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Focus // Manuel clé J+S

Au carrefour du dialogue
Un nouvel ouvrage de référence pour 75 disciplines sportives et des centaines de milliers
de monitrices et de moniteurs marque un tournant dans la formation Jeunesse+Sport.
Voyage au travers de cet écrit d’un genre particulier.
Texte: Nicola Bignasca; dessins: Lucas Zbinden; photo: Philipp Reinmann

zLa mission était simple: illustrer l’essentiel de l’enseignement et de l’entraînement au travers de concepts et
de modèles valables pour toutes les disciplines sportives Jeunesse+Sport (J+S). La barre était placée très haut.
Un travail de réflexion sera demandé au lecteur.
Tout bon produit ne se conçoit pas sans un prototype.
Le nouveau manuel clé ne déroge en rien à la règle. Son
illustre prédécesseur n’est autre que le manuel «Sports
de neige en Suisse – Manuel clé» publié en 1998 par l’Interassociation suisse pour le ski (IASS), appelée depuis
2002 Swiss Snowsports. A l’époque, l’objectif avait
consisté à rassembler sous un même toit les principes
d’enseignement et d’entraînement de toutes les disciplines Sports de neige. Les nombreux échos positifs reçus au fil des années avaient séduit la direction de J+S et
l’avait incitée à suivre la même voie. En l’an 2000, la première édition du manuel clé pour la formation des moniteurs dans toutes les disciplines sportives voyait le
jour. «Un pas important venait d’être franchi dans l’histoire de J+S», rappelle Urs Rüdisühli, responsable de la
formation des cadres.

Elargir la compétence d'action
Quelques années se sont écoulées depuis. Une deuxième édition, largement remaniée, vient de paraître. Le
public cible est resté le même – il s’agit avant tout des
100 000 monitrices et moniteurs qui consacrent bénévolement une partie de leur temps libre à partager une
activité sportive avec des enfants et des adolescents. La
conception J+S nous donne un aperçu clair de leur tâche: «Ils dispensent un enseignement sportif adapté à
l’âge des participants et permettent à ces derniers de
vivre des moments forts ainsi que des instants de plaisir
et de joie (…); ils renforcent chez les enfants et les adolescents l’envie de pratiquer des activités sportives et
encouragent leur intégration dans la communauté
sportive.»
Le nouveau manuel a pour objectif d’élargir la compétence d’action des monitrices et des moniteurs. «Toute personne se perfectionnant dans le cadre de la for-
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mation continue développe ses compétences personnelle,
sociale, méthodologique et professionnelle», peut-on lire
aujourd’hui dans le nouveau manuel. «Il incombe donc à
chaque apprenant et à chaque enseignant de chercher à
optimiser régulièrement ces quatre compétences.»
Le nouveau manuel présente la performance sportive comme le produit de quatre composantes, à savoir: le potentiel
de condition physique, le potentiel émotionnel, la capacité
de coordination et la capacité tactico-mentale. La performance sportive est une sorte de fil rouge que l’on retrouve
dans toutes les disciplines sportives. «Le modèle de performance est la base commune à l’élaboration au sein de J+S
des profils d’exigences, des plans d’entraînement, des analyses de la performance, etc.», explique Urs Rüdisühli. Le nouveau manuel exploite ainsi les synergies et opte pour un
langage commun d’où seront tirées les impulsions nécessaires à l’ébauche d’une discussion fructueuse au-delà des
frontières du sport.
Il propose pour chacun des trois concepts clés – concept
pédagogique, concept de motricité sportive et concept méthodologique – un modèle, qui permet de visualiser les
contenus. Ces modèles sont destinés à apporter un soutien
non négligeable à tous les formateurs et moniteurs dans
leur tâche quotidienne.

Intégrer des contenus spécifiques
La structure des contenus de la formation peut être comparée à celle de la Terre, soit une structure organique avec au
centre, en guise de noyau, les concepts clés pour l’enseignement et l’entraînement. Une première couche entoure ce
noyau: le «manuel clé», manuel de base pour l’enseignement
et l’apprentissage. On retrouve d’ailleurs le mot noyau,
«Kern» en allemand, dans l’appellation allemande du manuel clé, à savoir «Kernlehrmittel»! Cette image est importante pour comprendre le sens et l’objectif du nouveau manuel. «Le manuel clé tout seul ne sert pas à grand-chose»,
indique Urs Rüdisühli. «Il nous donne seulement le ‹squelette de la formation›. Ce sont ensuite les chefs des disciplines sportives qui, au sein de leur propre commission de discipline sportive et avec leurs experts, vont
fournir le plus gros du travail. Ils doivent développer
les contenus adéquats en tenant compte des exigences de leur discipline respective pour que les
idées qui se cachent derrière les concepts clés puissent être mises en pratique dans le but voulu.»
Ce nouveau manuel marque un tournant
décisif pour les différentes disciplines
sportives. A compter d’aujourd’hui en
effet, chaque nouveau manuel J+S spécifique sera basé sur le manuel clé. La
structure définie sera adaptée à la discipline sportive concernée et à ses particularités. Pour reprendre le symbole du
noyau, on peut dire que chaque nouvelle
couche englobera toutes les précédentes. C’est cette approche géologique où
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les contenus évoluent de l’intérieur vers l’extérieur qui différencie le modèle clé des autres modèles d’enseignement connus et
construits le plus souvent selon un principe additionnel.

