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L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS À L’ÉCOLE : 

BIEN PLUS  
QUE DU SPORT !
À l’école comme au collège et au lycée, 
l’enseignement de l’Éducation physique 
et sportive (EPS) a beaucoup évolué 
ces dernières années. Les professeurs 
l’assurent : leurs cours sont bien 
éloignés des clichés et du culte de la 
performance. Les notions de plaisir et 
d’épanouissement personnel occupent 
une place de plus en plus importante.

 Q 
UEL ÉLÈVE, PEU SPORTIF DANS 
l’âme, n’a pas un jour eu envie de se faire 
porter pâle en Éducation physique et spor-
tive (EPS) ? À écouter les professionnels de 
la discipline, pourtant, les temps ont bien 

changé. Plus besoin de montrer ses muscles pour appré-
cier leurs cours. « À l’école, au collège, au lycée, l’objectif 
reste le même : garantir une pratique scolaire, réfléchie et 
adaptée, d’activités physiques », explique Bruno Demas, 
enseignant agrégé d’EPS au lycée Emmanuel-Mounier 
d’Angers. « Au-delà de toute considération sur les apti-
tudes physiques, il s’agit d’amener les élèves à prendre 
du plaisir et à trouver un bien-être mental, physique et 

social », souligne Sylvain Rivière, professeur et forma-
teur agrégé d’EPS à Rennes (lire entretien ci-contre), 
coauteur de L’EPS à l’école (2010, éditions Retz). 
Selon Bruno Demas, « une grande confusion » règne 
pourtant encore dans l’esprit de beaucoup de parents : 
« Notre objectif n’est pas de faire éclore des sportifs de 
haut niveau, mais de nous servir des activités physiques 
et sportives pour que nos élèves se confrontent à l’effort, 
au vivre-ensemble, et deviennent ainsi des citoyens phy-
siquement éduqués. »

Développer la motricité à l’école
Dès l’école, les programmes scolaires fixent à 3 heures 
le volume hebdomadaire de l’EPS (108 heures par an). 
Au même titre que le français ou les maths, elle fait 
partie du socle commun de connaissances et de compé-
tences. En maternelle, il s’agit de développer les capaci-
tés motrices des enfants. À l’école élémentaire, l’objectif 
est d’initier les élèves à différentes pratiques sportives, 
au « savoir-nager », au respect des règles collectives et 
au goût de l’effort. 
Une mission avec laquelle certains professeurs des 
écoles ne sont pas forcément à l’aise. « Je ne me sens 
pas bien formée pour enseigner l’EPS, confie Célia, 
professeur des écoles dans les Yvelines. Il m’arrive sou-
vent de zapper l’heure d’EPS pour finir d’autres activités 
commencées en classe. » Sylvain Rivière l’explique : « Il 
est certain qu’enseigner l’EPS demande une formation 
plus pointue : en EPS, les élèves ne sont plus assis, les 
professeurs doivent gérer une classe en mouvement. Les 
activités physiques sont quant à elles nombreuses, appa-

L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE TRÈS SPORT
En France, les étudiants peuvent pratiquer de nombreuses 

activités sportives et recevoir une note comptant pour 

l’obtention du diplôme, notamment en Licence. Chaque 

université dispose d’associations sportives et d’un SUAPS 

(service universitaire des activités physiques et sportives). 

Les étudiants peuvent faire du sport en loisir, à des tarifs 

accessibles, ou participer à des compétitions organisées par la 

fédération française du sport universitaire (FFSU). Les sportifs 

de haut niveau ont, eux, la possibilité de pratiquer leur sport, 

en bénéficiant d’aménagements dans leurs études. À noter 

que la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) 

organise, avec le soutien de la Conférence des Présidents 

d’université (CPU), les championnats du monde universitaires, 

en alternance chaque année avec les Universiades. Les 

prochaines auront lieu, en Espagne du 4 au 14 février 2015, et 

pour les Universiades du 3 au 14 juillet 2015 en Corée.
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« PRÉPARER 
L’ÉLÈVE À SA 
VIE PHYSIQUE 
FUTURE » 

À QUOI SERT L’ÉDUCATION PHYSIQUE  
ET SPORTIVE (EPS) À L’ÉCOLE ? 
L’objectif principal, c’est amener les élèves à 
prendre du plaisir en pratiquant une activité 
physique. Toutes les familles d’activités sont 
abordées afin que chacun  trouve celle qui lui 
convient le mieux. Ainsi seront proposées les 
activités comme la natation ou l’athlétisme, 
des activités d’expression, des sports 
individuels, collectifs, d’intériorisation (yoga) 
ou même des activités de pleine nature. 
L’idée maîtresse est que chaque élève peut 
trouver une modalité de pratique de l’activité 
physique adaptée à sa vie actuelle et future. 

EN QUOI L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS A-T-IL 
ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Plusieurs étapes clés jalonnent l’histoire  
de l’EPS. Au début du XXe siècle, 
l’enseignement du sport était sous l’influence 
des militaires : il fallait s’endurcir, en gros 
être fort pour être utile à la nation. Puis,  
il y a eu le courant hygiéniste impulsé par  
les médecins : pratiquer un sport pour se 
préserver des maladies. Dans les années 
1960, l’accent a été mis sur l’enseignement 
du sport et de la performance. Puis il y a eu 
une volonté de rendre le sport éducatif, avec 
la nécessité de distinguer le sport à l’école  
de celui pratiqué en club. En 1981, sous  
la présidence de François Mitterrand,  
les enseignants d’EPS ne dépendent plus  
du ministère de la Jeunesse et des Sports  
et intègrent l’Éducation Nationale. Cette 
période marque la reconnaissance de l’EPS 
comme une discipline qui, comme les autres, 
doit participer à la lutte contre l’échec 
scolaire. On transmet aux élèves un savoir 
« technique » mais pas seulement. On leur 
apprend aussi à apprendre, à travers l’activité 
physique. Ces dernières années, on mêle un 
peu toutes ces approches, pour préparer 
l’élève à sa vie physique future.

