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L’évolution de l'éducation physique dans le système éducatif en France de la fin du 19ème 
siècle à nos jours 

LES ENSEIGNANTS ET LA DIVERSITE SOCIALE ET CULTURELLE DES 
ELEVES 

ACCROCHE 

« Dès la loi du 27 janvier 1880, la « gymnastique scolaire […] a toujours intégré dans ses finalités et objectifs 
l’apprentissage de la citoyenneté. Le terme n’est pas toujours prononcé, mais l’organisation scolaire, les finalités, 
les procédures d’instruction la laissent apparaître en filigrane. D’ailleurs le système français dans son ensemble 
est épris de citoyenneté. »  

Jean Saint-Martin, « EP et citoyenneté », Histoires d’EPS, 2001. 

 

TENDANCES / RAISONS 

La pédagogie transmissive 
convient jusque dans les années 
1960 au traitement d’élèves 
indifférenciés dans une école 
caractérisée par deux systèmes 
clos, très peu perméables. 

Moniteurs, professeurs ou instituteurs appliquent une pédagogie normative, 
dont ils sont les modèles, afin de lutter contre les diversités  culturelles et 
sociales. Il s’agit de former des élèves socialement et culturellement 
uniformes, triés en amont sur la base de trajectoires sociales prédéfinies. Les 
méthodes actives d’éducation sont rejetées ou peu mises en œuvre. L’enjeu 
est de fonder une Nation de patriotes adhérant aux principes d’une 
citoyenneté collective. 

Les enseignants tentent de 
concilier l’objectif de 
démocratisation culturelle, avec 
l'avènement du sport, et 
d’adaptation un nouveau public 
hétérogène par une pédagogie 
incitative. 

Les enseignants sont confrontés à une diversité socioculturelle inédite, 
induite par la massification du système scolaire secondaire. En même temps 
le sport devient l'objet culturel de référence et les théoriciens encouragent 
la mise en place de leçons favorisant l'orientation personnelle de l'élève 
pour un sport éducatif. Cependant les enseignants sont chargés de détecter 
une élite sportive ce qui induit une démocratisation culturelle "paradoxale" : 
ils appliquent une pédagogie sportive uniforme qui conforte et cultive les 
différences entre les élèves. 

Les enseignants d’EPS sont 
confrontés à des élèves singuliers 
sur le plan socioculturel et 
utilisent un style pédagogique 
appropriatif afin de répondre à la 
diversité des élèves. 

L’explosion des diversités, conjuguée aux phénomènes de violence et 
d’échec scolaire, a conduit les pouvoirs publics à redéfinir depuis 30 ans les 
priorités et la stratégie du système scolaire. Parmi les valeurs cardinales de la 
République, la Liberté semble essentielle dans la définition de la «nouvelle 
citoyenneté» : le législateur prescrit aujourd’hui la formation d’un individu 
davantage «lucide et autonome» qu’altruiste ou désintéressé. Les identités 
locales sont encouragées et la diversité culturelle et sociale doit être prise en 
compte. 

 

EVOLUTIONS THEME 

L'enfant 

Homogénéité sociale 

L'élève puis les élèves 

Hétérogénéité 
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Soumission autorité : devoirs 
de l'élève 

Co-instruction 

Enseignement normatif 

Utilisation de méthodes 

Système scolaire dual 
hermétique, ségrégatif 

Autonomie : droits et initiative 
individuelle 

Mixité 

Adaptations locales 

Liberté pédagogique et 
didactique 

Accessibilité du secondaire 

 

Jacqueline Marsenach, « Tradition 
ou innovation en EP, 1956-1980 », 
Revue EPS 175-176-177, 1982. 

Type transmissif : « l’élève est objet de formation. L’enseignant possède le 
savoir (Pédagogie du modèle) » 

Type incitatif (orientation personnelle) : « l’élève est sujet de formation 
(Pédagogie des situations motivantes) » 

Type appropriatif (centré sur l’insertion sociale) : « l’élève est considéré 
comme un agent social (Pédagogie de la structure) » 

Guy Brucy et Françoise Ropé, Suffit-il 
de scolariser ?, 2000 

Cette « juxtaposition d’établissements » constitue un système dual au sein 
desquels les contenus et méthodes d’enseignement sont différents, 
persiste jusque dans les années 1960. Les maîtres sont très peu concernés 
par le traitement de ces différences sociales, puisque la sélection 
s’effectue en amont de la classe : l’institution scolaire organise et instaure 
la différenciation. La question de la diversité et les problèmes 
d’hétérogénéité sociale sont résolus de facto par la structure mêmes de 
l’école. 

 

JUSTIFICATIONS 

Pierre Arnaud, Le militaire, l’écolier, le gymnaste. 
Naissance de l’éducation physique en France 
(1869-1889), 1991. 

L’enseignement de la gymnastique introduit un usage 
légitime du corps et concourt à l'édification d'une une 
« culture commune tout entière ordonnée aux principes 
républicains d'ordre, de patriotisme et de moralité » 

Michaël Attali et Jean Saint-Martin, Le sport dans 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive 
française durant les années 1960 ; De l’égalité 
d’accès aux inégalités de réussite, Revue 
européenne des Sciences sociales n°50, 2012 

« Si la démocratisation culturelle reste la principale 
justification des défenseurs de l’intégration du sport dans 
les contenus d’enseignement de l’éducation physique, son 
application sur le terrain met en lumière son caractère 
genré, sélectif et hiérarchisant » 

Tony Froissart, La relation enseignant/élèves en 
EPS : processus éducatif subi ou agi ? Fin XIXème 

siècle à nos jours 2012 

« mutation de la relation pédagogique [...] vers une relation 
éducative qui se caractérise par sa dimension appropriative 
et le rôle dévolu à l’élève » 

L’EDUCATION DES CORPS, DE LA PERSONNE ET LA FORMATION DU 
CITOYEN 

ACCROCHE 
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« Chaque modèle de citoyens formés définit le type de relation pédagogique à privilégier […] Il s’agit 
systématiquement, quelles que soient les périodes, de se placer de manière prospective pour préparer l’avenir 
d’une Nation ou d’une société »  

Tony Froissart, La relation enseignant/élèves en EPS : processus éducatif subi ou agi ? Fin XIXème siècle à nos 
jours (in Ottogali et Liotard, L’éducation du corps à l’école : Mouvements, normes et pédagogies 1881-2011), 
2012. 

