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Homme d’action, d’innovation, travaillant en permanence dans des collectifs d’entraîneurs, d’enseignants
ou de chercheurs dont les enjeux sont toujours des enjeux de transformation des pratiques.

ROBERT MÉRAND

«Tout ce que j’ai pu écrire ou faire s’est construit dans des collectifs de travail, bénéficiant constamment de la régulation des 
conflits cognitifs et sociaux qui ne peuvent pas ne pas émerger quand on veut construire quelque chose collectivement.»

Robert Mérand, Conférence Orsay, 1995.
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Émile Frézot et les débuts

d’un entraînement tactique

1939 : R. Mérand est sélectionné dans 

l’équipe de France qui remporte la médaille 

d’or aux Jeux mondiaux universitaires à 

Monaco.
Cette victoire est attribuée «à une nouvelle 

façon de jouer en équipe». Il vit en effet 

sous l’impulsion d’Emile Frézot les débuts 

d’un entraînement autre que footing, tirs et 

petits matchs qui dominaient à cette époque 

en France.
L’entraînement consiste à travailler une 

défense individuelle et à préparer un certain 

nombre de combinaisons autour d’un joueur 

appelé «avant-piquet». Il s’agit d’une innovation 

issue du jeu des pays baltes rencontrés par 

Frézot mais le match reste l’application de combi-

naisons apprises à l’entraînement.

Robert Mérand, joueur puis entraîneur
Quelques repères

 1939 : R. Mérand participe aux jeux mondiaux universitaires de basket-ball à Monaco, avec Jacques Flouret comme entraîneur et Emile Frézot comme partenaire. 
 1941 : Il joue au PUC en Basket-ball avec Frézot comme joueur – entraîneur puis en 1942  au Hand-ball avec Ricard et sera capitaine de l’équipe de France de Hand-ball.
 En 1945, à la Libération, la France découvre le Basket américain et accède aux ouvrages publiés aux Etats-Unis. R. Mérand fait partie avec Frézot et Busnel d’un groupe d’entraîneurs
   qui traduit en français l’ouvrage de Clair Bee, entraîneur de l’équipe de Los Angeles, qui faisait référence dans cette période.
 En 1947, le PUC est champion de France avec une approche du jeu très novatrice par rapport aux pratiques dominantes des équipes françaises. 
 En 1948, est créée l’Amicale des entraîneurs de Basket dont Frézot est président et dans laquelle R. Mérand s’investira beaucoup, reprenant contact avec le milieu du Basket du fait de sa nomina-
   tion à l’ENSEP. L’Amicale publiera une revue « Servir le Basket » dans laquelle il écrira de nombreux articles, en particulier entre 1952 et 1954. 
 En 1954, Il participe à la rédaction d’un numéro spécial de la revue Servir le Basket intitulé « Le managérat » qui constitue une synthèse des conceptions de l’entraînement et du managérat au sein  
   de ce groupe, en rupture avec les pratiques au sein de la FFBB.  

Concernant la conception de l’entraînement, 

la rupture s’opère avec le PUC et la création 

ensuite de l’Amicale des entraîneurs de

Basket-ball. 
L’Amicale développe une conception nou-

velle de l’entraînement : l’observation 

«armée» du jeu de l’adversaire doit per-

mettre d’identifier les problèmes à résoudre 

qui deviennent ensuite la base de 

l’entraînement.
R. Mérand insiste beaucoup sur l’influence 

déterminante qu’a eu sur lui le «modèle 

puciste» qui a constitué un «virage décisif».

L’analyse dialectique du jeu transforme la conception du managérat. Le mana-ger, dont le rôle s’est transformé avec l’introduction des «temps morts» pen-dant le match, n’est plus quelqu’un qui intervient par intuition pendant le match. Il doit faire une observation rationnelle des rapports de forces et repérer les solutions trouvées par les joueurs aux problèmes posés par l’adversaire dans le jeu. Le match, rap-port de forces, requiert de la part des joueurs une bonne perception de celui qui domine ou est dominé, pour antici-per les actions possibles et faire des choix pertinents. C’est le joueur qui est acteur du match, créateur, inventeur de solutions. Le manager doit alors repérer ces solutions pour en faire prendre conscience aux joueurs pen-dant le match et en faire ensuite la base de l’entraînement. 

Le matérialisme dialectique
comme méthode d’analyse

Le PUC
et l’observation de l’adversaire

Le rôle nouveau
du manager

Quelques références bibliographiques

MERAND R. (1947). L’évolution des sports collectifs. Vers le principe du corps obstacle. Les Notes techniques et pédagogiques de l’ENSEP.

MERAND R. (1952). Quelques exemples d’erreurs commises dans l’observation de la réalité des matches. Servir le Basket n°4-5.

MERAND R. (1952). L’adresse cette inconnue. Servir le basket n°2 - n°4-5.

MERAND R. (1952). Problème actuel de la formation du véritable entraîneur. Servir le Basket n°2.

MERAND R. (1953). Le mécanisme de l’observation. Servir le basket n°1.

MERAND, RIVAL, FREZOT, CAILLET, BEZIERS (1954). Le Managerat. Revue Servir le Basket.  n° Hors série.

Parmi les options philosophiques que R. Mérand rencontre dans cette période, c’est, selon lui,  le matérialisme dialectique, option philosophique du marxisme, qui va lui rendre le plus de ser-vices. Il lui fournira en particulier une «méthode» pour comprendre le basket-ball et analyser le jeu.
Penser dialectiquement, c’est rechercher les rapports entre les choses. Le match est un rap-port de forces entre deux équipes ou entre un attaquant et un défenseur au sein de ces équipes. L’observation du match doit donc per-mettre de recueillir des informations sur les rapports de forces attaquant/défenseur et l’entraînement a pour objectif de résoudre les problèmes posés par l’adversaire dans ce rap-port de forces.

Cette analyse du jeu rompt avec les analyses dominantes de l’époque qui considèrent sur le plan technique les rapports joueur/ballon et sur le plan tactique l’application de combinaisons préétablies. 
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Robert Mérand, joueur puis entraîneur
Citations

«Le match est apparu comme le moment, le lieu d’unité de deux contraires. Il ne peut 
y avoir de match s’il n’y a pas deux contraires en train de s’opposer et c’est seule-
ment à partir du moment où cinq joueurs entrent avec la même couleur de maillots 
sur un terrain pour rencontrer cinq autres joueurs qu’ils forment ce que l’on appel-
lera une équipe. Ce qui se passe alors est un rapport de force. D’où l’idée qu’une 
équipe vit des situations où elle domine ou au contraire où elle est dominée. D’où 
l’idée que l’on ne peut regarder un joueur en tant qu’individu, qu’il est une partie 
d’une unité minimale qui le lie à un autre en face de lui et qui va le gêner. Si l’on 
regarde les joueurs un par un, on ne voit pas ce qu’il est important de dégager 
comme données pour arriver à comprendre le déroulement d’un match. Il faut alors 
considérer que l’unité minimale occupant l’espace, c’est le couple 
attaquant/défenseur.» 

 R. Mérand, Conférence Montpellier 1989. 

«Dans les sections de basket du PUC, au lieu de 
s’e�orcer par l’entraînement de reproduire le jeu 
des Américains devant n’importe quelle équipe, on 
essayait de voir ce qui caractérisait chaque équipe 
que l’on devait rencontrer, quel problème il faudrait 
résoudre et quelles solutions pour cela. Le carnet 
Gravas (joueur du PUC) était intéressant pour 
recueillir des données. Cette méthode 
d’observation des matchs a été créée par les 
joueurs de la section basket du PUC autour d’Émile 
Frézot.»
    

R. Mérand, Entretien, 1995.

«Le véritable entraîneur est bien celui qui fuit 
comme la peste le schéma, la reproduction méca-
nique d’une combinaison, de tel ou tel aspect de la 
technique ou de la tactique, lesquels deviennent 
erronés s’ils ne sont pas adaptés à chaque cas.» 

R.  Mérand, revue Servir le basket, n° 4-5, 1952.

«Il faut que l’entraîneur apprenne à  se montrer attentif aux initiatives des 
joueurs. Leur génie inventif – sur lequel repose l’évolution du jeu – découvre 
des voies que nous ne pouvions inventer dans notre seule tête. Le travail de 
l’entraîneur, c’est de saisir ces initiatives techniques ou tactiques, à l’état 
brut, de les étudier, de les perfectionner, de les faire découvrir aux joueurs en 
retard, d’en faire des armes maniables et plus parfaites pour les matchs 
futurs». 

