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De quelle démocratisation parlons-nous? Je la définirais ici, modestement quant à son 
objet, mais de manière ambitieuse dans ses objectifs, comme l'accès du plus grand nombre, à 
tous les âges de la vie, aux loisirs physiques et sportifs. Cette définition, quoique banale de 
prime abord, mérite quelques éclaircissements.  
 
 Je viens de parler de loisirs physiques et sportifs. Ceci ne veut pas dire que j'oppose un 
sport de compétition et un sport de loisir, et que seul le second aurait grâce à mes yeux. Ce 
que je vise par cette expression, c'est l'ensemble des pratiques physiques et sportives dont les 
individus dans nos sociétés peuplent partiellement leurs temps de loisir. Il s’agit de pratiques 
diverses (institutionnalisés ou non, collectives ou individuelles, compétitives ou ludiques, 
etc…), et évolutives au cours de la vie d’un individu particulier. L’accroissement généralisé 
du temps libre, lié à la réduction du temps de travail, et l’évolution des mentalités, mettant ces 
pratiques au principe de la modernité, font des loisirs physiques et sportifs une frange 
quantitativement importante, et qualitativement essentielle, de la vie.  
 
 Pourquoi militer pour une démocratisation des loisirs physiques et sportifs? Tout 
d'abord parce qu'un certain nombre de travaux ont accumulé des évidences montrant que ces 
loisirs sportifs constituent un élément déterminant de la santé physique, du bien-être 
psychologique, et plus largement encore de la qualité de vie (Dishman, 1994; Fox, 1997; 
Lagarde, 1984; Shepard, 1997). Le rôle que peut jouer l’activité physique régulière sur des 
pathologies largement répandues dans nos sociétés, notamment à partir d'une certain âge, 
telles que l’athérosclérose, l’ostéoporose, l’arthrose, est maintenant clairement reconnu. Par 
ailleurs, la pratique sportive procure des bénéfices psychologiques avérés, tels que le 
renforcement de l’estime de soi, ou la réduction de l’anxiété.  
 
 La seconde raison, c'est que les loisirs physiques et sportifs sont des activités 
essentiellement citoyennes. Ce sont des lieux de rencontre, de convivialité, de solidarité. Ils 
constituent un facteur essentiel du tissu social. A l'heure où l'on se pose la question du rôle 
que peut jouer l'école dans la formation citoyenne des élèves, il semble que l'EPS doit se 
rappeler qu’elle a la chance de pouvoir se référer à des pratiques qui constituent des lieux 
majeurs d'expression de la citoyenneté dans nos sociétés.  
 
 On connaît les arguments que nous avons développés précédemment à ce propos 
(Delignières, 2000; Delignières et Garsault, 1993, 1996, 1997) : ce qui justifie à nos yeux la 
place et la pertinence de l'EPS à l'école, ce n'est pas le fait que les élèves aient un corps, ou 
une intelligence motrice à développer. Ce n'est pas non plus la spécificité d'une motricité 
sportive, de techniques ou de règlements sportifs. L'EPS tire sa pertinence à l'heure actuelle 
des motivations, des émotions qui poussent les citoyens de nos sociétés à s'engager, le plus 
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souvent de manière collective, dans la réalisation de projets sportifs. Car c'est bien cette 
notion de projet qui est au centre des loisirs physiques et sportifs: projets individuels ou 
collectifs, projets d'aventure, projets compétitif, projets artistiques ou simplement ludiques, 
projets de convivialité, projets de solidarité. C’est cette implication dans des projets qui fait 
des loisirs physiques et sportifs des entreprises essentiellement citoyennes. Localement, dans 
les villages et les quartiers, les projets sportifs font émerger des prises de responsabilité, des 
réseaux de solidarité. Le projet sportif est aussi un puissant vecteur d’identité collective, de 
sentiment d’appartenance à un groupe, d’insertion sociale. Dans ce cadre, la maîtrise des 
techniques et des matériels demeure évidemment essentielle, mais elle n’a de sens que parce 
qu’elle permet la réalisation du projet.  
 
