce qu’il souhaite transmettre aux élèves, quitte à délaisser 

par moment le savoir aux détriments de compétences sociales. 

  

Compétences cognitives : 

L’enseignant utilise souvent la démarche réflexive entre deux exercices afin d’amener 

l’apprentissage, comme lors du basket où il demande aux élèves comment réussir à se 

débarrasser de son défenseur. Il pose donc des questions afin d’amener une réflexion chez les 

élèves, ce qui leur permet ensuite d’expérimenter cela dans l’exercice suivant. Il leur demande 

quelles sont les solutions possibles ? Parfois, des solutions sont bonnes et d’autres moins, ce 

qui permet d’en discuter entre eux, mais aussi avec l’enseignant. L’enseignant est persuadé que 

les élèves savent beaucoup mais qu’ils ont de la peine à l’exprimer, en réussissant à prendre la 

parole, en amenant une piste d’action concernant une problématique l’élève se sent valorisé, ce 

qui peut augmenter son estime de soi. L’enseignant explique ne même plus penser que cet outil 

de la démarche réflexive est dans les capacités transversales. 

  

Il exprime que si l’enseignement est trop axé sur le savoir, l’élève va prendre ce savoir, mais 

que par la suite il risque de ne pas savoir qu’en faire et donc que ce savoir risque de ne pas être 

exploitable. C’est aussi pour cette raison que l’enseignant a décidé d’axer son cours sur autre 

chose que des savoirs purs. 

  

Compétences émotionnelles : 

Des tensions émergent parfois entre élèves lorsque la compétition prend le dessus. Cela avait 

déjà été le cas lors de son cycle de volley lorsque les élèves ne se respectaient plus et se 

permettaient de s’insulter entre eux. Lors du cours suivant, il a donc utilisé la collaboration afin 

que son cours soit moins porté sur l’aspect compétitif et ainsi soulager ces tensions. Il a souhaité 

à travers cette solution apprendre aux élèves à collaborer ensemble. 
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4.2 Discussion 

Notre étude s’est penchée sur la question des CT durant les leçons d’éducation physique au 

secondaire 1. Nous avons filmé puis interviewé trois enseignants de la région vaudoise. Les 

questions que nous nous sommes posées ont été les suivantes :  

 

1. Quelles CT retrouvons-nous dans l’enseignement de l’éducation physique au secondaire 

1, de quelle manière sont-elles présentes et quels sont leurs rôles ? 

2. Comment les enseignants intègrent dans leurs leçons et perçoivent-ils les capacités 

transversales au secondaire 1 ? Sont-ils en adéquation avec le plan d’étude ?  

 

Nous allons maintenant procéder à l'interprétation de nos résultats. Comme nous effectuons une 

étude de cas, nous discuterons successivement les résultats des leçons A, B et C, avant de 

dégager les aspects principaux des trois leçons. Ensuite, nous discuterons globalement des 

résultats obtenus. Grâce à la littérature exposée préalablement, nous tenterons d’expliquer et 

d’émettre des hypothèses pour expliquer nos résultats en fonction de nos lectures.  

 

4.2.1 Analyse des leçons 

4.2.1.1 Leçon A 

 

Activité des élèves 

Dans l’ensemble très peu d’éléments transversaux étaient présents, toutefois, la communication 

a été utilisée par les élèves. Nous pouvons interpréter que la communication apparaît 

spontanément lorsque la réussite de la tâche en est compromise ou pour la réussir de la meilleure 

façon possible. Un élève a ensuite utilisé une compétence cognitive, il a entamé une réflexion 

préalable pour anticiper l’effet de son acte, ce qui a permis de rendre la tâche plus facile et/ou 

plus intéressante pour lui. Nous n’avons pas relevé de compétences émotionnelles. Nous avons 

toutefois relevé des moments où au contraire, des élèves semblaient avoir de la difficulté dans 

la gestion des émotions.  
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Perception de l’enseignant 

Bien que les CT observées durant cette leçon soient peu présentes, l'entretien révèle des 

éléments très intéressants. Il exprime que son enseignement est axé sur l’aspect social, le savoir-

faire et le développement de la communication dans les jeux collectifs. Il n’a pas du tout une 

vision disciplinaire et ses objectifs ne sont pas d’apprendre les aspects techniques des jeux. Il a 

une vision globale en tête de son plan d’établissement pour être sûr d’être en accord avec les 

activités à aborder, cependant il met un point d’honneur à ce que tout le monde participe et 

apprécie le sport. Bien que cela ne se retrouve pas dans cette leçon spécifiquement, il dit mettre 

en avant les compétences générales qui serviront à former les élèves en tant que futurs citoyens. 

