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MA TITLE: Humanities and Social Sciences applied to PSA  

(Physical and Sports Activities) 

Instructor: 

Name: Monia LACHHEB 

Email: monia.lachheb@gmail.com 
 

Course code Course title   

Number of 

hours or 

number of 

credits 

Study Form 

(face-to-face 

or online) 

Course 

valid 

from* 

Course 

valid 

to* 

Course type 

(Obligatory 

/Optional) 

Semester   

X 

Code du 

master 

sciences 

sociales  

Module 1 ou 

2 …. 

Gender and 

Education 

Physical  education 

in question  

2hours/week 

 

 

Face to Face  Octobre 

2016 

Décemb

re 2016 
Obligatory  

 

 

Semester 3 

 

1. A brief description of the course 

 

 

 

 

2. Objective of the course 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours s’intéresse précisément aux modes d’expression du genre dans l’éducation physique à 

l’école. Il tient compte de différentes facettes de l’acte éducatif :  

- Les enseignants et le processus d’enseignement 

- Les élèves et le processus d’apprentissage 

- Les contenus enseignés 

- La formation initiale des éducateurs  

- Les politiques éducatives  
 

Le cours s'adresse aux étudiants inscrits en master - recherche (sciences humaines appliquées 

aux activités physiques et sportives). L'objectif du cours est d'éclairer les enjeux du genre à 

l'éocle à travers un intérêt particulier pour l'enseignement de l'éducation physique. Les travaux 

intègrent différentes théories et approches de la problématique dans les sociétés 

contemporaines. Un focus sur le contexte tunisien est aussi envisagé. 
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3. Learning outcomes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teaching method 

 

 

 

 

 

 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in hours, and 

total)pwowhours)  

 

 

 

 

 

6. Assessment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After completion of the course, students would be able to achieve the following: 

 Développement de compétences théoriques et méthodologiques qui adoptent l’approche 

genre comme cadre d’analyse dans le champ de l’éducation.  

 Être doté d'une posture critique qui aurait un impact sur l’enseignement de l’éducation 

physique et l’égalité entre les filles et les garçons à l’école.  

 Promouvoir une culture de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le contexte 

universitaire.  

 

 

 

 

 

  
 

  

Ce cours comprendra une variété de pratiques d'enseignement, y compris: des séminaires, 

des conférences, des ateliers (expositions ... etc) et des groupes de discussion. Le mélange de 

ces méthodes élargirait l'horizon critique des étudiants et aiguillerait leurs positions vers les 

études de genre. 

a. Methods of assessment : 

1- Workshops 

2- Présentations Orales   

3- Fiches de lecture hebdomadaires  

4- Examen final écrit  

b. Percentage allocated to each method of assessment1- Oral Presentation 60% 

1. Workshops 20% 

2. Présentations Orales  20% 

3. Fiches de lecture hébdomadaires 20% 
4. Examen final écrit 40% 

 
 

Work load for studies:  
Lectures : 50%  Seminars :  25  %     Assignments :   25 %                                                                      

Total :  100 % 
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7. Course Schedule 

Week 1: Introduction aux études de genre dans l’éducation   

Dans cette session, l'enseignant présentera le cours et la description du cours. Ensuite, toute la 

classe discutera des raisons pour lesquelles nous devons prendre le genre et l'éducation, en 

particulier l'éducation physique, comme un cours. 

The required readings: Vous venez en classe avec vos propres réponses écrites à ces questions: 

1) Qu'est-ce que le genre et l'éducation? 2) Pourquoi avons-nous besoin de le comprendre ? 

Required reading: 

Morin-Messabel et Salle Muriel (2013), A l’école des stéréotypes. Comprendre et déconstruire, 

Paris, L’Harmattan. 

 

Week 2: Education et formation à l’épreuve du genre 

Dans cette session, la question du genre sera abordée dans le domaine de l’éducation (familiale, 

scolaire) et de la formation des éducateurs. Le rôle de la socialisation et de la reproduction des 

normes de genre sera l’objet central de la session.  

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Quels sont les liens entre école et société ? 2) Quels sont les liens entre éducation, formation 

et genre ? Comment se manifeste la reproduction des normes de genre à l’école ?  

