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Résumé : L’EPS ne semble retenir de ses pratiques sociales de référence que 
l’architecture savante des contraintes réglementaires, des problèmes fondamentaux, 
contradictions essentielles, et principes d’actions. La culture semble ainsi être ramenée à 
un ensemble de tâches, ou situations de résolution de problèmes, supposées susciter 
l’émergence d’une motricité appropriée. Nous pensons que la culture sportive, au-delà 
des règlements et des techniques, est avant tout une histoire d’individus qui se regroupent 
pour mener à bien des projets communs. Il est surprenant que ces moteurs essentiels des 
 

motivations sportives (l’affiliation à un collectif, l’inscription dans un projet à long 
terme) soient à ce point négligés par des enseignants d’EPS pourtant soucieux de 
conserver le sens des pratiques dans leur enseignement.  

 
 
 L’ancrage culturel de l’EPS n’est plus réellement remis en cause à l’heure actuelle. 
L’affaire est entendue pour les élèves et des parents, qui voient l’enseignant d’EPS comme 
un « professeur de sport », et la discipline comme un entraînement polyvalent. Du point de 
vue des enseignants, on admet généralement que l’EPS ne prend de sens qu’en référence aux 
pratiques culturelles, sportives ou artistiques, mettant en jeu le corps. A ce titre, on peut dire 
que la sportivisation de l’EPS, officialisée par les IO de 1967, est un processus achevé, 
profond, et irréversible.  
 
 De nombreux auteurs ont cependant insisté sur le fait que les pratiques culturelles ne 
pouvaient être introduites directement à l’Ecole, et qu’un effort de didactisation devait être 
réalisé pour mettre ces contenus culturels à portée des élèves. Chevallard (1985) a appelé 
transposition didactique ce passage du « savoir savant » au « savoir enseigné » dans les 
classes. On ne retient souvent de ce processus de transposition qu’une logique de 
simplification des situations : le savoir savant présentant un niveau de complexité hors de la 
portée des élèves, l’enseignant va tenter d’assurer une certaine progressivité dans les 
difficultés à résoudre, de manière à ce que les tâches d’apprentissage soient en adéquation 
avec les ressources dont les élèves disposent. En d’autres termes il n’y aurait des pratiques 
culturelles de référence aux pratiques scolaires qu’un processus de réduction, les secondes 
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conservant les caractéristiques essentielles des premières. C’est une vision sans doute un peu 
simpliste des rapports que l’EPS entretient avec la culture. En fait, la transposition didactique 
est avant tout une affaire de choix : quels aspects de la culture de référence l’enseignant 
décide-t-il de faire entrer à l’Ecole ?  
 
APS et pratiques sociales des APS 
 
 Une des réflexions les plus abouties sur les rapports entre l’EPS et la culture a été 
proposée par Paul Goirand (1989, 1990). Selon l’auteur, « l’Ecole a un rôle social : elle 
communique aux enfants les fondements de la culture, conditions du développement des 
individus et de leur insertion sociale » Goirand (1989). Cette éducation culturelle ne saurait 
cependant reposer sur la confrontation des élèves aux pratiques sociales, telles qu’elles 
existent en dehors de l’Ecole : « Je dois donc créer les conditions de [l’] intégration [des 
élèves] à l’univers culturel mais ça ne veut pas dire obligatoirement les introduire dans les 
pratiques telles qu’elles existent, et surtout, ça ne veut pas dire reproduire celles-ci à l’école » 
(Goirand, 1989).  
 