Nous remarquons dans son discours qu’il ne parle pas des CT telles qu’elles sont exprimées 

dans le PER, mais qu’il en a une notion plutôt instinctive. Pour lui, un citoyen devrait donc 

savoir vivre en communauté, communiquer, échanger, se comporter selon des règles. Cet 

échange nous fait comprendre que même sans lire le plan d’étude romand, cet enseignant est 

conscient de l’importance de travailler des compétences nécessaires au bon développement des 

élèves et qui seront réinvesties dans leur futur proche. Cela pourrait être lié au fait qu’il est 

maintenant inscrit dans les idéologies que l’école doit préparer le futur citoyen en lui apprenant 

des notions qui puissent être réinvesties. Cela est en lien avec le courant de l’approche par 

compétence dont nous avons parlé plus tôt dans ce travail qui est apparu en Suisse depuis 

plusieurs années maintenant et qui préconise justement l’apprentissage de compétences et non 

pas uniquement des savoirs.  

Il est aussi intéressant de noter qu’il ne semble pas vouloir utiliser ces CT pour permettre des 

apprentissages disciplinaires mais bien de développer directement les compétences générales. 

Elles sont donc des objectifs en elles-mêmes.  

 

La vidéo de cette leçon ne nous permet pas d’observer un accent particulier sur les CT. Les 

moments relevés concernent des actions plutôt usuelles à l’école, notamment de 

communication. L’entretien nous a permis de comprendre que même si cet enseignant ne 

connaît pas les CT telles qu’elles sont exprimées dans le PER, il est conscient de son rôle de 

devoir former des futurs citoyens. Le travail des CT est central est apparaît instinctif dans son 

travail. Il préfère travailler directement des compétences générales au détriment des 

apprentissages disciplinaires.  
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4.2.1.2 Leçon B:  

 

Activité des élèves 

Les données de nos vidéos nous montrent la présence de compétences sociales. La 

communication est utilisée principalement pour demander la balle mais aussi pour modifier ou 

complexifier la tâche initiale, ici en organisant un concours de tirs. Elle est aussi utilisée pour 

pointer une erreur technique chez son camarade afin que celui-ci modifie son geste et ait plus 

de chance de marquer. Elle est donc utilisée pour amener l’équipe à la réussite de la tâche 

demandée. 

La collaboration est utilisée instinctivement quand elle fait partie intégrante de la réussite de la 

tâche. Elle est aussi présente pour le bon déroulement du cours. La créativité est peu présente 

dans cette leçon. Cela est selon nous lié au fait que la leçon est très guidée par l’enseignant. Les 

élèves avaient peu de marge de manœuvre et suivaient les consignes successives du professeur. 

  

Il est intéressant d’observer que la mise en réflexion est spontanément amorcée par l’élève, sans 

qu’il ait conscience de le faire. L’élève en échec est mis en réflexion par son camarade. 

“Pourquoi je n’arrive pas à marquer ? Si je me mets plus proche, j’aurais besoin de moins de 

force et j’arriverai mieux à viser l’anneau”. Aussi, un autre exemple de ce type lorsqu’un élève 

imite le geste erroné de son camarade suite à son panier manqué afin de lui faire prendre 

conscience que le problème réside dans son geste technique. 

Durant le cours observé, la mise en réflexion amorcée par l’enseignant n’est pour nous pas 

aboutie car il posait les questions mais y répondait la plupart du temps par lui-même, sans laisser 

suffisamment de temps aux élèves pour s’exprimer. Il posait les questions principalement dans 

l’optique d’améliorer la performance des élèves. 

  

Concernant les compétences émotionnelles, elles sont à nouveau absentes lors de cette leçon. 

Nous avons également relevé les moments où au contraire, il y avait une difficulté liée à la 

gestion des émotions. 

  

Pour résumer, les objectifs de leçon évoqués par l’enseignant concernaient tous une notion 

technique pour la pratique du basketball. La majorité des CT observées sont présentes sans que 

l’enseignant en soit conscient. Lors de cette leçon, tous les moments transversaux relevés sont 

présents pour atteindre un but comme la réussite d’un exercice, l’apprentissage d’un geste 

technique ou le bon déroulement du cours. Elles sont donc observées comme un outil pour 
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favoriser les apprentissages, tel que le PER le préconise. La démarche réflexive ne semble pas 

être utilisée correctement car le moment de réflexion est court (moins de deux minutes) et 

l’enseignant donne les réponses sans demander aux élèves de formuler leur raisonnement. 

  

Perception de l’enseignant 

Lorsque nous l’avons premièrement questionné sur les CT, il ne semblait pas conscient de les 

travailler. Puis, lorsque nous l’avons guidé sur ce qu’elles étaient réellement, il avoue leur 

donner une place dans son enseignement. Très vite, il exprime que les moments de liberté 

donnés aux élèves sont difficiles à gérer avec les classes de primaires et avec les classes 

problématiques. Il semble trouver intéressante le fait de donner une place à ces compétences 

transversales mais exprime qu’il n’y arrive pas souvent. Le travail de ces compétences ne 

débordera jamais sur celui des apprentissages disciplinaires qui semblent tenir une place 

importance dans le travail de cet enseignant. 