R. Mérand, Revue Servir le basket, n° 2, 1952.

« J’ai mis du temps à comprendre que ce n’est pas l’entraîneur qui doit trouver 
les solutions dans le jeu, mais qu’il doit repérer les solutions que trouve le 
joueur pour en faire une base de l’entraînement. » 

 R. Mérand, Conférence Orsay, 1995. 

«Au premier stade, un match est essentiellement une balle 
qui se déplace d’un panier à l’autre ou, pour ceux qui voient 
plus en détail, d’un joueur à l’autre. [...] Ce qui, apparem-
ment, lie les joueurs entre eux d’une part et, d’autre part lie 
les joueurs aux observateurs, c’est la balle. Tel est le pre-
mier degré de la connaissance d’un match. [...] Le second 
stade de l’observation représente un pas immense en pro-
fondeur. La balle, à ce stade, exprime par ses déplacements 
la manière dont s’établissent, se nouent et se dénouent les 
rapports entre partenaires et adversaires, plus exactement 
entre attaquants et défenseurs. C’est en portant l’attention 
sur ces rapports qu’il est possible de comprendre les dépla-
cements de la balle qui en découlent. [...] A ce degré de 
l’observation, il faut commencer par embrasser la totalité 
de la réalité d’un match. Il faut ensuite pénétrer la com-
plexité des liaisons internes qui s’établissent entre les deux 
forces adverses et entre les joueurs d’une même équipe. Ce 
sont ces liaisons internes qui deviennent l’essentiel, contrai-
rement au stade élémentaire qui s’arrêtait au lien externe 
qu’est la balle. » 

R. Mérand, «Le mécanisme de l’observation»,
revue Servir le basket, n° 1, 1953.

LE MATCH, UN RAPPORT DE FORCES

PRENDRE APPUI
SUR LA CRÉATIVITÉ DES JOUEURS

OBSERVER L’ADVERSAIRE

LE MÉCANISME DE L’OBSERVATION

Le match, la confrontation, le réel comme élément premier sur les exercices ainsi que l’activité créatrice du joueur comme base 
de l’entraînement sont deux idées fondamentales qui seront au cœur de toutes les propositions ultérieures de Robert Mérand.
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Robert Mérand, professeur à l’ENSEP
Quelques repères

 1946 : R. Mérand est nommé à l’ENSEP garçons pour y enseigner les agrès et ensuite le basket. Il relance avec Vivès la publication des Notes Techniques et Pédagogiques de l’ENSEP, créées en 
   41-42 dans le cadre de l’ENEP, qui deviendront la revue Education Physique et Sport.
 1950 : Il est évincé de l’ENSEP et enseigne 5 ans au lycée Bu�on à Paris. Dans cette période, il initie à la FSGT les stages de formation d’entraîneurs « de type nouveau ».
 1956 : Il est réintégré à l’ENSEP. Les problématiques abordées dans ses cours de Basket jusqu’en 1960-61 s’appuient essentiellement sur son travail au sein de l’Amicale des entraîneurs.
 1959 : Création d’un enseignement d’option en sports collectifs. R. Mérand a pesé sur cette spécialisation. Les «optionnaires Basket» feront un travail approfondi d’observation et  
   d’intervention avec des élèves en cours d’éducation physique.
 1965 : Stage de l’Amicale à Vichy, à l’initiative des professeurs de sports collectifs de l’ENSEP, qui débouche sur des propositions pour l’enseignement scolaire des sports collectifs.
   Les nouvelles IO de 1967 reprendront un certain nombre de ces propositions.
 1973 : Fermeture des ENSEP. R. Mérand refuse toute mutation. Il sera a�ecté avec J. Marsenach à l’UEREPS de Lacretelle et ils interviendront dans le cadre de la FPC des enseignants d’EPS.

Rompre avec
« les méthodes »

en éducation physique

Enrichir la réflexion

sur l’éducation physique
par un recours

aux connaissances théoriquesDans une ENSEP où prévaut alors l’éclectisme 
des «méthodes», les articles publiés dans 
«les Notes techniques et pédagogiques de 
l’ENSEP» donnent une large place à 
l’enseignement des activités sportives, 
montrant que le sport peut être le coeur 
même de l’Education Physique. R. Mérand 
y écrit de nombreux articles (agrès et 
Basket). La «sportivisation» de 
l’éducation physique se fera aussi au sein 
de l’ENSEP par l’évolution des épreuves 
du concours de recrutement, favorisant 
l’entrée d’étudiants sportifs de haut 
niveau.
L’idée directrice est de «recruter des 
pratiquants sportifs et de les former à 
la réflexion collective pour élaborer 
des contenus culturels sportifs en 
phase avec les finalités de l’école».
R. Mérand parle de «scolarisation» 
du sport à des fins éducatives.

La caractéristique principale des cours de

R. Mérand, c’est une constante interpénétra-

tion entre théorie et pratique. Qu’il s’agisse de 

l’analyse des différentes méthodes dans 

l’évolution de l’EP en lien direct avec des fina-

lités philosophiques et politiques ; de la dialec-

tique formalisme/réalisme dans la conception 

d’une EP, discipline d’enseignement ; de 

l’analyse de la motricité humaine en appui sur 

les travaux de Wallon ; ou encore du passage 

du «mécanisme» à l’approche dialectique du 

jeu dans les sports collectifs ; R. Mérand fait 

appel en permanence aux connaissances 

scientifiques ou philosophiques pour ques-

tionner les pratiques et permettre ainsi 

d’élaborer de nouvelles problématiques 

concernant ces pratiques. Ses cours à propos 

du basket partent toujours d’un problème de 

la pratique sportive et développent une 

réflexion théorique qui ouvre des perspec-

tives bien au-delà de la problématique

initiale, par un éclairage de la société et de 

l’éducation physique dans le mouvement de 

la société.

Élaborer une pédagogie
des sports collectifs,

moyen de l’éducation physique
Le stage de 1965, à l’initiative des professeurs de sports collectifs de l’ENSEP, a pour objectif la reconnaissance de la valeur éduca-tive de formes scolaires de pratique de ces jeux et la promotion d’une méthode pédagogique de leur enseignement. Les proposi-tions sont conçues pour aborder l’enseignement des sports collec-tifs comme une modalité originale d’exploitation de la dynamique des groupes restreints poursuivant un but commun. Le moment essentiel est la compétition, organisée sous forme de champion-nat, dont il faut dégager des données pour élaborer des objectifs d’entraînement. Les élèves sont répartis en équipes stables, orga-nisées au sein de la classe en 2 ou 3 clubs et non comme 

souvent au gré des séances 
en groupes éphémères non 
organisés. Les séances sont regroupées en cycle alternant compétitions et entraîne-
ments selon la formule :
C-E-E-C- etc.
Le cycle est conçu pour per-
mettre à l’équipe de vivre une histoire : «Avant d’être un 
apprenant, l’élève doit être un pratiquant». Le comporte-
ment du joueur est envisagé à la fois du point de vue 
moteur et perceptif, ce qui 
entraîne un renouvellement des formes d’entraînement. 
L’exercice est le moyen de 
concentrer le joueur sur ce qui apparaît essentiel, issu de l’analyse du match. La théorie de l’exercice que propose R. Mérand est un moyen de prolonger et répéter ce qui apparaît de façon fugace dans le jeu. Cette conception d’exercices directement issus de l’analyse du jeu créé par les élèves sera reprise tout au long des périodes suivantes.

Les étudiants réalisent dans le cadre de l’option 
basket un important travail d’observation des 
scolaires et mettent en place des expérimenta-
tions, à partir des propositions de R. Mérand, 
lors de leurs stages pédagogiques. Les scolaires 
y sont filmés durant les matchs et une étude 
approfondie de ces images permet d’analyser 
l’activité adaptative des élèves en match, de 
repérer des permanences et des régularités 
dans leur jeu, de caractériser des niveaux de 
jeu et d’en déduire des thèmes de travail sus-
ceptibles de les faire progresser. L’idée essen-
tielle est qu’il faut partir du jeu tel que les 
élèves le pratiquent, des situations de réussite 
qu’ils créent spontanément en match pour 
construire des contenus d’enseignement. Ceci 
est en rupture totale avec les pratiques 
d’initiation au basket-ball de cette époque qui 
consistent à imiter les gestes des champions.

Observer et analyser
le jeu des élèves en basket-ball

Quelques références bibliographiques

MERAND R. (1947). Progressions et agrès. Notes techniques et pédagogiques de l’ENSEP. Février - mars 1947.

MERAND R. (1947). L’évolution des sports collectifs – Vers le principe du corps obstacle. Notes techniques et pédagogiques de l’ENSEP - Mai 1947.  

MERAND R. (1959). Le Basket-ball jeu simple. Revue Education Physique et Sport n°46 à 54.

Amicale ENSEPS (1965). Des colloques de Vichy au stage de l’Amicale de l’ENSEPS. Revue Education Physique et Sport n°77 à 80.

MERAND R. (1966). Structure d’un exercice de tir au panier en course. Revue Education Physique et Sport n°79.

MERAND R. (1968). Que devient la leçon d’Education physique ? Revue Education Physique et Sport n°90.
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Robert Mérand, professeur à l’ENSEP
Citations

«Lorsque l’on propose du basket-ball et que l’on veut poursuivre des objectifs 
éducatifs, on doit faire un choix et dire quel est le problème principal, du point 
de vue éducatif, que l’on veut résoudre. En 1965, on avait décidé que les sports 
collectifs en tant que matière d’enseignement s’organiseraient autour de ce 
problème éducatif : faire vivre aux élèves une action dans un groupe et au 
groupe une action sur lui-même pour un but qui serait commun.
Les propositions faites par la suite dans « Basket-ball : Lancer ou Circuler ? » 
sont sur d’autres choix éducatifs et un problème principal formulé autrement ! 
Le problème principal n’est pas inhérent aux sports collectifs. »

 R. Mérand, Paris iNSEP, 1992, «l’enfant, le sport, l’école». , Interview par B. During.

«La perfection de l’automatisme, ce n’est pas d’avoir dé�nitivement �xé un 
certain enchaînement d’actions musculaires, c’est au contraire une liberté 
croissante dans le choix des actions musculaires à enchaîner. L’acquisition 
d’un automatisme consiste à rendre disponibles les actions musculaires qu’il 
faudra utiliser, à les dégager de toute entrave».  

