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RESUME  

 
Contexte : Dans la relation classique d’enseignement/apprentissage, l’enseignant s’adresse à l’ensemble des élèves.  Ce sont des 
processus de transmission et d’acquisition de connaissances qui sont mis en œuvre. Cette recherche se base sur la théorie du 
socioconstructivisme contextualisée par Darnis. Objectifs : Les objectifs de cette étude étaient d’identifier les différents obstacles 
liés à l’apprentissage de l’habileté roulade arrière en gymnastique et d’établir le niveau d’efficacité des apprentissages sur le 
traitement didactique adapté. Méthodologie : Notre démarche s’appuiera sur l’observation systématique basée sur l’étude de cas 
témoin avec les élèves de sixième du collège d’enseignement général Liberté de Brazzaville. Cette approche a permis de vérifier un 
ensemble d’hypothèses. Résultats : Les résultats obtenus ont révélé le rôle de l’enseignant dans le processus 
d’enseignement/apprentissage à ce niveau important dans la formation des apprenants. Ils invitent l’enseignant à davantage se 
positionner comme un médiateur, un tuteur, un régulateur et une personne ressource dans les dispositifs de mise en activité des 
élèves. Celui-ci sera de plus en plus appelé à « établir une relation nouvelle avec l’apprenant, passer du rôle de soliste à celui 
d’accompagnateur, devenant désormais non plus tant celui qui dispense les connaissances que celui qui aide ses élèves à trouver, 
organiser et gérer le savoir ». Conclusion : En somme, ces résultats ont débouché sur les propositions de solutions qui sont pour 

nous un canevas intéressant pour accroître le pouvoir d’intervention des enseignants d’EPS et optimiser l’apprentissage des 
conduites motrices des apprenants. 
Mots clés : Apprentissage ; Rotation, Obstacle ; Traitement didactique. 
 

ABSTRACT  
 
Background: In the classical teaching/learning relationship, the teacher addresses all the students.  The processes of transmission 
and acquisition of knowledge are implemented. This research is based on the theory of socioconstructivism contextualized by 
Darnis. Objectives: The objectives of this study were to identify the different obstacles related to the learning of the backward roll 
skill in gymnastics and to establish the level of effectiveness of the learning on the adapted didactic treatment. Methodology: Our 
approach will be based on systematic observation based on the case study with the sixth-grade students of the Liberté general 
education school in Brazzaville. This approach made it possible to verify a set of hypotheses. Results: The results obtained 
revealed the role of the teacher in the teaching/learning process at this important level in the training of learners. They invite the 
teacher to position himself more as a mediator, a tutor, a regulator and a resource person in the devices for putting students into 
activity. The teacher will be increasingly called upon to "establish a new relationship with the learner, moving from the role of 
soloist to that of accompanist, becoming not so much the one who dispenses knowledge as the one who helps his or her students 
find, organize and manage knowledge. Conclusion: In sum, these results have led to proposed solutions that are for us an 
interesting framework to increase the power of intervention of PE teachers and optimize the learning of motor behaviors of 
learners. 
Key words: Learning; Rotation, Obstacle; Didactic treatment. 
 

1. INTRODUCTION 
 

L’école entretient des relations avec la société et accomplit un devoir spécial [1]. Elle est donc une institution 
éducative qui propose aux élèves un type de socialisation et de développement original fondé sur l’appropriation 

systématique des savoirs jugés nécessaires et incontestables par la société [2]. A ce sujet, Klein (2004) [3] a rapporté 
que l’école est aussi un lieu de transmission de connaissances par excellence. L’Education Physique et Sportive (EPS) 

par les nombreuses Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA), qu’elle utilise comme support et installe 

également chez l’élève ces connaissances. 
 

En effet, l’EPS est la seule discipline qui privilégie l’expression du corps [4]. Elle constitue donc un vecteur d’éducation 
efficace au même titre que les autres disciplines scolaires et est obligatoire pour tous les cursus d’étude. Au collège, 
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l’enseignement de l’EPS est une source de plaisir et de gratification. Il peut constituer pour les élèves de la sixième, un 

domaine de réussite qui favorise leur évolution positive en termes d’acquisition de compétences, de changement 
d’image de soi et d’inscription symbolique dans des pratiques sociales. Comme toute autre discipline, l’EPS peut 

également être vécue de façon négative [5]. La participation de tous les élèves aux activités proposées n’est pas 

acquise d’emblée. Des réactions de passivité, de refus ou de contestation peuvent alterner avec des réactions 
d’engouement et d’exubérance [6]. La fluctuation et l’instabilité de ces comportements expriment des difficultés 

d’adaptation et peuvent révéler chez l’élève des freins pour l’appropriation d’une habileté [3]. Ainsi, se manifeste la 
fragilité des mécanismes d’adaptation.  
 

