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I. Les savoirs relatifs à la santé

A. Pour une définition signifiante de la santé

Afin d'identifier et de définir l'ensemble de ce qu'il y a à apprendre en EPS en matière de santé, il est
avant tout nécessaire d'apporter une définition claire et précise de celle-ci. On rencontre très souvent
dans les copies de CAPEPS les mêmes définitions qui, au-delà du manque d'originalité, n'offrent
pas un appui suffisant pour proposer et justifier des contenus pertinents. Parmi ces définitions, on
retrouve celles de : LERICHE et de L'OMS (Cf. Fichier définitions).

 Pour plus de pertinence et de précision, on préférera les apports de MANDERSCHEID qui conçoit la
santé comme cette "capacité qu'a le sujet de mettre en valeur, sans les dilapider, des ressources
physiques, intellectuelles et affectives, pour s'adapter constamment à un milieu agressif et
changeant, de sorte à pouvoir vivre de façon autonome et socialement intégrée, aussi efficacement,
aussi pleinement et aussi longtemps que possible." 1 Bien qu'un peu longue, cette définition a le
mérite de mettre en avant l'existence de contenus relatifs à :
- la gestion de ses ressources ;
- l'adaptation au milieu agressif et changeant (ici, les contenus précis doivent varier en fonction de

l'activité support).
 Pour ceux qui auraient des problèmes de mémorisation, la définition de POCIELLO est plus facile à
retenir. Pour lui, c'est une "capacité organique et psychique particulière que l'on doit pouvoir
mettre à l'épreuve aux limites où l'on peut risquer de la compromettre." 2 Là encore, on retrouve,
sous-jacent, l'intérêt de définir des contenus relatifs à :
- la gestion de ses ressources ;
- mais également à la gestion du risque (problématique proche de celle de l'éducation à la santé en

EPS).
 
 

 B. Les rapports EPS/APS/Santé
 
 1. Les rapports EPS/Santé
 
 Il serait aisé de retrouver dans l'histoire de l'éducation physique - et ce, dès sa mise en œuvre à
l'antiquité - des rapports étroits et explicites avec la santé. Mais là n'est pas l'objet de mon cours. Ce
qu'il est important d'analyser ici relève davantage de l'ordre de l'évolution, de la transformation de
ces rapports. DECHAVANNE observe un glissement qui s'opère tout au long du XXème siècle. L'utilité
de l'EPS vis-à-vis de la santé passe d'un "rétablissement - entretien - développement"  à une
"éducation à la santé - projet général de préparation à la vie d'adulte" 3. Qu'est-ce que ça veut dire
pour l'enseignant d'EPS d'aujourd'hui ?
 Première chose : l'enseignement de l'EPS ne peut se concevoir que pour lui-même. L'éducation
physique doit être envisagée comme une propédeutique (préparation) à la vie physique d'adulte. De
ce constat naît la nécessité de définir des savoirs spécifiques (relatifs à l'échauffement ou à la
récupération après l'effort par exemple).
 Deuxième chose : si l'on parle d'éducation à la santé, alors l'enseignant d'EPS ne peut faire
l'économie d'un travail interdisciplinaire et se doit d'identifier avec ses collègues des contenus

                                                
 1 MANDERSCHEID J.C. (1994), "Modèles et principes en éducation pour la santé", in Revue française de pédagogie,
n°107, p. 83
 2 POCIELLO C. (2000), "La culture sportive : pratiques, mythes, représentations", in Encyclopaedia Universalis, CD-
Rom, 2000
 3 DECHAVANNE N. (1993), "CAPEPS et Agrégation d'EPS : les épreuves écrites", s.d. d'ARRIPE F. et LAMOUR H.,
Paris, VIGOT
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transversaux. A ce propos, le législateur est très clair sur le sujet et rappelle bien que "l'éducation à
la santé doit s'inscrire dans un projet éducatif global"  et que "tout enseignant contribue, de
manière plus ou moins spécifique, à l'éducation à la santé" 4. Ces considérations permettent donc
d'envisager les savoirs à enseigner selon deux axes (disciplinaire et interdisciplinaire).
 Pour votre culture (et pour votre réussite), vous pourrez retenir que cette évolution des rapports
trouve un ancrage explicatif et justificatif fort dans l'environnement social. Ainsi, nous pouvons
noter quelques arguments relatifs à l'évolution de la société et de son regard sur le corps et la santé
pour expliquer ce que nous avons vu plus haut :
- Forte sédentarisation,
- Maladies de civilisation ou dégénératives, structurellement différentes des maladies infectieuses,
- Allongement de l'espérance de vie.
 