 Paul Goirand juge nécessaire de distinguer les pratiques sociales des APS et les APS 
proprement dites. Les pratiques sociales des APS correspondent aux formes concrètes de 
pratique, qui peuvent être observées à un moment donné dans une société : elles se 
caractérisent par des règlements, des organisations, des types de sociabilité, et sont situées 
dans un contexte socio-historique qui les légitime et leur donne du sens. Ces pratiques sont 
évolutives, en fonction de la dynamique des sociétés dans lesquelles elles s’insèrent. Enfin, 
plusieurs formes de pratique d’une même APS peuvent cohabiter à une époque donnée. Il est 
clair par exemple que de multiples formes de pratiques de la gymnastique se sont succédées 
au cours de l’histoire : gymnastiques éducatives et républicaines des origines, gymnastiques 
sportives, pratiques acrobatiques. A l’heure actuelle cohabitent encore un certain nombre 
d’activités gymniques : la gymnastique sportive, le trampoline, le tumbling, l’acrosport… Au 
travers de ces formes de pratiques diverses et évolutives, certaines permanences 
apparaissent : contradictions essentielles, problèmes fondamentaux, etc… C’est ce noyau 
invariant qui définit l’APS, structure sous-jacente de toutes les formes concrètes de pratique 
(Goirand, 1990). Et ce sont ces APS, plus que leurs formes concrètes momentanées, qui 
constituent pour l’auteur la référence culturelle de l’EPS. Ainsi au-delà des formes diverses 
que les pratiques gymniques peuvent prendre, elles demeurent toujours des activités de 
production de formes corporelles, jugées et appréciées en référence à un code commun. Ces 
caractéristiques typicalisent l’activité gymnique, « fondement du jeu gymnique repérable à 
toutes les époques de l’histoire des hommes » (Goirand, 1990). 
 
 Selon l’auteur, la reproduction à l’Ecole des pratiques sociales n’est pas 
envisageable : l’Ecole ne poursuit pas les mêmes objectifs que les clubs, elle s’adresse de 
manière obligatoire à l’ensemble des élèves, générant une grande hétérogénéité dans les 
classes, et est soumise à des contraintes spatio-temporelles spécifiques. Les pratiques 
scolaires sont donc nécessairement originales, mais doivent être construites en référence aux 
APS, telles que définies précédemment. Il ne s’agit donc pas pour l’auteur de faire pratiquer 
aux élèves, dans le cadre des cours d’EPS, la gymnastique que l’on peut observer dans les 
clubs fédéraux ou à la télévision : les enseignants n’ont généralement ni le matériel 
nécessaire, ni la compétence indispensable pour encadrer ce type de pratique. Il s’agit de leur 
faire pratiquer une gymnastique, définie localement en fonction des possibilités matérielles et 
des compétences de chacun. Une des étapes essentielles de cette démarche est la construction 
du code qui permettra de hiérarchiser les productions et d’objectiver le jugement. La 
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participation des élèves à cette élaboration du code est considérée comme faisant partie 
intégrante de l’activité gymnique. On pourra trouver dans la littérature professionnelle un 
certain nombre de propositions directement inspirées de ces conceptions (Aubry, 1989 ; 
Goirand & Marin, 1994 ; Duboz, 2001). Cette approche didactique renvoie donc à la 
production d’une culture gymnique locale, cohérente avec la culture gymnique générée par la 
société. Il ne s’agit pas d’importer les solutions institutionnelles ou techniques mises à jour 
dans les clubs, mais de susciter des élèves une activité tentant de répondre à des problèmes 
de même nature. « L’EPS est l’occasion pour les enfants et adolescents, de s’approprier les 
fondements culturels des APS en étant confronté aux contradictions essentielles de chacune 
d’elles et en déployant une activité technique de rationalisation de leurs projets et de la 
réalisation de ceux-ci » (Goirand, 1989). 
 
Une approche savante de la culture 
 

Ce qui nous semble intéressant de relever dans cette approche, c’est le fait que 
l’auteur rejette toute sujétion directe aux pratiques sociales. Ce n’est pas la gymnastique 
sportive, discipline olympique, qui est enseignée, ni d’ailleurs toute autre forme de 
gymnastique réellement pratiquée dans la société, mais une gymnastique inédite, originale, et 
surtout à travers elle un ensemble de principes qui transcendent les gymnastiques et 
définissent La Gymnastique, matrice atemporelle, archétype universel des cultures 
gymniques. C’est un rapport savant à la culture qui est ici revendiqué. La culture prise en 
considération n’est pas une pratique, mais une théorie construite par le didacticien.  
 

