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EPISTEMOLOGIE  

DU SUJET DE CONNAISSANCE 

 
Le procès de production de connaissance implique que soient élucidé au préalable le rapport 

du sujet de recherche à son objet ; il semble, en effet que le sens commun a toujours considéré 

que les valeurs et les opinions du sujet pratiquant la recherche constituent des obstacles à la 

production de la connaissance vraie. Ainsi, au nom de l‟objectivité, est-il d‟usage de 

condamner toute implication du chercheur.  

A l‟opposé, on rencontre la thèse selon laquelle le sujet est partie prenante du processus de 

connaissance ; selon G. Devereux, la prise en considération de cette subjectivité du chercheur 

est la voie royale vers l‟objectivité.    

 

Pour cette partie, consulter le lien suivant : 

HTTP://WWW.ISSEPSF.RNU.TN/FR/DOC.ASP?DOSID=68&SDOSID=69 

 

« La démarche de recherche » (pages 1 à 10) 

http://www.issepsf.rnu.tn/fr/doc.asp?DosID=68&SDosID=69
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ELEMENTS D’EPISTEMOLOGIE GENERALE 
 

La place croissante des sciences dans les divers domaines de la vie sociale exige de porter un 

regard, non pas sur leur raison d‟être ou leur utilité, qui ne sont plus à démontrer, mais sur 

leur statut épistémologique du point de vue du rapport qu‟elles entretiennent avec la "vérité". 

 C‟est donc à un discours sur le discours dont il est question dans ce document ; un 

discours qui prend la science comme objet pour fonder la nécessité d‟une attention sur son 

mode de constitution, sur son évolution dans l‟intention de sa critique éventuelle. 

 Dans le domaine de l‟EP.S aussi, le discours scientifique construit, ainsi que toutes les 

sciences qui tendent à la délimiter et à la représenter, sciences de l’éducation physique, des 

activités physiques, de l’action motrice et plus récemment, l‟utilisation de l‟appellation 

STAPS, seront successivement envisagées dans le cadre d‟une analyse épistémologique. Au 

préalable, cependant sera abordée la question générale d‟épistémologie des sciences ; il s‟agit 

d‟une introduction à la compréhension et à la maîtrise d‟un instrument nécessaire à l‟adoption 

d‟une vigilance critique à l‟égard des savoirs produits qui circulent dans le champ des 

pratiques corporelles. Il sera question aussi de l‟analyse de la construction des savoirs sur 

l‟éducation physique et le sport dans le contexte universitaire particulier tunisien et des 

conditions de possibilité du passage de l‟analyse à l‟action.  
 

Introduction 
Pourquoi l‟épistémologie ? 

Rappeler que la référence scientifique pénètre aujourd‟hui tous les rouages de la vie sociale 

relève d‟une trivialité. La tendance à avoir une confiance absolue et aveugle dans la science 

est omniprésente dans l‟esprit de nos contemporains, alors qu‟en fait, la vérité scientifique est 

toute relative. 

 

De plus, jusqu‟à il n‟y a pas longtemps, on concevait que la science était en dehors de 

l‟idéologie (contrairement aux savoirs du sens commun et aux croyances). Jürgen 

Habermas considère en fait que « tout discours scientifique est un système idéologique. » Le 

savoir scientifique est un savoir comme un autre, il n‟y a pas de vérité absolue, mais une 

contingence sociologique validée par des institutions.  

Une autre raison plaide en faveur de l‟Épistémologie : celle-ci incite le chercheur à se situer 

au-delà de sa discipline insistant sur l‟importance du décloisonnement des disciplines et 

l‟instauration du dialogue entre elles). 

 

La thèse à formuler est la suivante : la science est une construction permanente, ce qui lui 

donne une dimension historique. Tout discours scientifique est le produit d‟un temps, d‟un 

lieu et d‟un groupe, à propos d‟un objet. (J. Habermas). 

 

I- Principaux repères historiques du cadre scientifique 
Voir : Delmas (Y). Introduction à l’épistémologie, 2004 & Marage (P). Histoire des sciences 

(2006-2007) : http://homepages.ulb.ac.be/~pmarage 

 

L‟histoire des sciences commence avec l‟écriture (Sumer, v. - 3200).  

- Antiquité classique (7
e
 siècle AJC → fin 4

e
 s. AJC) 

C‟est la période grecque marquée par une volonté de rationaliser, de systématiser, tant dans le 

domaine scientifique que philosophique (fondement d‟une science abstraite, argumentative). 

Socrate (-470, -399) ; Platon (v. -428, -348) et l‟Académie (-387) ; Aristote (-384, -322) et le 

Lycée (-335) : cosmologie, la terre au centre de l‟univers.  

http://homepages.ulb.ac.be/~pmarage
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 - Époque hellénistique (- 305 → + 640) 

Ptolémée Sôter, roi grec d'Égypte, fonde le Musée à Alexandrie, appuyé par une fantastique 

bibliothèque et doté de fonds importants, de laboratoires et d'un observatoire.  

Mathématiques : géométrie : Euclide (-322, -285), Archimède (-287, -212) ;  

Astronomie : Aristarque de Samos (-310, -230), Ptolémée, Strabon (-58, +25) ;  

Physique : Archimède. 

 - Science arabe (fin 7
ème

 → 14e siècle) 

La science arabe, sous le règne florissant des Omeyyades (661-752) et des Abassides (750-

1258), prolonge la science hellénistique et incorpore les apports perses et indiens, 

principalement, d'abord par la traduction puis selon un développement original. C'est grâce à 

ses échanges avec la civilisation arabe que la science naîtra dans le moyen-âge chrétien. 