Sous le signe du rapprochement
La nouvelle philosophie de formation définit avec précision les
directives sur lesquelles reposeront à l’avenir l’enseignement
et l’entraînement dans le cadre de J+S. La structure transparente laisse la porte ouverte à une évolution. Le manuel version
2008 permet d’entrevoir d’intéressants scénarii. Urs Rüdisühli
analyse la situation: «Lors de la préparation du manuel, nous
sommes entrés en discussion avec nos partenaires internes.
Toutes les institutions de formation de l’Office fédéral du sport

Le manuel clé est le point de
départ de toutes les réflexions
didactiques pour Jeunesse+Sport!
OFSPO ont alors ratifié les contenus.» Résultat: la publication,
en parallèle au manuel clé, d’un fascicule – «Les concepts clés
pour l’enseignement et l’entraînement» – à la fois condensé
des structures clés et recueil terminologique destiné non seulement à la formation J+S et à la formation des entraîneurs,
mais encore aux nouvelles filières de formation «Sport des
adultes» et «Sport dans l’armée». Les mêmes idéologies accompagneront donc désormais le sportif tout au long de sa carrière,
qu’il soit moniteur, entraîneur ou expert, qu’il œuvre avec les
jeunes ou les aînés. Avec ce manuel clé, les institutions de formation seront encore plus proches les unes des autres et pourront proposer les contenus de formation dans une perspective
commune. Urs Rüdisühli se montre confiant en l’avenir: «Nul
doute que ces ‹concepts clés› évolueront et que les multiples
‹couches› qui entourent le noyau continueront à se métamorphoser en de précieux manuels didactiques.» //
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L'homme au premier plan
Respect et acceptation. Deux valeurs précieuses sur lesquelles repose le dialogue
entre enseignants et apprenants. Le nouveau manuel clé accorde une large place
à l’être humain et aux valeurs humanistes. Nous avons rencontré, à ce sujet,
Walter Mengisen, conseiller didactique du projet.
Texte: Nicola Bignasca; dessins: Lucas Zbinden; photos: Philipp Reinmann

zQui veut retirer un profit d’un manuel didactique doit, avant de le
lire, non seulement se préparer mentalement, mais encore être
ouvert aux idées nouvelles. Cela vaut, en particulier, pour le nouveau
manuel clé J+S qui se distingue clairement, sur les plans de la structure et du contenu, des traditionnels manuels d’éducation physique
et de sport.
Première nouveauté: la conception de l’être humain, sur laquelle
se base la relation entre les enseignants et les apprenants: «Une situation d’enseignement ne consiste pas uniquement à transmettre
des connaissances. C’est aussi l’occasion de provoquer, si possible,
un déclic chez les apprenants et les enseignants et de parfaire leur
développement personnel.» Jeunesse+Sport axe ainsi ses offres de
formation sur une conception de l’être humain qui s'appuie sur des
valeurs humanistes.

Dialogue entre semblables
L’être humain est au centre de chaque situation d’enseignement et
d’entraînement. Les valeurs fondamentales telles que le respect,
l’acceptation et l’humanité sont les conditions sine qua non à toute
compréhension réciproque. Les interactions reposent sur un dialogue entre semblables. Cela signifie que «l’enseignant perçoit l’apprenant en tant qu’individu autonome et s’efforce, dans le processus d’apprentissage, de respecter cette individualité», note Walter
Mengisen, recteur de la Haute école fédérale de sport de Macolin
HEFSM. «Cela n’est toutefois possible que s’il le prend au sérieux, s’il
donne la priorité au dialogue et tente de tirer les conséquences didactiques qui s’imposent.»
Le manuel clé J+S s’écarte nettement de certains principes didactiques dépassés: «Nous nous éloignons clairement d’un système
hiérarchisé: d’un côté, l’enseignant qui sait tout et, de l’autre, l’apprenant qui boit les paroles de l’enseignant.» L’accent est mis sur
l’être humain – et non sur la technique ou les habiletés sportives.

Une époque révolue
Où se situe l’apprenant? Comment gère-t-il ses aptitudes, ses habiletés et son bagage de connaissances? Comment l’enseignant peutil intégrer cela et aider l’apprenant? Ce genre de questions reflète le
contexte social dans lequel se déroulent actuellement les processus
d’enseignement et d’apprentissage. Le cadre de référence a changé.
L’époque de la réflexion mécanistique, où un stimulus était traité de
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manière plus ou moins linéaire et menait à une réponse motrice, est
révolue. Ce genre d’action est un héritage des sciences de l’entraînement qui continuent à considérer l’entraînement sur une base purement physiologique. «Nous savons aujourd’hui que le comportement en matière d’apprentissage est régulé par des aspects
psychiques», explique Walter Mengisen. «La motivation et l’intégration entre enseignants et apprenants jouent un rôle capital.» Par
exemple dans la situation classique où une intervention prend la
forme d’un retour d’information ou d’une correction: «L’enseignant
doit avoir une longueur d’avance pour pouvoir agir en conséquence.
En discutant avec l’apprenant, il essaie de voir où se situent les
points délicats en matière de compréhension et dans quelle mesure
l’apprenant a saisi le processus d’apprentissage. Cela, l’enseignant
ne peut le comprendre que s’il se place lui-même dans la peau de
l’apprenant.»
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Fig. 1: L’échange d’informations et d’expériences
entre les apprenants et les enseignants se déroule
sous la forme d’un dialogue. Ce dernier a pour
objectif une compréhension optimale dans une
ambiance favorable à l’apprentissage.