Un certain nombre de concepts ont été proposés pour rendre compte de cet effort de 
modélisation des APS (voir par exemple Dugal, 1991 ; GAIP Lyon, 1991). La logique 
interne de l’activité renvoie à ce qui la caractérise de manière essentielle et spécifique : son 
règlement, son code, les possibilités de marque, de déplacement, de relations, etc. Le 
problème fondamental est la contradiction essentielle, constitutive de l’activité, à laquelle le 
participant est nécessairement confronté lors de la pratique. Les enjeux de formation 
renvoient à l’intérêt éducatif de l’activité dans le cadre d’un projet scolaire d’enseignement. 
De cette analyse encore très générale découle la détermination plus spécifique des savoirs de 
l’activité, que l’on peut définir comme les principes sous-tendant l’efficacité dans une 
situation ou une catégorie de situation. Une telle démarche nous semble d’une manière 
générale caractéristique de la production didactique des années 90, où il s’agissait, dans le 
cadre de l’élaboration des programmes de la discipline, de décliner les « savoirs » de l’EPS 
sous un format conforme aux exigences supposées de l’institution. Longtemps la discipline 
s’était contentée de finalités et d’objectifs généraux, précisés dans la série des Instructions 
Officielles promulguées depuis la fin du siècle dernier. L’opération d’écriture des 
programmes, initiée en 1987, présentait d’autres exigences : à l’instar des autres disciplines, 
l’EPS devait être capable de lister et de hiérarchiser les notions, concepts, et savoir-faire que 
les élèves devaient acquérir à chacun des niveaux de leur scolarité.  
 

Ce souci de conformation de l’EPS à l’orthodoxie scolaire a généré une conception 
tout à fait particulière des rapports à la culture. Si l’on peut risquer une analogie, les savoirs 
ainsi identifiés sont aux pratiques sportives ce que la grammaire est à la littérature. Reste à 
décider quels objectifs doit poursuivre l’Ecole : former des grammairiens, capables de lister 
les subtilités de la langue, ses règles et ses exceptions, ou susciter la passion de la littérature ? 
On pourra arguer que l’un ne va pas sans l’autre, que la connaissance de la grammaire est un 
préalable à l’appréciation de la littérature. A l’inverse, on peut dire que la grammaire ne 
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trouve de sens qu’au travers de l’expression littéraire, voire même des licences que les 
écrivains s’autorisent vis-à-vis des dogmes grammairiens.  
 
 Ce qui semble assez surprenant dans la démarche de collègues mettant pourtant au 
premier rang de leurs préoccupations l’appropriation culturelle, c’est une centration quasi-
exclusive sur la motricité, sur la dimension gestuelle (Vivès, 1996a). La culture sportive n’est 
guère vue qu’au travers d’une sélection de tâches caractéristiques des activités, et des 
techniques motrices susceptibles de les satisfaire. Quelques exemples issus des documents 
d’accompagnement des programmes de Collège (1997) peuvent illustrer cette idée. 
Concernant les sauts (niveau 5°-4°), il est par exemple annoncé que « savoir anticiper sur les 
actions motrices à venir durant les phases de suspension et créer de la vitesse verticale lors 
des phases d’appui en conservant au maximum la vitesse horizontale acquise nous semble 
pouvoir résumer la logique de l’activité ». Suit l’énoncé des trois compétences spécifiques à 
acquérir à ce niveau : (1) répéter une course d’élan étalonnée pour obtenir une vitesse 
optimale à l’appel ; (2) enchaîner des impulsions indifféremment avec l’appui droit ou 
gauche ; (3) équilibrer l’amplitude de trois sauts successifs pour franchir la plus grande 
distance possible. Dans le même ordre d’idées, l’enseignement du basket-ball (5°-4°) est 
finalisé par l’acquisition des compétences suivantes : (1) accès à l’espace de marque 
favorable : jeu rapide en progression directe ou jeu de progression indirecte ; (2) action de 
marque : déclencher un tir en course ou en appui malgré la présence proche d’un défenseur et 
enchaîner un rebond offensif ; (3) accès à la récupération de la balle : freiner la progression 
du porteur ou couper les lignes de passe ; jouer le rebond et assurer la continuité du jeu ; (4) 
application du règlement : réagir aux infractions et appliquer les réparations correspondantes 
pour des joueurs de son niveau.  
 
 Il ne s’agit pas ici de tourner en dérision les propositions de nos collègues, sur la base 
de quelques citations isolées de leur contexte. Il ne s’agit pas non plus de relativiser l’intérêt 
ou l’importance des apprentissages techniques. Nous sommes au contraire persuadé que seule 
la maîtrise technique donne du sens et de l’utilité à l’EPS (Delignières, 2001, 2003). Ce qui 
nous semble choquant dans ces exemples, c’est que l’EPS ne retienne de ses pratiques de 
référence, qui sont avant tout dans leurs expressions réelles des lieux de passion et de 
dépassement personnel, que la froide ingénierie de situations d’apprentissage.  
 
