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I- Objectif de la démarche 

Les AS font leur SHOW : « à l’école du Fun » ! 

« L’EPS initie au plaisir de la pratique sportive » (BO n11 du 

26 Novembre 2015)… car « la découverte du plaisir 

d’apprendre reste l’acte fondateur de toute éducation » 

(Philippe Meirieu, 2014, « Le plaisir d’apprendre »). 

Nous avons été deux professeurs à créer un spectacle en 
2008 qui dura dix ans sans cesser de grandir 
et de s’intensifier. Ceci afin de permettre à 
nos élèves d’AS Gymnastique Acro-
Aérienne et de Self Defense, à la fois de gérer 
un stress lié directement à leur représentation 
devant un public nombreux, mais également 
de stabiliser leurs compétences dans un 
exercice magistral, spectaculaire et 
sécurisé. 

Ce qui était particulièrement important à nos yeux était de 
pouvoir donner envie aux enfants de prendre plaisir en 
apprenant de nouvelles choses, et de communiquer ce 
plaisir aux spectateurs dans un but de partage. 

 

Il est souvent question de différencier le « plaisir » de 
l’amusement, de la joie ou autre « fun »… 

De notre côté, notre préoccupation n’était pas de créer une 
distinction mais de mobiliser un puissant moteur et de le 
canaliser pour que chacun puisse y trouver son compte. 
Autrement dit, le plaisir de chaque élève à vouloir 
apprendre « sur le long terme » devait passer par le plaisir 
de pratiquer ensemble à chaque cours en ayant sans cesse 
en ligne de mire la réalisation de ce « Show » grandiose. 

 

II- Le « propos » du spectacle 

« La pédagogie du Chef d’œuvre » 

 

II.1- Le thème : 

 « Ainsi contraint à une pédagogie de garçon de café (…) le 

professeur dit l’individualisation (…) c’est le triomphe des 

individus emportés dans leur logique pulsionnelle, exigeant 

tout, tout-de-suite (…). L’école doit apprendre à penser, loin 

de la somme des compétences mais par la médiation du 

chef d’œuvre » (Philippe Meirieu et Marcel Gauchet, 2011, 

« Contre l’idéologie de la compétence »). 

Le « propos » d’un Show, d’un chef d’œuvre, peut 
constituer une excellente étincelle à l’engagement des 
élèves. Le prétexte donc de monter un spectacle nous a 
servi à motiver les enfants pour s’engager, définir des 
postes, persévérer dans un programme exigeant en 
contenus d’enseignement et redoubler d’imagination pour 
ré-inventer chaque année de nouveaux thèmes de 
présentation. 

Plus qu’une simple ligne directrice, ces thèmes de spectacle 
donnaient accès à un élargissement des compétences dans 
le domaine, non seulement de la maîtrise du geste moteur, 
mais également de la méthodologie, la socialisation, 
l’utilisation du numérique, l’ouverture culturelle… 

 

II.2- Le programme : 

Cette « étincelle » de la pédagogie du chef d’œuvre donna 
ainsi vie à un feu d’artifice de possibilités de travail mais ne 
suffit pas à faire perdurer cette notion de plaisir. 

Cet article a pour but de faire le témoignage d’une expérience positive partagée entre les élèves et leurs 

professeurs : le plaisir d’apprendre et d’enseigner. 

« La réussite éducative est un processus de développement personnel et social s’étendant au-delà de la scolarité et 

dont le résultat se manifeste par des capacités accrues d’apprentissage, un développement et un bien vivre 

ensemble » (Michel Récopé, 2001, « L’adaptation au cœur des apprentissages »). 

De cette expérience empirique sera tenté de faire ressortir une systématique liée au thème de la « motivation », 

critère essentiel de tout véritable apprentissage. 
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En effet, le thème du Chef d’œuvre a dû se doter bien 
évidemment d’un programme qui a servi à baliser et 
expliciter les objectifs concrets attendus. Il représentait 
alors une référence de l’échéance et stabilisa la ligne 
directrice des apprentissages. Notre programme a été strict 
et souple à la fois en répondant aux envies des élèves ainsi 
qu’à nos exigences de progrès. 

« La pédagogie est sur une ligne de crête entre 
« autoritarisme » et « laisser faire », c’est organiser la 
contrainte fertile » (Philippe Meirieu, 2019, « La riposte – 
les miroirs aux alouettes »). 