R. Mérand faisant référence à Wallon «La maladresse», 1928. 

«De cet ensemble de propositions qui formaient un tout cohérent, seule la notion de cycle sera intégrée dans les pratiques d’enseignement et 
même étendue à d’autres APS, qui n’ont pas nécessairement les mêmes choix éducatifs. Massivement, la formule C- E - E - C a fait �orès !
Mais dans quel sens ? Par rapport aux pratiques traditionnelles, l’innovation C-E-E-C a été comprise comme un changement de perspective.
Le cycle donnait aux jeux sportifs collectifs le statut de moyen de l’éducation physique par une réorganisation du temps d’enseignement, mais 
sans rien changer sur le fond. L’apport spéci�que des jeux sportifs collectifs, la découverte par les joueurs de l’appartenance à un groupe qui 
n’agit sur l’objectif qu’en agissant sur lui-même, autrement dit découvrir l’expérience de la socialisation, ne fut pas retenu. Les objectifs et conte-
nus des cycles furent consacrés à la formation individuelle de la gestuelle du joueur. La théorie de l’exercice demeura lettre morte.
Ce constat devait être une leçon d’humilité et de lucidité pour les promoteurs du stage de 1965. (…) Le professeur de l’ENSEP se croyait investi 
d’une activité à tendance normative. Prescrire, expliquer et di�user, telles étaient les conditions qui semblaient nécessaires et su�santes pour 
que l’articulation des innovations avec les pratiques usuelles concrétisent les orientations préconisées. (…) On peut voir la faille qui sépare le for-
mateur, l’entraîneur expert de l’enseignant non expert en la matière. Celui-ci, sollicité pour incorporer le «prêt-à-porter pédagogique», en retient 
ce qui est accomodable à sa pratique et confère un autre sens à ces aménagements. A l’époque, nous n’avions pas saisi la nature de ce problème»

R. Mérand, 1999, «L’EPS face au sport : 15 acteurs témoignent», G. Couturier, SNEP.

«Répéter n’est pas recommencer. La notion de répétition est 
inséparable de la notion de progression dans l’exercice (...) 
Pour le joueur qui s’exerce, la concentration qu’on exige de 
lui est de plus en plus importante et précise. La progression 
dans l’exercice comporte cinq étapes :
 Étape 1 : Apprentissage de la structure d’ensemble de
   l’exercice, de la circulation de la balle et des joueurs.
 Étape 2 : Apprendre à faire jouer à la structure son rôle et
   surtout ne pas laisser combler ce manque par le contrôle
   visuel. Les joueurs, l’exercice mis en place, ont tendance à
   véri�er par le moyen de la vue s’il se déroule correctement,
   si les di�érentes tâches sont assurées. L’élimination de ce
   contrôle visuel est nécessaire puisqu’à l’étape suivante la
   vue sera utilisée à d’autres �ns. Elle n’est possible que par
   une représentation mentale à tout moment de la structure
   d’ensemble.
 Étape 3 : Apprentissage des groupes de signaux liés aux  
   tâches et apprentissage de la cascade de signaux,  
   c’est-à-dire du passage d’une tâche à une autre.
 Étape 4 : Perfectionnement de la réponse motrice.
 Étape 5 : Augmenter la vitesse d’exécution jusqu’à la 
   destruction de l’adresse. Le but est de tester la fragilité de 
   l’apprentissage.»

Amicale ENSEPS,1965.
Des colloques de Vichy au stage de l’Amicale de l’ENSEPS, Revue EPS.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS : UN CHOIX

UNE LEÇON D’HUMILITÉ ET DE LUCIDITÉ

AUTOMATISMES ET LIBERTÉ D’ACTION

L’EXERCICE EN SPORTS COLLECTIFS

La caractéristique de la pensée de Robert Mérand qui imprègne tout son enseignement à l’ENSEP est sans aucun doute le lien
permanent qui unit théorie et pratique, la problématisation permanente des pratiques par un appel à une culture théorique,
scientifique et philosophique très large.
Son engagement pour une «sportivisation» de la profession des enseignants d’éducation physique et la construction d’un sport 
éducatif comme contenu d’enseignement marqueront durablement la forme originale de l’éducation physique en France.
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Robert Mérand, militant politique et syndical
Quelques repères - R. Mérand et le PCF, un engagement militant de plus de 30 ans.

 R. Mérand adhère à la section du PCF de Joinville le Pont en 1948.
 Il crée en 1949 avec Maurice Lagisquet et Marcel Berge, étudiant, une cellule du PCF à l’ENSEP.
 De 1950 à 1956, il est évincé de l’ENSEP mais continue son activité au sein de la cellule de l’ENSEP. Il sera ensuite invité par la cellule de l’Union des Étudiants Communistes qui se crée au début 
   des années 60.
 R. Mérand est ensuite membre de la commission sportive nationale et de la commission éducation du PCF.
 Il donne des conférences au Centre d’Études et de Recherches Marxistes et publie un certain nombre d’articles dans L’école et la nation ou encore dans Recherches internationales à la lumière du 
   marxisme jusqu’aux années 80.

Quelques repères - R. Mérand et le SNEP : un lien permanent dans son activité professionnelle.

 R. Mérand a été, durant toute sa carrière professionnelle, syndiqué au SNEP.
 Il a joué un rôle actif dans le développement de la tendance Unité et Action au sein du SNEP – FEN des années 60, comme militant puis membre de la CA Nationale.
 Lorsqu’en 1969 la tendance Unité et Action devient majoritaire au sein du SNEP, R. Mérand est membre de la CA et participe au débat d’orientation sur le rôle et l’activité de l’organisation
   syndicale.
 Il apportera ensuite de façon continue sa contribution à la ré�exion syndicale sur les conditions du développement et de la promotion de la discipline d’éducation physique et sportive.

R. Mérand, militant du SNEP

R. Mérand est au moment de son adhésion en 1948 un militant très engagé sur les questions de fond,
notamment en faveur de la paix, contre les armements nucléaires (appel de Stockholm). Il est aussi très 
engagé dans le soutien à Henri Martin, symbole de lutte contre la guerre au Vietnam.
Les travaux du Conseil National de la Résistance, le plan Langevin-Wallon ou encore le contact avec les res-
ponsables du sport au sein du CNR (Robert Mansion, René Rousseau, Maurice Baquet) influencent sa 
réflexion. Il s’engage fortement contre la politique de réduction des budgets de la Jeunesse et des Sports 
qui intervient dans cette période. A l’ENSEP, de nombreux étudiants 
adhèrent à la cellule communiste qui regroupe dans cette période étudiants 
et enseignants et dont R. Mérand est secrétaire dès 1949. Lorsqu’en 1950,
il est évincé de l’ENSEP par la publication d’un décret obligeant les profes-
seurs à avoir enseigné au moins cinq ans en établissement scolaire avant 
d’être nommés à l’ENSEP, les étudiants déclenchent une grève longue et 
dure. Grèves et manifestations, soutenues par le cartel des ENS et l’UNEF 
prennent une telle ampleur que l’école est un jour investie par les CRS, 
fait totalement inédit dans le contexte universitaire. R. Mérand ne fut 
réintégré qu’en 1956 mais cette lutte créa une forte unité chez les étu-
diants. Il faut préciser que cette éviction s’inscrit dans un contexte plus 
large de sanctions qui visent de nombreuses personnalités engagées au 
Parti Communiste, notamment dans le domaine du sport : René Dele-
place, évincé de l’INS, Maurice Baquet, remplacé comme Directeur 
technique de l’INS, Jean Guimier, évincé du secrétariat à la Jeunesse et 
aux Sports où il était chargé de la formation des cadres, etc. La cellule 
communiste de l’ENSEP est un lieu de riches débats politiques et philo-
sophiques. Nombre de ces étudiants deviendront des militants très 

engagés du Parti Communiste ou de la tendance Unité et Action du SNEP. 
Membre de la Commission Sportive Nationale et de la Commission Éduca-
tion du PCF, R. Mérand sera régulièrement invité par le bureau politique 
sur les questions de sport et d’éducation, notamment lors de 
l’élaboration du programme commun de la gauche. 

R. Mérand a toujours été syndiqué au SNEP et a participé activement à la réflexion sur les orientations syn-

dicales au sein de la tendance «Unité et Action». Le SNEP de 1946 n’accepte pas de syndiquer les étudiants. 

R. Mérand joue alors un rôle décisif pour faire accepter l’idée que les étudiants de l’ENSEP, en tant que 

futurs professeurs, doivent en être membres, ce qu’ils obtiendront en 1951. Il milite dans l’opposition U et A 

au sein de la FEN jusqu’en 1969 ; les listes U et A du SNEP comportent de nombreux anciens élèves de 

l’ENSEP. Lorsque cette tendance devient majoritaire au sein du SNEP en 1969, R. Mérand est membre de la 

CA Nationale et apporte sa contribution aux transformations de l’organisation syndicale. La tendance U et A 

défend l’option d’une éducation physique prenant ses références dans les activités sportives et l’intérêt d’un 

secteur pédagogique permettant un débat sur les orientations de l’éducation physique au sein même de 

l’organisation syndicale. La fonction du syndicat est certes la défense des personnels mais aussi la promo-

tion de l’EPS comme discipline d’enseignement. R. Mérand sera ensuite fréquemment consulté par le SNEP 

sur les questions pédagogiques. Il participera activement à la réflexion syndicale sur la question de 

l’intégration universitaire puis du développement de la recherche et interviendra dans les nombreux col-

loques organisés par le secteur pédagogique du SNEP.

Quelques références bibliographiques

MERAND R. (1965). Sur quelques aspects de l’actualité sportive. Recherches internationales à la lumière du marxisme. N°48.

MERAND R. (1969). Pour une théorie de la motricité en éducation physique selon les conceptions de Wallon et Piaget. Conférence à l’Institut provincial de Liège.

MERAND R. (1970) De l’EP mise en question à la mise en pièce du professeur d’E.P. Dossier d’étude n°9 du congrès 1970 du SNEP.

MERAND R. (1976). Education Physique et conquête du pouvoir d’agir. L’école et la nation n° 263.

MERAND R. (1986). Contribution à l’approche des pratiques éducatives « d’un point de vue didactique ». EPS : Contenus et didactique. Paris SNEP.

MERAND R. MARSENACH J. (1989). Sur quelques caractéristiques de recherches actions de transformation des pratiques enseignantes en usage.

L’EPS aujourd’hui : ce qui s’enseigne. SNEP.