 

TENDANCES / RAISONS 

Former des citoyens soldats qui 
grandiront avec les valeurs 
républicaines. 

Afin d’ancrer les valeurs républicaines l’EP est missionnée pour participer à 
la diffusion d’une culture physique nationale : un apprentissage de la 
nation. De plus la gymnastique militaire ambitionne la préparation des 
soldats qui participeront à la revanche et à la reconquête de l’Alsace-
Lorraine après la défaite de Sedan contre le Prusse. 

Une citoyenneté militaire qui 
s’élargit vers une citoyenneté 
hygiénique. 

L’influence du corps médical sur la discipline couplée aux découvertes 
scientifiques sur le fonctionnement de l’organisme vont modifier la finalité 
de l’EP. Au cours de cette période être un bon citoyen, c’est aussi être en 
bonne santé, résistant, performant afin d’être au service du bon 
fonctionnement de l’économie nationale (améliorer le capital humain). 

La finalité sanitaire s’affirme 
rendant plus implicite la notion de 
citoyenneté. 

Les contextes d’après-guerre renforcent l’importance des gymnastiques 
pratiquées en EP qui participent à l’amélioration de la santé des élèves. La 
discipline est au service de lutte contre la perte des valeurs, pour le 
redressement physique et moral de la Nation, et de la race française. 

La recherche de citoyens 
compétitifs, conquérants, 
responsables. 

Pendant les 30 glorieuses la société, en pleine mutations, a besoin de 
cadres, d’ouvriers, de travailleurs qui vont participer au projet de la Ve 
République. Au travers des valeurs du sport l’Etat souhaite former des 
citoyens qui feront la grandeur de Nation. 

Un retour explicite de la 
citoyenneté dans les finalités de 
l’école avec un caractère civique, 
scolaire. 

La période moderne est marquée par un afflux de problèmes sociétaux 
(échec scolaire, crises en milieu urbain, sentiment d’insécurité, 
diversification et massification du public scolaire) ce qui aboutit au retour 
explicite de la citoyenneté dans l’école en général et en EPS en particulier. 

 

EVOLUTIONS THEME 

Représentative 

Politique 

Faite de devoirs 

Verticale 

Patriotique 

Participative 

Sociale, morale 

Faite de droits et de devoirs 

Horizontale 

Civique 

 

Édouard Solal, L’enseignement de l’EPS à l’école primaire 
(1789-1990) : un parcours difficile, Dossier EP.S, n° 45, 1999. 

Dans les écoles primaires, l’EP est pratiquée dans 
moins de 10% des cas. 
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JUSTIFICATIONS 

Jean Saint-Martin, « EP et 
citoyenneté », Histoires 
d’EPS, 2001 

« Pour résumer, l’école et l’EP dispensée aux jeunes gens sous la IIIe République, 
développent une conception politique de la citoyenneté. Les intérêts de la Nation 
sont supérieurs à ceux des individus qui la composent.[…] Il s’agit ni plus ni moins 
d’une citoyenneté soumise, imposée, parfois peu démocratique, car peu libérale. » 

Michaël Attali, Jean Saint-
Martin, L’EP de 1945 à nos 
jours. Les étapes d’une 
démocratisation, 2004. 

« Avec M. Herzog, le sport érigé en mythe invite les élèves à pratiquer 
quotidiennement l’exercice de la citoyenneté. [...] L’enseignant d’EP œuvre autant 
que faire se peut à la formation de l’apprenti citoyen [...] ». 

Pierre Arnaud, 
« L’apprentissage de la 
citoyenneté : une finalité 
retrouvée pour l’éducation 
physique », EP, sport et 
loisir 1970-2000, 2000. 

« Les programmes d’EPS font de la citoyenneté une « méta-finalité » qui englobe 
et dépasse toute les autres » 

 

LES ENJEUX SANITAIRES ET SECURITAIRES DE L’ACTIVITE 
CORPORELLE 

ACCROCHE 

« La santé ne se définit pas une fois pour toutes. Elle ne s’inscrit ni dans l’absolu, ni dans la conjoncture d’une 
époque. Sa définition porte les traces d’un temps. En un mot, elle a une histoire »  

Rauch, Le sport s’imposetil à la santé au XXème siècle ?, 1999 

 

TENDANCES / RAISONS 

Prévenir les accidents : préserver 
l’intégrité physique des jeunes au 
travers du contrôle de l’intensité de 
la gradation, de la progressivité, de 
la gymnastique. 

La sécurité est envisagée dans une perspective collective, au profit de la 
Nation : l’EP doit servir à préparer des futurs soldats en bonne santé pour 
reconquérir les territoires perdus. Les pouvoirs publics justifient la mise en 
place de l’EP à l’école comme moyen d’améliorer le capital humain. Les 
leçons de gymnastiques dispensées par des instructeurs militaires 
ambitionnent le développement de la valeur physique de la jeunesse. 

Mise en avant des bienfaits de 
l’activité physique pour lutter contre 
le surmenage intellectuel et 
développer les qualités physiques 
des élèves. 

La mise en relation des découvertes scientifiques de l’époque et les 
besoins sanitaires des enfants vont concourir à une théorisation de 
l’exercice physique. Le corps médical, dont l’influence sur la discipline 
s’accroit comme ils ont acquis une légitimité sociale importante, va 
encourager une pratique éclectique dont l’objet est de compenser le 
travail intellectuel. 

Lutter contre la dégénérescence de 
la race en agissant dès l’enfance au 
moyen d’exercices physiques à 
caractère prophylactique.   

L’évolution de la population française est en déclin relatif par rapport aux 
autres pays d’Europe et les comparaisons à l’Allemagne sont dégradantes. 
En même temps un trio de maladies (syphilis, alcoolisme, tuberculose) 
ravage la population et inquiète les acteurs de l’époque. Les théories 
eugéniques se développent : la question de l’avenir de la race préoccupe.  
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Des préoccupations sous contrôle du 
gouvernement de Vichy : 
renforcement, endurcissement 
physique et moral de la jeunesse afin 
de former des hommes d’action. 

Pendant l’occupation le gouvernement recentre l’éducation sur des 
valeurs patriotiques autour de la devise « travail, famille, patrie ». L’Etat 
dénonce l’éducation trop « livresque » mise en place par le Front 
Populaire mettant en avant l’idée selon laquelle il ne suffit de former les 
esprits pour former les cœurs et les caractères. Pour former des hommes 
forts la méthode naturelle d’EP est privilégiée.  

