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« Ruptures/continuités des Programmes EPS en collège, les conséquences 

possibles ? » 

Evolution sociale et culturelle et évolution des programmes d'EPS 

depuis les « eighties » 

-« suivisme » ou « avant-gardisme » de la discipline ?- 

Introduction :  
- Particularité du SNEP : seul syndicat disciplinaire, seul syndicat qui s’occupe à la fois des 

conditions de production (ce qui est normal), mais également de la production elle-même = qu’est-

ce que je fais ici et qu’est-ce que vous faites ici ? De quel droit un syndicat d’enseignants 

s’occuperait des contenus à faire acquérir aux élèves ? La décision revient, en principe, aux 

politiques et aux théoriciens. Mais c’est positif, ça prouve que les profs d’EPS sont passionnés. 

- Commande : Mettre en lien évolution de la société, depuis le début des années 80 et 

programmes d’EPS, pour voir si cette dernière est « suiviste » ou « avant-gardiste » ?  

I) Evolution sociale : définitions et cheminement 
Postmodernité : Doute quant à la capacité du progrès à rendre l’homme heureux. Difficulté à tracer 

des frontières bien définies entre des choses et des êtres supposés différents. Remise en cause 

générale de la société de consommation et de la démocratie (LIPOVETSKY Gilles, L'ère du vide 

Essai sur l'individualisme contemporain, Gallimard-NRF, 1983, 246 p. qui s’appuie sur 

TOCQUEVILLE Alexis De, De la démocratie en Amérique, Tome II, Gallimard, 1835, Ed. 1961, 471 p.). 

Pacification des mœurs : La pacification de la vie sociale progresse au fur et à mesure que se 

forment les États-Nations modernes. En effet, l'usage exclusif et légitime de la violence est 

monopolisé, dans ce type de société, par l'armée, la gendarmerie, la police. Les conflits d'ordre local 

et privé sont réglés par des instances de justice chargées d'appliquer le droit émis par la puissance 

publique. Les institutions judiciaires se substituent à un règlement brutal et privé des oppositions 

(disparition des duels). Au niveau politique, l'instauration d'une forme douce et démocratique de 

gouvernement (parlementarisme) permet une aseptisation du combat électoral et des alternances 

sans brutalité. À l'échelle du management, la concertation et le dialogue social régulier supplantent, 

peu à peu, la logique de grève et d'affrontement. Au plan psychologique, la sensibilité à la douleur 

des autres et de soi  (empathie) s'accroît. Une intériorisation des normes et des contraintes de retenue 

s'engage et modifie la conscience que l'on a de soi et des autres (maîtrise personnelle, autocontrôle, 

économie singulière de l'affectivité, condamnation des pulsions violentes et identification à la 

douleur de l'autre du fait de l'égalitarisme et du déclin des solidarités traditionnelles). De plus, le 

sentiment d'insécurité ne fait que s'accroître dans nos sociétés, alors que la violence est, peut-être, 

de moins en moins présente… à condition de mettre de côté les attentats liés au terrorisme pendant 

cette année 2015. Ceci signifie donc que le seuil de sensibilité augmente proportionnellement plus 

vite que ne baisse l'usage de pratiques violentes (ELIAS Norbert et DUNNNG Eric, Sport et 

civilisation La violence maîtrisée, Fayard, 1994, 392 p.). 

Loi d’intégration : Mobilisation de la moindre partie du corps, y compris de celles qui 

n'interviennent pas directement dans la réalisation de l'acte moteur (bras dans la course à pieds), est 

une donnée générale de la sportification moderne. « La participation très lente et très progressive de 

toutes les parties du corps concourant à la technique ; entre autres, l'intégration de zones corporelles 

jugées d'abord inutiles, avant d'être scrupuleusement prises en compte (le rôle des jambes en boxe 

et dans les lancers en athlétisme), est bien révélatrice de l'éthique d'une société fondée sur la 

motivation, l'accomplissement de la performance et l’aptitude à se focaliser sur un but unique » 

(VIGARELLO Georges, Une histoire culturelle du sport Techniques d'hier... et d'aujourd'hui, Paris, 

Revue E.P.S. et Robert Laffont, 1988, p. 11.). Le redressement du corps qui marque l'histoire de 
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l'humanité (VIGARELLO Georges, Le corps redressé, histoire d’un pouvoir pédagogique, Paris, 

Delarge, 1978, 400 p.), se concrétise, dans le domaine du sport, par la quête de la rectitude dans 

certaines disciplines à connotation artistique (gymnastique, patinage, etc.) ou par une mobilisation 

générale du corps nécessaire à l'accomplissement de la performance dans les autres disciplines, en 

plus de la mobilisation d’une pluralité de sciences, appelée « saturation scientifique » dans une 

société discursive (Théorie du désenchantement du monde). Vigarello prolonge les travaux d’Elias.  