 - La science expérimentale « classique » (XVI
ème

 → début du XX
ème

 siècle) 

A la renaissance, en Europe, les sciences de la nature se développent corrélativement à 

l‟abandon du dogme théologique.  

- Le modèle la science est une référence mathématico-physico-chimique. 

- Recourt à l'expérimentation.  

- C‟est une science "positive"
1
 qui remplace une science métaphysique.  

 

QUESTION  ETAT 

THEOLOGIQUE 

ETAT 

METAPHYSIQUE 

ETAT POSITIF 

Pourquoi est-ce 

qu’une pierre 

tombe? 

C‟est la volonté de  

Dieu (d‟un esprit) 

Il est dans la nature 

des objets lourds de 

tomber 

A cause de la loi de 

gravité 

Pourquoi y a-t-il des 

maladies ? 

En punition à un 

péché 

La vie est dure, 

brutale et courte 

A cause de virus, 

bactéries, … 

  

- Époque contemporaine (20
ème

 siècle →) 

Depuis le 19e siècle la science fait face à une explosion considérable de son savoir qui 

bouleverse la manière de voir le monde : théorie de l‟évolution, biologie moléculaire, 

relativité, anthropologie, psychologie...  

Une accélération qui s‟accompagne par des effets néfastes (vache folle, grippes, dégradation 

de l'environnement, etc.). La Science n'apparaît plus comme une panacée (la notion même de 

progrès est contestée). 

 

Mais le quotidien est baigné d'éléments technologiques issus de la science de pointe 

(technologies numériques, télécommunications, etc.). 

 

                                                 
1
 - Chez A. Comte : cette méthode  positive s‟oppose à la théologie et à la métaphysique (sciences positives). 

En général, elle désigne toute doctrine qui se réclame de la seule connaissance des faits, de l‟expérience 

scientifique et affirme que la pensée ne peut atteindre que des relations et des lois et non les choses en soi. 
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II- Questions d’épistémologie générale 
 A- Terminologie et définition: 

Le terme épistémologie est formé par le mot grec épistémè signifiant science et du suffixe 

logie, signifiant théorie, étude critique sur… C‟est la science du savoir, le savoir sur la 

manière dont les savoirs se construisent.  

L‟épistémologie est « essentiellement l‟étude critique des principes, des hypothèses et des 

résultats des diverses sciences, destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur 

portée objective. »
2
 

 

Mais il est possible de distinguer deux critères pour classer les définitions disponibles : 

normatif ou descriptif 

 Exemple d‟une définition normative (qui indique quelle est la "bonne" démarche 

scientifique) :  

« L'épistémologie est la théorie de la connaissance. Dans nos investigations 

épistémologiques, nous réfléchissons sur les critères auxquels une connaissance véritable 

devrait se conformer » (Harre, 1984). 

 Exemple d‟une définition descriptive (qui décrit la démarche effectivement suivie par 

les scientifiques) : 

« L'épistémologie est la partie de la philosophie des sciences qui considère la manière dont 

les savoirs s'organisent » (Fourez, 1988). 

 

Ces deux critères dessinent deux tendances en épistémologie :  

 1- Nomologique : elle consiste à énoncer les lois des sciences (normative) ; elle se 

fixe pour objectif de définir les conditions à respecter pour produire une connaissance 

scientifique.  

L‟empirisme logique se situe dans cette tendance. La démarche scientifique démarre par des 

observations. Ayant observé des régularités dans les phénomènes étudiés, on en tire, par 

induction, des lois qui serviront de points de départ à des théories, qui permettront de formuler 

de nouvelles hypothèses qui devront être à leur tour vérifiées par expérimentation pour nourrir 

des théories plus générales. Ainsi, les connaissances scientifiques se construisent, se 

développent, s‟enrichissent et se corrigent par un va-et-vient permanent entre théories et 

expériences.  

 2- Interprétative qui procède à partir de l‟histoire (sociohistorique) : les sciences 

modernes y sont considérées comme un produit de l‟histoire. Ce qui implique que la science 

est liée au contexte dans lequel elle est produite ; G. Canguilhem souligne en effet : « la 

science secrète à chaque phase de histoire ses propres normes de vérité. » Le savoir 

scientifique est donc évolutif. (cf. Ptolémée : la terre au centre du système solaire : théorie 

géocentrique vs théorie héliocentrique). 

 

 B-  Le début de la sociologie des sciences modernes : 

 1- Un 1
er

 courant : MERTON (1973) : s‟est intéressé aux pratiques scientifiques. Il 

s‟agit de comprendre les habitudes des chercheurs, leurs façons de s‟organiser, leurs carrières, 

leur manière d‟entrer en compétition, leurs ambitions. Il établit ainsi une sociologie de la 

communauté scientifique (mais le contenu des sciences n‟est pas étudié). 

                                                 
2
 - André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris PUF, 10ème éd., 1968.  
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Merton définit les normes générales qui structurent la communauté scientifique (C.U.D.O.S.)  

 Communalisme : l‟activité scientifique est libre et publique.  

 Universalisme : un jugement scientifique doit  être impersonnel, indépendant des 

caractéristiques personnelles et sociales du chercheur.  

 Désintéressement : le scientifique ne vend pas un service, il cherche le progrès de la 

science.   

 OS - Scepticisme organisé : le scientifique doit avoir une disponibilité intellectuelle 

permanente et faire des examens critiques de son travail et de celui de ses pairs. 

