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1 - À propos de classification d’APSA en EPS
« Il n’existe pas de classiﬁca1on à ﬁn éduca1ve sans une ﬁnalité sous-jacente qui lui donne du sens »
(D. Delignières, PeAte histoire criAque des classiﬁcaAons en EPS, Blog, 2021)
Les principes d’une classiﬁca0on
(D. Delignières, C. Garsault, ObjecAfs et contenus de l’EPS, Revue EPS n°242, 1993)
- l’exhausAvité : la classiﬁcaAon doit rendre compte de l’ensemble de l’objet étudié
- l’équivalence intra-classe : les éléments rangés dans une même classe sont considérés comme équivalents

1 - À propos de classiﬁcation d’APSA en EPS
La ﬁnalité de l’EPS est de « former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci
du vivre ensemble » (Programmes EPS collège 2015).
« L’éduca1on physique et spor1ve développe l’accès à un riche champ de pra1ques, à forte implica1on culturelle et
sociale, importantes dans le développement de la vie personnelle et collec1ve de l’individu » (Programmes EPS de
collège 2015 et lycée 2019)

Ce « riche champ de pratiques » des programmes d’EPS repose sur des CHAMPS D’APPRENTISSAGE qui
illustrent les adaptations motrices de l'élève face aux grandes catégories d'expériences les plus
représentatives du champ culturel des APSA. Ces champs constituent la base de la classification actuelle
des APSA utilisées en EPS.
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In ﬁne, l’élève est un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué
quand il a vécu les 5 champs d’apprenAssage.

2 - Regard historique
• L’idée de classer les activités physiques a été envisagée dès le début du XXe siècle. C’est ainsi que G.
Hébert (1909) évoquait dans sa méthode naturelle les familles de mouvements naturels et utilitaires,
que le Docteur P. Tissié (1922) reprenait la classification des exercices de la méthode suédoise ou que
le Docteur M. Bellin du Coteau (1930) s’appuyait sur les classifications des capacités physiques des
médecins de l’entre-deux guerres.
• Mais c’est véritablement au début des années 1960 que cette volonté de classer les APSA fut
développée lorsque le sport fut introduit massivement en EPS.
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2 - Regard historique
Une classiﬁcation « développementale » des APSA (années 1960)
• Jus$n Tessié propose une EPS corporelle (ou développementale) qui s’appuie sur une
classiﬁca$on d’ac$vités regroupant les diﬀérents rapports du corps au monde.
• « La maîtrise corporelle s’exprime par l’adapta2on des réac2ons motrices, viscérales, aﬀec2ves
et verbales, aux situa2ons les plus diverses dans lesquelles l’individu se trouve volontairement
ou accidentellement engagé » (J. Teissié, Essai d’une systéma$que, Revue EPS n°37 et 39, 1957).
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Ce travail marque fortement les InstrucWons oﬃcielles pour l’EPS de 1967 qui rangent les APSA selon 3 critères
Instructions officielles 1967
- Maîtrise du milieu : sports individuels (athlétisme, natation) ; confrontation avec des obstacles naturels ; activités de
pleine nature ; activités directement préparatoires à la profession (force, adresse…).
- Maîtrise du corps : sports gymniques ; certains gestes sportifs permettant de développer l’adresse et la maîtrise des
déplacements ; danse et activités d’expression ; culture physique
- Amélioration des qualités psychologiques et des rapports avec autrui : jeux sensoriels simples ; sports de combat ;
sports collectifs.

2 - Regard historique
Une classiﬁcation « culturelle » des APSA (années 1980)
En 1985, les InstrucWons oﬃcielles rompent avec la classiﬁcaWon des IO de 1967 en introduisant les 7
groupes d’acWvités. Ce^e classiﬁcaWon est reprise par le programme d’EPS de collège de 1996.
Instruc0ons oﬃcielles lycée 1986
7 groupes d'acAvités (familles)
AcAvités de pleine nature. Sports collecAfs. AcAvités duelles. GymnasAque sporAve et GRS. Danse
et acAvité d'expression. AthléAsme. NataAon.

