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I] DEFINITIONS :

              P. Parlebas le définit comme : «organisation signifiante qui répond à la totalité de la
personne»(3).
Mais selon d’autres auteurs, il est très difficile d’enfermer le corps dans une définition, qui somme toute
assez stricte, ne permet pas de l’appréhender dans sa totalité.
              M. Bernard différencie l’image du corps, le corps propre, le corps comme objet de dialogue, le
corps regardé et jugé et le corps comme structure sociale et mythe.
              Selon Thibault aussi, il est impossible de le définir comme objet unique, car il est fonction des
cadres de références employés, c’est-à-dire des rapports sociaux et historiques. C’est pour lui un objet
complexe que l’on peut décomposer en plusieurs autres corps :
                             - le corps masse pondérale (objet matériel)
                             - le corps social (objet social)
                             - le corps dynamique (objet de mouvement)
                             - le corps médiateur de la réalité psychanalytique (objet de plaisir et de déplaisir).
              Il semble que ce phénomène complexe doit être considéré dans les attitudes que l’on adopte vis-
à-vis de lui au cours de l’action éducative. Car c’est cette dernière qui inculque les mentalités qui
permettront justement de définir, juger et comprendre le corps.

II] DUALITE CORPS\ESPRIT :

              Pendant longtemps, la culture du corps et celle de l’esprit étaient rassemblées sous le concept
d’éducation. A Athènes au Vème siècle avant J.C, l’éducation du jeune citoyen accordait beaucoup plus
de temps au développement de l’esprit, qu’à celui du corps(bien que celui-ci ne fut pas négligé). On
parlait alors «d’enkuklios païdera».Les romains donneront une plus grande importance au
développement des qualités physiques dans l’éducation de leur jeunesse qu’à celles de l’esprit (jeux du
cirque). Pourtant, Platon écrivait : « quiconque s’adonne à des préoccupations intellectuelles doit accorder
à son corps le mouvement nécessaire et pratiquer la gymnastique».
Au moyen âge, après la mort d’Henri II en 1552 lors d’une joute, l’église s’oppose aux activités physiques
jugées trop dangereuses. Le corps est voué aux vers, il n’est pas digne d’intérêts, l’esprit seul est
condamné à s’élever.
              C’est au XVI ème siècle que Rabelais introduit dans le programme éducatif de Garguantua de
nombreuses activités physiques à des vues de santé et d’hygiène. Montaigne qui préfère «une tête bien
faite à une tête bien pleine», ne vexe pas l’église en disant qu’un corps vigoureux est apte à lutter contre
les tentations. C’est J.J Rousseau qui, dans l’Emile (1762), montre qu’un corps qui s’ankylose est néfaste
pour la santé.
              Ainsi, très tôt les grands hommes de l’histoire, ont compris l’intérêt de ne pas négliger le corps,
dans le souci d’un développement harmonieux et complet de l’individu. Plus près de nous, les
philosophes comme, Voltaire et Nietzsche accordent beaucoup de crédit à l’activité physique. Voltaire
n’écrit-il pas : «le corps d’un athlète et l’âme d’un sage, voilà ce qu’il faut pour être heureux». Et
Nietzsche de répondre : «Le cul de plomb, c’est le vrai péché contre l’esprit».
              Au début du XXème siècle, la culture du corps est tombée bien bas. La religion n’affiche que du
mépris pour cette «enveloppe périssable». La bourgeoisie est très fière de ses mains blanches et de son
embonpoint. Deux mathématiciens Hilbert et Poincaré débattent des fondements de la géométrie. Pour le
premier, ils sont à chercher que dans la seule logique mathématique. Poincaré défend quant à lui la thèse
que les concepts de la géométrie s’ancrent dans les sensations corporelles et le mouvement.
Qu’Einstein ait soutenu Poincaré en basant les concepts de la géométrie sur les sensations musculaires ne
changera rien à l’affaire, les vues d’Hilbert prévalurent. Il n’y a pas si longtemps encore, le sport inspirait
de la méfiance, comme si l’oxygène dépensée en pure perte sur les terrains privait le cerveau et le
conduisait tout droit à l’aliénation. Il a fallu beaucoup de diplomatie pour en faire admettre certains
bienfaits tant sur le plan physiologique que psychique.