 

L‟auteur souligne à travers la norme d‟universalisme notamment, la possibilité, voire la 

nécessité pour un chercheur d‟observer la neutralité axiologique dans son activité 

scientifique ; cette façon de considérer le travail du chercheur contraste avec les thèses 

développées par Devereux () ou plus récemment par Ardoino () relatives à l‟importance de 

l‟implication
3
 et sa fécondité dans la quête d‟objectivité dans le processus de construction 

scientifique. Ainsi, tenir compte de sa propre subjectivité constitue, paradoxalement, la voie 

royale menant à l‟objectivité du chercheur. Le courant qui suit développe des conceptions 

dans ce sens.  

 

 2- Un 2
ème

 courant : T. KUHN (1972) : d‟après ce courant,  

 la recherche scientifique est influencée par la vision du monde du chercheur, ses 

préjugés, ses projets. 

 les contenus scientifiques sont structurés autour de projets : le paradigme. Celui des 

mathématiques (à leur début) est lié aux pratiques des marchands (comptabilité, calcul des 

positions). En Sport : le modèle bioénergétique paraît hégémonique à l‟état actuel des STAPS. 

L‟activité scientifique consiste à résoudre des énigmes en fonction du paradigme dominant.  

T. Khun considère qu‟il y a incommensurabilité (c‟est-à-dire incompatibilité) des paradigmes, 

donc incommensurabilité des domaines scientifiques. Chaque communauté apparaît comme 

un bloc informatif, normatif, sémantique et ontologique. 

 Informatif, car il n‟y a pas d‟accumulation d‟informations d‟un paradigme à l‟autre. 

 Normatif, car les normes de résolutions de problèmes sont différentes.  

 Sémantique, car les réseaux conceptuels sont différents. 

 Ontologique, car la vision du monde global est totalement différente selon les 

paradigmes.  

Khun insiste sur l‟indépendance des paradigmes ; ceux-ci sont mutuellement exclusifs. Sa 

théorie ne peut par conséquent concevoir ni envisager d‟espaces de médiation entre les 

disciplines, ce qui peut poser de sérieux problèmes pour la circulation, la mutation des 

concepts.   

 

Il distinguera en outre quatre phases dans la construction et le développement des 

communautés scientifiques (préconstruction, construction, déconstruction, reconstruction) :  

 Phase pré-paradigmatique, où les chercheurs sont en désorganisation sociale, il n‟y a 

pas de consensus de méthodes et de concepts (années 1960 et tout début des années 

1970).  

 Phase de science normale, où il y a une structuration de l‟activité scientifique et 

construction et développement du paradigme.  

 Crise du paradigme, car il ne permet pas de tout expliquer. 

 Changement de paradigme.  

 

                                                 
3
 - L‟implication, renvoie à toutes les appartenances du chercheur : âge, sexe, culture religieuse, nationale, 

appartenance sociale, position de classe, position institutionnelle, ses valeurs, ses opinions politiques, etc. 
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 3- Les relativistes : ils s‟inspirent tous de T. Kuhn et vont même plus loin.  Ils mettent 

en évidence la relativité totale entre les théories scientifiques et la dimension sociale. Pour 

eux, il n‟y a pas de vérité scientifique, il n‟y a que des consensus sociaux.  

 Des auteurs comme B. Barnes, D. Bloor, D. Mc Kenzie considèrent qu‟il n‟y a pas de 

statut privilégié des connaissances scientifiques, ce sont des connaissances comme les autres. 

Il est inutile de distinguer les propositions universelles valides (la science) et les propositions 

relationnelles à validité limitée (croyance, idéologie).  

Le programme est basé sur le principe selon lequel il n‟y a pas de vérité scientifique;  

il n‟y a que des contextes sociaux favorables à une théorie ou à une autre. On explique les 

théories scientifiques à partir de facteurs sociaux déterminant les connaissances scientifiques 

choisies à un moment donné.  

 le constructivisme : B. Latour, M. Callon s‟inscrivent dans une perspective relativiste 

mais en se tournant vers une observation ethnologique du travail de laboratoire, « La vie de 

laboratoire » (1988). 

Pour eux aussi, il n‟y a pas de vérité scientifique ; ce qui produit la science, c‟est l‟activité 

concrète des laboratoires. L‟affirmation ou l‟infirmation d‟une théorie scientifique tient des 

processus sociaux de recrutement d‟alliés, à des questions de pouvoirs.  

Toutes ces théories n‟analysent pas les connaissances scientifiques elles-mêmes ; elles  ne se 

centrent que sur l‟activité scientifique.  

 

 4- P. Bourdieu : dans "Les usages sociaux de la science", il résume sa conception du 

champ scientifique. Il considère la science comme un champ social. Il propose une vision 

médiane entre la science pure (sans influence sociale) et la science serve (asservie à toutes les 

demandes politico-économiques). Il dit: "Demander à la sociologie de servir à quelque chose, 

c'est toujours une manière de lui demander de servir le pouvoir. Alors que sa fonction 

scientifique est de comprendre le monde social, à commencer par les pouvoirs".  

La science est un champ social dans lequel s‟exercent des contraintes sociales (médiatisées 

par la logique du champ). Tout champ est un champ de force et un champ de lutte, donc un 

espace de domination. Chaque agent dans le champ dispose d‟un volume de capital 

déterminant sa position dans le champ.  

Il parle de capital scientifique de deux natures :  

- Le capital institutionnel : ou capital scientifique d‟institution, lié à l‟occupation de 

position dominante dans le champ institutionnel scientifique.  

- Le prestige personnel ou le capital scientifique réel, lié au travail scientifique proprement   

 dit, à la contribution au progrès dans le champ.  

Le champ est un lieu de lutte puisque les agents sociaux développent des stratégies par rapport 

à leurs positions dans le champ, dans un but de conservation ou de transformation de la 

structure. Ce sont des conflits de pouvoir d‟un point de vue politique et scientifique.  

