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Partage d’expérience : Déficience visuelle et EPS 

 
 

 

Variables pour une adaptation individualisée 

EPS 

Matériel  Programmation 

APSA 

Temps de 

récupération 

Variables didactiques 
 

● Temps 

● Espace 

● Règles du jeu 

● Règles de fonctionnement 

● Formes de l’évaluation 

 

Temps, espace, règles : 

triathlon athlétique 
 

Évaluation triathlon 
 

Temps, espace, règles : 

danse et CO 

Variables pédagogiques 
 

- Posture enseignant 

- Cadre de fonctionnement 

- Mode de communication 

- Relations entre élèves 

 
 

Contenus 

d’enseignement 

François est un élève parmi 35 

en classe de 1eS 

Particularité : il est aveugle 

Présence de l’AVS  

à tous les cours d’EPS 
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!  Chaque élève est différent, unique, ce qui suit n’est qu’un éclairage d’un vécu avec un élève déficient visuel lors de ma première 

année d’enseignement ou je n’avais aucune expérience. 
 

 

 

 

 

 

 

● La programmation de la classe est la suivante : Danse / Triathlon 

athlétique (disque / 50m / longueur) / Volley-ball / CO. 

● La programmation a été adaptée pour François en tenant compte 

de son handicap, de son parcours personnel et de sa pratique 

sportive : François est pratiquant en club d’aviron. 

Le Volley-ball qu’il ne pouvait pas pratiquer a été remplacé par un 

cycle de musculation avec rameur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Cycle musculation 

- Le cycle de musculation avec rameur a été structuré comme un 

cycle de course de durée de CP5. François a effectué un test de 

VO2max sur rameur avec des paliers à respecter puis il a vécu 3 

projets (perte de poids / entretien de sa santé / entrainement). Il a 

pu ensuite construire sa séance pour un projet donné et la réaliser 

en optimisant au mieux ses capacités. 

- François était aidé de son AVS pour respecter une fréquence 

donnée. La résistance du rameur était fixée sur une résistance type 

et définie avec François pour être la plus proche possible de la 

réalité de la pratique de l’aviron.  

Seule la variation de Fréquence était utilisée comme paramètre 

pour construire sa séance (comme la variation de vitesse en course 

de durée) en plus de la durée des séquences de travail et de 

récupération.  

La VMA de François était donc remplacée par une FMA (Fréquence 

de rame Maximale Aérobie) (Fréquence que François pouvait 

maintenir 6min environ -> temps limite à FMA). 

Programmation 
APSA 

Contenus 
d’enseignement 
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● Adaptations pour l’activité « Triathlon athlétique » 

 

L’activité triathlon athlétique est une activité académique de 

l’académie de Lille qui comporte un 50m sprint, un lancer du disque 

et un saut en longueur. Le lancer de disque a été remplacé par un 

lancer de poids pour François pour des raisons évidentes de 

sécurité. 

 

- Lancer du poids : 

Son AVS place François dans l’aire de lancer et l’enseignant 

indique à François par le son de sa voix dans quelle direction 

lancer. 

Le gros travail de transformation de la motricité en lancer du poids a 

été de transformer la motricité des jambes de François. En effet, un 

aveugle développe une motricité de marche avec des très petits pas 

pour éviter une chute lorsqu’il butte contre un obstacle (trottoir…) et 

cette motricité est antinomique avec la prise d’élan nécessaire au 

niveau des jambes lors d’un lancer en translation en lancer de 

poids. Bien évidemment le lancer en rotation est complexe pour 

François pour des raisons de sécurité mais aussi de perte 

d’équilibre. Après cette étape très difficile pour lui vient ensuite la 

coordination avec les bras. 

- Sprint : 

Pour le sprint, François court avec un camarade relié par une corde. 

Cet apprentissage a été réalisé en Demi-fond au collège mais aussi 

avec son père.  