« Aux envies » des élèves, car il est important que les 
élèves prennent des décisions et fassent des choix lucides 
sur les techniques et autres chorégraphies qu’ils vont être 
fiers de montrer au public. Et « exigences de progrès », car 
on ne peut être fier de sa représentation qu’en donnant le 
maximum de son potentiel… ou plutôt en mettant tout en 
œuvre pour que le maximum de notre potentiel puisse 
s’exprimer ! Donc il a été également important de 
« cadrer » ces envies des élèves par un répertoire de 
mouvements, des propositions de combinaisons, des 
associations profitables, bref, des feedbacks habilement 
placés pour guider le plaisir des élèves et faire en sorte que 
ce soient eux qui prennent les « bonnes » décisions. 

« (On n’enseigne) rien vraiment sans que celui à qui l’on 
s’adresse ne s’implique, ne s’engage lui-même dans un 
apprentissage dont il doit être l’acteur pour en devenir 
progressivement l’auteur » (Philippe Meirieu, 2014, « Le 
plaisir d’apprendre »). 

Après… les aléas du spectacle et de la vie en général font 
qu’il est important de laisser le droit à l’erreur, à la 
défaillance… On enfonce bien sûr une porte ouverte lorsque 
l’on affirme que cela fait partie de l’apprentissage. Ce qui 
est important ce n’est pas « de participer », mais de tout 
mettre en œuvre pour « participer de son mieux ». 

« L’erreur (errance) un outil pour enseigner » (Jean-Pierre 
Astolfi, 1997). 

Là où l’on peut penser que cette façon de procéder n’est 
possible qu’en AS, nous voulons systématiser cette 
expérience en prolongeant la démarche aux différents 
cours d‘EPS dans une importance relative mais qui peut 

porter pour autant l’étincelle nécessaire à un engagement 
conséquent des élèves : une rencontre interclasse en 
Volley-ball, une représentation commune Collège/Lycée en 
Danse, une démonstration Collège/Élémentaire en 
acrosport, la création d’un tuto numérique en gymnastique 
pour les classes précédentes… Tout est bon pour signifier 
l’effort consenti par les élèves et rendre concret leur 
objectif. Pression seine et évolutive en fonction des motifs 
d’action de chacun… 

 

II.3- Le groupe : 

Le « propos final » induisit l’engagement, mais la 
persistance de cette motivation se développa par-delà et 
pour le groupe. 

La troupe ainsi constituée au départ fortuitement devint au 
fur et à mesure soudée les uns aux autres pour la 
réalisation d’un enjeu important et commun, 
réciproquement profitable où tous ses acteurs devenaient 
interdépendants. Ainsi, j’irai même jusqu’à dire que les 
efforts alors alloués devinrent progressivement « gratuits » 
car la « carotte » du spectacle au début fortement 
inducteur de motivation devint subsidiaire au fur et à 
mesure des entrainements, et les enfants s’entrainaint pour 
s’entrainer. Pour devenir meilleur.  

Le « propos » du Show devint plus important et fédérateur 
que l’intérêt individuel de chacun… autrement dit… chacun 
y percevait un intérêt personnel à réussir collectivement ! 

 

II.4- L’élargissement : 

Ce Show fut également l’occasion de « rebondir » sur les 
apprentissages proposés en créant du lien entre nos élèves 
actuels et nos anciens élèves désireux de participer de 
nouveau à ce spectacle. Ainsi, non seulement à la fin, mais 
surtout au cours d’année, des conventions ont étés passées 
avec le Lycée pour donner le droit à nos anciens élèves de 
venir partager ce « plaisir » de participer et cette envie 
d’apprendre de nouvelles choses. Loin d’être anecdotique, 
cette dynamique a montré l’exemple à suivre, et instauré 
un climat de sérénité dans la réalisation du spectacle. 

 



Robin Carrayrou 

3 

 « Apprendre est affaire d’adoption, c’est un glissement de 

la confrontation à des obstacles vers un partenariat avec 

des opportunités » (Nicolas Terré et Carole Sève, 2016, 

« L’EPS du dedans »). 

C’est en « tissant des liens » entre nos enseignements que 
l’acte d’engagement et d’apprentissage prend tout son sens 
et se manifeste par un lien physique entre les « anciens » et 
les « nouveaux ». Lorsque nos élèves débutants sont 
confrontés à l’expertise de nos élèves de Lycée, ils prennent 
alors conscience de l’importance de l’objectif et en même 
temps de la faisabilité d’atteindre cet objectif. 