              Les travaux sur la psychologie génétique de Piaget scelleront définitivement le fait que le
mouvement est nécessaire à l’épanouissement total de l’individu, puisque «l’enfant s’émeut quand il se
meut». Pour ce grand psychologue suisse, l’enfant se développe grâce aux liens étroits existants entre
comportements moteurs et capacités cognitives. Pour lui la relation entre cerveau et motricité ne fait plus
de doute.
              Pour Held et Hein dans les années 60 (4 et Connaissances annexes 1) il n’est pas imaginable de
développer son cerveau sans son corps. Leurs expériences sur les chatons montrent l’importance du
mouvement à la bonne construction de la personnalité.
              Dans les IO de 1967, on peut aussi voir cette préoccupation de l’EPS à ne pas négliger l’un ou
l’autre. «Pour améliorer la nature de l’individu, elle (EPS) s’adresse à la fois à son corps et à son esprit».
La corrélation étroite entre ce qui fut longtemps considéré comme deux entités distinctes interdit les
professeurs d’EPS d’établir une hiérarchie entre elles. Et, il semble certain qu’en développant les qualités
motrices de l’enfant, on sollicite et on atteint son psychisme. La psychologie ne considère-t-elle pas en
effet le geste humain comme un des premiers moyens d’expression et donc de communication entre l’être
et son entourage. Dans ces mêmes IO, on peut aussi remarquer un paragraphe entier consacré à la maîtrise
du corps. Avec comme objectif de donner conscience aux jeunes de leur propre corps et à pallier les
insuffisances morphologiques et fonctionnelles.
Enfin, de nos jours, c’est Berthoz (5) ,et ses études en neurophysiologie, qui explique que les cellules
nerveuses du cerveau se construisent à partir des mouvements de l’enfant et de ses interactions avec
l’extérieur. Preuve scientifique s’il en était encore besoin que la dualité corps/esprit est une notion
obsolète.

              Les rapports unissant ou opposant le corps à l’esprit, n’ont pas eu la même teneur tout au long de
l’histoire. Si l’esprit semble l’avoir emporté sur le corps, de l’antiquité jusqu’au début du XVIII ème
siècle, malgré des résistances de celui-ci, un certain équilibre s’est instauré jusque dans les années 1980.
Aujourd’hui, d’après les récentes recherches scientifiques, le corps prend sa revanche sur l’esprit, en lui
imposant sa genèse.
Comme l’écrit H. Poincaré : «je pense d’abord avec mon corps».

III] CLASSIFICATION et NOTION de TECHNIQUE du CORPS :

              M. Mauss fait l’inventaire de tous les usages que les hommes ont fait et continuent de faire de
leur corps. Il définit les techniques du corps, comme : « Façons dont l’homme d’une société se sert d’une
manière traditionnelle de son corps ».
Il classifie les techniques du corps selon :
                             - les sexes
                             - l’âge
                             - le rendement
                             - la nature du dressage
              Il ne décrit aucune techniques sportives sauf la nage et la marche, et ne fait qu’une synthèse
psychologique, sociologique et physique des techniques du corps. Les techniques sportives sont-elles des
techniques du corps ? Nous ne le pensons pas, car elles ne répondent pas aux critères dont parle M Mauss.
En effet, le sport produit des techniques factices, non traditionnelles dont la finalité unique est la
performance. Arnaud et Broyer (6) opposent même technique sportive et technique du corps. Ils pensent
que les techniques du corps sont imprégnées de sociologie et de psychologie, alors que le corps du sportif
finit par ne plus lui appartenir. Il dépend de l’entraînement, de son entraîneur, des modèles scientifiques
de rendement, des spectateurs aussi qui finissent par se l’approprier totalement, à tel point qu’ils
connaissent la vie intime de leur champion (désirs, goûts...). Pourtant, lorsque JP. Soisson, Secrétaire
d’Etat à la jeunesse et aux Sports, propose en 1978 de confier l’enseignement de l’EPS à d’anciens
champions, il ne fait que confirmer l’idée prégnante de l’époque, à savoir que l’on n’enseigne bien que ce
l’on a pratiqué au plus haut niveau. Rousseau, le meilleur nageur français du moment est pris en exemple
: il est le modèle du technicien; celui qui connaît, qui sait, et qui par un étrange raccourci, qui saura
enseigner les techniques sportives, contenus d’enseignement de l’EPS des années 80.



              La technique est à l’image de notre société déshumanisée, robotisée, informatisée, où le quotient
intellectuel prime sur le quotient émotionnel. Elle fait immanquablement référence au sport, à son esprit
de compétition, à son désir de victoire. Elle pose le problème de son intégration à l’EPS sans pour cela lui
enlever sa légitimité. L’EPS doit-elle être considéré comme discipline d’apprentissage des techniques du
corps ou des techniques sportives, ou des deux ? S'il est vrai que depuis les années 1970 elle propose
beaucoup de modèles sportifs dans ses contenus d’enseignement, on note depuis quelque temps une prise
en compte de l’habitus des élèves dans le choix des APSA dispensées. L’intérêt croissant pour les
enseignants dans les pédagogies du projet, met l’accent sur une pédagogie plus individualisée, en un mot
différenciée qui a pour vocation de s’adapter au individualité des élèves.