Cependant, les adaptations passent par la capacité de l’enseignant à traiter les contenus d’enseignement, à diversifier 

les entrées et les procédures d’apprentissage, à varier les situations proposées et à contrôler sa distance relationnelle 

vis-à-vis des élèves [7]. Ce travail se propose par l’approche socioconstructiviste contextualisée par Darnis (2018) [8], 
d’identifier et d’intégrer dans le traitement didactique d’une APSA, les obstacles (les verrous) pour adapter à juste titre 

les contenus d’enseignement par rapport aux besoins des élèves. D’un point de vue empirique, le choix de l’activité 
gymnastique en tant que support d’expérimentation s’explique notamment par son caractère « éprouvant » sur un 

plan émotionnel, et exigeant en termes de ressources motrices sollicitées. Parfois qualifiée familièrement dans le 
contexte congolais de « bête noire » des élèves, condamnant certains d’entre eux au statut « d’éternels débutants ». 

De ce fait, cette APSA est de plus en plus présente dans des programmations fixées par les équipes pédagogiques. 

Elle mérite selon nous de conserver une place réelle au sein de l’EPS actuelle, du fait de sa richesse, de son caractère 
formateur d’un point de vue moteur, cognitif, énergétique, informationnel et affectif.   
 

Le choix porte sur les « rotations » en général et la roulade arrière en particulier, parce qu’elles présentent un 

caractère motivant et une forte perspective de réussite. Autrement dit, elles sont les postures qui facilitent le mieux 
l’apprentissage en gymnastique [6]. 
 

En conséquence, la démarche que nous proposons dans cet article met en évidence un processus parfois dissimulé ou 

négligé par les enseignants, en vue de gérer la ou les difficultés des élèves. L’objectif est de conjuguer efficacité et 

efficience dans les opérations de régulation lors de la mise en œuvre. Nous demeurons convaincus que ce mécanisme 
de régulation des difficultés individuelles garantit l’évolution de chaque apprenant dans son espace de formation. De 

plus, préserve l’intervenant de tout « incident critique » [9] pouvant orienter l’élève vers des comportements déviants. 
 

Problématique 
 

La démarche traditionnelle en pédagogie considère que c'est à l'enseignant de prendre en main l'apprentissage de 
l'élève. Les initiatives prises par les élèves ont toutes les chances d'être moins efficaces que les démarches et conseils 

de l'expert. Il n'est pas question de préconiser la totale liberté de l'élève qui trouverait en lui-même les ressources lui 
permettant de progresser. De même, il ne serait pas pertinent de ne pas exploiter cette expertise de l’enseignant qui 

guide, oriente et structure l'activité de l'élève. Mais cette activité de l'enseignant ne doit pas avoir pour conséquence 

une totale prise en charge de l'apprentissage dans laquelle l'élève n'est qu'un simple exécutant. L’enseignant d’EPS 
organise et propose des situations d’apprentissage construites pour un groupe d’apprenant ayant un type de besoins, 

il ne peut se cantonner à cette unique proposition. En effet, l’idée principale gravite autour de l’individualisation de 
l’intervention de l’enseignant.  
 

Dans notre approche, nous avons comme postulat l’idée que « l’élève est semblable à chaque élève de sa classe d’âge 
mais parallèlement à cela, que chacun est différent de son voisin et qu’il doit être considéré comme tel. Dans tous les 
cas, il est nécessaire pour l’enseignant d’agir sans a priori et d’imaginer que le traitement didactique puisse être 
différent selon l’élève malgré un problème parfois similaire d’un élève à l’autre. Donc, le cours d’EPS devient un 
espace collectif où chaque élève peut être construit individuellement ; c’est-à-dire, un espace de formation 
individualisé » [7]. Le but de l'apprentissage n'est pas seulement de permettre à l'élève de réussir les tâches 

proposées par l'enseignant, mais il est aussi de développer des compétences transposables dans d'autres situations et 
contextes.  
 

