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Résumé 

Les Activités Physiques de Combat (APC) telles que la lutte ou le judo sont peu pratiquée en cours 
d'EPS. Quelles peuvent être les causes d'un tel délaissement ? 
La réponse à un tel problème n'est certainement pas unique. 
Pendant les formation dont nous avons la charge, (Initiale à l'université et continue à travers la 
formation professionnelle continuée [FPC]) les différents sujets abordés sont les suivants : 
- la technicité d'activité 
- la logique interne de l'activité 
- commencer la pratique au sol ou debout 
- le niveau des groupes 
- faut-il différencier les rôles 
- la durée des combats et les stratégies 
- comment entrer dans l'activité par les moyens de jeux 
Nous essayerons de montrer que quelques éléments, que nous trouvons lors d'échanges avec nos 
collègues pendant les stages de formation professionnelle continuée, et que nous qualifierons de sens 
commun, sont en fait des obstacles à l'enseignement des APC. 
Quatre de ces éléments nous semblent révélateurs de cette notion d'obstacle, pour les étudier, nous les 
avons posés sous forme de question. 

• La logique interne c'est l'opposition, dois-je réduire les APC à cette seule dimension ? 
• Les élèves doivent-ils commencer la pratique des APC au sol ou debout ? 
• Catégories de poids, d'habiletés, de tonicité sont-ils les seuls modes organisant l'affrontement ? 
• Ils n'arrivent pas à tourner le dos pour attaquer, peuvent-ils progresser ? 

Nous ne traiterons pas des points plus classiques tels que la sur représentation de la technique en judo, 
ou le problème de garder un côté ludique à l'activité en ne l'abordant que par des jeux d'entrée dans 
l'activité. 
Pour apporter des éléments de réponses à ces quatre questions, nous nous appuyons sur : 

� les mécanismes de la transposition didactique 
� des enquêtes menées en utilisant la méthode des comparaisons par paire d'Antoine de Condorcet 
� notre expérience personnelle et professionnelle  

Nos conclusions nous amènent à différencier logique interne de l'activité et logique de progression 
dans l'activité. 
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La logique interne c'est l'opposition, dois-je réduire les Activités Physiques de Combat (APC) à cette seule 
dimension ? 
Les pratiques sociales de références (qui regroupent près de 1,5 million de pratiquants) organisent des Brevets 
d'Etat. Tous les BEES 1er degré demandent un savoir "faire contre" en opposition et un savoir "faire avec" en 
coopération. Le CAPEPS est le seul diplôme d’Etat à ne demander qu'un savoir "faire contre". 
 
Les résultats d'une enquête (Calmet 99) menée auprès de près de 1000 personnes montrent que seuls les 
compétiteurs mettent en avant les buts de résultats (gagner des combats, gagner des médailles). 
 

Items 
Finalités 

éducatives 
Objectifs spécifiques 

 (Buts de maîtrise)  (Buts de résultats) 
Objectif 
général 

 
 

Groupes étudiés 

Apprendre 
à respecter 

l'autre 

Apprendre des 
techniques se 
perfectionner 

Passer 
des 

ceintures 

Apprendre 
à se 

défendre 

Gagner 
des 

combats 

Gagner 
des 

médailles 

Etre en 
forme 

106 Pr. Judo 1 2 6 4 5 7 3 

73 Pr. EPS 1 2 6 3 5 7 4 

238 élèves de 6ème 2 3 4 1 4 5 5 

45 judokas en pôle espoir 3 2 7 6 1 3 3 

 
Le savoir savant (Léziart 97) en judo, défini dès son origine et reconnu par les experts, est constitué de plusieurs 
points (Terrisse 98) : 

• Un savoir orienté sur les combats (avec et sans enjeux). 
• Un savoir sur les katas et la technique 
• Un savoir orienté sur la self défense 

En nous basant sur le triangle pédagogique (Houssaye 1996) avec ces savoirs savant en judo nous obtenons 
l'arbre suivant : 
 

Savoir en Judo : 
Self-défense, Katas - Techniques, Randoris, shiaïs 

Professeur Elève

Processus
Apprendre

Processus

Processus
former

Enseigner

 
 

Savoir en APC : 

Professeur  Elève  

Processus 
Apprendre 

Processus 
Enseigner 

Processus 
former 

Self-défense 

 

Professeur  Elève  

Processus 
Apprendre 

Processus 
Enseigner 

Processus 
former 

Katas / Techniques 
Imposés / Techniques 

 

Professeur  Elève  

Processus 
Apprendre 

Processus 
Enseigner 

Processus 
former 

Randoris / Shiais 
Combats avec et sans enjeux 

 

 
L'observation des APC courantes nous amène à dire qu'une formation s aux APC doit aborder au moins deux des 
savoirs savant. Par exemple : 
Aïkido : Self-défense, Katas / Techniques 
Judo, Karaté : Self-défense, Kats / Techniques, Randoris / Shiaïs 
Lutte : Techniques / Combats avec et sans enjeux 
 
 



Les élèves doivent-ils commencer la pratique des APC au sol ou debout ? 
 
