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I] INTRODUCTION :

              L’évolution de l’EPS au cours de l’histoire, des ses objectifs, de ses méthodes pédagogiques, de
ses finalités, en un mot des différents courants qui l’on fait vivre, est totalement liée à l’évolution
économique, sociale, politique et industrielle du pays dans lequel elle agit. Dans sa thèse de Doctorat de
Sociologie Y. Gougeon (Biblio1) s’efforce de montrer que les conceptions du métier d’enseignant ne
peuvent se comprendre qu’à partir de leur genèse historique d’une part, et du rapport que ceux-ci ont
entretenu avec leur corps d’autre part. Il propose même une typologie de six classes différentes
d’enseignants d’EPS : le sportif, le scientiste, le psycho-pédagogue, l’humaniste, le philosophe et le
psychanalyste, qui on peut le penser, ont appartenu aux différents courants du XXème siècle. En ce qui
nous concerne, nous ajouterons le militaire et l’hygiéniste afin de commencer notre propos au début du
XIXème siècle.

II] DEFINITION et DETERMINATION :

              Selon Ulmann (Biblio 2) c’est à Vittorio da Feltre à qui l’on doit le terme d’EP. Pour G.
Vigarello, c’est Ballexerd qui en serait l’auteur en 1762. On pourrait la définir comme un sous-ensemble
de l’Education qui utiliserait des moyens que sont les activités physiques, sous-ensemble des activités
humaines, dans laquelle la fonction motrice est sollicitée, afin de développer l’individu. Plus proche de
nous, on la dit discipline scolaire ayant pour objet de transformer les pouvoirs moteurs de l’élève, de les
enrichir par l’acquisition d’habiletés nouvelles (savoirs procéduraux C. Georges (Biblio 3)), mais elle a
aussi pour mission d’atteindre des savoirs non-moteurs (déclaratifs C. Georges idem) par le biais de la
motricité.
              L’EP est une juxtaposition de deux concepts, le premier est une action, l’éducation, qui s’adresse
au second, physique, qui signifie corps. Or, de quel corps s’agit-il ?
En effet, pour comprendre les différentes méthodes d’EPS qui se sont succédées à travers l’histoire, il est
indispensable de savoir quel corps était l’objet de l’attention du professeur d’EP. Que voulait-il en faire ?
Que cherchait-il à développer ?
On peut remarquer, qu’un passage s’est opéré d’un corps abstrait et utilitaire, anatomique et
physiologique à un corps total, psychomoteur, psychosociomoteur et éventuellement, un corps désir et un
corps expression. Ce passage d’un corps objet à un corps total, s’est fait grâce et par les différentes
approches de l’EP qui se sont succédées au cours de l’histoire. Chaque conception du corps s’inscrit dans
l’ordre du vrai de son époque (Biblio 4). Ainsi, les objectifs de l’EP furent tantôt militaires, utilitaires,
hygiéniques et enfin éducatifs.

III] LE COURANT MILITAIRE-LE CORPS SOLDAT : «ETRE FORT POUR ETRE UTILE A LA
NATION».

              L’utilisation militaire de l’EP (gymnastique) ne date pas d’aujourd’hui. Dans la Grèce antique,
l’EP avait comme but la pérennité de la cité. Ainsi pour Platon, l’unique fin qu’on doit poursuivre en se
livrant aux compétitions gymniques et aux exercices qui les préparent, est la protection de la cité. Il utilise
la lutte ou le pancrace pour unifier ses membres. Il classe cette activité dans l'agon (Biblio 5)
(Connaissances annexes 1), ce que nous appelons maintenant compétition. Cette conception platonienne
s’expliquerait par le fait que l’aristocratie athénienne était traumatisée par l’issue de la guerre du
Péloponèse en 404. La sévérité, l’austérité, la vaillance physique avaient pris le pas sur l’esprit et la
légèreté de la ville d’Athènes. Le mode d’éducation résolument réactionnaire qu’il préconisait, devait à
l’avenir protéger Athènes d’une nouvelle défaite.
              Homère aussi avait une conception très militaire de la gymnastique. Il est vrai que la permanence
des guerres de l’époque parlait en sa faveur. Chaque roi était entouré d’une aristocratie de guerriers, les
«konroi» qu’une rivalité incessante poussait à se défier (Biblio 6).

              C’est en Italie et en Prusse que l’on peut découvrir la première forme d’une méthode préparatiste,
telle qu’on la conçoit de nos jours. Jahn (Connaissances annexes 2) influencé par le philosophe Fichte et



l’occupation napoléonienne après la défaite d’Iéna, va développer un mouvement éducatif populaire et
patriotique pour lutter contre l’envahisseur d’une part (climat de résistance), mais aussi pour éviter que
cela ne se reproduise.
En France, c’est Amoros (Connaissances annexes 3) qui développe une méthode similaire, militaire et
utilitaire. Basée sur l’utilisation des agrès, dans des gymnases, il cherche à préparer l’homme à toutes les
éventualités, dont celle de soldat. Malgré cela, les français perdront à Sedan en 1870, et les instituteurs
seront accusés de cette défaite. Il faudra à tout prix qu’ils soient mieux préparés pour la prochaine fois. La
loi George 1880 amorce la réforme du service militaire qui deviendra obligatoire entre 1868 et 1889 et la
formation des futurs républicains en les soumettant à l’ordre militaire qui transparaît dans la gymnastique.
Pour le sénateur George, la gymnastique doit se faire à la place des heures d’études et non des récréations.
Cette loi s’inscrit dans une époque dominée par les militaires, d’ailleurs si l’EP dépend officiellement du
Ministère de l’IP, c’est le Ministère de la guerre qui rétribue une grande majorité des personnels. Si
l’apprentissage de la gymnastique a pour but de cultiver la santé, la force, l’adresse, il a aussi pour but de
discipliner le corps, et de faire des individus, des serviteurs dociles de la morale républicaine, tout en les
soustrayant à l’influence de l’église. L’école de Joinville va former des sous-officiers comme moniteurs
de gymnastique et les intégrer aux écoles. C’est l’époque des bataillons scolaires (1882-1890), mais les
parents s’insurgeront contre ces exercices militaires faits dans les «écoles-caserne». Les médecins vont
alors remplacer les militaires, et la gymnastique militaire se tournera vers une conception hygiéniste. En
1904, le Président de la République E. Loubet charge une commission, sous la présidence du Général
Mercier-Milon (avec des membres de plusieurs ministères dont celui de la Guerre), d’unifier les méthodes
de gymnastique, dans les écoles, les gymnases et le régiment. Elle exprimera 9 voeux, dont notamment
que dans chaque établissement du secondaire, des officiers soient chargés de contrôler les conditions dans
lesquelles se déroule l’EP. Il ressorts de ces souhaits que l’armée se veut dépositaire de la bonne
gymnastique.

              Le courant militaire fera une nouvelle apparition au côté de l’EP après la première guerre
mondiale. Les militaires français ont vaincu l’ennemi héréditaire et en sortent renforcés. La réouverture de
l’école de Joinville leur confère un pouvoir sans précédent. Dès 1919, les préparatistes tentent de
contribuer au redressement physique et moral de la France. Sans reconduire l’épisode des bataillons
scolaire de la fin du siècle dernier, les militaires souhaitent maintenir cette filiation historique envers l’EP,
car selon eux c’est la force qui a vaincu la force. La nomination de Paté en 1921 au poste de Haut-
commissaire au Ministère de la Guerre pour l’EP, renforce le contrôle de l’EP par l’armée. De son côté le
Ministère de l'I.P nomme en 1921, G. Vidal, sous secrétaire de l’enseignement technique chargé de l’EP.
On peut donc remarquer que l’organisation bicéphale se poursuit. Les militaires tentent de sensibiliser
l’opinion publique sur l’esprit revanchard qui existe outre Rhin. En EP, on parle alors de la Méthode
Française, les leçons sont basées sur une succession d’exercices comme le grimper, les lancers, les sauts,
la course et en fin de leçon des jeux ou des sports collectifs.