Une culture vécue : l’affiliation à un groupe sportif 
 

Quelle est donc la véritable « logique » des pratiques sportives, non pas du point de 
vue du spécialiste de la motricité, mais de celui du pratiquant lui-même ? Il y a tout d’abord 
nous semble-t-il une logique d’affiliation : généralement le sportif inscrit sa pratique dans le 
cadre d’un collectif stable : il est membre d’une équipe, d’un club, d’une section, etc. la 
culture sportive est une culture d’association. L’association, par les occasions de rencontre et 
de convivialité qu’elle génère, est un gage de renforcement du tissu social. Au cours et autour 
de la pratique, l’individu bénéficie d’un réseau d’interactions avec ses pairs, qui vient 
enrichir son univers relationnel. Etre membre d’un club ou d’une équipe, c’est aussi acquérir 
une identité sociale. C’est appartenir à un collectif reconnu, souvent en y assumant un rôle 
spécifique. Enfin l’équipe sportive suscite la solidarité entre ses membres, chacun se sentant 
concerné par le comportement et le niveau de performance des autres. On retrouve ici l’idée 
de « communauté d’intérêt », proposée par Galichet (1998) pour désigner cette cohésion du 
groupe générée par la mise en commun d’un projet. Fondamentalement, la pratique sportive 
est une aventure collective, et ce quelle que soit la nature de l’activité pratiquée. Nous avons 
toujours été étonné de voir un auteur tel que Pierre Parlebas distinguer les activités 
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individuelles, pratiquées en isolé (gymnastique, athlétisme, etc..), et les activités collectives. 
Distinction tout à fait artificielle, basée sur une analyse froide des règlements compétitifs. Il 
suffit de fréquenter un tant soit peu les gymnases pour se rendre compte que la gymnastique 
sportive est une activité éminemment collective, que les gymnastes appartiennent à un club, 
et à une équipe, que les gymnastes s’aident, se conseillent, se parent, qu’ils sont extrêmement 
attentifs aux progrès et aux réussites de leurs camarades. On pourra nous rétorquer que ce qui 
est évoqué ici, ce n’est pas la gymnastique mais l’entraînement gymnique. Mais doit-on 
définir l’essence des pratiques sociales à partir des règlements fédéraux, ou en se basant sur 
la manière dont des pratiquants réels s’engagent effectivement dans une activité 
authentique ? Claude Piard a ainsi décrit l’engagement des gymnastes : « …au niveau de la 
réalité sociale, [..] la compétition institutionnalisée représente un investissement dérisoire 
pour le gymnaste. [..] Comme entraîneur, je suis obligé de faire régner une sainte terreur pour 
avoir mes gens à la compétition. Ils n’ont pas du tout envie de se faire voir ni juger. C’est la 
vision de l’institution. Inversement dans la salle à l’entraînement, les effectifs sont 
complets » (Delignières, Duret, Fleurance, Lapierre, Piard & Pouillart, 1989).  
 

Il est surprenant de constater que cette structuration de la pratique en collectifs stables 
est souvent ignorée, voire même évitée en EPS. Il est rare que la logique de constitution des 
groupes soit évoquée dans la littérature professionnelle, y compris lorsqu’il est question de 
l’enseignement des sports collectifs. On se contente généralement de décrire la succession 
des tâches, supposées opérationaliser tel ou tel principe d’efficacité. Bordes (2002), suite à 
une enquête menée auprès de 240 enseignants, montre que sur le terrain la gestion des 
groupes dépend de la nature de l’activité enseignée : les enseignants répartissent les élèves en 
groupes affinitaires et/ou en groupes de niveau homogène lors des activités techniques (saut, 
lancer, gymnastique natation). Dans les activités ne requérant qu’un simple partenariat 
(danse, acrosport, escalade), ce sont les regroupements affinitaires qui prédominent. Pour les 
activités d’opposition individuelle ou collective, les enseignants alternent selon les séances et 
les situations entre groupes homogènes (les élèves sont regroupés en fonction de leur niveau 
pour mener un travail spécifique), soit hétérogènes (la classe est divisée en équipes de 
niveaux homogènes entre elles, hétérogènes en leur sein). On voit que d’une manière 
générale le regroupement des élèves est entièrement piloté par les exigences didactiques 
(quel est, pour la tâche en cours, le mode de regroupement le plus efficace ?). 
Paradoxalement, l’équipe sportive, le club, le collectif stable qui constituent un des piliers 
des pratiques sociales de référence et des expériences émotionnelles qu’elles véhiculent, sont 
complètement évincés de l’enseignement de l’EPS. Il n’est pas rare même de voir soutenir 
l’idée qu’il soit nécessaire de modifier la constitution des équipes de manière systématique, 
de manière à intégrer l’ensemble des élèves et à éviter la cristallisation de clans.  
 