Devant cette situation qui nous semble problématique, nous assistons à un engouement de plus en plus visible de 

l’EPS qui offre donc un champ d’action où tout élève peut développer ses potentialités et de nouveaux savoir-faire, 
construire de nouveaux repères, élaborer de nouveaux gestes et de nouvelles conduites motrices. Existe-t-il un 

modèle d’apprentissage plus cohérent et plus efficace de faciliter la conquête des nouveaux savoirs par l’apprenant ? 
 

L’identification des obstacles a donc le mérite de définir le traitement didactique, le distribuer dans le temps et 

proposer une démarche efficace pour réellement faire approprier, avec moins d’embûche les tâches proposées aux 
élèves. Comme l’indiquent Travert and Mascret (2010) [6], une approche de ces obstacles, véritables « verrous » en 

termes de ressources ici mécaniques, informationnelles, affectives, énergétiques et cognitives, permet à l’enseignant 
de clarifier leur analyse et à l’élève de les rendre plus repérables. De ce fait, l’apprentissage de la roulade arrière n’est 

pas en marge de cette logique. Ainsi, nous nous sommes posés les questions suivantes : L’apprentissage par 
identification des obstacles permet-il à l’enseignant d’EPS d’adapter le traitement didactique de l’habileté gymnique de 

nature des rotations transversales, ses démarches et à l’apprenant débutant de dépasser sa motricité initiale ? Quels 

sont les obstacles récurrents qui se posent à l’apprentissage de la roulade arrière ? 
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Nos hypothèses dans le cadre de cette recherche sont : L’apprentissage par identification des obstacles d’une APSA, 

permet à l’enseignant d’EPS d’axer ses interventions sur le traitement didactique adapté et favorise la réussite de 
l’élève débutant sur l’appropriation de l’habilité roulade arrière en gymnastique ; Les obstacles mécanique, affectif, 

énergétique, informationnel et cognitif sont récurrents pendant l’apprentissage de la roulade arrière.  
 

2. MATERIEL ET METHODES  
 

Pour notre étude, nous avons adopté la méthode d’observation systématique focalisée sur les données quantitatives. 
Cette approche quantitative est la mieux indiquée pour démontrer l’effet de l’identification des obstacles sur le 

traitement didactique, afin de stabiliser l’apprentissage des élèves. Car elle est fondée sur des questions et des 

hypothèses préconstituées, et s’appuie sur une démarche hypothético-déductive. Ont été concernés ici que 98 élèves 
qui ont répondu aux critères de sélection, dont 55 filles (âge 12,10 ± 0,68 ; taille 1,53 ± 0,10 ; masse corporelle 

43,67 ± 8,38) et 43 garçons (âge 12,39 ± 1,11 ; taille 1,53 ± 0,08 ; masse corporelle 41,23 ± 9,09) de la sixième du 
Collège d’enseignement général Liberté de Brazzaville.  
 

Les variables indépendantes d’étude étaient la condition (situation) d’apprentissage ; le temps de mesure (un pré-test, 

un post-test immédiat et un post-test différé soit sept jours après le post-test immédiat). De plus, la performance 
motrice de la roulade arrière constituant la variable dépendante. 
 

Une semaine avant le pré-test, les élèves sont affectés au hasard en deux groupes : le groupe contrôle (50 dont 29 

filles et 21 garçons) et le groupe témoin (48 dont 26 filles et 22 garçons). 
 

2.1. Déroulement de l’apprentissage  
 

L’apprentissage s’est déroulé par l’organisation d’un cycle de gymnastique avec un groupe témoin dont les 
interventions sont de type « routine » [10] et un groupe contrôle dont les apprentissages sont basés sur le traitement 

didactique adapté aux obstacles préalablement identifiés. 
 

Ce cycle est organisé en tenant compte de la programmation annuelle de l’établissement dont 12 leçons étaient 
prévues. La première et la dernière leçon étaient réservées aux évaluations ; tandis que les dix autres étaient des 

leçons d’apprentissage. 
 

Leçon n°1 : leçon introductive  
 

Cette leçon a été soumise à des grilles d’observation et d’évaluation. 
 

Protocole 
 

Principe : Ce test permet d’évaluer la roulade arrière au sol.  