              Au début des années 40, les leçons d’EP sont limitées tout d’abord aux écoles primaires. Les
premiers enseignants (anciens militaires, moniteurs de sociétés de gymnastique ou d’anciens pompiers) ne
semblent pas convaincus de leur utilité. Les enfants livrés à eux-mêmes, s’exercent seuls sur les agrès ou
jouent au ballon au mieux après quelques mouvements. Les choses vont changer avec l’arrivée des
premiers enseignants formés. La leçon se compose de gymnastique suédoise, de gymnastique aux agrès,
de grimper de corde et de pratique sportive. L’enseignement y est rigoureux et la discipline sévère. La
leçon commence par une prise en main qui emprunte largement aux évolutions militaires. Les élèves se
déplacent sur les lieux de pratique en rang et en chantant. Puis, la seconde partie se voit coupée en activité
sportive et gymnastique aux agrès. Il s’agit dans un premier temps de permettre un développement
harmonieux à l’aide de la méthode suédoise ; sur cette EP de base, les enseignants greffent des contenus
sportifs.
              Le courant militaire se poursuivra pendant la seconde guerre mondiale dans les camps de
prisonniers français en Allemagne. Les exercices physiques joueront un rôle primordial dans la lutte
contre l’inactivité. Ils ont permis aux prisonniers de mieux assumer leur nouvelle situation. Leur récit met
en évidence deux grandes formes de pratique d’EP selon la programmation de la journée : les exercices
matinaux et les séances longues exécutées en journées. Création au sein des oflags d’un Brevet Sportif du



Prisonnier. L’Aspirantenlager de Stablack devient une sorte institut d’EP où les officiers et sous-officiers
viennent suivre une formation et se voient délivrer un diplôme. Formation qui leur permettra plus tard
d’intégrer plus vite que la voie normale, le métier de professeur d’EP (9 mois au lieu de 3 ans).
              La dernière utilisation des objectifs militaires en EP se fera sous le régime de Vichy, il s’agira de
l’Education Générale et Sportive. Le régime Vichyste a pour but de reviriliser la jeunesse avec comme
méthode de fond, la Méthode Naturelle de G. Hébert. Une méthode est dite naturelle, si elle éloigne
l’enfant des agglomérations urbaines, si ensuite elle développe ses forces par une action générale. Cette
définition fait apparaître les grands principes concernant le travail et l’effort physique préconisés par
Pétain dans son article de la «Revue des deux-Mondes» (1940). L’EP se déroule sur un plateau
d’évolution et ressemble à la méthode Française si ce n’est qu’elle se déroule en plein-air. Une autre
différence se fait sur l’ordre de déroulement des familles de mouvements et sur l’exécution des exercices
par vague au lieu de les faire de manière individuelle.La Méthode Naturelle sera détournée de son but
premier l’accomplissement de soi pour soi (mythe du beau sauvage), vers l’accomplissement de soi pour
la patrie. La loi du 7 août 1940 regroupe les anciens services de l’EP et des Sports en un seul
commissariat général à l’Education Générale et aux Sports, dépendant du Secrétariat d’Etat à l’E.N. Deux
commissaires se succéderont, J. Borotra, puis J. Pascot. La «commission de la hache» et la «commission
de la guillotine» fin 1947 et début 1948, chargées de réduire le nombre des enseignants d’EP briseront
l’impulsion donnée par Vichy à l’EP.
Après 1945, les pratiques ne changent pas fondamentalement. De Vichy, il restera quelques habitudes
tenaces telles que «le saut du lit» footing matinal que les internes des établissements scolaires doivent
subir en toutes saisons avant le petit déjeuner. La grande nouveauté de cette époque concernera
l’enseignement de la gymnastique corrective destinée aux enfants ayants des problèmes morphologiques.

Question :quels sont les objectifs de la gymnastique au XIXème ?
Question : quelles sont les dates importantes à retenir dans ce paragraphe, et pourquoi ?

IV] LE COURANT HYGIENISTE - LE CORPS SAIN : «ETRE EN BONNE SANTE»

              La gymnastique médicale puise sa source dans l’idée qu’un corps qui s’adonne à l’exercice peut
vaincre la maladie. Gallien, médecin dans l’Antiquité comme le dit G. Canguilhem (Biblio 7) a identifié
«le muscle comme organe du mouvement volontaire et localisé l’origine de ce mouvement dans le
cerveau». Idée reprise quelques années plus tard par F. Lagrange.

              Rabelais introduit dans le programme éducatif de Garguantua de nombreuses activités physiques
à des vues de santé et d’hygiène. Montaigne quant à lui préfère «une tête bien faite à une tête bien pleine».
Mais pour ne pas vexer l’église dit qu’un corps vigoureux est plus apte à lutter contre les tentations de la
vie. J.J Rousseau avec l’Emile en 1762 parle d’un corps qui ne bouge pas s’ankylose et que ceci est
néfaste pour la santé. Les valeurs hygiéniques prendront un ascendant de plus en plus fort avec Nicolas
André de Bois Regard et le Dr Tissot. En 1770 le Dr Verdier crée son «Institut d’éducation».

              A partir de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, le courant hygiénique va s’appuyer
sur trois idées majeures : la santé, l’air pur, et le perfectionnement de la race.
                        - les conditions de vie difficiles, les grandes épidémies de choléra morbius en 1835 et de
typhoïde en 1874 et 1881 , le fléau tuberculeux, la grippe espagnole (20 millions de morts) font parties
des déclencheurs du mouvement.
                        - Lagrange utilise le concept de l’air à des fins thérapeutiques. Le grand air est un agent
hygiénique, il pemet de s’immuniser contre les maladies. Il écrit à ce sujet : «un homme qui travaille vicie
l’air comme quatre et a besoin de respirer comme sept. En multipliant ces deux chiffres l’un par l’autre,
nous arrivons à cette conclusion qu’il faut à un homme qui prend de l’exercice autant d’air qu’à 28
personnes gardant l’immobilité» (F. Lagrange «Jeux et exercices en plein air» Paris, 1889). Le thème de