 

III- La méthode scientifique : Les thèses de K. Popper 
 A- Critique de l’observation  
Le positivisme logique de Claude Bernard et l‟examen de son modèle par la méthode 

dialectique : pour lui, la méthode (O.H.E.R.I.C.) procède par des étapes : « observation, 

hypothèses, expérimentation, résultats, interprétation, conclusion ».  

En fait cette méthode commence déjà à répondre à quelques critiques qui seront formulées à 

l'encontre de la méthode inductive. (Inductive, parce que l'observation reste première). 

Il s‟git de poser la question : peut-on observer un objet objectivement ? 

La réponse procède d‟une critique de l‟observation. A ce propos, on prétend souvent que 

l‟observation est une copie fidèle de la réalité ; mais observer, c‟est structurer le monde et la 

réalité en fonction du contexte et du projet que l‟on a. L‟information est toujours une 
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interprétation. Observer, c‟est interpréter, « c‟est se donner un modèle théorique de ce que 

l‟on voit, en utilisant les représentations théoriques qu‟on avait » (cf. Le suicide). La notion 

d‟observation concrète n‟a aucun sens puisque observer, c‟est toujours sélectionner, structurer 

et donc abandonner ce qu‟on ne prend pas. Une observation scientifique n‟est pas neutre. 

De plus, on parle objectivement d‟un objet avec du sens accepté en commun et reconnu dans 

les échanges culturels. L‟objectivité n‟est alors pas absolue mais toujours relative à une 

culture. Être objectif, c‟est suivre des règles instituées. C‟est donc un phénomène social. 

Être objectif, ce n‟est pas opposé à "subjectif" : c‟est être subjectif d‟une certaine façon. 

 

Une observation peut être objective et pourtant c‟est par une activité structurante du sujet et 

par la médiation d‟une culture partagée qu‟il produit cette observation. Ainsi, dire qu‟une 

observation peut être fidèle, neutre et objective est une proposition qui masque le caractère 

construit et social de toute observation et participe à l‟effacement du sujet (à la fois individuel 

et social) ; enfin elle donne l‟image de l‟existence d‟une objectivité absolue et indépendante 

de tout projet humain. Le sujet est donc au centre de l‟observation. Celle-ci n‟est la 

découverte de quelque chose qui serait là indépendamment du sujet. 

 

 B- Critique de l’induction : 
La critique de l‟observation conduit automatiquement à celle de l‟induction. Celle-ci 

développe une vision empiriste qui consiste en effet à collecter des faits et en tirer des lois et 

théories par des procédures logiques : la physique est souvent considérée comme le 

"paradigme" de l'induction. Selon ce modèle, la science va des faits aux lois par induction. Or, 

les lois ne peuvent pas être déduites des observations.  

En réalité, « vérifier une loi, c‟est moins un processus purement logique que la constatation 

que la loi nous satisfait. De plus, il est possible d‟avoir un nombre infini de théories pour un 

nombre fini de propositions empiriques ; (relativisme de nos représentations scientifiques).  

Un modèle théorique est alors adopté parce qu‟il correspond à des projets particuliers.  

 

Exemple : les cartes géographiques ne sont pas les copies d‟un terrain. Le contenu d‟une carte 

est déterminé, tout comme la théorie, par le projet que l‟on a en le faisant. Ainsi une carte 

routière ne donne pas les mêmes indications qu‟une carte géologique, et chacune est 

structurée par un projet différent.  

 

Avant Popper, c‟est l‟induction qui prévalait. Son apport consiste à considérer qu'il n'est pas 

nécessaire de passer par l'induction pour former une théorie. Et surtout qu'en aucun cas une 

théorie ne saurait être absolument vraie. Ainsi, « les pratiques scientifiques ne cherchent pas 

tant à vérifier les théories qu‟à les falsifier» (Popper), c‟est-à-dire les infirmer.  Déterminer les 

limites de modèles utilisés pour les remplacer. Pour ce me même auteur, « Toute théorie qui 

est capable de tout interpréter, sans contradiction, ne doit pas être tenue pour une théorie 

scientifique. En d‟autres termes, on n‟accepte que les discours qui peuvent faire une 

différence dans la pratique.  

Plus précisément, on n‟accepte que les discours falsifiables, c‟est-à-dire les discours dont on 

peut dire qu‟ils pourraient être faux après être testés. « Selon les critères de falsifiabilité, 

seules sont scientifiques les théories qu‟un test pourrait conduire à rejeter ». 

 

LIMITES :  

Toutes les théories ne sont pas falsifiables ou testables. Par exemple :  

- Si je dis, "il existe des hommes immortels, il faudrait tuer tous les hommes pour 

démontrer que cette proposition est fausse". (M. Ripoel, 2008). 
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- Si je dis « j‟agis ainsi par ce que c‟est mon intérêt d‟agir ainsi », cela ne constitue pas 

une proposition réfutable, en ce sens que je peux inventer de multiples intérêts qui font 

que c‟est toujours par intérêt que j‟agis. Expérimentation impossible (Fourez, 1996). 

 

Ces notes introductives dont l‟objet est une mise en contact avec l‟épistémologie du point de 

vue de la sociologie moderne des sciences d‟une part et de celui de la méthode scientifique 

poppérienne d‟autre part, ont pour objectif essentiel de déconstruire les a priori qui 

imprègnent souvent l‟appréhension de la vérité scientifique ; nous avons pu constater que 

Popper préfère effectivement s'occuper de ce qui est faux, car la fausseté d'une théorie peut 

être démontrée absolument, contrairement à sa véracité. 