Une dose de variation
La formation des moniteurs J+S étant relativement courte, le risque
que l’instrument méthodologique ne soit utilisé que partiellement
est donc d’autant plus grand. Le manuel souhaite limiter ce risque.
Les explications de Walter Mengisen: «Le manuel clé J+S n’est pas
axé sur une méthode mais forme une toile pédagogique avec, au
centre, la philosophie J+S – soit une pratique sportive individuelle et
adaptée aux jeunes.» En d’autres termes, le manuel n’est pas uniquement un outil méthodologique, mais place la thématique dans
un contexte plus large. Voilà son avantage. L’objectif consiste à ap-

Le manuel clé J+S doit permettre de passer
du statut de sportif à celui de moniteur de sport.
porter des variations dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. Les enseignants doivent ainsi répondre à des questions
très concrètes: dans quel contexte est-ce que je me situe? Qui sont
mes apprenants?
C’est la raison pour laquelle les monitrices et les moniteurs doivent d’abord analyser l’environnement dans lequel ils se trouvent. Il
s’agit là d’une phase décisive pour la réussite de leur activité de moniteur. Ils ne peuvent sinon passer aux étapes suivantes. Quels sont
les accents pédagogiques et ceux de la motricité sportive? Comment pouvons-nous procéder de manière optimale? Le manuel reflète ce processus. «C’est un ouvrage relativement large, qui remet
en question certaines traditions, proposent certains types d’apprentissage et certaines méthodes et propose un canevas susceptible
d’être utilisé pour chaque séquence d’enseignement.»

La parole aux utilisateurs
On comprend ainsi pourquoi il n’y avait pas de place pour les contenus spécifiques dans le manuel clé J+S. Chaque monitrice et chaque
moniteur disposent en règle générale d’un certain savoir-faire technique dans leur propre discipline sportive. «Nous voulons définir un
autre accent», indique Walter Mengisen. «Ce manuel vise à aider le
sportif à devenir moniteur. Le chemin emprunté doit le mener de sa
propre pratique sportive à la compétence d’enseignement.»
C’est la raison pour laquelle le manuel traite de manière exhaustive du rôle de l’enseignant. Les lecteurs doivent en être conscients
lorsqu’ils se plongent dans la lecture de cet ouvrage. «Je leur recom-

mande de lire une fois le manuel, puis d’en discuter dans le cadre de
la formation – avec les autres enseignants également – pour pouvoir ériger une charpente à partir des considérations didactiques».
Le manuel clé J+S amène les enseignants à se poser certaines questions et à se comporter d’une certaine manière avec les apprenants.
Pendant la phase de conception, Walter Mengisen a revêtu le rôle de
conseiller didactique. «Il m’importait de ne pas seulement prodiguer de simples conseils didactiques, mais de considérer aussi le
lecteur comme une personne à part entière. Je pars du principe que
les lecteurs lisent le manuel parce qu’il les intéresse et qu’ils ont
certaines connaissances et qualités.» Et le résultat est probant: plusieurs mythes didactiques ont été carrément supprimés. «Je voulais
éviter que l’on reprenne certains principes didactiques, uniquement
par tradition. ‹Montrer, imiter› est, par exemple, un principe qui
convient parfaitement dans certaines situations alors que dans
d’autres, il n’a aucune raison d’être.»

Poursuivre la réflexion
Le manuel clé J+S transpose sans aucun doute les lecteurs dans une
nouvelle dimension. Ceux-ci doivent systématiquement se demander quelles sont les informations significatives pour l’apprenant. Les
nouveaux graphiques peuvent, à cet égard, leur être utiles. Nettement moins complexes que les concepts clés, ils mettent l’accent
sur les phases décisives du processus d’enseignement et d’apprentissage (voir les exemples dans ce dossier). «Le manuel clé J+S vise
un rapprochement», note Walter Mengisen. «Il donne le coup d’envoi à toute une série de produits dérivés: DVD, manuels spécifiques
dans les disciplines sportives, etc.»
Et comme le manuel met l’accent sur le dialogue, il convient à
l’avenir de tenir compte également de l’avis des utilisateurs. «Nous
essaierons de considérer les expériences et les retours d’information des lecteurs. Il faut compter environ dix ans pour que les idées
d’un manuel prennent racine.» Pendant toutes ces années, notre
société continuera de se développer, et avec elle la conception de
l’être humain. Le dialogue doit se poursuivre. //
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Le bâtisseur d'idées
Arturo Hotz est considéré comme le père spirituel du manuel clé. Son modèle
d’enseignement conjoint harmonieusement un concept pédagogique,
un concept méthodologique et un concept de motricité sportive.
Texte: Nicola Bignasca; dessins: Lucas Zbinden; photo: Philipp Reinmann

