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I] DEFINITIONS :

Il existe une multitude de manière de définir ces deux termes. Il n’est pas question ici de donner une liste exhaustive de ces
définitions. Aussi nous contenterons nous de donner deux définitions qui nous paraissent représentatives.
Tout d’abord pour le sport, celle de Pierre de Coubertin qui demeure le personnage clé du monde sportif :
«Culte volontaire et habituel de l’exercice musculaire intensif, incité par le désir de progrès et ne craignant pas d’aller jusqu’au
risque». Quant à l’EPS, nous la définirons comme : « la partie de l’éducation qui utilise le mouvement humain», extrait des IO de
1967.

II] PERIODISATION DES RAPPORTS SPORT/EPS :

- Fin du XIX ème à 1936 : Période d’opposition Consulter les questions

On peut noter une certaine concurrence d’apparition avec le 27/10/1880 la loi rendant obligatoire l’enseignement de la
gymnastique en même temps que la naissance du mouvement sportif et associatif.
L’école doit dispenser une éducation intégrale. Les conséquences de la défaite de 1870 donnent une importance toute particulière
aux finalités militaires et patriotiques et non au sport. Pourtant d’autres finalités ont droit de citer, elles sont hygiéniques d’abord,
car il faut régénérer la race, lutter contre l’obscurantisme et développer l’enseignement de l’hygiène.
La gymnastique va se transformer en EP, puis en EPS pour devenir une discipline d’enseignement à part entière. Ses finalités
précisées dans les IO de 1923 (et 45) sont avant tout hygiéniques. Quelques villes disposent d’ailleurs d’un Bureau d’hygiène,
comme Le Havre dès 1879. La gymnastique a un programme spécifique depuis 1891 et le «Manuel de gymnastique et des jeux
scolaires», 1907 avec le «Manuel d’exercices physiques et de jeux scolaires» et 1925 avec la Méthode Française. Ce programme
repose sur une nomenclature d’exercices choisis en fonction des objectifs à atteindre. Le législateur confie à l'école
l’enseignement de l’hygiène. Dés 1881, les élèves instituteurs des écoles normales, reçoivent une formation pédagogique visant à
inculquer aux écoliers et à leur famille, les règles élémentaires de l’hygiène. Lyon sera l’un des bastions nationaux en matière de
médecine, d’hygiène et de politique éducative, avec comme exemple les classes de santé (Connaissances annexes 1).
En 1868, le rapport Demongeot-Montucci sur l’enseignement en Angleterre avait mis en évidence le rôle du sport dans la
formation de la jeunesse anglaise. Ce témoignage n’avait guère retenu l’attention. Jeux et sports ne semblant pas convenir ni au
«génie français», ni à un enseignement fondé sur une pédagogie directive. A partir de 1870, l’anglomanie sportive des jeunes est
contrôlée par les promoteurs d’une éducation nouvelle et libérale qui bénéficie d’une conjoncture favorable : les découvertes de
Marey sur le transport de l’oxygène, la campagne de presse de P de Coubertin et la mise en examen de l’école par les
politiques(hygiène, surmenage, sédentarité, gym statique et ennuyeuse). P de Coubertin va bien tenter de convaincre les
directeurs de collèges et de lycées, afin qu’ils laissent sortir les élèves de leur «prison» par la création d’associations sportives de
sports athlétiques. Déjà, le Manuel de 1891 mentionnait l’intérêt de l’EP : « l’EP est le remède indiqué de ce qu’on a appelé le
surmenage, le contrepoids nécessaire d’un travail intellectuel que quelques-uns trouvent excessif».
La création en 1889 de l’USFSA ruine les espoirs de P de Coubertin de créer une union scolaire. Le sport scolaire va vivre pour
un temps à l’ombre du sport civil.
Le sport en tant qu’action éducative va subir les assauts d’opposants au nom de considération patriotiques. Pour Tissié la défense
du «génie français» ne peut tolérer l’importation de produits anglais. Il faut rappeler que nous sommes en plein affaire Boulanger.
Le congrès de Caen en 1891 argumente contre les sports jugés dangereux, excessifs, surmenant l’organisme et affaiblissant la
race. Tissié réhabilitera d’ailleurs les jeux traditionnels français et fondera en 1888 la Ligue nationale d’EP puis deux mois après
la Ligue Girondine d’EP avec les lendits.
Si le sport commence à devenir un phénomène social (lycée Saint Louis et Condorcet, rénovation des J.O en 1896 par P. de
Coubertin) l’école veut ignorer ses vertus et s’oppose à lui. La société est encore trop imprégnée des valeurs patriotiques et
militaires. Les traits du sport vont en faire une anti-gymnastique par son absence de règles d’une part et le fait qu’il ne se
préoccupe pas de la santé. Au contraire, il fait du risque une de ses caractéristiques centrale. La définition qu’en donne P. de
Coubertin est sans appel (cf paragraphe DEFINITION). Les républicains au pouvoir donnent d’ailleurs leur faveur aux militaires
et aux sociétés de tir. Néanmoins, la succession ininterrompue des JO de Paris (1900), de Saint-Louis (1904), de Londres (1908)
et de Stockholm (1912), témoigne de son impact grandissant.