l’air sera repris avec insistance dans le Manuel de 1907, les I.O de 1923 et le Règlement Général de 1925
(il se concrétisera d’ailleurs en 1938 par la séance de plein air). Il s’agit d’apprendre à respirer, de
préférence un air pur, garant de la santé et synonyme de mise à distance des microbes tuberculiniques.
                        - les médecins et les hygiénistes considèrent l’EP comme un élément déterminant de la
santé française. Il faut «entretenir la santé» lit-on dans le Manuel d’exercies et de jeux scolaires, et «l’EP
est avant tout hygiénique» dans les I.O de 1923. La France est la nation la plus touchée par la première
guerre mondiale. A cela s’ajoutent la tuberculose (un mort toutes les 15 minutes) et la consommation
d’alcool multiplié par quatre entre 1918 et 1939. Alcool qui d’ailleurs est une des raisons qui poussa Ling
(Connaissances annexes 4) en Suède à créer sa méthode scientifique d’EP. La Suède demeure la référence
d’un bon succès assuré, car ses valeurs, discipline, obéissance et ordre s’inscrivent dans les mentalités.
Sur le plan scolaire la question du surmenage n’est pas réglée et bon nombre d’écoliers souffrent d’un
gavage intellectuel (Rapport Brouardel (Connaissances annexes 5)).
                        - enfin, jusqu’aux années 40, le souci de perfectionnement d’une race en pleine
dégénérescence reste très prégnant dans les différents textes accompagnant l’EP :
«notre race, est menacée d’une déchéance fatale si l’on ne parvient pas par  un vigoureux effort, à faire
sentir à tous la nécessité absolue d’imposer à la jeunesse l’éducation physique» Manuel de 1907.
«faire parvenir l’homme au plus haut degré de perfectionnement physique» 1925.
Mais c’est avec P. Tissiè(Connaissances annexes 6), que notre discipline trouvera un des plus fervent
défenseurs de la race française. Dans «l’EPet la race» (1919), il critique ouvertement la silhouette
française, puis dans «l’EP rationnelle» (1922), il écrit : «nous devons en finir avec la laideur des dos
voûtés en point d’interrogation, des poitrines enfoncées et aplaties (...) Equilibrons la race par un nouveau
canon de la beauté offert au peuple (...) Faisons du point d’interrogation qu’est la silhouette du français
actuel , le point d’exclamation en extension affirmative que doit être celle du français de demain».
Les traditionalistes tentent un dernier coup de force en prônant le transfert de l’EP du ministère de la
Guerre au ministère de l’Instruction Publique. Démarche qui se heurtera aux militaires et à l’école de
Joinville notamment. La période militaire voit sa fin arriver notamment par la création du premier IREP
au sein de la faculté de médecine de Bordeaux en 1927 et l’apparition des lendits. Le Pr Latarjet à Lyon
en 1931, dirige une expérience pédagogique démontrant  l’influence bénéfique de l’EP en plein air sur la
santé de l’élève.
Mais, cette conception d’une gymnastique médicale et orthopédique ne se propage pas beaucoup en
dehors du monde des médecins. Le modèle hygiéniste voire eugénique d’une EP sanitaire ne débouche
pas sur des mises en oeuvres importantes. La disparition de P. Tissié en 1935 laisse place à une EP
tournée vers la modernité et le sport.
On parlera alors plutôt de la Méthode Française qui s’efforcera de réunir, sans toujours les concilier, la
tendance analytique et la tendance naturiste à des fins hygiéniques, d’où le nom de méthode éclectique.

              Les préoccupations hygiéniques traversent aussi les I O 1945 et celles de 59, où la gymnastique
construite et de maintien sont censées lutter contre les mauvaises attitudes scolaires. G. Vagarello (Biblio
8) développera d’ailleurs très largement le thème du redressement corporel et montrera sa permanence
tout au long de ce siècle. Après la seconde guerre mondiale, les rapports concernant la jeunesse sont
alarmants, notamment sur les privations alimentaires et les problèmes de développement corporel que cela
a engendré.
Les médecins récupèrent leur hégémonie perdue et l’aspect hygiénique refais surface en EP. P. Seurin
prend les commandes, il écrira «Vers une éducation physique méthodique» et son acharnement aboutira
aux I.O de 1959 dont le maître mot est la santé, en contradiction avec la demande sociale de l’époque,
plutôt tournée vers le sport. Mais aussi par le sentiment d’orphelin éprouvé par les professeurs d’EP qui
ont besoin d’avoir une appartenance pour se légitimer et exister. Les médecins leur ouvriront donc les
bras.
Les objectifs de ses I.O seront : une éducation respiratoire ; un développement de la valeur physique ; une
rééducation et une correction de l’attitude (4 groupes physiologiques) ; un entretien et une amélioration de
la santé, objectif étrangement voisin du 3ème objectif de l’EPS actuelle.
P. Seurin a cherché une réunification des méthodes : «les rencontres sportives vues pendant les séances de
plein air constituent un excellent stimulant pour aborder la leçon proprement dite». Celle-ci se décompose
de la manière suivante : une première partie construite (méthode suédoise), une partie fonctionnelle



(méthode naturelle et sportive). De plus, il a constitué un programme, une progression d’exercices de la
maternelle à l’enseignement supérieur comme les autres disciplines scolaires. Ce qui correspond à rendre
à l’EPS une valeur éducative. Comme le précise B. During (Biblio 9) les contenus sous forme de
mouvements à reproduire ne possèdent que peu d’importance, seules les finalités hygiéniques comptent.
Pourtant, cette visée semble perdre petit à petit de son impact social, au profit de la montée d’un nouveau
phénomène : le sport.

              « Nous manquerions à notre tâche si nous formions des débiles moteurs resplandissants de santé
et notre discipline se réduirait à bien peu de choses s’il ne nous fallait que maintenir l’enfant  et
l’adolescent en bonne santé». Cette phrase du Dr J. LeBoulch (Biblio 10) annonce d’une certaine manière
aussi, le début d’une rupture avec la conception hygiéniste de l’EPS, dès les années 60. Membre de la
«société des professeurs d’éducation physique-médecins», il publie dans «Les Cahiers scientifiques», une
série d’articles dont le but est d’attaquer Seurin et la vision dépassée d’une EP uniquement tournée vers la
santé. Cette brèche dans le monopole de la santé est ressentie d’une manière d’autant plus forte qu’elle est
issue de personnes qui au contraire en défendent ardemment la cause.
              Aujourd’hui aussi, les visées hygiénistes réapparaissent dans les objectifs et les méthodes de
l’EPS. Le troisième objectifs, parle de la gestion de la vie physique future de l’élève aux différentes étapes
de sa vie (arrêté du 24 mars 1993). La corrélation la santé ne fait pas de doute. Le corps dans notre société
est devenu synonyme de bien être, de bonne santé, de réussite sociale. Les canons de la beauté se sont
transformés, tout le monde s’agglutine dans les salles de fitness. L’EPS actuelle essaie de prendre en
compte cette nouvelle orientation. La leçon est toujours éclectique, avec une prise en main plutôt à visée
hygiénique (échauffement), la partie principale bien que souvent sportive, cède aussi la place à une
éducation physique didactique et pédagogique, qui laisse de plus en plus de responsabilité et de gestion à
l’élève dans ses apprentissages. Le retour au calme lui aussi, selon une optique de santé, permet d’une part
d’étirer et d’assouplir les muscles après leur travail et d’autre part de permettre à l’esprit de retrouver une
concentration propice aux connaissances à acquérir pendant les autres cours.
D’où vient donc cette culture du muscle et du corps ? David LeBreton sociologue répond à la question en
disant : «on se forge une carapace contre un monde que l’on comprend de moins en moins». Le muscle
renvoie à l’autre une image de bonne santé. C’est une manière symbolique d’affirmer sa résistance dans
une époque traversée par de nouvelles maladies comme le sida et la dépression nerveuse. Les élèves ont
de nouvelles idoles, les boys et girls bands à qui ils veulent ressembler. La nouvelle EPS tente de prendre
en compte dans ses pratiques ce nouvel engouement afin de continuer à être à l’écoute de la population
qu’elle est chargée d’éduquer.

Question : quels sont les hommes responsables du courant hygiéniste en France ? Sur quelle philosophie
s’appui-t-il ?
Question : le courant hygiénique actuel est-il différent de celui de la fin du 19ème siècle ?

V] LE COURANT NATUREL - LE CORPS SAUVAGE : «ETRE FORT POUR ETRE UTILE»

              L’histoire suggère que l’activité physique a entretenu très tôt des rapports privilégiés avec la
nature et le grand air. Les travaux de Lavoisier sur un air pur, puis de Marey sur le transport de l’oxygène,
ainsi que les grandes épidémies et le surmenage scolaire sont à l’origine de courants pédagogiques d’EP à
tendance écologique.