Pratique sportive, plaisir et compétence 
 
 Si l’on veut favoriser l’investissement des loisirs physiques et sportifs, il est important 
de savoir pourquoi les individus pratiquent, et surtout adhèrent à la pratique sur le long terme. 
A ce niveau un certain nombre de travaux, et notamment ceux de Perrin (1993), ont 
clairement montré que les individus pratiquent essentiellement les APS pour le plaisir qu'ils y 
trouvent. C'est un propos d'une banalité affligeante, mais il est bon de rappeler que les loisirs 
physiques et sportifs ne sont pas une activité raisonnable, ni rationnelle.  
 
 Si l'on poursuit un peu plus loin l'analyse, on s'aperçoit que la satisfaction que les 
individus tirent de leurs loisirs physiques et sportifs, et qui justifie la persistance de cette 
pratique, est principalement liée à deux facteurs: le sentiment de compétence, et le sentiment 
d'auto-détermination (Biddle & Goudas, 1994 ; Goudas, Biddle & Fox, 1994). Ces deux 
facteurs de la satisfaction apparaissent en fait relativement liés. L'auto-détermination renvoie 
au fait que les individus pratiquent une activité qu'ils ont librement choisie, et surtout 
poursuivent dans ce cadre des objectifs qu'ils ont au moins contribué à déterminer (Coleman 
& Iso-Ahola, 1993). Comme nous le disions précédemment, les loisirs physiques et sportifs 
sont avant tout des lieux de projet. Et ce sont des lieux où les acteurs ont le sentiment d'être 
les maîtres d'œuvre de leur projet. Le sentiment de compétence renvoie pour sa part au fait 
d'avoir été capable de mener ce projet à son terme. Le plaisir vient en fait de l'aboutissement 
du projet, et l'on ne peut à mon sens donner de meilleure définition de la performance que 
celle du projet abouti. Il s'agit évidemment d'une définition toute relative, individuelle, 
subjective: un sentiment de performance. Je l'ai voulu, je l'ai fait: auto-détermination et 
compétence.  
 
 Tous les sportifs savent cependant que ce plaisir du projet abouti est particulièrement 
retors. Il passe essentiellement par l'effort, et l'apprentissage. Ce lien entre plaisir et 
apprentissage est un argument assez paradoxal dans le cadre de l'école, où l'on a tendance à 
considérer le plaisir comme éminemment suspect: le plaisir est volontiers associé au jeu, au 
vertige, à la facilité. On le conçoit aux antipodes des valeurs de sérieux, de travail et d'effort 
classiquement véhiculées par l'institution. Néanmoins c'est une expérience fondamentale à 
vivre que de découvrir que derrière l'apprentissage, au-delà du travail, il y a l'intense 
satisfaction de la maîtrise et de la compétence (Delignières & Garsault, 1996).  
 
Permettre l’accès à la compétence 
 
 Notre proposition est donc la suivante: la meilleure formation que l'on puisse donner 
aux élèves, pour les préparer à investir de manière positive et sur le long terme les loisirs 
physiques et sportifs de leur temps, c'est de leur faire vivre, à tous, ce plaisir du projet abouti. 
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En d'autres termes, chaque élève doit connaître la satisfaction d'atteindre dans au moins une 
APS un niveau significatif de compétence. C'est ainsi que nous introduisons le concept de 
performance. La performance, avec toute la connotation émotionnelle de ce mot, est 
essentielle pour que le sentiment de compétence s'installe. C'est pourquoi, mais peut-être pour 
d'autres raisons que certains dans ce congrès, nous mettons en avant l'importance de 
l'apprentissage des techniques sportives, et aussi l'importance de l'expertise technique de 
l'enseignant. L'enseignant doit être capable de pousser les apprentissages techniques de ses 
élèves le plus loin possible. Et pour cela sa connaissance technique de l'activité doit être aussi 
élevée que possible.  
 