Après guerre, on assiste à une totale réorganisation de l’EP sans remise en cause de ses rapports conflictuels avec le sport. La
période d’opposition se poursuit, on peut noter d’une part les préparatistes (militaires) qui sont d’autant plus convaincants que la
victoire a montré l’excellence de la méthode joinvillaise, les traditionalistes (médecins), propagandistes de l’hygiène soucieux de
restaurer l’état physique et moral d’une France exsangue et les modernistes, militants du sport qui bénéficient du formidable
impact des compétitions sportives. Les finalités hygiéniques l’emporteront encore une fois. Mais les moyens budgétaires
notoirement insuffisants empêcheront l’application de l’EP dans beaucoup d’écoles primaires. Les instituteurs sont d’ailleurs le
plus souvent incompétents ou peu motivés. Seuls les 250.000 élèves des lycées des grandes villes jouiront d’une situation plus
favorable. De plus, E. Herriot est peu sensible au sport des élites. Adversaire du professionnalisme et du mercantilisme sportif, il
est le défenseur du sport et de l’EP pour tous. L’EP se développe rapidement à Lyon notamment grâce à la création de l’Institut
Lyonnais d’EP en 1920, par le professeur Latarjet, rattaché à la faculté de médecine, mais aussi par l’intermédiaire des «fêtes
sportives»(Connaissances annexes 2) véritable publicité en faveur de l’EP supervisées par E. Fortunet (Connaissances annexes
3).
Deux choses vont gêner l’emprise des médecins sur l’EP. D’une part, comment les médecins peuvent-ils revendiquer haut et fort
une quelconque compétence en EP quand leur parcours universitaire et souvent leur trajectoire personnelle ne les a jamais vu
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pratiquer eux-mêmes les exercices qu’ils sont censés recommander aux autres ? G. Hébert qui nomme cela l’Ogre Médical, écrira
même :
 «il faut des éducateurs et non des médecins pour former les maîtres d’éducation physique» (Biblio 1)
et «médecins halte là, l’éducation physique de la jeunesse est avant tout une question pédagogique et non pas physiologique,
encore moins médicale» (Biblio 2).
D’autre part, le sport commence à prendre une place de plus en plus importante dans la société (1,5 millions de licenciés et
participation accrue des athlètes engagés aux JO de Anvers en 1920 et Paris en 1924), à tel point qu’Hébert dénonce ses excès
(biblio 3)(Connaissances annexes 4), et se plaint de voir sa méthode reléguée au second plan (non dans les textes, mais dans les
mentalités). La Méthode Française est une réponse où on met en avant la modération, la progressivité et le dosage. Bref tout ce
qui fait défaut au sport. Seule la gymnastique peut protéger l’enfant des excès.