 2. Les rapports APS/Santé
 
 Aujourd'hui, les rapports entre APS et santé font l'objet d'une association systématique. Plusieurs
éléments doivent être mis en avant pour confirmer ce point de vue.
 On note en premier lieu une démédicalisation de la santé (responsabilisation d'autres organismes
que celui du corps médical). D'autre part, la pratique des APS semble avoir de nos jours un rôle
important à jouer dans le développement de la santé. Ainsi, la pratique des APS devient :
- indicateur de santé ;
- facteur de santé :
 

 Slogans
 "Sportez-vous bien !"

 "Bougez-vous la santé"

 Mensuels de santé
 Accordent une large place aux APS

 Développement
 de pratiques destinées à améliorer sa

santé (personnes âgées, femmes
enceintes…)

 
 Ces propos tendent à influer sur les représentations des individus. Cependant, il est important de
savoir que les représentations sociales se différencient d'une perception consensuelle et normative
(autrement dit, tout le monde ne se représente pas de la même façon les rapports qu'entretiennent
EPS et santé). Connaître les représentations de ses élèves pour enseigner des contenus "sanitaires"
est donc primordial.
 

 C. Les savoirs
 
 L'ensemble de ces données doit nous conduire maintenant à identifier un corpus de savoirs
permettant de concourir à la réalisation de la troisième finalité de la discipline et à l'atteinte d'un des
objectifs de l'école : l'éducation à la santé.
 

  Axe disciplinaire (propédeutique)  Axe interdisciplinaire
  Déclaratif  Procédural  Déclaratif  Procédural

 Gestion des
ressources

 Connaissance de la
structure d'un
échauffement
 Connaissance des
différents types
d'étirements

 Conduite de
l'échauffement
 Régulation de l'intensité de
l'effort en fonction de la
durée de l'épreuve
 Récupération

 Fonctionnement du
système cardio-vasculaire
 Propriété de la fibre
musculaire
 Connaissance de soi
(processus méta cognitifs)
 Hygiène alimentaire

 Ici, des connaissances
procédurales sont difficiles
à identifier ; il serait
préférable d'énoncer des
comportements
observables chez le jeune
une fois sorti du système
scolaire :
 Hygiène de vie, pratique
physique raisonnée…

                                                
 4 M.E.N.R.T. B.O. n°45, 3 décembre 1998
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 Adaptation
au milieu

 Connaissance du milieu
 Choix du matériel

 Développement d'habiletés
spécifiques (propres à
chaque APS)

 Connaissance du milieu
(géologie, biologie
végétale) Connaissance
 des conséquences de
l'altitude sur l'organisme

 

 Gestion du
risque

 Connaissance du milieu
 Choix du matériel

 Tactiques d'urgence   

 
 

 II. L'activité des élèves
 
 L'enseignement serait un exercice facile s'il s'arrêtait à l'identification des savoirs, s'il suffisait de se
contenter de l'étape que nous venons de franchir ensemble ! Mais voilà, nos chers élèves ne voient
pas toujours les choses avec le même regard que nous. Aussi nous faut-il prendre connaissance de
ce qui les anime pour comprendre les obstacles auxquels nous devons parfois faire face.
 
 A. A propos du terme "activité"
 (Cf. Fichier définitions)
 

 B. Représentations du corps à l'adolescence : un frein à l'éducation à la santé ?
 
 "Aucun jeune ne peut passer le cap de l'adolescence sans avoir des idées de mort, puisqu'il faut
qu'il meure à un mode de relation d'enfance." 5 Un tel constat pose d'entrée le problème sans doute
central de l'éducation à la santé au collège et au lycée. En effet, nombreux sont les jeunes qui, à une
période de leur vie, mettent fondamentalement en danger celle-ci en développant des conduites à
risque ou suicidaires. Une telle activité s'explique en partie par le fait que l'adolescent doive faire le
deuil de son enfance. A cette période et dans de telles situations, le corps occupe une place centrale.
D'une part, son image chez l'adolescent se transforme :
 
 

 Modification profonde de l'image du corps
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mais il est également le lieu de nouvelles représentations6 :
 
 
 
 
 
 

                                                
 5 DOLTO F. (1988), "La cause des adolescents", rééd. Pocket, p. 114
 6 PERRIN C. (1994), d'après JODELET D. (1983)

Instrument à courir,
agir, jouer, entretenir et
à maintenir en bon état

de fonctionnement
ENFANT

Corps support du
rapport à l’autre, à

dissimuler ou à rendre
séduisant

ADOLESCENT

 
 Certains ados !