Malgré tout, ce cours nous a permis d’observer des CT intéressantes, notamment concernant la 

démarche réflexive qui a également été utilisée directement d’élève à élève. 

 

4.2.1.3 Leçon C 

 

Activité des élèves 

Dans cette leçon, les élèves semblent communiquer de manière spontanée afin de réussir 

l’exercice de « la guerre des planètes ». Les compétences cognitives telles que la démarche 

réflexive sont très présentes durant cette leçon. L’enseignant est la personne qui va poser la 

question puis guider la discussion. Les élèves sont ensuite seuls face à la problématique. 

L’enseignant formule et relance la discussion dans le sens souhaité. C’est les élèves qui 

construisent la solution. Pour nous, ce moment est très bien construit. Barbot (2005, p. 17) 

considère que « la dévolution vise à faire en sorte que l’élève connaisse, comprenne et fasse 

sienne la question qui lui est posée et qu’il accepte de s’engager de lui-même dans la procédure 

de résolution ». La dévolution serait donc primordiale pour construire du sens auprès des élèves 

et donc favoriser la motivation chez les élèves. L’engagement doit à la fois être physique mais 

aussi cognitif. Il faut pour cela amener les élèves à réfléchir, c’est donc là qu’interviennent les 

CT. La DR pourrait donc, dans ce sens, être un outil pour impacter positivement la dévolution 

et l’appropriation des savoirs chez l’élève.  
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Concernant les compétences émotionnelles, Il semblait difficile pour certains de se concentrer 

en ressentant la pression de l’adversaire, mais aussi du regard des camarades sur eux. De plus, 

l’aspect compétitif peut également être un facteur difficile à gérer pour certains comme 

lorsqu’un élève est éliminé et souhaite continuer le jeu, alors que selon les règles il doit quitter 

le jeu.  

 

Perception de l’enseignant  

Nous remarquons que l’enseignant a une vision plutôt basée sur les compétences transversales 

que sur les savoirs disciplinaires. Il reste en lien avec le plan d’étude sans pour autant s’y référer 

scrupuleusement. Cela s’est retrouvé dans la leçon observée. L’enseignant axe son 

enseignement sur les valeurs qui lui sont chères. Quand il rencontre des problèmes de 

comportement, il essaie ensuite de faire collaborer davantage les élèves. Il semble savoir au 

fond de lui que les élèves disposent de nombreuses ressources mais ont de la difficulté à les 

exprimer de la meilleure façon. Cela pourrait expliquer pourquoi il utilise beaucoup le 

questionnement durant ses leçons. Il parle également de favoriser l’estime de soi de l’élève 

lorsqu’ils répondent correctement ou résolvent une problématique. Comme nous l’avons 

préalablement exposé, l’estime de soi semble importante pour que l’élève se sente à sa place et 

puisse collaborer efficacement. L’enseignant est donc sans le vouloir complètement en accord 

avec le PER qui stipule que l’élève doit avoir une connaissance de soi suffisante, il doit se faire 

confiance, reconnaître ses valeurs et ses buts ou encore élaborer ses opinions et ses choix afin 

de collaborer.  

 

4.2.2 Mise en commun des trois leçons 

Quelles CT retrouvons-nous dans l’enseignement de l’éducation physique au secondaire 1, de 

quelle manière sont-elles présentes et quels sont leurs rôles ? 

 
Tableau 3: Résumé des CT dans les trois leçons  
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La pensée créatrice  

La pensée créatrice été complètement absente des leçons étudiées, sauf pour une courte 

exception dans la leçon B. Nous émettons l’hypothèse que l’utilisation de cette compétence ou 

le développement de celle-ci exige certaines conditions au sein de la classe. Comme l’exprime 

l’enseignant B, il faut avoir une bonne relation de classe et que les élèves soient appliqués et 

investis afin d’oser s’aventurer sur ce terrain. Sinon, la liberté accordée pourrait compliquer la 

bonne gestion de la classe. La classe dans laquelle l’enseignant intervient jouerait donc sur la 

présence ou non de cette compétence. Cela rejoint ce que disent Oudot & Poggi (2010) à propos 

de la mise en place de la DR. Les moments de mise en commun sont difficiles à gérer, les 

enseignants privilégient donc l’activité pour éviter les situations délicates.  

De plus, Didier (2012) évoque la problématique du temps à disposition : “plusieurs facteurs 

expliquent ces résistances à l’implémentation de la créativité en classe. Tout d’abord, les 

habitudes d’enseignement tendent à valoriser le rythme de la production au détriment de 

l’expérimentation, de l’analyse et de l’intégration de la situation problème” (p.262). Il faut donc 

que l’enseignant soit prêt à ralentir la vitesse de la leçon, or on le sait, l’enseignant est contraint 

de réaliser un certain nombre d’évaluation durant l’année scolaire. 

