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I] DEFINITION :

Le premier sens d’Education Physique (en majuscules) connote tout espèce d’éducation à laquelle le corps humain est confronté
et soumis. L’éducation physique (en minuscules) serait plutôt un ensemble de mouvement déterminé par référence à un système
éducatif donné. Si l’éducation physique relève évidemment de l’Education Physique, le sport par contre semble être comme
l’éducation physique une forme d’Education Physique. Il agit aussi sur le corps pour lui permettre d’atteindre certaines fins, et
c’est peut être là que réside la différence entre ces deux concepts : les finalités.
L’histoire nous enseigne la relativité des choses et des idées humaines. Les croyances, les conceptions qui semblaient bien
établies, disparaissent, se renouvellent. L’EPS et le Sport n’échappent  pas à cette règle. C’est donc l’histoire qu’il nous faut
consulter pour connaître l’origine et l’évolution de l’EP et du Sport, leurs relations et leurs tensions.

II] EP, EPS ORIGINES : Consulter les questions

- histoire :
Dans la Grèce antique, ni le Sport ni l’EP n’existaient. Le mot gymnastique regroupait la totalité des exercices physiques. La
gymnastique (lexique 7), ainsi nommée car les athlètes étaient nus, était présente sous trois formes : compétition, médicale et
éducative. C’est la gymnastique éducative de Platon qui anticipera l’EP. Pour lui, elle doit conférer à l’homme la beauté et la
bonté (Kaloka-Gathia). Elle réapparaîtra sous forme médicale en premier lieu. Il s’agira de protéger la santé. Mais elle trouve
aussi son origine dans d’autres facteurs. D’abord le corps réprouvé jusque là est à la Renaissance disculpé de toutes les tares. Il
n’est plus voué au mal. Les premiers théoriciens de l’EP s’emploieront à établir la légitimité pour le corps d’un droit à
l’éducation physique. Ensuite ils chercheront à donner un contenu à cette éducation. Pour cela il leur faudra inféoder l’EP à des
théories différentes qui la légitimeront, mais seront aussi à l’origine de la guerre des méthodes.

- EP cohérence et fondements :
Son objectif est l’éducation du corps. Mais cet objectif se révéla trop vague. En effet, l’homme a beaucoup de mal à la
circonscrire. Les dualistes isolent le corps de la pensée, les matérialistes voient le corps comme un objet premier et les idéalistes
prônent l’esprit avant tout. D’autre part de quel corps s’agit-il ? Certains l’assujettissent au social, d’autre à la métaphysique ou à
la psychanalyse.
Ces difficultés évoquées expliquent le problème de légitimité de l’EP. On peut concevoir dès lors qu’elle serve le Sport, car lui
ne s’embarrasse pas des rapports âme/corps. P. Parlebas va tenter de sauver l’EP en lui refusant toute référence au corps qui se
révélait source de discorde. Il remplace cette notion par la conduite motrice. Premier avantage, on ne fait plus allusion au corps,
deuxième avantage, on met l’accent sur la motricité. De plus la notion de conduite est empruntée au vocabulaire de la
psychologie et l’éducation cède la place à la pédagogie. L’EPS devient alors la pédagogie des conduites motrices, et le sport
devient l’ensemble des situations motrices codifiées sous formes de compétitions institutionnalisées.

- le corps :
L’éviction de la notion de corps dans la théorie de l’EPS de P. Parlebas est discutable. Comment en effet parler de pédagogie ou
d’éducation sans faire référence à la personne et ainsi indirectement au corps ? Impossible donc de parler de l’EPS sans
l’invoquer implicitement. L’idée de corps est d’ailleurs très intéressante pour le professeur d’EPS puisqu’elle fait référence à la
vie, au mouvement si important dans cette discipline. Un corps mort perd d’ailleurs cette dénomination pour s’appeler cadavre,
preuve que cette notion d’action et de bonne santé sont irrémédiablement liées à lui.