Le sport à cette époque est donc perçu comme une anti-gymnastique. La formation des professeurs d’EP n’intégrera d’éléments
sportifs qu’à partir de 1927-1928. D’où une certaine inaptitude à l’encadrement des jeunes sportifs. On note aussi une
insuffisance d’équipements sportifs, que la commission Gorgeu comptabilisera à un déficit de quelques 40 milliards. Les valeurs
sportives sont opposées à celle de l'école Républicaine. Le culte du dépassement de soi, de l’effort, de l’excès, de la compétition,
de l’élitisme et du «self-governement» s’accommodent mal d’une pédagogie traditionnelle qui place l’élève sous l’autorité du
maître. Néanmoins, le Réglement Général de l’EP en 1928 parlera de la pratique du sport comme un prolongement de l’action
bénéfique de l’EP :
 «En détournant la jeunesse du cabaret et en l’exerçant au grand air, l’éducation physique, commencée dès le foyer, poursuivie à
l’école et s’épanouissant dans la pratique rationnelle des sports, apparaît comme l’un des moyens les plus efficaces pour lutter
contre les fléaux sociaux que sont l’alcoolisme, la tuberculose et les maladies vénériennes».

Le Front Populaire préfère développer des pratiques de masse que de favoriser l’élite. Le Sport ne doit pas être donnée en
modèle aux jeunes. Le règlement de l’EP ne tolère la pratique sportive que si elle est rationnelle, tout en la reléguant à la fin de la
leçon. Le docteur Bellin du Cotteau  constate que le sport n’est pas une méthode comme la Méthode Française ou Suédoise. Il
doit être réservé aux plus forts, aux plus doués, il est le prolongement de l’EP. Ces propos ne sont pas sans rappeler ceux du
Docteur LeBoulch quelques années plus tard. Ainsi, le but de l’EP semble être à ce moment de l’histoire, de développer les
qualités morales et physiques, celui du Sport de mesurer et d’améliorer ses mêmes qualités.

En conséquence, on peut dire que le sport est perçu comme l’antithèse de la gymnastique en ce début de XXème siècle. La
gymnastique est rationnelle, méthodique, progressive, le sport est le culte de l’excès, de la démesure, sans méthode. Ajoutons à
cela les représentations négatives qu’en ont les parents, qui le conçoivent comme une récréation, un moyen d’amusement et de
détournement du travail scolaire. J. Zay résume bien cela quand il dit :
 «Du point de vue moral et intellectuel, la pratique du sport de compétition à l’école primaire présenterait de tels dangers que les
instituteurs qui viennent d’accueillir enfin l’éducation physique sur un pied d’égalité avec l’éducation intellectuelle, se
refuseraient à laisser germer en leurs élèves cette fièvre sportive que l’école ne saurait admettre».

- Du Front Populaire aux I.O de1959 : Période de complémentarité Consulter les questions

Bellin du Cotteau va s’efforcer de donner une méthode au Sport. Il faut noter que la première reconnaissance politique du sport
vient des circulaires de 1923 qui ont pour but de l’accommoder aux exigences éducatives. La première coupe du Monde de
football voit le jour en Uruguay en 1930. Les JO de Los Angeles en 1932 accueillent 1400 concurrents représentant 37 pays. En
1936 à Berlin, c’est 49 pays et plus de 4000 athlètes qui défileront devant Hitler. La création de l’OSSU (lexique 1) en 1938,
celle du BSP (lexique 2) en 1937 et l’instauration de la demi-journée de plein air compléteront ce dispositif et favoriseront la
pratique des jeux et des sports. Le gouvernement de Vichy accentue cette sportivisation en instituant l’Education Générale et
Sportive tout en mettant la méthode naturelle au centre de ses préoccupations. Le Maréchal Pétain insiste bien sur le fait que la
sport n’est pas la seule et unique vertu éducative, quand il critique le système éducatif français d’avant guerre :
 «Il y avait à la base de notre système éducatif une illusion profonde : c’était de croire qu’il suffit d’instruire les esprits pour
former les cœurs et pour tremper les caractères (....) La formation d’une jeunesse sportive répond à une partie de ce problème».
Revue des deux Mondes 1940.