 

Nous émettons l’hypothèse que la mise en place de situations faisant intervenir la créativité des 

élèves permettrait d’augmenter l’autonomie de ces derniers. Bertone & Méard (2018) clament 

que tous les projets d’établissement demandent l’autonomie chez les élèves. Ils mettent 

également en avant deux types d’élèves autonomes. Celui qui développe ses capacités 

créatrices, qui est libéré et celui qui accepte les règles scolaires, qui apprend seul et qui a bien 

accepté son « métier d’élève ». L’enseignant chercherait à obtenir l’un ou l’autre mais se 

tournerait bien souvent vers le second dans les cas difficiles afin d’augmenter l’efficacité de 

l’enseignement et d’éviter les conflits. En nous appuyant sur cet article, l’élève qui 

développerait sa créativité ou sa pensée créatrice en cours d’EPS obtiendrait plus de chances 

de s’émanciper et de développer des capacités transversales réutilisables par la suite. 

Cependant, l’enseignant qui cherche simplement à faire en sorte que les élèves suivent les règles 

rigoureusement afin de se décharger provoquerait des élèves modèles, qui font ce qui leur est 

demandé sans pour autant provoquer d’apprentissage chez eux.   

 

 

  



   49 

Stratégies d’apprentissage : 

Les stratégies d’apprentissage inscrites dans les compétences émotionnelles sont également 

lacunaires dans les trois leçons. Pourtant ces compétences semblent très importantes en EPH, 

car nous avons remarqué que l’aspect compétitif fait souvent réagir les élèves de façon très forte 

que ce soit en positif ou en négatif.  

Nous émettons l’hypothèse que les élèves n’ont pas ou peu été habitué à travailler sur les 

stratégies d’apprentissage pour gérer leur stress et leurs émotions. L’expression des émotions 

positives comme négatives sont évidemment indispensables pour se protéger et s’adapter aux 

circonstances qui nous entourent. La colère est souvent connotée négativement mais ne serait-

elle pas utile pour s’affirmer et exprimer son désaccord et son besoin de changement ? La réalité 

de la vie en société fait que nous devons cependant apprendre à gérer et à exprimer nos émotions 

de la meilleure façon possible. Ainsi, dans une salle de classe, il n’est pas bénéfique que chacun 

exprime sa colère haut et fort sans pouvoir réellement exprimer ce qui provoque cette colère. 

Les stratégies d’apprentissage pourraient donc permettre d’apprendre à l’élève à identifier ses 

émotions, à les comprendre et à les exprimer verbalement. Lors d’un problème tel que celui 

rencontré durant cette leçon, il serait pour nous bénéfique d’asseoir les élèves, de les calmer 

puis d’entamer une réflexion sur ce qui a provoqué la colère en premier lieu : comment vous 

avez réagi, quels effets cela a-t-il eu sur les autres élèves ? Comment aurait-on pu exprimer 

cette colère différemment et qu’est-ce que cela aurait changé par rapport à la première situation 

? Ce travail est évidemment quelque chose qui devrait se répéter dans le temps et dans les 

situations vécues. Cependant, il nous semble essentiel de développer cette compétence chez les 

élèves, d’autant plus en éducation physique où l’aspect de la compétition est pour nous inhérent 

à la discipline. Dans ce cas, si cette compétence avait été préalablement sollicitée et que les 

élèves avaient réussi à se contenir, alors cette compétence aurait été un outil pour 

l’apprentissage du football ou d’un aspect du football. Dans le cas où l’enseignant aurait arrêté 

les matchs de football pour entamer une réflexion et une prise de conscience sur l’importance 

de la gestion des émotions, alors nous aurions été dans l’apprentissage direct de cette 

compétence émotionnelle. Ainsi, il serait nécessaire de passer en premier lieu par une phase 

d’apprentissage avant que cette compétence ne devienne un outil pour l’apprentissage.  

 

Collaboration et communication : 

Les CT que nous avons le plus souvent et le plus facilement observées lors des leçons en 

question sont la collaboration et la communication. En nous demandant pourquoi, nous nous 

sommes rendu compte que ces termes étaient très généraux et largement associés à la discipline. 
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Lorsque nous parlons de jeux collectifs en EPH, le terme collectif vient se référer au terme de 

collaboration. Or, est-ce que cela implique les mêmes situations didactiques de jouer 

collectivement ou en collaborant ? A ce sujet, Darnis (2010) explique que la coopération intra-

groupe est plus souvent illusoire qu'effective. Il ne suffit pas de mettre les élèves en groupe 

pour qu’il y ait collaboration. Il y a un besoin d’interdépendance pour parler de collaboration. 

Cela sous-entend que sans les échanges entre élèves, la tâche ne pourrait pas être atteinte. La 

communication se réfère elle à tous les échanges verbaux ou non verbaux entre les élèves pour 

se mettre en relation. Il n’y a pas de collaboration sans communication. Pour cette recherche, 

nous avons relevé de nombreux moments de communication. Les intentions étaient diverses, 

que ce soit pour demander à participer à une action de jeu, pour reformuler les règles d’un jeu, 

pour répondre à l’enseignant, pour élaborer une stratégie ou encore pour exprimer son 

désaccord.  