 

The required readings: 

Cacouault-Bitaud Marlaine et Gaussot Ludovic (2012), « sexe » - « genre », Recherche et 

Formation, https://rechercheformation.revues.org/1745 

Fassa Farinaz et al., (2012), « Education et formation : enjeux de genre », Nouvelles  

Questions Féministes, 2 (29), 4-16. 

Morin-Messabel Christine (2013), Filles/garcons : questions de genre, de la formation a 

l’enseignement, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.  

Week 3: Education physique et études de genre   

Workshop autour des modes d’expression du genre spécifiquement en éducation physique. 

Différents aspects liés au processus d’enseignement/apprentissage et les stéréotypes de genre qui 

les marquent seront développés. Les différences entre les enseignants (hommes et femmes) et les 

élèves (filles et garçons), seront aussi abordées.   

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Est-ce que les hommes et les femmes enseignent de manières différentes ? 2) Est-ce que ces 

différences sont liées au genre ? 3) Est-ce que ces différences auraient un impact sur 

l’apprentissage des élèves ?  

  

The required readings: 

Duru-Bellat Marie (2016), « A l’école du genre », Enfances & Psy, 69(1), 90-100. 

Fargell Birgitta and al. (2012), “The game within the game: girls' underperforming position in 

Physical Education”, Gender and Education, 24 (1), 101-118.  

Hills Laura and Croston Amanda (2012), “‘It should be better all together’: exploring strategies 

for ‘undoing’ gender in coeducational physical education”, Sport, Education and Society, 17 (5), 

591-605.  
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Week :4 Corps Féminin/Corps masculin en éducation physique 

Cette session se focalise sur l’importance du corps en éducation physique. Cette forme 

d’éducation est une mise en jeu spécifique du corps qui engage les acteurs, enseignants et élèves, 

autour d’un savoir corporel. Le corps n’est pas une abstraction, il renvoie à un corps de fille ou 

un corps de garçon (ou autre). Les liens entre différences biologiques et différences liées au 

genre dans l’enseignement/apprentissage sont ainsi débattus.   

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Quels sont les enjeux du corps dans l’enseignement /apprentissage en éducation physique ? 2) 

Est-ce que les différences corporelles entre les filles et les garçons justifient les stéréotypes de 

genre ? Est-ce que la mixité renforce les stéréotypes de sexe ? 

 

Required reading:  
Court Martine (2010), Corps de filles, corps de garçons : une construction sociale, Paris, La 

Dispute. 

Lachheb Monia (2008), « Le corps matrice d’une expérience émotive dans la relation 

pédagogique en éducation physique », in Charmillot, M., Dayer, C., Farrugia, F., Schurmans, M.-

N. (Ed.), Emotions et sentiments : une construction sociale. Apports théoriques et rapports aux 

terrains, Paris, L’Harmattan, pp. 193-202.  

Moniotte Julien et al. (2017), « D’un corps biologique à un corps traversé par les dimensions 

féminines et masculines des APSA proposées en EPS », Revue eJRIEPS, 40, http://elliadd.univ-

fcomte.fr/ejrieps/dernier_numero 

 

Week 5: Le genre des savoirs en éducation physique  

Le focus dans cette session porte sur les contenus enseignés en éducation physique. Les pratiques 

sportives olympiques se transforment en des savoirs transmis à l’école. L’intérêt porte ainsi sur 

les normes de genre liées à ces pratiques et qui sont véhiculées par l’école à travers l’éducation 

physique : le rapport entre masculin et féminin, les modes d’engagement des filles dans des 

sports de tradition masculine (football, handball, lancers, etc) et des garçons dans des sports de 

tradition féminine (gymnastique, danse).  

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Quel est le genre de référence (masculin ou féminin) qui structure les contenus enseignés ? 2) 

Existes-t-il des inégalités entre les filles et les garçons liées aux contenus enseignés ? 3) Est-ce 

que les contenus enseignés reproduisent les normes de genre ? 

 

Required reading: 

Connel Robert (1996), “Teaching the boys: New Research on Masculinity, and Gender strategies 

for schools”, Teacher College Record, 98 (2), 206-235.  