C’est lorsqu’ils nous voient, chacun dans notre AS et au sein 
d’un même cours partagé, nous engager personnellement 
pour valoriser ce Show ainsi que la sincérité de nos actions 
pour les mettre en valeur, qu’ils évaluent l’impact de leurs 
actions et réorientent leur motifs d’action vers un intérêt 
commun de réussite du spectacle. 

 

III- « Demandez le programme » ! 

Deux représentations sont alors programmées à l’année 
depuis 2008 et pendant 10 ans, à savoir une démonstration 
à NOËL de 40 min et un spectacle en fin d’année : le SHOW 
des AS d’environ 2h qui verra en spectateurs parents, 
familles, curieux, professeurs, administratifs, chefs 
d’établissements et responsables de la mairie ainsi que le 
maire en fonction à l’époque M. Gérard Larcher. 

De plus en plus d’invités sont amenés à participer à ce 
Show. Au début, seuls les élèves de l’AS Gymnastique Acro-
Aérienne et Self Defense, puis les AS Danse, Acrobasket, 
Zumba, Cascadeur, les club du FSE Step, Théâtre, Guitare, le 
« Rock band », les AS du collège voisin, l’option Danse du 
Lycée voisin, les clubs de Judo, Aïkido, Karaté, Taekwondo, 
le Téléthon, et même de « simples » élèves désirant 
participer au Show comme des « humoristes » et autres 
groupe EPS d’acrosport ayant été fier de leur chorégraphie 
travaillé en cours. 

Nous avons donc dû logiquement adapter ce Show en 
réservant auprès de la Mairie une salle plus grande, avec 
une plus grande tribune, plus de matériels avec une plus 

grande logistique « son et lumière » (micro, table de 
mixage, enceintes,  mix des chansons, spot lumineux, 
poursuite, caméras…). Nous avons même fait appel à un 
ancien élève devenu spécialiste dans ce domaine pour gérer 
cette logistique. 
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IV- Des APSA « hybridisées » 

« La gym de grand-père n’est pas morte » ! 

« La gymnastique de grand-père est morte » (Jacques De 
Rette, Revue EP&S n°61, 1962). 

Notre idée a toujours été dès le départ de cette expérience 
de mélanger ces deux activités que sont la Gymnastique 
Acro-Aérienne et le Self Defense dans un but de partage et 
de développement total de l’élève. 

D’avantage que leurs contenus d’enseignement respectifs, 
d’autres objectifs transversaux étaient visés bien plus 
importants permettant un détachement et une lucidité des 
élèves sur leurs apprentissages. 

 

IV.1- Présentation de la « Gymnastique Acrobatique » : 

Elle a été créée dans 
l’académie de Versailles, 
il y a plus de 25 ans pour 
répondre à un problème : 
trouver une alternative à 

la pratique gymnique développée par l’UNSS nationale, qui 
perdait des pratiquants et risquait de disparaitre. Cela s’est 
traduit par une réflexion des enseignants de l’époque, par 
une adaptation pédagogique de la gymnastique artistique 
et par la publication d’un code par les éditions EPS.  

Cette gymnastique propose aux élèves de réaliser sur cinq 
agrès possibles (barre fixe, barres asymétriques, barres 
parallèles, saut de cheval, sol et poutre) des éléments 
gymniques isolés et non enchaînés autour des actions de 
"tourner, voler, se renverser". 

De plus la discipline évolue et s’adapte à de nouveaux 
besoins comme l’émergence du « parkour », version 
« street » de la gymnastique « urbaine ». 

Notre action à l’AS et par le Show consistait donc à 
proposer ces deux versants de la gymnastique acrobatique 
sans les dissocier et au service du spectacle selon les 
motivations de chacun. Encore une fois, des motifs 
d’actions individuels devaient servir l’intérêt général du 
« propos » du Show en adaptant l’activité sportive. 

Les élèves pouvaient donc présenter une chorégraphie, un 
enchainement, un parkour, au sol, aux agrès ou tout 
mélanger… 

Par ailleurs plusieurs rôles, s’inscrivant dans la formation du 
citoyen, ont pu être occupés par les élèves : gymnaste, 

pareur, observateur, juge, secrétaire, co-organisateur… 
S’entraider. 

IV.2- Présentation du « JUJITSU » (Self Defense) : 

Les principes de cette 
activité sont basés sur le 
contrôle de soi et le 
respect d’autrui. 

À partir de là, 2 objectifs sont visés :  

 1 - l’efficacité du mouvement 

 Dans cette optique l’enseignement repose sur une 
découverte de diverses techniques « atemi » (percussion), 
projection (préhension) et prises de soumission, toujours 
dans un but de défense et de contrôle de son partenaire. 
Ces règles d’efficacité sont indispensables à l’apprentissage 
d’une maîtrise de son corps et de celui de son partenaire. 