              Pour P. Arnaud, l’histoire des techniques corporelles n’existe pas. Les renouvellements des
techniques sont généralement recensés comme des trouvailles ayant depuis longtemps basculées dans le
folklore ou le dérisoire, des événements dispersés, quasi superflus et jamais ou presque, comme un
ensemble d’actions possédant leur rationalité. Les techniques corporelles sont donc, des manières de faire
pour atteindre efficacement un objectif. Un ensemble de stratégies motrices susceptibles de
perfectionnement. Or, toute action, son agencement, son interprétation ou son explication peuvent changer
dans le temps. Lorsqu’au XVIIème siècle, Lamartinière conseille au joueur de mail (pratique semblable au
golf) «de n’être ni trop droit, ni trop courbé, mais médiocrement penché afin qu’en frappant il se
soutienne par la force des reins en tournant le corps doucement en arrière, de la ceinture en haut de la tête,
sans toutefois perdre la boule des yeux», il décrit des positions, des conditions d’efficacité. Il précise ainsi
le meilleur procédé possible, les moyens physiques qu’il juge les plus adéquats pour parvenir au but d’une
situation donnée. Ces techniques supposent des changements, des modifications, qui ne s’additionnent pas
nécessairement les uns aux autres selon une ligne de progrès continu. Elles sont soumises quelquefois à
des ruptures à des réorientations. Ainsi, les techniques corporelles semblent avoir un lien avec l’histoire,
mais une histoire complexe et bien différente des autres techniques que sont l’art oratoire et culinaire.
Faire l’histoire des techniques corporelles implique la conduite d’enquêtes séparées et centrées sur la
spécificité de chaque pratique et de chaque instrument appartenant à la pratique. Il s’en suit un
émiettement, un morcellement des histoires des techniques.
Mais, il existe de toute évidence des points de convergence. Ces techniques évoluent en fonction d’une
époque et d’une culture. Dans son livre «le Corps redressé», P. Arnaud avait d’ailleurs comme objectif de
montrer comment la transformation des techniques de redressement convergeait avec celles d’autres
techniques du corps ; comment les danses rigides du XVIIème siècle s’alliaient avec le port du corset
redresseur, ou comment les nouvelles techniques cardio-pulmonaires, à la fin du XIXème siècle,
déplaçaient le contenu des techniques gymniques, autant que certaines techniques sportives (regard
nouveau sur les courses, le travail foncier, l’effort respiratoire). La découverte de la respiration tissulaire,
à la même époque, tendait d’ailleurs à limiter l’importance donnée jusque-là à l’amplitude thoracique et à
accroître au contraire celle donnée à l’effort répété.
D’autres principes de concordance, autres que ceux des idées et des techniques, existent encore. Il s’agit
notamment des conceptions et de la fabrication des objets. Les substances synthétiques, les fibres, les
matériaux composites et légers, ne sont-ils pas à l’origine des techniques de glisse dans les sports
nouveaux d’aujourd’hui, mais aussi de l’amélioration des sports plus anciens (raquettes pour le tennis,
perche pour l’athlétisme....) ?
Alors, existe-t-il ou non une histoire des techniques corporelles ? Deux démarches coexistent en fait.
Celle de L. Febvre, appelée une histoire technique de la technique : histoire qui recense les détails d’une
opération technique pour en désigner chaque changement. Démarche attentive aux transformations
internes propres à une technique particulière.
La seconde, est plus globale. Elle réintègre l’histoire des techniques dans un ensemble historique lui-
même déjà très ouvert sur l’économie, la démographie, l’histoire des sciences ou des idées. Démarche
attentive aux temporalités larges et diversifiées. Il s’agit en fait de projeter l’histoire des techniques dans
une histoire qui la déborde, recenser les facteurs déterminants et englobants. C’est l’interrogation sur le
rôle des nouveaux matériaux dans la transformation de certaines techniques corporelles, sur le rôle de
nouveaux moyens d’observation, sur celui de nouvelles représentations du corps, ou l’interrogation sur
l’influence des normes sociales et culturelles. L’évolution du saut à la perche par exemple peut



s’expliquer évidemment depuis vingt ans par la découverte et l’utilisation de fibres alliant souplesse et
résistance, mais aussi par l’effacement culturel de la priorité donnée à la force physique.
En conclusion, ces deux démarches s’imposent et se complètent. Elles permettent d’alterner un regard
spécialisé et techniciste, avec un regard plus ouvert, de respecter l’histoire singulière de chaque technique
tout en prospectant ses convergences possibles avec d’autres.

