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Introduction 

 

La loi de refondation de l’école de la République et les programmes 2015 dessinent un nouvel horizon 

de  travail pour  les enseignants.  Ils  invitent à déporter  le  regard des  contenus à enseigner pour  le 

centrer sur les apprentissages des élèves, et reconnaissent des espaces d’initiative et de responsabilité 

aux équipes enseignantes pour  la mise en œuvre des programmes. En EPS, ceci se  traduit par des 

programmes plus ouverts dans lesquels les acquisitions des élèves ne sont plus référées à des niveaux 

de compétences, définis au niveau national, à atteindre dans des APSA, mais à des attendus de fin de 

cycle bornant les acquisitions dans les APSA et devant être spécifiés par les équipes enseignantes. Ces 

nouveaux programmes, s’ils ouvrent le champ des possibles pour les enseignants, suscitent également 

des inquiétudes dans la mesure où ils exigent un travail de conception plus important pour construire 

et proposer une EPS adaptée à la singularité des établissements et des élèves. L’enjeu de ce livre est 

d’aider les enseignants dans cette tâche en promouvant une EPS qui soit ancrée dans les expériences 

vécues des élèves. Un ouvrage récent de Saury, Adé, Gal‐Petitfaux, Huet, Sève et Trohel (2013) Actions, 

significations et apprentissage en EPS : Une approche centrée sur les cours d’expérience des élèves et 

des enseignants, sur la base d’une synthèse des résultats de différents travaux sur l’analyse de l’activité 

des élèves et des enseignants en EPS menés dans  le  cadre du programme de  recherche du Cours 

d’action (Theureau, 2004, 2006, 2009), a proposé les lignes essentielles d’une « conception énactive » 

de l’enseignement. Cette conception se caractérise par la reconnaissance de l’autonomie des acteurs 

qui  font émerger continuellement un monde significatif pour eux  (leur « monde propre »), dans et 

pour  l’action. Elle réinterroge ainsi  la place de  la prescription dans  l’activité des enseignants et des 

élèves  (les  prescriptions  ne  commandent  pas  l’activité mais  constituent  des  ressources  dont  se 

saisissent différemment les acteurs en fonction des intérêts pratiques qu’ils poursuivent) et envisage 

l’enseignement  comme une histoire de  rencontre entre  le « monde de  l’élève » et  le « monde de 

l’enseignant ».  Il  s’agit de proposer des dispositifs d’enseignement‐apprentissage qui  facilitent une 

convergence  entre  les  intentions de  l’enseignant  et  l’engagement des élèves dans  la  situation.  La 

préface de cet ouvrage de 2013 insiste sur la nécessité de le prolonger par d’autres, développant une 

technologie éducative en EPS, c’est‐à‐dire une théorie de la conception des parcours de formation, des 

dispositifs, des outils et des procédures d’enseignement en EPS.  

L’enjeu  du  présent  ouvrage  est  cette  prolongation,  en  allant  plus  en  avant  dans  les  propositions 

pratiques et en les ancrant dans les enjeux éducatifs portés par la loi de refondation de l’école de la 

République.  Il  propose  une  technologie  éducative  pour  l’EPS,  en  relation  à  la  fois  avec  un  projet 

politique pour  l’école et  la conception de  l’activité humaine du programme du Cours d’action dans 

lequel sont menées nos recherches. Le projet politique porté par la loi de refondation s’organise autour 

de trois axes forts : ils sont relatifs à une école pour tous plus juste et solidaire, qui s’attache autant 

aux savoirs qu’aux valeurs, et qui ambitionne de donner à chaque élève une culture commune pour 

l’aider à se construire un projet de vie et se préparer à sa vie sociale et professionnelle  future. La 
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conception  de  l’activité  humaine  à  laquelle  nous  nous  référons1  insiste  sur  son  caractère :  (a) 

autonome,  c’est‐à‐dire  que  l’acteur  détermine  lui‐même,  au  regard  de  ses  intérêts  propres,  les 

éléments  significatifs  de  l’environnement  qu’il  prend  en  compte  pour  agir ;  (b)  vécu,  l’activité 

s’accompagne en permanence de la construction de significations et d’une expérience dont l’acteur 

peut rendre compte pour partie ; (c) situé, l’activité s’inscrit dans un contexte particulier dont l’acteur 

exploite  les caractéristiques pour agir ; (d) cultivé, toute activité, au‐delà de sa singularité et de son 

ancrage dans un contexte spécifique, présente des traits génériques témoignant de normes sociales et 

culturelles plus ou moins partagées et relevant d’une culture commune.  

