Les orientations de valeur,
une grille de lecture des
programmes d’EPS en France
Gaëlle Le Bot
gaelle.le-bot@univ-lorraine.fr
Conférence du CRIFPE-Sherbrooke, Avril 2022

Présentation
•
•
•
•
•
•
•

Origine
Cadre théorique des orientations de valeur
Contexte curriculaire français
Question de départ
Méthode
Résultats
Perspectives

À l’origine, l’étude de 2010 au Québec
• Comparaison programmes d’EPS du Québec
• Programmes de 1981 et de 2003
• Changement de paradigme
• Les orientations de valeur (OV), une grille de
lecture intéressante pour analyser les valeurs
centrales des différents programmes d’EPS

Grille d’analyse

Cadre théorique des orientations de valeur
Les orientations de valeurs représentent les
systèmes de croyances des enseignants à propos
des contenus qu’ils enseignent, de la façon
dont ils sont enseignés et par extension des
contenus qui sont appris et évalués
Jewett et Bain, 1985

Cadre théorique des orientations de valeur
Maitrise de la discipline
Maitrise des contenus
Transmission d’un héritage culturel
(Bruner, 1994 ; Siedentop, 1996)

5 ENSEIGNEMENT
catégories d’OV
CENTRÉ SUR
(Jewett,L’ÉQUILIBRE
Bain et Ennis, 1995)

Auto-Actualisation
Développement personnel,
Bien-être, Connaissance de soi
(Maslow, 2008; Hellison, 1985)

Processus d’apprentissage

Responsabilisation Sociale

Apprendre comment apprendre
Compréhension favorise l’apprentissage
(Butler, 2006 ; Papert, 1994)

Coopération, Travail d’équipe,
Construction d’un monde solidaire
(Freire, 1978 ; Apple, 1982)

ENSEIGNEMENT
CENTRÉ SUR LES
CONTENUS

Intégration écologique

Chen et
al., 2017)

Situations authentiques, Écosystème,
Équilibre entre contenus et individu(s)
(Dewey, 1975 ; Jewett et Ennis, 1990)

ENSEIGNEMENT
CENTRÉ SUR LES
ÉLÈVES

Contexte curriculaire Français
3 ans
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PS, MS, GS
Cycle 1

6 ans
Primaire
CP, CE1, CE2
Cycle 2

9 ans
Primaire
CM1, CM2, 6è
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12 ans
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5è, 4è, 3è
Cycle 4

SOCLE COMMUN

15 ans
Secondaire
2nde, 1ère, Term
Lycée

Socle commun S4C
• Programmes de 2015 : organisation par cycle de 3
ans, lien primaire – secondaire avec le cycle 3
Décret n°2015-372 du 31 mars 2015
• Changement de paradigme – approche par
compétences
• Socle commun à toutes les disciplines organisé
en 5 domaines de compétences

Socle commun S4C
DOMAINE 1
Les langages pour penser et
communiquer
Développer sa motricité et
construire un langage du corps
Compétences travaillées :
acquérir des techniques pour
améliorer son efficacité,
mobiliser différentes ressources
pour agir de manière efficiente

Socle commun S4C

DOMAINE 2
Méthode et outils pour apprendre
S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique les méthodes et
outils pour apprendre
Compétences travaillées :
apprendre par l’action,
l’observation, l’analyse de son
activité et de celle des autres

Socle commun S4C
DOMAINE 3
La formation de la personne et du
futur citoyen
Partager des règles, assumer des
rôles et des responsabilités
Compétences travaillées :
Assumer des rôles sociaux,
respecter, construire et faire
respecter les règles, accepter la
défaite et gagner avec modestie

Socle commun S4C

DOMAINE 4
Les systèmes naturels et les
systèmes techniques
Apprendre à entretenir sa santé
par une activité physique régulière
Compétences travaillées :
connaitre les effets d’une pratique
régulière sur son état de bien-être
et de santé

Socle commun S4C

DOMAINE 5
Les représentations du monde et
de l’activité humaine
S’approprier une culture
physique, sportive et artistique
Compétences travaillées : savoir
expliquer les principes
d’efficacité d’un geste technique

Question de départ
• Cadre théorique => 5 catégories
d’orientations de valeur
• Programme curriculaire => 5 domaines
de formation
• La première impression est d’une
adéquation entre les 5 catégories
d’OV et les 5 domaines de formation