Une EP inféodée aux problèmes 
sanitaires, missionnée pour 
participer à la reconstruction des 
corps par un dosage des exercices 
gymniques prescrits aux élèves. 

Les constats d’après-guerre sont alarmants, l’état sanitaire de la jeunesse 
est en recul, certains enfants ont besoin de soins d’urgence. Pour 
reconstruire le pays et assurer l’avenir les pouvoirs publics vont s’appuyer 
sur l’EP pour redresser les corps. Les leçons, dont les paramètres sont 
prescrits par le médecin scolaire, ont avant tout aspect plus utilitaire 
plutôt d’hédoniste. 

Une nouvelle conception de la santé 
considérée comme une capacité 
d’adaptation où les acquisitions 
motrices sont vues comme signe de 
santé. 

Le sport, qui est une recherche de dépassement de soi et de progrès, est 
considéré comme un signe révélateur de santé. On passe d’une santé 
hygiénique envisagée comme un état à une santé dynamique synonyme 
de progrès constant et illimité. La santé est liée à la notion de « valeur 
physique ». 

Des enseignements en faveur d’une 
éducation à la santé/sécurité et à la 
gestion de la vie physique : la 
santé/sécurité s’éduque en étroite 
relation avec la citoyenneté : 
prévention et responsabilisation. 

Les problèmes d’obésité, de maladies cardio-vasculaires, de diabète ainsi 
que le vieillissement des populations inquiètent. A cela s’ajoute une 
nouvelle vision du dépassement : on ne recherche plus les performances, 
les exploits ponctuels mais un entretien régulier et à long terme par le 
sport mais aussi les pratiques régulières d’entretien. Par ailleurs les 
nouvelles approches pédagogiques par compétence apportent une 
dimension intégrative de la notion santé en EPS. 

 

EVOLUTIONS THEME 

Collective 

Immédiate 

Organisée par le maitre 

Implicite 

Evitement de tout danger 

Peur du danger 

Imposée 

Individualisée 

Réfléchie 

Mise en œuvre par l’élève 

Explicite 

Education à la sécurité/santé 

Gestion du risque 

Apprise, enseignée 

 

Charpier Francis, L’EP contre la 
dégénérescence de la race, in 
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, 
Philippe Liotard Mouvements, 
normes et pédagogies 1881-
2011, 2012 

Des préoccupations sanitaires et hygiénistes : la dégénérescence de la race. 
Constats partagés et fléaux sociaux : Le problème n’est pas la valeur absolue 
mais la valeur relative par rapport aux autres pays européens et l’évolution 
depuis la fin du 18e siècle : on a un déclin relatif de la France en Europe.  

- La France représente 17% de la population européenne en 1789 contre 9% 
en 1914  

- La France et l’Allemagne ont la même population en 1870 (36 millions) mais 
en 1914 cela passe à 39M en Fr contre 66 en All.  
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- La France a à peine doublé sa population en 213 contre triplé pour 
l’Allemagne et plusieurs pays l’ont multiplié par deux en seulement 50ans.  

En même temps trio de maladies effroyable touche le pays :  

- Syphilis : après la première guerre mondiale cela représente plus ou moins 4 
millions de personnes (10% de la population). Les enfants naissent « pourris, 
vieux avant l’âge » (Adolphe Pinard, prof de la fac de Médecine de Paris).  

- L’alcoolisme : les progrès de la biologie montrent les effets sur les organes 
et les hauts risques de dégénérés pour le futur : des enfants nains, mal 
formés idiots et syphiliques.  

- La tuberculose : avancée comme conséquence de la dégénérescence, il y a 
une forte mobilisation contre cette maladie.  

 

JUSTIFICATIONS 

Gilles Fernandez, L'EPS, histoire thématique. La 
construction d'une éducation physique scolaire. 
(1869/2004), 2004 

A la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du 
XXe siècle « il apparaît bien que le monopole médical 
reste fort et puissant puisque le corps médical est 
toujours présent aux postes clés de la discipline 
(inspection générale, directeurs des IREPS, formateurs) » 

 

Terret, « L’identité de l’éducation physique à l’école 
primaire (1880-1998) », Revue Spirales, Une histoire 
de l’Education physique. Enseignements primaire et 
secondaire 1880-2000, n°13-14, 1998. 

« La conséquence de la bascule de l’éducation physique 
vers la culture sportive est alors de la couper de ses 
références médicales » 

 

Didier Delignières et Christine Garsault, Libres propos 
sur l’EP, 2004. 

« Évolution d’un simple entretien vers l’acquisition de 
compétences pour mieux gérer, à long terme son capital 
santé » 

LA PLACE, LE STATUT ET LE ROLE DES ACTIVITES PHYSIQUES, 
SPORTIVES ET ARTISTIQUES AU REGARD NOTAMMENT DE LA 

QUESTION DES IDENTITES SEXUEES 

ACCROCHE 

« Puisque les activités sportives s’inscrivent, dans leur quasitotalité, dans une histoire d’hommes, fautil 
s’obstiner à ce que les filles se les approprient ? Au fond, fautil absolument que les filles soient sportives ? » 

Annick Davisse, « Filles et garçons en EPS, différents et ensemble ? », Revue Française de Pédagogie n°171, 
avrilmaijuin 2010. 

 

TENDANCES / RAISONS 

Les identités sexuées sont 
différenciées selon des normes 

La place prioritaire des gymnastiques s'explique en grande partie par leur 
rôle "médical", hygiénique, qui leur confère un statut reconnu pour façonner 
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corporelles sociales traditionnelles 
induisant des pratiques physiques 
différenciées. 

des corps bien différenciés : le corps de la future femme procréatrice et le 
corps du futur ouvrier et/ou soldat. La gymnastique militaire reflète la 
recherche de la force musculaire et la droiture, valeurs centrales, garantes 
d'une République puissante et disciplinée. Ces pratiques très masculinisées 
cultivent le mythe de l'éternelle faiblesse féminine et excluent les filles des 
pratiques dominantes. 

De manière implicite, par la 
pratique sportive qui leur est 
proposée, les élèves sont incités à 
se construire une identité sexuée 
selon des modèles sociétaux qui 
restent traditionnels. 