Cet ouvrage propose ainsi des théorisations et des pistes d’action concrètes, tant du point de vue de 

la conception que de l’intervention, pour faire vivre une « EPS du dedans2 » qui soit inclusive, citoyenne 

et ouverte  vers  le  futur. Cette EPS est dite « du dedans » dans  la mesure où elle est  centrée  sur 

l’expérience  des  élèves,  et  conçue  localement  par  les  enseignants  eux‐mêmes  en  fonction  des 

singularités de leur contexte d’enseignement. La notion d’EPS inclusive renvoie à l’enjeu de proposer 

une EPS qui s’adresse à tous les élèves, en prenant en compte la diversité de leurs ressources et en 

permettant à chacun de développer et d’exploiter au mieux son potentiel. La notion d’EPS citoyenne 

renvoie à l’enjeu de construire chez les élèves une citoyenneté en acte, en s’appuyant sur la richesse 

des activités physiques sportives et artistiques (APSA) et en engageant  les élèves dans des histoires 

collectives  lors desquelles  ils  développent des  sentiments de  responsabilité  réciproque.  La notion 

d’EPS ouverte vers le futur renvoie à l’enjeu d’engager les élèves dans une pratique physique durable, 

en  leur  faisant  vivre  des  expériences  et  des  émotions  typiques  du  champ  culturel  des APSA.  Cet 

ouvrage est constitué de trois parties.  

La première partie se compose de trois chapitres. Les deux premiers décrivent l’esprit et le contenu 

des  programmes  d’EPS  de  2015  en  les  repositionnant  par  rapport  aux  programmes  d’EPS  2008 

(Chapitre 1) et dans le contexte de la loi de refondation de l’école de la République et la réforme du 

collège  (Chapitre 2). Appréhender pleinement ces nouveaux programmes suppose en effet de bien 

identifier les continuités et les ruptures vis‐à‐vis des précédents programmes, et les enjeux éducatifs 

plus génériques dans lesquels ils s’inscrivent. Le troisième chapitre présente les nouveaux enjeux et 

défis de l’enseignement de l’EPS au regard de ce contexte.  

La deuxième partie est constituée de  trois chapitres présentant des principes de construction d’un 

parcours de formation d’EPS inclusif, citoyen et ouvert vers le futur (autrement dit en phase avec les 

axes forts du projet politique porté par la loi de refondation de l’école). Pour chacun de ces chapitres, 

nous rappelons quelques points théoriques pour étayer les principes de construction et proposons des 

illustrations. Les rappels théoriques précisent en quoi  la conception de  l’activité humaine à  laquelle 

nous nous référons impacte la manière de penser l’inclusion, la citoyenneté et l’ouverture vers le futur, 

et leur mise en œuvre dans un parcours de formation en EPS. Les illustrations, en accord avec cette 

conception, proposent différentes pistes pour aider les enseignants à mettre en œuvre ces principes à 

travers des dispositifs d’enseignement‐apprentissage typiques. 

                                                            
1 Dans le cadre de cet ouvrage nous ne détaillerons pas l’ensemble des présupposés théoriques sous‐tendant 
cette conception de l’activité humaine mais nous contenterons d’en rappeler les points essentiels au fur et à 
mesure de la présentation des principes de conception et d’intervention. Pour une description plus précise de 
ces présupposés nous renvoyons les lecteurs à l’ouvrage de Saury et al. (2013). 
2 Nous reprenons cette expression « du dedans » en référence à l’ouvrage de Georges Lerbet (1992), L’école du 
dedans.  
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La troisième partie est constituée de trois chapitres présentant des principes pour une  intervention 

inclusive, citoyenne et ouverte vers le futur. Centrée sur les démarches d’enseignement, elle propose 

des pistes d’action concrètes et des mises en œuvre s’appuyant et prenant en compte les expériences 

vécues  et  les  significations  construites  par  les  élèves  lors  des  situations  d’EPS.  Ces  propositions 

s’appuient à la fois sur des expériences d’enseignant et des résultats d’études menées ces dernières 

années, en référence au programme de recherche du Cours d’action, sur l’activité des élèves en EPS. 

Les  illustrations,  comme pour  la Partie 2,  sont  toujours  référées à un  contexte particulier  tout en 

présentant des traits typiques favorisant leur transposition à d’autres contextes.  

La présentation des principes dans les Parties 2 et 3 est ponctuée d’encadrés ayant deux statuts : des 

précisions concernant les apports théoriques, et des illustrations pratiques complémentaires issues de 

la  littérature professionnelle. Dans un  souci de  lisibilité, nous avons opté, dans  les deux dernières 

parties de cet ouvrage, pour une organisation en relation avec les trois axes « inclusif », « citoyen » et 

« ouvert sur le futur » afin d’ordonner les apports théoriques et les propositions pratiques. Ces trois 

axes  sont  interdépendants  et  se  recouvrent.  Tout  en mettant  la  focale  sur un  axe particulier,  les 

propositions intègrent bien souvent les autres dimensions. De la même manière, si la Partie 2 se centre 

davantage sur les principes de conception d’un parcours de formation et la Partie 3 sur les principes 

d’intervention, dans les pratiques enseignantes, la conception des parcours de formation ne peut être 

dissociée des démarches d’enseignement. Aussi nos propositions recouvrent souvent ces deux facettes 

des pratiques enseignantes. Ces recouvrements  témoignent d’une ambition d’appréhender dans  le 

même mouvement le « penser global » et « l’agir local » de l’enseignement de l’EPS. 

 

 