zLa pratique du sport nous fascine, de par la diversité de ses facettes. Mais qui dit diversité peut aussi dire dispersion. D’où l’intérêt
d’éviter en temps utile une différenciation qui nous amènerait dans
d’obscures dédales. Cet effort est également manifeste dans le manuel clé J+S. Les modèles proposés sont notamment axés sur le dialogue entre les partenaires, soit les enseignants et les apprenants.
Le modèle global se présente sous la forme d’un «huit couché» (également appelé lemniscate). Développé par Arturo Hotz, ce modèle
reprend certaines des réflexions qui avaient déjà émaillé le manuel
«Sports de neige en Suisse – Manuel clé» (paru en 1998). Arturo Hotz
part de la pratique pour élaborer, sur la base d’expériences interdisciplinaires, des stratégies et des solutions réalisables: «Je me suis
toujours efforcé, dans mes travaux scientifiques, de relever ce qui
donne le sens soit, en d’autres termes, l’essentiel. Cela dans le but
d’illustrer ce qui est important – au sens d’Einstein – le plus simplement possible, mais pas de manière simpliste. Nombreux sont ceux
qui ne voient pas l’essence de la chose ou de quoi il s’agit et se perdent dans des détails de forme qui leur paraissent importants.» Ces
considérations philosophiques dépassent de loin le domaine du
sport. Le modèle d’enseignement («pédamoteur»*) illustré dans le
nouveau manuel clé J+S est différent dans le sens où il porte un
éclairage direct sur ce qui importe dans les processus d’enseignement et d’apprentissage.

Trilogies essentielles
Très tôt, Arturo Hotz a été gêné par les limites d’une perspective trop
unidimensionnelle de la pratique. Cela l’a incité à partir à la recherche d’autres chemins pour pouvoir appliquer, dans l’enseignement
et l’entraînement, des considérations significatives en matière d’ap-

*néologisme qui signifie que l’aspect moteur est intégré dans la démarche
pédagogique
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prentissage, susceptibles d’avoir la plus grande influence possible
sur le comportement. Au fil des ans, la question de «l’essentiel» ne
cessant de le travailler, il trouve alors des réponses au travers des
trilogies qu’il crée, s’imprégnant selon toute vraisemblance des
idées d’Aristote : «S’orienter d’après la fonction, différencier la structure et intégrer dans la forme.» Cette trilogie peut, au même titre
que les autres, être considérée comme la quintessence de la pensée
d’Arturo Hotz: rendre l’essentiel compréhensible pour la pratique.

La pratique sportive n’est, en fait, qu’une
application, une variation et une création rythmique
accentuées de l’équilibre selon la situation.
Rappelons que sa première trilogie remonte à 1984: «Observer –
Evaluer – Conseiller» et qu’elle partait déjà du principe philosophique qui caractérise toutes ses approches (méthodologiques) à savoir: d’abord le nécessaire, puis l’utile et après seulement l’optimum:
pour quoi? – quoi? – comment?

Noyau fixe, formes flexibles
Ses trilogies sont aussi le résultat et l’expression de sa conviction
personnelle, conviction selon laquelle les sciences du sport ne peuvent remplir leur fonction première que lorsqu’elles mettent leurs
produits au service de la pratique sportive. Arturo Hotz tient énormément à ce que les exigences de la pratique soient respectées. Il
ne part pas de la théorie; il cherche la pratique. Praticien confirmé, il
a recours à la théorie pour trouver des solutions à certains problèmes qu’il ne peut résoudre dans la pratique. Arturo Hotz jouit d’une
longue et riche expérience sportive accumulée depuis son plus jeune âge: patin à roulettes, athlétisme (avec une préférence pour le
défunt pentathlon olympique), gymnastique au sol, ski alpin ainsi
que football et handball (les deux en tant que gardien). Moniteur
chef dans la société de gymnastique du Séminaire de Küsnacht, il
avait déjà, à 18 ans, des idées précises quant à la manière d’instruire
et de transmettre les techniques sportives de mouvement. Des
idées qu’il eut ensuite largement l’occasion d’approfondir – après sa
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Fig. 2: Le graphique résume les composantes du modèle d’enseignement. Les phases principales de la
transmission des connaissances y sont toutes représentées: le dialogue, qui synthétise la mise en
œuvre des trois concepts, l’échange constant et réciproque apprenants-enseignants ainsi que
l’interaction entre les trois concepts clés.

formation de maître d’éducation physique et de sport – en tant
qu’entraîneur de bobsleigh et chef ski alpin (messieurs): «La qualité
d’orientation, que j’ai développée notamment à patin à roulettes et
en athlétisme, m’a toujours été utile dans mes activités d’entraîneur. En effet, on retrouve les fonctions clés de l’athlétisme dans
nombre d’autres disciplines sportives. La pratique sportive n’est, en
fait, qu’une application, une variation et une création rythmique accentuées de l’équilibre selon la situation. L’essentiel est de reconnaître
le noyau fixe (le «fixen Kern» en allemand) de la motricité sportive,
la diversité des disciplines sportives traduisant alors l’expression de
la/des forme(s) flexible(s).»
C’est à partir de ces considérations qu’Arturo Hotz a développé ses
convictions, qui l’ont ensuite accompagné tout au long de ses multiples activités d’enseignant (fédérations, formation des entraîneurs
Swiss Olympic à Macolin, académies des entraîneurs à Cologne et à
Linz). Sans oublier les nombreuses occasions (Augsburg, Göttingen,
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Fig. 3: Arturo Hotz a tissé une toile au-dessus des
cinq qualités de la coordination. Vient d’abord
l’orientation, qui joue un rôle primordial pour acquérir la sécurité nécessaire. Chaque processus va
de la sécurité par les références à la liberté par la
création. Entre ensuite en jeu la différenciation.
L’orientation et la différenciation sont étroitement
liées. Qui veut s’orienter, doit différencier et qui
différencie, peut mieux s’orienter. Les deux qualités
contribuent à l’équilibre. Sans elles, la réaction
et le rythme ne peuvent exister.