Programmes d’EPS de 2015 et 2019 en France
D1
Domaine de formation les langages
pour penser et communiquer

CG1
Développer sa motricité et apprendre
à s’exprimer en utilisant son corps

OG1
Développer sa motricité

D2
Les méthodes et outils pour
apprendre

CG2
S’approprier par la pratique physique
et sportive des méthodes et des
outils

OG2
Savoir se préparer et s’entrainer

D3
La formation de la personne et du
citoyen

CG3
Partager des règles, assumer des
rôles et des responsabilités

OG3
Exercer sa responsabilité individuelle
au sein d’un collectif

D4
Les systèmes naturels et les systèmes
techniques

CG4
Apprendre à entretenir sa santé par
une activité physique régulière

OG4
Construire durablement sa santé

D5
Les représentations du monde et
l’activité humaine

CG5
S’approprier une culture physique,
sportive et artistique

OG5
Accéder au patrimoine culturel

Programmes d’EPS de 2015 et 2019 en France
Maitrise de la Discipline
Maitrise des contenus, efficacité

CG1
Développer sa motricité et apprendre
à s’exprimer en utilisant son corps

OG1
Développer sa motricité

Processus d’apprentissage
Apprendre comment apprendre

CG2
S’approprier par la pratique physique
et sportive des méthodes et des
outils

OG2
Savoir se préparer et s’entrainer

CG3
Partager des règles, assumer des
rôles et des responsabilités

OG3
Exercer sa responsabilité individuelle
au sein d’un collectif

Auto-actualisation
Bien être, connaissance de soi

CG4
Apprendre à entretenir sa santé par
une activité physique régulière

OG4
Construire durablement sa santé

Maitrise de la discipline
Transmission culturelle

CG5
S’approprier une culture physique,
sportive et artistique

OG5
Accéder au patrimoine culturel

Responsabilisation sociale
Coopération, respect

Objectif de l’étude
• Analyse des programmes scolaires d’EPS français à l’aide de la grille de lecture des OV
• Hypothèse 1 : Chaque domaine du socle commun correspond à une OV
•
•
•
•
•
•

Domaine 1 : Maitrise de la discipline
Domaine 2 : Processus d’apprentissage
Domaine 3 : Responsabilisation sociale
Domaine 4 : Auto-actualisation
Domaine 5 : Maitrise de la discipline
Pas de correspondances identifiées avec l’intégration écologique

• Hypothèse 2 : changement de paradigme selon une approche par compétence devrait
faire ressortir dans les programmes scolaires d’EPS les OV centrées sur l’individu et le
collectif - Responsabilisation sociale et Auto-actualisation
• Intérêts (analyse des programmes, utilisation du cadre des OV, formation, compréhension
des domaines du socle et de leur impact sur les pratiques professionnelles…)

Méthode
Analyse de contenu fondée sur les 5 étapes de l’Écuyer (1988) :
1. Sélection des programmes scolaires d’EPS français
• 3 textes : Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 => Programme de 2015
• 1 texte : Lycée => Programme de 2019

2. Analyse de 425 unités de sens
3. Catégorisation des unités de sens à l’aide de la grille de
reconnaissance des orientations de valeur
4. Quantification : 375 unités classées dans la grille des 5 OV – 50
unités classées dans la catégorie autre
5. Description scientifique

Résultats 1
Hypothèses de départ

✅ 3 domaines et ✅ partielle pour D1 et D2

D1 associé à MD, La maitrise de la discipline

Validé pour les cycle 2, cycle 3 et le Lycée

« Acquérir des techniques spécifiques pour
améliorer son efficience »

Non validé pour le cycle 4 - Égalité avec AA

D2 associé à PA, Le processus d’apprentissage
« Préparer-planifier-se représenter une
action avant de la réaliser »

Validé pour le cycle 2, cycle 3 et cycle 4

D3 associé à RS, La responsabilisation sociale

Validé

« Agir avec et pour les autres en prenant en
compte les différences »

D4 associé à AA, L’auto-actualisation

Validé

« Adapter l’intensité de son engagement physique
à ses possibilités »

D5 associé à MD, La maitrise de la discipline

Non validé pour le Lycée - Égalité avec AA

Validé

« Connaitre les éléments essentiels de l’histoire
des pratiques corporelles éclairant les activités
physiques contemporaines »