               De tout temps, l’EPS a été phagocyté par d’autres domaines (militaire, médical), qui l’ont aidé
certes, mais en même temps desservi dans sa quête d’autonomie. Maintenant qu’elle a réussi à s’intégrer
au système éducatif, un autre domaine vient à nouveau chercher en elle un appui : la technique.
«La technique est-elle maudite ?» comme le demande G. Garassino (7). L’EPS doit-elle sans danger
ouvrir ses portes au sport (dans le sens le plus technique du terme), sans pour cela perdre son intégrité
durement acquise ? Mais d’un autre côté, le sport ne va-t-il donner à l’EPS une autre dimension, et ainsi
l’enrichir ?

IV] HISTOIRE de la NOTION de SCHEMA CORPOREL

C’est Schilder qui le premier en 1923 utilise le terme de schéma corporel ( 8).
              - Historique :
                       * En 1824, Reil parle de coenesthésie qui est pour lui la conscience globale du corps.
                       * Puis Bonnier dans son livre «Le vertige» introduit le terme de schéma qui est la
représentation topographique spatiale du corps, permettant la station debout et équilibrée.
                       * Pick en 1908 étudie le membre fantôme, vestige du corps.
                       * Head et son schéma postural décompose le corps en plusieurs schémas : de surface,
posturaux et temporels.
                       * Enfin Schilder introduit le terme que nous utilisons aujourd’hui, le schéma corporel, avec
quatre dimensions : physiologique (sensorielle), dynamique (motrice), psychologique (émotive) et
psychanalytique (libidinale).
              - Développement du schéma corporel :
Pour cela nous vous renvoyons pour plus de détail aux travaux de Gesell et Wallon (les stades (pas ceux
de football...)) (9). Toutefois pour vous donner un petit aperçu, on sait qu’il se construit parallèlement à
l’image du corps en fonction des expériences faites par l’individu :
                      * à 2 ans, l’enfant différencie son corps des objets environnants
                      * vers 4 ans, il commence à imiter
                      * entre 5 et 9 ans la coordination apparaît
                      * entre 9 et 12 ans se produit une localisation de plus en plus fine et un affinement des
schèmes moteurs.
                      * il doit être achevé vers 12 ans.
              J LeBoulch le définit comme : « une connaissance immédiate que nous avons de notre corps à
l’état statique ou en mouvement, dans le rapport de ses différentes parties entre elles et dans les rapports
avec l’espace environnant des personnes et des objets ».
              Pour Wallon, c’est : « la représentation, plus ou moins globale, plus ou moins spécifique, plus ou
moins différenciée que l’enfant a de son propre corps».
              Enfin Bonnier (10), le décrit comme : « la représentation topographique spatiale du corps
permettant la station normale équilibrée, la localisation des excitations et de leurs réponses».

V] HISTOIRE du CORPS et DES MACHINES :

              Chaque époque se fonde une conception du corps et des manifestations corporelles en liaison
avec les connaissances scientifiques, sociologiques, économiques et politiques du moment. Il est
intéressant de noter un parallèle entre les différentes conception du corps et les modèles de machine en
vogue à un moment donné de l’histoire de la société. On peut dire que le rapport au corps s’inscrit dans
l’air du temps de son époque, mais avec toutefois, des distorsions et des latences.
              De la fin du XVIIIème siècle jusqu’aux années 1850, on parle de machine de première
génération. Il s’agit de machine simple composées de leviers, poulie, treuil, courroies. Le corps est décrit



alors comme un assemblage solide d’os et de muscles. L’EP doit répandre du mouvement avant tout, peu
importe comment.
              De 1850 à 1900, si la conception des machines n’évolue pas, le corps est analysé plus finement,
et Amoros, Ling cherchent d’après le courant bio-mécanique à faire faire des exercices plus construits.
              La première moitié du XXème siècle voit apparaître la machine de 2ème génération, machine
énergétique. Un dispositif assure la transmission de l’énergie et sa transformation en vapeur, c’est le
moteur à explosion. Le corps est alors perçu comme un ensemble de muscles fonctionnant grâce au
système cardio-pulmonaire. C’est l’époque de G. Hébert et du courant bio-énergétique.
              De 1960 à 1980, seule la conception de L’EP évolue dans une direction sportive, statu quo pour
les machines et le corps.
              De 1980 à nos jours, on parle de 3ème génération de machine, dite informationnelle. Elles font
référence aux travaux de Wiener et Shannon datant il est vrai de 1950. Le corps est appréhendé dans sa
totalité, système nerveux, cardio-pulmonaire, cerveau, traitement de l’information.... Les courants
pédagogiques en voguent sont : les pédagogies actives, bio-informationnelles, cybernétiques utilisant les
récentes théories de l’apprentissage moteur (Adams, Schmidt, contrôle discontinu.....).