A ce propos, E. Morin considère que « la plus grande source d‟erreur réside dans l‟idée de 

vérité. »
4
  

Il s‟agit aussi dans ce cours de les sensibiliser à une plus grande vigilance critique à l‟égard 

des savoirs constitués et ceux que la communauté aura à constituer eux-mêmes ; une telle 

vigilance peut devenir possible par la fréquentation du terrain de l‟épistémologie.  

 

A présent, nous quittons le domaine de l‟épistémologie générale pour nous brancher sur des 

questions qui relèvent du champ des pratiques corporelles : Education physique, corps, 

STAPS… C‟est une interrogation épistémologique liée au statut scientifique des activités 

physiques… et sportives. 

 

                                                 
4
 - E. Morin, Science avec conscience, Fayard, 1982, p. 133. 
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EPISTEMOLOGIE DES STAPS 

 
L‟importance des questions épistémologiques pour l‟EPS, les STAPS découle de plusieurs 

raisons: 

 ce sont des disciplines en quête de scientificité ; 

 mais demeurent sous la tutelle de plusieurs disciplines scientifiques hétérogènes, 
soumises à la supériorité de certaines d‟elles, à partir du critère de l‟objectivité. 

C‟est pourquoi ce cours traitant d‟épistémologie, peut être considéré, comme un appel 

l‟interdisciplinarité.  

 

EPISTEMOLOGIE des S.T.A.P.S. (Cf. L. Jarnet, 2004). 
Depuis les débuts des années 80 (les S.T.A.P.S. [enseignement et recherche] sont à la quête 

d‟identité, d‟unité et de scientificité. Leur institutionnalisation, en tant que section 

universitaire en France (74
ème

 section) a eu lieu avant même que le consensus soit acquis au 

sujet de la pertinence épistémologique de l‟appellation et du domaine auquel celle-ci 

correspond. 

 

Peu à peu, s‟est installée auprès du corps des universitaires une quête dont l‟objet est un 

questionnement sur l‟objet spécifique éventuel des STAPS et les possibilités offertes pour 

qu‟il leur soit réservé un domaine scientifique propre.   

On peut distinguer plusieurs conceptions : 

S.T.A.P.S. = une science avec son objet propre  

S.T.A.P.S. = savoirs rattachés à des sciences-mères 

S.T.A.P.S. = suivent des rationalités hétérogènes qui s‟unifieraient autour d‟un objet commun 

S.T.A.P.S. = une science plurielle, des objets propres à construire. 

 

Les épistémologies des S.T.A.P.S.  

1- L’épistémologie de Parlebas: une science avec son objet propre 

Cet auteur est animé par le refus de la vassalisation des S.T.A.P.S. à une autre science. 

Pour lui, les STAPS peuvent prétendre au statut épistémologique de science, en mettant en 

évidence l‟objet des STAPS, objet qui situe ensuite le champ de recherche propre. Pour cet 

auteur, cet objet est la conduite motrice. Ensuite en rassemblant méthodiquement des données 

expérimentales en rapport avec l‟objet, ce qui permettrait d‟élaborer une science nouvelle (la 

science de l‟action motrice). 

Pour lui l‟originalité des S.T.A.P.S. passe par là puisque les chercheurs veillent à ne pas 

reprendre ce que font les autres. C‟est même la voie royale pour se doter d‟une identité qui les 

distingue. 

 

La théorie de l‟action motrice, qui prône un "monisme théorique", est intéressante mais ne 

correspond pas à ce qui se passe réellement en STAPS et n‟arrive pas à théoriser le 

polymorphisme de cette discipline. 

 

2. L’épistémologie de Vigarello : des savoirs rattachés à des sciences-mères. 

Pour lui, c‟est un mythe de croire que les STAPS puissent relever d‟une science spécifique 

avec son objet propre. Il propose un autre type d‟épistémologie basé sur une approche 

pluridisciplinaire et non une science. 

Les STAPS ne sont pas une science, car elles s‟appuient sur des modes de théorisation et des 

professionnalisations très différentes. Il distingue notamment les chercheurs en STAPS qui 

sont des spécialistes de telle ou telle science (biologie, psychophysiologie, sociologie…) et les 
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techniciens et praticiens STAPS qui exploitent ces données scientifiques et qui travaillent 

dans une autre situation de terrain. 

 

Il propose d‟une part que les futurs praticiens et les futurs chercheurs puissent suivre une 

formation initiale commune dans une discipline donnée (psycho-physiologie ou sociologie par 

exemple) afin qu‟ils se comprennent, et d‟autre part que se constituent au sein des STAPS des 

équipes de recherche pluridisciplinaires. Selon lui, ce sont sur de telles bases que se 

construiront une certaine unité et identité des STAPS.  

Le programme épistémologique de Vigarello engendre une certaine dispersion disciplinaire et 

ne permet pas de penser l‟autonomie de cette discipline.  

 

Gleyse propose un autre type d‟épistémologie qui tend à surmonter ces difficultés théoriques 

et empiriques. 

 

3. L’épistémologie de Gleyse : un pluralisme théorique unifié par un objet commun.  

Pour homogénéiser et rallier la diversité des approches en STAPS Gleyse, préconise la 

recherche d‟un objet, et « il apparaît que le seul objet qui puisse être unifiant, c‟est la 

corporéité, le corps humain ». Cet objet central permettrait de recentrer les approches et de 

cibler les recherches. Les APS auraient ici le statut d‟objet d‟étude inclus dans l‟objet général 

qu‟est la corporéité humaine 

 

4. L’épistémologie de Prévost 

Une science plurielle, des objets propres à construire. 

Pour lui, les STAPS comme toutes les sciences, sont un ensemble de savoirs, qui sont 

essentiellement au pluriel dans leur objet comme dans leur démarche. 