En 1945, on note une nette distinction entre l’EP et l’éducation sportive et le plein air, marquant la prédominance qui doit être
faite à l’EP. L’hécatombe de la Grande Guerre, le déficit de la natalité, les ravages causés par l’alcoolisme, la tuberculose, les
maladies vénériennes, tout semble militer en faveur d’une nouvelle médicalisation de l’EP. Le mot d’ordre est vivre au grand air
et lutter contre le surmenage par une EP méthodique. L’expérience de Vanves du Dr Fourestier ( Connaissances annexes5) va
elle aussi contribuer à affirmer l’importance des exercices physiques non seulement sur le développement corporel (ce que l’on
savait déjà) mais surtout sur le développement intellectuel (ce qui était déjà moins reconnu).
Le sport quant à lui se déroule en dehors de l’établissement scolaire. Seule dérogation, l’obligation pour chaque école de créer
une Association Sportive rattachée à l’OSSU. Il fait son entrée dans les programmes de l’EP par le biais de l’initiation sportive.
P. Seurin sentant le danger sportif arriver, veut tenter d’en finir avec la guerre des méthodes et unifier les procédés
d’enseignement. Il publie «Vers une EP méthodique» en 1947, ouvrage qui prétend en finir avec l’éclectisme. Le médecin place
l’EP et le Sport sous sa tutelle, mais on assiste alors à une querelle entre médecins sportifs, naturistes et culturistes, chacun
voulant imposer son monopole à l'école.
C’est en 1948 qu’ont lieu les premiers JO d’après-guerre, à Londres. Ceux-ci confirment tout de même la notoriété du
phénomène olympique et sportif, avec 59 pays et 4000 athlètes. Micheline Ostermeyer, jeune française de 25 ans sera sacrée
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championne olympique du lancer du disque et du poids. Cette conjoncture favorable va précipiter la sportivisaton de l’EP. Le
sport devient alors un phénomène social important. Les deux courants vont coexister jusqu’en 1959 encouragé par l’éclectisme
ouvert des IO. L’EPS reste cependant «l’ABC» du Sport.

A la veille des années 60, l’expression EPS désigne la juxtaposition ou la cohabitation de deux conceptions différentes de la
formation de la jeunesse. Comme le dit Andrieu :
 «EP et Sport ont tous les deux la prétention d’éduquer».

- Des I.O de 1959 aux I.O de 1967 : Période d’identité et de confusion Consulter les questions

