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Projet CARDIE académique : les GRP, 
Groupes de Réflexion Pédagogique
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Le détail du projet déposé auprès de la mission CARDIE 

• La mise en œuvre conjuguée du socle commun (2005 puis 2013) et des programmes EPS induit une

évolution des pratiques pédagogiques afin de permettre aux élèves de développer des pouvoirs moteurs

et des compétences disciplinaires et transversales.

• Né d’une demande des enseignants d’être soutenus dans la mise en œuvre d’un enseignement par

compétences en octobre 2011 (démarche remontante), le GRP a été initialement développé par

l’inspection pédagogique autour de la CUB (Rive droite ; Libourne ; La Brède). Ce réseau en évolution se

développe maintenant sur l’ensemble du territoire académique, au niveau départemental (24 et 47) et

infra départemental (33, 40 et 64).

• Coordonnés au niveau académique par deux professeurs d’EPS s/c de l’inspection pédagogique EPS, ces

communautés professionnelles de proximité fonctionnent en autonomie avec un pilote local et

travaillent sur la production de « situations mobilisatrices de compétences », renommées en 2012

« situations complexes ». La plateforme collaborative « M@gistère » est exploitée depuis 2016.

• Elles produisent, expérimentent, valident des situations complexes en EPS destinées à être diffusées via

le site pédagogique académique EPS. Ces formes de pratique scolaire ont vocation à être proposées à

tous les élèves. Du collège en passant par le lycée et le lycée professionnel, le public scolaire adhère à

ces dispositifs. La notion d’enseignement et d’évaluation par compétences est au cœur du travail

articulant finement enseignement ciblé et enseignement global, en lien avec les programmes et le SCCC.

• Des référents scientifiques issus des STAPS collaborent activement pour faire avancer la formalisation

des pratiques. Lucile LAFONT, professeure des universités, groupe LACES, participe depuis l’origine à

l’accompagnement des groupes. Yannick LE BRIQUER, MC INSPE, apporte également sa précieuse

contribution.
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Un projet d’expérimentation déposé auprès de la mission
CARDIE

• Un processus d’accompagnement du développement professionnel des professeurs d’EPS initié au sein 
d’une discipline puis posé dans un cadre académique porteur de l’innovation 

• Une démarche audacieuse sur la production de «situations mobilisatrices de compétences »,
(« situations complexes ») en lien avec le socle commun, programme des programmes et les
programmes disciplinaires

• Des communautés professionnelles de proximité, espaces d’échanges et d’analyse de pratique, ouvertes 
aux enseignants d’EPS de collège et de lycées

• Une plateforme collaborative (M@gistère)

• Une démarche innovante de formation continue déposée auprès de la mission CARDIE

• Une expérimentation académique à destination des élèves mais avec une entrée singulière par le 
développement professionnel des enseignants

• Un cadre théorique pensé scientifiquement mais des propositions de terrain ouvertes à la pensée

• Un accompagnement par la recherche avec Lucile FAFONT et Yannick LE BRIQUER.
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Une expérimentation académique en EPS en réponse 
à l’appel à projet CARDIE

• Objectifs du projet en lien avec le projet académique 
– Axe 2 : Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et les territoires 

• Thématiques de l’appel à projets académique 
– Travail en réseau et logiques de territoires au service de meilleurs continuums d’apprentissages 

– L’organisation du temps et/ou des espaces scolaires au service  des apprentissages 

• Objets de travail : 
– Climat scolaire et apprentissages (pratiques pédagogiques et didactiques, pratiques d’évaluation positive des acquis et 

des progrès des élèves)

– Mobilisation de l’École autour des valeurs de la République ;

– Persévérance scolaire

– Parcours éducatifs de l’école, du collège et des lycées 

– le numérique est une dimension qui pourra être mise en avant

• Objectifs prioritaires visés par l’action
– Créer des situations d’apprentissages en EPS en lien avec la complexité et porteuses de développement de 

compétences (situations complexes).

– Travailler en équipe sur la production de ressources pédagogiques mobilisatrices de compétences. 

– Mieux faire réussir nos élèves en EPS et dans les grands enjeux de formation de l’Ecole
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Du groupe académique de production de ressources en EPS aux groupes 
locaux d’échange de pratiques

• Né d’une demande des enseignants d’être soutenus dans la mise en œuvre d’un

enseignement par compétences en octobre 2011 (démarche remontante)

• Travaille sur la production de « situations mobilisatrices de compétences », renommées en

2012 « situations complexes ».

• Articulation fine entre un enseignement ciblé et un enseignement global, en lien avec le SCCC

• Des référents scientifiques pour faire avancer la formalisation des pratiques au travers

d’écrits, de recherches de terrain ou de Masters.

• Initialement autour de la CUB; un réseau en évolution à l’échelle académique et qui est passé

de la production de ressources à des communautés d’échanges de pratique de proximité

• 2012 – 2013 temps fort de production de ressources pédagogiques pour la profession. Mises

en ligne sur le site EPS de l’académie et validées par l’inspection

• Depuis 2014, une évolution vers la formation continue des enseignants (inscription au PAF)

• Groupe composé d’enseignants accompagné par la recherche (STAPS et ESPE)  
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Le site pédagogique EPS 
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La plateforme M@gistère



Page 8

Pourquoi cet intérêt pour la situation complexe ?