Quels objets des STAPS ? L‟étude du corps ou de l‟EPS, par exemple. Mais il considère qu‟il 

faut attendre que cette discipline soit plus ancienne pour qu‟elle puisse dégager ses objets 

propres. 

 

 SCIENCE OBJET 

PARLEBAS 

 

S.T.A.P.S. = 

une science avec son objet 

propre  

La conduite motrice  

 

VIGARELLO 

 

S.T.A.P.S. = 

Pas une science, mais des savoirs 

rattachés à des sciences-mères 

Des objets (pluridisciplinarité) :  

des théoriciens / des praticiens. 

Equipes pluridisciplinaires 

GLEYSE 

 

S.T.A.P.S. = 

un pluralisme théorique unifié 

par un objet commun.  

Un objet unifiant : le corps inclus 

dans l‟objet général,  la corporéité 

humaine. 

¨REVOST 

 

S.T.A.P.S. = 

une science plurielle, des objets 

propres à construire 

Des objets : le corps, l‟EPS 

approchés transversalement.  

 

NOUVELLE 

ÉPISTÉMOLOGIE 

DES STAPS 

  

S.T.A.P.S. = Science spécifique, 

avec ses paradigmes et ses 

problèmes.  

Non pas des objets spécifiques 

mais des problèmes à résoudre 
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Conclusion 
Une science avec son objet propre, des savoirs et des objets rattachés à des sciences-mères, ou 

bien des rationalités diverses unifiées par un objet, une science plurielle, des objets propres à 

construire, tels sont les quatre grands types d‟épistémologie des STAPS que nous avons 

abordés. 

 

Les STAPS peuvent ainsi légitimement se considérer comme une science caractérisée par une 

pluralité de problèmes théoriques ou empiriques à résoudre, problèmes qui sont liés à des 

pratiques et des théories qui ont été traditionnellement discutées en STAPS.  

 

 



 12 

EPISTEMOLOGIE des SAVOIRS en EP.S en TUNISIE :  

de L’ANALYSE À L’ACTION 
 

L‟ANALYSE EPISTEMOLOGIQUE des SAVOIRS CONSTRUITS 

L‟objectif est faire le point sur l‟actualité des connaissances en EP et sport dans le contexte 

tunisien. Il s‟agit d‟analyser un processus qui implique trois éléments : 

Le premier  est en rapport au CONTEXTE DE PRODUCTION  

Il concerne l‟aspect pragmatique des énoncés scientifiques, c‟est-à-dire leur contexte 

d‟énonciation qui renvoie à une géopolitique de la recherche scientifique produite en situation 

diplômante par les doctorants en EP.S.  

  Le deuxième est plus directement lié au PRODUIT 

L‟analyse s‟intéresse ici à l‟aspect cognitif ou logique des énoncés dans : 

 1. leur dimension interne (logique argumentative) ; 

 2. leur dimension externe (sociale et communicationnelle)  

Le 3ème concerne LES PRODUCTEURS qui sont les acteurs de la recherche. 

Ceux-ci peuvent agir sur le contexte et/ou sur le produit de la recherche. En ce sens, le 

domaine de la connaissance ou ce que nous appelons ici le produit, ne peut être compris qu‟en 

étant articulé à ceux qui le produisent. 

  Ainsi, bien que ces trois éléments soient indissociables, l‟objectif de ce cours se limite 

à l‟analyse du PRODUIT en vue de l‟identification des différents intérêts de connaissance mis 

en œuvre dans les productions.  

  Il s‟agit ensuite de rapporter les données de l‟analyse aux PRODUCTEURS, pour 

découvrir la rationalité qu‟ils développent et qui dirige leur action de production du savoir. 

Car ce sont les acteurs sociaux élaborant ces contenus „„scientifiques‟‟ qui portent ces 

intérêts en les dirigeant vers des sphères de rationalité. 

L‟interrogation centrale : se dessine t-il un paysage varié d‟où se dégagerait une 

multiplicité des approches du monde de l‟EP.S ? 

Car, malgré la dispersion des doctorants tunisiens en EP.S auprès de divers sites 

universitaires étrangers et la multiplicité des approches que ceux-ci développent, le savoir 

produit masque en réalité un même intérêt technico-instrumental de connaissance. 

 

1 - Cadre conceptuel d’analyse 

  Ces questions de départ circonscrivent le cadre théorique d‟analyse, délimité d‟abord 

par la méthodologie proposée par J.-M. Berthelot dans L’intelligence du social (1990), ensuite 

par la typologie des intérêts de connaissance de J. Habermas (1973).  

Ces deux outils théoriques serviront à l‟élucidation des schèmes d’intelligibilité et des intérêts 

de connaissance guidant l‟activité du chercheur  

 

(Pour ces deux concepts, Voir cours « la démarche de recherche » :  

HTTP://WWW.ISSEPSF.RNU.TN/FR/DOC.ASP?DOSID=68&SDOSID=69 

 

 

 

http://www.issepsf.rnu.tn/fr/doc.asp?DosID=68&SDosID=69
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2- Le modèle d’analyse 

 

 
 

3- Résultats de l’analyse 
 

Les auteurs développent en majorité dans leur travaux un intérêt de connaissance technico-

instrumental qui vise donc à produire un savoir techniquement exploitable (78 thèses sur un 

total de 92).  

 

Dans le champ des sciences humaines, on relève aussi ce type d‟intérêt (13 thèses sur 27 

participent de cet intérêt).  

Les approches herméneutiques et dialectiques sont minoritaires ou carrément absentes 

(actancielles), alors qu‟elles sont censées représenter le programme fort des recherches qui se 

réclament des sciences humaines.  