Toutefois, ce n’est pas parce que nous relevons de nombreux moments de communication que 

cette dernière est bénéfique pour l’apprentissage. Pour que la communication devienne un outil 

pour apprendre, il faudrait peut-être qu’elle soit utilisée dans un but précis relatif à une tâche 

en EPH, par exemple communiquer pour trouver la meilleure stratégie afin d’atteindre un but. 

Nous avons parfois relevé des moments relatifs à l’élaboration d’une stratégie mais aussi des 

échanges pour appeler le ballon ou encore pour parler de choses anodines, pas directement en 

lien avec la discipline. Nous pouvons dire qu’elle a majoritairement été utilisée comme un outil 

pour apprendre. Pour que la communication soit l’objet d’apprentissage, il faudrait cette fois 

mettre en évidence devant le groupe classe des échanges durant lesquels la communication n’est 

pas adéquate, afin d’amener des pistes aux élèves et leur faire prendre conscience de cela. Cela 

n’a jamais été observé dans nos cas.  

Nous pouvons dire que ces deux compétences sociales apparaissent naturellement en éducation 

physique. Il serait maintenant intéressant de pouvoir déterminer quelles sont les conditions 

didactiques adéquates à mettre en place pour provoquer un réel apprentissage chez les élèves.  

 

Démarche réflexive :  

Nos trois cas démontrent des différences concernant la démarche réflexive. Dans la leçon A, 

celle-ci est présente 1x. Dans la leçon B, l’enseignant pose des questions et met en réflexion les 

élèves. Cependant, selon nous, elle n’est pas exploitée de la meilleure des façons car 

l’enseignant est peu patient et donne les réponses par lui-même. Il a donc de bonnes idées mais 

l’aboutissement de sa démarche n’est pas observé. Cela rejoint l’étude préalablement explicitée 
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de Poussin et al., (2014), qui expliquent que les élèves ne répondent pas à une problématique 

mais que c’est l’enseignant qui fait la grande partie du travail.  

La troisième leçon nous révèle des phases de réflexion très intéressantes et beaucoup plus 

abouties. Contrairement à l’étude de Poussin et al., (2014), l’enseignant n’a pas en tête les 

recommandations du PER quant aux CT. Il utilise l’outil DR de façon naturelle pour amener 

un savoir lié au basketball. Les élèves sont guidés mais sont seuls à exprimer leurs solutions et 

leur réflexion. Les questionnements sont courts : “comment réussir à déborder un adversaire 

?”. Lorsqu’une réponse est mise en évidence, ils essaient de l’appliquer directement. Puis le 

questionnement continue “quels sont les avantages de cette technique ?”. Cela nous a permis 

de nous poser la question suivante : qu’est-ce qui fait que l’utilisation de la DR est efficace? 

Quels sont ses effets sur la leçon, l’enseignant et les élèves ? 

 

Pour nous, la succession des questions fait sens. Les élèves ont un fil rouge, comprennent 

pourquoi ces questions leur sont posées. Dans une situation expérimentale, les élèves vont 

pouvoir faire une expérience et tester la théorie que l’enseignant leur donne. Les savoirs sont 

alors directement issus de l’expérience (Perrenoud, 1996). De plus, le fait de vérifier 

directement par la pratique ce qu’ils ont mis en évidence permet de donner du sens à la leçon. 

En effet, Charlot et al., 2000, écrivent que : « l’individu valorise ou dévalorise les savoirs et les 

activités qui s’y rapportent en fonction du sens qu’il leur confère ». A ce sujet, ils émettent 

l’idée que les « bons » élèves sont ceux qui arrivent à conférer une valeur aux apprentissages 

pour leur développement et futur professionnel contrairement à ceux qui sont dans une logique 

de « survie scolaire » et qui veulent juste « passer de classe en classe » sans pouvoir mettre en 

lien ces apprentissages avec des principes généraux liés aux disciplines scolaires. Cette 

appropriation du savoir est donc directement en lien avec le fait de donner du sens à ce que l’on 

apprend. 