              Le père fondateur du courant naturel est Georges Hébert (Biblio 11)(Connaissances annexes 7).
Sa «Méthode Naturelle» est basée sur l’idée que la force d’un individu n’a de valeur que si elle est mise
au service d’une cause commune. Pour cela, des évolutions au grand air sont nécessaires. Il décrit dix
activités fondamentales (marcher, sauter, porter, courir, grimper, lancer, quadrupédie, équilibre, lutter,
nager). Sa séance se présente comme la reproduction d’une expédition de recherche de nourriture en



milieu sauvage. Elle dure sensiblement 40 minutes avec un échauffement, un thème principal, un thème
secondaire, un retour au calme. Les élèves y travaillent en vagues.
L’EP de cette époque se donne pour mission de contribuer à l’éveil et au renforcement de la conscience
nationale tournée vers l’effort, le courage, et la morale. Pour Hébert, il s’agit d’être fort pour mieux servir,
pour être utile à son pays.
Il refuse une trop grande spécialisation et préfère rechercher le développement de toutes les qualités
physiques à l’unisson. C’est pour cela qu’il se détachera du sport, bien qu’il l’ait utilisé au début pour son
pouvoir d’émulation : «L’EP tend à réprimer tous les sentiments égoïstes pour exalter ceux de l’altruisme.
Elle enseigne à chacun ses devoirs physiques envers sa famille, son pays, l’humanité» (Biblio 12).
Sa méthode est cependant violemment critiquée car anti-scientifique, empirique et intuitive, prenant
exemple sur des sociétés primitives menacées de disparition dans un contexte d’avancée sociale. Ses
défenseurs diront d’une part, que son succès est au contraire d’être dans l’air de son temps, et d’autre part
que l’idée de nature n’existerait pas sans la culture. Enfin que si sa méthode se veut anti-scientifique, elle
est cependant technique et structurée. Tous les moyens hébertistes ne sont-ils pas des techniques ?

              Les grands principes de sa pédagogie restent tout à fait valables aujourd’hui. On y retrouve les
tenants qui font la popularité de : l’interval-training, la pliométrie, les mises au vert, les stages
d’oxygénation, mais aussi dans le parcours du combattant, où les parcours de santé, parcours vita, relais
de la forme, parcours du coeur etc..... A l’heure où l’on a tendance à réduire l’EP à la seule pratique du
sport, il semble important de rappeler la valeur d’un héritage trop longtemps dénigré, celui de
l’hébertisme.
Aujourd’hui le sport compétition semble laisser la place à un courant nouveau prônant la pratique
d’activités physiques dans des espaces libres et libérés, pour le bien être physique et moral. En
Allemagne, on parle de «Zweiter Weg» ou «Seconde voie», en Grande Bretagne de « Physical
Récréation», aux USA «de Fitness» ou «être en forme». L’ensemble de ces dénominations tend à être
réuni sous le vocable français «Sport pour tous». L’activité physique et les méthodes d’EPS qui en
découlent aujourd’hui, revêtent une nouvelle connotation, bien différente de celle du sport, que B. Jeu
définissait comme étant «une guerre jouée» ou « le moment où l’effort devient pénible, où il faut se
surpasser».

Question : pourquoi Hébert a-t-il délaissé les vertus sportives dans sa méthode ?
Question : comment se déroule une leçon hébertiste ?

VI] LE COURANT SCIENTIFIQUE - LE CORPS CHIFFRE : «ETRE MESURE»

              Les sciences du début du XXème siècle sont encore sous l’empreinte du positivisme Comtien. Il
convient d’expliquer le monde de la façon la plus rationnelle qui soit. Le développement des sciences
empirico-formelles (Connaissances annexes 8) suit une courbe exponentielle amorcée par Claude Bernard
et ses principes de démarche expérimentale dès le milieu du XIXème siècle marquent la fin d’un
romantisme désormais incompatible avec l’esprit républicain et l’essor industriel. Ce sont surtout les
sciences de la vie qui se développent et en particulier les sciences biologiques avec les travaux de Démeny
et de Marey (Connaissances annexes 9). Cette science encore fragile connaît pourtant un statut privilégié
et est mise en exergue par les politiciens. Elle constitue pour les républicains une véritable contre-église
qui leur permet d’édifier leur pouvoir face au catholicisme. La science est alors utile en ce sens qu’elle
accrédite l’idée d’un homme rationnel, libéré des mythes et des croyances qui l’avaient plongé pour un
temps dans l’obscurantisme.
Qu’observe-t-on alors de ce point de vue dans le domaine de l’EP ?
Tout d’abord, un certains nombres de références dans les Manuels de 1891 et 1907 et le Règlement de
1925, où le souci d’un corps droit , de mesures précises des diamètres thoraciques et des circonférences
respiratoires. C’est chiffres traduisent un désir de scientificité important. Puis, une figure emblématique



va symboliser la science positive : Georges Démeny (Connaissances annexes 9). Il ressemble aux autres
scientifiques par son caractère de «découvreur». Il se donne comme objet d’étudier le mouvement en
s’inspirant de l’anatomie et de la physiologie animale. Il contribuera a faire passer l’idée du corps d’une
conception mécanique à une conception plus dynamique, vitaliste. Ces expériences montreront que pour
que le mouvement soit efficace, il doit être «complet, continu et arrondi».
Démeny lui-même annoncera les limites de ses travaux en pratiquant «l’honnêteté scientifique». Il
s’aperçut que des facteurs autres que physiologiques et anatomiques influençaient considérablement la
production d’une performance. Ces facteurs encore inexplorés, il les nomma en tant que qualités morales.
Si les connaissances scientifiques sont alors susceptibles de faire évoluer l’explication du mouvement
humain, elles sont peu influentes quant à l’évolution des pratiques d’EP. Une raison permet d’expliquer
cela :
                        - pour diffuser une connaissance il faut que celle-ci puisse être correctement reçu, or les
enseignants d’EP du moment n’ont pratiquement aucune formation théorique et sont essentiellement
cantonné dans un rôle d’enseignant-démonstrateur. Démeny a été conscient de cette résistance à
l’application des connaissances scientifiques, et a joué un rôle moteur dans la formation des maîtres,
d’abord par la création du «Cercle de Gymnastique Rationnelle» dès 1880 et ensuite par la création du
cours supérieur d’EP en 1903, préparant au CAEG degré supérieur. Cet examen se prévalait de donner
une formation scientifique avec une épreuve écrite aux enseignants d’EP destinés au secondaire.
Ainsi, les professeurs d’EP se dotent d’un habit scientifique aux seules fins d’être acceptés dans le
système éducatif élitiste de la IIIème république (écoles des riches et écoles des pauvres).
Le docteur F. Lagrange (Biblio 13) ne doit pas être oublié non plus quant à sa contribution au
développement de la science du mouvement humain. Il fera du cerveau le centre de la commande motrice.
Il insiste sur les relations fonctionnelles des différentes parties du corps. Il devient alors possible de
développer une théorie de la combustion faisant de l’oxygène une source d’énergie (fondée sur la
thermodynamique). Ainsi, la respiration et l’essoufflement deviennent les principales mesures
physiologiques de la leçon d’EP.

              Tissié aussi utilisera les sciences (physiologie et anatomie) dans son approche de l’EP. Mais son
«Précis de gymnastique rationnelle» sera vite mis à l’écart lorsqu’il cherchera, tout comme Démeny
d’ailleurs, à s’opposer aux conceptions mécanistes prônées par l’Ecole de Joinville. L’hégémonie militaire
a rendu caduque, pour un temps seulement, toute tentative scientifique voulant influer sur l’EP.

              Mais la science ne peut-elle que servir à mieux intégrer l’EPS au sein du système éducatif ? Ou
ne peut-elle pas véritablement jouer sur les pratiques pédagogiques de cette discipline ?

              Un peu avant, la moitié du siècle, les sciences se diversifient, se spécialisent, parcellisent
l’étendue de leurs objets. Cette période se caractérise par l’émancipation des sciences herméneutique. Il
existe désormais une multitude de point de vue pour un objet déterminé. La formation scientifique des
enseignants se développe, mais quelles sciences choisir pour former un enseignant d’éducation physique ?