 2 - et la mise en chorégraphie d’un scénario 

 Il s’en suit en parallèle un apprentissage de l’espace 
scénique et du traitement du rendu d’une chorégraphie en 
travaillant sur l’angle de vue, le placement des acteurs dans 
l’espace, l’adéquation des musiques supports, le choix des 
enchainements plus ou moins spectaculaires et la gestion 
des efforts pour tenir tout au long du spectacle et selon un 
« propos » décidé en cours d’année. 
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IV.3- Objectifs transversaux d’ « activités hybrides » : 

La « gymnastique acrobatique » comme le « Self Defense » 
détournent les motifs d’actions des élèves pour les 
réorienter vers un engagement plus collectif et un propos 
fédérateur du bien vivre ensemble. Il ne s’agit pas 
seulement de se confronter à un adversaire mais plus 
largement de maîtriser son corps pour produire une 
chorégraphie collective réaliste et scénarisée porteur du 
« propos » du spectacle.  

L’originalité et la force de cette initiative repose de ce fait 
d’avantage sur le partage, les rencontres, les coopérations 
que sur le contenu strict de nos APSA… Mais c’est par le 
travail de ces contenus spécifiques aux APSA que les 
notions de partage prennent tout leur sens. 

Par ailleurs, nous avons avec les élèves « construit » une 
« application » pour tablette et ordinateur. Ceci dans le but 
de parfaire à la fois le contenu moteur de nos APSA et le 
travail sur les compétences méthodologiques, citoyennes 
et numériques des élèves. 

Cette application constitue à la fois un recueil de techniques 
propres au Jujitsu, mais également historique, morale, 
réglementaire et mémoire chorégraphique avec à chaque 
fois un texte et une illustration image et vidéo des élèves. 
Ce travail titanesque s’est effectué au cours de 2-3 années 
et s’est vu modifié quelque peu chaque année par les 
nouvelles promotions. 

Ci-dessous quelques diapositives issues de l’application 
« Savoir ultime » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne sommes donc plus dans l’enseignement strict du 
Champ d’Apprentissage 1,2,3,4 ou 5. 

Il est alors indispensable de « produire une performance à 
échéance donnée », « s’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et acrobatique », « maîtriser un 
affrontement », et « savoir s’entrainer dans une activité 
d’entretien de soi » (BO n11 du 26 Novembre 2015, et BO 
du 22 Janvier 2019). 
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V- De l’expérience empirique vers une 
« théorisation » 

« Essai d’une systématique sur 

la Motivation » : 

 

« La maîtrise corporelle s’exprime par l’adaptation des réactions 

motrices, viscérales, affectives et verbales, aux situations les plus 

diverses dans lesquelles l’individu se trouve volontairement ou 

accidentellement engagé » (Justin Teissié, revue EPS n°37 1957, 

« Essai d’une systématique »). 

Loin d’avoir la prétention de donner le « mode d’emploi » 

pour motiver les enfants (si tant est qu’il en existe un) mon 

objectif est ici de mettre en relation des données 

expérimentales propres aux années « Show des AS » avec 

des théories scientifiques de la motivation. Ceci pour 

illustrer ce qui fonctionne (ou en tout cas, a pu fonctionner) 

dans notre contexte. 

 

V.1- L’étude s’appuie sur 2 théories : 

- celle de Robert Vallerand et Edgar Thill, 1993, 

« Introduction à la psychologie de la motivation », qui 

pense la motivation comme un « construit hypothétique » 

dont les indices, pour pouvoir mesurer celui-ci, seraient le 

« déclenchement du comportement, sa direction, son 

intensité et sa persistance », et dont la force dépendrait 

d’avantage de facteurs internes (sujet) que de facteurs 

externes (environnement). 

- et celle d’Edward Deci et Richard Ryan, 1985-2002, 

« Théorie de l’autodétermination » (TAD ou SDT self-

determination theory), où le « bien-être émotionnel » 

dépendrait du besoin d’affiliation à un groupe, du besoin 

d’autonomie et du besoin de se sentir compétent. Tout ceci 

selon un continuum où les niveaux de motivation 

(intrinsèque, extrinsèque intégrée, identifiée, introjectée, 

externe et de résignation) fluctuent selon le degré 

d’autodétermination et le sentiment de compétence de 

l’individu. 

« Ce qui pousse un enfant à faire des efforts quand il n’y ait 

pas obligé, c’est sa volonté à se sentir compétent » (Marc 

Durand, 1987, « L’enfant et le sport »). 