Innsbruck, Klagenfurt, Landau et Osnabrück) où il a mis à profit son
statut de professeur invité pour revoir «l’état actuel de sa propre erreur», remettre en question ses concepts et continuer à les développer. On peut transposer ses idées clés dans presque toutes les disciplines sportives à condition toutefois d’avoir reconnu préalablement
la fonction clé dans l’action concernée et de la rendre de chair et d’os
grâce à une forme technique propre à la discipline sportive.

Exploiter la résistance de la neige
Arturo Hotz est actif au sein de la formation des maîtres d’éducation
physique et de sport depuis 1980 (à Bâle d’abord, puis à l’EPFZ, à Berne
et à Lausanne): «Les enseignants de sport sont comme des décathloniens. J’ai toujours été intéressé par les similitudes de structure entre
les différentes disciplines, persuadé qu’un regard ‹radiographique›
pourrait apporter quelque chose.» Les expériences accumulées dans
le cadre de l’enseignement des sports de neige ont joué un rôle déterminant dans le développement de ses réflexions à caractère théorique. Le ski alpin et le ski de fond, tout comme le télémark et le snowboard, sont essentiellement des variations du noyau moteur
commun: «Les engins et leurs formes externes ont certes l’air différents, mais c’est la recherche, l’utilisation et la réduction de la résistance de la neige en matière de structure qui sont déterminantes:
dans la prise de carre, nous recherchons la résistance alors que, dans
les virages et en carving, nous l’utilisons et que, dans la ligne de pente,
nous nous efforçons de la réduire le plus possible.» Cette acceptation
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de la résistance de la neige comme nouvelle dimension décisive pour
toutes les discussions techniques était tout simplement révolutionnaire. Il fut alors relativement difficile pour Arturo Hotz de convaincre
tous les sceptiques: «Qui pense de manière logique et fonctionnelle
dans le sport déstabilise naturellement les ‹correcteurs de formes au
caractère conservateur›. Seul celui qui peut démontrer la validité absolue dans l’abstraction, reconnaîtra la forme adéquate dans la pratique et sera à même de la réaliser jusqu’à la perfection individuelle.»

Allier fonctionnalité et esthétisme
Arturo Hotz ne s’inspire pas des sciences naturelles classiques. Ses
modèles sont des constructions philosophiques, mais dynamiques
et en rapport avec la pratique: «Je fais la différence entre la base,
importante, du point de vue statique et le noyau organique. La base
est sans aucun doute la fondation de la maison, mais ce n’est pas
l’essentiel. Dans ma manière de penser scientifico-motrice, je suis
une sorte d’architecte, car le but suprême de l’architecte consiste à
allier fonctionnalité et esthétisme.» Un architecte réalise des plans,
Arturo Hotz réalise des idées au travers de modèles. «Je reste persuadé qu’une représentation visuelle est plus facile à comprendre
que des constructions théoriques résumées en mots.»
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Fig. 4: On retrouve ici, appliqué aux trois degrés d’enseignement
et d’apprentissage, le dialogue entre enseignants
et apprenants. Pour chaque forme de mouvement, le processus
d’interaction repart du début et passe par les trois degrés.

Les années 1996-1998 marquent un tournant dans la vie d’Arturo
Hotz. Chargé avec Pius Disler et Urs Rüdisühli d’élaborer un nouveau
manuel «Sports de neige», il peut introduire dans l’enseignement
ce raisonnement méthodologique fondamental. Une question inquiète toutefois les trois auteurs: comment représenter graphiquement et efficacement le flux dynamique du processus d’enseignement et d’apprentissage? Les premiers dessins ne rencontrent pas
l’approbation des bâtisseurs. Un rêve sauvera l’opération. «Dans la
nuit du 29 au 30 avril 1997, j’ai rêvé d’un ‹huit couché›!», raconte Arturo Hotz. En se levant le lendemain matin, ce dernier se rend immédiatement compte que ce signe, qui en mathématiques symbolise
l’infini (dérivé du flux et du reflux!), illustre parfaitement la fluidité
du dialogue ainsi que l’échange d’informations et d’expériences entre partenaires. L’enseignant observe, évalue et conseille tandis que
l’apprenant perçoit, traite et réalise les informations. L’enseignant
observe ensuite de nouveau ce qui a été réalisé. Les conseils prodigués débouchant ainsi sur une amélioration.