Le sport est un moyen d'éduquer la personne capable de s'épanouir et de 
ses socialiser. Mais si cette personne est déjà envisagée certains acteurs 
selon une approche asexuée, en relation aux évolutions sociétales, les 
discours va ayant les valeurs masculines de l'activité sportive l'emportent sur 
qui valorisent un "sport pour tous". L'apprentissage de la vie sociale est alors 
normatif en vue de former un citoyen conformes aux nécessités de la nation, 
ainsi virilité et discipline sont des qualités essentielles à développer. 

L'acculturation au travers des 
APS(A), dont l'enseignement se 
veut indifférencié, propose 
plusieurs cadres identitaires à 
l'enfant, ce dernier pouvant ainsi 
être acteur de sa propre 
construction identitaire. 

L'enseignement d'APS(Ae) est mis en œuvre pour leur rôle "éducatif" : 
former un citoyen cultivé, lucide et autonome, capable d'accéder aux 
connaissances et aux savoirs concernant l'organisation de sa vie physique. 
Ceci tente d'accorder un statut aux activités plutôt neutres, pas forcément 
institutionnalisées et parfois "féminines". Malgré la diversification des 
pratiques l'organisation de l'EP, dont la dimension sportive reste importante, 
s'oriente toujours autour de valeurs plutôt masculines : technique, 
performance, compétition. 

 

EVOLUTIONS THEME 

AP 

Gymnastiques 

Fille / Garçon 

Corps 

Santé physique 

Développer la nature humaine 

APS 

APS 

Enfant / Élève 

Personne 

Être social 

Accès à la culture 

APSA 

APEX / APSAe 

Masculin / Féminin 

Citoyen 

Compétence 

Former, préparer aux contraintes 

 

JUSTIFICATIONS 

Liotard et Ottogalli, « Partie 4 : place et statut des 
activités physiques en éducation physique, in 
L’éducation du corps à l’école. » Mouvements, normes 
et pédagogies, 1881-2011, 2012. 

« Le choix de ce qui s’enseigne traduit plus que tout le 
projet de transformation des corps » 

Jacques Gleyse, « L’éducation physique comme 
analyseur de l’histoire de la mixité dans les écoles 
(1882-2008) », 2010. 

« le mâle prime sur la femelle voire exclut la femelle. La 
chair (sexe) prime sur le verbe (genre) ».  

 

Liotard et Ottogalli, L’apprentissage du genre en EP. 
Devenir homme ou femme par l’exercice, 2012. 

« pour la première fois dans l’histoire des textes 
officiels de l’EP aucune spécificité n’est posée quant au 
sexe »  
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TEXTES OFFICIELS 

1869  Décret Duruy (3 février) 

Gymnastique obligatoire dans les lycées, les collèges et les écoles 
normales de garçons. 

Création du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de la 
Gymnastique [CAEG]. Un maître de gymnastique doit être attaché à 
chaque lycée ou collège.  

Les exercices sont dispensés dans un ordre absolu, il s’agit de l’école 
du futur soldat comprenant des manœuvres militaires et le 
maniement du fusil. 

1880  Loi Georges (27 janvier) 
Gymnastique obligatoire dans tous les établissements d’Instruction 
publique de garçon dépendant de l’Etat, des départements et des 
communes (loi adopté à l’unanimité). 

1880-
1881 

Manuel de gymnastique et des 
exercices militaires 

Le manuel ambitionne la création d’une patrie (d’unité nationale) 
par des exercices militaires. Les moniteurs sont formés à l’Ecole 
Normale Militaire de Gymnastique de Joinville-Le-Pont. Les leçons 
servent à développer la force des élèves et les facultés relatives au 
combat militaire. 

1881 

1882 
Lois Ferry 

Républicains au pouvoir élus en janvier 1879 : la citoyenneté est 
placée au premier plan avec les Lois Ferry qui établissent une école 
laïque, gratuite (juin 81) et obligatoire (mars 82) qui va enseigner à 
tous des valeurs communes. 

1882 Décret du 6 juillet 

Création des bataillons scolaires qui organisent l’instruction militaire 
à l’école (proposition d’Aristide Rey en 1880) : à partir de 12 ans et 
pour les élèves volontaire de tous les établissements scolaires. Le 
but est d’enseigner la guerre, dresser à la défense de la patrie un 
citoyen-soldat, obéissant et travailleur. 

1882 

Arrêté du 27 juillet sur 
l’organisation pédagogique et le 
plan d’études des écoles 
primaires publiques 

« L’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part 
suffisante pour préparer et prédisposer, en quelque sorte, les 
garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux 
soins du ménage et aux ouvrages de femmes ». 

1891 
Manuel d’exercices 
gymnastiques et de jeux 
scolaires 

Pour une EP éclectique la leçon comprend deux parties ; la 
gymnastique de développement et la gymnastique d’application. 

Le maitre démontre, commande, surveille l’exécution et corrige, 
prévoit les accidents et les évite. 

Le suivi des élèves pour la premièrement fois prévu par un contrôle 
des résultats au moyen de mensurations. 

1908 
Manuel d’exercices physiques 
et de jeux scolaires 

La leçon doit obéir à un schéma très précis et qui est 
essentiellement guidée par l’effet hygiénique qu’elle produit, est 
organisée en 7 séries. Elle est progressive et graduée allant de la 
mise en train à des exercices plus énergétiques séparés par des 
repos, jusqu’à un retour au calme. L’ordre des exercices, qui sont 
classés « d’après la difficulté de leur exécution et l’intensité de leurs 
effets », doit être scrupuleusement suivi par l’enseignant. 
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1923  
Instructions officielles pour le 
primaire 

Le texte exige une leçon quotidienne et au total deux heures d’EP 
doivent être dispensés par semaine dans le but de corriger les 
attitudes défectueuses et développer les qualités physiques (force, 
adresse, agilité. L’hygiène est au centre des préoccupations avec des 
mouvements éducatifs et correctifs (marches, escalades, lutte, 
courses, sauts, mouvement analytiques) sollicitant les grandes 
fonctions (respiratoire, circulatoire et articulaire). 

1925 

1931 

Règlement général d’EP : 
Méthode française 

Première partie : bases 
physiologiques 

Deuxième partie : 
L’entrainement sportif, sports 
individuels, sports collectifs 

Ce règlement valorise l’éclectisme des pratiques pour l’entretien et 
l’amélioration de la fonction des organes afin d’assurer, la santé, 
développer les qualités physiques et lutter contre les fléaux sociaux. 