Lieu de sérénité et
de maîtrise

Lieu de jouissance

Lieu d’efficacité et
de travail

Lieu de sensations
morbides
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 De tels éléments permettent d'expliquer les comportements de certains élèves qui refusent l'activité
physique ou au contraire profitent de l'occasion que constitue le cours d'EPS pour adopter des
conduites dangereuses. Lorsque l'adolescent considère son corps comme un lieu de pulsions de
mort, alors ce corps est l'objet d'expérimentation des limites de l'individu (conduites à risque sur la
route, à travers des sports "extrêmes", anorexie, tentatives de suicide, rapports sexuels non
protégés…). On comprend alors que les contenus sanitaires véhiculés par l'enseignant ne soient pas
au centre des préoccupations des élèves. Et si - heureusement - tous les élèves dont nous avons la
charge ne sont pas obnubilés par des pulsions de mort, un problème demeure quant à la
représentation qu'ils ont de l'utilité de la pratique des APS. Chez eux, le rapport à la santé est
minime, laissant la part belle au plaisir et à la relation aux autres7 :
 
 
       Les ados…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valeur accordée à la santé et au plaisir dans la pratique des APS en fonction de l'âge8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 7 PERRIN C. (1994)
 8 Ibid.

 
 Santé  0

 
 Plaisir  0

 
 18-25 ans         25-44 ans    45-60 ans > 60 ans

APS - Plaisir
Primat de la

relation aux autres

Pratique d’APS
Bonne santé

APS – Santé
Primat de la

préservation de soi

Pas d’APS
Problèmes de santé

APS
Aventure

Lecture

Sports
collectifs

Marche
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 Finalement, vous vous en rendez bien compte, on est ici au cœur d'un malentendu fondamental entre
les ados et les professionnels de la santé et notamment les professeurs d'EPS. Entre l'Institution qui
exige une pratique raisonnée, un travail régulier, des conduites sécuritaires, une gestion de sa vie
physique et le jeune qui, confronté à un corps dont la signification et l’apparence changent, cherche
à travers ce dernier à être reconnu par ses pairs et à connaître ses limites, le fossé est grand et le
projet d'éducation à la santé ambitieux ! D'autant que pour les adolescents, les problèmes de santé
sont perçus comme le résultat d'atteintes extérieures, imprévisibles et accidentelles. Désormais,
éduquer l'élève à la santé ne peut plus s'envisager en dehors d'un rapport de sens et de signification.
D'autant plus que l'enseignant doit faire face à d'autres écueils :
- Problème de la centration des élèves sur des buts à court terme9 (comment motiver des élèves

sur des évènements de "l'après scolarité" ?) ;
- Problème de la diversité des pratiques (face à un éventail de plus en plus large de pratiques

physiques et d'entretien, quels choix pertinents peut-on envisager ?) ;
- Problème de la dépendance à l'environnement des élèves (l'influence sociale retentit sur l'état de

santé de l'individu et le groupe peut orienter considérablement les conceptions qu'a l'individu de
la santé) ;

- Problème des élèves qui en ont le plus besoin et qui ne font rien (d'où la nécessité de mettre en
place des contrats ou des projets individuels).

III L'intervention de l'enseignant

Dans un cadre aussi délicat que celui-ci, la gestion de la vie physique des élèves tient du défi
disciplinaire. Pour R. NE, trois possibilités s'offrent à l'enseignant pour relever ce défi.10