Académie de 
BORDEAUX

• Comment saisir simultanément au sein d’une situation d’apprentissage 
– les compétences des programmes (la compétence attendue), 
– les compétences méthodologiques et sociales, 
– et celles du socle commun des connaissances, compétences et de 

culture ?

Dans le but d’induire une implication de l’élève 
dans la construction de son projet de formation.
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D'un côté, on considère qu'apprendre c’est :
Décomposer les difficultés aux yeux de
l'apprenant, pour l'amener à une maîtrise
progressive.
• En EPS, toutes les pratiques relevant du

modèle cumulatif par emboîtement ou
empilement de situations relèvent de cette
orientation.

• Une routine professionnelle dominante : 
de cycles conçus avec minutie par les 
enseignants, présentant progressivement 
aux élèves des thèmes d’étude, les uns 
après les autres. 

• Les situations d’apprentissage se succèdent 
et s’enchaînent, conduisant  vers  une 
situation plus globale en fin de séance. 

Une interrogation dans l’académie de Bordeaux : 
Comment se dégager de l’exclusivité d’une conception de séance cumulative ?

Selon ROGIERS (2011), deux grands courants de la pédagogie de l’apprentissage se sont côtoyés. 

D’un autre côté, on considère qu'apprendre c’est : 
Placer l'apprenant en situations complexes
d’enseignement, confronter à l’exigences de
l’intégration de ressources internes et externes en
vue d’apporter une réponse cohérente et
transitoire.
• Les élèves sont mis en situation de combiner

durant les séances, et ne découvre pas cette
exigence au moment du contrôle de fin de cycle.

• Solliciter la combinaison de ressources par l’élève
à l’école permet de l’entraîner à développer une
attitude singulière vis-à-vis du monde qui
l’entoure.
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Quelques repères institutionnels 
• La loi de refondation de l’école de la république.

• Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, projet sociétal 
et programme des programmes.

• La note de service relative aux modalités d’évaluation en éducation physique et sportive au 
titre du diplôme national du brevet (2012)

• L’évaluation au DNB doit s’opérer conformément au socle commun de connaissances et de 
compétences ainsi qu’aux programmes de la discipline.

• Nouveaux programmes scolaires élaborés en cohérence avec le socle et avec les cycles.

• L’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des 
métiers du professorat et de l'éducation est paru au JO du 18 juillet 2013.

– 19 compétences révélatrices de la professionnalité des enseignants aujourd’hui.
– 4 registres de compétences  (cf. lettre de rentrée EPS ):

q Le positionnement
q Le collectif
q L’opérationnel
q Le scientifique
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Quelques autres points de repères
Le socle commun, c’est quoi?

Une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en
ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour exigence que l'École tienne
sa promesse pour tous les élèves.
Un enjeu sociétal et le programme des programmes

- Il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés 
de connaissance rationnelle du monde ; 
- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui 
permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté ; 
- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure ; 
- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et 
d'action ; 
- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en 
respectant leur intégrité ; 
- il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités scolaires, d'agir, d'échanger avec 
autrui, de conquérir leur autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut 
de citoyen responsable. 
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Maîtriser le socle c’est quoi?

– « Une porte ouverte au savoir »

– « C’est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes,
à l’école puis dans la vie».

Décret du11 juillet 2006.

Une compétence c’est quoi? (LEBOTERF – 2000)
La compétence se manifeste par :

– une activité de l’élève induisant de la polyvalence, de la prise d’initiative, de la prise de
risque en contexte de travail ouvert.

– une activité où l’élève combine des ressources internes et externes de façon appropriée.

– des dispositions à gérer de l’incertitude, organiser sa pensée, sélectionner des possibles
pour apporter une réponse au problème rencontré

– une activité personnelle (appartient à celui qui agit) et collective (située socialement).

– une capacité à expliquer comment on agit – prise de distance à l’action
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Le socle commun:  
Programme des 

programmes

UNE ARCHITECTURE
COMMUNE

Programmes

du cycle 2

Programmes 
disciplinaires

du cycle 2

Programmes

du cycle 3

DES PROGRAMMES 
DISCIPLINAIRES

PAR CYCLE

Programmes

du cycle 4

Programmes 
disciplinaires

du cycle 3 

Programmes 
disciplinaires

du cycle 4

DES PROGRAMMES 
DE CYCLE

Les nouveaux programmes?  une cohérence  appliquée à toutes les disciplines
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Parcours
• citoyen,
• artistique et 

culturel 
• d’avenir,
• numérique.

Des programmes partagés et spécifiques pour une même ambition 

DISCIPLINE

Les spécificités du cycle

Les contributions à l’acquisition des 5 domaines de 
formation du socle.
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Une situation complexe, c’est quoi?

Ce qu’elle n’est pas
• Une somme de tâches simples effectuées les unes après les autres sans lien apparent

• ou avec un lien implicite seulement connu de l’enseignant.