VI] CORPS et IMAGE du CORPS :

              M. Bernard ( 11) explique le fait que le discours sur le corps n’existe que par une notion
essentielle : la vie. En effet, faire une réflexion sur le corps c’est faire une réflexion sur la vie de celui-ci.
La notion de mouvement est donc fortement corrélée à celle du corps. Un corps mort est d’ailleurs appelé
cadavre. Il perd sa dénomination de corps. L’EPS étant une matière qui enseigne le mouvement au corps
(entre autre), influence donc fortement l’image que nous en avons, mais aussi l’image que nous en
donnons. Et c’est peut-être sur ce point que ces dernières années ont permis une évolution considérable.
Mais nous en parlerons plus longuement dans un paragraphe ultérieur.
              Le corps est devenu un axe de plusieurs recherches, neurophysiologique, psychologique,
philosophique, psychanalytique. L’EPS a repris à son compte ces recherches sur le corps et le schéma
corporel, en prêtant à ce dernier des propriétés miraculeuses. Tous les troubles praxiques pourraient être
guéris par une bonne intégration de son schéma corporel. Cette notion a eu droit de citer dans les I.O de
1967 qui prévoyaient des séances d’EP dont le but n’était autre que de développer le schéma corporel.
              Si l’EPS joue un rôle dans le développement du schéma corporel, c’est pour permettre l’atteinte
d’une certaine image du corps. A. Josse (2) a contribué à montrer l’importance que les lycéens
accordaient à l’image du corps d’autrui, et par là même à leur propre image corporelle. Mais de quelle
EPS s’agit-il ? Laquelle entre l’EPS sportive, militaire, médicale et pédagogique peut prétendre chercher à
cultiver son corps, à le développer, à le connaître, à lui éviter tous les maux ? C Pujade Renaud ( 12) s’est
rebellée contre toutes ces formes d’EPS qui dit-elle ne peuvent qu’entraîner des blocages corporels. Elle
présente les travaux qu’elle a effectué avec le Groupe de Recherche en Expression Corporelle (GREC)
qui s’inscrivent en faux contre l’idéologie et les méthodes de l’EPS. Pour elle, seule l’expression
corporelle peut permettre aux étudiants en STAPS de mieux connaître leur propre corps et ainsi soulager
les blocages corporels des élèves auxquels ils auront à faire. Ils seront aptes à sentir l’effervescence
créatrice de l’élève et à tolérer l’imprévu et l’imaginaire. L’expression corporelle à l’intérieur de l’EP
confère au corps un autre statut que celui de corps-machine où l’on cherche à mesurer la performance. C.
Pujade Renaud pense que l’Expression Corporelle peut servir d’articulation entre l’EP et l’éducation
artistique, et peut lutter contre l’inégalité des chances scolaires, inégalités accentuées par le privilège du
langage verbal.
Combien de cursus universitaires intègrent-ils l’Expression Corporelle dans leur programme ? Le GREC
veut utiliser l’expression corporelle comme moyen de contrebalancer la primauté de la compétition.
Compétition qui d’ailleurs aliénerait le corps si on s’en tient aux écrits de JM. Brohm. Elle milite pour
une éducation de type Von Laban (Connaissances annexes 2), c’est-à-dire une éducation corporelle au
sens large.

VII] CORPS et POLITIQUE :

              - L’importance du corps aujourd’hui :



                        Le corps est à la mode en ce moment. Il y a même émiettement de celui-ci, corps-
organisme, corps-objet, corps-sexe, corps-technologie, corps-machine. L’émergence massive du corps
dans tous les discours est selon JM. Brohm le révélateur d’un fait politique central : le retour du refoulé.
La société capitaliste semble selon lui, se servir de ce désir de reconnaissance du corps à des fins de
profits, de consommation. Le corps est avant tout le spectacle du corps.