François travaille avec différents élèves puis approfondit avec un 

élève avec lequel le guidage convient bien. Attention toutefois à ce 

que cet élève ne « tracte » par François en courant devant lui pour 

le faire aller plus vite. Son rôle est simplement de « suivre » 

François et de corriger sa direction en lui parlant et en le guidant 

avec la tension de la corde pour qu’il reste dans le couloir et enfin 

de lui indiquer lorsque la distance est accomplie. Pour des raisons 

de sécurité et de bruit, François fait sa course seul sans adversaires 

directs. 

 

- Saut en longueur : 

Comme en sprint, François court avec une corde.  

Le premier travail est d’habituer François à sauter et réceptionner 

en sécurité dans le sable à faible vitesse pour qu’il prenne confiance 

puis d’augmenter au fur et à mesure sa vitesse. 

Ensuite un gros travail est nécessaire pour qu’il soit coordonné avec 

son guide pour que celui-ci émette un signal quelques mètres avant 

que François saute pour qu’il puisse obtenir la meilleure planche 

possible. Plusieurs choses ont alors été essayées à ce sujet : 

mettre des bandes au sol près de la planche pour que François les 

sente sous ses pieds comme repère proprioceptif et mettre de la 

musique au niveau de la planche d’appel comme repère auditif.  

Après les tests François a préféré travailler avec un repère donné 

par son guide. 

Enfin le travail sur le positionnement des segments à l’appel 

(genoux libre et coudes est ensuite possible pour François comme 

avec les autres élèves). 

Variables didactiques 

 Temps 

 

Espace 

 

Règles de fonctionnement 
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Construction barème athlétisme 

 

François est un élève non voyant avec une « cécité totale ». Dans la 

classification pour les compétitions paralympiques, sa catégorie 

(définie selon le degré de handicap) est la « 11 » : 
 

Lien 

Dès lors, on peut utiliser avec le numéro « 11 » la table de cotation 

de la fédération handisport d’athlétisme, au lien suivant (année 2013-15) 
 

Lien 

Selon cette grille de cotation, on peut donc voir que (trouver le 

même nombre de point pour un valide « 00 » que pour un handicap 

« 11 ») : 

- 8 secondes en 60m pour un valide équivaut à 9.21s pour un 

handicap « 11 » garçon. 

- 5 mètres en poids pour un valide équivaut à 3.29m. pour un 

handicap « 11 » garçon. 

- 4 mètres en longueur pour un valide équivaut à 3m pour un 

handicap « 11 » garçon. 

 

En appliquant ensuite les pourcentages à l’ensemble de la table, on 

obtient le barème que je propose.  

Nouvelle table 2017 

 

En ce qui concerne le poids par rapport au disque, je passe par les 

barèmes cadets UNSS pour trouver la performance du poids qui 

équivaut à celle du disque.