– L’élève doit identifier, convoquer et organiser des ressources avec une stratégie.

• Une mise en activité de l’élève durant laquelle il évolue de manière autonome mais sans

but ni contenus précis

– La succession d’exercices de restitution de connaissances,

– Des exercices de fin de séance, sans objectif précis

– ….
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Ce qu’elle est 
• Une situation est complexe si

– elle suppose une articulation de compétences, de connaissances, de capacités et d’attitudes,

multiples et complémentaires pour être réalisée.

– elle mobilise des ressources internes (le connu, l’expérience, le vécu…) mais aussi des ressources

externes (connaissances, méthodes, ressources, …)
Dans ce contexte, complexe ne veut pas dire compliqué.

• Une situation complexe est définie comme

– nécessitant la mobilisation, le tri et la combinaison de plusieurs ressources dans le

cadre d’une démarche non guidée : l’élève élabore sa propre stratégie de résolution
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Définition de la situation complexe en EPS ( Groupe de production 
de ressources) 

• Situation qui sollicite la mise en synergie des ressources disponibles par le pratiquant, placé
dans un environnement dynamique où les informations sont enchevêtrées.

• La situation complexe s’insère dans un environnement conçu comme un système PAR
L’ENSEIGNANT.

• L’organisation du système est retenue par l’enseignant pour induire un niveau d’activité
intégrative chez l’élève (choix et dosage des paramètres de la situation par l’enseignant)

• La situation complexe est à l’interface des compétences attendues de programmes incorporant les CMS
et des compétences du socle CCCC pour le collège.

• Elle est intimement liée à la CP.
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La situation complexe constitue une modalité de mise en activité des élèves susceptible de
venir enrichir la palette pédagogique des enseignants.

Elle ne se substitue pas à l’existant, elle vient en appui des pratiques en usage.

Une précaution, un rappel
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Cadre de conception de la situation ou tâche complexe

Un cadre générique pour concevoir les pratiques d’enseignement
par compétences respectueux des attendus de formation. 
(FALCO et LAFONT, 2012)

Pour aider à la conception de situations complexes favorisant 
l’enseignement par compétences 

Précaution pour le lecteur :
Chaque situation complexe est intimement liée à une compétence propre.
La compétence attendue, seuil identifié des programmes, se manifeste dans la pratique
d’une des activités physiques sportives et artistiques. Elle articule nécessairement les
dimensions motrice, méthodologique et sociale en entretenant une relation prioritaire à l’une
des cinq compétences propres à l’EPS.

Lien avec les autres disciplines:
La compétence attendue, seuil identifié des programmes, se manifeste dans la pratique. Elle articule nécessairement les dimensions
spécifiques à la discipline, méthodologiques et sociales.
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Falco Lafont 2012
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Falco Lafont 2012
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Académie de 
BORDEAUX

Les paramètres de la situation complexe

Leviers de conception de la situation complexe en vue d’induire chez les élèves
une véritable activité exploratoire et expérimentale.
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Les paramètres de la situation complexe
Décisions et interventions

Paramètre moteur: toutes décisions de l’enseignant dans la conception de la situation
d’apprentissage qui impactent la motricité des élèves.

(Pour toute autre discipline, nous pouvons parler de paramètre spécifique à la discipline).

Paramètre social: toutes décisions de l’enseignant dans la conception de la situation
d’apprentissage qui impactent les relations interindividuelles, la cohésion du groupe et les
rôles sociaux à assumer.

Paramètre méthodologique: toutes décisions de l’enseignant dans la conception de la
situation d’apprentissage qui influencent la démarche (expérimentale) de recherche de
solutions par l'élève ou le groupe, la prise de conscience des moyens à utiliser pour
atteindre le but et les sous buts.

Paramètre langagier: toutes décisions de l’enseignant dans la conception de la situation
d’apprentissage qui impactent la mobilisation de la langue française, la compréhension
des messages et conseils, la prise de parole en groupe, l'observation d'autrui, la
formulation de conseils et feedback.
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Précautions :

• Les paramètres résultent d’un processus combinatoire qui fait système, où
chaque élément est modifié par les autres.

• L’activité de l’élève procède de l’intégration de ressources pour mettre en place la
compétence attendue qui n’est pas constituée d’une addition de ressources.

• Le moteur (Le spécifique) interagit avec le social qui interagit avec le
méthodologique....il n’y a pas de prédominance d’un paramètre. La compétence
à réaliser provient d’une dynamique interactionnelle entre ces éléments.
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Principes pour la mise en œuvre

• Mise en place progressive de la situation complexe dans la séquence d’enseignement
• Maintien de l’orientation des élèves dans la séquence d’enseignement
• Densification de la situation complexe par les paramètres
• La situation complexe ne fonctionne pas sans l’activité de l’enseignant
• La situation complexe est présentée de façon périodique aux élèves 
• L’enseignement par situation complexe se conçoit dans de fines articulations aux situations 

réduisant la complexité ou isolant un problème à résoudre.
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Vous avez dit situations complexes?

Au cœur de la classe

Pédagogie différenciée