Carnet physiologique de 4 à 13-14 ans comportant une fiche 
médicale par an élaborée par le médecin. Examen pratique (à partir 
de 13 ans) au moyen de 7 ou 8 épreuves qui varient en fonction de 
l’âge : course, saut en hauteur et en longueur, grimper, lancer de 
balles, équilibre poutre, lever porter, assouplissements. 

1937  Arrêté du 22 mai 

Mise en place de la demi-journée de plein air. 

Pour le Front Populaire le sport, les activités de plein air et 
l’éducation physique jouent un rôle sanitaire non négligeable, en 
amenant la population à prendre soin de son corps. Les vertus 
accordées au grand-air déboucheront également sur la création des 
premières classes de neige, de soleil, de forêt. 

1938 

Instruction Officielles du 1er 
octobre 1938 pour 
l’enseignement primaire et 
primaire supérieur 

La scolarité continue à comporter 30 heures hebdomadaires, mais 
l’enseignement proprement dit se trouve allégé de 6 heures dont 3 
sont consacrées à des exercices de sport et de plein air et trois 
autres réservées à des modes d’éducation plus libres et moins 
asservis aux méthodes qui s’imposent à l’intérieur de la classe. 

1941 Décret du 26 mars Epreuves facultatives au BAC : épreuves sportives 

1941  
Les activités d’éducation 
nationale (1er juin) 

Dans l’EGS l’EP et le sport font partie de la stratégie de 
redressement de la « race » et de rénovation de la France. « Etre 
fort pour mieux servir » (la méthode naturelle devient méthode 
nationale). Mais en même temps une grande importance est 
accordée au jeu : « leur donner une première formation sociale 
dont on ne saurait exagérer l’importance ». « Tout en dirigeant les 
jeux, le maitre laisse aux enfants le plus d’initiative possible. » 

1945 

Instructions ministérielles du 
1er octobre 1945 à l'usage des 
professeurs et maîtres 
d'Education physique et 
sportive 

Les 5h d’EPS qui sont programmées ambitionnent le développement 
normal de l’enfant (recherche d’attitudes correctes) ceci en mettant 
un terme à la guerre des méthodes et à l’obligation d’utiliser une 
seule méthode (rupture avec Vichy) : méthodes suédoise, naturelle, 
sportive. 

Contrôle des élèves et différenciation (quantitative et qualitative) 
des pratiques au moyen des groupes physiologiques définis par le 
médecin scolaire. 

1959 

Instructions du 20 juin 1959 - 
Complément à l'Instruction du 
1er octobre 1945 à l'usage des 
professeurs et maîtres 
d'Education physique et 
sportive 

Volonté de remise en ordre d’une EP trop éclectique et devenue 
trop ouverte aux pratiques sportives. Seules les séances de plein air 
sont un moment où les enseignants peuvent faire de l’initiation 
sportive comme compensation ou récompense par rapport à la 
rigidité et au sérieux de la leçon (prise en main gym construite, gym 
fonctionnelle, retour au calme). 
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1959 Arrêté du 28 août 

Création d’une épreuve obligatoire d’EPS au : volonté d’ouverture 
de l’École sur la vie, sur les réalités culturelles et garantit le fait que 
cet enseignement soit également dispensé sur l’ensemble du 
territoire. L’EPS au bac devient obligatoire, il se présente en épreuve 
terminale. Tous les élèves présenteront la même épreuve (culture 
commune), les barèmes étant sont nationaux (tables Letessier, 
1957). 

1959 Décret du 6 janvier L’âge de la scolarité obligatoire est porté à 16 ans. 

1961 Circulaire du 1er juin La demi-journée de plein air devient demi-journée de sport 

1962 

Circulaire du 21 août 1962 - 
Education physique et sportive. 
Instructions pour l'organisation 
des activités de sport : 
initiation, entraînement, 
compétition 

Définit les conditions générales dans lesquelles seront organisées 
les activités de sport : initiation, entrainement, compétition. 

Initiation aux gestes sportifs les plus caractéristiques, préparation 
aux épreuves sportives, brevets sportifs, compétitions interclasses, 
sorties de pleine nature, compétitions sportives dans le cadre de 
l’ASSU. 

1963  
Réforme Fouchet-Capelle 
(décret n°63-793) 

Les Collèges d’Enseignement Secondaire comprennent désormais 
trois filières : 

- celle de l'enseignement général aboutissant aux lycées et 
sanctionné par le baccalauréat ;  

- un enseignement général court complété d'une classe 
complémentaire ou conduisant à l'enseignement professionnel en 
deux ans ;  

- un cycle de transition (6ème et 5ème) suivi d'un cycle terminal 
pratique 

Cette réforme impulse entre 1965 et 1975 un développement 
important du nombre d’infrastructures : ouverture de près de 2300 
collèges. 

1967 

Instructions officielles du 
ministre aux professeurs et 
maîtres d'éducation physique et 
sportive (19 octobre) 

Diffusion d’une culture sportive : préparer les jeunes à leur vie 
d’adulte en suscitant des vocations de sportifs et de dirigeants ; leur 
faire acquérir la santé et former leur personnalité : développement 
organique et foncier, éducation motrice fondamentale, 
développement des facteurs personnelles de la conduite (émotion, 
volonté, création). 

Hégémonie des sports de base : athlétisme, gymnastique, natation. 

« L’EP constitue aussi la condition et l’accompagnement nécessaire 
de tout autre mode d’éducation, car elle se donne pour objectif 
l’éducation à la santé. (…) celle-ci parait devoir être considérée 
comme une capacité, pour un individu, d’ajuster en permanence ses 
réactions et comportements aux conditions… » 

« l’EP ne doit plus être confondue avec certains des moyens qu’elle 
utilise ; lorsqu’elle se constitue en matière d’enseignement, il y a 
lieu de parler, pour désigner l’ensemble de ces moyens, d’APS » 

1971 

 

Circulaires du 9septembre de 
Joseph Comiti  

possibilité d’« heures d’EPS pouvant être prévues aux emplois du 
temps des élèves en nombre supérieur au nombre disponible des 
heures de services des professeurs. Dans le cadre de la pratique 
optionnelle des APS qui caractérise plus particulièrement la 
programmation du deuxième cycle cette solution peut être 
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envisagée ». Cette opération « pratiques optionnelles » marque la 
fin des 5h hebdomadaires d’EPS. Il y aura 3h dans le premier cycle 
(collèges) et 2h dans le second (lycées). 