              - Le corps et le système capitaliste :
                        Le système mercantile que nous connaissons, vend, achète, exploite le corps. Marché de
l’habillement, de la musculation, de la cosmétique, le spectacle du corps c’est avant tout l’écoulement
massif des marchandises corporelles. Le corps se vend tellement bien qu’une certaine catégorie de
personnes qui sont sensées en posséder un beau, sont utilisées de plus en plus fréquemment à des fins
publicitaires : les sportifs. Les champions du ballon, de la raquette, de la perche ou du patin délaisse short
et baskets pour vendre des gâteaux, des yaourts, des boissons, des rasoirs, des collants....Les grandes
marques de la haute couture et de la parfumerie utilisent aussi l’image de ces athlètes de haut niveau, à tel
point qu’une agence de mannequins a crée le secteur «les tops du sport».
Certes, si l’image de leur corps musclé et sain, vestige du «men sana in corpore sano» (Connaissances
annexes 3), est accaparée par les médias, on peut aussi penser que ce phénomène correspond , dans un
contexte social qui a du mal à redémarrer, à une façon de renouer avec le succès, ’union, l’allégresse et
tout simplement la joie. Le sportif représente un mythe démocratique. Les gens ne s’identifient pas assez
aux mannequins très beaux, trop beaux...... Le sportif, tout aussi beau gosse, est en plus sympathique,
sensible, parfois même fragile. Bref, bien vivant. Il est souvent issu de milieu défavorisé, il montre alors
comment prendre une revanche sur la vie, il donne le bon exemple. Le message est simple, tout est
possible. Il devienne un véritable modèle corporel mais aussi philosophique, politique, intellectuel,
modèle que la société en général n’offre plus.

              - les pratiques du corps :
                        La société de consommation est fréquemment à la recherche de produits ou d’objets
nouveaux. Rien ne laisse supposer que les pratiques corporelles puissent échapper à ce phénomène. On
remarque dans ce domaine deux orientations, des pratiques corporelles totalement nouvelles ou «sports
californiens»(13), et la création de modalités nouvelles interne aux pratiques déjà établies. Dans celles-ci
on peut distinguer des pratiques corporelles traditionnelles redécouvertes comme le yoga, les arts
martiaux, le zen, lié à un mysticisme en corellation avec notre société de plus en plus stressante et
contraignante. ais aussi des pratiques intimement liées au corps et dérivées de la culture physique d’antan:
streching, body-building, gym-tonic, body danse, modern danse, aérobic autant de méthodes importées
des USA, attrayantes, car pratiquées dans des salles ultra modernes, luxueuses et verdoyantes, tout ceci
accompagné  de tenues colorées, variées et moulantes renvoyant une image du corps érotique, avec de la
musique disco et sans commandements militaires.
Pour JM. Brohm, ces pratiques ne visent qu’à l’amélioration du rendement du corps dans le travail.. Pour
d’autres, elles véhiculent des thèmes comme, le plein air, le plaisir, le retour sur soi, la libération
corporelle. Sur ce dernier, on peut dire que l’exercice «anti-sportif» (sans contraintes de performance, de
victoire, de record), laisserait vivre le corps, développerait ses sens et des sensations nouvelles. On veut
gérer son propre corps comme on veut gérer son travail, ses loisirs, bref sa vie. Cette prise en charge
personnelle de son corps est fortement déterminée par une appartenance sociale, que nous développerons
plus tard. Ce processus d’autocontrôle, d’autosurveillance traduit vraisemblablement l’émergence d’une
société caractérisée par la perte de l’autonomie individuelle et collective, comme l’écrit J. Attali (14).
                        Le danger pour cet engouement pour ces pratiques corporelles de loisir est la conformité de
chacun à un même moule, un même modèle, ancré dans les inconscients et fortement médiatisé. On ne
contestera pas les effets bénéfiques sur la santé des populations sédentaires de cet élan sportif. Mais un tel
engouement ne doit pas empêcher que l’on s’interroge sur les dangers d’une pratique forcenée, irraisonnée
parfois, dont on devine qu’elle pourrait constituer un moyen supplémentaire d’encadrement, de contrôle
des hommes, une nouvelle aliénation de l’individu, un nouvel «opium du peuple».

              - Le corps dans l’entreprise :



                        La tâche de tous les ergomotriciens est de reconsidérer le corps-travail à sa juste valeur et
de le réunifier au corps-loisirs. D’un côté un corps qui pense et qui pratique des activités sportives pour
lequel on dépense beaucoup d’argent, dont on mesure tous les déplacements, les rythmes, les attitudes. De
l’autre côté, un corps qui travaille sans considération et dont on ne mesure jamais ou presque le degré de
fatigue. L’activité sportive est reconnue comme socialisante. L’association sportive d’entreprise permet à
un large public de se remobiliser socialement et parfois professionnellement. L’exercice physique dans le
monde du travail permet de remédier à l’absentéisme entraîné par la maladie, par une meilleur
connaissance de son schéma corporel et une meilleure évaluation des risques encourus. En bref il permet
de participer au mieux au bien être du travailleur et de la société( cf Connaissances annexes 4).
VIII] CORPS et SOCIOLOGIE :