Les projets sportifs 
 

Une autre caractéristique essentielle des pratiques sociales est qu’elles s’inscrivent 
généralement dans le cadre d’une « saison », marquée par l’alternance des « entraînements » 
et des « rencontres ». Cette dynamique temporelle est évidemment déclinée diversement en 
fonction de la nature des activités. En sports collectifs, les équipes sont engagées dans des 
championnats rythmés à intervalles réguliers par des matches. La saison est construite sur 
l’histoire de succès et des défaites, des places gagnées ou perdues dans la hiérarchie 
provisoire de la compétition. Chaque rencontre est l’occasion d’une mise à l’épreuve de 
l’équipe, de ses points forts et de ses faiblesses, qui devront être retravaillées dans les 
entraînements suivants. Les sports individuels (gymnastique, athlétisme,…) sont également 
ponctués par des rencontres compétitives, quoique avec une régularité moins marquée. Ces 
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activités sont caractérisées par la quête du record (ou de l’exploit exceptionnel), dont chaque 
compétition peut devenir le théâtre. Les pratiques artistiques sont elles aussi ponctuées, par 
les galas, spectacles, représentations, qui permettent à la troupe de présenter à son public le 
fruit de son travail. La logique saisonnière est là aussi fréquemment respectée, les troupes 
s’attachant à renouveler périodiquement leur répertoire. On peut aussi citer les activités de 
pleine nature, finalisées par la réalisation de projets d’aventure. Là aussi le caractère 
saisonnier est présent, notamment pour des raisons météorologiques : l’entraînement hivernal 
prépare les exploits de l’été, ou inversement.  
 

Ce qu’il faut retenir, c’est que la pratique sportive, qu’elle se situe dans le domaine 
des activités compétitives, de pratiques de loisir, ou d’activités artistiques, repose 
fondamentalement sur la réalisation de projets. Une équipe de sports collectifs se constitue 
pour participer à un championnat, une cordée pour réaliser un programme de courses en 
montagne, une troupe pour mettre au point un spectacle. La pratique sportive repose sur 
l’association d’individus, fédérés dans la poursuite d’un objectif commun. Dans ce cadre, les 
apprentissages, la maîtrise des situations et des matériels sont évidemment essentiels. La 
réussite du groupe est suspendue aux performances de chacun.  
 
Une culture oubliée 
 

Force est de constater que l’EPS n’a pas retenu grand-chose de cette dynamique de 
projet. La constitution de collectifs stables, si elle a constitué dans les années 60 un principe 
essentiel de « l’éducation sportive » (De Rette, 1962 ; Equipe des enseignants du lycée de 
Corbeil-Essonnes, 1965), ne semble plus guère de mise aujourd’hui (Bordes, 2002). Comme 
l’affirme l’auteur, « selon la logique des savoirs dispensés, l’on retrouve des grandes 
tendances qui font converger structure des tâches et formes d’organisation de l’espace social. 
Sur ce dernier point, il apparaît que les aspects pragmatiques semblent définitivement l’avoir 
emporté sur les positions idéologiques des années 60 et 70 ». Si la pratique sportive est avant 
tout une aventure collective, l’EPS est avant tout dédiée à la maîtrise individuelle. On a 
légitimé depuis une trentaine d’année une EPS conçue comme la confrontation d’individus à 
des tâches, ou mieux comme la confrontation de systèmes de traitement de l’information à 
des situations de résolution de problème. De nombreux articles, dans les revues 
professionnelles, égrènent des chapelets de situations pédagogiques, supposées favoriser 
l’émergence d’une adaptation intelligente de la motricité de l’élève. Le cours d’EPS est une 
succession de tâches qui occupent le temps et l’espace, le cycle davantage une unité de temps 
(généralement coincé entre deux périodes de vacances) qu’une unité de projet et 
d’apprentissage. Les cycles ne sont guère couronnés que par une dernière tâche, baptisée 
« situation d’évaluation », supposée révéler certains aspects essentiels des apprentissages 
réalisés. 
 