François Vitesse François Longueur François Poids 5kg Disque Note /16 

7,57 6,58 4,37 5,83 7,72 11,7 32,23 18 

7,59 6,6 4,31 5,75 7,50 11,37 31,25 17,5 

7,62 6,63 4,25 5,67 7,29 11,04 30,27 17 

7,66 6,66 4,2 5,6 7,08 10,72 29,29 16 

7,69 6,69 4,14 5,52 6,86 10,39 28,3 15,5 

7,73 6,72 4,08 5,44 6,64 10,06 27,32 15 

7,76 6,75 4,02 5,36 6,43 9,74 26,34 14,5 

7,8 6,78 3,96 5,28 6,21 9,41 25,36 14 

7,89 6,86 3,87 5,16 6,06 9,18 24,58 13,5 

7,99 6,95 3,79 5,05 5,91 8,95 23,8 13 

8,08 7,03 3,7 4,93 5,75 8,71 23,02 12,5 

8,18 7,11 3,62 4,82 5,60 8,48 22,24 12 

8,28 7,2 3,53 4,7 5,45 8,25 21,46 11,5 

8,37 7,28 3,44 4,59 5,29 8,02 20,68 11 

8,48 7,37 3,36 4,47 5,14 7,79 19,9 10 

8,57 7,45 3,27 4,36 4,98 7,55 19,12 9 

8,66 7,53 3,18 4,24 4,83 7,32 18,34 8 

8,76 7,62 3,10 4,13 4,68 7,09 17,57 7,5 

8,86 7,7 3,01 4,01 4,53 6,86 16,79 7 

8,94 7,78 2,93 3,9 4,37 6,62 16,01 6,75 

9,05 7,87 2,84 3,78 4,22 6,39 15,23 6,5 

9,14 7,95 2,76 3,67 4,07 6,16 14,45 6 

9,25 8,04 2,66 3,55 3,91 5,93 13,67 5,75 

9,34 8,12 2,58 3,44 3,76 5,7 12,89 5,5 

9,43 8,2 2,49 3,32 3,60 5,46 12,11 5 

9,53 8,29 2,41 3,21 3,45 5,23 11,33 4,5 

9,63 8,37 2,32 3,09 
  

10,55 4 

Formes de l’évaluation 

 

http://www.handisport.org/les-29-sports/athletisme/
http://www.handisport.org/les-29-sports/athletisme/
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2012/11/nouvelle_table_2012_2013.html
http://athletisme-handisport.org/performances/table-de-cotations/
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Adaptations en danse 

 

Les adaptations en danse ont consistées premièrement à 

l’acceptation de François au sein d’un groupe, ce qui a été 

relativement aisé dans une classe de 1ère S. 

Il s’agissait à la fois de donner un rôle particulier à François au sein 

de la chorégraphie mais également de lui permettre d’effectuer des 

phases en canon avec ses camarades. 

François était aidé par son AVS pour être placé en début de 

chorégraphie puis replacé lorsqu’il travaillait. Il travaillait tantôt avec 

les autres tantôt avec son AVS car il avait besoin de davantage de 

temps pour mémoriser les phrases dansées et tout particulièrement 

les changements de direction. L’adaptation du groupe résidait alors 

en particulier dans le fait de créer, notamment pour François, une 

chorégraphie avec peu de changements de direction sans pénaliser 

la création. Les phases de contact entre François et les autres 

danseurs servaient également à la fois pour participer au propos 

dansé mais aussi pour « replacer » François et lui « indiquer une 

direction » sans que cela soit perceptible par les spectateurs. 

Enfin, la musique support a dû être choisie sans parole et à volume 

très faible pour que l’AVS de François puisse éventuellement 

émettre des corrections en lui parlant lors de la réalisation. 

 

 

 

Adaptations en Course d’Orientation 

 

La pratique de la CO a été rendu possible pour François grâce à la 

création par son centre de suivi d’une carte de CO en relief. Après 

envoie de la carte du Parc utilisée en EPS, le centre a créé pour 

François une carte simplifiée (bâtiments et chemins larges) en relief. 

Un toucher différent était perceptible entre les parties en pelouses, 

les bâtiments et les chemins. 

Dès lors, François a travaillé en « autonomie » avec son AVS. Il 

était muni de sa « canne ». Chaque séance le parcours était rendu 

plus difficile et complexe en lui donnant un parcours type à réaliser. 

Ce parcours lui était expliqué en guidant son doigt sur la carte par 

son AVS. Petit à petit François a pu s’imprégner de la carte et faire 

le lien entre celle-ci et la réalité, en particulier en construisant une 

notion d’échelle. 

Ensuite, en fin de cycle, des balises ont été placées sur sa carte 

avec des petits autocollants qu’il percevait avec ses doigts. François 

avait 10 minutes pour choisir avec ses doigts sur la carte un 

parcours pour relier ces balises. Pour rendre cela moins complexe, 

il avait déjà visité ces endroits de la carte lors des séances 

précédentes. Arrivé à l’endroit de la balise sur la carte (lieux très 

simples comme des croisements ou des entrées de bâtiments), 

François devait le signaler à son AVS qui validait ou corrigeait. 

 

Variables didactiques 

 Temps 

 

Espace 

 

Règles de fonctionnement 
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Carte CO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes cycle musculation 
 

 

 

Matériel  