En définitive et pour nous approprier ces théories, un 

enfant s’engage et s’investi dans une activité (intensité, 

persistance) pour des raisons qui lui sont plus ou moins 

propre et selon s’il se sent capable de réussir dans ces 

activités. 

Notre but à l’école serait alors de faire passer l’enfant d’une 

« croyance profane, naïve » (croire que les échecs et 

réussites arrivent par chance) à une « croyance 

incrémentielle », où les efforts sont synonymes de réussite 

et d’accomplissement. Idée empruntée à Nicolas Mascret 

dans sa conférence de novembre 2015 pour passer de 

l’impuissance apprise à la puissance acquise (Bistrot 

pédagogique, « La motivation chez les élèves en 

difficulté »). 

 

 

           V.2- Inscription, engagement 

Dans le cadre particulier de l’AS, il n’y a pas d’inscription 

sans motivation (pas d’amotivation). Toutefois les 

différentes régulations extrinsèques et intrinsèques 

possibles peuvent souvent induire une direction différente 

ou une faible persistance qui peut conduire à un abandon 

durant l’année. En vulgarisant, si un enfant s’inscrit à notre 

AS car ses parents pensent qu’il faut l’occuper en attendant 

son bus qui ne passe que dans 3h, il y a de forte chance que 

cet enfant ne fasse pas perdurer ses efforts, le plus souvent 

en restant spectateur des activités. De la même manière, si 

un enfant s’inscrit en pensant ne faire que la bagarre en AS 

Self defense, il y a de forte chance qu’il fasse des efforts 

dans la mauvaise direction et devienne rapidement pénible 

car ses attentes et représentations ne seront que trop 

rarement satisfaites. 

Il nous paraissait alors intéressant d’être le plus transparent 

possible pour les enfants et les parents en affichant 

régulièrement nos intentions, objectifs et contenus. Ainsi 

les affichages sur les murs du collèges, les documents 

d’informations à la rentrée des classes, les démonstrations 

aux portes ouvertes, les clips vidéos sur le site du collège… 

tous ces moyens d’information ont permis un filtre 

relativement efficace permettant aux enfants de s’engager 

en connaissance de cause et réduire les méprises pour une 

motivation plus ciblée. 
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V.3- Participation au « Projet Show » 

Inscrire les élèves dans un projet de spectacle est une 

démarche dans un premier temps presque autoritaire ou de 

manipulation pour leur faire intégrer que c’est une 

« bonne » décision. De cette régulation externe au départ 

peut découler plusieurs réactions issues du caractère de 

l’enfant, son sentiment de compétence et ses expériences 

passées induisant plus ou moins de stress, combattu 

(négatif) ou recherché (positif) pour se donner en spectacle 

devant un public. L’intérêt est justement de faire évoluer 

cette motivation pour passer de régulation introjectée à 

intégrée voir intrinsèque puisque, comme nous l’avons vu 

un peu plus haut, plusieurs de nos anciens élèves sont 

revenus s’investir dans le spectacle et certains ont 

emprunté une voie professionnelle dans ce domaine. 

« Éduquer le corps et l’esprit du futur adulte c’est se 

l’approprier dans un but que l’école ne peut avouer, et 

l’éducation physique agit là où la trace a le plus de chance 

de rester gravée » (Gilbert Andrieu, 1998, « Enjeux et 

débats en EPS »). 

Il nous a paru alors essentiel de baser notre enseignement 

et l’expérience des élèves sur une progressive multiplication 

des démonstrations magistrales devant divers groupes et 

un travail selon différents objectifs, à savoir : Varier entre 

confrontation (avec coach, arbitre), et démonstration 

chorégraphique devant un public. Encore une fois, le but 

était de « banaliser » la critique positive et négative pour 

qu’elle devienne constructive faisant travailler l’affect, le 

contrôle de soi et la persistance à l’effort dans la 

perspective d’une plus belle représentation. Le cours était 

ainsi divisé en deux temps distinct, confrontation et 

coopération, où les élèves avaient alors l’occasion à chaque 

cours de s’opposer en changeant toujours d’adversaire 

(diversité, tolérance, respect) et de créer des 

enchainements devant un public de plus en plus large 

(professeur, copains de travail, groupe de niveau, groupe 

AS, parents en Décembre, extérieur en Juin…). 