 

De plus, nous émettons l’hypothèse que la quête de sens permet d’augmenter la motivation et 

l’autonomie des élèves. La dévolution est la transmission d’un droit ou, en d’autres termes, la 

passation de pouvoir. Dans l’enseignement, il s’agit de partager le pouvoir avec l’élève, de lui 

donner la possibilité d’agir sur ses apprentissages. La démarche réflexive est pour nous en lien 

avec la dévolution et l’autonomie des élèves. L’enseignant guide, pose des questions, puis laisse 

les élèves apprendre par eux-mêmes. Il propose des exercices supplémentaires lorsque l’élève 

en ressent le besoin. Pour prendre un exemple concret en saut en hauteur, nous allons 

commencer par imposer un critère de réussite lié à la performance : « être capable de sauter 30 
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centimètres de plus que la hauteur de ses hanches ». On impose aux élèves une forme de saut 

et on leur indique ensuite les critères de réalisation, par exemple qu’il faut obligatoirement 

prendre l’impulsion avec une jambe pour que le saut soit homologué. Les élèves sont ensuite 

libres. Généralement, le challenge motive la majorité des élèves. L’enseignant peut montrer une 

vidéo d’un professionnel réalisant le saut pour pointer la technique correcte. Ensuite, lorsque 

l’élève s’entraîne et ne respecte pas la technique de l’élan par exemple, l’enseignant fait 

intervenir la démarche réflexive : « quelle trajectoire prend l’athlète sur la vidéo ? ». L’élève 

va revoir la vidéo et se rend compte que la trajectoire est incurvée, puis il essaie. On peut 

également imaginer utiliser un logiciel qui les filme afin qu’ils puissent comparer leur saut avec 

le saut de référence. « Quelles différences vois-tu avec le saut ? ». Ensuite, les élèves souhaitant 

progresser vont naturellement demander des conseils et l’enseignant peut alors proposer des 

exercices différenciés au niveaux des élèves. Tout cela est bien évidemment théorique mais 

l’idée d’instaurer une relation la plus « horizontale » possible avec la classe peut être bénéfique. 

En résumé, il s’agit d’instaurer un objectif qui soit motivant puis, pointer et faire prendre 

conscience à l’élève de ses manques de compétences techniques en le faisant réfléchir. Ensuite, 

il remarquera que parfois seul l’enseignant détient un savoir qui pourra lui être utile.  

 

À ce sujet, Vygotski (1998), exprime que l’école est un lieu d’apprentissage où l’apprenant est 

en relation spécifique avec une personne, détentrice d’un savoir, pédagogue, qui va créer les 

conditions indispensables pour que l’enfant puisse acquérir un savoir. Ces savoirs scientifiques 

doivent, pour être intégrés de la meilleure façon, venir résonner avec les concepts spontanés 

associés, c’est-à-dire des concepts que l’enfant a déjà en tête, inconsciemment, sans toutefois 

pouvoir l’exprimer verbalement. Pour prendre un exemple concret, un enfant saura depuis son 

plus jeune âge qui est son frère. Cependant, l’enfant comprendra le concept global de la parenté 

et de la fraternité une fois qu’il aura appris la théorie de l’ADN. À ce moment, il mettra en lien 

les deux concepts et cela provoquera un déclic et un apprentissage. Pour reprendre notre 

exemple du saut en hauteur, l’apprenant saura depuis longtemps que pour réussir le saut, la 

barre ne doit pas tomber suite à la réception du saut. Cela est le concept spontané. Pour réussir 

à ce que la barre reste immobile, il faut acquérir des notions techniques, par exemple que la 

position du corps lors du franchissement de la barre soit arquée ou que la tête regarde vers le 

point de chute. Ce sont les concepts scientifiques que l’apprenant va pouvoir acquérir grâce à 

l’enseignant qui va mettre en place les conditions nécessaires, par exemple la démarche 

réflexive et la dévolution comme outils, afin que l’apprenant puisse associer ces deux concepts 

et ainsi acquérir un savoir.  
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4.2.3 La représentation des enseignants face aux CT  

Comment les enseignants intègrent dans leurs leçons et perçoivent-ils les capacités 

transversales secondaire 1 ?  

 

Les enseignants que nous avons filmés et interviewés ne connaissent pas de manière détaillée 

les CT, c’est en tout cas ce qu’ils nous ont partagé et ce que nous avons relevé à travers nos 

entretiens, ils s’appuient plutôt sur le plan d’établissement, leur expérience ou encore leur vision 

personnelle afin de créer des cycles et donc des leçons. Ils savent de manière globale que les 

CT sont effectivement quelque chose d’important à mobiliser, mais ne semblent pas savoir 

exactement comment ni dans quels buts les utiliser. Toutefois, comme le relève le tableau ci-

dessous, si aucun enseignant n’utilise le PER concernant les CT, tous les enseignants possèdent 

une sensibilité aux compétences de type “savoir-être”. Ils semblent donc faire une utilisation 

des CT de manière inconsciente, car sans prêter garde au PER, mais pas forcément en 

inadéquation avec ce dernier. Le savoir-être apparaît principalement chez l’enseignant A et le 

C, car comme décrit plus bas, ces derniers apportent une importance toute particulière à 

l’insertion professionnelle. En pensant particulièrement à l’insertion professionnelle, les 

enseignants mettent une attention particulière sur le savoir-être. 