Matériel 
 

Praticable de 12m x 12m avec couloir de 60cm de large ; Grilles d’observation et d’évaluation ; Crayon à bille ; 8 plots. 

Afin de procéder à la collecte des données de notre étude, nous avons utilisé l’observation. 
 

Tableau 1 : Grille d’observation de la roulade arrière inspirée de Carrasco and Leguet (2014) [11] 
Indicateurs Elève 

1 
Elève 

2 
Elève 

3 
Elève 

4 
Elève 

5 
Elève 

6 

 
Départ 

Accroupi Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Pieds joints // aux épaules Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

 
 

 
 
 
 
Action 

Placer les mains sur les épaules 
paumes vers le ciel  

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Rentrer la tête poitrine- menton Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Déséquilibre vers l’arrière en poussant 
sur les 2 jambes 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Poser les mains à côté des oreilles 
paumes vers le sol 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Rouler par la nuque dos arrondi en 
repoussant le sol 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

 
 
Arrivée 

Se relever dans l’axe  Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Bras tendus devant Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Regard fixé devant Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Réception debout stabilisée Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 
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2.2. Déroulement de l’épreuve 
 

Accroupi, dans le couloir de 60cm de large, placer les mains sur les épaules, paumes vers le ciel, coller le menton à la 

poitrine, se déséquilibrer vers l’arrière en poussant sur les 2 jambes, poser les mains à plat au sol à côté des oreilles, 
rouler en repoussant le sol, arriver debout et bras tendus devant. 
 

Consignes : Regarder le nombril, pousser sur les bras (ouverture de l’angle bras/avant-bras) et rouler dans l’axe dos 

arrondi. 
 

Tableau 2 : Grille d’évaluation de la roulade arrière inspirée de Carrasco and Leguet (2014) [11]. 

Critères d’évaluation Note Elève 
1 

Elève 
2 

Elève 
3 

Elève 
4 

Elève 
5 

Elève 
6 

Roulade arrière réussie dans l’axe 

(menton sur poitrine, dos arrondis, 
la tête n’est pas en extension, 

placement des mains de chaque 
côté de la tête, répulsion vers 

l’arrière, se relever debout, bras 
tendus devant) 

 

 
 

3 points       

 

 
 

3 

 

 
 

3 

 

 
 

3 

 

 
 

3 

 

 
 

3 

 

 
 

3 
 

 

Roulade arrière désaxée (pieds et 

fesses sur la même ligne, bras 
tendus en fin de roulade, corps non 

groupé) 

 

 
2 points 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

Roulade non exécutée (tête en 
extension, absence de poussée de 

bras, l’élève reste en boule et pose 

les pieds trop près des mains)  

 
 

1 point 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

Pour les leçons intermédiaires du n°2 à 11, les élèves ont subi les apprentissages selon les différents obstacles 
observés qui ont été d’ordre mécanique, énergétique, affectif, cognitif et informationnel. 

La leçon terminale avait permis d’évaluer la modification durable de comportement chez l’élève traduite par la 
performance motrice. 
 

2.3. Traitement et analyse des données 
 

Les données de cette étude ont été traitées à l’aide du logiciel Epi info et analysées en utilisant SPSS (version 22.0 ; 

IBM., Chicago, IL, USA). Des statistiques descriptives ont été utilisées pour rapporter les moyennes marginales 

estimées des performances motrices. Les données ont été représentées sous formes de moyenne absolue. Une 
analyse ANOVA à mesures répétées avec un ajustement de Benoferroni post hoc a été réalisée pour étudier les 

changements opérés au cours des 3 périodes de test. La signification a été fixée à p ≤ 0,05. 
 

3. RESULTATS  
 

Tableau 3 : Comparaison appariée des performances motrices du groupe contrôle entre le pré-test, 
post-test immédiat et post-test différé. 
 Intervalle de confiance à 

95% pour la différence 

(I) 

Test 

(J)Test Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur 

std. 