On remarque ici un «partage entre les disciplines expérimentales et les disciplines 

herméneutiques. Les premières relèveraient de l‟activité instrumentale et technologique et 

produiraient un savoir objectif techniquement exploitable, alors que les secondes relèveraient 

au contraire de l‟activité communicationnelle et produiraient un savoir vécu pratiquement 

efficace.  

 

4- Acteurs et construction de la connaissance 

En quoi cette manière de faire et de pratiquer la science est-elle révélatrice des logiques 

individuelles des chercheurs ? Comment sert-elle leurs intérêts ?  

Car, indépendamment des lieux où ils ont effectué leurs études doctorales, il s‟est avéré que 

les docteurs en EP.S ont tendance à privilégier les approches orientées vers les sciences 

empirico-analytiques correspondant à l‟intérêt de connaissance technico-instrumental. On 

… 

 … 

… Activités sportives 

Causal : 
“ Effet de l‟activité sportive sur les 

activités intellectuelles ” 

Didactique des APS : 

“ Apport de l‟enseignement des 

APS au développement 

psychologique et son influence sur 

le rendement intellectuel ” 

Technico-instrumental : 
Rechercher les caractéristiques 

fondamentales d‟une activité 

sportive convenable et entraînant 

une formation individuelle 

harmonieuse et équilibrée ” 

Exemple 

Modèle 

d’analyse 
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peut à ce titre proposer l‟explication que leur comportement est en rapport avec la logique du 

champ sportif et de celui de l‟éducation physique.  

Toutefois, l‟explication que nous proposons veut montrer que le produit que nous avons 

analysé est le résultat de logiques „„individualistes‟‟ d‟acteurs socialement situés. En quoi le 

phénomène que nous venons de décrire est-il la conséquence des actions individuelles ?  

 

OBJECTIVITE 

Économie d’implication 

Le chercheur peut avoir un intérêt à préférer ce modèle scientifique. 

 

L‟objectivité est en effet le reflet de la science vraie, de la science neutre qui épargne des 

risques d‟une collusion avec le pouvoir. 

  Le rapport au savoir objectif est un rapport : 

  • rassurant, qui séduit par sa simplicité ; 

  • il ne souffre pas des incertitudes qui sont au centre des sciences plus subjectives. 

  • il est réclamé et apprécié par le pouvoir pour l‟amélioration de la performance. 

 

ECONOMIE TEMPORELLE 

Les sciences empirico-analytiques recourent à la méthode expérimentale ; celle-ci procède, 

une fois réunies les données relatives aux phénomènes dégagés de l‟observation, à 

l‟identification des variables pertinentes qu‟il faudra soumettre à une vérification 

expérimentale.  

De telles approches sont préférées à d‟autres plus complexes : elles sont choisies parce 

qu‟elles engagent des explications mettant en scène les schémas grossiers et linéaires de la 

causalité empirique ; elles nécessitent par conséquent beaucoup moins de temps que les études 

sociologiques qui, engagent nécessairement l‟étudiant dans des investigations nettement plus 

longues.  

 

ECONOMIE DE LANGAGE 

Les postulants devaient effectuer une recherche dans une langue différente de leur langue 

maternelle ; il s‟ensuit une tendance à la quantification : chiffres, graphiques, modélisations et 

statistiques, sont les corollaires de la méthode expérimentale, les arguments principaux de la 

démonstration, étayés par des descriptions sommaires.  

La description des données statistiques constitue le plus souvent l‟acte principal de la 

recherche (les chiffres parlent d‟eux-mêmes). Souvent, des démonstrations prenant la 

statistique pour base remplacent le travail d‟interprétation proprement dit. L‟économie de 

l‟écriture, qu‟assure l‟outil statistique, serait un mobile poussant les doctorants à choisir les 

approches qui ne nécessitent pas une interprétation.  

 

ECONOMIE DE DIALOGUE ET DE CONFRONTATION  

Cette rationalité développée par les acteurs est confortée d‟ailleurs par l‟impact social réduit 

des recherches. Ce phénomène adjuvant a pour effet une économie de confrontation - qui 

évite d‟exposer et donc de s‟exposer - susceptible de réduire l‟utilité pratique de ces 

recherches. 
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5- POUR PASSER DE L’ANALYSE A L’ACTION : L’INTERDISCIPLINARITE  

Par quels moyens réconcilier une logique instrumentale et une logique de sens ?  

Instaurer « une nouvelle alliance » entre les représentants des différentes disciplines 

scientifiques qui s‟intéressent au sport.  

Cela suppose une réflexion sur les moyens de parvenir à la conversion interdisciplinaire.  

Comment et à quelles conditions rendre concrètement possible et féconde l‟articulation des 

disciplines qui portent leur intérêt sur le sport ?  

Il ne suffit pas de juxtaposer les points de vue disciplinaires, mais il faut construire leur 

articulation et leur confrontation, à partir d‟objets intermédiaires et à partir d‟une pratique 

tendant à l‟émergence d‟« espaces de médiation » dans le cadre de la recherche sur un objet. 

   

  Pourquoi l‟interdisciplinarité ? 

En Tunisie, plusieurs rassemblements scientifiques, passés et présents, ont tenté de réunir les 

acteurs de la recherche de notre domaine dans l‟intention d‟établir le lien entre les membres 

de cette communauté. 

Ces rencontres permettaient tout au plus aux groupes de chercheurs de cohabiter sans parvenir 

à communiquer véritablement, ni à interagir  

Il s‟agit d‟une pseudo ouverture, certes non souhaitée, mais qui montre la dimension 

problématique de tout investissement dans l‟interdisciplinarité.  

