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SNEP-FSU CONTROVERSES

classification / programmation 
Est-il pertinent de disposer 

d’une classification des objets 
mis à l’étude au sein de la 

discipline EPS ? Quel lien entre 
classification et programma-

tion ? Didier Delignières, Pro-
fesseur d’Université, président 

de la conférence des directeurs 
d’Ufrstaps, et Christian 

Couturier, secrétaire national 
du SNEP-FSU en charge des 

questions pédagogiques, ont 
débattu de la question.  

Cette controverse est en pleine ac-
tualité avec la publication des nou-
veaux programmes d’EPS (2015) et 

le chantier engagé par le SNEP-FSU d’une 
écriture concertée de programmes alterna-
tifs. Au milieu des points de convergence 
(nombreux), la séquence a permis d’identi-
fier un point majeur de divergence.

Les options de départ
L’option défendue par Didier Deli-
gnières part d’un constat : les clas-
sifications ont marqué toute l’histoire 
de l’EPS. Leur persistance dans les pro-
grammes n’a finalement pour objet prin-
cipal que de satisfaire une vieille habitude 
dont elle a du mal à se défaire. Il n’est 
donc pas du tout persuadé que ce pro-
blème soit le plus pertinent à mettre en 
avant à l’heure actuelle.
Pour Christian Couturier, la dernière 
classification introduite dans les pro-
grammes à partir de 2008 (les compétences 
propres) a eu comme fonction de piloter la 
programmation pour diminuer la place de 
certaines APSA (sports co, raquette) et, en 
lycée, d’imposer les activités d’entretien. 
La classification est basée sur une certaine 
conception de l’EPS, discutable.

Deux points de convergence 
apparaissent 
Pour Didier Delignières « une classifica-
tion n’a de sens que si elle permet de mettre 
de l’ordre dans un objet d’étude ». Elle repose 
sur deux principes essentiels, l’exhaustivité et 

l’équilibre entre les catégories, qui induisent 
une exigence principale : celles-ci doivent être 
abordées sans qu’aucune ne soit privilégiée. 
De son côté, Christian Couturier déve-
loppe la fonction politique : une classifi-
cation est une organisation des savoirs issus 
du champ culturel de référence. C’est ce 
que font d’ailleurs toutes les disciplines d’en-
seignement, en ordonnant leurs contenus 
autour de grands blocs ou champs de sa-
voirs. Depuis 1996, les 8 groupes d’APSA, 
n’ont pas d’autre valeur que fonctionnelle 
et professionnelle : ils « parlent » à la fois 
à la profession et à notre environnement : 
élèves, parents, collègues des autres disci-
plines. C’est aussi un outil qui permet éga-
lement d’identifier clairement les besoins de 
la discipline en matière d’installations spor-
tives.
Les deux inter-
venants se re-
joignent aussi 
sur la lecture du 
socle : un docu-
ment important de 
clarification des fi-
nalités et objectifs 
généraux assignés 
au système éduca-
tif « à prendre en 
compte de manière 
syncrétique plutôt 
qu’à le disséquer en catégories cloisonnées 
» (D. Delignières). Mais aussi sur celle des 
programmes de 2015 : « en définissant des 
« compétences générales » déclinant le socle 
en 5 entités distinctes et en correspondance 
de terme à terme avec les domaines du 
socle, en définissant des champs d’appren-
tissage, décalque des compétences propres, 
les programmes introduisent une classifica-
tion qui n’a pas grand-chose à voir avec les 
finalités du socle. Cette classification seg-
mente l’enseignement de l’EPS sur des cri-
tères qui me semblent étrangers à la philo-
sophie du socle commun » (D Delignières).

Le vrai point de divergence 
porte sur la pertinence de disposer ou 
non d’un programme d’EPS (au sens 
classique ou scolaire du terme) ou du 
moins, du contenu qu’on lui donne.
D. Delignières penche plus pour un 
texte général de cadrage (un format 
type Instructions Officielles), renvoyant, à 

chaque enseignant, la charge de définir 
concrètement l’enseignement. Toute clas-
sification engendre une programmation 
et, de facto, une approche « jacobine » : 
une EPS  « complète et équilibrée », déci-
dée d’en haut, qui occulte la dimension « 
aventure humaine » des activités sportives 
et artistiques. Les APSA ne participent pas 
aux finalités éducatives. Elles sont en acte 
la citoyenneté, la santé,… L’important n’est 
pas tant de déterminer ce qu’il faut ensei-
gner, que de repérer ce que les élèves ap-
prennent réellement. C’est donc à l’échelon 
local (l’enseignant, l’équipe EPS) que doit 
être entièrement dévolue l’opération pro-
grammatique.
Pour C. Couturier les deux opérations 
de classification et de programma-

tion pourraient 
être distinctes. 
La classification 
établit un repérage 
des objets cultu-
rels, en essayant 
d’établir des proxi-
mités anthropolo-
giques entre eux. 
La programmation 
donne les priorités 
en termes d’édu-
cation. On peut 
programmer sans 

classifier, par exemple imposer la natation 
à tous et toutes, et on peut classer sans 
donner de priorité. L’erreur a été de créer 
des classifications pour légitimer une pro-
grammation (les ex « CP »).
Le localisme, désormais de mise, ne 
créera que des « assignations à rési-
dence » et renforcera les inégalités : une 
programmation pour les filles, pour les 
pauvres, etc. Alors que l’enjeu politique 
devrait être de créer du commun. 
Le SNEP-FSU porte donc un projet poli-
tique qui vise à articuler l’objectif de créer 
du commun, avec la prise en compte du 
travail de conception de l’enseignant. 
Pour cela, la profession doit disposer 
d’un outil permettant d’identifier toute 
l’épaisseur culturelle des objets d’étude 
que sont les APSA. C’est le travail ambi-
tieux entrepris avec le programme alter-
natif du SNEP-FSU.  n
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