 

 

V.4- Différenciation des rôles 

En ce qui concerne les moyens d’investir et de s’approprier 

le Show, il n’y avait pas d’obligation, juste des possibilités 

qui étaient offertes aux élèves. Tout le monde était obligé 

de participer mais selon un rôle plutôt libre à la condition 

d’être « validé » par le professeur. Une motivation favorisée 

par une régulation d’avantage interne faisant appel aux 

aspirations des élèves pour diversifier leur investissement 

et pourquoi pas innover et renouveler les idées du Show… 

Un objectif commun à tous avec plusieurs participations 

toutes concomitantes et dont l’importance du succès 

dépend de l’investissement de chacun mais n’en est pas 

« prisonnier ». Autrement dit, tous s’engagent plus ou 

moins dans la réalisation d’un intérêt collectif et cela agit 

sur l’importance de l’évènement mais, dans le cas contraire 

où les élèves seraient peu investis, le succès de l’évènement 

doit toutefois être assuré (Olivier Vors, 2013, « Stratégie 

d’intervention et forme de groupement en Eps »). Ainsi les 

enfants s’engagent sans véritable risque mais avec un vrai 

défi ambitieux à la mesure de ce qu’ils veulent en faire, 

poussés par leurs professeurs dans le contenu des 

apprentissages. 

Les différents rôles présentés aux élèves pour participer au 

spectacle allait de présenter un combat, une 

démonstration, seul, à plusieurs, s’occuper du son et de la 

lumière, de la liste des musiques, de l’ordre de passage, 

l’installation des tapis, protections parades, organisation de 

la salle, du public, de la caméra, de la distribution du 

programme, fabrication des costumes, accessoires, création 

des logos pour les survêtements floqués… Il fallait que ce 

soit « Notre » spectacle (à nous professeurs et à eux élèves) 

et qu’ils en soient fiers autant par leur progrès dans les 

activités que dans l’organisation de l’évènement. Ceci 

imposait de tenir une fiche de responsabilité pour tenir ses 

engagements et en même temps de travailler sur le « code 

moral » cher aux Arts Martiaux et tellement important dans 

notre communauté (S’engager = Respect). Cela prenait de 

multiples aspects pendant les cours que les professeurs ne 

manquaient pas de relever : saluer son adversaire, interdit 



Robin Carrayrou 

9 

de refuser un combat, accepter avec le sourire car c’est un 

honneur d’être pris, retenir son partenaire lors d’une 

projection pour le préserver, donner des critiques positives 

et négatives pour « construire »…). 

 

 

V.5- Travail du Contenu 

Ici, la règle stricte de sécurité prime puis laisse libre accès 

aux apprentissages plus sereins. Oscillant entre motivation 

externe avec peur de la sanction à, motivation intégrée car 

avec un intérêt de préservation de son intégrité identifiée. 

C’est par le contenu des apprentissages moteurs qu’il y a le 

plus à gagner car le défi est important et « en vaut la 

chandelle » (théorie d’expétation valence). Il s’agit de faire 

trouver « juste » la sanction, la récompense, faire accepter 

l’erreur, l’errance, le tâtonnement (JP Astolfi, ib) et amener 

les élèves à la dépasser pour pouvoir progresser de manière 

durable et ainsi s’épanouir dans un processus de « croyance 

incrémentielle » (N. Mascret, ib). 