Autocontrainte : L’hypothèse centrale de Foucault est que l’on assiste à un processus de 

transformation de l’économie psychique et pulsionnelle, à une maîtrise des affects et des pulsions, 

des membres des habitants des sociétés européennes occidentales. Cette transformation se traduit 

par la mutation de contraintes extérieures d’origine sociale, en autocontraintes qui se manifestent 

chez les individus sous forme d’automatismes. Progressivement, les membres font preuve de plus 

de retenue dans leur comportement à l’égard d’autrui et s’efforcent d’expurger leurs conflits sociaux 

du recours systématique à l’exercice de la violence physique. Cette autocontrainte fait donc des 

institutions des structures détournées de leur objectif explicite. Les asiles, les hôpitaux, l’école… 

deviennent des lieux d’enfermement qui permettent aux classes favorisées d’imposer leur 

comportement aux catégories les plus vulnérables et les moins enclines à s’autocontraindre 

(FOUCAULT Michel, Surveiller et punir : Naissance de la prison, Gallimard/NRF, 1975, 328 p.).  

II) Les conséquences de la postmodernité sur le fonctionnement social 
Doute et remise en cause de la science (comité d’éthique), remise en cause du modèle démocratique 

(abstention), surinvestissement de la sphère privée au détriment de la sphère publique, 

désyndicalisation à long terme marquée, déclin non pas des croyances mais de la pratique religieuse 

traditionnelle (églises désertes) au profit d’une pratique communautariste dans l’intimité de 

bâtiments transformés en mosquées, militantisme politique en déclin (adhésion aux partis politiques 

de plus en plus faible), doute concernant la distinction claire entre le féminin et le masculin 

(vêtements unisexe, volonté des féministes de ne plus déclarer le sexe à la naissance de l’enfant, 

même le sexe biologique est remis en question, entre 2 et 4% de la population seraient iso sexués), 

vieillesse perd de son sens depuis les « sixties » le vieux n’est plus un modèle nous sommes dans 

un présent consumériste et avec la postmodernité on s’extrait du passé/présent pour viser le futur.  

Absence de grands modèles collectifs : remise en cause de l’idéal communiste (stalinisme, chute 

du mur de Berlin), remise en cause du libéralisme (crise des subprimes de 2008, crise de la zone 

Euro et de la dette). Plus particulièrement en France, déclin de l’idéalisme de gauche suite à 

l’absence de courage politique du parti communiste et du parti socialiste à prendre les 

responsabilités politiques après Mai 68, dès 83 création d’une catégorie « les déçus de la gauche » 

(échec partiel de la politique de Mitterrand et de tous ses successeurs qui n’ont pu empêcher le 

chômage structurel et incompressible de se renforcer). Rêve des gosses des « sixties » et des 

« seventies » brisé : en l’an 2000 on pourra se téléporter, mais en 72 publication du rapport du « club 

de Rome » ou rapport Meadows plus 2 chocs pétroliers de 73 et de 79 dont nous ne sommes jamais 

sortis. L’an 2000 nous verra nous éclairer à la bougie et nous déplacer en vélo ou à pieds. En 

musique, déclin du mythe des grands groupes (Led Zeppelin, Deep Purple, U2, Red Hot Chili 

Peppers, Dire Straits, Police...) au profit d’un retour à l’individualisme musical (ère du guitare voix 

et du piano voix pour « retourner à l’œuvre brute »… personne n’est dupe… ça coûte moins cher).  

III Les conséquences de la postmodernité sur le sport et les programmes d’EPS 
Conséquences sur le sport de haut niveau : que faire de Pistorius (participation à des compétitions 

valides ou handicapées ?), de Caster Semenya (fille ou garçon, plus de frontières sexuées stables, 

tests de féminité partiellement annulé, Cf. Anaïs Bohuon), absence de politique sportive de l’AS 

Monaco (363 mouvements de joueurs en 3 ans, uniquement pour des raisons spéculatives), 

accentuation du turn-over des licenciés, augmentation de l’implantation du sport fédéral bien 

moindre que celle du sport loisir…  
Conséquences sur les programmes d’EPS :  

La 1ère conséquence est la didactisation. Faute de grands modèles collectifs d’éducation, on 

propose à l’élève de trouver sa propre motricité. L’enseignant dépressif qui doute de tout, 

notamment de sa propre compétence, laisse à l’élève le soin de choisir à sa place. Pourquoi 

l’abandon total d’un projet collectif au profit d’une appropriation individualisée des savoirs qui ne 
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fait que conforter l’égoïsme comme moteur social et l’échec scolaire des élèves qui ne maîtrisent 

pas les codes individuels adaptés à la société et au système éducatif ?  

Omni potence de la sécurité. Nous sommes dans une société où la « responsabilité incombant 

à l’accomplissement de tout acte » n’est plus avancée dans les tribunaux, on cherche des 

responsables. On entre dans une ère procédurière.  

