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Introduction 
 

 
L’histoire de l’Education Physique1 a longtemps été marquée par l’affrontement des 

idées. La « guerre des méthodes » a ainsi opposé dans la première moitié du XXème siècle les 
promoteurs des différents systèmes gymnastiques. Suédistes et hébertistes, sportifs et 
gymnastes se contestaient âprement la légitimité de l’éducation des corps. Plus récemment, 
les années 60-70 ont été le théâtre de débats passionnés entre les tenants des diverses formes 
de psychomotricité, les partisans de l’éducation par le sport, ou a contrario les pourfendeurs 
de l’idéologie sportive. Il ne s’agissait pas de simples querelles « techniques », à propos de la 
signification et tel ou tel concept, ou de la pertinence de telle démarche pédagogique. Le débat 
était beaucoup plus profond et touchait les fondements même de la discipline, ses finalités, 
son utilité sociale, ses bases scientifiques.  

 
Le débat, au cours de ces décennies, était largement distribué au sein de la profession. 

Les leaders d’opinions possédaient en général leurs propres organisations et leurs propres 
logistiques. Ligues d’Education Physique, sociétés de gymnastique, fédérations affinitaires et 
mouvements d’éducation étayaient les pouvoirs et contre-pouvoirs. L’institution ne pouvait 
guère qu’avaliser a posteriori l’émergence des différents courants et leur coexistence, au fil de 
synthèses éclectiques et d’instructions officielles de compromis.  

 
Que reste-il aujourd’hui de cette dynamique des idées ? Les leaders historiques ont 

depuis longtemps rompu l’échange. Leurs organisations n’ont pas survécu à leur 
désengagement. Les nouveaux lieux de réflexion, tels l’Institut National pour la Recherche 
Pédagogique ou les Facultés des Sciences du Sport restent muets dans le débat axiologique. 
Même le courant critique du sport, si actif dans un proche passé, n’a plus grand chose à dire 
sur le devenir de la discipline. Seul le Syndicat National de l’Education Physique, 
outrepassant pour certains sa vocation essentielle, maintient de manière salutaire des lieux 
d’échange et de débat.  

 
Etrangement, la réflexion sur les grandes orientations de la discipline semble 

maintenant le monopole de l’institution. Depuis l’ouverture du chantier des programmes, c’est 
l’Inspection Générale et le Ministère de l’Education Nationale, dans une alternance subtile 
(Klein, 2001), qui détiennent le pouvoir de faire et défaire l’avenir de l’Education Physique. 
N’est-il pas symptomatique, par exemple, que l’introduction officielle de la troisième finalité 
de la discipline, concernant la capacité à gérer sa vie physique à tous les âges de la vie, dans le 
texte du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat, trouve son origine dans une 
publication personnelle du doyen de l’Inspection Générale, deux ans plus tôt (Pineau, 1991) ? 
Périodiquement, l’institution édicte de nouveaux cadres de pensée, de nouvelles lignes de 

                                                 
1 Comme certains autres auteurs (voir par exemple Durand, 2001), nous avons utilisé de manière systématique 
dans ce texte le terme Education Physique. Nous désignions par là –lorsque nous mettons les majuscules– la 
discipline inscrite dans les programmes scolaires. Il s’agit essentiellement d’une habitude de langage et d’une 
mise en conformité avec les nomenclatures internationales. Il ne faudrait pas y voir une prise de distance a priori 
de la dimension sportive, et une centration sur le « physique ». On verra au fil de ce texte que nos propositions 
militent en fait davantage en faveur d’une éducation sportive à l’Ecole, que d’une éducation de la motricité.  



travail. Et l’on voit alors toute la communauté de l’EPS, des candidats aux concours de 
recrutement aux membres des groupes académiques, travailler à l’interprétation et à 
l’opérationalisation du dogme nouveau. Quoi de plus pathétique que de voir des collègues 
s’échiner à faire fonctionner des schémas et modèles qui deviennent caduques au bout de 
quelques mois ? Combien ont déclenché des croisades sans lendemain, sur la pertinence des 
« domaines d’action », ou des « compétences propres aux groupements » ? Evincés du débat 
axiologique, de la réflexion sur les finalités de leur discipline, les enseignants ne sont plus 
invités qu’à concourir à une ingénierie d’application.  