R. Mérand, militant du Parti Communiste
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Citations
Robert Mérand, militant politique et syndical

«Notre époque pose à l’éducation physique une série de problèmes brûlants.
1- Le tiers temps pédagogique : à partir du 1er octobre 1969, des millions de jeunes français devraient béné�cier de 6 heures 
d’activités physiques dans le premier degré de l’enseignement. Pour l’éducation physique, c’est à la fois une grande chance et un ter-
rible danger, étant données les conditions dans lesquelles cette innovation se déroule : «Si vous disposez d’un espace où vos élèves 
puissent s’ébattre librement et surtout sans que leur voix et la vôtre ne gênent les classes voisines, c’est plus qu’il n’en faut ...» (rapport 
de la commission de rénovation pédagogique pour le premier degré). (…) On doit donc s’opposer fermement à ce que l’éducation phy-
sique soit con�née dans un domaine de portée purement hygiénique.
2- L’enseignement du second degré devient un enseignement de masse et cette mutation se produit à un moment précis où la pratique 
de masse des activités physiques passe par le développement d’un secteur que l’on appelle le secteur du loisir actif.
Les pouvoirs organisateurs seront tentés de proposer aux adolescents du second degré une pratique conforme au développement du 
loisir actif : dans le cadre d’heures attribuées au sein de l’horaire général des cours, les élèves pourraient donc se rendre sur les bases 
de  l’infrastructure publique pour y consommer une certaine quantité de loisir actif.
Dans cette conjoncture, que faire du professeur d’éducation physique ? Un titre du journal «L’Equipe» du 8 novembre 1969 est évoca-
teur à ce sujet : «Les professeurs d’éducation physique sont-ils périmés ?». C’est un problème essentiel et brûlant : il importe d’imposer 
l’idée très nette qu’il n’y a pas lieu de confondre la jeunesse à éduquer et le consommateur de loisir actif.»

 R. Mérand, Conférence à l’Institut provincial d’EP de Liège, 10 novembre 1969.

«Très souvent le moment de la récréation tient lieu 
d’éducation physique. Au mieux, une récréation prolon-
gée et améliorée pourrait remplacer une séance 
d’éducation physique. Voilà qui est devenu inacceptable 
dans le contexte pédagogique des méthodes nouvelles. 
C’est de surcroît irrecevable quand on sait ce que signi�e, 
aujourd’hui, la conquête du «pouvoir d’agir», tout aussi 
exigeante que celle du «pouvoir lire». De même que l’on 
ne naît pas «non lecteur» et qu’on le devient, on ne naît 
pas davantage «non pratiquant», on le devient. Le «pou-
voir d’agir» par contre, est le fruit de toute une formation 
systématique et un niveau-seuil doit être atteint pour 
que ce pouvoir nouveau entraîne l’apparition du goût de 
pratiquer. Le pouvoir d’agir ne peut se réduire à une 
simple acquisition instrumentale de savoir-faire, de tech-
niques sportives ou corporelles. Il convient de mettre 
l’élève en possession des structures relationnelles essen-
tielles qui font du corps un instrument d’action et 
donnent la possibilité d’en exploiter toutes les res-
sources. Il faut donc ouvrir chacun à l’activité créatrice 
du corps agissant. Cela suppose l’apprentissage et la pra-
tique des activités physiques essentielles ; l’accès au 
développement de la valeur physique ; l’initiation aux 
connaissances de l’entraînement.»  

R. Mérand,1976, «Éducation physique et conquête du pouvoir 
d’agir.», L’école et la Nation, n° 263.

«Le développement des recherches en enseignement de 
l’éducation physique et sportive nous semble être l’une des 
conditions et des voies de transformation de l’éducation
physique et sportive. En préalable, nous voulons souligner qu’à 
la suite d’A. Prost nous distinguerons, sans les opposer,
les recherches sur l’enseignement, conduites du point de vue 
d’une discipline (la psychologie , la sociologie, par exemple)
des recherches en enseignement qui visent à comprendre la 
complexité des situations de classes et qui sont, le plus souvent 
conduites en collaboration avec les enseignants.
Parmi celles-ci, les recherches en didactique centrées sur le pro-
cessus de communication et d’appropriation des savoirs, 
occupent une place importante.
Ce type de recherches ne se développe que très lentement 
actuellement en France. Des raisons institutionnelles sont, en 
partie, à l’origine de cet état de fait : statut des professeurs d’UFR 
STAPS, reconnaissance universitaire qui passe souvent par le 
développement de recherches expérimentales, l’objet «enseigne-
ment» étant de ce point de vue peu propice.»

Equipe INRP, «Les recherches sur l’enseignement de l’EPS», 
Ce qui s’enseigne en EPS, SNEP 1989.

LES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE SONT-ILS PÉRIMÉS ?

DÉVELOPPER LES RECHERCHES
EN DIDACTIQUE DE L’EPS

LA CONQUÊTE DU POUVOIR D’«AGIR»

La promotion de l’éducation physique et sportive, discipline d’enseignement, jouant un rôle important pour la formation des 
jeunes. Une politique sportive nationale prenant en charge une réelle réflexion sur les questions d’articulation entre l’école et les 
pratiques sportives dans la société. Une lutte permanente pour des moyens à la hauteur de ces ambitions.
Tels sont les axes qui ont orienté l’activité militante de Robert Mérand durant son parcours professionnel, traversant ses diffé-
rents champs d’intervention.
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Robert Mérand, dirigeant FSGT
Quelques repères - R. Mérand et la FSGT, 40 ans d’engagement et de responsabilités.

 1948 : Adhésion à la FSGT.
 De 1949 à 1965 l’activité de R. Mérand est importante comme dirigeant au sein de la FSGT. Il est membre du Comité National, engagé sur le terrain de la formation des cadres dirigeants et
   techniciens.
 A partir de 1950, il est secrétaire de la commission fédérale de basket-ball et initie à partir de 1951 les «stages de type nouveau» que la FSGT poursuivra pendant 10 ans. Il est membre du Cercle 
   d’Étude Central, créé en 1957, qui réunit les techniciens des di�érentes spécialités sportives.
 A partir de 1965, c’est l’engagement dans l’aventure des stages Maurice Baquet, la création en 1967 du Conseil Pédagogique et Scienti�que (CPS) dont il est président.
 A partir de 1973, des sessions de travail théorique sont organisées chaque année pour les membres du CPS.
 En 1984 le CPS est remplacé par le Centre de Recherche et Action de Formation (CRAF).
 De 1965 - 1984, l’activité de R. Mérand, membre du Comité National et Président du CPS in�uence, dans un rôle de conseiller, des transformations dans de nombreux domaines
   (sections enfants, ouverture à l’International, conception des congrès, etc).

Quelques références bibliographiques

La magistrale intervention de Robert Mérand (1950) La vie de la FSGT du 15 décembre 1950

René Rival, R. Mérand (1951) « Un stage de basket de type nouveau : le stage Henri Martin ». La vie de la FSGT n°110 et 111

MERAND R. (1968) Problèmes d’aujourd’hui après le congrès – Sport et plein air janvier 1968

MERAND R. (1975) Clôture du colloque Sport et progrès de l’homme

MERAND R. (1991) Formation d’entraîneurs, stratégie autogestionnaire, quelle cohérence ? Revue DIRE en APS n° 38

MERAND R. (1994). Des opinions au doute méthodologique. Revue DIRE en APS n°52.

Un sport pour tous, émancipateurDans un contexte où le loisir sportif se  consomme 
comme une marchandise, le DROIT AU SPORT POUR TOUS que veut promouvoir la FSGT impose 
de lutter contre l’aliénation croissante du sport spectacle ou du sport commerce, de développer un 
sport intégré aux luttes qu’il faut nécessairement 
mener pour qu’existe toujours plus de démocratie, 
d’égalité sociale, de respect des droits. On ne peut 
plus parler de pratique sportive volontaire alors que 
l’être humain est pris d’assaut pour être un consommateur. Le club affinitaire doit donc être 
centré sur la notion d’intégration du sport dans la 
vie concrète des gens, jouer un rôle de médiateur 
entre les activités physiques et les non pratiquants, 
créer des structures implantées dans leurs lieux de 
vie. Les pratiques sportives dominantes sont fon-
dées sur la hiérarchisation. L’objectif d’un sport pour tous s’accommode mal d’un processus sélectif. 
Il est donc intéressant de concevoir des formules 
d’organisation qui permettent à tous de participer 
tout au long de l’année (championnats internes, 
rencontres inter – quartiers, etc.) limitant ainsi les 
effets du sport sélectif tourné vers l’élite.

Une culture sportive

La conception d’un sport humaniste 

à laquelle se réfère R. Mérand 

nécessite de créer les conditions 

d’une culture sportive. 

La pratique sportive seule ne suffit 

pas à mobiliser toutes les 

ressources éducatives du sport. 

La culture sportive doit intégrer 

toutes les facettes de la vie sociale 

du club : la compétition en tant que 

joueur mais aussi officiel, arbitre, 

observateur ; l’entraînement avec 

la réflexion sur le jeu et les choix 

qu’elle implique ; la vie sociale du 

club avec les responsabilités à assu-

mer dans toute vie collective. 

L’enseignement sportif doit donc 

apprendre, en particulier à la jeu-

nesse, à être responsable, à garder 

l’initiative, à prendre des décisions. 

Règles, règlements, formes de pra-

tiques découlent de l’esprit 

d’initiative, de l’esprit créateur, de 

la prise de responsabilité.

Une formation et un esprit omnisports

La faillite des fédérations c’est qu’elles ne se posent pas le problème de la pratique 

sportive comme contribution au développement des capacités motrices. Appeler la 

jeunesse à pratiquer le sport, c’est l’appeler à se former. Toute activité sportive est 

toujours une synthèse de l’ensemble des capacités de l’être humain, la différence

d’une activité à l’autre est dans la façon dont elles utilisent ces possibilités qui ne sont 

pas hiérarchisées de la même façon. 

Si l’on veut qu’un être humain se développe dans toutes ses dimensions possibles, il 

faut donc lui proposer une pratique omnisports dans sa période de formation. 

Seule une pratique précoce et multiforme met l’enfant en mesure de développer ses 

«dons» en aptitudes et de déterminer ses aptitudes les plus éveillées. Il y a donc 

nécessité impérieuse à poser le problème de la formation et de l’orientation, à dénoncer 

l’insuffisance d’une approche par la pratique spécialisée. 