A. Aménagement

Lorsque R. NE parle d'aménagement, il entend la possibilité de didactiser les contenus
d'enseignement classiques en les orientant dans une optique plus "sanitaire". Une telle démarche
nécessite de la part de l'enseignant ou de l'équipe enseignante une réflexion autour du projet
pédagogique disciplinaire. Ainsi, l'ensemble des contenus habituellement véhiculés doivent être
pensés, non plus en tant que tels, mais en tant "qu'électron didactique" au sein d'un objectif plus
vaste (l'éducation à la santé).
Par exemple, l'échauffement ne devra plus seulement être considéré comme une simple préparation
à l'activité physique qui va suivre. Il doit aussi être porteur de contenus d'enseignement (durée,
construction…) susceptibles d'être réinvestis plus tard par les élèves dans leur vie physique d'adulte.
On pourra également citer une étape de la leçon d'EPS qui est trop souvent occultée malgré son
importance. Les étirements doivent aussi représenter un temps pris avec les élèves pour les
sensibiliser à leur utilité (conservation de la souplesse, drainage facilité de l'acide lactique) et à leur
nécessité.
Enfin, certaines activités de la programmation d'un projet EPS se prêtent mieux à soutenir une
éducation à la santé et plus particulièrement à favoriser la préservation de son intégrité physique. En
effet, en tant que professionnels de l'acte moteur, nous nous devons de développer chez nos élèves
la capacité de mettre en place des "tactiques d'urgence". Les APPN offrent un terrain favorable au
développement de ce type de compétences. Ainsi, l'assurage en escalade (savoir assurer son
camarade, mais aussi savoir chuter), la position de sécurité en planche à voile, la conversion en ski
sont des éléments fondamentaux que l'élève doit parfaitement maîtriser pour que son intégrité

                                                
9 CURY et SARRAZIN, (1995)
10 NE R., "Gérer sa vie physique", Vidéoconférence des cours nationaux d'enseignement à distance
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physique ne soit pas mise en danger à chaque fois qu'il pratiquera de telles activités. Ici, la prise de
risque recherchée par de nombreux élèves (notamment les garçons) est acceptée par l’enseignant et
ce dernier s’appuie sur les désirs de ses élèves pour faire passer ses contenus : "J’accepte que tu
prennes certains risques à condition que tu me montres d’abord que tu maîtrises parfaitement telle
ou telle technique de sécurité."

B. Techniques nouvelles

L'idée d'intégrer dans les programmations d'EPS des "techniques nouvelles" rejoint celle de la
création d'un "neuvième" groupement. En fait, il s'agit de didactiser les pratiques d'entretien qui
prennent dans la société d'aujourd'hui plusieurs colorations. Quoi qu'il en soit, ces pratiques doivent
là encore, être d'une part didactisées et d'autre part, mises au service d'un projet plus global. Dans
ses travaux, G. COGERINO offre de nombreux exemples d'expériences de cycles mis en place autour
de ces pratiques (ex : savoir se détendre, savoir se tonifier).11 Ici, le rôle de l'enseignant est en
premier lieu de se former - la formation initiale étant encore extrêmement pauvre dans ce domaine -
puis de faire des choix pertinents en fonction du public auquel il s'adresse. Par exemple, il peut être
judicieux d’aborder les pratiques d’entretien corporel avec des garçons par la musculation puisque,
nous l’avons vu plus haut, le corps devient pour eux objet et outil de séduction. Or, nous observons
aisément dans notre société actuelle que le canon de la beauté masculine est orienté vers un corps
musclé de manière harmonieuse. Ainsi, l’enseignant s’inscrit dans un rapport de sens immédiat. Il
s’adapte au désir présent de l’élève sans délaisser pour autant ses objectifs de comportement futur.

C. Rénovation des programmes

Si la réfection des programmes ne relève ni de votre fonction ni de votre mission, vous n'en êtes pas
moins encouragés à construire un projet qui constitue l'interface entre les exigences institutionnelles
et la réalité de votre établissement scolaire. Dans ce cas et dans la logique du concours, il est
intéressant de tenter de mettre en place un enseignement transversal dans lequel sont identifiés et
recomposés des savoirs pertinents. Car, s'ils sont identifiés dans l'ensemble des programmes des
différentes matières, ces savoirs n'en demeurent pas moins dispersés pour les élèves. Ainsi, comme
le souligne D. MOTTA, "pour permettre de trouver un sens à ces savoirs épars, il est nécessaire de
les organiser transversalement et de les synchroniser." 12 A vous maintenant de repenser les
contenus de manière interdisciplinaire. Bien sûr, une telle démarche réclame de la part de
l'enseignant une bonne connaissance des programmes des autres disciplines.

Sujets de dissertation :

                                                
11 Pour plus de détails, je vous renvoie aux travaux de G. COGERINO dont certaines références sont citées dans la
bibliographie, ainsi qu'aux documents d'accompagnement de programmes des Lycées (CNDP, 2001).
12 MOTTA D. (1998), Propositions pour le développement d'approches transversales : le cas de l'éducation pour la
santé, p. 132, in "Lycées, Lycéens, Savoirs", Paris, INRP