              «L’EP sera science ou ne sera pas» nous dit P. Parlebas (Connaissances annexes 10). L’EP peut-
elle prétendre au statut scientifique ? C’est la question qu’il pose dans son livre «Activités physiques et
éducation motrice» (Biblio 14). L’enseignement de l’EPS s’inscrit dans une perspective la plus
associationniste qu’il soit. On juxtapose en effet, des exposés d’anatomie, de physiologie, de psychologie
et des techniques sportives. L’EP est en miettes, elle éclate en de multiples branches, éducation sportive,
motrice, rééducation, loisir, éducation générale....
«Elle est devenue un polypier de techniques».Il faut donc lui trouver un objet propre : la conduite motrice.

              Cette idée de réunification de l’EP avait déjà été abordée par Seurin quand il publie : «Vers une
EP méthodique» en 1949. Pour cela, il avait opté non pas pour un éclectisme synthétique mais
synchrétique. La multiplicité des savoirs va engendrer un phénomène de juxtaposition des connaissances
donnant l’apparence d’une mosaïque de pratiques pédagogiques.



              Aux sciences biologiques longtemps dominantes car prônées par les médecins dont la tutelle sur
l’EP a succédé à celle des militaires, vont s’ajouter les sciences humaines au seuil des années 50 avec une
trentaine d’années de retard par rapport à leur apparition dans le champ scientifique.
C’est un médecin, Jean LeBoulch (Connaissances annexes 11), qui va tenter de synthétiser l’ensemble de
ces connaissances aux fins de construire «Une science du mouvement humain» en 1966. Il animera grand
nombre de stages de formation d’enseignant dans les CREPS, afin de voir appliquer les connaissances
scientifiques sur le terrain. Il abandonnera le rapport à l’hygiène notamment à cause des progrès de la
médecine : « l’aspect hygiénique du mouvement n’est pas l’essentiel de l’EP, nous manquons à notre
tâche si nous formons des débiles moteurs resplendissants de santé».
Sa théorie échouera pour plusieurs raisons. Tout d'abord, car l’objet de son étude a été essentiellement
construit autour de connaissances issues d’autres champs que celui sur lequel il voulait l’appliquer.
Ensuite, parceque sa psycho-cinétique n’est absolument pas en relation avec la politique et les pressions
socio-économiques de la Vème république qui veut une France forte et sportive. Enfin, parceque sa
méthode manque cruellement de motivation pour les élèves d’une société dont le sport fait figure de
référence. L’aspect psychomotricien de cette EP ne franchira pas la barrière du secondaire et dès 1970 se
dirigera vers le secteur privé. Il donnera naissance a des méthodes de relaxation comme l’euthonie
de G. Alexander et la sophrologie d’Arjuriaguerra.
              Pourtant, l’apport scientifique reviendra à la charge dans les années 80 dans les méthodes de
l’EPS. Les études sur l’hypertrophie cardiaque du sportif (Connaissances annexes 12), sur les rythmes
biologiques de l’enfant (Biblio 15) où sur la distribution gaussienne des notes(Connaissances annexes 13)
pour permettre une évaluation équitable de tous les élèves, les théories constructivistes et cognitivistes
(pour ne citer que celles-là), seront reprises par les enseignants d’EPS dans leurs démarche pédagogique,
jusqu’à ce qu’une théorie scientifique plus récente invalide la précédente.

              Le système scolaire français reste encore dans les années 90 attaché à l’intellectualisme de ses
contenus. L’appropriation de connaissances scientifiques de l’EPS, lui sert plus à montrer «patte blanche»
 aux autres matières d’enseignement qu’à faire évoluer ses pratiques. Aujourd’hui encore L. Thomas
(Biblio 16) se demande jusqu’à quand les savoirs théoriques seront aussi exclusivement privilégiés dans
les différentes formations où ils occupent le plus clair du temps des étudiants, «alors que les savoirs
pratiques sont bien souvent à mille lieues de ce que la théorie décrit» (Biblio 17). Ce problème qu’est la
relation théorie/pratique, dans le contexte qui est celui des UFR STAPS, avec sa logique universitaire de
la connaissance pour elle-même, reste fondamental. Connaissance légitime certes, mais trop souvent
inadaptée à la complexité de l’acte moteur, pratiquement impossible à modéliser. L’auteur souligne aussi
combien les contenus de formation du DEUG au CAPEPS, ou à l’agrégation, ne présentent que des
rapports très lointains avec la pratique de ce qui se fait durant les heures d’EPS. Il ne s’agit plus de savoir-
faire, mais hélas de non-savoir-faire.
Quel équilibre devons-nous trouver entre deux types de savoirs différents, le «savoir sur les choses» de la
physiologie, psychologie, mathématiques etc, et le «savoir faire les choses» des activités physiques et
sportive ?

              Il était reproché à l’EPS de ne reposer sur aucune bases scientifiques et à ses professeurs de
n’être que des hommes de terrain avec tout ce que cette expression a de péjoratif dans une nation où seul
l’esprit  a le doit de porter le flambeau de toutes les valeurs et de toutes les vertus. La satellisation des
sciences concrétise à la fois la force et la faiblesse de l’EPS. Sa force parcequ’elle n’est indifférente à
aucune d’entre elles, sa faiblesse parcequ’elle risque d’être vassalisée par l’une d’entre elles.
Si la science et le progrès scientifique a débuté comme une notion néfaste au Moyen-Age, il a joui d’une
image de marque dès la fin du XIXème, jusqu’à un temps peu lointain, où il commence une contre-image.
Le développement actuel du mouvement écologique ne fait que concrétiser un signe de mécontentement
contre le savoir dogmatique.

Question : pour quelles raisons l’EPS a-t-elle utilisé les sciences au cours de son histoire ?
Question : quels sont les grands noms de l’EP positiviste ?



VII] LE COURANT SPORTIF - LE CORPS MACHINE : «ETRE LE MEILLEUR»

              On pense que la naissance du sport est concomittente à l’essor industriel. Il devient normal que
celui-ci naisse dans le pays d’Europe qui présente au XIXème le degré le plus avancé de développement :
l’Angleterre victorienne. Le terme de sport est toutefois une anglicisation du vieux mot français «desport»
qui signifiait amusement. Il se construit en quatre phases, un encouragement des jeux traditionnels dans
les fêtes populaires, une appropriation des pratiques par les élèves internes des public-schools, une
réglementation de celles-ci et une divulgation à la classe populaire, d’après C. Pociello (Biblio 18). C’est
à Arnold (Connaissances annexes 14) que l’on donne, à tort, la paternité de la naissance du sport. En
France, le véritable développement du sport ne se fera qu’à partir des années 70/80.

