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PROBLÉMATIQUE DE L’INTERVENTION


Nourris par leurs formations initiale et continue, répondant aux injonctions
institutionnelles tout en s’adaptant aux conditions réelles
d’enseignement, les enseignants d’éducation physique constituent le
dernier maillon vers lequel converge tout un ensemble d’influences. Si
leurs pratiques se modifient selon une temporalité qui leur est propre,
elles se caractérisent aussi par leur pluralité : générations et tribus
d’enseignants cohabitent à chaque période donnant à l’éducation
physique l’aspect d’un kaléidoscope.



Au-delà de la pluralité des pratiques qui en résultent, se dégagent au
cours du dernier deux tendances. Les enseignants, contrairement aux
idées souvent véhiculées, intègrent assez précocement la méthode
sportive. Par contre, les évolutions sur le plan pédagogique, et notamment
la rupture avec le modèle autoritaire, n’apparaissent qu’au tournant des
années 70, et encore, de manière marginale.

PARTIE 1 :

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ENTRE ÉCLECTISME ET SPORTS
(1918-MILIEU DES ANNÉES 1950)

1/ LES ENSEIGNANTS D’EP SOUS MONOPOLE MÉDICAL (1920-1940)

A/ Les enseignants et enseignantes pendant l’entre-deuxguerres

Solal (Edouard), L’enseignement de l’éducation physique
et sportive à l’écile primaire (1789-1990) : Un
parcours difficile, Paris, Revue EPS, 1999.



B/ Traits caractéristiques des pratiques des instituteurs et des enseignants d’EPS




Arnaud, Pierre, « Métier : prof de gym. Enfance et jeunesse d’une profession au travers d’un récit auto-biographique », Le
Binet-Simon n° 614, 1988.
Thibault, Jacques, « Cette méthode française que j’ai connue », STAPS n° 27, 1992.
Melle Nardy, « L’emploi des deux heures d’éducation physique dans les lycées de jeunes filles ». In Latarjet, Quelques
conférences scientifiques et techniques. Cours supérieur d’éducation physique de l’université de Paris, Lyon, 1930.



C/ Les explications





Le contexte évolutif
Le travail de l’école de Joinville : le Manuel méthode française de 1925
La mise en place des formations

J. Saint-Martin. « La création des instituts régionaux d’éducation physique et le modèle du médecin gymnaste en
France à la fin des années 1920 », STAPS, 2006/1, 71.
T. El Boujjoufi et S. Mierzejewski. « Le recrutement socio-professionnel du personnel enseignant des Instituts
Régionaux d’Éducation Physique (1927-1939) ». STAPS,
2007, 75, p. 9-24.
Fouquet (Gérard), Peter (Jean-Michel), « Création de l’ENEP à Paris en 1933 et formation des enseignants
d’éducation physique sous la III République », STAPS, n°95, 2012/1.





Maintien de conditions de travail extrêmement rigoureuses
Le plein-air

CAPEP, 1933

2/ LES ENSEIGNANTS D’EP ET LE RÉGIME DE VICHY : ENTRE ÉCLECTISME
ET MÉTHODE NATURELLE ET SPORTIVE (1940-1944)

A/ Les enseignants et enseignantes pendant la guerre
Arnaud, « Les rapports du sport et de l’EP en France depuis la fin du 19ème
siècle ». In P. Arnaud, JP Clément, M. Herr, EPS en France, 1920- 1980,
Clermont-Ferrand: AFRAPS, 1989, p. 199- 211.
J.L Gay Lescot, L’EGS et l’Etat Français de Vichy, thèse de 3ème cycle, 1988.

700 enseignants en 1939, 2000 enseignants en 1942, 3139 en
1945, 4848 en 1955
Deux corps différents : les professeurs et les moniteurs (décembre
1940)

B/ Traits caractéristiques des pratiques pédagogiques pendant la
guerre
Le maître d’EGS, un rôle pivot dans la politique de Borotra
Pratiques dominantes : le prof d’EP éclectique qui s’adapte et le moniteur d’EGS
Pratiques innovantes : le professeur d’initiation sportive



C/ Les explications




Le contexte de l’Occupation et les décisions prises par Borotra
Les nouvelles IO de 1941
La mise en place de nouvelles formations : le moniteur d’EGS, le professorat d’EPS