              - les usages sociaux du corps :
                        Plus, le niveau d’instruction est bas, moins les individus font attention à leur corps. Celui-
ci est ressenti comme un outil de travail qui ne doit pas «tomber en panne», sous peine de mettre la
famille en difficulté financière. Aussi les hommes et les femmes des classes sociales défavorisées sont
bien mois à l’écoute de leur corps que ceux et celles des classes dites «dominantes». A contrario, plus le
niveau d’instruction est élevé, plus le rapport au corps est constant, plus la perception des sensations est
accrue. La beauté est alors valorisée par rapport à la force physique, la minceur par rapport à
l’embonpoint. Cette théorie on la doit notamment à L. Boltansky (15), qui a montré d’après une recherche
de la consommation de médicaments, que celle-ci est beaucoup plus importante dans les classes
favorisées et moyennes, que dans les classes ouvrières.
              - euphémisation et esthétisation des pratiques :                         JP. Clément dans le livre de C.
Pociello (13), nous montre que la distance de garde dans les sports de combat,augmente en fonction de
l’esthétisation de la pratique. Ainsi les contacts corporels directs et continus s’estompent en partant de la
lutte, puis du judo, pour finir par le karaté et le kendo. Plus, on s’élève dans cette hiérarchie, plus le
langage et l’esprit prennent d’importance par rapport au corps, plus les individus pratiquants ces activités
sportives sont issus des classes dirigeantes.
              - pratiques corporelles emblème de classe sociale  :                        Il s’agit de la théorie de C.
Pociello issu des travaux de Bourdieu et De Saint-Martin, qui parle de pratiques sportives d’appartenances
aux différentes classes sociales. Il crée un espace des positions sociales auquel il superpose un espace des
pratiques sportives. Il remarque alors qu’il y aurait des affinités entre pratiques et classes sociales en
fonction du type d’engagement corporel soustendu par le rapport que chaque individu entretient avec son
corps, mais aussi avec son capital culturel, économique, temporel, et spatial. En lutte, le corps à corps
induit un contact corporel rugueux et direct accentué par la quasi nudité. Alors qu’en aïkido, le contact
très éphémère est complété par la tenue très ample qui gomme les formes corporelles.
On doit aussi parler de la divulgation des pratiques corporelles. Plus, celles-ci se vulgarisent, et plus ceux
qui sont en haut de la hiérarchie sociale cherchent à recréer la rareté de la pratique en déplaçant celles-ci
sur le plan de l’espace, du temps ou des deux. Ainsi la vulgarisation du ski, qui était au début des années
50 un signe d’appartenance à la classe sociale favorisée, a entraîné une naissance d’une multitudes
d’autres pratiques dérivées, plus consommatrices de matériel, de temps et d’espace (ski de randonné, hors
piste, poudreuse, ski extrême, dépose en hélicoptère...). Ainsi, les membres de la classe sociale dite
«supérieure» se démarquent à nouveau par rapport aux autres individus.
Comme l’écrivait Bourdieu (16) : «On peut poser en loi générale qu’un sport a d’autant plus de chance
d’être adopté par les membres d’une classe sociale, qu’il ne contredit pas le rapport au corps, dans ce qu’il
a de plus profond et de plus profondément inconscient, c’est-à-dire le schéma corporel en tant qu’il est
dépositaire de toute une vision du monde social, de toute une philosophie de la personne et du corps
propre».

IX] LE CORPS AUJOURD’HUI :

              Modeler son corps est devenu signe de vitalité et de réussite. Il y a une vingtaine d’années, un
slogan télévisuel et publicitaire disait : «c’est du costaud, c’est de la fonte». Il assurait ainsi la solidité
immédiate de ce matériau. Aujourd’hui, la fonte est totalement au goût du jour, mais pas pour fabriquer
des radiateurs ou des chaudières qui étaient son objet premier, mais pour se forger des muscles en acier,



pour avoir un corps d’athlète. Autrement dit, pour augmenter son pouvoir de séduction auprès des garçons
et des filles, pour trouver un travail, pour paraître en bonne santé, en un mot pour réussir dans la vie.