- le présent :
L’EPS a toujours eu comme objet majeur la santé, mais un objectif social s’est greffé à cela au début du siècle, le développement
des qualités physiques dans la pratique de la gymnastique puis du sport. Aujourd’hui, l’EPS a admis qu’il existe une culture
générale du corps comme de l’esprit et qu’elle a un rôle important à jouer dans le développement des deux. De plus, le Sport
aussi a évolué. Il a attiré de plus en plus de monde, il a été pénétré par le professionnalisme et l’argent a commencé à le
gangrener de l’intérieur. Si la rémunération d’un athlète qui voue sa vie au sport et à son pays, n’a rien de répréhensible en soi,
cela a cependant modifié la nature du sport et favorisé les combines, les ententes, les tricheries (qui ne datent pas d’aujourd’hui
d’ailleurs)(Connaissances annexes 6). Le sport a perdu de sa pureté. Certaines déviances dangereuses ont même commencé à
faire leur apparition comme le «catch japonais» et «l’Ultimate fighting championship» américain. Evidemment l’idée de
commercialisation à outrance à des fins mercantiles n’est certes pas étrangère à ces phénomènes. Seuls interdits pour ces
gladiateurs des temps modernes : mordre et mettre les doigts dans les yeux et dans la bouche. «Œil pour œil, dent pour dent»,
cette maxime est trop chrétienne pour ce pseudo-sport, étouffe crétins avec des corps à corps limités à 15 minutes ou à l’abandon
ou la victoire d’un des deux protagonistes. Ces «champions» ou plutôt ces «super héros» sont empruntés à l’univers des jeux
vidéos ultra développé au Japon et aux USA : «bloodbath» et «streetfighter». Mais cette ombre commence même à vouloir
étendre ses tentacules en Europe, en témoigne des récents contacts pris par l’UFC au Palais Omnisport de Paris Bercy.
Il fut un temps où l’EP considérait le Sport comme un simple jeu. Nous n’en sommes plus là, chacun des deux, EP et Sport
reconnaît à l’autre le droit d’existence. Cependant, une opposition persiste, le Sport veut lui aussi se voir reconnaître comme
discipline éducative et les partisans de l’EP le veulent bien mais à condition de pouvoir contrôler son intégration.

- EPS et santé :
L’histoire nous a montré que de tout temps, l’EP a entretenu des rapports privilégiés avec la santé. Mais, l’homme qui vit de nos
jours dans les pays industrialisés, est confronté pour la première fois à un double phénomène : une forte sédentarité et une
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suralimentation. Des chercheurs américains (Powell et Blair) précisaient qu’un décès sur trois était lié à trois maladies dues à
l’absence d’exercices physiques : le cancer du colon, les affections coronariennes et le diabète gras. Une politique préventive de
30 minutes d’exercices réguliers et modérés par jour entraînerait une diminution de 60 à 70.000 décès par an en Europe.
Les récents nouveaux objectifs de l’EPS, surtout le troisième, qui parle de l’entretien de la vie physique des élèves aux différents
âges de leur existence, semblent tout à fait aller dans ce sens. Cela tendrait à montrer la place prépondérante que doit prendre
l’EPS et son objectif de maintien de la santé dans notre civilisation actuelle. La condition physique est une composante évidente
de bonne santé. Elle doit s’acquérir par l’intermédiaire de l’EPS à l’école maternelle, primaire et secondaire, en alliance avec la
pratique sportive de club. Une bonne condition physique permettrait une meilleure disponibilité musculaire (force, souplesse,
équilibre, temps de réaction), un renforcement cardio-vasculaire (meilleure irrigation capillaire notamment) et une répartition
plus harmonieuse du tissu adipeux. L’Etat cherche à mettre en place une politique permettant la facilitation de la pratique
d’activité physique pour tous (parcours de santé, parcours vita, du coeur  etc) mais avec plus ou moins de réussite. Légitimer
l’EPS à l’école devrait être un des axes prioritaires de cette politique.
A l’école, dans le but d’éduquer à la santé, on conseille aux jeunes de respecter leurs corps (sommeil, alimentation, tabac, alcool,
drogue). Mais combien d’heures sont effectivement consacrées aux activités physiques dans l’emploi du temps ? (Connaissances
annexes 7). On leur conseille aussi d’être responsable vis-à-vis d’eux même mais aussi des autres. Mais quand leur apprend-on
cela ?
Des propos recueillis par le Groupe Français d’Education pour la Santé montrent sans équivoque que la fatigue et l’ennui sont
synonymes d’accident et d’insécurité. La théorie du canadien Wilde, reprise par Martinet (Biblio 11) sous-tend qu’un minimum
d’insécurité est le garant de la sécurité et de l’intégrité physique de l’élève. D’autre part, il dit aussi qu’un élève qui ne fait rien,
qui reste inactif et qui s'ennuie est accidentel. A l’opposé, l’activité physique contrôlée permettrait d’acquérir la santé. L’EPS est
une discipline particulière qui justement rompt avec l’immobilité et le silence, conditions principales au bon déroulement des
autres cours. Elle possède cette particularité qui justement semble contribuer à l’éducation de la santé. Elle apprend à mobiliser
et développer ses ressources, sentir les effets de l’effort physique sur son corps et donc d’en mesurer les limites. Elle apprend
enfin, à connaître les APSA, leurs contraintes, leurs risques pour pouvoir les pratiquer avec plus de sécurité pour soi-même et
pour l’autre. Cette discipline contribue bien au développement de la santé physique et morale des individus de notre société.
Santé, qui comme le définit l’Office Mondial de la Santé est : «un état de complet bien-être physique, social et mental qui va au-
delà de l’absence de maladie ou d’infirmité».