EST-CE QUE LE REGARD SUR LA DISCIPLINE 
A CHANGÉ ?
L’EPS est désormais reconnue comme  
une discipline à part entière, coefficient 2  
au baccalauréat. Et l’on fait de plus en plus 
confiance aux enseignants d’EPS,  
qui sont souvent de bons pédagogues.  
Les enseignants d’EPS sont les seuls à suivre 
une formation spécifique de pédagogie,  
ce dès la première année en licence STAPS.
Cette spécificité leur confère une réelle 
légitimité pour accompagner le parcours 
éducation des enfants et des adolescents. 

SYLVAIN RIVIÈRE, professeur agrégé d’EPS, 
enseigne en STAPS à l’université de Rennes 2  
à Saint-Brieuc.

D
R

raissent techniques et les professeurs peuvent rencontrer, 
en EPS, une plus grande hétérogénéité chez les élèves que 
dans d’autres matières. En CM2 peuvent se côtoyer un 
élève ayant déjà cinq ans de club avec un enfant décou-
vrant l’activité. »

Amener les lycéens à réfléchir
Guidés par les programmes, les professeurs d’EPS 
enseignent au collège (4 heures par semaine en 6e, 
3 heures dans les autres classes) et au lycée (2 heures 
obligatoires par semaine) des techniques sportives, 
mais aussi des valeurs, comme le respect d’autrui. 
«  Qu’il s’agisse du football, de la gymnastique, du 
badminton ou de l’athlétisme, ce ne sont que des acti-
vités supports qui vont au-delà du sport, insiste Bruno 
Demas, Au lycée particulièrement, nous engageons 
les élèves dans des problématiques méthodologiques. 
En demi-fond par exemple, les élèves apprennent à 
s’échauffer, à s’entraîner sans se blesser, à choisir et 
moduler l’intensité de leur effort grâce à une analyse 
des ressentis. » 
« Notre mission, ajoute-t-il, est aussi de préparer les 
élèves à la certification, dans le cadre du Diplôme 
national du brevet et du baccalauréat. » Et, là aussi, 
la manière dont la performance est réalisée importe 
presque autant dans la notation que la performance 
elle-même. « Ainsi, dans la course en durée, un élève qui 
court à 20 km/h n’est pas mieux noté que celui qui court 
à 12 km/h. Cela étonne souvent les élèves ! » note Bruno 
Demas. Preuve qu’en EPS, l’effort est pris en compte 
dans l’évaluation. Plus que dans les autres disciplines ?



Dans votre livre vous dénoncez une école « désordonnée », 
avec des professeurs souvent perdus face aux programmes, 
où l’on se soucie plus de la sélection des élèves que du 
contenu des apprentissages. N’est-ce pas noircir le ta-
bleau ? 
Ce constat, ce sont les enseignants et plus généralement 
les acteurs de l’école qui le font. Ils ont l’impression, et 
ils ont raison, d’être confrontés chaque année ou 
presque à des nouveautés, à des réformes votées sans 
que les précédentes aient été évaluées. Un exemple  : 
depuis 2005, les professeurs des écoles et du collège 
doivent mettre en œuvre le fameux socle commun. Or, 
ce dernier est apparu comme la référence de ce qui 
devait être enseigné, sauf que les programmes n’ont pas 
été touchés ! Une nouvelle façon d’évaluer les élèves est 
aussi apparue, avec le livret personnel de compétences, 
sauf que le Diplôme national du brevet (DNB) des col-
lèges n’a pas été touché… Il est impossible de faire coha-
biter des logiques professionnelles aussi différentes.
Si l’on observe beaucoup d’autres systèmes éducatifs en 
Europe, on constate surtout que les schémas sont plus 
clairs. Dans la plupart des pays, la certification à la fin 
du collège est la clé d’entrée au lycée. En France, les 

examens noient le poisson ! Ils ne permettent pas de 
repérer là où l’élève est bon. On peut très bien être reçu 
au DNB et se voir refuser l’entrée au lycée, ou l’inverse. 
Les examens n’ont que peu de valeur, l’important pour 
les familles, c’est de savoir dans quel établissement leur 
enfant va être affecté ensuite, que ce soit au niveau du 
brevet ou du baccalauréat.

N’est-ce pas le rôle du Conseil supérieur des programmes, 
dont vous êtes membre, de se pencher sur la question des 
savoirs à enseigner ?
J’ai écrit ce livre à titre personnel mais il est évident que 
le CSP est au cœur de la réflexion sur les contenus des 
enseignements. Depuis les années 1960, et ce fut le cas 
dans tous les pays ou presque, les réformes de l’éduca-
tion ont surtout touché les taux d’accès des élèves au 
collège et au lycée, ce qu’on a appelé la « massification », 
le contenu des enseignements était accessoire. Ils étaient 
censés « aller de soi » ! En 2013, étape importante, le 
législateur a dit que la question du contenu des ensei-
gnements n’était pas périphérique. Le CSP a été créé 
pour réfléchir aux programmes, avec pour préoccupa-
tion première la notion d’intérêt général.

QUE DOIT 
ENSEIGNER 
L’ÉCOLE ?

Roger-François Gauthier, IGAENR, professeur de politiques éducatives comparées  
à Paris-Descartes, est aussi membre du Conseil supérieur des programmes. 
Il vient de publier Ce que l’école devrait enseigner.

+d’infos sur le site de
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.vousnousils.fr, le site d’information  
de la communauté éducative soutenu par la CASDEN.
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