 

 
Tableau 4: résumé utilisation du PER et sensibilité face aux CT des ENS 

 

On s’aperçoit que les enseignants A et C sont très portés sur l’importance de préparer les élèves 

au monde professionnel. À plusieurs reprises dans les entretiens, ils nous ont parlé de leur rôle 

de former des futurs citoyens.  Ainsi, on peut faire un lien avec ce que nous avions exposé dans 

notre littérature. En effet, Mathieu Gagnon (2008) explique que développer des compétences 

transversales est en lien direct avec une future activité professionnelle. Les enseignants que 

nous avons interrogés souhaitent que les élèves soient capables de s’insérer dans le monde du 
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travail. Comme l’explique l’enseignant C, il souhaite que les élèves comprennent ce qui les 

attend une fois l’école terminée. Il axe donc beaucoup son cours sur l’intégration 

professionnelle, notamment en leur communiquant souvent sur l’importance d’arriver à l’heure 

ou de pouvoir exposer les raisons de ce retard à l’enseignant. Il prend donc du temps à donner 

du sens, comme le propose Charlot et al., 2000, qui soulignent l’importance de donner du sens 

pour que l’élève entre dans l’apprentissage. Ainsi, ce qu’il propose est toujours dans une vision 

et une cohérence en lien avec le futur des élèves. De plus, Perrenoud (1996) expose 

l’importance pour l’école de préparer l’élève à quelque chose de plus large que de “simples” 

connaissances scolaires, on s’aperçoit que l’enseignant A et C sont plutôt proches de ce 

paradigme en proposant des leçons très axées sur le “savoir-être” comme l’enseignant A le 

mentionne. Ceci pourrait confirmer les craintes de certains auteurs qui expliquent que les 

didactiques ne doivent pas laisser place aux capacités transversales. C’est le cas de Fourez 

(2005), qui écrit que les compétences transversales ne doivent pas être la priorité dans 

l’enseignement. Fourez (1994) parle toutefois de la notion de transférabilité expliquant qu’une 

compétence développée dans un domaine peut être transférable dans un autre domaine, ce que 

souhaite réaliser nos enseignants A et C à travers leurs leçons, afin de leur fournir des outils, 

des compétences utiles pour leur avenir. 

 

La représentation des CT pour l’enseignant B semble quelque chose de très théorique et 

difficilement applicable dans son enseignement, il explique que cela prendrait beaucoup de 

temps, sous-entendu pour nous que cela semble donc difficilement conciliable avec les 

obligations liées au travail quotidien, comme le fait de respecter des échéances au niveau des 

évaluations. Il axe son enseignement sur les savoirs, comme le PER le demande en mentionnant 

que les CT ne doivent pas être enseignées pour elles-mêmes.  
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5. Conclusion 

“Chacun le voit : il ne suffit pas de passer de longues années à assimiler des savoirs scolaires 

pour être ipso facto capable de s’en servir hors de l’école” (Perrenoud, 2000, p.3). Lors de ce 

travail, nous sommes partis du constat que les CT sont essentielles dans le monde de 

l’enseignement mais qu’il n’est pas clair de l’importance qu’il leur est conférée dans la réalité 

du terrain dans l’enseignement de l’EPH. Nous nous sommes donc premièrement demandé 

quelles CT nous retrouvons dans l’enseignement de l’éducation physique au secondaire 1, de 

quelle manière sont-elles présentes et quels sont leurs rôles ? 

 

Pour commencer, nous avons pu mettre en évidence que les CT les plus présentes ont été la 

collaboration, la communication ainsi que la démarche réflexive. Ces dernières sont présentes 

comme outil pour atteindre un objectif disciplinaire. Il faut faire attention à la généralisation du 

terme “collaboration”, qui n’indique pas seulement de faire travailler les élèves entre eux mais 

qu’ils aient besoin les uns des autres pour atteindre l’objectif fixé. La communication peut quant 

à elle être utilisée pour progresser vers le but commun visé mais peut aussi desservir 

l’apprentissage quand les élèves l’utilisent pour atteindre un but autre que celui souhaité par 

l’enseignant.  

L’enseignant C utilise par exemple la réflexion auprès de ses élèves pour apprendre à varier la 

vitesse de déplacement dans le but de déborder un défenseur. Cette compétence est pour nous 

primordiale à utiliser afin de favoriser le sens de l’objet enseigné, la motivation ainsi que 

l’autonomie des élèves et de ce fait permettre la dévolution pour que l’élève soit maître de ses 

apprentissages.  

 

Ensuite, il y a pour nous un réel manquement quant à la sensibilisation de la gestion des 

émotions. Il n’est pas rare d’observer des élèves qui s’agitent ou qui explosent lorsqu’une 

frustration survient en cours de sport. Nous l’avons d’ailleurs observé lors de ces leçons, en 

grande partie durant les moments de jeux collectifs. Pour nous, la CT qui vise à gérer son stress 

et ses émotions est largement sous-évaluée. A notre avis, il est du rôle de l’enseignant de sport 

de débattre au sein de la classe quant aux stratégies à adopter pour canaliser ses émotions, 

qu’elles soient négatives ou positives. Le simple fait de parler des émotions pourrait également 

déjà aider les élèves à les identifier et à les mettre en évidence. Cet aspect n’a jamais été observé 

lors des trois leçons. Dans ce sens, nous allons même jusqu’à nous demander pourquoi le PER 
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ne “permet” pas d’enseigner cette compétence en tant que telle. Nous encourageons 

personnellement les enseignants à le faire le plus souvent que possible.  