              L’avènement du sport moderne semble être le fait de plusieurs paramètres :
                        - il fallait endurcir une jeunesse qui s’était montrée tendre en 1870.
                        - on promulgua donc des activités de plein-air ; P de Coubertin, disait qu’il voulait
«rebronzer la France».
                        - le sport devait aussi servir à ériger des passerelles dans la société nouvelle des classes
nées de la révolution industrielle. Patrons et ouvriers apprenaient à mieux se connaître dans des
circonstances non guindées.
                        - une série d’innovations techniques ont permis l’éclosion de nouvelles disciplines (Mr
Goodyear Charles en 1839 découvre par hasard un procédé de vulcanisation du caoutchouc, d’ou une
fabrication de balles, pneus, semelles...)
                        - le sport devait aussi servir à lutter contre l’onanisme. Dans la société bourgeoise du siècle
passé, la masturbation était considérée comme très néfaste, elle empêchait le développement harmonieux
du corps en détournant le fluide vital et condamnait au rachitisme, à l’impuissance et à la mort. Déjà en
1760 le Dr Tissot dans son livre intitulé «L’onanisme» en parlait dans les mêmes termes. Les enfants
étaient placés dans d’immenses dortoirs sans aucune intimité, les portes des toilettes étaient même
ouvertes à tous les vents, on cousait les poches des pantalons, on devait administrer des gouttes de phénol
sur le clitoris des filles pour apaiser l’excitation. Les coupables avaient les mains attachées dans le dos ou
en cas de récidive, on pratiquait la circoncision sans anesthésie. En cette fin de siècle, on condamne la
masturbation au même titre que l’alcool, le café, le tabac. Cette idée reposait sur des constatations faites
sur les garçons castrés qui n’affichaient aucun signe extérieur de virilité. On eut alors l’intuition de
l’existence d’un fluide spécifiquement masculin mais sans connaissance de la testostérone (découverte en
1935), on le confondit avec le liquide séminal. Le sport va donc servir à faire reculer cet auto-érotisme
grâce à l’effort physique et à la fatigue qui en découle.
Dans le sport, persiste l’idée (sauf chez certains) que l’activité sexuelle priverait le sportif de forces utiles
à la victoire. On retrouve ce fait dans l’ancien règlement qui excluait les femmes de la caravane du Tour
de France, ou dans les habitudes de mises au vert des sports collectifs.
              Si le début des convictions hébertistes étaient sportives, P de Coubertin (Connaissances Annexes
15) à qui l’on doit l’arrivée de la notion de sport en France, utilisa deux moyens :
                        - la rénovation des J.O à Athènes en 1896
                        - la levée de l’obstacle majeur que constitue la pratique d’une activité qui a été laissé par
l’institution sur le pas de la porte de l’école.
La gymnastique avait placé au premier rang de la morale, les valeurs d’altruisme et de virilité, le sport va
emprunter la voie de la solidarité et de la citoyenneté, notamment au sein «des républiques des sports».
Curieuse trajectoire morale du sport en effet, car au début du siècle, il était plutôt le père de tous les vices,
et ne devient un symbole de vertu que sous la plume de M. Baquet dans les années 40 : «le sport a des
vertus, mais des vertus qui s’enseignent» (Biblio 19).

              En 1892, lorsque P. de Coubertin lance pour la première fois l’idée de rétablir les J.O,
l’approbation qu’il obtint fut nuancée de scepticisme. Même après le congrès de juin 1894, décidant  de
leur rétablissement, les difficultés à surmonter semblaient encore trop nombreuses pour laisser penser à



une renaissance prochaine. Notamment, une idée soutenue par C. Maurras, qui était la crainte que les Jeux
ne favorisent le cosmopolitisme en nivelant les caractères nationaux. Il est totalement persuadé de l’idée
d’une morale sportive. Déjà Bellin du Coteau en 1929, avait affirmé dans sa proposition d’une méthode
sportive : « l’immense intérêt social du sport est d’être un délassement physico-psychique d’une absolue
moralité» (Biblio 20). P de Coubertin, très tenace, se rend en Grèce cette même année et obtient l’appui
du prince et le concours d’Averoff qui à ses frais, fait reconstruire le stade de marbre blanc, réplique du
stade antique de Périclès. Le baron se met ensuite en rapport avec les pays étrangers et en 1896, 13
nations disputent ces 1er Jeux. Leur succès ne se confirme pas immédiatement. A Paris en 1900, un
désaccord entre les différents comités assumant l’organisation, les prive de la solennité nécessaire. Puis, le
lointain déplacement à Saint-Louis en 1904, réduit le nombre des participants. Mais quatre ans plus tard,
en Angleterre, berceau de l’athlétisme moderne, les Jeux de Londres consacrent une réussite éclatante. Ils
furent pour la première fois précédés d’un défilé de tous les concurrents à l’issu duquel, depuis Anvers,
l’un d’entre eux prête en leur nom le serment olympique.
L’oeuvre de Baquet, «Education sportive», publiée en 1942, représente la grande avancée pour la
reconnaissance du sport et de sa valeur morale. Il y propose d’ailleurs une argumentation qui répond point
par point aux critiques d’Hébert dans son livre «Le Sport contre l’EP» des années 20 (Connaissances
Annexes 16). Il va s’atteler à montrer qu’il existe un véritable sport éducatif.

              Dans les années 60, A. Listello contribue à la mise en place de la conception de Baquet au CES
de la Seyne. Mérand aussi (Connaissances annexes 17), se situe sur la même voie, et le sport s’enseigne
au lycée de Corbeil-Essonnes (1965). Politiquement et socialement, c’est la Vème république et l’idée de
«grandeur» du Général de Gaulle qui va impulser le sport au centre des préoccupations éducatives de
l’EPS. Comment l’EP pourrait-elle se passer d’une pratique qui intègre la sphère culturelle ? La
commission dite «De la doctrine du sport» présidée par Delaubert, sous l’égide d’Herzog, en 1966 sera à
l’origine des I.O de 1967 qui feront entrer le sport de plein-pied dans le système éducatif français.
L’objectif du professeur d’EPS étant de déceler les manques vues pendant les périodes de compétitions
(matchs), les travailler à l’entraînement, pour ensuite constater à la compétition suivante si les lacunes ont
été effectivement comblées. Les contenus proposés sont ceux du haut niveau et la table Letéssier sera le
moyen de l’évaluation.
Les premières séances sportives sont de type éclectique et se composent de cinq parties :
                        - la mise en train (hygiénique), préparation articulaire et musculaire
                        - des exercices de souplesse, de développement musculaire, de cran et d’agilité (Hébert)
                        - des jeux sportifs en partie principale
                        - le retour au calme.
Certaines expériences resteront célèbres, les Républiques des Sports de DeRette (Connaissances
Annexes 18), le lycée Corbeil-Essonne (Connaissances Annexes 19), les colonies de vacances du «Gai
soleil», qui reproduisent le microcosme sportif à tous les niveaux chez les élèves : joueurs, équipes,
arbitres, organisateurs, dirigeants et tournois.
Même si J. LeBoulch s’oppose au sport (Biblio 21), il n’hésite pas inclure celui-ci au sein d’un domaine
culturel nouveau. Le pouvoir politique va tout de même trouver des appuis, au sein de la discipline, pour
proposer une politique éducative du «tout sport». La culture devient la clé de l’introduction du sport à
l’école. Le sport relève de la culture et l’école a pour mission de transmettre la culture. La circulaire du
1er juin 1961 transforme la demi-journée de plein air du Front populaire, en demi-journée sportive. Les
I.O de 1962 font de l’initiation, de l’entraînement et de la compétition sportive, les trois nouveaux piliers
de l’EP. On donna alors au sport, toutes les vertus : courage, effort, réussite, fair-play, salubrité,
socialisation. Le sport et le résultat sportif vont être assimilés à la vitalité physique, à la réussite sociale et
à la puissance de la nation, et devenir le symbole du modernisme.
Pourtant, certaines personnes mettent en doute l’idée du sport comme nouvel élixir de jouvence et de
fraternité. J.M Brohm le condamne comme étant «le nouvel opium du peuple» et « un appareil
idéologique d’Etat», reproducteur des mécanismes du système capitaliste (Biblio 22). Mais d’autres
doutes sur la validité scientifique de ses propos seront aussi émis, et il sera alors rejeté de sa famille
d’origine. J.C LeBoulch propose une alternative, «la psychocinétique», P.Parlebas «la
psychosociomotricité», Picq et Vayer militent pour «la psychomotricité», Gerda Alexander et ses