La manière de présenter la performance
Ce modèle d’enseignement intègre tous les éléments essentiels: la
question éthico-pédagogique «pour quoi?», qui concerne l’objectif
général de l’enseignement; la question «comment?», qui tente de
déterminer la méthode d’enseignement la plus adéquate; et celle
du «quoi?», significative sur le plan de la motricité sportive, qui spécifie la forme technique. Le concept technique selon Hotz connaît,
dans sa structure clé, quatre dimensions: d’une part, chaque mouvement a des composantes physiques et psychiques; d’autre part,
les fonctions «énergie» et «régulation» doivent être remplies. Le
carburant est la métaphore utilisée pour l’énergie (soit, en d’autres
termes, le potentiel de condition physique et le potentiel émotionnel), le volant celle utilisée pour la régulation (soit la coordination
motrice ainsi que le mental et la tactique). Les quatre composantes
de la performance et du mouvement sont étroitement liées. C’est

cette interaction qui révèle la qualité du mouvement exécuté soit,
en d’autres termes, la technique… ou la manière de présenter la performance. Explication d’Arturo Hotz: «Le terme grec ‹techne› signifie une sorte d’instrument ou de stratégie permettant de résoudre
un problème. Dans notre langage quotidien, la technique se résume
malheureusement à la fonction de coordination motrice, ce qui est
simplement faux.»

L’art de tisser une toile
La coordination optimale ne peut être envisagée sans la compétence
d’action clé que constitue le «timing» soit: au bon moment, au bon
endroit, avec la dose d’énergie optimale. Seul celui qui anticipe à
temps – en sachant, par exemple, lire un match assez tôt – réussira. Là
encore, le modèle de «coordination» d’Arturo Hotz peut être utile à la
compréhension. Celui-ci tisse en quelque sorte une toile au-dessus
du processus – déterminant pour toutes les évolutions – qui conduit
de la sécurité par les références (pertinence méthodologique) à la liberté par la création (importance pour la dignité humaine). L’orientation et la différenciation forment l’équilibre, le cœur de la coordination. Viennent s’ajouter à ces deux qualités, d’une part, la réaction qui
– par une fermeture de l’espace (sécurité) – permet de conserver
l’équilibre et, d’autre part, le rythme qui – par une ouverture de l’espace (liberté) – est une source d’équilibre créateur.
Et nous sentons que nous avons depuis longtemps plongé dans un
monde des idées où les processus jouent un rôle important, un monde qui s’étend au-delà des frontières de la motricité sportive mais qui
tient compte de nos réflexions. Il s’agit ici de nouveau de s’orienter
(«pour quoi?») d’après la fonction, de différencier («quoi?») dans la
structure et, pour finir, d’intégrer («comment») dans la forme. //

mobile 5 | 08

18

Focus // Manuel clé J+S

Un modèle à quatre tiroirs
Tous les sportifs veulent améliorer leurs résultats. Le modèle
de performance, et ses quatre composantes, présenté dans le tout
nouveau manuel clé peut à cet égard se révéler un précieux outil.
Texte: Nicola Bignasca; dessins: Lucas Zbinden; photo: Philipp Reinmann

zNous vivons dans une société axée sur la performance. Toutes les
cultures fonctionnent selon ce principe indépendamment de leur
religion ou de leur système politique. C’est dans le sport que les divers aspects de la performance sont peut-être le plus visibles, cela
quel que soit le niveau sportif (éducation physique ou sport d’élite)
ou l’âge du sportif (enfant ou grand-papa). «Il s’agit ici du résultat
du mouvement qui, au sens le plus large du terme, peut être apprécié, estimé et mesuré», explique Daniel Birrer, psychologue du sport
dans le secteur Sport d’élite de la Haute école fédérale de sport de
Macolin HEFSM. C’est à ce dernier qu’a notamment été attribuée la
tâche, difficile, de développer le modèle de performance créé par
Arturo Hotz. Résultat: une matrice mêlant aspects physiques et psychiques ainsi que régulation et énergie.

Energie et régulation
La performance sportive est le produit des caractéristiques, des aptitudes et des habiletés physiques et psychiques du sportif, quelle
que soit la discipline sportive. Physis et psyché sont les termes qui
décrivent globalement les deux faces de l’être humain. On entend
par physis avant tout les aspects corporels voire relatifs au corps et
par psyché ceux qui concernent ce que l’on appelle plus communément les émotions et l’intellect (p. ex. les processus intellectuels,
cognitifs et mentaux).
Les composantes de la performance d’une discipline sportive
peuvent, à chaque fois, être divisées en deux catégories avec un accent soit sur l’énergie (potentiel de condition physique et potentiel
émotionnel) soit sur la régulation (capacité de coordination et capacité tactico-mentale).
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On entend par énergie les ressources susceptibles d’être exploitées
(potentiel) en vue de toute action sportive et par régulation la saisie
de toutes les informations nécessaires au dosage des mouvements.
«L’énergie ne sert pas à grand-chose si l’on ne peut pas la contrôler»,
relève Daniel Birrer. «La performance ne sera optimale que si l’énergie est convertie et régulée de manière appropriée.» Elle est la capa-

Le manuel clé est une pierre blanche dans
la manière globale de concevoir le mouvement
et le sport.
cité qui permet d’exploiter correctement le potentiel développé.
L’énergie et la régulation déterminent la qualité de la performance
non seulement dans chaque discipline sportive, mais encore au
quotidien. Dans ce modèle, la régulation prend la forme d’un mélangeur. «A partir du moment où les réglages sont bien faits, le potentiel peut être réalisé.»