III] LE SPORT, QUEL SPORT ?: Consulter les questions

- classification :
Il ne serait question de donner une liste exhaustive de toutes les classifications faites dans le domaine du sport. Nous nous
bornerons à donner les principales afin de susciter quelques pistes.
* P. Parlebas : il définit l’activité sportive en fonction de l’incertitude, la présence ou l’absence d’adversaire, la présence ou
l’absence de partenaire.
* M. Baquet : il classe le sport selon quatre modalités, individuelle, collective, de combat et de plein air.
* M. Bouet : pour lui cinq familles seraient utiles pour définir le sport, de combat, de balle, athlétique et gymnique, de nature, et
mécanique.
* C. Pociello : parle du sport en fonction de quatre critères, la grâce, la force, le réflexe et l’énergie.
* B. Jeu : le définit par l’intermédiaire de l’émotion et des axes de l’espace. Il y voit trois groupes, ceux qui appartiennent à
l’épreuve, à la performance et à la compétition.
* M. Métoudi : elle classe les pratiques sportives en terme d’opposition, chères/pas chères, individuelles/collectives,
appareillées/non appareillées, de pleine nature/pas de pleine nature.

- origine et développement du sport :
On s’accommode moins maintenant des discours qui font du sport un phénomène coupé des sociétés et des cultures, c’est-à-dire
en définitive coupé de l’histoire. On pense même que la naissance du sport est concomitante à l’essor industriel. Il devient donc
normal de dater sa naissance dans le pays qui présente au 19ème siècle le plus haut degré de développement : l’Angleterre
victorienne. Le terme sport vient d’ailleurs d’une anglicisation du vieux français «desport» qui signifiait jeu, amusement. Mais si
comme nous l’avons vu, ses rapports avec l’EP ont été plus ou moins conflictuels pendant l’histoire, il reste aujourd’hui deux
questions qui semblent vouloir remettre en cause l’hégémonie sportive de l’EPS : le danger d’une pratique sportive intense,
spécifique et précoce et l’utilisation du dopage pour améliorer les performances.
Le rapport du Dr Delmas sur l’entraînement physique intense des jeunes enfants et des adolescents est alarmant. Il affirme
initialement que les activités physiques sont bien un facteur favorable au développement harmonieux de l’enfant
(Connaissances.annexes 8). Mais dans certaines disciplines, la compétition a été ouverte à des filles et des garçons de plus en
plus jeunes. Il dénonce alors la véritable cassure de la croissance staturale notamment chez les jeunes gymnastes de haut niveau
(trouble de la croissance des os longs, lésions cartilagineuses, macro-traumatismes touchants les ligaments, micro-traumatismes
entraînant la maladie de Pauzat ou fracture de fatigue etc). Il n’est pas possible actuellement de quantifier ce qui peut ou ne peut
pas être fait dans les programmes sportifs d’entraînement. Mais selon le Dr Delmas, il incombe au mouvement olympique et à