Lorsque nous demandons à nos étudiants ce qui donne du sens aux apprentissages en 
EPS, leurs réponses tournent généralement autour de la représentativité culturelle des 
pratiques de référence : il suffirait qu’une activité soit reconnue, répandue ou au moins 
médiatisée, pour qu’une pratique scolaire dérivée trouve du sens aux yeux des élèves. La 
pratique scolaire ne doit cependant pas être trop différente de sa pratique de référence : on a 
longuement disserté à propos des ruptures épistémologiques qu’un traitement didactique trop 
poussé pourrait occasionner vis-à-vis de la « logique interne » de telle ou telle activité. Une 
gymnastique centrée sur les éléments acrobatiques au détriment des enchaînements reste-t-
elle de la gymnastique ? A partir de quel degré de simplification quitte-t-on le volley-ball 
pour entrer dans une activité de jonglage collectif ? Des cohortes de didacticiens ont ainsi 
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tenté d’établir les principes protégeant leur activité de prédilection d’un traitement didactique 
trop sauvage, qui pourrait mettre à mal sa logique interne et lui faire perdre son sens. 
Réflexion toujours menée sur la base du règlement compétitif, du nombre de joueurs, des 
espaces et matériels, des règles essentielles, des problèmes fondamentaux…  
 

Paradoxalement, les didacticiens négligent souvent l’essentiel de ce qui donne du sens 
aux démarches d’apprentissage dans les pratiques sociales de référence : l’affiliation à un 
groupe ou à une équipe, la participation à des projets finalisés par des événements sportifs, 
artistiques ou d’aventure. Ainsi certains s’estimeront satisfaits de tel cycle de football, parce 
que les situations proposées respectent l’architecture réglementaire minimale, alors qu’en fait 
tout ce qui fait l’essence de la pratique sociale de l’activité (des équipes engagées dans un 
championnat) a été proprement évincé. Nous pensons a contrario que l’EPS ne peut avoir de 
sens que si elle fait vivre aux élèves d’authentiques expériences sportives.  
 
Une éducation sportive 
 

Siedentop (1994) développe des idées similaires sous le concept de sport education. 
L’auteur estime que si l’EPS, aux USA, « utilise » souvent les activités sportives, c’est 
généralement sous des formes bien éloignées de la réalité culturelle des pratiques. En 
particulier, les habiletés sont souvent enseignées de manière isolée, sans qu’un lien ne soit 
établi avec les finalités de l’activité, la logique d’affiliation à une équipe ou à un club est 
généralement absente, et enfin la durée des cycles est beaucoup trop courte pour que l’on 
puisse engager les élèves dans des expériences similaires à celles que peut apporter une 
saison sportive (échecs, réussites, apprentissages, progrès, émotions, etc…). Siedentop 
propose d’introduire en EPS les caractéristiques essentielles de la pratique sportive : le cycle 
est organisé sur le modèle de la saison sportive, les élèves sont affiliés pour l’ensemble de la 
saison à une équipe, la saison est constituée par l’alternance de compétitions et de séances 
d’entraînement, la saison est clôturée par un événement sportif (tournoi, finale, etc…), à 
caractère festif. Enfin, le cycle doit être suffisamment long : l’auteur préconise un nombre 
minimal de 18 séances. Hastie (1996) a mené une étude à propos d’un cycle de speedball 
organisé selon les principes de la sport education. Ses observations attestent en effet d’un 
engagement important des élèves, tant dans la pratique de l’activité que dans les rôles 
d’encadrement (coaches, arbitres, scoreurs, statisticiens). Il note également que l’engagement 
des élèves s’accroît au fur et à mesure de l’avancée du cycle, avec la disparition progressive 
des comportements hors-tâche. Les élèves évoquent de leur côté la satisfaction qu’ils ont 
éprouvé durant le cycle, leur attachement à leur équipe, leur impression d’avoir progressé 
dans l’activité.  
 