Devant cette déliquescence du modèle social, les programmes se centrent sur des thèmes 

annexes qui deviennent prioritaires : la citoyenneté et la socialisation ont remplacé la transpiration. 

C’est une forme d’expression de la postmodernité, de l’autocontrainte, du procès de pacification, 

voire de la loi d’intégration de Vigarello. La République est partout, y compris du côté de Najat-

Vallaud-Belkacem, qui envoie un courrier aux Présidents de concours où les mots : nation, 

république, citoyenneté sont omniprésents, suite aux attentats de janvier/novembre 2015. Les futurs 

programmes 2016, politiquement corrects, parlent du « vivre ensemble » jusqu’à saturation.  

Pourquoi un programme ? Autant, on ressent une logique curriculaire en Math et en Histoire-

Géo, déjà plus discutable en Français, quant à la Musique, aux Arts Plastique et à l’EPS, jamais on 

n’entend de la part des parents : « Le prof n’a pas fini le programme », sauf les fondamentaux : 

savoir nager, savoir courir. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi on change de programme à chaque 

changement de gouvernement… et pas seulement pour laisser une trace politique. L’élaboration du 

socle commun est une obligation impérative de l’économie libérale européenne qui conditionne tous 

les programmes disciplinaires européens : « Devenir l’économie de la connaissance la plus 

compétitive et la plus dynamique du monde » (Conseil Européen Lisbonne, 2000.) 

Gestion de la vie physique future pour limiter le doute et l’incertitude post-modernes. La 

sportivisation visait à jouir immédiatement, ici et maintenant de la santé des corps jeunes, 

aujourd’hui on fait croire que le futur sera un mieux-être (quelle « connerie » !… ça va de plus en 

plus mal !). Le présent consumériste n’est plus, la vieillesse pas davantage, on se tourne alors 

délibérément vers une santé du futur. Pourquoi ce souci permanent de lier l’EPS à la santé : on a 

mis 80 ans à mettre les militaires et les médecins dehors et maintenant, on insiste sur la santé, alors 

que personne n’est dupe, ce ne sont pas 2 fois 20 minutes d’EPS active par semaine qui vont régler 

le problème de l’obésité… à moins que ce recours à la santé soit une manière de sauver la présence 

de la discipline dans le système éducatif (nombre de postes au Capeps et à l’Agrégation) ? 

Conception fourre-tout de la culture au point de faire des APS des APSA. On fait de la 

didactique une sorte de panacée inventée par l’EPS, or en Math le mot didactique a été employé dès 

les IO de 71. De plus, la didactisation de l’EPS n’est-elle pas qu’une réponse intellectualisante à 

l’égoïsme érigé en modèle éducatif, car il est un modèle social… d’autant en plus que la didactique 

n’intéresse plus les autres disciplines d’enseignement, car par son jargon, elle n’a que peu de 

légitimité et de lisibilité aux yeux des institutions scientifiques (CNRS, CNU, HCERES).  

Conclusion : - L’EPS est donc « suiviste » et non « avant-gardiste ».  
- On a l’impression que c’est toujours la même dialectique : les formalistes/développementalistes 

proposent des programmes à la demande des politiques, qui eux ne voient dans l’EPS qu’une matière 

de « calmer la meute » et ensuite, les programmes sont « accueillis » par la base et retravaillés par 

le SNEP, EPS et Société, l’UNSA et l’AEEPS qui trouvent finalement un consensus entre eux et 

avec l’Inspection (c’est ce que l’on désigne par l’item « Economie des textes » dans le programme 

d’Ecrit 1 de l’Agrège externe et que Klein appelle : « la phase de  ‘déminage’ d’un texte programme 

»). Liberté énorme d’application ou pas des programmes : le prof d’EPS est en dehors 

géographiquement de l’école, donc il fait ce qu’il veut… sauf lorsque l’Inspecteur passe, d’autant 

qu’en général, il a un habitus de « gueulard ».  

- La corporation est relativement hermétique à des discussions au sein de l’U.E., alors que la 

communauté scientifique STAPS y est complètement impliquée. Sans doute, à juste titre, a-t-on 

peur d’un nivellement par le bas ? L’éducation est en principe hors des traités, sauf que depuis 

Bologne (1999), l’université française (STAPS) est entrée dans le « L.M.D. » et le nombre de projets 

de recherches déposé auprès de la Commission Européenne connaît une croissance exponentielle.    

- Pourquoi rechercher toujours plus d’ordre et d’unité, la théorie du chaos ou du désordre ne devrait-

elle pas être appliquée en lieu et place de l’ordonnancement identitaire voulue par les acteurs, alors 

même que le « désordre » est porteur de leur passion et de leur implication (vous, par exemple) ?   
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