ses responsables d’étudier une nouvelle définition des âges de début de compétition dans chaque discipline. Ceux qui vont vers
l’enfant comme moyen de trouver un champion, avec tous les risques que cela comporte, crient au complot anti-sportif. Mais
comment traiter d’anti-sportif le Dr Delmas ex-professeur d’anatomie à l’INSEP et responsable pendant plusieurs années du
service médical de l’INSEP, qui a voué sa vie au sport.
 «le prestige que rapporte une médaille à un club ou une nation ne mérite pas la mise en jeu de la santé et de l’avenir de
nombreux enfants» Dr Delmas.
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Depuis que l’argent a envahi le domaine sportif, les trucages, les arrangements, les tricheries sont apparus.
Certes ces pratiques existaient déjà il y a quelques années (Connaissances 6), mais elles étaient alors des phénomènes isolés et en
tout cas peu dangereux pour la santé. Le développement industriel et sportif étant toujours allé de paire, les progrès de la chimie
et de la biologie ont permis de mettre au point des substances permettant d’améliorer les performances, mais cela
malheureusement au détriment de la santé. Aller plus loin, plus vite, plus haut, l’esprit olympique semble avoir été détourné
grâce à l’effet anti-douleur de la cortisone, la démultiplication de l’activité par la cocaïne, au coup de fouet des amphétamines, à
l’apport accru d’oxygène par l’action de l’EPO (lexique 8) , ou le surcroît musculaire dû aux anabolisants et à l’hormone de
croissance (Connaissances annexes 9).
Où est passé le «men sana in corpore sano» (lexique 9) apanage du sportif ? Violence, plaisir, souffrance, chimie et drogues en
tout genre, dans le sport les limites humaines sont repoussées à l’extrême avec à la clef des atteintes physiques souvent
irréversibles, le tout couvert jusqu’il n’y a pas si longtemps par la loi du silence.
Plus un événement est médiatisé, plus le risque de dopage est important, pour faire plaisir au public «the show must go on» disait
Freddy Mercury chanteur décédé du groupe Queen, mais surtout pour permettre au vainqueur de bien représenter son sponsor et
ainsi augmenter les ventes de ses produits.
Pour faire rêver plus de six milliards de personnes, le XXème siècle a été chimique, si rien n’est entrepris le XXIème risque
d’être génétique. Pour terminer avec ce fléau nous ne pouvons résister à l’envie de vous livrer l’interview de celui par qui le
scandale est arrivé. Malheureux bouc-émissaire qui s’est trouvé là par hasard, sûrement moins bien préparé que les autres et qui
semblent avoir payé pour eux : le canadien Ben Johnson, ex-champion olympique du 100m plat.
 «je prenais des stéroïdes anabolisants comme tous les autres coureurs qui étaient au départ ce jour là. Nous nous sommes battus
à armes égales. Je n’ai pas triché, je n’ai pas contourné les règles. J’ai suivi les mêmes règles que les autres et j’ai été le plus
rapide. Ceux qui m’ont traité en paria sont des hypocrites» L’Equipe du 22 juillet 1996.