L’initiative des sections-enfants au sein des clubs s’est développée dans cette optique. 

Au-delà de la pratique omnisports dans l’étape de formation, il faut développer au sein 

des clubs un «esprit omnisports». Le club omnisports ne peut pas être confondu avec 

une juxtaposition de pratiques spécialisées. L’esprit omnisport doit permettre de ras-

sembler les entraîneurs des différentes sections du club en un organisme de travail, leur 

permettant de collaborer, d’échanger leurs expériences et leurs points de vue. 

Les problèmes particuliers de chaque spécialité sont alors dépassés, absorbés par des 

problèmes qui abordent l’homme, ses intérêts, ses motivations, sa motricité et par 

conséquent l’entraînement, l’apprentissage, l’observation etc. 

Le CPS-FSGT, lieu de rencontres et d’échanges, a été créé pour aider à avancer dans 

cette voie.

Une stratégie «autogestionnaire»Former des entraîneurs, des animateurs, des dirigeants 
c’est former à l’autonomie, la responsabilité, la solida-
rité, c’est-à-dire à la liberté d’initiative. Une stratégie de formation ouvrant la voie à cette 
liberté d’initiative qu’implique la stratégie autogestion-
naire, nécessite une transformation d’un fonctionne-
ment de type «Expliquer – Répéter» en un fonctionne-
ment de type «Agir – Raisonner – Créer».Dès 1951, l’initiative des «stages de type nouveau» 
s’inscrit dans cette stratégie. Les stages reconstituent 
toute la réalité du monde du basket (compétition, 
entraînement, observation, arbitrage, organisation 
etc.) et la formation s’appuie sur des pratiques réelles 
pour chercher à comprendre et interpréter ce qui se 
passe sur le terrain, à impulser des expériences per-
sonnelles et tâtonnements novateurs, visant à changer 
les routines en innovations irréversibles.
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Courrier à René Moustard, avril 1991.

Citations
LE CONGRÈS : UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR «RÊVEURS MILITANTS»

«Aujourd’hui, il paraît commun de dire que nous vivons une période 
d’insolidarité, un temps où prime la loi du plus fort, où se manifeste 
l’individualisme concurrentiel, où seul compte l’appât du gain, ce qui 
entraîne repli sur soi et passivité pour des millions de gens … 
Dans un tel contexte, la culture de la solidarité paraît-elle dérisoire ou 
utopique ? Il semble que non. Cette période pousse aussi à la rencontre 
et à l’action. Y émerge une nouvelle citoyenneté faite de proximité 
attentive et agissante, de formes particulières de démocratie partici-
pative, de prise en main des demandes sociales. La stratégie autoges-
tionnaire a ce sens … Le motif n’est pas de lutter contre l’exclusion seu-
lement, contre ses e�ets, mais de lutter contre tout ce qui exclut ... 
Les innovations, les initiatives, cet e�ort créatif dans lequel s’engagent 
les militants de la FSGT peuvent s’a�rmer dans la tradition culturelle 
solidaire du sport travailliste. Une tradition faite d’expériences 
sociales, de convictions, de sens historique, qui portent bien au-dessus 
et au-delà des di�cultés du moment.»

«Qu’entendre par progrès démocratique ? … Lorsque les 
citoyens considèrent le pouvoir comme une fonction et non 
comme une institution qui les domine, qui les absorbe. Depuis 
15 ans, en supprimant le centralisme démocratique, la FSGT a 
essayé de désacraliser le dirigeant, de faire en sorte que ses 
adhérents perçoivent le niveau fédéral, non pas comme une ins-
titution mais comme devant assumer une fonction. Elle tente de 
développer une stratégie autogestionnaire en construisant «le 
vivre ensemble», volonté qui se construit dans le débat et la déli-
bération. La démocratie doit se comprendre dans une perspec-
tive délibérative : c’est sa dimension la plus importante … Il 
s’agit là d’un processus et non pas seulement d’une décision ins-
tantanée. La démocratie, là encore, est une culture plus qu’une 
technique … Elle suppose de prendre en compte la perplexité, 
l’hésitation, l’indétermination. Le vrai démocrate traverse forcé-
ment l’épreuve du doute radical et méthodologique.»

SOLIDARITÉ ET DÉMOCRATIE :
DEUX CONCEPTS ESSENTIELS POUR UNE DÉMARCHE AUTOGESTIONNAIRE

L’activité de Robert Mérand au sein de la FSGT concerne toutes les dimensions de la vie sportive au plan des contenus, des 
méthodes pédagogiques, des structures, du fonctionnement et de la vie démocratique dans l’organisation associative. 
Ce qui sert de lien à cet ensemble, c’est une conception humaniste du sport dans une perspective de développement, 
d’émancipation de l’être humain, c’est une culture démocratique et une démarche autogestionnaire au service du développement 
du sport populaire.

Robert Mérand, dirigeant FSGT

R. Mérand,1994, «Des opinions au doute méthodologique», Revue D.i.r.e. en APS, n°52.
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Quelques repères

 Le stage d’expérimentation comparée organisé par la FSGT à Malako� en 1964 s’installe à Sète en 1965 et devient le stage Maurice Baquet. Il sera reconduit chaque année à Sète jusqu’en 1980 
   puis se transformera ensuite en diversi�ant les lieux et les thèmes de travail. Durant ces 15 années, R. Mérand en sera l’incitateur, le concepteur, l’organisateur et y consacrera une part impor-
   tante de son activité militante.
 Le stage regroupera en 1975 jusqu’à 780 participants, répartis en trois sessions d’une semaine, parmi lesquels de nombreux enseignants d’EPS.
 Les « mémentos » sont publiés en 1966, 1970, puis de 1973 à 78 selon les spécialités.
 En 1967 est créé le Conseil Pédagogique et Scienti�que (CPS – FSGT) dont R. Mérand est président. Le CPS comprend en 1976 jusqu’à mille adhérents et 100 membres actifs au sein du Conseil 
   Pédagogique Permanent, en charge de l’animation des stages M. Baquet. Il assure la préparation des stages, organise des sessions de travail théorique avec des chercheurs et participe aux di�é-
   rents colloques internationaux organisés par la FSGT.
 De 1965 à 1975 les stages sont centrés sur l’action innovante qui consiste à construire un «sport de l’enfant».
 De 1975 à 1980, ils s’ouvrent à d’autres thèmes de travail, notamment l’étude des rapports entre la haute performance sportive et les pratiques éducatives.

Construire un «sport de l’enfant»

Le recours aux connaissances scientifiques

Passer des pratiques traditionnelles du sport pour l’enfant à des pratiques 
nouvelles du sport de l’enfant, tel fut, selon R. Mérand, «l’enjeu et le défi 
auxquels se sont attaqués les participants aux stages Maurice Baquet». La 
construction d’un sport de l’enfant implique de rechercher une meilleure 
compréhension de l’activité de l’enfant confronté à la pratique des activi-
tés sportives et donc de transformer les contenus le plus souvent proposés 
aux débutants. Il s’agit avant tout de solliciter l’activité adaptative des enfants en les confrontant à des 
jeux de règles, à des problèmes à résoudre puis de se centrer sur l’activité de recherche de solutions adaptées qu’ils 
déploient. La technique est conçue comme création, au sens de réorganisation de ce qui se fait déjà et non comme geste à 
reproduire. Ainsi, le troisième mémento présente des situations pédagogiques illustrées par des bandes dessinées desti-
nées aux enfants, excluant tout recours à l’imitation de l’adulte. Il ne s’agit pas pour l’enfant d’observer puis d’apprendre 
mais de pratiquer puis de découvrir les lois élémentaires spécifiques à chaque sport.

L’incorporation de connaissances pour nourrir le processus d’innovation est une com-

posante essentielle des stages M. Baquet. Interpréter l’activité de l’enfant impose le 

recours aux bilans des travaux scientifiques, en particulier dans le domaine de la psy-

chologie génétique dans cette période. Toutefois, R. Mérand précise, en citant Piaget, 

que «la psychologie de l’enfant peut multiplier les données de faits et nos connais-

sances sur le mécanisme du développement ; ces faits ou ces idées ne rejoindront 

jamais l’école si les maîtres ne les ont pas incorporés jusqu’à les traduire en réalisa-

tions originales» (Piaget, «Psychologie et pédagogie»). Les connaissances théoriques 

suscitent des questions à propos des pratiques pédagogiques, orientent les innova-

tions, servent de référent pour construire des outils d’observation des pratiques. Cette 

dernière démarche a sans doute été la plus caractéristique des stages M. Baquet.

Une démarche d’innovation pédagogique

L’option retenue pour les stages M. Baquet est avant 

tout d’adopter une attitude expérimentale en pédago-

gie, dans le cadre d’une démarche d’innovation contrô-

lée. Il est important de concevoir la pédagogie comme 

un champ expérimental, toute solution concrète, immé-

diate dégénérant en recettes si elle n’est pas cadrée 

dans un champ expérimental et remise en question. 

La colonie de vacances «Gai Soleil» à Sète est un

milieu de vie authentique qui constitue un terrain favo-

rable à l’innovation. Le stage n’est pas une action de 

laboratoire. Il s’agit d’introduire les pratiques sportives 

dans la vie quotidienne de la colonie. Les stagiaires 

assurent l’animation des séances quotidiennes de pra-

tiques sportives et débats, questionnements, réflexions 

collectives créent des conditions favorables à 

l’innovation. La réflexion portant sur les contenus de la 

formation fondamentale des 7/14 ans, les stages 

accueillent de nombreux enseignants, d’autant plus sen-

sibilisés par cette question que les Instructions Offi-

cielles en EPS officialisent l’utilisation des pratiques 

sportives comme moyen de l’éducation.