1973 
Loi relative au développement 
de l’éducation physique et du 
sport (29 octobre) 

« demain, je me féliciterai tout autant quand je verrai des 
éducateurs sportifs par excellence, d’anciens champions, venir, eux-
aussi, enseigner leur discipline ». « Il nous faut développer un 
véritable corps de techniciens : le corps des éducateurs sportifs. 
C’est la raison de la création des Brevets d’Etat à trois niveaux par 
discipline, brevets dont les programmes ne seront bien entendu 
établis qu’après une longue concertation avec les fédérations 
intéressées » 

1975 Loi Haby (11 Juillet) 
Démocratisation de l’enseignement secondaire : mise en place du 
« collège unique ». 

1977 

1978 

« Plan de relance de l’EP » 

Plan Soisson (31 août) 

Pour faire face aux problèmes de budget : 

- Réduction du forfait AS à 2h 

- Imposition de 2 heures supplémentaires 

- Possibilité d’abandonner l’AS 

- Transferts de postes des établissements « excédentaires » 
vers les « déficitaires » 

- 0 créations de postes de professeurs d’EPS 

1983 Arrêté du 17 juin  

Nouvelles modalités d’évaluation au bac, 3 ruptures : 

L’EPS est évaluée sous la forme d’un contrôle de formation, qui 
laisse à l’établissement la charge de l’organisation et la 
responsabilité de l’épreuve. 

- La note finale obtenue par l’évaluation d’au moins 2 APS choisies 
dans 2 familles différentes parmi 6 (activités physiques de pleine 
nature, activités physiques et sportives duelles, activités gymniques 
et sportives ou sports d’expression, sports collectifs, athlétisme, 
natation sportive. Au moins une des deux activités choisies doit être 
une activité « à barème ». 

- Chacune des deux APS est évaluée selon trois composantes : 
l’appréciation de la conduite motrice (performance cotée et 
évaluation motrice complémentaire portant sur l’ensemble des 
éléments de la 

conduite motrice) ; les connaissances techniques, les capacités 
d’analyse des activités pratiquées, la compréhension des bases de la 
physiologie de l’effort ; la participation aux séances et les progrès 
réalisés. 

1985 Collèges - Programmes et 
instructions 

7 groupes d’activités : APN, sports collectifs, activités duelles, gym 
sportive et GRS, dans et activités d’expression, athlétisme, natation 
sportive et synchronisée, sauvetage. 

Mise en place du projet EPS de l’équipe EPS qui : « le projet EPS « 
prend en compte la diversité des élèves », fait « l’analyse des 
besoins des élèves », assurer le « développement de la personnalité 
de l’élève ». 

1986 

Programmes d'éducation 
physique et sportive des 
classes de seconde, première 
et terminale des lycées 
d'enseignement général et 
technique et des classes de 

première et deuxième année du 
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cycle d'études conduisant au 
baccalauréat professionnel 

Objectifs liés à la motricité : le développement des capacités 
motrices. 

Objectifs éducatifs : santé, sécurité, responsabilité, solidarité, 
développer sa personnalité. 

3 approches complémentaires pour le lycée : se connaître, connaître 
les APS, connaître les autres 

1987 Note de service du 23 janvier 

Comme pour le BAC l’évaluation de l’EPS au brevet des collèges 
s’effectue par un contrôle continu. La note se décompose en deux 
parties : 2/3 pour les conduites motrices (performance et habileté) 
et 1/3 pour les connaissances et la capacité à s’investir et à 
progresser. 

1993 Arrêté du 15 septembre Elargissement du panel d’activités évaluables au baccalauréat 

1995 Loi Ferry du 15 mars 
Mise en place du « socle commun de connaissances » pour relever 
le défi des élèves « moyens-faibles » 

1996 - 
1998 

Arrêté du 18 juin 1996 

BO du 13 février 1997 

DO du 15 octobre 1998 

Programmes du collège 6e, puis 5e – 4e et enfin 3e avec une 
différenciation des contenus pour chaque cycle d’enseignement. 

Huit groupes d’activités sont proposés, apparition du « savoir 
nager » qui est une compétence à acquérir dès la fin de la sixième. 

Les finalités mettent explicitement en avant le développement de la 
personne et les aspects relatifs à la citoyenneté. 

1998 Arrêté du 26 février 

Ajout d’un 9ème groupe d’activités au programme des classes 
préparatoires aux grandes écoles : les activités physiques 
d’entretien et de développement de la personne. « La pratique de 
ces activités permet d'équilibrer le mode de vie des étudiants, de 
favoriser la connaissance de soi et de se préparer à des 
engagements professionnels ultérieurs. » 

2000 - 
2001 

Programme définitif de seconde 
et de première (BO du 31 août 
2000)  

Programme du cycle terminal 
(BO du 30 août 2001) 

Objectifs : 

- Favoriser l’accès au patrimoine culturel 

- Développement des capacités de jugement 

- Viser l’acquisition de savoirs fondamentaux afin de devenir 
des citoyens responsables et ouverts, capables de s’intégrer 
dans une société démocratique. 

Contenus : 

- Les connaissances 

- Les compétences attendues et les composantes de 
l’enseignement : une composante culturelle et une 
composante méthodologique. 

- Des aménagements ponctuels : enseignement commun, 
enseignement de détermination de seconde, option en 
seconde, première et terminale. 

De nouvelles activités sont proposées : activités de cirque, boxe 
française, étirements, gymnastique rythmique, gymnastique 
aérobique, techniques de relaxation, musculation, tir à l'arc. 
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2002 Arrêté du 9 avril 
Mise en place d’épreuves spécifiquement scolaires pour le 
baccalauréat. 

2005 Loi du 23 avril « socle commun de connaissances et de compétences » 

2008 
Bulletin Officiel spécial n°6 du 
28 août, Programme Collège 

« L’EPS a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, 

autonome, physiquement et socialement éduqué. » 

Compétences propres, compétences attendues, compétences 
méthodologiques et sociales. 

Liste nationale de 26 APSA 

Possibilités d’adaptation locale des activités : liste académique 
d’APSA, activité spécifique à l’établissement. 