- sport et santé :
Si le fait que le sport procure la santé est une idée bien établie dans la population française, certains détracteurs ont parfois mis à
profit des événements pour tenter de le discréditer. Ainsi, les causes de la mort de l’américain Fixx, l’inventeur du jogging dans
les années 70 aux U.S.A, semblaient être en relation directe avec cette activité. La crise cardiaque qui l’avait terrassé pendant
l’un de ses footings avait été attribué à la pratique quotidienne de la course. Cependant, une autopsie révéla que ce monsieur était
atteint de problèmes vasculaires dû à une alimentation trop riche et un abus d’alcool et de tabac. Il est vrai que Fixx était réputé
pour être un bon vivant. L’activité sportive qu’il pratiquait aurait au contraire ralenti les effets de sa maladie et lui aurait permis
de vivre 4 à 5 années supplémentaires. Prouvant ainsi les vertus thérapeutiques du sport.
L’activité sportive serait même un excellent moyen de découvrir les pathologies cardio-vasculaires puisque le cœur d’un sportif,
soumis à rude épreuve, tirerait ainsi plus rapidement la sonnette d’alarme que celui d’un sédentaire. De plus, comme tout muscle,
l’activité physique lui permettrait de s’hypertrophier (Biblio 12) et (Connaissances annexes 10) et lui donnerait ainsi la
possibilité d’un fonctionnement plus efficace (Connaissances annexes 11).
Mais si l’activité sportive est à la base d’un meilleur développement moteur et physiologique, des études récentes semblent
montrer qu’elle est aussi responsable du développement de l’intelligence, ce qui n’a pas manqué d’intéresser les professeurs
d’EPS. Outre les travaux de J. Piaget, d’autres études physiologiques celles-ci, montrent que le cerveau se construit lentement
par la projection des neurones sensoriels qui viennent de l’ensemble du corps (Biblio 13). En fait, se serait le corps qui formerait
le cerveau. En effet, la pensée consiste toujours à traiter l’information enregistrée par le corps. On ne peut donc pas isoler l’un de
l’autre. L’intelligence commence donc par la perception des informations prises dans l’environnement. Sans un bon outil
corporel et sans stimulations avec le milieu extérieur, il semblerait que l’intelligence ait plus de mal à se développer.
A contrario, une pratique sportive poussée à l’extrême serait génératrice de pathologies physiques multiples (maladie de Pauzat,
arthrose, syndrome de Lucy, canal médullaire étroit) (Connaissances annexes 12), mais aussi de troubles psychologiques; rapport
négatif à autrui, robotisation, répression des instincts, détérioration de la personnalité, crétinisation des spectateurs, dont parle
notamment M. Bouet (Biblio 14). Il critique néanmoins la véracité de ces thèmes qui sont pour lui développés non pas par des
psychologues mais plutôt par des journalistes désireux d’alimenter des polémiques source d’hypothétiques articles. Ces discours
sont souvent une caractérisation outrancière de cas isolés appartenant à la haute compétition, mais leur existence réel ne peut
empêcher que l’on s’interroge sur leur possible prolongation dans le milieu du sport de masse. Cependant, certains des risques
contemporains qui pèsent sur le courant sportif, n’avaient pas échappé à P de Coubertin, qui en 1930 condensa ses
recommandations  à l’égard de la déviance sportive dans un document qu’il nomma : « La charte de la réforme sportive»
(Connaissances annexes 13), et montra comment ces risques pouvaient être dépassés.
J.M Brohm, détracteurs acharnés du mouvement sportif, perdura dans la critique, et le dénonce comme un appareil idéologique
d’Etat reproduisant le système capitaliste qui l’a d’ailleurs mis en place. Ces idées ne sont pas sans rappeler celles de P. Val qui
dans son dernier ouvrage (Biblio 15), pense que l’idéologie sportive est le culte de la compétition, de la récompense et du
châtiment. Selon l’auteur, le sport participerait à un naufrage moral, économique, philosophique et culturel. Dans un pays
comme la France où on compte trois millions de chômeurs et environ dix millions de personnes sinistrées, on trouve normal que
Barthez gagne un million de francs par mois. Val pense que la société mérite d’autres modèles, et que le sport et le football en
particulier ne doit pas jouer le rôle de paradigme.
On peut s’interroger enfin sur les raisons qui poussent certains sportifs professionnels à sombrer dans des actes de violence
inexpliqués. Aujourd’hui, les pressions sociales qui s’exercent sur eux sont considérables, à la mesure de l’argent qui circule
dans leur discipline. En conséquence, les sportifs s’investissent beaucoup plus avec pour objectif de réussir une carrière, de
changer de classe sociale, voire de vie. Ils ressentent très durement leur échec d’où d’éventuelles réactions disproportionnées,
produites par l’intensification de production d’adrénaline entraînée par l’activité sportive.