Apprendre de nouvelles choses, c’est redonner à chacun 

une chance de réussir puisque tout le monde repart à zéro 

(en théorie). Mais persister dans des apprentissages, c’est 

prendre le risque de progresser techniquement, 

moralement, mentalement, et d’éprouver sa volonté à 

réinvestir et dépasser l’échec. Donc banaliser cette 

épreuve, c’est un peu apprendre à la dépasser. Ainsi, il 

conviendrait d’aider les enfants en leur donnant les moyens 

de dépasser ce que l’on n’arrive pas à faire. « J’y arrive pas 

donc j’arrête… », « C’est justement parce que tu n’y arrives 

pas qu’on le travaille… », encore faut-il avoir une 

perspective de réussite en aidant à surmonter ces 

obstacles. C’est le propre de la différenciation pédagogique 

et de l’enseignement énactif (Nicolas Terré et Carole Sèves, 

2016, « l’EPS du dedans ») avec une auto-évaluation de son 

travail par capitalisation des acquis avec un tissage des 

enseignements tout au long de l’année… 

Par exemple, mon but est de me défendre contre un coup 

de couteau qui arrive par le bas. Dans un premier temps, 

j’envisage puis travaille plusieurs types de défenses, 

parades, projections, prises de soumission. Mais je ne 

maîtrise pas tout ce que j’envisage. Donc, je dois faire un 

choix. Soit je consolide et accélère mes défenses préférées 

qui fonctionnent et dans ce cas je privilégie la réussite 

immédiate mais reste limité dans mes possibilités de 

réponses. Soit je tâtonne et ralentis mon exécution des 

défenses que je souhaite réussir (réussite différée). Au final, 

j’arrive toujours à défendre contre ce type d’agression 

simulée mais d’une manière qui me correspond (caractère, 

expérience et sentiment de compétence) avec un contenu 

différent qui me conviendra suivant l’état d’esprit 

(motivation) dans laquelle je suis au moment où je le 

travaille (toujours très dépendant du contexte, l’action 

située). 

Donc en incitant les élèves à être ambitieux sur le travail 

des contenus de l’activité, je laissais d’autant la possibilité 

aux élèves d’investir et de varier leur apprentissage. 

Le zapping alors entrouvert pouvait-être tentant et ainsi 

nuire à la persévérance… mais cela nous semblait un mal 

nécessaire. C’est en faisant l’expérience de son inefficacité 

que le zapping montre ses limites en ayant par ailleurs 

permis une exploration intéressante. Le zapping comme 

instrument d’exploration mais également comme « épreuve 

preuve » de ses limites notamment dans la minoration de la 

mémoire corporelle rendant ainsi brouillons les actions et 

enchainements des élèves. 

Zapping donc « Mal nécessaire » car utile dans les deux 

sens, découverte et besoin de cadre. 

Important, même indispensable car besoin de pluralité 

d’expériences, découverte des facilités et difficultés selon 

un contexte sans cesse changeant que ce soit par les 

partenaires ou les motivations, nous l’avons vu, 

fluctuantes… et besoin de preuve pour s’engager dans des 

répétitions d’effort augmentant ainsi son potentiel de 

motivation par la persistance et l’intensité de l’efficacité de 

nos actions. 

 



Robin Carrayrou 

10 

 

 

V.6- Show et récompenses 

Efforts = récompenses = reconnaissance = épanouissement 

Ce schémas caricatural quelque peu « Pavlovien » a dû être 

le mot d’ordre de nos enseignements (même 

involontairement) et a dû faire la preuve que l’on a apporté 

par ces années de travail/plaisir. 

De cette manière, on ne perdait jamais… que si un élève 

abandonne en cours de route et ce n’est jamais arrivé en 

ces dix années… On gagnait toujours car pour se produire 

dans notre Show des AS il y avait obligatoirement un effort 

plus ou moins important à quelque degré que ce soit et 

sous quelque forme que ce soit. Et cet effort consenti a 

toujours été récompensé que ce soit par des critiques 

constructives, des applaudissements, des sourires, des films 

et retours vidéos, des médailles pour tous à la fin du Show, 

des saluts, les cadeaux aux élèves ayant partagés plusieurs 

années de Show, les anciens élèves devenus tuteurs… C’est 

aussi cela le partage des émotions et la magie de la 

représentation. Nous sommes dans l’empathie, la 

reconnaissance par la compréhension de l’effort de l’autre 

(Ommar Zanna, 2016, « Éducation à l’empathie, une arme 

contre la violence »). 

Le partage avec son partenaire en démonstration, avec les 

autres invités participants des autres clubs, avec les 

professeurs pendant les apprentissages ou la préparation 

du spectacle, avec le public pendant les saluts ou en mode 

interaction… c’est en ceci que prenait vie et se concrétisait 

la source d’un accomplissement visé. C’est ce partage au 

début un peu forcé (régulation introjectée) puis intégré 

pour être à la fin désirée (régulation intrinsèque) qui 

permettait de faire évoluer la motivation des élèves… 

Le « propos » devient cercle vertueux d’une réussite globale 

des enfants qui y participent. C’est par divers moyens liés à 

la motivation que l’on a pu faire évoluer leur motivation… 

La boucle était bouclée, ou plutôt se transformait en spirale 

puisqu’elle-même amenant et incitant à d’autres 

expériences du même type en motivant par la motivation. 

Sémantique un peu pompeuse mais qui témoigne d’une 

belle symbolique à l’image des dix ans de ce Show des AS. 

 

 

 

V.7- Surprise et participation des professeurs 

Au cours de ces dix ans, nous avons toujours eu à cœur de 

surprendre nos élèves. Par les thèmes du Show, par leurs 

invités, par les costumes et accessoires ou autres 

innovations scéniques… mais surtout par nos propres 

participations. Et ceci n’est pas anodin. 