Des possibilités de différenciations sont proposées afin de pouvoir 
proposer un enseignement à tous les élèves sans exceptions : 
« L’accueil des élèves en situation de handicap, inaptes partiels ou a 
besoins éducatifs particuliers », « Les interventions pédagogiques 
particulières ». 

2010 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 
29 avril, Programme Lycée 

CP5 : « réaliser et orienter son activité physique en vue du 
développement et de l’entretien de soi » 

Une continuité des niveaux de compétence attendue de la sixième à 
la terminale avec 5 étapes progressives. 

2013 

Loi d’orientation et de 
programmation pour l’avenir de 
l’École de la République (8 
juillet) 

« La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens 
nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des 
enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit 
permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir 
personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la 
citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de 
son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du 
Conseil supérieur des programmes. » Section 4, Article 13. 

Au primaire, dans le cadre de la récente réforme des rythmes 
scolaires, les pouvoirs publics définissent aujourd’hui « un cadre 
national exigeant qui favorise les ambitions éducatives des 
territoires ». Chaque commune la responsabilité de définir, dans le 
cadre d’un «projet éducatif territorial» (PEDT), leurs priorités 
éducatives, de même que les relations entre les acteurs en charge 
de l’animation péri-scolaire. 

2014 

Plan anti-décrochage scolaire de 
la Ministre de l’EN Najat 
Vallaud-Belkacem (20 
novembre) 

Le plan propose  l’encadrement individualisé de ces élèves et 
d’accentuer la compétence chez les enseignants du « repérage des 
signes annonciateurs du décrochage ». 

 

ACTEURS 
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Jean Macé 

En accord avec sa devise « Pour la patrie, par le livre et par l’épée », ses statuts précisent : « La 
Ligue (Française de l’enseignement) a pour but de développer les forces physiques et morales de 
la nation… Elle a pour moyen la propagande et l’organisation de l’éducation militaire et 
patriotique par le livre, la gymnastique et le tir. » Ligue crée en 1866 

Jules Simon 

« Ce que l’Etat nous ordonne [...] c’est de lui élever des générations d’honnêtes gens et de 
patriotes », «redoubler vos efforts pour donner à nos enfants une éducation virile, [...] l’habitude 
du travail, de la fatigue, de l’économie [...] », donner à la France « une race d’hommes fortement 
trempée pour le travail et le sacrifice » Circulaire du 28 mars 1871 

Léon 
Gambetta 

« A côté de l’instituteur, il faut mettre le gymnaste et le militaire » 1871 

Docteur 
Riant 

Il est nécessaire de mettre en conformité les lois de l’hygiène, les exigences du développement 
physique des élèves et le régime des études. L’augmentation du temps consacré aux exercices 
physique est indispensable. 

Le surmenage intellectuel et les exercices physiques, 1889. 

Fernand 
Lagrange 

Physiologie des exercices du corps, 1888 

 Hygiène de l’exercice chez les enfants et les jeunes gens, 1890. 

Philippe 
Tissié 

« La gymnastique médicale appliquée à l’enfance doit être plus médicale que pédagogique. C’est à 
cet âge qu’on peut surtout modifier de fausses attitudes en faisant fonctionner les divers groupes 
musculaires et articulaires selon des plans physiologiques. »  

Docteur Tissié, La fatigue et l’entrainement physique, 1897. 

Georges 
Demeny & 
Etienne-Jules 
Marey 

« L'EP s'adresse à tous, aux faibles surtout, (...). Il est urgent de relever le niveau moyen de la 
nation au lieu de chercher à produire quelques sujets hors pair. »  

Les bases scientifiques de l’EP, 1902 

Docteur 
Dufestel 

« Tout ceux qui s’intéressent à l’avenir de la race française si cruellement éprouvée par 
l’effroyable cataclysme que nous venons de subir, demandent que dans les écoles tous les enfants 
soient astreints à des exercices rationnels d’éducation physique » 1920 

Edmond 
Goblot 

« Le bourgeois a besoin d’une instruction qui demeure inaccessible au peuple, qui lui est fermée, 
qui soit une barrière : le baccalauréat, voilà une barrière sérieuse, la barrière officielle et garantie 
par l’État, et qui garantit contre l’invasion » La barrière et le niveau. Étude sociologique sur la 
bourgeoisie française moderne, 1925 

Georges 
Hebert 

La devise hébertiste « être fort pour être utile ». 

Article virulent intitulé « Médecin, halte-là ! », et sous-titré « L’éducation physique de la jeunesse 
est avant tout une question pédagogique et non pas physiologique, encore moins médicale ». 
Revue l’EP n°48, 1927. 

Pierre Fredy 
de Coubertin 

« S’il y a des femmes qui veulent jouer au football ou boxer, libre à elles, pourvu que cela se passe 
sans spectateurs, car les spectateurs qui se regroupent autour de telles compétitions n’y viennent 
point pour voir du sport » Le sport suisse, 21 novembre 1928. 

Marc Bellin 
du Coteau 

Il participe à diffuser un sport hygiénique de loisir. 

« La méthode sportive » dans le Traité d’Education Physique, sous la direction du professeur M. 
Labbé, Paris, 1930. 
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Léo Lagrange 

« Il faut encourager directement la pratique sportive, faire une propagande qui appelle la masse 
du pays à un effort de rénovation physique ».  

« L’Etat doit être un guide pour l’utilisation des loisirs et pour le développement, sur un plan 
individuel et sur un plan social, de la santé et de la culture ». 

Gouvernement de 1936 

Philippe 
Pétain 

« Il faut une éducation capable de former des hommes d’action ayant le goût du travail et de 
l’effort, de la famille et de la patrie. »  

Revue des deux mondes, août 1940. 

Jean Borotra 

« Mettant en œuvre avec vigueur, parfois même avec violence, tous les éléments de l’être 
agissant, ils sont de nature, s’ils sont pratiqués dans l’esprit qui doit désormais les animer, à 
développer, d’une façon remarquable, toutes les qualités physiques et morales indispensables à 
l’homme d’action… » 

« L’Education Générale et les sports ». Conférence donnée le 23 mars 1942 à l’Ecole 

libre des Sciences Politiques 

Maurice 
Baquet 

« Il n’y a pas d’Education physique sans sport et inversement »  

« Le sport est une forme supérieure du jeu, c’est par le sport et la saine compétition que nous 
arriverons à conquérir la jeunesse »  

« Le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent » 

Education sportive. Initiation et entraînement, 1942 

Docteurs 
Chailley-
Bert, Fabre 
et Merkel 

« l’éducation physique est comme un médicament : à dose insuffisante elle est inactive, à dose 
excessive elle est nuisible » 

Biologie de l’éducation physique et contrôle médical, 1943 

Pierre Seurin 

« Il faut essentiellement penser le problème en fonction des élèves et non du professeur ». 
« L’éducation en cette période se fera nécessairement au travers de geste globaux et corrects ». 
« Les exercices sont déterminés en fonction de la nature profonde de l’enfant ».  Vers une 
éducation physique méthodique, 1949. 