Combaz, Gilles et Olivier Hoibian (2010), « Contenus d'enseignement et inégalités sexuées. Le 

cas des activités physiques de pleine nature en éducation physique et sportive », Les Sciences de 

l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, 43 (3), 13-35. 

Lachheb Monia (2015), « Le corps entre savoir et pouvoir. L’éducation physique L’éducation 

physique tunisienne à l’épreuve », IBLA, n° 126 (2), 143-155.  
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Week 6: Présentations orales (les élèves) 

Les étudiants, répartis en petits groupes, présenteront des synthèses de travaux sur les enjeux du 

genre  dans l’enseignement de l’éducation physique. L’attention sera focalisée sur le rapport des 

élèves filles et garçons aux contenus enseignés, les relations qui se nouent entre pairs, etc.  

 

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos présentations qui doivent 

répondre aux questions suivantes : 1) Est-ce que les filles et les garçons partagent les mêmes 

activités proposées ou est ce qu’ils se regroupent par sexe ? 2) Est-ce que les filles et les garçons 

s’engagent de la même manière dans des activités physiques de tendance masculine ? 3) Est-ce 

que les filles et les garçons s’engagent de la même manière dans des activités physiques de 

tendance masculine ? Est-ce que les élèves, filles et garçons, bénéficient d’un apprentissage 

identique en éducation physique ? 

The required readings: 

Fontayne Paul et al. (2001), « Les pratiques sportives des adolescents : une différenciation selon 

le genre », STAPS, 55 (2), 23-37. 

Nicaise Virginie (2005), « Les feedbacks : perceptions différenciées chez les filles et les 

garçons », in Geneviève Cogérino (dir), Filles et garçons en EPS, Paris, Revue EPS.   

 

Week 7 : Présentations orales (les enseignants) 

Les étudiants, répartis en petits groupes, présenteront des synthèses de travaux sur les enjeux du 

genre dans l’enseignement de l’éducation physique. L’attention sera focalisée sur les feedbacks 

et les interactions (verbales et non verbales) des enseignants, hommes et femmes, avec les élèves 

filles et garçons.  

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos présentations qui doivent 

répondre aux questions suivantes : 1) Quelle est la conduite des enseignants à l’égard des élèves 

de sexe opposé ? 2) Est-ce que le feedback des enseignants, hommes et femmes, est identique 

lorsqu’il s’agit d’élèves filles ou garçons ?  

The required readings: 

Morin-Messabel Christine, Ferrière Séverine et Salle Muriel (2012), « L’éducation à l’égalité 

« filles-garçons » dans la formation des enseignant-e-s », Recherche et Formation, 

https://rechercheformation.revues.org/1709 

Couchot-Schiex Sigolène et Trottin Benoîte (2005), « Interaction Enseignant/élèves en EPS : 

variation en fonction du sexe et du genre », in Geneviève Cogérino (dir), Filles et garçons en 

EPS, Paris, Revue EPS.  

 

Week 8: La formation dans les Instituts supérieurs en Tunisie : retour sur une expérience  

Un workshop est prévu pour débattre du vécu des étudiants lors de leurs formations en Licence. 

En tant que futurs enseignants, l’idée est de les amener à débattre de leurs expériences en tant 

qu’étudiant en formation et en tant qu’enseignant stagiaire. Dans ce cadre, différents aspects 

seront pris en considération : l’enseignement en mixité, les contenus enseignés, la séparation 

entre les sexes, etc.  

https://rechercheformation.revues.org/1709
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Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) est ce que votre formation a été réalisée dans la mixité ? 2) Quelles sont les difficultés que 

vous avez rencontré dans l’apprentissage des différentes disciplines sportives ? 3) Est-ce que 

vous avez tenu compte des différences entre filles et garçons dans le cadre de votre stage 

pédagogique avec les élèves ?  

 

The required readings: 

Baudelot Christian et Establet Roger (2006), Allez les filles !, Paris, Seuil  

Joux Magali et Cogérino Geneviève (2005), « Filles et garçons en EPS : regards d’hommes, 

regards de femmes », in Geneviève Cogérino (dir), Filles et garçons en EPS, Paris, Revue EPS.  