Si le sport est une donnée importante de notre société, ses valeurs ne doivent pas être exacerbées de la sorte, masquant et
évinçant ainsi des problèmes importants de la vie. L’image qu’il tend à donner de nos jours n’est plus celle par le passé du
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courage, du fair-play, de la franchise. Comme tout excès est néfaste, la pratique sportive n’échappe pas à la règle. Les pouvoirs
publics doivent en prendre conscience, vouloir tout résoudre par le sport ne saurait être une solution réelle et viable. Il ne faut
pas leurrer les gens, prendre en charge une banlieue à problèmes en plaçant «deux buts de foot», ne permettra pas à chacun de
devenir Zidane. La voie que l’on désire tracer au sport dépend de la réponse à cette question : « faut-il mettre le sport au service
de l’homme, ou l’homme au service du sport ?».

IV] LES RAPPORTS EPS-SPORT : Consulter les questions

- APS et EPS ? :
L’ EPS est une discipline scolaire ayant la motricité comme moyen et comme objet. Les APS sont des pratiques corporelles
sportives et/ou non-sportives que l’EPS utilise comme objet et comme moyen dans son enseignement. L’EPS se sert donc des
APS pour atteindre ses objectifs. Mais le rapprochement entre les deux pourrait être pousser plus loin. On parle aujourd’hui
couramment d’APS et d’EPS, on confond même souvent les termes ou on les assimile quand on dit : «le prof de sport» en
parlant du professeur d’éducation physique. En se différenciant de la gymnastique, l’éducation physique se serait transformée en
Sport ? Les enseignants s’en défendent actuellement. Ils pensent plutôt que le sport doit se situer sur le même plan que l’EPS et
cherchent à s’en faire un auxiliaire dans leur objectif éducatif. Une éducation physique et sportive est donc née. Pourtant il
subsiste une ambiguïté : le terme «physique» renvois à l’individu, au corps, alors que «sportive» concerne non plus l’individu
mais une matière. Une telle hétérogénéité de forme correspond-elle à une hétérogénéité de fond ?
Si on cherche à opposer EPS et APS, on se heurte à un problème concret celui du mouvement qui est présent dans les deux. En
effet, si l’EPS est une discipline d’enseignement différente des pratiques corporelles et sportives, son objet est scolaire et
éducatif, celui des APS est de susciter un mouvement (mais l’EPS aussi...).
Si on veut les unifier (EPS=APS), on met alors en avant que l’EPS est un ensemble d’exercices, les APS, propre à favoriser le
développement harmonieux du corps. Il semblerait bien alors qu’EPS et Sport aient le même but.
Mais pour ne pas être assimiler totalement au Sport et perdre une certaine légitimité scientifique, l’EPS a pris soin de viser des
intentions autres que les seuls objectifs moteurs: contribuer à la santé, à la solidarité, à la sécurité, à l’épanouissement de la
personnalité, à la gestion de sa vie physique, à une ouverture culturelle, en un mot à la citoyenneté est devenu sa nouvelle
finalité. Ceci a notamment pour objectif de ne plus confondre l’enseignant d’EPS avec un entraîneur de club, ce qui d’ailleurs a
déjà été le cas, et ce qu’il peut être encore parfois. Finalement, les APS en soit ne sont rien, elles ne deviennent que ce que
l’enseignant font d’elles.