E. Levet-Labry, « École nationale d’éducation physique et sportive et collège national de moniteurs et d’athlètes de 1941 à
1942 : complémentarités et concurrences », STAPS, 2007/1, no 75, p. 101 à 114
D. Gomet, « Au cœur d’une nouvelle politique de formation de cadres pour l’éducation physique et les sports : Le collège
national des moniteurs et des athlètes (1940-1944) ». In M. Attali et D. Gomet, Animer, entraîner, éduquer. Le sport
et ses métiers, Reims: EPURE, 2019.
M. Attali, D. Gomet, J. Saint-Martin et L. Robène. « La formation des enseignant-e-s d’éducation physique au cœur de la
Révolution nationale : pédagogies de l’ordre, régénérescences et vulnérabilités ». In T. Terret, L. Robène, P.
Charroin, S. Héas et P. Liotard. Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle. Rennes : PUR, 2013, p 223-242




Des conditions matérielles légèrement améliorées
C. Pécoud, « Le sport et l’éducation physique sous l’Occupation. Discours et réalités.
Le cas du Calvados », Annales de Normandie, n°3, 2005.

Épreuves du
professorat, 1944

3/ LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DE 1945 À 1956 : UNE EP ÉCLECTIQUE
QUI SE « SPORTIVISE » DOUCEMENT


A/ Les enseignants en enseignantes
Attali, Saint Martin, L’EP de 1945 à nos jours. Les étapes d’une
démocratisation, 2004, p. 64-65.

Deux statuts : les maîtres et les professeurs
Deux formations : la maîtrise et le professorat CAPEPS (31 déc 1943)
3 types de structures de formation : ENSEPS/IREPS/CREPS
Un nombre d’enseignants bien insuffisant

B/ Traits caractéristiques des pratiques pédagogiques de 1945 à 1956
Pratiques dominantes : le prof d’EP traditionnelle
J. Pinturault, « Réflexions sur la leçon d’EP», Revue EPS n°34, mai 1957, p. 7

Pratiques innovantes : le prof d’éducation sportive généralisée
.

M. Baquet, « Caractéristiques de la séance sportive », Revue Héraclès, 1947
A. Listello, P. Clerc, R. Crenn, E. Schoebel, Récréation et éducation physique sportive, Paris,
Bourrelier, 1956

C/ Explications



Les IO
Les conditions matérielles

E. Delpech, « Notion d’urgence en matière d’équipement sportif », Revue EPS N° 26,
juin 1955.
Bulletin du SNPEP n°49, 1956.


La formation des enseignants

C. Amade Escot, « Les profils de professionnalité, recherche et conception de la
compétence dans les épreuves professionnelles des différents CAPEPS (19471989) », In J. P Clément, M. Herr, L’identité de l’EP scolaire au 20ème siècle,
Clermont-Ferrand: AFRAPS, 1993, p. 365- 375.
C. Dorville, « Les concours de recrutement comme révélateur de l’identité de l’EP ». In J.
P Clément, M. Herr, L’identité de l’EP scolaire au 20ème siècle, ClermontFerrand: AFRAPS, 1993, p. 311- 327.

PARTIE 2 :
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES FACE AUX SPORTS

1/ LA SPORTIVISATION DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES (1956-1967)



A/ Les enseignants et enseignantes d’EPS






Sont 7 000 en 1960, 14 453 en 1968
Rôle de coordonnateur en 1962
Deux statuts : les maîtres et les professeurs, deux
syndicats
De nouvelles catégories : chargés d’enseignement (1960)
et professeurs adjoints (1961)

B/ Traits caractéristiques des pratiques pédagogiques de 1956 à 1967
Pratiques dominantes
L’entraîneur humaniste
J. Tirman, « L’EP au CEG, » Revue EPS n° 72, novembre 1964
 Le prof d’EP construite
J. Pinturault, Leçons d’EP, Revue EPS n° 50, Mai 1960.




Pratiques innovantes :


l’entraîneur opérationnel
J. Royer, « Réflexions actuelles », Revue EPS N° 70, mai 1964.



l’entraîneur pédago
S. Ferret, « L’expérience du lycée de Corbeil », in sous la direction de G.
Couturier, L’EPS face au sport- 1945/995, centre EPS et société, 1999.
Equipe des professeurs d’EPS, « L’EP au lycée de Corbeil Essonne », Revue
EPS N° 75, mai 1965.
J. De Rette, « J. De Rette raconte comment est née la république des
sports », Revue EPS n° 98, mai 1969.

C/ Explications
Le contexte
Les conditions matérielles
Les revues professionnelles

Lebrun (Bernard), « Les revues professionnelles : entre débats et orientations ».
In M. Attali, L’univers professionnel des enseignants d’EPS de 1940 à nos
jours, Paris, Vuibert, 2006, p. 38-60.

La formation des enseignants
Formation initiale

Saint-Martin (Jean), Caritey (Benoit), « Le singulier pluriel des formations
initiales ». In M. Attali, L’univers professionnel des enseignants d’EPS de 1940
à nos jours, Paris, Vuibert, 2006, p. 9-37.