Interdépendance à favoriser
Ces composantes de la performance sont étroitement liées quelle
que soit la discipline sportive. Les sportifs peuvent les améliorer en
s’entraînant, contrairement aux facteurs d’influence exogènes impossibles ou difficiles à contrôler ou à modifier (p. ex.: prédispositions personnelles telles que le talent ou conditions cadre telles que
la météo ou le tirage au sort de l’adversaire).
Cette interdépendance peut être illustrée au travers d’un exemple concret, à savoir l’échauffement. Sur le plan physique, l’échauffement sert à activer progressivement les facteurs de condition physique pour qu’ils atteignent leur niveau optimal. Ce processus est
conduit par les qualités de coordination. Sur le plan psychique,
l’échauffement peut influencer de manière déterminante les composantes émotionnelles et la motivation. Il s’agit ici non seulement
d’activer le potentiel émotionnel nécessaire pour une performance,
de le développer, mais encore d’apprivoiser peu à peu le thème.
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Fig. 5: Les composantes de la performance d’une discipline sportive peuvent,
à chaque fois, être divisées en deux catégories avec un accent soit sur l’énergie
(potentiel de condition physique et potentiel émotionnel) soit sur la régulation
(capacité de coordination et capacité tactico-mentale). L’énergie équivaut aux
ressources susceptibles d’être exploitées (potentiel) en vue de toute action
sportive et la régulation à la saisie de toutes les informations nécessaires au
dosage des mouvements.

La régulation joue aussi un rôle non négligeable au niveau psychique dans la mesure où il est aussi parfois question de se concentrer
sur des domaines importants. «Le sportif doit laisser de côté soucis
et préoccupations quotidiennes pour se concentrer uniquement sur
la performance à fournir», explique Daniel Birrer. «Il peut y arriver de
manière volontaire ou, s’il est trop nerveux, avoir recours à des techniques de relaxation.» Lorsque nous synchronisons les quatre domaines, il en résulte un échauffement efficace, condition indispensable à une bonne performance.

L’art et la manière de développer ces composantes dépendent du
niveau auquel se situe le sportif. Avec les plus jeunes, il suffit que
l’enseignant adapte son comportement en conséquence et multiplie les retours d’information positifs pour stimuler l’énergie psychique. En ce qui concerne le domaine physique de la régulation, les
moniteurs doivent créer des occasions pour que les enfants puissent bénéficier d’un entraînement diversifié. Dans le sport d’élite, il
convient d’appliquer d’autres techniques et de travailler avec des
objectifs précis.

Tradition à développer

A dose homéopathique

Le potentiel émotionnel et la capacité tactico-mentale sont des
composantes relativement abstraites de la performance. Il n’est
toutefois pas beaucoup plus difficile de les gérer que d’entraîner la
vitesse ou la force. «Nous disposons dans le domaine de la physis
d’une longue tradition», mentionne Daniel Birrer. «Espérons qu’il en
sera de même dans 50 ans pour la psyché.»

En accordant une place plus importante à la psyché (intellect) qu’à
la physis (corps) dans le concept de motricité sportive, les auteurs
ont voulu combler le retard qui existait dans ce domaine sur le plan
des moyens d’enseignement de Jeunesse+Sport. «Nous avons choisi une terminologie que les moniteurs comprennent et nous avons
ensuite approfondi les termes», explique Daniel Birrer, qui recommande aux lectrices et aux lecteurs de découvrir le manuel par étapes et de se poser des questions précises. Par exemple: qu’implique
le manuel pour mon enseignement ou mon entraînement? Comment dois-je procéder pour développer le potentiel émotionnel ou
susciter le plaisir? //
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Le début d’une ère nouvelle
Il se veut mince et dense à la fois. Après des mois de gestation, le nouveau
manuel clé – qui dépeint les tâches auxquelles sont confrontés les monitrices
et les moniteurs – est désormais prêt à être diffusé à l’échelle nationale.
Texte: Nicola Bignasca; photo: Philipp Reinmann

zCela va faire du bruit dans le landerneau pédagogique: le manuel
clé sera désormais intégré à presque tous les cours de la formation
de base et de la formation continue J+S. Un nombre de leçons adéquat sera ainsi consacré à chaque chapitre. Objectif: laisser suffisamment de temps aux participants pour saisir, dans leur globalité,
les trois concepts sur lesquels repose le manuel.

Approfondir les contenus
Le nouveau document didactique doit impérativement faire l’objet
d’un approfondissement après avoir été introduit dans le cadre de
la formation. La responsabilité de cette phase délicate incombe à
David Egli. Ce dernier a une vision claire et précise de la manière
dont les moniteurs et les monitrices doivent, une fois rentrés à la
maison, utiliser le manuel: «Le moniteur ne doit pas lire le manuel
d’un seul trait de A à Z. Au contraire, il doit y puiser les informations,
les conseils dont il aura besoin le moment venu, c’est-à-dire lorsqu’il

Le manuel clé montre à quel point la tâche
du moniteur est complexe et variée.
traitera le chapitre en question.» Le manuel clé ne livre pas de recettes toutes faites mais guide le lecteur dans sa réflexion, l’aide à progresser. S’agit-il de trouver des idées pour concevoir la soirée des
parents? Qu’en est-il du développement moteur ou psychique des
élèves? Comment peut-on concevoir la leçon du point de vue méthodologique?