Quelques références bibliographiques

La magistrale intervention de Robert Mérand (1950) La vie de la FSGT du 15 décembre 1950

RIVAL R., MERAND R. (1951) « Un stage de basket de type nouveau : le stage Henri Martin ». La vie de la FSGT n°110 et 111

MERAND R. (1968) Problèmes d’aujourd’hui après le congrès – Sport et plein air janvier 1968

MERAND R. (1975) Clôture du colloque Sport et progrès de l’homme

MERAND R. (1991) Formation d’entraîneurs, stratégie autogestionnaire, quelle cohérence ? Revue DIRE en APS n° 38

MERAND R. (1994). Des opinions au doute méthodologique. Revue DIRE en APS n°52.

Robert Mérand, responsable des stages Maurice Baquet
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Citations
UN EFFORT VERS UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

POUR CONNAÎTRE L’ENFANCE

«S’inspirer, s’enrichir de l’apport de Wallon c’est procéder à 
un questionnement motivé des écrits relatifs à ses travaux. 
Questionnement motivé, pour faire quoi ? 
Pour changer les pratiques familières, sclérosées, 
stéréotypées qu’engendre l’exercice quotidien du métier 
d’éducateur. L’incorporation des connaissances les change 
en pratique éducative évolutive, libère la créativité péda-
gogique, antidote de l’immobilisme et / ou du suivisme qui 
occultent et paralysent le dynamisme adaptatif de 
l’activité enseignante. (…) v
Depuis une décennie, la ré�exion collective (des pédago-
gues) tournerait en rond si ne la nourrissait pas le recours 
explicite à la connaissance scienti�que.»

R. Mérand, 1976, clôture du colloque Sport et progrès de l’homme.

«En ce qui concerne notre démarche, le plus simple c’est de se référer à la démarche même de Wallon dans «L’évolution psychologique de 
l’enfant». Wallon pose un problème avec une formule dont nous nous sommes emparés : "L’enfant ne sait que vivre son enfance et la 
connaître appartient à l’adulte. Mais qui va l’emporter dans cette connaissance ? Est-ce que ce sera le point de vue de l’adulte ou est-ce que 
ce sera le point de vue de l’enfant ?". A partir de cela, Wallon entreprend de montrer quel prix il faut payer pour que ce ne soit ni l’un ni 
l’autre, mais un point de vue scienti�que pour arriver à connaître l’enfance. La conclusion est qu’en dé�nitive, c’est bien le monde de 
l’adulte que le milieu impose à l’enfant. On sait qu’il en résulte une certaine uniformité de formation pour les enfants. Mais nous nous 
acharnons à mieux comprendre ce que veut dire Wallon lorsqu’il dit : «La manière dont l’enfant assimile le monde des adultes peut n’avoir 
aucune ressemblance avec la manière dont l’adulte lui-même use de ce monde. Nous n’avons pas le droit de ne connaître de l’enfant que ce 
que nous y mettons». (…) C’est en comprenant toujours mieux les disponibilités de l’enfant que nous arriverons plus près de notre idéal 
pédagogique. Tel est le sens de la démarche du stage Maurice Baquet, dans son e�ort d’application d’une démarche scienti�que que nous 
essayons de mieux comprendre au travers de l’oeuvre de Wallon.»

R. Mérand, 1971, «Maurice Baquet : stages 1970», Recherche et rénovation pédagogique, N° spécial Sport et plein air.

LIBÉRER LA CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE

«Pour poser les problèmes d’aujourd’hui il faut une expérience histo-
rique et collective. La FSGT signi�e un apport incomparable sur ce point 
et les enseignants seront toujours plus nombreux à le reconnaître. 
Pour construire certaines solutions, il faut une compétence que la seule 
expérience empirique ne saurait remplacer. Les enseignants représen-
tent de ce point de vue un apport irremplaçable et la FSGT en créant le 
CPS s’e�orce de rassembler les conditions qui permettent à tous d’en 
tirer le plus grand pro�t.»

R. Mérand «Problèmes d’aujourd’hui après le congrès»,
Sport et plein air, janvier, 1968.

«La compétence des enseignants d’éducation physique c’est une forma-
tion générale et une capacité d’adapter leur action éducative aux réali-
tés. Chercher une réponse pertinente à l’introduction du sport parmi les 
activités programmées en colonie de vacances ; identi�er la manière 
dont l’enfant assimile le fait sportif ; ne plus seulement connaître de 
l’enfant que ce qu’il est possible d’y mettre ; voilà ce que le stage M. 
Baquet propose à la compétence des enseignants d’éducation physique. 
(…)
Les stages M. Baquet n’ont pas du tout in�uencé l’éducation physique en 
tant que discipline. Par contre, à partir d’eux, ont émergé dans la pro-
fession des enseignants d’éducation physique des formes originales de 
la Formation Professionnelle Continue autogérée, conçue comme une 
démarche de transformation des pratiques dominantes dans le système 
éducatif. En ce sens, cette FPC autogérée par les enseignants s’est 
avérée un facteur stratégique puissant dans la dynamique de la 
construction disciplinaire entre 1975 et 1990.»

R. Mérand, «Les stages M. Baquet : une histoire à découvrir»,
Revue D.i.r.e. en APS n° 53, 1994.

LE STAGE MAURICE BAQUET
ET LES  ENSEIGNANTS D’EPS

L’innovation pédagogique et le recours aux connaissances scientifiques pour libérer la créativité et transformer les pratiques 
éducatives constituent des permanences de la pensée de Robert Mérand et caractérisent la stratégie des stages Maurice Baquet 
pour construire «un sport de l’enfant» et produire les outils de sa mise en oeuvre.
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Robert Mérand, responsable des stages Maurice Baquet



Robert Mérand, formateur en Formation Continue d’EPS
Quelques repères

 Dès 1948 l’Amicale des anciens élèves de l’ENSEP organise des stages de recyclage pour les enseignants d’EPS, sur leur temps libre, en faisant appel aux professeurs de 
   l’ENSEP.
 A partir de 1971, avec la loi du 16 juillet sur la formation continue, se met progressivement en place une Formation Professionnelle Continue, sur le temps de travail.
   R. Mérand s’impliquera fortement dans l’animation de cette FPC, notamment après la fermeture des ENSEP en 1973.
 A partir de 1973, à l’initiative de J. Férignac et M. Portes, sont organisés à Montpellier les stages dits «de sports collectifs», relançant ainsi les stages de 1965 et 68 de 
   l’ENSEP qui n’ont pas été reconduits. Ces stages deviennent en 1978 « Rencontres de Montpellier » en s’élargissant à d’autres activités physiques et sportives puis 
   Universités d’été de 1984 à 1993, après l’intégration de l’éducation physique au Ministère de l’Education Nationale.
 A signaler également dans toute cette période l’importante activité de R. Mérand au plan international, sous forme de cours, de conférences ou d’animation de stages.

L’Amicale des anciens élèves de l’ENSEP

Quelques références bibliographiques

MERAND R. (1970). Motricité et jeux sportifs collectifs. Revue de l’EP vol. X, 3.
MERAND R. (1971) Spéci�cité de l’Education Physique. Revue Mouvement n°6.
MERAND R. (1972). Analyse du comportement moteur et pédagogie des sports collectifs. Revue de l’EP vol. XII, 3.
Amicale ENSEP (1974). Contribution à la rénovation de l’Education physique. Revue Education Physique et Sport n°126.
Amicale ENSEP (1975). La séance d’Education physique. Revue Education Physique et Sport n°133.
MERAND R. (1977).. L’éducateur face à la haute performance. Ed. Sport et plein air.

Dans les années 60 en particulier l’Amicale des anciens élèves de l’ENSEP organise 
des stages de « recyclage » pour les enseignants d’éducation physique. L’ENSEP 
assurant un rôle de leadership dans la formation des enseignants d’élucation phy-
sique, ces stages sont animés par les professeurs des ENSEP et se déroulent pendant 
les week-end ou les périodes de vacances. R. Mérand intervient ainsi, avec d’autres 
professeurs de sports collectifs des ENSEP, dans de nombreux stages d’enseignants. 
Dans les années 69 – 70, par exemple, il s’appuie beaucoup sur les travaux de 
Wallon concernant l’acte moteur pour analyser l’activité des joueurs (élèves mais 
aussi stagiaires) lors de séances pratiques de sports collectifs toujours intégrées 
dans ces stages. Les séances de pratique de basket-ball constituent le point 
d’ancrage de ses analyses et apports théoriques.

La Formation
Professionnelle Continue

des enseignants d’EPS

Les « stages Sports Collectifs »

de l’Amicale à Montpellier (1973 – 1986)

R. Mérand, après son départ de 
l’ENSEP en 1973, anime des stages 
dans les «secteurs FPC» et assure 
avec J. Marsenach des formations 
d’enseignants – «animateurs FPC» 
dans les académies. 
Il se trouve ainsi plongé au coeur de 
la profession, assurant un trait 
d’union entre les différentes acadé-
mies, impulsant des innovations et 
favorisant leur circulation. Les 
stages comportent toujours des 
séances de pratiques par des élèves, 
filmées et analysées, des temps de 
pratiques sur le terrain par les sta-
giaires et des temps d’apports de 
connaissances théoriques pour per-
mettre une analyse de l’activité des 
élèves et un recul réflexif sur les 
pratiques d’enseignement. 
La construction collective de conte-
nus rénovés sera un élément essen-
tiel de la construction disciplinaire 
dans cette période. R. Mérand joue 
en particulier un rôle important dans 
l’académie de Besançon de 1971 à 
1989 en participant activement au 
travail de la Commission Pédago-
gique Académique et en pilotant les 
stages annuels «d’innovation péda-
gogique». R. Mérand n’aborde pas 
ces stages par des exposés théo-
riques ou des contenus 
d’enseignement «clé en main» mais 
parle de «rénovation des pratiques». 
Selon lui, la rénovation part des 
apports personnels des enseignants 
qui doivent vivre leur transforma-
tion. Il insiste donc sur la nécessité 
de «constituer des groupes de tra-
vail pour faire émerger le savoir là 
où il se trouve c’est-à-dire dans les 
établissements». Rénover les conte-
nus d’enseignement ne peut venir 
que des enseignants eux-mêmes 
mais rassemblés.