Résultats 2
Prog 2015

MD Matière

PA Méthode AA Individ

RS Respons

IE Équilibre Total

Introduction 6 (15%)

6 (15%)

15 (38%)

12 (31%)

0 (0%)

39 (100%)

Spé Cycle 2
6-8 ans

1 (17%)

1 (17%)

3 (50%)

1 (17%)

0 (0%)

6 (100%)

Spé Cycle 3
9-11 ans

2 (40%)

2 (40%)

0 (0%)

1 (20%)

0 (0%)

5 (100%)

Spé Cycle 4
12-14 ans

2 (40%)

0 (0%)

2 (40%)

1 (20%)

0 (0%)

5 (100%)

TOTAL

11 (20%)

9 (16%)

20 (36%)

15 (27%)

0 (0%)

55 (100%)

Prog 2019

MD Matière

PA Méthode AA Individ

RS Respons

IE Équilibre Total

1 (11%)

2 (22%)

1 (11%)

Introduction 1 (11%)
15-17 ans

4 (44%)

9 (100%)

Résultats 3
MD Matière

PA Méthode AA Individ

RS Respons

IE Équilibre Total

Cycle 2

38 (46%)

19 (23%)

13 (16%)

13 (16%)

0 (0%)

83 (100%)

Cycle 3

33 (37%)

23 (26%)

14 (16%)

19 (21%)

0 (0%)

89 (100%)

Cycle 4

25 (27%)

24 (26%)

23 (25%)

20 (22%)

0 (0%)

92 (100%)

Lycée

41 (37%)

26 (23%)

24 (22%)

19 (17%)

1 (1%)

111 (100%)

TOTAL

137 (36,5%)

92 (24,5%)

74 (19,7%)

71 (19%)

1 (0,3 %)

375 (100%)

61%

39%

MD Matière

PA Méthode AA Individ

RS Respons

IE Équilibre Total

Prog 2015

96 (36%)

66 (25%)

50 (19%)

52 (20%)

0 (0%)

264 (100%)

Prog 2019

41 (37%)

26 (23%)

24 (22%)

19 (17%)

1 (1%)

111 (100%)

60%

39%

Discussion
• Résultats 1
Domaine 1 – renvoie à MD et AA
Matière et Individu
Domaine 2 – renvoie à PA et AA
Méthode et Individu
• Résultats 2
Texte introductif centré sur AA
Individu
• Résultats 3
Texte global centré sur MD et PA
Matière et Méthode

• Changement de paradigme dans l’intention
mais peu dans le contenu des textes –
centration principale sur MD et PA et non sur AA
• Intégration de nouvelles valeurs AA et RS (39%
en 2015 et en 2019)
• Changement de paradigme – non en rupture
mais en progression
• Qu’en est-il des pratiques professionnelles ?
Quelle appropriation des domaines du socle ?

Discussion
Changement de paradigme des nouveaux programmes et leurs
implications sur les valeurs véhiculées dans les programmes scolaires :
- Étude 2010 Québec,
Passage d’une centration sur MD-PA à une centration sur PA-RS

- Étude 2020 France,
Centration sur MD-PA, intégration progressive de AA et RS

Discussion
Changement de paradigme des nouveaux programmes et leurs
implications sur les valeurs véhiculées dans les programmes scolaires :
- Étude 2010 Québec,
Passage d’une centration sur MD-PA à une centration sur PA-RS
- Étude 2022 France,
Centration sur MD-PA, intégration progressive de AA et RS
MD Matière

PA Méthode AA Individ

RS Respons

IE Équilibre Total

Prog 2015

96 (36%)

66 (25%)

50 (19%)

52 (20%)

0 (0%)

264 (100%)

Prog 2019

41 (37%)

26 (23%)

24 (22%)

19 (17%)

1 (1%)

111 (100%)

Perspectives de recherche
• Analyses complémentaires
Ø Comparaison avec les programmes de 2008
Ø Construction des programmes autour des 5 domaines du socle
• Appropriation par les enseignants des domaines du socle commun et des nouveaux
programmes scolaires par compétences
Ø Modèle d’enseignement, centré sur les contenus, l’élève, un équilibre ?
Ø Différences entre OV des enseignants et celles des programmes ?

Chapitre à paraitre

• Formation des enseignants – fondement des domaines /conception d’enseignement

Questions ?
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