Apporter des réponses aux questions
Le manuel clé est le nouvel ouvrage sur lequel les monitrices et les
moniteurs peuvent s’appuyer pour mener à bien leur tâche. David
Egli: «Le manuel clé peut, par exemple, apporter des réponses à certaines questions que des jeunes de 18 ans, confrontés pour la première fois au rôle de moniteur, sont amenés à se poser lors de la
formation: quelles sont mes tâches? Sur quoi dois-je me concentrer
pour bien encadrer les jeunes?» En quelques pages, les monitrices
et les moniteurs ont ainsi la possibilité de se familiariser avec la
complexité des tâches qu’ils devront assumer au cours de leur carrière. Si la description du modèle théorique peut être utile et enrichissante, elle se révèle aussi un complément idéal pour la pratique:
«Comment les moniteurs assimilent les concepts et les appliquent
dans leur propre environnement est l’élément central. J+S les prépare à cette tâche dans le cadre de la formation de base et de la formation continue.»
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Faire partie d’un tout
Le manuel clé donne le coup d’envoi. Un DVD a aussi été réalisé pour
aider les monitrices et les moniteurs à mieux comprendre les
concepts et la terminologie. Conçu sous la forme d’un dessin animé,
il explique en quelques clips les différents chapitres du manuel. Un
exemple parmi d’autres, celui de l’illustration du «concept pédagogique»: une scène montre un enfant exécutant un salto sur un minitrampoline; l’enseignant observe la scène et donne un retour d’information à l’apprenant, qui recommence le salto en s’efforçant
d’appliquer les conseils prodigués par l’enseignant. Le salto est amélioré.
Il est, en outre, prévu de remanier les manuels des diverses disciplines sportives de manière qu’ils soient calqués sur le manuel clé
J+S. «mobile» a choisi de s’associer à cette démarche en reprenant
dans ses cahiers pratiques, à partir de l’édition 1/09, la terminologie
spécifique ainsi que les idées de base du manuel clé J+S. «Toutes ces
actions ont pour objectif de permettre la mise en pratique des principes du manuel clé dans sa propre discipline sportive», conclut
David Egli. //
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L’art de la traduction
Retranscrire les idées et les propos de spécialistes dans une autre langue
n'est pas toujours un travail aisé. Il nécessite de prendre de la distance et de
se mettre continuellement à la place du lecteur.
Interview: Nicola Bignasca; photos: Philipp Reinmann

«mobile»: vous avez traduit le manuel clé en français. Quelle a été
votre démarche? Christine Martin: j’ai tout d’abord lu le texte allemand de A à Z. J’ai ensuite relu l’ancien manuel clé J+S ainsi que le
manuel clé ‹Sports de neige en Suisse› avant de consulter divers
ouvrages pédagogiques pour m’imprégner du vocabulaire utilisé.
Puis… je me suis jetée à l’eau.
Quelles ont été les principales difficultés rencontrées: La première
difficulté fut d’interpréter correctement la pensée des auteurs. La
tâche était d’autant plus difficile que, d’une part, les divers chapitres
avaient été écrits par différentes personnes et que, d’autre part, le
manuel avait été remanié linguistiquement à plusieurs reprises. La
traduction permet souvent de mettre en lumière le manque de
clarté ou de précision d’un texte. En effet, pour pouvoir traduire, le
traducteur doit comprendre le texte. S’il n’y parvient pas, le lecteur
– en l’occurrence de langue allemande – ne le comprendra pas non
plus. La seconde difficulté fut de retranscrire le tout en des termes
accessibles pour le lecteur. La terminologie choisie doit certes rendre la pensée de la langue d’origine, mais encore parler au lecteur.
Quelles parties vous ont le plus intéressée? Aucune en particulier.
Chaque chapitre était différent et impliquait un travail de recherche
particulier. C’est ce qui m’a le plus passionnée. Ce fut l’occasion notamment pour moi de travailler en étroite collaboration avec Arturo
Hotz et de vivre une expérience dialectique des plus enrichissantes.
Le concept de motricité sportive souleva de nombreuses questions:
qu’entendait-on par «Substanz» et pourquoi ne pouvait-on pas traduire simplement par substance? Le débat, enflammé, réunit théoriciens, praticiens et spécialistes linguistiques. Les faux amis sont

les bêtes noires des traducteurs. Un terme apparemment simple à
traduire peut demander de longues heures de recherche. Si ce travail peut sembler fastidieux à certains, le résultat – soit le terme
pertinent – s’apparente parfois à une véritable découverte.
Que conseilleriez-vous aux lecteurs pour mieux comprendre les
contenus du manuel? Je recommande au lecteur de travailler chapitre par chapitre et de considérer ce manuel non pas comme une
bible, mais comme une base de réflexion commune pour aborder
les différentes thématiques. Les contenus méritent d’être décortiqués et approfondis. Ce manuel a été réalisé dans le but d’une unification terminologique. J’invite donc les utilisateurs à reprendre les
mêmes termes et à les développer en contexte. //
› Christine Martin est traductrice à l’Office fédéral du sport OFSPO
Contact: christine.martin@baspo.admin.ch