Signification Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1 2 -,920* ,063 ,000 -1,076 -,764 

 3 -,900* ,065 ,000 -1,062 -,738 

2 1 ,920* ,063 ,000 ,764 1,076 

 3 ,020 ,067 1,000 -,146 ,186 

3 1 ,900* ,065 ,000 ,738 1,062 

 2 -,020 ,067 1,000 -,186 ,146 

Légende : 1 = pré-test ; 2 = post-test immédiat ; 3 = post-test différé 

 

L’analyse des résultats obtenus du tableau 3, fait constater la différence des moyennes des performances motrices 

entre le pré-test et le post-test immédiat ; aussi, entre le pré-test et le post-test différé. Tandis qu’elle ne dénote 

aucune significativité des moyennes, entre le post-test immédiat et le post-test différé. 
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Tableau 4 : Comparaison appariée des performances motrices du groupe témoin entre le pré-test, 

post-test immédiat et post-test différé. 

 Intervalle de confiance à 
95% pour la différence 

(I) 

Test 

(J)Test Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur 

std. 

Signification Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1 2 -,417* ,072 ,000 -,595 -,238 

 3 -,125* ,048 ,038 -,245 -,005 

2 1 ,417* ,072 ,000 ,238 ,595 
 3 ,292* ,066 ,000 ,127 ,456 

3 1 ,125* ,048 ,038 ,005 ,245 

 2 -,292* ,066 ,000 -,456 -,127 
Légende : 1 = pré-test ; 2 = post-test immédiat ; 3 = post-test différé 

 

La lecture des résultats issus de ce tableau 4, montre la différence des moyennes des performances motrices entre les 

3 tests (pré-test, post-test immédiat et post-test différé) ; contrairement au groupe contrôle. 
 

4. DISCUSSION 
 

Le but de cette étude était de démontrer l’effet de l’identification des obstacles sur le traitement didactique. Au début, 
nous avons pensé en tenant compte de la conceptualisation du traitement didactique que, l’apprentissage par 

identification des obstacles permet d’accroître le pouvoir d’intervention des enseignants d’EPS sur les tâches 

d’enseignement afin d’augmenter la réussite des élèves. 
 

Le postulat appuyant nos hypothèses vérifiées se voulait qu’une gestion des freins d’apprentissage chez les élèves de 
sixième les mette en confiance. Comme l’indique Lapointe et al., (2003) [12], la prise en compte des différents 

obstacles dans le cadre de l’apprentissage, favorise une intervention clinique de l’enseignant pour la construction des 

savoirs pratique et théorique. C’est dans cette perspective que Przesmycki (1991) [13] définit la pédagogie 
différenciée comme étant une pédagogie individualisée qui reconnaît l'élève comme une personne ayant ses 

représentations propres à la situation de formation ; une pédagogie variée qui propose un éventail de démarches, 
s'opposant ainsi au mythe identitaire de l'uniformité, faussement démocratique, selon lequel tous doivent travailler au 

même rythme, dans la même durée et par les mêmes itinéraires. 
 

Les résultats obtenus, indiquent avec précision qu’il existe une différence des moyennes des performances motrices 
de la roulade arrière, tant dans le groupe contrôle (tableau 3) que dans le groupe témoin (tableau 4). Ces résultats, 

rejoignent ceux de Thomas (1995) [14], lorsqu’il déclare : « l’apprentissage est un processus interne qui se passe 
dans le cerveau de celui qui apprend. En tant que tel il n’est pas directement observable. Ce processus est 
généralement sollicité, ou mis en œuvre, lorsqu’un individu tente d’accomplir une tâche et ses tentatives successives 
ne sont pas couronnées de succès. Ce processus peut aussi être mis en œuvre lorsque l’accomplissement de la tâche 
exige de lui un effort trop important. La mise en œuvre de ce processus entraine un changement ou une modification 
quelconque chez celui qui apprend. Quelle que soit la nature de la modification produite, l’apprentissage se traduit 
toujours par un changement dans la capacité de performance de l’individu ». 
 

La non significativité des moyennes des performances motrices observée entre le post-test immédiat et le post-test 
différé dans le groupe contrôle (tableau 3), traduit la stabilité, la durabilité, la persistance et la permanence de 

l’apprentissage moteur. C’est ainsi que d’autres auteurs [15;16] suggèrent : « L’apprentissage moteur est défini 
comme un ensemble de processus associés à la pratique, qui aboutissent à des changements relativement 

permanents de la capacité à la performance ». Selon l’auteur, on entend par changement relativement permanent, 
« lorsqu’en refroidissant, l’eau se transforme en glace, ce changement est totalement réversible puisqu’en la 

réchauffant, on pourra à nouveau obtenir de l’eau. Par contre un œuf cuit pendant dix minutes dans de l’eau 

bouillante se durcit et ce changement d’état est relativement permanent ». En effet, ce changement relativement 
permanent de la capacité à la performance, s’explique par le fait que les élèves pour apprendre les contenus 

présentés et surmonter les obstacles identifiés, l’enseignant a mis en place des situations d’apprentissage appropriées 
au type d’obstacle. C'est-à-dire, il a élaboré le traitement didactique nécessaire à l’atteinte de l’objectif. 
 