 

Week 9: Enseigner en mixité dans le contexte tunisien   
Cette session repose sur l’analyse de séquences vidéo de séances d’éducation physique dans le 

contexte tunisien. La mixité en éducation physique, la gestion du groupe-classe par les 

enseignants, la relation entre les élèves de sexe opposé et les modes d’engagement des filles et 

des garçons constituent les volets centraux du débat.  

 

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Est-ce que les filles présentent des difficultés d’apprentissage particulières comparativement 

avec les garçons ? 2) Décrivez ces difficultés si elles existent ? 3) Quelles sont les stratégies 

adoptées par les enseignants ? pour un meilleur engagement moteur des filles ? Les réponses à 

ses questions se feront sur la base de l’analyse de séquences vidéo filmées dans différents 

établissements scolaires.   

The required readings: 

Amade-Escot Chantal, Elandoulsi Souha & Verscheure Ingrid (2015), “Physical education in 

Tunisia: teacher’s practical epistemology, student’s positioning and gender issues”, Sport, 

Education and Gender, 20 (5), 656-675.  

Mosconi Nicole (2016), « Excellence et égalité. Les paradoxes de l’égalité des chances à 

l’école », Nouvelles Questions féministes, 35(1) : 118-130. 

Thierry Terret et al. (2006), Pratiques et représentations de la mixité en EPS, Paris, revue EPS.  

 

 

Week 10 : Enseignants/Enseignantes : quelles différences en Tunisie ?  

Cette session repose sur l’analyse de séquences vidéo de séances d’éducation physique dans le 

contexte tunisien. Seront abordées les pratiques enseignantes des hommes et des femmes dans 

une perspective comparative. Des questions sur les rapports de genre dans la classe, les 

feedbacks des enseignants et des enseignantes, les interactions entre les enseignants et les élèves 

de sexes opposés, etc., seront analisées.  

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Quelles sont les représentations des enseignants et des enseignantes face à la différence des 

sexes ? Les réponses reposent sur un travail de terrain qui nécessite la préparation d’un guide 

d’entretien et la collecte de données empiriques. Les résultats seront présentés en classe.  

 

The required readings: lectures  



                                                                    

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP   7 

 

Bénédicte Gastineau, Josette Gnele, Saturnine Mizochounnou (2016), « Pratiques scolaires et 

genre dans les écoles primaires à Cotonou », Autrepart, 74-75, 3-22. 

 

Week 11: Politique éducative en Tunisie : le cas de l’éducation physique  

Un workshop consacré à la lecture critique des textes qui régissent l’enseignement de l’éducation 

physique en Tunisie : les Instructions Officielles et les programmes d’enseignement qui 

concernent l’éduction physique dans les établissements scolaires. L’intérêt est de mettre en 

évidence la place du genre dans la conception de l’éducation physique tunisienne.  

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos présentations qui doivent répondre 

aux questions suivantes: 1) Quelle est la place du genre dans le discours institutionnel Tunisien ? 

2) Comment se manifeste les liens entre les notions d’égalité et de différence ? 3) Quelles sont 

les retombées de la neutralité sur l’égalité entre les filles et les garçons ?  

 

The required readings: 

Lachheb Monia (2005), « Eléments pour une histoire de l’éducation physique en Tunisie. La 

corporéité en question », in Jean Saint-Martin et Thierry Terret (dir.), Sport et genre. 

Apprentissage du genre et institutions éducatives, Paris, L’Harmattan, pp. 371-387.   

Taboas-Pais Maria and Rey-Cao Ana (2012), “Gender Differences in Physical Education 

Textbooks in Spain: A Content Analysis of Photographs”, Sex Roles, 67 (7-8), 389-402.  

 

Week 12 : Politique éducative en Tunisie : La formation des enseignants d’éducation 

physique 

Un workshop consacré à la lecture critique des programmes d’enseignement et des démarches 

pédagogiques adoptées dans les instituts supérieurs de formation des enseignants d’éducation 

physique. L’intérêt est de mettre en évidence la place du genre dans la conception de la formation 

des acteurs pédagogiques, les contenus et les démarches pédagogiques adoptés dans cette 

formation.  