Les années 60 voient naître une nouvelle orientation de la politique sportive et éducative; lois-programmes, doctrine du sport,
manifeste de l’UNESCO. L’Union soviétique, le Japon et l’Allemagne sont de nouveaux autorisés à participer aux JO de
Melbourne en 1956. Dès lors, les Jeux vont devenir un formidable outil de lutte entre les nations. Le sport se transforme en une
guerre symbolique entre deux blocs. En France, l’essor du mouvement associatif correspond exactement à la progression de la
démographie juvénile. Le sport qui est devenu une vitrine des régimes politiques et le baromètre de la santé des nations, bénéficie
aussi, de l’aide des enseignants, parce que les activités sportives sont plus motivantes que les exercices de gymnastique, de l’aide
de l’Etat qui cherche à refaire une France forte, de la FSGT qui a les mêmes finalités que le lui, des journaux qui vendent du
papier à partir du culte des vedettes sportives, de l’aide aussi de la télévision pour la diffusion du spectacle sportif, et enfin, de
l’aide du loisir commercialisé qui draine les gens sur les pistes de ski.
La publication des I.O de1959 marquera le point de départ d’une évolution qui conduira à terme à l’introduction du sport dans les
programmes d’enseignement.
 «Un pays doit être grand avant tout par la qualité de sa jeunesse et on ne saurait concevoir une telle jeunesse sans idéal sportif»
M. Herzog (extrait des IO 59).
Mais à la volonté sportive de l’EP, M. Herzog va se heurter d’une part à l’Inspection Générale et d’autre part à la partie
traditionaliste des enseignants d’EPS. Les premiers, issus de la IVème République et de la gymnastique stricte, rigide et sévère,
les seconds affrontant la partie majoritaire autonome du SNEP ne sont pas favorable à une éducation sportive, synonyme de jeux,
de plaisir, de loisir même qui ne correspond pas à leur philosophie. Cette situation place les enseignants face à une alternative,
soit l’EP se confond avec le sport et le risque est grand de transformer l’enseignement en animation sportive; soit l’EP renonce à
moderniser ses finalités et ses programmes et risque de se voir confiner dans l’ennui et l’archaïsme. C’est pourtant cette voie qui
sera suivie dans les I.O de 1959 qui rappellent à l’ordre les enseignants d’EPS et réaffirment les principes admis des I.O de 1945
tout en consacrant (tout de même) l’introduction du sport dans la leçon. En 1962, la ½ journée de plein air devient sportive
intensifiant bien ainsi l’importance que prend le sport dans le système éducatif français. La commission mandatée par Herzog et
présidée par Delaubert dite «De la doctrine du sport» publie son rapport : le sport est devenu un phénomène social aux
dimensions planétaires. L’expérience de Corbeil-Essonnes à partir de 1960 et de la République des Sports dès 1965 instituent une
généralisation de la compétition sportive au sein des programmes obligatoires d’enseignement, au point de mettre en péril la
spécificité même de l’EPS.
Avant la parution des I.O de 1967, les enseignants d’EPS ont déjà intégré le sport dans la leçon. De plus on remarque bien un
intérêt marqué par les collégiens et lycéens pour ce type d’enseignement beaucoup plus motivant que les séances de gymnastique.
Les IO de 1967 officialisent le sport comme moyen privilégié de l’EP : «la compétition constitue une excellente motivation et le
meilleur moyen de contrôler les résultats».
Les APS se substituent aux méthodes et l’enseignant choisit les moyens (APS) permettant d’atteindre les finalités, le tout mesuré
par la performance. La classe cesse d’être la structure de base pour être remplacée par le club. C’est l'apparition de la démarche
techno-centrée comme moyen d’acquérir un geste sportif, une technique. Cependant, l’objectif de santé n’est pas totalement
évincé. On le retrouve notamment dans le «développement organique et foncier» que les I.O préconisent. Mais si l’idée que le
sport développe le domaine moteur n’est plus à défendre, un nouvel axe apparaît, le sport comme adaptation au milieu social et
amélioration psychique dans «l’épanouissement physique, intellectuel et psychologique».

Les «trentes glorieuses» ont fortement contribué à élever le niveau de vie. La société commence à se tourner vers une civilisation
du loisir comme le montre J. Dumazedier(biblio 4). Et bien des signes sont annonciateurs de l’avénement de la société de
consommation, consommation d’ailleurs qui profitera énormément au phénomène sportif. Les années 60 ont vu apparaître deux
périodes, de 1959-65 et 1965-69. Le «sport plus» prédomine dans la première, «le sport pout tous» dans la seconde. Dans la
première, le sport répond à une organisation de l’EPS, à partir des clubs, dans la seconde, à une organisation de l’EPS, à partir
des loisirs. Le professeur d’EPS est-il devenu un entraîneur, un gentil animateur? S’il n’est plus le maître, il est devenu arbitre et
court le risque de ne plus être un enseignant.

- De mai 68 à nos jours : Période de distanciation puis d’opposition Consulter les questions