- connotation péjorative du sport :
Que penser de tous ces champions épinglés lors de contrôles anti-dopage et qui nient avec conviction ? Sont-ils des victimes
innocentes ou des coupables endurcis ? Les sanctions tombent pour tous ou presque, Maradonna, Virrenque, Bourras. Dugarry
lui ne sera pas inquiété grâce à un vis de procédure.
A propos du football que penser du marché des transferts, tant en ce qui concerne les sommes extravagantes mises en jeu, que du
peu de cas qui est fait de la nature humaine, acheté, vendu , prêté comme des bêtes ou des esclaves. L’image que l’on se fait du
Sport en pâtie fortement et les populations commencent à ressentir ce que nous appellerons : le malaise sportif. Si les pouvoirs
publiques ne réagissent pas très vite en matière de prévention, formation, répression, l’EPS n’a plus rien de bon à attendre de cet
allié (le sport) et doit même s’en dégager à tout prix si elle ne veut pas être entraîné malgré elle avec lui.
Enfin et pour terminé, nous ne saurions passer sous silence le document de l’ONISEP de Basse Normandie concernant les
métiers du sport et de l’EPS qui sont totalement amalgamés. Il montre que de nos jours encore, on fait piètre cas de l’image du
sport en tant que réussite sociale, dans une société qui véhicule toujours au premier plan le culte de l’esprit par rapport à celui du
corps.
«Taper dans un ballon ou patauger dans une piscine tout en étant fonctionnaire, c’est possible ! (....) Le prof de gym, le type
relax en survêt, c’est lui ou elle. (...) ils enseignent le grimpé de corde ou l’enchaînement de gym à présenter au bac, à raison de
17 heures par semaine auxquelles il faut ajouter 3 heures d’animation de l’Association sportive scolaire (l’AS du mercredi après-
midi)».
Ceci montre bien que certaines personnes n’ont encore rien compris au rôle éducatif qui incombe à notre profession, tant sur le
plan moteur, qu’intellectuel et affectif.

V] AS TRAIT de LIAISON EPS et SPORT ? : Consulter les questions

Il ne semble pas que l’EPS doive être assimiler au Sport. D’une part parce qu’elle perdrait une légitimité durement acquise, et
d’autre part à cause d’une récente contre-image qu’il véhicule de part ses excès. L’Association sportive n’aurait-elle pas alors la
mission d’être la liaison entre les deux ?

- Hier :
Historiquement, les premiers pratiquants du sport sont scolaires. Mais les établissements scolaires ont alors peu de moyen à
consacrer au développement du sport. A cet époque, le sport séduit plus les clubs civils. L’idée qui prévaut déjà chez les
professeurs d’EP est de se méfier de celui-ci en rapport avec des problèmes de santé et de moralité. Ce sont les I.O de 1923 qui
vont institutionnaliser le sport scolaire :
 «j’ai recherché les moyens les plus propres à accommoder la pratique des sports avec les exigences légitimes de
l’enseignement» L. Bérard, Ministre de l’Instruction Publique, circulaire du 13/02/1923.
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Mais le sport ne doit pas perturber les cours, tous les élèves n’y ont pas droit en fonctions de contingences médicales et enfin les
filles ne doivent pas faire de compétition en public. Il faut donc un aménagement du sport pour le rendre acceptable. La création
de l’OSSU en 1938 et de sa conception d’un sport pur (réfute l’amateurisme marron), va permettre le développement de son
activité. Ce sont d’ailleurs les professeurs d’EP qui vont s’en occuper. Flouret fait passer les 3 heures d’AS dans le service des
enseignants. En 1943 on compte 48.000 licenciés, en 1993 plus de 900.000. En 1960, le conflit politico-personnel H erzog-
Flouret aboutit à la transformation de l’OSSU en ASSU. Le sport est alors écartelé entre la conception du professeur d’EPS plus
éducative, et celle de l’institution plus compétitive. En 1981, le retour de l’EPS et du sport scolaire au Ministère de l’Education
Nationale prouve sans aucun doute que ce dernier est conforme aux objectifs de l’école. La charte officielle de l’UNSS exprime
l’identité du sport scolaire comme prolongement de l’EPS et des objectifs de l’école.