Formation continue

Attali (Michaël), Saint-Martin (Jean), « La formation continue au service de
l’évolution et de l’adaptation du métier ». In M. Attali, L’univers professionnel
des enseignants d’EPS de 1940 à nos jours, Paris, Vuibert, 2006, p. 121-148.

L’évaluation
La position syndicale

Attali (Michaël), Le syndicalisme des enseignants d’éducation physique 19451981, Paris, L’Harmattan, 2004.

« Tout commence à l’école. Ceci étant aussi vrai pour les découvertes
scientifiques, les prix Nobel que pour les médailles olympiques ». P.
Néaumet, Bulletin du SNEP n°100, 1964.

2/ LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ENTRE « TECHNICISME » ET
« PÉDAGOGISME » (1967-1975)



A/ Les enseignants et enseignantes de 1967 à 1975

14 453 en 1967
19 178 en 1972
20 091 en 1976
Disparition progressive des
ENSEPS
Création des UEREPS (1969)

B/ Traits caractéristiques des pratiques pédagogiques de 1967 à 1975

Pratiques dominantes : L’entraîneur opérationnel et l’entraîneur pédagogue
 L’entraîneur opérationnel
C. Piard, « Gymnastique artistique et pédagogie », Revue EPS n° 100, novembre 1969.
 L’entraîneur pédago
Pratiques innovantes : le prof de sport et Le pédago
 Le prof de sport
P. Chanon, « La course de relais, discipline éducative », Revue EPS n° 103, mai -juin 1970.
« Le technicien, il faut bien le reconnaître, n’a pas encore réussi à voir l’enfant, plus exactement à
chasser l’enfant, l’enfant tel qu’il se le représente avec son esprit d’adulte ».
 Le pédago
Équipe enseignante du lycée Ampère de Lyon, « Initiation aux sports de la montagne », Revue EPS
n° 99, juillet 1969



C/ Explications
 La formation des enseignants
Quilis, « Des stages de recyclages à la FPC », in G. Couturier, 1945/1995 L’EPS face au sport. 15 acteurs
témoignent, centre EPS et société, 1999.
T. Terret, « L’EPS et la FPC entre autorité et innovation,» In T. Terret, Education physique, sport et loisir,
1970/2000, Clermont-Ferrand : AFRAPS, 2000.
Pour les travaux des anciens de l’ENSEP : Revue EPS n°126, 1974 et Revue EPS n°133, 1975.

Les conditions de travail
 L’évaluation
 Le texte de 1967
 Un contexte politique qui invite à réflexion.


Andrieu, Histoire de l’EPS de 1936 à nos jours, Actio, 2001, p. 87-93.
M. Berge, A nos marques, 12 années de lutte pour l’EPS, 1984.
P. Mazeaud, Sport et liberté, Paris, Denoël, 1980.

3/ LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DE 1975 À 1983 : L’ÉLÈVE AU
CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS; LES APS : UN MOYEN D’ÉDUCATION
A/ Les enseignants et les enseignantes
d’EPS
20 091 enseignants en 1976,
22 199 en 1982,
26632 en 1983.
Mise en place structure universitaire et création du
statut de professeur-adjoint (1975)
Création INSEP, nouvelles missions CREPS (1975)

Revue EPS
n°166, 1980



B/ Traits caractéristiques des pratiques pédagogiques de 1975 à 1983
Pratiques dominantes : Le pédago sportif

J.Y Sivy, H. Sivy, « Course d’orientation au collège de Luzy », Revues EPS n°160 et 161, 1980.
Equipe pédagogique d’EPS, « Le hockey au collège de Chagny », Revue EPS n° 166, 1980.
G. Pommier, « Le volley Ball rebond », Revue EPS n° 166, 1980.
Crevoisier, J, Vernet, G. (1980), « Les matières enseignées en EPS », Revue EP.S, n°166, 1980, p. 6-10.

Pratiques innovantes : Le pédago par objectif
G. Versepuech, « Le lancer de javelot en classe de 6ème mixte », Revue EPS N° 163, mai-Juin 1980.
M. Boyer, J. Eisenbeis, « Programmation et enseignement (réflexion sur la pédagogie par objectif) », revue EPS n° 165,
septembre/octobre 1980.