techniques de relaxation et d’eutonie présente une voie de progrès et d’épanouissement de l’homme
différente.
Une nouvelle crise sociale en 1973, responsable de l’apparition de nouvelles différences humaines, de la
montée du chômage et de l’échec scolaire, va entériner l’erreur de l’intégration du sport à l’école. Si les
enseignants ne peuvent plus se tourner vers le sport comme moyen de légitimer leur action éducative ; ils
chercheront à nouveau les valeurs les plus porteuses du moment. Les stages M. Baquet font alors appel
aux sciences humaines avec la publication de l’INRP pour tenter de récupérer le train du scientifique. De
plus, le système éducatif n’est plus uniquement un lieu de reproduction sociale. Il n’a plus comme seuls
objectifs de sélectionner et de distinguer. La visée de formation générale d’un individu semble devenir un
enjeu pris très au sérieux. Les jeunes vont devoir se préparer aux contraintes et aux exigences de leur vie
professionnelle future. Dès lors, il s’agit de «rénover» les contenus de l’enseignement pour faire en sorte
que l’élève sache apprendre à apprendre. Les I.O de 1985/86 sonnent le glas du mouvement sportif qui
laisse la place à la modération et à la réflexion didactique. En effet, les années 80 ont vu des millions
d’hommes perdre leur emploi, remplacés par la robotisation et les ordinateurs. L’idée de progrès, à
laquelle participait le sport, subit un contre coup important dans les mentalités. De plus, le sport va se
trouver supplanté par l’explosion des nouvelles pratiques de loisir, moins axées sur la performance que
sur l’hédonisme. Le sport est devenu les APS. Ainsi, dans les I.O de 1986, l’EPS est à la fois loisir,
entretien, compétition et détente. L’amputation du S dans l’article de C. Pineau «Introduction à une
didactique de l’EP» (Dossier EPS n°8, 1990), ne semble en aucun cas due au hasard.

              En cette fin de XXème siècle, l’EPS a voulu se débarrasser du carcan désormais trop pesant d’un
sport qui ne lui correspond plus et qui ne correspond plus non plus aux attentes de la société. L’EP,
éternelle second, derrière l’armée, la médecine et le sport, veut voler enfin de ses propres ailes vers la
première marche du podium.

Question : quelles sont les personnes qui sont à l’origine du mouvement sportif en France ?
Question : pourquoi le courant sportif s’est-il imposé ?
Question : à quoi ressemble une séance sportive d’EPS ?

VIII] LE COURANT DIDACTIQUE - LE CORPS TOTAL : «ETRE EPANOUI ET AUTONOME»

              Mai 68 remet en cause beaucoup de choses et plus particulièrement les modèles et les certitudes.
Pour le monde de l’éducation, l’année 1969 est l’année zéro : celle de la reconnaissance des sciences de
l’éducation. Dans ce domaine, les travaux de J. Piaget (Connaissances annexes 20) vont être déterminant.
En démontrant que l’intelligence puise ses sources dans les expériences motrices du sujet, la preuve était
faite que l’EPS pouvait participer au développement de l’individu.
Les années 80 mettent en avant la dimension cognitive de l’action motrice, et les I.O de 1985/86 vont
faire vaciller l’idéologie sportive de l’EPS au nom de l’injuste répartition des capacités innées, qui selon
C. Pineau permettent en quelque sorte une culture de la ségrégation. On voit donc apparaître des notions
d’habiletés et de maîtrise d’exécution, moins agressives pour l’élève que celui de performance. Ce qui fait
qu’un élève habile peut obtenir, au cours de l’évaluation, une meilleure note qu’un élève performant.
L’EPS doit s’attacher de nouveaux défis, l’acquisition du respect, de la solidarité, de la sécurité, de la
responsabilité et de la citoyenneté. Pour cela, les APS sont à la fois objet et moyen de l’EPS. Elles n’ont
de fonction que par rapport à des fins. Le texte de 86, reprend en fait les principes républicains de la
IIIème République : liberté, égalité, fraternité.
Le texte de 1996, ne fera que reprendre les idées de 85/86 en mettant toutefois la citoyenneté au premier
plan de l’acte éducatif : l’EPS a pour mission «d’éduquer à la citoyenneté».
Pour parvenir à cet objectif essentiel, on peut néanmoins distinguer plusieurs approches qui proposent des
points de vue différents :



                        - l’approche clinique : Les pédagogies nouvelles et non directives dont Rodgers et Neil
(Biblio 23) sont les plus fervents défenseurs sont nées des événements de cet été 68. L’expérience clinique
de Rodgers en 1966 semble devenir un modèle fort pour mener l’homme et donc l’enfant en situation
d’apprentissage. D’où l’apparition d’une conception non-directive de l’enseignement. Le rôle du
professeur se limitant à proposer ses compétences sans les imposer et surtout sans porter de jugement sur
les élèves, à moins que ceux-ci ne le sollicitent. Les élèves organisent leur vie au cours d’EPS, en
décidant eux-mêmes de leur travail, des relations, des objectifs et des APS. L’enseignant devient membre
du groupe et se met donc à leur disposition.
Cette option conteste les formes normalisatrices de l’exercice corporel. Elle sera rejetée par l’ensemble
des autres approches (Picq, Vayer, Brohm).
Ces expériences n’ont pas été très nombreuses en EPS, néanmoins elles ont eu une grande influence sur
l’importance des objectifs de l’éducation générale par rapport aux objectifs didactiques et aussi sur les
orientations vers l’épanouissement de l’individu au détriment d’objectif d’utilité sociale. En dépit d’une
vive critique de Snyders (Biblio 24) le courant non-directif qui est le produit le plus visible du courant
clinique, demeure aujourd’hui un courant fort au sein des sciences de l’éducation. Et au moment où
l’enseignement dans les zones sensibles pose de nouveaux problèmes, on y fait appel pour chercher des
solutions, là où tout le reste a échoué.
                        - l’approche humaniste : C’est une constante bien ancrée dans les fondements de la
pédagogie active (Connaissances annexes 21). Elle reprend les principes de Locke :«si tu veux apprendre
les mathématiques à john, il faut connaître les mathématiques et il faut connaître john », puis de
Pestalozzi, Claparède, sans oublier Rousseau. Elle aboutira à la pédagogie différenciée très à la mode
actuellement, où il faut être capable de proposer à partir d’une situation pédagogique donnée, des
remédiations positives et/ou négatives afin de permettre à chaque élèves de travailler à son rythme et
selon ses possibilités. En effet, dans n’importe quelle situation proposée, il y aura toujours des élèves qui
réussissent tout de suite, ceux qui ne réussiront jamais et enfin ceux qui réussiront après un apprentissage
plus ou moins long. L’enseignant met alors à la disposition des élèves des «situations ouvertes» qui les
entraînent dans une activité de recherche tâtonnée, en leur permettant d’élaborer des réponses nouvelles
par rapport au répertoire des réponses déjà acquises. Tout ceci débouchant sur la construction progressive
de savoirs et de savoir-faire.
Ce type de pédagogie est inséparable de l’échec scolaire. Elle s’appuie sur les travaux de Bourdieu et
Passeron. Les élèves sont inégaux sur le plan de la culture comme sur celui de la motivation. Or l’école
les traite comme égaux en droit alors qu’ils sont inégaux en fait. L’inconvénient de cette démarche
pédagogique est qu’elle complique énormément la tâche de l’enseignant.
                        - l’approche culturaliste : elle se centre sur l’appropriation d’objet culturels nommés APS
et s’oppose aux didacticiens nantais, partisans d’une EP de base qui structure des contenus
d’enseignement sur le principe de savoirs transversaux.
                        - l’approche psychopédagogique : A Créteil, on propose de partir du désir de l’élève afin de
modifier son rapport négatif à l’école et au savoir. Il s’agit de promouvoir une EPS orientée vers la réalité
et les besoins des élèves (INSEP et le labo de psychopédagogie, Davisse, Louveau, Rochex de Créteil).
                        - l’approche culturelle : Elle réside dans la volonté de mettre la disicpline en phase avec
l’évolution des pratiques corporelles. Liaison entre Baquet et Mérand d’une part, le courant Lyon-Dijon
d’autre part, et les discours de certains sociologues comme Métoudi, Pociello et Bessy.
                        - l’approche didactique : L’argument essentiel est d’identifier des savoirs de base,
scolairement acceptables, ceux qui ne peuvent être ignorés par l’élève et que l’on peut généraliser et
réinvestir dans d’autres APS (Delaunay). Elle utilise notamment la P.P.O qui adopte les mêmes concepts
que le management, familier depuis peu au monde du travail dans les années 80. L’EPS sensibilisée par
l’ouvrage de Maccario (Biblio 24), participera très tôt à cette vogue mais retiendra surtout la dimension de
l’évaluation.
Derrière la PPO, qui sera critiquée pour sa parcellisation des savoirs et l’évitement de l’affectif, on trouve
toute la révolution cognitive qui fera au langage une large place pour modifier positivement les
représentations des élèves. Les textes officiels du moment demande de mettre l’élève en projet afin qu’il
soit acteur de son évolution. La pédagogie du Projet poursuivra le travail commencé par la PPO en faisant
encore plus participer l’élève à sa formation et à son éducation.