Les I.O de 1967 ont sanctionné au sein de la profession la victoire du courant sportif sur le courant traditionnel et scientifique.
Comme le dit P. Parlebas dès 1967: «l’EP est devenue un polypier de techniques». Si elle ne veut pas perdre sa spécificité à
jamais, il faut qu’elle cesse de prendre appui sur des choses extérieures à elle, il faut qu’elle se trouve une identité propre. Les
enseignants d’EPS ne sont ni des généralistes ni des spécialistes du sport. Cette période se caractérise par une dérive constante en
faveur des APS, période durant laquelle et selon l’expression de J. de Rette : «la gymnastique de grand-père est morte».
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En 68, la société est malade, les événements du mois de mai connaîtront leur apogée avec la grève du 13 mai et la rue Gay
Lussac. Sous l’influence de D. Cohn-Bendit, des fondements comme le refus du conformisme, de l’autorité militaire, parentale,
étatique ,professorale et des examens, conjointement avec des idées de paix et de liberté issues du mouvement hippie, seront
développés. Les années de crise et de concurrence économique, la montée du chômage, les divergences politiques ont accentué le
sentiment que l’enseignement était incapable de favoriser la réussite de tous. Les travaux de Bourdieu, Passeron, Baudelot et
Establet mettront fin au mythe de l’école égalitaire. La pédagogie traditionnelle est accusée de produire l’échec. Et les
professeurs sont séduits par les pédagogies nouvelles et non-directives de Rogers et Neil (biblio 5). Une réflexion en profondeur
sur le mal scolaire est engagée dans les rapports de Legrand et de Prost (biblio 6) et des orientations éducatives et pédagogiques
sont suggérées dans le rapport Bourdieu-Gros en 1989.
En EPS, on se rend compte de l’échec du sport comme méthode d’enseignement pour tous les élèves, comme on avait reconnu
celui de la méthode militaire quelques années auparavant. Il aura fallut un quart de siècle pour que s’impose l’idée que l’enfant
doit apprendre à apprendre. La révolution copernicienne (lexique 3) souhaitée par P. Parlebas veut redonner à l’enfant sa place
(centrale) dans le dispositif d’apprentissage. Il n’est plus un simple spectateur, reproducteur du geste, mais devient le véritable
acteur de sa formation :
«Il n’y a de progrès pour nul enfant au monde, ni en ce qu’il voit, ni en ce qu’il entend, mais seulement en ce qu’il fait» Alain.
C’est l’apparition de la pédagogie différenciée qui est censée permettre la progression de tous les élèves à leur rythme et selon
leur niveau. Après l’ère pédagogique, s’ouvre l’ère de la didactique nous dit A. Hébrard. Dans le même temps s’annonce une
rénovation des contenus sportifs de l’EPS dans les stages M. Baquet. On cherche à s’échapper de l’emprise techniciste du courant
sportif par l’intermédiaire de l’émergence des sciences humaines. L’appropriation des travaux de Wallon et Piaget par les
enseignants de l’EPS va permettre de donner un nouvel essor à l’EPS au sens où elle joue un rôle dans l’avènement de
l’intelligence. La discipline acquiert ainsi une nouvelle légitimité. Les représentants les plus importants de l’ENSEPS (l’INSEP
ensuite), CEMEA et FFEPGV rejoindront les rangs de l’université ou de l’INRP en donnant ainsi une place plus importante aux
UFR-STAPS et aux professeurs d’EPS.
L’EPS s’est émancipée de la tendance sportive. Elle a sans doute profité d’une chute de l’engouement du sport dûe d’une part au
dopage de certains sportifs et d’autre part à des faits sociaux-politiques, comme les prises d’otages Israéliens à Munich en 1972,
le départ de 16 pays Africains des JO de Montréal en 1976 à cause de la présence de la Nouvelle-Zélande, et les boycottes
successifs aux JO de Moscou par les Américains en 1980 et des Russes à ceux de Los Angeles en 1984. De plus, l’EPS bénéficie
aussi de son rattachement au Ministère de l’Education Nationale qui en fait officiellement une véritable matière d’enseignement.
Elle est devenue une pédagogie des conduites motrices qui a pour moyen d’action les APS. Cette idée ne date pas d’aujourd’hui,
déjà J.Téissié dans les années 50 disait : «l’EP ne saurait se confondre avec des apprentissages aussi culturels soient-ils....». Et J.
LeBoulch en 1960 s’était opposé à la partie technicienne et éclectique de l’EPS. Dans le même temps, J. Dumazedier avait
regretté : «l’EPS n’est pas installée dans l’école, elle y campe». Le constat est clair, l’EPS doit être une activité de préparation,
une sorte de formation physique initiale. Il faut rompre avec les démarches techno-centrées et les pédagogies fonctionnelles qui
exercent une motricité à vide. Il faut dégager des invariants, des principes communs qui reposent sur le transfert d’apprentissage.
La suite est connue, les travaux actuels du GTD (lexique 4), les IO de 1985/86 et les nouveaux textes des collèges (1997) et des
lycées (1999), n’ont jamais remis en cause cette conviction : «L’EPS ne se confond pas avec les APS sur lesquelles elle fonde
son enseignement» I.O 1985.
La PPO (lexique 5) découverte par Delandsheere, apparaît comme un épisode de plus dans la suite ininterrompue des vérités
biodégradables en EPS. Avec la Pédagogie du Projet et l’évaluation formative, ils se constituent les éléments précurseurs d’un
engouement pour la didactique d’une EPS en quête d’identité. Mais cet engouement pour des finalités, des programmes, des
contenus d’enseignement, une évaluation des résultats tend à occulter une dimension importante dans l’apprentissage : l’affectif,
le relationnel. Tout simplement parcque l’enseignement mobilise ce qu’il y a de plus personnel, de plus original, de plus
biographique chez un individu, bref sa personnalité avec ses motivations, ses émotions, ses besoins de transmettre, de faire
partager son plaisir d’agir et de convaincre.
Gagnant en sérieux, l’EPS ne perd-elle pas sa dimension humaine ? L’éducation est avant tout une action d’un homme sur un
autre homme, le milieu scolaire met en relation quelques 15 millions d’élèves et plus d’un millions de professeurs, on ne peut, ni
ne doit, occulter les relations affectives qui s’instaurent entre ces différents partenaires.