 
Certains ont pu voir dans cette extinction du débat axiologique l’entrée salutaire de la 

discipline dans une maturité institutionnelle, liée de façon plus générale à une prétendue « fin 
des idéologies ». D’autres ont pu évoquer l’inutilité d’une réflexion de fond sur les finalités, 
pour une discipline scolaire qui de toutes façons fonctionne, fait émerger une pratique dans un 
réseau de contraintes fortes au sein duquel les visées politiques n’ont plus guère de place. 
Nous n’avons jamais pu nous satisfaire d’une telle démission des idées. L’éducation n’est pas 
un acte anodin, une pratique visant uniquement à occuper le temps scolaire et à en rentabiliser 
l’usage. L’acte éducatif est nécessairement lié à un projet politique, à la société que l’on 
entend construire pour les générations futures.  

 
Nous avons depuis une dizaine d’années tenté de ranimer le débat d’idées en 

Education Physique. Dans une série d’articles, nous avons interrogé l’histoire de la discipline, 
son évolution institutionnelle récente, son utilité sociale. Nous avons avancé et discuté 
certains concepts qui nous paraissaient particulièrement intéressants pour l’évolution de la 
discipline, tels que les compétences, la citoyenneté sportive, le développement de l’estime de 
soi. Nous avons questionné certains dogmes, si profondément ancrés dans les mentalités 
qu’ils en étaient devenus intouchables : la pratique polyvalente, la compétence des 
enseignants, les pratiques de référence. Certains nous ont classifiés comme les chantres de 
« l’Education Physique citoyenne », et il est vrai que nous avons avancé ce concept assez tôt, 
avant du moins qu’il ne devienne d’un usage si commun. Ces productions ont connu un 
certain écho, et ont pu étonner par un ton militant que nous ne renions pas. Nous avons écrit 
pour convaincre.  

 
Il ne s’agissait pas pour nous d’ajouter une pierre anodine à la masse des écrits sur 

l’Education Physique. Nous avions des convictions fortes, forgées par notre pratique 
professionnelle et nos échanges avec nos collègues. Nous avons surtout pu bénéficier d’une 
longue expérience en formation initiale, comme conseillers pédagogiques ou comme 
formateurs en Facultés des Sciences du Sport ou en Instituts Universitaires de Formation des 
Maîtres, ou dans le cadre des préparations aux concours internes.  

 
Cet ouvrage est un essai de synthèse de l’ensemble des idées que nous avons 

développé sur l’Education Physique ces dix dernières années. La plupart ont déjà été publiées 
dans une série d’articles, de chapitres d’ouvrage, d’actes de colloques. Certaines de ces 
publications sont devenues introuvables, notamment celles qui sont parues dans la revue 
« Echanges et Controverses » au début des années 90. D’autres n’ont eu qu’une diffusion 
confidentielle, comme certains actes de colloque ou des cours du Centre national 
d’Enseignement à Distance. Un certain nombre d’argumentaires enfin n’avaient jamais 
débordé du cénacle restreint de certaines préparations aux concours. Beaucoup nous ont 
incités à réaliser cette synthèse et nous même éprouvions le besoin de mettre un peu d’ordre 
dans notre démarche. D’un autre côté, nous avons longtemps hésité à cristalliser une pensée 
que nous avions toujours conçue comme évolutive.  



 
Ce texte tente donc de reprendre de manière cohérente l’ensemble des thématiques que 

nous avons antérieurement développées. Nous n’avons pas nécessairement cherché à 
édulcorer le ton, par rapport à nos précédentes publications. Nous voulons encore une fois 
provoquer le débat, et en tout cas éviter l’indifférence du lecteur. Nul dogmatisme donc dans 
notre approche, mais un appel à la controverse, à la confrontation des idées. Nous nous 
adressons bien évidemment en premier chef aux candidats aux concours et à leurs formateurs. 
Les premiers concevront l’Education Physique de demain, et les seconds doivent leur 
permettre de construire les outils et démarches de pensée nécessaires. Nous nous adressons 
aussi aux enseignants de terrain, ceux qui font fonctionner l’Education Physique réelle, au-
delà des concepts. Nous nous adressons enfin au cénacle des décideurs, s’ils ont l’heur de 
trouver dans ces pages une ou deux bonnes idées pour l’avenir… 