                        - l’approche cognitiviste : Influencée par le modèle théorique de la prise d’information, elle
ajoute au constructivisme piagétien, la compréhension d’un certain nombre de processus impliqués dans
le traitement de l’information (1970/80 Bandura, Vygotsky, Giordan). Il s’agit là de donner à l’élève des
outils destinés à lui faire comprendre les obstacles qui sont un frein à ses apprentissages. C’est
l’apprendre à apprendre de LeNy.
                        - l’approche métacognitiviste : Elle concerne l’EPS au plus haut point, puisqu‘elle tente
depuis 1988 d’identifier des processus communs aux didactiques des lettres et de l’EP. Bronckart et La
Garanderie font partis de ce courant. Pour ce dernier, il se réfère surtout à l’introspection expérimentale et
sépare les élèves selon leur mode de fonctionnement pour l’apprentissage (visuel, auditif, manuel).

Questions : quelles sont les différentes approches du courant didactique des années 80 ?

IX] LE COURANT DE L’INFORMATION - LE CORPS CYBERNETIQUE : «ETRE ANALYSEUR ET
ACTEUR».

              Une forte influence des neuro-sciences bien établies en EPS avec les travaux de  G. Azémar et de
Ripoll (Biblio 25) valorise les théories de l’information. Ce courant est issu des études de Wienner sur la
cybernétique et de Shanon sur l’information en 1948. Ces théories font références aux modèles de Fitts et
Paillard et des conceptions centraliste et périphériste de l’apprentissage (Schmidt et Adams)
(Connaissances annexes 22). Ce courant a précédé une autre approche qui marque fortement l’EPS
actuelle, celle de JP Famose (Biblio 26) sur le traitement de l’information, qui a fait passer la pédagogie
des situations à une pédagogie de la tâche (Connaissances annexes 22).

X] AUJOURD’HUI L’EPS :

              Aujourd’hui répondre à la question : où en est-on vraiment en EPS ? C’est en fait se demander,
dans quelle société vivons-nous, quelle est notre culture et quelle éducation est la plus couramment
dispensée dans les écoles françaises ?
La société change. «Je ne veux pas travailler...», le tube de l’été («Sympathy» de Pink Harmony) n’est
certes pas un hasard. L’époque est aux 35 heures et aux loisirs. Si les revendications syndicales des années
60 allaient vers une augmentation des salaires, celles d’aujourd’hui vont plus vers une diminution du
temps de travail. Avant, on prenait des vacances pour mieux travailler, maintenant, on travaille pour se
payer ses vacances.
En ce qui concerne les pratiques physiques, c’est la vague des sports extrêmes : canyoning, escalade de
glaciers, parachutisme etc, qui est d’actualité. Pourquoi prenons-nous des risques ? Peut-être parceque
l’on veut avoir des sensations, parceque l’on en a assez d’une vie ennuyeuse. On veut brûler la vie par les
deux bouts. Quand l’homme est trop domestiqué, sécurisé, il meurt d’ennui. Le plaisir total revient au
goût du jour et dans tous les sens du terme (table, sexuel, sportif....).C’est la fin d’une période de
frustration qui marque les années 2000, le climat social est plus favorable. On assiste au retour de la
consommation. On cherche à mettre à mal tous les tabous. Notre société se tourne résolument vers
l’hédonisme.
Cette nouvelle pluralité de désirs, correspondant aux multiples facettes de l’individu actuel, devient un
enjeu important de l’EPS. Bien qu’une maîtrise insuffisante des moyens de prise en compte des stratégies
motrices individuelles de l’élève freine encore le développement d’une pédagogie différenciée, il semble
tout de même que celle-ci devient une préoccupation majeure pour les enseignants. Ils sont en effet
confrontés à des différences d’acquis de plus en plus importantes pour une même classe d’âge.
La mise en oeuvre d’une telle démarche, en partie dépendante des effectifs et des possibilités matérielles,
est plus souvent envisagées sous l’angle de la différenciation des réalisations motrices que sous l’aspect
des difficultés d’apprentissage rencontrées pour effectuer ses réalisations. Il faudrait que la différenciation
se manifeste plus par des groupes de besoins que par des groupes de niveau, aboutissant parfois à une



séparation artificielle filles-garçons. Le travail est souvent organisé en référence à des niveaux d’habileté
à atteindre. L’évaluation diagnostique d’abord puis formative ensuite sont étroitement liées à ce
processus. On note cependant l’apparition de «contrats différenciés» qui recoupent et confirment les
évolutions relevées en ce qui concerne la conception de l’EPS.
On peut enfin souligner les importants travaux réalisés notamment dans les ZEP et dans les lycées
professionnels, sur les conséquences pédagogiques et didactiques de la prise en considération des
représentations des élèves comme base de tout acte pédagogique.
              La différenciation pédagogique est une préoccupation réelle des enseignants d’EPS et de tout le
système éducatif, dans la mesure où l’on y voit les meilleures chances d’efficience pour les élèves, mais
aussi parceque cette pédagogie plus individualisée est une des clés de la responsabilisation et de l’accès à
l’autonomie. Autonomie de la personne dans les apprentissages, qui n’est autre qu’un des objectifs
essentiels des nouveaux textes concernant le lycée. Placer les lycéens, aujourd’hui plus qu’hier, en
situation de réussite suppose qu’ils progressent aussi en EPS. Car il n’y a pas d’éducation sans progrès.
Cette exigence du progrès pour tous, qui doit contribuer à fonder une société républicaine et
démocratique, n’est pas partagée équitablement par tous les élèves. C’est le défi égalitaire d’aujourd’hui.
Cela suppose des stratégies éducatives complexes et adaptées à tous. Des modes d’entrée dans l’activité et
des modes de pratiques motivants (compétitif, convivial, récréatif.....). Toutes ces nouvelles facettes sont à
explorer pour permettre à tous d’entrer dans la culture physique, sportive et artistique.

XI] CONCLUSION :

              Il apparaît que les différents courants de l’EP ont suivi l’évolution de l’enveloppe corporelle,
telle qu’elle a été appréhendé aux différents moments de l’histoire de notre société. Tantôt, de manière
synchrone, tantôt de façon asynchrone, l’EPS a suivi les mouvances sociales intimement liées au
développement scientifique. Du corps mécanique des années 20 au corps informationnel des années 80, en
passant par le corps énergétique des années 60, c’est toute une pédagogie et une conception de notre
discipline qui se transforme, traduisant de nouvelles représentations sociales. Le modèle de l’excellence
fondée d’abord sur la santé et le perfectionnement de la race, s’estompe petit à petit au profit de
l’excellence motrice, puis de l’excellence intellectuelle attachée à la réussite motrice. L’utilité de l’EPS
trouve sa légitimation ultime dans sa capacité de changement interne, dans sa malléabilité et sa flexibilité
à construire tout au long de ce siècle, un individu capable de relever les défis imposés par le monde dans
lequel il vit :       «L’école n’est pas la vie, mais elle doit préparer à la vie».


