
LIBRES PROPOS 

DES NOUVEAUX PROGRAMMES D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

LE PROFESSEUR D'EPS, 
UN ENTRAÎNEUR POLYVALENT ? 

Des programmes de 6 e devant être prochai-
nement appliqués, et ceux de 5 e et de 4 e sou-
mis à réflexion, nous retiendrons surtout l'of-
ficialisation en éducation physique du 
concept de compétences : 
- compétences spécifiques, propres à diffé-
rents groupements d'activités enseignés , 
« qui ont pour fonction de permettre leur réa-
lisation » ; 
- compétences et connaissances générales, 
à la fois savoir-faire et savoirs « au plan indi-
viduel, au plan des relations à autrui et en 
relation avec d'autres disciplines ». 
Une telle innovation, après analyse des 
textes, est matière à remarques et sugges-
tions. 

• Les premières remarques 
ont trait d'abord à la présenta-
tion de ces programmes qui 
diminue le caractère innovant 
voulu, semble-t-il, par les 
concepteurs lorsqu'en préam-
bule ils déclinent les finalités de 
l'EPS. les objectifs généraux et 
la nature des acquisitions. En 
effet, tels qu'ils sont rédigés, il 
semble que l'action de l'ensei-
gnant doive s'opérer en deux 
temps distincts : celui où il 
enseigne les activités et celui 
où il développe des compé-
tences générales ou des 
connaissances. 
Elles portent ensuite sur le fond, 
car lorsque nous analysons les 
compétences spécifiques, nous 
constatons qu'elles sont de 
nature très différente, sans que ces diffé-
rences soient justifiées par la nature des 
activités. Ainsi, entre autres exemples, en 
lancer et en saut, il est fait référence à des 
compétences d'ordre biomécaniques 
comme « créer les forces nécessaires à 
une accélération continue » alors qu'en 
course de haies, il faut « savoir choisir... » 
et en activités physiques de combat, « se 
préparer au combat ». 
N'aurait-il pas été préférable d'insister : 
- d'une part, dans l'enseignement de 
chaque activité sur l'exploitation la plus 
exhaustive de toutes ses dimensions édu-
catives (gestuelle, culturelle, sociale) ; 
- et d'autre part sur le rôle privilégié de 
l'enseignant par son exemple et par ses 
interventions pour favoriser chez les 
élèves l'adaptation des comportements 
acquis dans les activités enseignées à 
d'autres activités physiques... et même 
au-delà ? 
Afin d'illustrer notre propos, nous évoque-
rons l'enseignement de l'équitation et de 
la voile. L'élève n'apprend pas seulement 
à guider son cheval mais aussi à le seller 
et le brider, à le panser, à le bouchonner, 
etc. Il n'apprend pas uniquement à barrer, 
mais à plier les voiles, à reconnaître les 
vents, à apprécier l'état de la mer, etc. Et 
lorsque l'intervenant d'une de ces deux 

disciplines attire l'attention des pratiquants 
sur tel ou tel comportement commun à 
l'équitation et à la voile, ne participe-t-il pas 
pleinement à l'acquisition de compétences 
générales ? 
De la même manière, nous sommes 
convaincus que toute activité physique si 
elle n'est pas arbitrairement sortie de son 
contexte social et culturel, c'est-à-dire « mal-
traitée ». réclame la mise en œuvre de toute 
la personnalité du pratiquant et participe à 
l'éveil de toutes ses potentialités physiques, 
psychologiques et relationnelles. 
• Les deuxièmes remarques, dans le droit 
fil des précédentes, portent sur les profes-
seurs chargés d'appliquer les programmes. 
Elles nous renvoient à une vieille querelle 
qui les a souvent séparés des entraîneurs ; 
les enseignants revendiquaient d'être seuls 
des éducateurs, les entraîneurs refusaient 
de passer uniquement pour des techniciens. 
En réalité, pendant des lustres, les profes-
seurs, s'appliquant à diversifier les activités 
proposées, ont, sans en avoir pleinement 
conscience, privilégié presque exclusive-
ment leur dimension gestuelle, au bénéfice 
de leur nombre et de leur diversité. Ne suffit-
il pas pour s'en convaincre de se référer à de 
nombreux textes officiels sur l'EPS dans les-
quels l'accent est essentiellement mis sur 
l'apprentissage, qu'il s'agisse d'initiation 

(ou de perfectionnement) au 
saut, au lancer, au tennis, au 
handball... 
Alors que parallèlement, les 
entraîneurs ont pris en compte, 
dans une seule spécialité il est 
vrai, tous les facteurs de la per-
formance, à savoir tous les 
aspects de la relation prati-
quant-activité-environnement. 
De façon schématique, abstrac-
tion faite de conditions évidem-
ment différentes, on pourrait 
opposer l'école au club, l'école 
où on apprendrait à sauter, à 
lancer, à jouer au tennis ou au 
handball..., tandis que dans le 
club, on formerait un sauteur, un 
lanceur, un joueur ! 

• N'est-ce pas le moindre 
mérite des nouveaux programmes, à 
quelques réserves près de fond et de 
forme, en mettant l'accent sur le dévelop-
pement de compétences, d'avoir rendu 
caduque, voire dérisoire, la querelle ensei-
gnant-entraîneur et montré la voie d'une 
nouvelle éducation physique ? Une édu-
cation physique où l'enseignant serait un 
entraîneur polyvalent. Celui qui ne se limi-
terait pas à initier des élèves dépassant 
rarement le stade de débutants, mais qui 
formerait des pratiquants aux multiples 
compétences en tirant le meilleur parti de 
toutes les dimensions de chaque activité. 
Mais une telle polyvalence est-elle réaliste ? 
Compatible avec le cadre de l'enseigne-
ment de l'école, avec la multiplicité des 
activités, les conditions matérielles et les 
horaires ? 
Il n'en reste pas moins que les nouveaux 
programmes pourraient marquer une 
étape décisive, avec à plus ou moins long 
terme des transformations dans la 
manière d'enseigner et les conditions de 
l'enseignement, si dorénavant on s'atta-
chait systématiquement à exploiter toutes 
les ressources potentielles des activités 
physiques enseignées, quitte à en dimi-
nuer le nombre, dans la perspective des 
compétences les plus étendues. 

Jean Vivès. 
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