Démarrer l'activité par le combat au sol en milieu scolaire permet-il de dégager des perspectives de formation à 
long terme ? 
 
Combattre debout c'est être "grand". "On n'est plus des petits à 4 pattes !" 
C'est se confronter à la réalité de toutes les luttes (aucune ne commence au sol). 
 
Certains auteurs (Bronchart 1989) proposent une progression en lutte ou sambo qui démarre au sol, (plat ventre, 
4 pattes, mi-hauteur, debout), et les horaires pour arriver debout sont de 30 heures. 
Il faut donc faire un choix en EPS, aborder les projections tout en garantissant la sécurité ou rester au sol au 
risque de n'aborder qu'une partie de l'activité. 
En EPS, la pratique au sol sert trop souvent pour masquer l'absence de surface de combat de qualité, elle occulte 
de fait un choix sur la motricité et la responsabilité. C'est parfois aussi un choix à minima, quelques séances au 
sol et le groupement d'activité est traité (maltraité) dans la programmation. 
 
Parce que combattre debout c'est du point de vue de l'action motrice, construire une gestuelle plus riche et plus 
évolutive. C'est permettre à l'apprenant d'avoir à gérer une prise de risques calculée. C'est cette prise de risques, 
si les conditions matérielles et psychologiques sont bonnes, qui sera "moteur" de la formation. 
 
Debout, les chaînes articulaires vont solliciter les orteils, les chevilles les genoux. Les déplacements seront plus 
amples, les changements d'appuis plus simples et précis. 
La motricité au sol est complètement différente. La locomotion est réduite, le centre de gravité est plus bas, la 
base d'appuis plus large. Cela amène une opposition en force avec peu de contrôle de l'amené sur le dos. 
Dans le combat à mi-hauteur, les adversaires sont en appuis sur les genoux et les pieds. Les changements 
d'orientation d'action (avant-arrière, droite-gauche) vont se faire sans pouvoir déplacer les appuis dans la bonne 
direction. 
Le couple étant stable, le projeteur va très souvent: 

- Tenter de surpasser en force l'opposition de l'autre. 
Ce n'est pas préjudiciable en soi, mais c'est au détriment de la compréhension de l'équilibre du couple. 

- Lancer son corps, en sacrifiant son équilibre, pour améliorer l'efficacité de l'amené au sol. 
Il n'apprend plus à conserver son équilibre pour assurer le contrôle de la chute de l'adversaire. 
Dans cet instant, le projeté va mettre la main au sol (bras tendu) pour se rééquilibrer. 

Dans cette situation à mi-hauteur (organisée pour des questions de sécurité par rapport à la chute), les 
combattants ont souvent tendance à saisir autour de la tête pour mieux solidariser l'autre. Le surpassement en 
force décrit ci-dessus se fait alors au détriment des articulations du cou. 
 
Commencer au sol, c'est en quelque sorte repousser les problèmes. Dans le travail au sol, les déplacements, les 
contacts (le travail s'effectue dans l'espace intime et peut être source de blocage) sont différents de ceux 
rencontrés dans le travail debout. Quand et comment engager le travail debout après un, voire plusieurs cycles au 
sol ? L'apprentissage des chutes aura-t-il été abordé puisqu'il ne se justifie pas ? Bien sûr il y aura des acquis sur 
la maîtrise de soi, le respect des règles et de la gestuelle spécifique au sol. Mais il faudra aborder les chutes, les 
projections, le projeté va rechercher à mettre la main au sol pendant la chute et le projeteur va lancer son corps 
dans la projection. Nous situons le risque majeur pour la pratique des APC avec des débutants à cet instant 
précis. 
Dans une pratique debout les débutants devront conserver leur équilibre debout et contrôler la chute de leur 
opposant pour que l'on prenne en considération leur action. 
 
Une pratique privilégiant la verticale descendante (partir du combat debout pour aborder ensuite le travail au sol) 
nous semble donc être un axe de travail plus prometteur. 
 