              Lorsque les films de Stallone et Schwarzeneger apparurent, des rabat-joie s’empressèrent
d’associer cette vaillante musculature à un ramollissement cérébral. Et de prédire aussitôt la fin prochaine
de ce nouveau culte du corps, synonyme d’inculture de l’esprit. Ils se sont fourvoyés. Les pousseurs de
fonte ont fait école, surtout ils ont modifié leur pratique, ils se sont adaptés aux changements de la société.
Le body-building avec son cortège d’excès, de dopage, de souffrances a commencé à laisser la place au
fitness. Autrement dit à la forme. Comme le dit d’ailleurs à juste titre C. Louveau  dans le livre de C.
Pociello (13), si on parle de forme, l’élément dont elle est la négation, les formes, sont toujours absentes
des publicités télévisuelles ou des magasines. La femme ou l’homme y sont représentés avec un corps
svelte et ascète, dénué de tout bourrelet adipeux.
De plus, on constate de nos jours, que les «intéllos» et les musclés, ne forment plus deux clans opposés.
Les canons de la beauté ont changé. Personnalité du showbisness, acteurs, ne véhiculent plus le look de J.
Wayne ou C. Gable. Brad Pitt comme Tom Cruise, Jane Fonda comme Madonna se modèlent des corps
d’athlètes aux biceps de J. Galfione notre médaillé d’or du saut à la perche d’Atlanta.
              Les grecs portaient au pinacle des éphèbes musclés et un rien efféminés, que les romantiques du
XIXème siècle reprendront à leur compte. Au tournant du siècle, les femmes célébrées par Proust,
sculptées par A. Maillol et peintent par Degas, jouissaient de rondeurs qui les recaleraient d’office aux
cours de rattrapage d’aérobic du monde du gymnase club. Mais d’où vient ce culte du corps ?D. LeBreton,
sociologue, répond à la question en disant que l’on cherche à se forger une carapace contre un monde que
l’on comprend de moins en moins. Le corps musclé renvoie à l’autre une image de bonne santé. C’est une
manière symbolique d’affirmer sa résistance, dans une époque traversée par des maladies incurables
comme le sida.
              Aux dernières nouvelles, 22% des français pratiquent régulièrement la musculation et le fitness
(enquête SOFRES 1995). Hier est arrivée dans les salles de sport, une toute nouvelle activité issue de la
musculation et de l’aérobic, «le pump». Elle permettra sans doute aux hommes et aux femmes de notre
époque de ressembler aux nouveaux héros que sont les boy’s et girl’s bands. Ces idoles aux dents
blanches et longues qui ne sont certes pas des apollons de la corde vocale, mais dont on aperçoit sans
problème sous le teeshirt moulant tous les arguments pour conquérir le monde dans lequel nous vivons.
              La culture corporelle n’a donc jamais été aussi vivace qu’à notre époque. Grâce aux «écosports»
dont parle J. De Rosnay et «aux machines écologiques» (17) le corps peut se déplacer partout, et surtout là
où il ne le pouvait pas. Les évolutions culturelles au sens large font que les problèmes éthiques et moraux
se lient à des exigences concernant le corps : ne pas fumer, suivre un régime...Cette nouvelle culture
corporelle est créatrice de nouvelles idées, de nouveaux préceptes et dans ce domaine le professeur d’EPS
a un grand rôle à jouer. Il connaît en effet aujourd’hui un retour d’affection. C’est souvent grâce à lui que
l’enfant découvre que son corps est intelligent et non pas uniquement une machine. Il s’intéresse
désormais tant à la tête qu’au corps. Pour R. Thomas, professeur de psychologie, les professeurs d’EPS
ont longtemps souffert d’un sentiment d’infériorité vis-à-vis de leurs collègues. Depuis 1980, le taux
d’absentéisme diminue en EPS. Est-ce dû au renouveau du corps, où plus prosaïquement parceque l’EPS
est passée dans le premier groupe d’épreuves au baccalauréat ? Difficile de répondre.
X] CONCLUSION :

              On ne peut nier l’importance qu’a pris le corps et l’image du corps dans notre contexte social et
culturel. Les facteurs politique, économique, sociologique et institutionnel semblent bien s’intéresser à ce
phénomène et tentent de l’utiliser aux mieux de leurs  intérêts. Depuis 1981, date à laquelle l’EPS est
rattachée au Ministère de l’Education Nationale, affirmant ainsi son rôle éducatif, sa mission d’éducation
du corps au sens large ne fait plus de doute. Prochaine étape, la création d’un baccalauréat de sport ?
L’idée fait son chemin, car C. Allègre y a fait allusion dans son discours de rentrée. Bons résultats
français aux J.O, effet coupe du monde de foot, explosion des clubs de remise en forme, obsession du
corps, du look ? Le secteur devient comme on le dit, porteur. En 1987/1988 6770 étudiants en STAPS, en
1997/1998 ils sont 33490, sans commentaires.