 Ce que nous reprochons fondamentalement à l'EPS actuelle, c'est de viser davantage 
l'initiation à de multiples activités sportives, que l'installation de compétences significatives. 
On pourra nous répondre qu'il est essentiel que les élèves découvrent, au travers d'une 
pratique polyvalente, l'éventail des APS existantes. On pourra même nous dire qu'une EPS 
équilibrée, c'est-à-dire développant sans exhaustive l'ensemble des ressources de l'élève, doit 
passer par une pratique essentiellement variée (Goirand, 1990). Il nous semble cependant que 
cette EPS génère naturellement ce que l'on a appelé "l'éternel débutant", et passe à côté de cet 
objectif que nous jugeons essentiel: l'accès à la compétence.  
 
Donner du sens par la mise en projet.  
 

Enfin il est nécessaire de donner du sens à la performance de l'élève. Trop souvent ce 
dernier ne voit pas la finalité de son activité, au-delà de la tâche qu'il est en train d'essayer de 
réaliser. Au mieux son activité n'est organisée que par la perspective de l'évaluation qui va 
ponctuer le cycle. C’est évidemment à une pédagogie du projet que nous appelons. C’est-à–
dire que tout cycle d’enseignement devrait être orienté vers, finalisé par, légitimé par la 
réalisation de projets, compétitifs, artistiques, d’aventure, etc… Certaines APS se prêtent 
peut-être plus naturellement que d’autres à cette utilisation scolaire de projets sportifs : c’est 
le cas des pratiques artistiques, au niveau desquels le projet de spectacle constitue un 
débouché logique de l’enseignement. C’est également le cas des activités de pleine nature, qui 
trouvent leur couronnement dans des stages ou des sorties en milieu naturel. Mais plus 
largement, toute APS est essentiellement porteuse de projet, car encore une fois c’est ce qui 
lui donne du sens dans la société.  

 
Par ailleurs le projet, parce qu'il mobilise un collectif dans la poursuite d'objectifs 

communs, modifie fondamentalement les relations entre élèves. Il rend chacun solidaire 
(parce qu'intéressé) des performances de l'autre: il génère ainsi au sens propre du terme une 
mutualité. Il transforme la classe, le groupe, ou l'équipe en communauté d'intérêt, ce que 
Galichet (1998) met au principe de l'éducation à la citoyenneté.  

 
La "mise en projet sportif" nous paraît de ce fait un outil essentiel en EPS. L’éducation 

à la sécurité, par exemple, ne peut guère être conçue que dans la mise en projet des élèves 
dans une activité à risque (Delignières, 1993). L’apprentissage des habiletés et comportements 
de sécurité devient alors constitutif du projet de l’élève. Il en va de même pour tous les autres 
objectifs couramment retenus par les enseignants : la gestion de sa vie physique, 
l’échauffement, l’apprentissage de la vie collective, doivent être insérés dans des projets 
sportifs, si l’on veut qu’ils prennent du sens pour les élèves.  

 
Souvent, nous voyons des séances d’EPS qui ne sont plus que des accumulations de 

situations de résolution de problème, qui n’ont plus d’autre légitimité que le fait justement de 
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résoudre le problème posé. Ces séances peuvent être amplement justifiées dans l’optique 
d’une éducation de l’adaptabilité motrice. Elles peuvent en outre être didactiquement bien 
adaptées au développement de l’expertise technique. Mais elles ont perdu la dynamique 
motivationnelle fondamentale qui anime les loisirs physiques et sportifs : les élèves n’ont pas 
de projet, l’activité qui leur est proposé n’a pas de finalité évidente. Depuis une vingtaine 
d'année, l'EPS a surtout cherché à identifier les savoirs, règles et principes qui sous-tendent les 
pratiques sportives, et en a fait le noyau de ses contenus d'enseignement. Ce faisant, elle a 
brisé la dynamique motivationnelle fondamentale de ses pratiques de référence: le projet 
sportif.  

 
Compétence de l’élève, expertise de l’enseignant 

 
Pour résumer, participer à la démocratisation des loisirs physiques et sportifs, pour un 

enseignant d'EPS, c'est avant tout essayer de modifier les mentalités de ses élèves, leurs 
attitudes vis-à-vis de la pratique sportive: c'est leur apprendre que la pratique sportive est une 
source intense de satisfaction, à partir du moment où l'on a su y consacrer suffisamment de 
temps et d'effort pour acquérir un niveau significatif de compétence.  