R. Mérand a été professeur associé à l’Université Laval 

de Québec où il a assuré des cours, des conférences et 

animé des stages de formation. Il a été professeur 

invité en Tchécoslovaquie ainsi que dans les écoles de 

formation des cadres en Côte d’Ivoire et au Congo. 

Plusieurs articles publiés dans la revue «Mouvement» 

et la revue «Education Physique» sont des comptes 

rendus d’actions de formation conduites en Belgique 

et au Québec.

Une activité internationale

R. Mérand et J. Marsenach rejoignent le groupe 

de formateurs, constitué d’anciens professeurs 

ou élèves de l’ENSEP, par ailleurs entraîneurs 

ou anciens joueurs de haut niveau. Ils jouent 

un rôle prépondérant dans l’orientation des 

stages qui se déroulent durant les vacances 

d’été et dont l’ambition est de «contribuer à 

faire des sports collectifs, pratiques sociales, 

des références pour concevoir des contenus 

spécifiquement pertinents pour l’éducation 

physique, discipline d’enseignement» 

(M. Portes, 2012). 

R. Mérand précise lors du stage de 1973 

que l’objectif est la centration sur l’activité 

de l’enfant et l’approche des manifesta-

tions concrètes de cette activité, une telle 

stratégie étant le point clé du changement 

de l’enseignant, condition nécessaire de la 

rénovation de l’éducation physique.

R. Mérand accompagnera ensuite le col-

lectif d’animation dans l’évolution vers 

les «Rencontres de l’EPS» puis les «Universités 

d’Eté de l’EPS» jusqu’en 1986. La revue de l’Amicale «Hyper» 

publie deux numéros spéciaux sur les sports collectifs en 1974 et 1977 puis en 

1984 « Sports Co en milieu scolaire », dans le contexte des nouvelles épreuves d’EPS au 

baccalauréat.

6

2
0

1
2

©
co

n
ce

pt
io

n
 :

 M
. V

A
N

D
EV

EL
D

E 
- 

ré
al

is
at

io
n

 :
 F

SG
T



Robert Mérand, formateur en Formation Continue d’EPS

«EXIGENCES FONDAMENTALES»
DE L’APS OU SAVOIR-FAIRE ?

«Il importe d’insister sur la di�érence qui oppose les exigences d’un sport collectif, d’une 
part, et les savoir-faire, d’autre part. On réserve le nom d’exigences à tout ce qui repré-
sente le caractère fondamental, permanent du sport collectif envisagé … que le basket 
a été inventé. (...) Par opposition, les savoir-faire représentent le caractère transitoire de 
l’activité humaine dans le sport envisagé ; les savoir-faire constituent le plus haut 
niveau momentané d’élaboration de la motricité humaine dans une spécialité. Nous 
nous trouvons donc à un carrefour et il faut prendre une option : soit mettre les enfants 
devant les savoir-faire, soit les confronter aux exigences fondamentales caractéris-
tiques de chacune des activités proposées. En éducateurs physiques que nous sommes, 
c’est la seconde voie qui a été choisie : en confrontant les enfants aux exigences fonda-
mentales du basket-ball, du volley-ball ou du hand-ball, nous leur donnerons l’occasion 
de déployer librement leur activité authentique et, dans cette optique, nous ne leur 
imposerons pas l’apprentissage de savoir-faire dont nous venons de constater le carac-
tère éminemment évolutif.»

R. Mérand,  «Analyse du comportement moteur et pédagogie des sports collectifs»,
Revue EPS, 1972.

«Il est important, nous semble-t-il, que 
les enseignants d’éducation physique et 
sportive procèdent à un réexamen de la 
haute performance, en prenant en consi-
dération non pas un savoir-faire consi-
déré en l’état et auquel on confère le 
statut d’un produit �ni mais l’activité 
e�ective et évolutive, en centrant 
l’attention sur l’activité dans toutes ses 
dimensions : mentales, perceptivo - 
motrices, a�ectives. Cette démarche 
permet de mettre en évidence que les 
joueurs au plus haut niveau de perfor-
mance ne sont pas stéréotypés mais 
apportent, au contraire, des solutions 
très variées à un problème donné. En ce 
sens, nous ne recourons pas à l’exemple 
de la haute compétition pour déterminer 
le contenu de notre enseignement, nous 
analysons l’activité du joueur de haute 
compétition à l’aide d’une démarche et 
d’un système de référence applicable à 
toute activité en situation de mouve-
ment, donc à l’activité des pratiquants 
quel que soit leur niveau. L’objectif n’est 
pas de dé�nir un modèle applicable à 
tous mais d’expliciter une activité.»

R. Mérand, 
«Contribution à la rénovation de l’EP», 

Revue EPS, n° 126, 1974.

LE RECOURS
À LA HAUTE PERFORMANCE

Faire émerger des savoirs de la pratique par une réflexion collective, introduire des apports théoriques pour les questionner, susci-
ter des innovations, faire circuler ces innovations, tels sont les éléments les plus caractéristiques de la formation continue impulsée 
par R. Mérand et qui ont permis aux enseignants d’EPS d’être des acteurs de l’évolution de leur discipline, la FPC prolongeant ainsi 
le rôle moteur de la construction disciplinaire joué par l’ENSEP dans la période précédente.

À PROPOS DES FINALITÉS DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE

«Il est possible d’envisager un niveau d’intervention qui permettrait à chacun de 
déployer une activité constructive, « créatrice de soi ». Les objectifs en seraient la réali-
sation pour tous, d’une personnalité hautement développée. Les moyens surgiraient de 
cet e�ort d’incorporation des données scienti�ques, donc universelles, sur le développe-
ment humain. Mais cela exige une conception de l’EP qui ne réduise pas l’homme au 
substrat biologique sans lequel il n’existerait pas, qui l’étende à l’être social sans lequel 
il n’y aurait ni développement, ni perfectionnement possible.»

R. Mérand, «A propos de la notion de spéci�cité de l’éducation physique» , Stage de Vesoul, mars, 1971.

Document Pierre Robinet
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Robert Mérand, chercheur à l’INRP
Quelques repères

 R. Mérand est nommé à l’INRP en 1982, avec J. Marsenach puis D. Motta et R. Dhellemmes. L’EPS est intégrée à la «Direction des Enseignements Généraux» qui est en 
   pleine mutation et devient «Département des didactiques des disciplines». L’Equipe EPS s’inscrit donc d’emblée dans cette nouvelle orientation de recherche au sein de 
   l’INRP, centrée sur les contenus d’enseignement et le fonctionnement du système didactique.
 R. Mérand et J. Marsenach produisent un premier rapport de recherche portant sur l’évaluation formative en éducation physique dans les collèges, publié en 1987.
 Puis R. Mérand développe une recherche portant sur la contribution de l’EPS à l’éducation à la santé à travers l’entraînement à l’endurance aérobie, dont les premiers 
   éléments sont publiés en 1988. Le bilan des travaux concernant cette recherche, poursuivie ensuite par R. Dhellemmes, ne sera pas publié par l’INRP.
 En 1990, le n° 28 de la revue de l’INRP «Rencontres pédagogiques» intitulé «Basket-ball : Lancer ou circuler» regroupe, sous la direction de R. Mérand, des 
   contributions issues de la mise en oeuvre par des enseignants des propositions d’une deuxième recherche qui l’a menée sur l’enseignement des sports collectifs.
 Entre 1990 et 2000, R. Mérand est sollicité pour de nombreuses conférences portant sur l’avenir de la construction disciplinaire.

Une recherche - mère

sur l’évaluation formative en EPS

Quelques références bibliographiques

MERAND R. MARSENACH J. (1987). L’évaluation formative en EPS dans les collèges. Collection Rapports de recherche. INRP.

MERAND R. DHELLEMMES R. (1988). Education à la santé : endurance aérobiecontribution de l’EPS. Collection Ecole – collège. INRP.

MERAND R. (1990) Recherches en didactique – Formation – Rénovation des contenus : essai de problématique. Document interne INRP.

MERAND R. MARSENACH J. DHELLEMMES R. MOTTA D. (1989). Les recherches sur l’enseignement de l’EPS. L’EPS aujourd’hui : ce qui s’enseigne. SNEP.

MERAND R. (1989). La rénovation des contenus d’enseignement : Jeux sportifs collectifs au collège. Revue française de pédagogie n°89.

(Sous la direction de) MERAND R. (1990) Basket-ball : Lancer ou circuler ? INRP Rencontres pédagogiques n°28

Il s’agit d’une étude pionnière sur la question des contenus d’enseignement 

en EPS, recherche descriptive et compréhensive menée de 1983 à 1986, 

pour tenter une première investigation de l’enseignement de l’EPS dans les 

collèges et dégager des pistes de recherche.

Quelques constats de cette recherche :

 Ce ne sont pas les contenus d’enseignement qui constituent l’élément

  principal de l’organisation de la séance en EPS.

 Les communications didactiques émergent dans l’interaction

  Enseignant – Elève pendant la phase de réalisation, l’observation des

  activités de l’élève intervenant comme facteur déterminant.

 Sous contrainte temporelle forte, l’enseignant est astreint à des

  interventions rapides à partir d’observables macroscopiques.

 Les choix sont subordonnés à la prestation de tel ou tel élève

  confronté à un modèle comparateur, composante de la «théorie d’action» spécifique 

  de chaque enseignant.

Ces résultats conduisent à considérer l’évaluation formative et la transformation du 

regard de l’enseignant - observateur comme facteurs stratégiques de la rénovation 

des contenus d’enseignement en EPS.