Pierre 
Parazols 

« La formation de groupes de valeur physique aussi homogènes que possible permet à l’éducateur 
de s’attacher avec une particulière économie au dépistage et à m’amélioration des points faibles, 
à la découverte et au développement des aptitudes » Groupes de valeur physique et parcours 
épreuves, EPS n°3, 1950. 

Justin Teissié 

Il faut en finir avec « la juxtaposition, le cloisonnement et l'éclectisme ». « Il ne saurait être 
question de distinguer les objectifs de base de l'éducation physique de ceux que nous avons 
assigné à l'éducation sportive ».  

« EPS : Essai de systématique », Revue EPS n°37-38, 1957-1958. 

Maurice 
Herzog 

« (…) que cette initiative conduise le personnel à aller de l’avant, à s’adapter dans la mesure 
convenable aux besoins et goûts de notre époque, à « se servir », largement, avec toutes les 
précautions indispensables, des activités qui entrainent l’adhésion immédiate et l’intérêt soutenu 
des jeunes : au premier chef le sport et les activités physiques de pleine nature » 

Circulaire du 25 juin 1959 

Collège de 
Corbeil-
Essonnes 

Expérimentation pédagogique (1963) : fonctionner à la manière d’un club sportif, avec toute une 
émulation du sport dans l'établissement et rompre avec la relation maitre-élève. Sous l’impulsion 
des enseignants (issus de l’ENSEP et/ou anciens sportifs de haut-niveau pour la plupart) 
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l’organisation de l’EP change et prend comme base la compétition. Des cycles d’entrainement 
alternent avec des périodes de compétitions, le match constituant un moment clef des séances. Il 
permet de faire le bilan du travail effectué dans les séances précédentes et de définir le contenu 
des entrainements à venir. L’organisation d’interclasses permet de motiver les élèves et de les 
confronter aux progrès des autres. L’association sportive favorise la spécialisation des meilleurs. 

Jacques de 
Rette 

Il met en place une « République des Sports » en 1966. Dans cette organisation de l’EP les élèves 
disposent de droits : ils commencent par avoir la possibilité de découvrir un maximum de sports, 
sont organisées en saisons pendant lesquelles ils se perfectionnent sur les sports qu’ils ont eux-
mêmes retenus, puis enfin des saisons de quatre mois permettent de se spécialiser dans une APS 
de chacune des 4 familles. Les élèves sont répartis en « clubs » chacun comprenant des « sections 
» et ils sont mis à contribution dans toutes les taches d’organisation. De Rette a essayé de 
généraliser son projet par des tournées France ainsi que des articles dans la Revue EP&S et cela a 
fortement influencé l’EP comme l’on passe de 27 établissements recensés en 1967 à plus de 500 
en 1969. 

Pierre 
Parlebas 

« Ce n’est plus la technique, le savoir-faire qui deviennent fondamentaux, mais l’être qui les 
utilise. Le regard se détache vers l’être qui se meut ». 

L’éducation physique en miettes,  Revue EPS n°85, 1967. 

Robert 
Mérand 

la notion de « Sport de l’enfant » qui signifie « de renoncer à la pédagogie de l’apprentissage de 
gestes sportifs ; c’est évacuer, sous couvert d’initiation, tout placage du sport adulte… ». 

« Stage Maurice Baquet : rénovation de l’éducation physique et innovation pédagogique. La FSGT 
et les enseignants d’EPS », Revue EPS n°127, mai-juin 1974. 

Claude 
Pujade-
Renaud 

« les activités sportives sont partie intégrante mais non suffisante d'une éducation corporelle 
entendue dans un sens extensif » 

Expression corporelle, langage du silence, 1974. 

Jean-Marie 
Brohm 

« Le sport est une forme de contrôle social des corps et des esprits. Il fait accepter mentalement 
et corporellement le capitalisme ».  

Corps et politique. Paris, Delarge, 1976. 

Jean Le 
Boulch 

« Ni l'éducation physique, ni le sport n'ont de valeur socialisante en soi, c'est par le biais d'une 
pédagogie active centrée sur le groupe que le sport pourra accéder au statut d'activité 
socialisante » 

Face au sport. ESF, Paris, 1977 

Annick 
Davisse 

Au sujet des activités artistiques : ces activités sont essentiellement appréciées par les filles, dont 
les formes d’engagement corporel sont encore peu valorisées en EPS. elles tranchent 
radicalement avec la logique du sport de compétition. 

« Les mixités », Revue EPS 197,1986. 

Alain 
Hébrard 

« Une première mission de l’école a toujours été de transmettre aux jeunes générations les 
éléments les plus stables de la culture ». 

L’éducation physique et sportive : réflexions et perspectives, 1986. 

Jean-Pierre 
Famose 

Aptitudes et performances motrices. 1988 

Apprentissages moteur et difficulté de la tâche. 1990 

Marie-Paule 
Poggi-
Combaz 

« les enseignants d’EPS échouent à transmettre une culture corporelle commune». Les multitudes 
des APSA enseignées entrainent une diversification de la culture transmise en EPS ». Distribution 
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des contenus d'enseignement en EPS au collège selon les caractéristiques sociales du public 
scolaire : des différences non aléatoires, RFP n°139, 2002. 

Didier 
Delignières & 
Christine 
Garsault 

« C’est parce qu’il aura appris, parce qu’il aura été capable, au cours de sa scolarité, de maîtriser 
des situations difficiles et perçues comme telles, parce qu’il aura atteint un niveau de compétence 
dont il pourra être fier que l’élève sera amené à construire une attitude positive à l’égard des 
loisirs physiques et sportifs et à persister dans sa pratique tout au long de sa vie. » 

Libres propos sur l’EP, 2004. 

 