- Aujourd’hui :
On note que le nombre des licenciés est de 17.56% pour les établissements publics, ce qui montre que le sport scolaire
rassemble. Par ailleurs, 70% des licenciés sont des collégiens, 17% des lycéens, 11% en L.P. En ce qui concerne la proportion
sexuelle, on remarque que 41% sont des filles (contre 19% dans le sport civil), d’ou le rôle important de l’UNSS dans
l’émancipation féminine. De plus la sportivité scolaire est très importante dans les Z.E.P avec 46% de filles qui conforte l’UNSS
dans une logique d’intégration des filles étrangères grâce au sport. Nous ne pensons pas qu’il y ait superposition du sport scolaire
et civil. La logique de participation semble différente dans la mesure où la catégorie socio-professionnelle semble influencer la
pratique civile, et pas scolaire.
Une AS scolaire peut prétendre à différentes fonctions, complément des activités de l’EPS, palliatif de l’EPS ou prolongement
de l’EPS. Dans le premier cas, l’AS ne concerne que l’élite dans le but de les perfectionner et l’enseignant devient un entraîneur.
Dans le second, elle se préoccupe d’accueillir un maximum d’élèves (l’AS pour tous) dans le but de les former. Dans le dernier
cas, elle est le prolongement des cours d’EPS, conçu comme application de ceux-ci. Si l’application concerne l’élite, nous
rejoignons la première formule. Si l’application veut être donner à tous, nous retrouvons la deuxième formule. Mais ce
prolongement peut être envisagé comme une réalisation des perspectives nées de l’apprentissage sportif effectué en cours d’EPS
à l’échelon de la classe.

Le sport scolaire si il utilise les mêmes activités que le sport civil, ne cherche pas à l’imiter ou à transmettre ces valeurs. Bien
qu’à l’écoute de la demande sociale des jeunes (apparition de nouvelles AS : badminton, VTT, escalade, voile, planche à voile
etc), il poursuit les objectifs de l’EPS de l’établissement, puisque le projet d’AS doit être une prolongation du projet pédagogique
EPS. Le sport scolaire et universitaire doit tout en contribuant à la formation de l’enfant et de l’adolescent donner à ceux-ci le
goût des activités sportives et de la compétition. Il doit aussi chercher à offrir des rencontre sportives qui correspondent au
niveau et aux attentes de chacun. Enfin il devrait établir des points de jonction avec le sport civil. En ce sens l’AS semble
chercher à utiliser les atouts du sport tout en délaissant ses défauts. Il pourrait donc bien être ce trait d’union entre l’un et l’autre
tant que les instances scolaires resteront attentives à éviter tout débordement.

VI] CONCLUSION :

Les rapports EPS/Sport semblent bien ambigus. L’EPS a-t-elle besoin du sport pour exister ? Le Sport a-t-il lui aussi besoin de la
présence de l’EPS au sein du système éducatif pour se développer ? N’y-a-t-il pas danger pour l’un ou l’autre de phagocytose ?
Les questions restent toujours en suspend car on ne peut y répondre d’une manière trop tranchée. Certains moments de l’histoire
de l’EPS, ont mis en avant plutôt des pratiques sportives que des finalités et inversement. Faut-il définir des finalités en EPS et
leur attribuer des pratiques sportives les plus adaptées comme c’était le cas dans les I.O de 1967, ou bien faut-il transformer
l’approche d’une APSA pour répondre de manière spécifique à une finalité comme nous l’avons vu avec les domaines d’action,
au risque de perdre une nouvelle fois une identité durement acquise ?
Il nous semble au contraire qu’au lieu de faire ce choix, une utilisation de l’EPS et du Sport serait envisageable. La sportivisation
est porteuse d’un double phénomène : un divertissement puissant des populations, et une créativité motrice humaine, telle que la
définissait J. Bertsch (Biblio 15), liée aux solutions que les individus trouvent dans l’éventail corporel des pratiques physiques.
C’est cela qui constitue la véritable culture sportive, en élargissant le pouvoir d’action des individus, en leur procurant santé et
plaisir, un bien être physique et mental, une certaine autonomie, et une ouverture culturelle. Mais n’est-ce pas là justement les
objectifs de l’EPS définis dans l’arrêté du 24 mars 1993 ?
C’est toute la responsabilité de l’enseignement du professeur d’EPS de former des individus avertis et lucides, en un mot : des
Citoyens.
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