La pensée créatrice a quant à elle très peu été observée. A cet égard, il faut prendre en compte 

qu’il peut être problématique pour le bon déroulement de la leçon de laisser trop de liberté aux 

élèves. De plus, nous avons observé seulement trois leçons et donc l’absence de ces deux CT 

ne peut pas être généralisé à toute la Suisse romande. Cependant, nous émettons l’hypothèse 

que le développement de cette compétence auprès des élèves leur permettrait de gagner en 

autonomie et ainsi prendre en charge leurs apprentissages.  

 

Deuxièmement, nous nous sommes posé la question suivante : comment les enseignants 

intègrent dans leurs leçons et perçoivent-ils les capacités transversales au secondaire 1 ?  Sont-

ils en adéquation avec le plan d’étude ?  

Selon ce que nous avons pu observer et relever, les enseignants intègrent les CT dans leurs 

leçons de manière non-planifiée, c’est-à-dire qu’ils ne lisent pas le PER avant leur planification 

annuelle afin de respecter chaque recommandation. Ainsi, aucun enseignant que nous avons 

observé prend garde à l’alignement curriculaire entre le prescrit du PER concernant les CT et 

ce qu’ils enseignent au quotidien. Toutefois, malgré ce constat, nous avons observé chez chaque 

enseignant des sensibilités au fait d’utiliser les CT, parfois de manière inconsciente, sans 

vraiment se souvenir qu’effectivement elles sont inscrites dans le PER. Cela nous permet de 

suggérer que l’utilisation des CT se fait de manière instinctive chez ces trois enseignants, soit 

comme outil afin d’amener un apprentissage, soit comme outil à absolument maîtriser afin de 

s’en servir dans la vie quotidienne et future. On retrouve ainsi la notion de transfert proposé par 

Fourez (1994) suggérant que chaque compétence acquise serait mobilisable dans un autre 

contexte, ce que deux des enseignants que nous avons suivis semblent conduire de par leur 

enseignement.  

 

Si le PER stipule clairement que les CT ne doivent pas être enseignées pour elles-mêmes, nous 

nous sommes aperçus que deux enseignants ne suivent pas à la lettre cette recommandation. 

Bien au contraire, il s’agit pour eux de capacités à pouvoir mobiliser, quitte à mettre l’aspect 

du savoir entre parenthèse. Comme mentionné dans notre travail, ces deux enseignants portent 

une attention toute particulière sur le savoir-être afin que l’élève réussisse son entrée dans le 

monde professionnel. De ces observations, il est intéressant de se demander si les pratiques de 

ces enseignants pourraient venir remettre en question les recommandations du PER. L’EPS 

pourrait-elle être une didactique propice au développement des CT ? Quelle place donner aux 
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savoirs disciplinaires ? Devraient-ils tenir une moindre place dans l’enseignement ? Bertone & 

Méard (2018) expriment que l’EPS est une didactique atypique car les élèves et les parents 

perçoivent une discipline récréative dont le suivi d’un programme n’est pas primordial. Il existe 

donc un décalage entre la perception externe et les objectifs de l’enseignant qui veut 

communiquer un savoir.  

 

Les limites de notre travail résident principalement dans le fait que nous avons fait une étude 

de trois cas, nos résultats ne permettent donc pas de généralisation à l’ensemble des enseignants 

romands. De plus, l’état émotionnel de la classe au moment de notre venue a également pu 

influencer nos résultats. Aussi, nous ne savons pas dans quelle mesure les dynamiques des 

classes que nous avons observées peuvent biaiser nos résultats.  

Concernant les perspectives pour des recherches futures autour des CT, il serait intéressant de 

trouver un moyen pour étudier dans quelles mesures l’utilisation des CT favorise les 

apprentissages en EPH en comparaison avec une leçon “normale”. Il pourrait également être 

utile de se concentrer sur les élèves et l’importance qu’ils donnent à ces compétences générales 

en comparaison avec les compétences disciplinaires.  

 

Au niveau personnel, cette recherche nous a permis de nous rendre compte que malgré le flou 

présent dans les textes officiels, ces compétences sont présentes et sont surtout inscrites dans la 

mentalité de nos trois enseignants comme étant primordiales. Pour nous, il est également très 

important de prendre l’élève dans sa globalité et de s’affairer à lui transmettre aussi bien des 

savoirs, des savoir-faire que des savoir-être. Avant tout, il reste du rôle de l’équipe enseignante, 

dans sa globalité, de préparer l’élève au mieux à son insertion sociale, professionnelle et à 

contribuer à son bien-être personnel.  
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