Education à la citoyenneté et culture 
 
 Ces rapports de l’EPS à la culture prennent un sens nouveau au regard de l’éducation 
à la citoyenneté. Nous avons récemment proposé de définir la citoyenneté comme la capacité 
à s’investir positivement dans des projets communautaires (Delignières, 2003). On conçoit 
que les activités sportives, reposant sur la dynamique de groupes fédérés par des projets 
communs, constituent dans nos sociétés des lieux majeurs d’expression de la citoyenneté et 
représentent pour l’EPS des vecteurs évident d’éducation citoyenne. Le problème est que ce 
qui semble au principe des vertus citoyennes des pratiques sportives (le groupe, le projet 
collectif) est justement ce qui est évincé lors de l’introduction de ces pratiques à l’Ecole. 
Etrange EPS qui revendique haut et fort ses finalités citoyennes, qui dispose de pratiques de 
référence constituant des modèles de solidarité, de responsabilité, d’autonomie, mais qui 
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néanmoins fait en sorte que ces « vertus citoyennes » s’évaporent dans la définition des 
formes scolaires de pratique. Jean Vivès avait voici quelques années proposé une jolie 
formule pour évoquer cette perte de sens des pratiques sociales lors de leur introduction en 
EPS : « De façon schématique, […] on pourrait opposer l’école au club, l’école où l’on 
apprendrait à sauter, à lancer, à jouer au tennis ou au hand-ball…, tandis que dans le club, on 
formerait un sauteur, un lanceur, un joueur ! » (Vivès, 1996b). 
 
 De manière tout aussi paradoxale, on peut être surpris du fait que lorsque l’éducation 
à la citoyenneté est clairement affichée dans un projet, les contenus citoyens apparaissent 
souvent comme greffés artificiellement sur les contenus « traditionnels » de l’EPS. C’est par 
exemple une surenchère de « rôles », supposés enrichir les exigences de la pratique en termes 
de comportements citoyens : des observateurs, des évaluateurs, des contre-assureurs. Au vu 
des arguments que nous avons précédemment développés, il nous semble que le problème de 
l’EPS n’est pas de greffer de la citoyenneté sur ses contenus, mais surtout d’exploiter la 
richesse citoyenne des pratiques sociales qui légitiment sa présence à l’école. Une telle 
approche nécessite évidemment de révolutionner la conception que l’on a des « pratiques de 
références ». Les pratiques sportives doivent être considérées moins comme faits de 
civilisation que comme faits de société. C’est-à-dire moins comme une œuvre, un produit 
historique que comme une dynamique citoyenne. La culture sportive ne doit plus dès lors 
conçue comme un ensemble d’abstractions, de logiques internes détachées des pratiques 
réelles, mais comme un domaine social d’activité: les loisirs physiques et sportifs. Il convient 
de faire rentrer à l’école non pas seulement la logique des tâches et des techniques sportives, 
mais avant tout la dynamique motivationnelle qui sous-tend, dans les pratiques sociales de 
référence, la poursuite des projets sportifs (Delignières, 2001).  
 

Former des individus capables de s’insérer de manière positive dans des projets 
sportifs. Voici comment on pourrait définir de manière lapidaire l’objectif essentiel de l’EPS. 
Il est évident qu’une telle proposition est lourde de conséquences, au niveau de la définition 
de « ce qu’il y a à apprendre en EPS ». On en revient ici à l’exemple de l’enseignement du 
Français, que nous évoquions précédemment : la grammaire est sans doute un savoir plus 
aisément formalisable et évaluable, mais la finalité essentielle n’est–elle pas de communiquer 
la passion de la littérature ? L’EPS doit pour sa part communiquer la passion des projets 
sportifs. Et plutôt que de copier d’autres disciplines d’enseignement, oubliant leurs finalités 
essentielles derrière des listings de notions et de concepts, elle pourrait constituer pour 
l’Ecole de demain le modèle d’une discipline préparant les élèves à leur future insertion 
citoyenne. 
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