« Il faut montrer l’exemple », à son niveau… et tant mieux si 

cela n’est pas parfait. Cette remarque empirique pourrait se 

baser sur les théories liées aux neurosciences d’Alain 

Berthoz et Gérard Jorland (2004, « L’empathie ») où nos 

neurones miroirs guident nos comportements à évoluer en 

éprouvant l’émotion ressentie par autrui de son point de 

vue. Ce qui devait être exemplaire, c’était l’implication, la 

répétition, l’aide, l’abnégation, le contenu… Nous avons eu 

à cœur de travailler nos propres chorégraphies en présence 

ou non des élèves, filmées, montrées en demandant l’avis 

aux enfants comme pour eux-mêmes. Pour « mettre la 

pression » à nos élèves, ou au contraire pour les 

« décompresser » car on s’exposait nous aussi à des 

situations cocasses, ridicules où le sens de l’autodérision  

était important pour faire évoluer leur second degré de 

compréhension et d’expression. Nous proposions 

uniquement ce qui est dans nos possibilités et en même 

temps nous étions exigeants pour faire évoluer nos 

possibilités… Qu’est-ce que l’on souhaite faire comme 

démonstration de nos compétences devant un public pour 

le surprendre, l’émouvoir, l’impressionner… Le but était de 

faire de son mieux et d’en être fier que ce soit par le 

« chemin » (les progrès) ou la performance (réalisation). 

Pourquoi ne pas nommer cette nouvelle régulation de la 

motivation, motivation par identification, entre extrinsèque 

et intrinsèque, une étape vers l’accomplissement 

personnel. 
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VI- Conclusion « Brico-ingénieurie » 

 

« (L’éducation) est une action entre ingénieur didactique et 

bricoleur pédagogique », Michel Briand, 2014, « Innovation 

pédagogique – Lettre sur le bricolage ». 

« (L’enseignement) est une action complexe entre 

planification et improvisation », Pierre Perrenoud, 1996, 

« Enseigner – Agir dans l’urgence, décider dans 

l’incertitude ». 

Pour finir mon témoignage d’une réussite passée et afin 

qu’elle puisse servir dans le futur, je résumerai cette 

expérience selon trois points : 

 

Tout d’abord, ce Show a été abordé dans le cadre de l’AS 

mais loin d’être fermé et exclusif, il a été perméable à 

beaucoup d’autres invités participants comme les clubs 

fédéraux, FSE ou les classes d’enseignement. Preuve que ce 

« propos » a été fédérateur d’une motivation non exclusive 

à un groupe déjà motivé mais également rendu possible et 

montrant l’enthousiasme d’élèves à priori moins investis au 

départ. Il nous paraissait donc important d’étendre et de 

partager ces moments d’accomplissement de groupe. 

 

Ensuite, ce témoignage a donné l’occasion de mettre en 

liaison une connaissance théorique avec une expérience 

empirique mettant en exergue la preuve, pour les 

générations futures, de l’utilité relative mais réelle des 

cours théoriques servant à la pratique sur le terrain et 

inversement. Les relations humaines sont évidemment 

malléables et évolutives, peut-être encore plus chez les 

enfants, mais cette expérience aura j’espère pu montrer 

des illustrations concrètes de la régulation de la motivation. 

Les motifs d’actions évoluent et le contexte est tellement 

source de changement et d’adaptation que ce qui me 

semblait important, ce n’était pas d’identifier les leviers 

pédagogiques et didactiques que nous mettions en place, 

mais d’avantage d’en solliciter le plus possible et les plus 

variés. L’exemple est important. 

 

Enfin, « je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise 

(motivation). Si je devais résumer la vie aujourd’hui avec 

vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres, des gens qui 

ont tendu la main, peut-être à un moment où on ne pouvait 

pas, où on est seul. Et c’est assez curieux de se dire que les 

hasards, les rencontres forgent une destinée… Parce que 

quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la 

chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas 

l’interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à 

avancer. Au contraire, le Show l’a permis ; et je dis merci à 

la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie… Je ne 

suis qu’amour ! Et finalement, quand beaucoup de gens 

aujourd’hui me disent : « Mais comment fais-tu pour avoir 

cette humanité ? » Eh bien je leur réponds très simplement, 

je leur dis que c’est ce goût de l’amour, ce goût donc qui m’a 

poussé aujourd’hui à entreprendre une construction, mais 

demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au 

service de la communauté, à faire le don, le don de soi… » 

(Otis, Edouard Baer, 2002, « Mission Cléopâtre »). 
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