Comment expliquer à un élève qu'il est en danger en pratiquant le judo debout en EPS à 14h00 et qu'il ne l'est 
plus à 19h00 au club ? 
Dans l'organisation des classes de neige, l'objectif spécifique pourrait se résumer à apprendre à glisser sur la 
neige. Qui ose commencer le développement des compétences en ski par un cycle de luge sous prétexte du risque 
de la chute ? 
 



Catégories de poids, d'habiletés, de tonicité sont-ils les seuls modes organisant l'affrontement ? 
 

Là encore si l'affrontement olympique prévaut sur les choix pédagogiques, c'est un appareillage par catégorie qui 
va ordonner la constitution des groupes. 
Ce qui risque d'arriver c'est effectivement une opposition équilibrée qui débouche sur une neutralisation de 
l'autre. 
De plus le temps de combat est court, de l'ordre de la minute. Cela évite la fatigue et bien des dangers, dans un 
affrontement intense, mais cela coupe court aussi à toute analyse tactique. 
Bien souvent la solution proposée consiste à différencier les rôles des combattants, à donner des droits à l'un des 
contraintes à l'autre. Comment organiser ces rôles alors que l'expérience du combat peut être inférieure à la 
dizaine d'heures ? 
Très souvent au club le débutant (qui arrive parfois en cours d'année) est confronté à un plus expérimenté. Les 
garanties apportées sont une plus grande maîtrise des actions de l'expérimenté, une bienveillance à l'égard des 
actions de l'autre, une explication de ce qui se passe. Bref une co-formation. 
 

En EPS le libre choix du partenaire va permettre un combat dans lequel la coopération devient nécessaire car on 
va être amené à rencontrer l'autre à nouveau, mais cette coopération va permettre d'étudier à son rythme 
comment s'y prend l'autre, comment je m'y prend pour tenter et réussir quelque chose. 
Plus que le résultat (un tableau ou une poule donne moins de 50% de combattants gagne plus de 50% de leurs 
combats) c'est la compréhension de l'action dans une opposition aménagée qui nous semble l'objectif à atteindre. 
L'interruption de l'opposition et l'obligation de refaire ce qui vient d'être réussi est un moyen pour fixer un 
contexte, une solution. Dans une opposition avec libre choix du partenaire, les deux ont les mêmes droits et les 
deux vont s'organiser pour comprendre ou tenter de comprendre comment on peut organiser un corps comme 
moyen de projection. 
 
Ils n'arrivent pas à tourner le dos pour attaquer, peuvent-ils progresser ? 
 

Tourner le dos pour projeter est une tâche motrice complexe. Elle nécessite surtout un changement d'appui. 
Ce qui est caractéristique des débutants est leur opposition en poussée avec des appuis presque alignés (Fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1 
 

Fig. 2 
 

La jambe arrière sert d'appui pour résister, la jambe qui peut agir est celle qui est devant. C'est souvent elle qui 
va commencer le déplacement. L'attaquant décale donc son pied avant et se retrouve en déséquilibre (pieds 
presque croisés) devant l'opposant (Fig. 2). Celui-ci n'a plus qu'à mettre une jambe en barrage en se lançant au 
sol pour projeter. Après quelques tentatives infructueuses, il devient donc plus simple d'attendre que l'autre 
bouge pour prendre le dessus. 
Là encore plus que différencier les rôles, c'est l'adaptation du règlement qui nous semble plus importante. 
L'obligation de conserver l'équilibre pendant la projection rend impossible l'action ci-dessus. L'attaqué va se 
trouver dans l'obligation de trouver des solutions dans l'esquive de l'attaque (on pourra alors aborder le 
redoublement d'attaque) ou bien de contrôler l'attaque et de la surpasser en avançant la hanche pour tenter une 
projection en avant. Les compétences développées sont la mise en action du bassin pour esquiver ou contre-
attaquer. 
 
Conclusion 
La logique interne de l'activité va nous permettre de définir des situations de travail spécifiques aux APC. Elle ne 
doit nous faire oublier la logique de progression dans l'activité. Le peu d'heures consacré en EPS aux activités de 
combat ne doit pas être aveuglé par la médiatisation d'une partie de l'activité, celle réalisé en haute compétition. 
Les règlements de celle-ci doivent être aménagés tant sur le fond (contraintes à respecter) que sur la forme (qui 
dois-je affronter). L'entrée dans l'activité par une pratique au sol ou debout doit rester une variable pédagogique 
mais les compétences développées dans ou l'autre de ces secteurs ne semblent pas réutilisables rapidement. 
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