C/ Explications
La formation des enseignants

Quilis, « Des stages de recyclages à la FPC », in G. Couturier, 1945/1995 L’EPS face au sport. 15
acteurs témoignent, centre EPS et société, 1999.
« C’est à dire que dans le stage de 1974 se posait la question fondamentale de l’enseignement
de l’EPS à une classe, à partir de l’utilisation d’une ou deux APS » Quilis
Les conditions de travail
Andrieu, Histoire de l’EPS de 1936 à nos jours, Actio, 2001, p 87/93
M. Berge, A nos marques, 12 années de lutte pour l’EPS, 1984

PARTIE 3 :

LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES : ENTRE LOGIQUE
SCOLAIRE ET PLAISIR DES ÉLÈVES

1/ PRATIQUES PÉDAGOGIQUES MAÎTRE D’ŒUVRE DES IO (1983 AU
MILIEU DES ANNÉES 1990)
A/ Les enseignants et les enseignantes
26 632 en 1984
30 000 en 1992
Capeps interne 1989, agrégation externe 1982,
agrégation interne 1988

B/ Traits caractéristiques des pratiques pédagogiques de 1983 au milieu des années 1990
 1.2.1 Pratiques dominantes : L’enseignant des APS
R. Guillé, « Notation en sports collectifs », Revue EPS n°200/201, 1986.
R. Gallois, « EPS au lycée d’Argenteuil, » Revue EPS n°200/201, 1986.
A. Pithon, « La course de demi- fond » Revue EPS n° 204, 1987.
A. Pithon, R. Ribot, « Le javelot en 1ère » , Revue EPS n°226, novembre/décembre 1990
En ce qui concerne les supports d’enseignement, voir :
A. Derlon, « EPS, APS, nouvelles pratiques ». In Bui- Xuan (Gilles), Méthodologie et didactique de l’EPS, ClermontFerrand : AFRAPS, 1989.
 1.2.2 Pratiques innovantes : Le didacticien des APS
F. Joz, « Le démarquage, contenu d’enseignement ? », Revue EPS n° 215, Janvier 1989
S. Collinet, « Démarche unitaire et transversale » Revue EPS n°232, novembre/décembre 1991



C/Explications




Les textes sur l’évaluation
Les textes officiels
La formation des enseignants

Voir C. Amade Escot et de C. Dorville.
En ce qui concerne la formation continue, voir :.
T. Terret, « L’EPS et la FPC entre autorité et innovation ». in T. Terret, Education physique, sport et loisir, 1970/2000, AFRAPS, Juin 2000.

Baudrit, Robert, « La pédagogie différenciée en
EPS », Revue EPS n°207, 1987.

2/ LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES : ENTRE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES ET RETOUR DU PLAISIR (1996-2010)
A/ Les enseignants et enseignantes d’EPS
31 538 en 2000-2001 (dont 20 774 en collège), 29 000 titulaires en
2008-2009
Une population qui vieillit (moyenne âge : 41,1 ans en 2015)
voir : Coutarel, Mardon, Volkoff, « Enquête sur les conditions de
travail auprès des professeurs d’éducation physique et sportive et
perspectives d’action », PISTES 17-1, 2015.
J. Fuchs, A. Vilbrod, E. Autret, Enseignant d’EPS : un métier en
mutation, Paris, R. EPS, 2013.
Des formations uniformisées IUFM (1989) puis ESPE (2013)

B/ Traits caractéristiques des pratiques pédagogiques depuis le milieu des
années 1990


Des enseignants expérimentés aux profils variés attachés à leur rôle
d’éducateur
Perez-Roux, « Évolution des textes, interprétations des enseignants et rapport à la discipline : le cas de l’EPS »,
Spirale n° 43, 2009
T. Perez-Roux, « L’identité professionnelle des enseignants d’EPS : entre valeurs partagées et interprétations
singulières », Revue STAPS n°63, 2004.
DURALI, Serge, GEAY, Stéphane, PERRIOT, Christophe, ROLAN, Hugues, « La réalité des pratiques en EPS », Revue
EP.S, n°296, 2002, pp. 35-38.

DEPP (2007), Image du sport scolaire et pratiques d'enseignement au collège et au lycée 2005-2006.
Paris: Ministère de l'éducation nationale.

L’enseignant des APS (pratiques régressives?)
L’enseignant d’EPS (pratiques dominantes)

Jean-Michel Meyre « Les souvenirs laissés par les bons enseignants d’EPS : l’asservité socio-conative
comme concept explicatif », STAPS n°100, 2013.



Les enseignants experts face aux difficultés du métier

O. Vors, N. Gal-Petifaux, « Enseigner les techniques sportives dans une classe
d’éducation physique en Réseau ambition réussite : une activité « située » émergente et
socialement construite », actes Journée internationale de 2007.



Des enseignants néophytes confrontés à la complexité des relations pédagogiques



Les enseignants innovants qui tentent de redonner du « vrai »
sens aux apprentissages
P. Gagnaire et F. Lavie, « La dialogique plaisir/insatisfaction comme moteur de l’évolution des conduites,
revue Hyper n°220, 2003.