Tous les bouleversements que le système éducatif a subi depuis les années 80, l’individualisation de l’enseignement, la pédagogie
différenciée, la réussite de tous les élèves, exigent un changement en profondeur des structures de l’institution scolaire, ce que
défend P. Mérieu dans ses ouvrages(Biblio 7).
Pourtant le système actuel a gardé les structures du XIXème siècle avec des apprentissages à horaires fixes, dans des classes
figées, pendant une année scolaire. Les récentes recherches en chronobiologie (lexique 6) de H. Montagner (Biblio 8) tentent de
bouleverser cette vision des choses, héritage du passé, avec toute l’inertie que cela peut comporter dans notre société française
très conservatrice.
Les enseignants d’EPS sont-ils dans la possibilité de mettre en œuvre ces nouveaux contenus d’enseignement ? Certes, ils se sont
transformés et sont maintenant reconnus comme des enseignants comme les autres. A leurs compétences sportives, se sont
ajoutées des compétences didactiques, théoriques, pédagogiques et administratives. Reste que les compétences sportives tendent
à se réduire dangereusement au risque de ne plus très bien savoir ce qui est enseigné pendant les cours d’EPS.

III CONCLUSION :

Dès lors, l’histoire de l’EP et du Sport tient dans la volonté et la capacité des enseignants à se conformer aux usages d’une
éducation scolaire, ce qui revient à privilégier la fonction pédagogique de l’EP sur la fonction culturelle ou du moins à ne pas
compromettre la première au détriment de la seconde. L’EP fait référence à l'ascétisme, la raison , l’utilité, la contrainte. Quant
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au sport, il exacerbe la passion, l’excès, la liberté, le plaisir. Le sport semble idéal pour forger des lutteurs, des athlètes, au sens
grec du terme, des individus capables de faire face, des hommes d’action, des «va de l’avant» comme le disait P de Coubertin.
L’EP semble plutôt faite pour former des hommes plus posés et responsables de leurs actes, plus réfléchis aussi, en un mot des
citoyens.
Les rapports conflictuels du Sport et de l’EP semblent avoir longtemps retardé la reconnaissance institutionnelle de l’EP. Si
aujourd’hui, il semble que ce ne soit plus le cas, il y a cependant un aveuglement coupable à vouloir être plus scolaire que ne
l’exige le simple bon sens. Le sérieux poussé à l’extrême peut conduire au ridicule. N’est-on pas en train de tuer dans cet
enseignement ce qui justement faisait sa richesse, son originalité et même un modèle pour les autres disciplines : apprendre dans
la joie et le plaisir. L. Thomas dans son ouvrage «Gymnastique pour l’élève : le plaisir d’apprendre», dénonce la dérive de
l’intellectualisation abusive de la profession. Il prône d’abord et avant tout, une pédagogie pratique vécue avec plaisir par les
élèves.
Comme l’écrivait L. D’hainault (Biblio 9) : « Le baromètre de tout enseignant n’est-il pas le rire et le plaisir de l’élève».
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