Pourtant, les divers représentants de la communauté scientifique du sport sont convaincus de 

la nécessité de surmonter de telles difficultés.  En effet, il existe des raisons de s‟engager dans 

des travaux de recherche interdisciplinaires.    

Raisons liées à l‟objet et aux nécessités de la dynamique scientifique   

Notre référence à des travaux sur l‟interdisciplinarité, nous a permis de retenir une approche 

fondée sur quatre dimensions constituant l‟espace de médiation interdisciplinaire  

Une présentation sommaire de ces dimensions sera accompagnée de leur illustration par un 

cas concret : projet établi en vue de l‟éligibilité au statut d‟unité de recherche au profit de 

l‟ISSEP de Sfax 

 

5-1. Construction de l’objet  

Les constructions antérieures de l‟objet sport ou d‟un objet dérivé du sport, étaient pour la 

plupart monodisciplinaires.  

Il importe à présent de définir un objet commun qui dépasse son découpage par les deux 

principales sciences concernées : Biologiques et sociales 

Illustration : 

Il s‟agit de reconstituer l‟aventure qui a mené à la (re)construction de l‟objet de l‟unité. 

On peut distinguer :  

- Une première phase caractérisée par une réflexion “intensive‟‟ essentiellement disciplinaire, 

où les représentants des sciences proposent leur approche de l‟objet. 

Les réflexions monodisciplinaires sur “sport, sciences et performance‟‟ étaient dans une 

deuxième phase confrontées les unes aux autres, dans le but de découvrir, en vue de les 

débattre, les logiques disciplinaires de construction de l‟objet.  

L‟éclatement des approches était réel comme en témoignent les constructions respectives des 

sciences représentées.   

 Approche de l‟objet chez les représentants des sciences biologiques :  

  "la détermination des exigences physiques et techniques de la pratique sportive et la 

gestion des facteurs de contre-performance." 

  Approche de l‟objet chez les représentants des sciences humaines :  

  "les déterminants socioculturels de l‟intervention en psychologie du sport" 
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Les deux approches révèlent d‟emblée une saisie différente de l‟objet : l‟emploi du vocable 

“détermination‟‟ en sciences biologiques, renvoie à l‟intention d‟énoncer des règles et des 

décisions construites du point de vue exclusif des ces sciences, pour servir la performance et 

prévenir la contre-performance sportive 

En revanche, dans la formulation des sciences humaines, le recours au vocable “les 

déterminants‟‟ associé à “socioculturels‟‟, invite aussitôt à une perspective qui confère aux 

variables de nature culturelle un rôle décisif dans la structuration du comportement de 

l‟athlète 

Fort heureusement, un réel besoin d‟intégrer les deux formes de construction de l‟objet s‟est 

manifesté. Les échanges ont conduit les membres à réviser leur appréhension du réel et à se 

ranger à l‟impératif de construire des objets en restituant leur dimension interdisciplinaire.  

Voici donc ce qu‟il en est résulté :  

  Objet : Les déterminants culturels des sollicitations physiques et psychologiques liés à 

la performance sportive. 

 

5-2. L’interdisciplinarité par l’Épistémologie :  

Elle impose au chercheur de se situer, au-delà de son inscription disciplinaire, par rapport aux 

grandes questions qu‟implique toute production de connaissance. 

Par  exemple, lorsqu‟on évoque la question épistémologique en rapport au thème opposant 

nature/culture, on se rend compte qu‟il s‟agit de formes d‟idées partageables par les 

chercheurs. 

La performance sportive relève-t-elle de la nature ou de la culture ?  

Aborder cette question, lui donner une réponse négociée, conditionnera l‟orientation de la 

recherche dans le sens d‟une intégration des savoirs mobilisés. 

Deuxième exemple, lorsqu‟on évoque la question épistémologique relative au positionnement 

par rapport aux opérations Expliquer et comprendre, on se rend compte de la diversité des 

modèles selon les sciences.  

Leur prise en considération devait nous amener à admettre l‟articulation entre les opérations 

objectives de description et d‟analyse aux opérations d‟interprétation.   

Le troisième exemple permettant de traverser aisément les frontières disciplinaires, concerne 

la question épistémologique en rapport aux paradigmes interprétatifs 

La prise en considération de cette forme de médiation dans notre équipe naissante, permettra 

d‟identifier nos paradigmes de référence respectifs dominants et d‟insister sur l‟impératif de 

leur communication. 

Il est, en effet, important de reconnaître les différents niveaux de l‟interprétation.  

L‟interprétation peut être structuraliste par exemple, selon qu‟on se situe du point de vue des 

sciences biologiques ou des sciences humaines.  

Défendant une approche complémentariste, il convient d‟assurer l‟articulation de ces niveaux, 

qu‟E. Morin esquisse de la façon suivante : il faut enraciner la sphère sociale dans la sphère 

biologique [ensuite], il faut opérer le mouvement en sens inverse, enraciner le biologique dans 

une culture, une société. 

 
Conclusion  

L‟efficacité pratique de cet appel à une nouvelle alliance des chercheurs de notre domaine et 

la démarche pour y parvenir,  reste bien entendu tributaire de sa construction dans la réalité 

par des acteurs socialement situés. Car l‟interdisciplinarité ne saurait se réduire à une simple 

cohabitation des disciplines. Elle s‟effectue dans l‟altérité et suppose donc la médiation par le 

dialogue pour la compréhension du langage de l‟autre. C‟est par le biais des ruptures des 

frontières disciplinaires, qu‟il sera peut-être possible de former, pour le sport, une discipline 

hybride qui finira par s‟autonomiser. 
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