 
C'est pourquoi nous pensons que l'accès à la compétence, et donc la réalisation de 

performances significatives, est un objectif essentiel de l'EPS. Une EPS réussie serait celle qui 
permettrait à un élève de dire : « cette année, on a Mr Untel en EPS, on a fait de l’escalade. A 
la fin, on est devenu vraiment bons : on était capables de se débrouiller tout seul, on 
choisissait nos voies, on s’occupait du matériel ». Ou bien : « en ce moment, on fait de la 
gymnastique. On a appris à faire la bascule faciale à la barre fixe. C’est super, je n’aurais 
jamais cru que j’en serais capable ». Trop souvent les élèves sont même incapables de 
dénommer un apprentissage qu’ils auraient réalisé en cours.  
 

Les conséquences de cette proposition pour l'enseignement de l'EPS sont importantes: 
elle nécessite tout d’abord que l'on accorde du temps aux élèves, pour qu'ils puissent 
construire une compétence réelle dans l'activité. C’est-à-dire que les cycles d’enseignement 
doivent être suffisamment longs pour permettre l’installation et la stabilisation de 
comportements adaptés. Ceci entraînerait évidemment une réduction du nombre d’APS 
enseignées.  

 
Comme nous l’évoquions précédemment, elle demande également à l'enseignant un 

niveau d'expertise conséquent dans l'activité, s'il entend réellement guider ses élèves, tous ses 
élèves, au-delà d'une initiation première. On a longtemps minoré l’importance des 
compétences techniques de l’enseignant, estimant qu’il était plus essentiel pour lui d’être un 
bon pédagogue. Or un certain nombre de travaux ont montré que l’expertise de l’enseignant 
était un facteur déterminant de la quantité d’apprentissage réalisé par les élèves (Siedentop & 
Eldar, 1989; Schempp, 2000). Trop souvent les enseignants enseignent des activités 
auxquelles ils ne connaissent pas grand-chose. Leur expérience se limite fréquemment au 
mieux à un semestre en formation initiale, plus quelques stages de formation continue le cas 
échéant. Il n’est guère surprenant dès lors que les enseignants s’accommodent de cycles 
d’activité de courte durée : ils sont tout bonnement incapables d’aller au-delà des quelques 
séances d’initiation qui épuisent les quelques recettes qu’ils ont glané ça et là.  

 
Soyons clairs: il ne s'agit pas là de faire aux enseignants EPS un procès en 

incompétence. Ce que je veux mettre en avant, c'est la formidable difficulté de la mission qui 
leur est confiée par l'institution: on leur demande d’assurer des apprentissages de bon niveau 
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dans une dizaine de disciplines entièrement différentes. Il serait sans doute plus efficace que 
les enseignants se contentent d’enseigner les APS qu’ils connaissent, qu’ils apprécient et dans 
lesquelles ils ont acquis une expertise technique conséquente.  
 

Cette proposition ne manquera pas de choquer certains collègues: elle tend à 
promouvoir une spécialisation des élèves, elle s’éloigne des perspectives d’une EPS 
"complète et équilibrée". l’EPS ainsi conçue pourrait être considérée au contraire comme 
partielle, et partiale (Delignières, 2000). Cette proposition questionne également le statut de 
l'enseignant EPS, et la distance que la profession entend marquer avec les "entraîneurs". Si les 
professeurs d’EPS devaient spécialiser les élèves, qu’est-ce qui les différencierait des 
professeurs de sport, et des entraîneurs de clubs? Pourquoi dès lors ne pas les remplacer par 
des intervenants moins onéreux, mais spécialistes ? 

 
Je n’ai pas de réponse simple à ces questions, mais je me refuse, dans un réflexe 

corporatiste à courte vue, à définir les missions de l’EPS dans l’unique souci de différencier 
sa pratique de ce qui se passe en dehors de l’école. Par ailleurs je suis persuadé que lorsque 
j’assigne à l’EPS la mission de permettre aux élèves, à tous les élèves, d’atteindre un niveau 
significatif de compétence dans au moins une ou deux APS, je décris un objectif étranger aux 
préoccupations courantes du mouvement sportif.  
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