 
 Le premier chapitre de cet ouvrage est consacré à la présentation d’un modèle des 
conceptions en Education physique. Ce modèle a déjà été exposé à plusieurs reprise, sous des 
formes légèrement différentes et dans des formats plus concis (Delignières & Garsault, 1993, 
1996 ; 1997 ; Delignières, 2001). Il a récemment prêté le flanc à certaines controverses 
(Becker, 2003 ; Goirand, 2003), et nous pensons nécessaire de développer plus longuement sa 
présentation, afin d’éviter tout malentendu à son sujet. Il s’agit pour nous d’un outil essentiel, 
pour mettre de l’ordre dans le foisonnement des positionnements théoriques en Education 
Physique. Un second chapitre vise à étudier, au crible de ce modèle, l’évolution de la 
discipline au cours de XXème siècle. Nous tentons de montrer que les conceptions éducatives 
sont historiquement situées, légitimées un temps par un contexte politique et socio-
économique favorable, évincées plus tard car ne correspondant plus aux attentes de la société. 
Sur la base de cette analyse historique, nous essayons d’éclairer les évolutions les plus 
récentes. Nous faisons l’hypothèse que le thème de la citoyenneté ne renvoie pas à une mode 
conceptuelle éphémère, mais constitue une lame de fond qui sera au centre de l’Education 
Physique de la première partie du XXIème siècle.  
 
 Nous chercherons dans un troisième temps à mieux définir les contours d’une 
conception citoyenne en Education Physique. Considérant les loisirs physiques et sportifs 
comme un lieu majeur d’expression de la citoyenneté dans nos sociétés, la finalité essentielle 
de la discipline serait d’inciter les élèves à pratiquer durablement ces activités et à devenir les 
acteurs de leur développement. Nous nous interrogerons ensuite sur les rapports qu’entretient 
la discipline avec ses pratiques culturelles de référence. Il nous semble à ce niveau que si 
l’Education Physique bénéficie d’une culture de référence particulièrement active, vivante, et 
diffusée, elle n’en retient que des aspects formels, savants, oubliant toute la dimension 
émotionnelle et motivationnelle qui anime les pratiques sportives réelles. Nous défendrons 
l’idée selon laquelle l’Education Physique doit chercher à faire vivre aux élèves des 
expériences sportives authentiques, en reproduisant à l’école les caractéristiques essentielles 
de la pratique sportive.  
 
 Dans une cinquième partie, nous tenterons l’analyse d’un concept particulièrement 
présent ces temps-ci dans le milieu éducatif : les compétences. Nous montrerons en quoi ce 
concept peut jeter les bases d’une rénovation profonde de l’enseignement de l’Education 
Physique. Enfin nous finirons par un ensemble de réflexions concernant l’apprentissage. Nous 
essayerons de montrer que l’Education Physique actuelle, pensée comme une éducation 
complète et équilibrée de la motricité, basée sur une pratique polyvalente d’activités sportives, 
jette les bases d’un contexte particulièrement défavorable à l’apprentissage : des cycles trop 



courts pour espérer déboucher sur une transformation du comportement, des enseignants ne 
maîtrisant que de manière superficielle les activités qu’ils encadrent.  
 

L’ensemble de ce texte forme un itinéraire, qu’il faut s’efforcer de suivre de bout en 
bout. Chaque chapitre ne prend sa complète intelligibilité qu’à la lecture des autres. Certains 
arguments, pris de manière isolée, peuvent légitimement surprendre. Nous avons parfois 
nous-même hésité à les écrire. Nous souhaitons que le débat ne se cristallise pas sur ces points 
de détails, mais porte sur la cohérence d’ensemble de notre démarche, que nous considérons 
avant tout comme une approche réaliste pour l’avenir de l’Education Physique. Enfin nous 
tenons à dire que cet essai n’est en aucun cas un ouvrage scientifique. On trouvera bien ici et 
là quelques références savantes, qui viendront étayer telle ou telle proposition. Mais notre 
propos est avant tout une démarche de réflexion et de décision pour l’action. Nous nous 
excusons notamment par avance auprès de nos collègues historiens, pour les imprécisions et 
raccourcis qui pourrait émailler notre argumentation.  
 