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos présentations qui doivent 

répondre aux questions suivantes: 1) Quelles sont les résistances à l’intégration de la dimension 

genre dans la formation des enseignants ? 2) Quelles sont les retombées de la neutralité sur 

l’enseignement de l’éducation physique ?  

 

Required reading : 

Salle Muriel (2014), « Formation des enseignants : les résistances au genre », Travail, 

genre et sociétés, 31 (1), 69-84.  

 

Week 13 : Pour une éducation physique égalitaire en Tunisie  
Workshop sur l’éducation à l’égalité. Dans ce cadre, l’on tiendra compte 1) des stratégies de 

renforcement des études de genre dans les instituts de formation pour une meilleure prise de 

conscience des disparités entre les genres ; 2) la nécessité de déconstruire les stéréotypes ; 3) la 

réflexion sur les contenus enseignés et la valorisation des filles en situation d’apprentissage ; etc.  

Your preparation for this class: Vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Quelles sont les résistances pour l’égalité des genres à l’école ? 2) Comment agir contre les 

disparités de genre en éducation physique ? 3) Proposez des actions cibles pour déconstruire les 
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stéréotypes de genre ? 

 

Required reading : 

Morin-Messabel et Salle Muriel (2013), A l’école des stéréotypes. Comprendre et déconstruire, 

Paris, L’Harmattan.  

Mosconi Nicole (2009), « Genre et pratiques scolaires : comment éduquer à l'égalité ? », Actes 

du colloque Le genre à l’école, Lyon, Presses de l’Université de Lyon.  

 

Week 14 : Evaluation (examen écrit) 

Il s’agit d’une séance d’évaluation qui porte sur les acquis des étudiants sur les formes 

d’expression du  genre à l’école et particulièrement en éducation physique. Cette évaluation 

consiste en une dissertation écrite.  

 

 

8. Recommended Readings 

Attali Michaël, Ottogalli-Mazzacavallo Cécile et Saint-Martin Jean (2008), « Mixité et 

Éducation Physique et Sportive (1959-1975) », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 28 : 243-260. 

Bereni Laure et Trachman Mathieu (2014), Le genre. Théories et controverses, Paris, PUF. 

Chetcuti, Natacha, Greco, Luca et Butler, Judith (2012), La face cachée du genre : langage et 

pouvoir des normes, Paris, Presses Sorbonne nouvelle. 

Court Martine (2010), Corps de filles, corps de garçons : une construction sociale, Paris, La 

Dispute. 

Court Martine (2010), « Le corps prescrit. Sport et travail de l'apparence dans la presse pour 

filles », Cahiers du Genre, 49(2), p. 117-132. 

Davisse Annick (2010), « Filles et garçons en EPS : différents et ensemble ? », Revue Française 

de Pédagogie, 171 : 87-91. 

Duru-Bellat Marie (1990), L’école des filles, Paris, L’harmattan. 

Lachheb Monia (2015), « Le corps entre savoir et pouvoir. L’éducation physique tunisienne à 

l’épreuve », IBLA, n° 126 (2), pp. 143-155. 

Lachheb Monia (2005), « Eléments pour une histoire de l’éducation physique en Tunisie. La 

corporéité en question », in Jean Saint-Martin et Thierry Terret (dir.), Sport et genre. 

Apprentissage du genre et institutions éducatives, Paris, L’Harmattan, pp. 371-387. 

Morin-Messabel et Salle Muriel (2013), A l’école des stéréotypes. Comprendre et déconstruire, 

Paris, L’Harmattan. 

Mosconi Nicole (2004), « Effets et limites de la mixité scolaire », Travail, genre et société, n°11 : 

165-174. 

Mosconi Nicole (2016), « Excellence et égalité. Les paradoxes de l’égalité des chances à 

l’école », Nouvelles Questions féministes, 35(1) : 118-130. 

Terret Thiery, Cogérino Geneviève et Rogowski Isabelle (2006), Pratiques et représentations de 

la mixité en EPS, Paris, Editions Revue EPS. 
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