Deux «recherches – interventions»

Développer l’activité perceptive et décisionnellepar la pratique des jeux sportifs collectifs

Apprendre à gérer son entraînement à l’endurance aérobie
La recherche porte sur «l’enseignement de l’entraînement à l’endurance aérobie comme contribution à une meilleure adaptation des pratiques scolaires en EPS aux exigences de santé de l’enfant et de l’adolescent». Elle débouche sur la construction d’un Projet d’Action Éducative pluridisciplinaire EPS, Biologie, Informatique et s’appuie sur l’implication de l’ensemble de la communauté éducative d’un collège. Cela implique en EPS de transformer les pratiques en usage, pour mettre en relation une finalité : la santé, une qualité physique : l’endurance, une APS : la course en durée. Le sens pour l’élève n’est plus seulement la course mais le contrôle des effets sur soi de l’effort consenti. Apprendre à s’entraîner, c’est apprendre à mettre en relation des paramètres de course (durée, intensité, temps de récupération) et des effets sur soi (FC, essoufflement, fatigue musculaire). Enseigner, c’est donc créer des conditions pour que l’élève puisse explorer ces relations et à partir de là construire des savoirs sur l’entraînement. La longue durée conditionnant le processus de développement, cela doit donc se passer dans l’établissement lieu de vie et pas seulement dans les heures de cours. La mise en oeuvre de cette rénovation implique d’innover en dissociant des cycles d’enseignement de l’entraînement et des temps de pratique régulière d’exercices d’effort de longue durée. La «vie scolaire» peut alors jouer pleinement son rôle de «lieu de vie», d’instrument de l’action éducative, avec par exemple la mise en place d’un «club santé».

La recherche porte sur «l’exploitation des situations de jeux sportifs col-lectifs du point de vue du développement des capacités perceptives et décisionnelles des joueurs». La «mise à l’épreuve» des propositions issues de la recherche se fait dans une action de FPC en EPS, échelonnée sur trois années, dont l’objectif est de répondre aux besoins des ensei-gnants dans leur pratique quotidienne. Au lieu de centrer l’enseignement sur les habiletés avec la balle et d’organiser le jeu par rapport à la circu-lation de la balle, il s’agit d’organiser les déplacements des joueurs dans l’espace de jeu pour créer les conditions de l’efficacité de l’action de marque. Le jeu sans ballon est un élément déterminant du rapport de force, qui permet des progrès effectifs de l’équipe et des joueurs dans les contraintes du temps scolaire. Le joueur doit pouvoir traiter une quantité élevée d’informations, procéder à des regroupements d’indices et apprécier sans ambiguïté qui a l’initiative dans les actions en cours pour optimiser ses choix. «La langue du jeu» est l’instrument didactique qui permet cet apprentissage perceptif, elle a pour contenu des proposi-tions d’indicateurs privilégiés qui doivent permettre au joueur de réduire le temps d’analyse et d’évaluation du contexte informationnel. Cette approche des sports collectifs ouvre une piste sur le rôle que peut jouer la discipline scolaire EPS dans le contexte d’actions pluridisciplinaires concernant l’éducation scolaire à la sécurité routière.

Pour R. Mérand, les recherches centrées sur la rénovation des contenus d’enseignement sont insépa-rables d’essais de transformation des pratiques enseignantes. A partir des constats issus de cette recherche, prenant en compte les données scientifiques récentes et intégrant les attentes sociales vis-à-vis de la discipline EPS, il développe deux «recherches - interventions» :
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«La rénovation des contenus dans notre discipline est inséparable de la 
dynamique de la formation professionnelle continue. Les transformations 
du système éducatif, par conséquent celles des contenus au niveau des pra-
tiques enseignantes, sont associées à la mise en place d’une FPC de masse 
(…) simultanément orientée :
 vers les besoins des enseignants concernés par la rénovation du système
   éducatif
 vers l’appropriation par ces mêmes enseignants des produits de la 
   recherche en éducation, de la recherche pédagogique, de la recherche
  dans les di�érentes disciplines scienti�ques.»

Entretien avec … R. Mérand, 1984, Revue EPS, n°186.

Robert Mérand, chercheur à l’INRP

«La problématique au coeur des travaux de l’équipe EPS à 
l’INRP est celle de l’articulation d’activités de recherche en 
didactique et d’actions de formation dans une visée de 
production de contenus. La question posée est celle des 
modalités de cette articulation pour optimiser l’e�ort de 
rénovation des contenus d’enseignement en EPS. 
Des stratégies nouvelles de rénovation des contenus 
semblent possibles. L’émergence du système : recherches 
en didactique – formation ouvre une étape de conditions 
nouvelles quant à la poursuite de la construction discipli-
naire.»

R. Mérand, 1990,
«Recherches en didactique – Formation – Rénovation des contenus :

Essai de problématique», Document interne INRP.

RÉNOVATION DES CONTENUS ET FPC

UNE PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

«Le didacticien est quelqu’un qui renouvelle, questionne 
un certain nombre de choses, mais ce sont les enseignants 
qui valident les contenus et les objectifs. 
Les contenus émergent dans les phases interactives : 
enseignant – élève ; il est hors de question que le didacti-
cien puisse dire
jusqu’où l’on peut aller avec des élèves, seuls les ensei-
gnants peuvent le savoir. Aucun didacticien ne peut pres-
crire des contenus, il peut simplement observer ce qui se 
passe dans cette interaction. 
Par contre, là où le didacticien a une fonction d’aide à la 
décision pour les
praticiens, c’est dans les analyses épistémologiques et 
technologiques sur les savoirs à enseigner et dans 
l’analyse de l’activité mise en jeu par l’élève. Cela, le prati-
cien ne peut l’inventer !»

R. Mérand, Entretien, 1998.

LE RÔLE DU DIDACTITIEN :
UNE AIDE À LA DÉCISION

«La formation est conçue comme une formation à l’innovation personnali-
sée. Inviter chaque enseignant à se considérer le protagoniste d’un projet 
d’innovation passe par l’incontournable transformation de son habitus. 
(…)
Au niveau de la séance d’EPS la stratégie centrée sur l’activité perceptive de 
l’enseignant – observateur, vise l’instauration d’un regard neuf. L’activité 
de l’élève, observée di�éremment, est alors di�éremment
interprétée, les communications didactiques changent de nature, les per-
ceptions, appréciations et actions de l’enseignant se modi�ent. 
Par hypothèse, son habitus subit des transformations.»

R. Mérand, 1990, «Basket-ball : lancer ou circuler ?»
Rencontres pédagogiques, n° 28, INRP.

UN REGARD NEUF SUR L’ACTIVITÉ DE l’ÉLÈVE

«Il devient urgent, croyons-nous, de s’installer sur une problématique qui articule les innovations dans les établissements scolaires 
et les recherches. Ces innovations sont indispensables à la recherche car elles font émerger des problèmes, trouvent des solutions 
et produisent des phénomènes en l’absence desquels il serait bien difficile de faire avancer les réflexions théoriques.»

R. MERAND, J. MARSENACH (1997), Contrepied n°1, EPS et société.
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’appartiens à la génération des enseignants EPS qui, dans le bouillonnement des années 1940 (de Vichy à l’ENSEP) ont été 
dans leur grande majorité formés, soit à l’École Nationale d’Éducation Physique et Sportive, (c’est mon cas), soit à partir 
de la Libération dans les ENSEPS qui se sont succédées jusqu’à l’ENSEP en 1973.

Ce fut la découverte de la sportivisation de l’éducation physique de la jeunesse scolaire dans le contexte de la politisation 
des institutions en charge d’organiser et développer les pratiques sportives dans la société française. Ce fut l’apprentissage 
de la rigueur et de la révolte pour mener à bien cette mission d’innovation et de transformation de l’éclectisme qui, de 1900 
à 1933, (création de l’ENEP) juxtaposait les méthodes d’éducation physiques et un modèle d’enseignant proposé par Demeny.
Je suis un expert de l’éducation sportive. L’innovation a rempli toute ma vie mais j’ai consacré aussi une grande partie de ma 
vie à l’activité militante du praticien engagé.
En 1939, puis au milieu de la débâcle et de la démobilisation, j’ai trouvé une attache universitaire : le PUC, où autour de 
Frézot, se sont regroupés des militants d’une pratique éclairée 
d’une culture sportive dans l’Amicale des entraîneurs de
basket-ball.
Ce fut au cœur de cette génération que je participais à la 
construction de l’entraînement à la base, à en réinventer les 
objets, les contenus et les fondements scientifiques.
Mais aussi la part de création poétique qui est le fait de 
l’activité du pratiquant au plus haut niveau. En généralisant 
l’entraînement comme notion centrale de la culture sportive un 
obstacle fut levé sur lequel butaient depuis des années les 
enseignants d’EPS.
Notamment en mettant au point les concepts d’interaction 
des compétiteurs, de rapport de force, d’observation métho-
dique, de problème à résoudre et non d’application de solu-
tions stéréotypées. Développées dans le cadre de la section 
de BB du PUC ces innovations ont été appliquées dans des 
domaines variés comme les clubs sportifs, l’éducation phy-
sique, etc…
Il a fallu pour cela renverser tous les tabous. Trouver quelque 
chose en éducation sportive c’est vaincre une inhibition et une tradition. On ne peut pas avancer si on n’est pas subversif. 
Soudain, on dit ça ne va plus, il faut que ça change… au début, c’est assez difficile, mais dès que l’on a commencé, on 
s’aperçoit que le changement est libérateur.
Je crois que les enseignants ne savent pas assez cela, ils se représentent trop les pratiques d’intervention comme quelque 
chose de figé ou d’achevé.
Je suis profondément convaincu d’avoir été, par ma seule personne, par mes activités de formateur, acharnées et débor-
dantes, un facteur non négligeable de la sportivisation des pratiques corporelles dans le temps libre. Un facteur, rien d’autre, 
mais plus qu’une goutte d’eau dans l’océan.
Je n’ai jamais cessé de penser que la morale en politique comme en sport et en enseignement était quelque chose 
d’essentiel, tout comme les sentiments et les affinités. J’ai toujours voulu « changer le monde », changer la vie. Je suis resté 
un réformateur que toute structure défectueuse et sclérosée tracasse.

Robert Mérand, 2002, Doc non publié.
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