Ces résultats corroborent bien avec ceux de Sarthou (2003) [17] qui font ressortir que, pour qu’elles soient efficaces, 

les interventions de l’enseignant doivent être quasiment préprogrammées ; c'est-à-dire comment réagir en fonction de 

l’analyse d’une situation. L’identification des verrous explique-t-il et leur programmation n’est pas incompatible avec 
l’adaptation ; elle est même le socle de cette dernière. Ici, l’enseignant sait comment réagir dans les deux secteurs 

puisqu’il dispose des verrous et d’une hiérarchisation de sanction en cas de transgression de règles. Il sait comment 
intervenir si un élève est en échec ; il connait les causes et les remédiations. C’est ainsi Travert and Mascret (2010) 

[6] déclarent « qu’enseigner par identification préalable des différents obstacles d’une APSA permet d’améliorer les 
apprentissages ». 
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La différence des moyennes des performances motrices constatée entre le post-test immédiat et le post-test différé, 

dans le groupe témoin (tableau 4), témoigne des changements temporaires importants mais négatifs dans la capacité 
de performance. Bien qu’étant dus à une interaction avec l’environnement, ils ne peuvent cependant pas être 

considérés comme résultant du processus d’apprentissage. C’est pourquoi, ce changement négatif dans la capacité de 

performance, peut sans doute s’expliquer par la non identification des causes liées aux difficultés d’apprentissage des 
élèves. Les difficultés peuvent témoigner de la mauvaise compréhension des consignes, de la terminologie, c'est-à-

dire les termes employés ne sont pas transparents aux yeux des élèves (obstacles biomécanique, affectif, cognitif, 
informationnel et énergétique) ou que les savoirs mobilisés ne correspondent pas à ceux qui seraient nécessaires pour 

réaliser la tâche. D’où l’intérêt pour les enseignants de s’appuyer non seulement sur les savoirs procéduraux, mais 

également sur les besoins déclaratifs ; puisque les difficultés peuvent relever de l’une ou de l’autre catégorie de 
savoirs. Cependant, Sarthou (2003) [17] suggère que « l’enseignant face aux obstacles auxquels sont confrontés les 
élèves dans leur processus d’appropriation des compétences, doit connaître les raisons des échecs de ses élèves pour 
déceler s’il s’agit d’un problème psychologique, sociologique, affectif, énergétique et mécanique ».  
 

Aussi, nous pouvons orienter notre réflexion vers un manque de cohérence entre les objectifs fixés, les tâches 

proposées et le traitement didactique adapté aux obstacles identifiés. En conséquence, lorsque les enseignants 
définissent mal les contenus et les objectifs sans donner des repères, c'est-à-dire les critères de réalisation, de 

réussite et/ou les indicateurs précis, il est maladroit de parler de changement de comportement des élèves après 

apprentissage, puisque leurs stratégies n’atteignent pas les cibles visées. D’où en gymnastique les enseignants d’EPS 
forment les ‘’éternels débutants’’. 
 

5. CONCLUSION   
 

L’enseignant d’EPS, dans son double mandat assigné par l’institution et la société ; celui d’une part d’éduquer, 

d’instruire et d’autre part de former, de socialiser ; doit mobiliser les savoirs adaptés aux difficultés rencontrées par les 
élèves, pour favoriser leur apprentissage. Son rôle est de mettre en œuvre des stratégies pour aider les élèves à 

sélectionner l’information et l’organiser dans leur mémoire pour ensuite la restituer sous différentes formes. Puisque, 

enseigner c'est créer une zone de prochain développement. Dans cette perspective, le rôle et la fonction de 
l’enseignant changent : plus qu’un transmetteur de savoirs, il est un guide, une personne ressource, un tuteur, un 

régulateur et un médiateur.  
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