Programme collège 1996
8 groupes d'acAvités
AcAvités athléAques. AcAvités aquaAques. AcAvités gymniques. AcAvités physiques arAsAques.
AcAvités physiques de combat. AcAvités d'opposiAon duelle (sports de raquege). AcAvités de
coopéraAon et d'opposiAon (sports collecAfs). AcAvités physiques de pleine nature

2 - Regard historique

Une classification « anthropologique » des APSA (années 2000)
Enﬁn, se développe une EPS anthropologique, entendue comme les diﬀérents types d’expériences
que le sujet peut vivre avec lui-même et son environnement (matériel et humain).
CeOe approche trouve ses racines dans les travaux de deux auteurs (P. Parlebas et B. Jeu) et se
concré$se oﬃciellement avec les programmes de lycée en 2000 (en fait dès 1993 avec la
proposi$on du GTD).
Pierre Parlebas (Pour une épistémologie de
l’EP, Revue EPS n°110, 1971) propose une
classiﬁcaAon qui regroupe les APS en
plusieurs domaines d'acAon motrice, en
foncAon de leurs traits de logique interne
les plus importants, à savoir :
- L'interacAon motrice avec partenaire(s)
(P),
- L'interacAon motrice avec adversaire(s)
(A)
- L'incerAtude informaAonnelle issue du
monde extérieur (I).

2 - Regard historique
Une classiﬁcation « anthropologique » des APSA (années 2000)
B. Jeu (Le sport, l’émoAon, l’espace, 1977) avance que c’est la nature de l'émoAon qui caractérise le
sport. Il classe les sports en trois catégories :
1) L’épreuve : senAment lié à la fois à l’exploit et au risque. « Elle n’est pas obligatoirement
compé11ve. On peut entreprendre une escalade, une traversée en solitaire. Il s’agit de la poursuite
de l’exploit. Par rapport à la vie banale, prosaïque et quo1dienne, elle permet d’accéder au domaine
du merveilleux, de l’extraordinaire. Mais l’exploit, c’est le risque. On baigne dans l’atmosphère du
conte, celle de la mort côtoyée et menaçante ».
2) La performance : senAment de recul de ses propres limites, selon des espaces diﬀérents. « On recule ses limites. On
amène le possible aux conﬁns de l’impossible. Plus vite, plus fort, plus haut. On raccourcit le temps. On élargit l’espace.
On a prise sur eux »
3) La compéAAon : senAment qui se développe dans des circonstances de face à face. L’émoAon naît du fait de buts
assignés à ces espaces. « L’émo1on est alors saisie à l’état de son paroxysme tragique. Certes, on conserve
l’aﬀrontement d’un milieu hos1le ainsi que la réalisa1on de la performance. Mais ces no1ons ﬁgurent au second plan.
L’essen1el, ce que l’aPen1on re1ent, c’est la mise en face l’un de l’autre de deux héros, de deux champions, de deux
équipes, le moment précis où l’on va basculer de l’égalité des chances vers l’inégalité du résultat. C’est le tragique,
séparé du des1n, dans le moment privilégié de sa liberté et de son incer1tude ».

2 - Regard historique

Une classification « anthropologique » des APSA (années 2000)
En 1993, le groupe technique disciplinaire (GTD) introduit la notion de « domaines d'action »
déclinée en fonction d’effets attendus
On retrouve cette approche dans le programme d’EPS du lycée 2000 à travers l’appellation
« compétences culturelles ». Depuis, cette classification perdure malgré quelques légers
changements terminologiques.
Catégories de situa0ons motrices éduca0ves dont les traits dominants correspondent à cinq domaines d’ac0on (1993)
- Domaine 1 : AcAons dans un environnement physique stable
- Domaine 2 : AcAons à visées esthéAques et expressives
- Domaine 3 : AcAons d’opposiAons individuelles
- Domaine 4 : AcAons de coopéraAon et d’opposiAon
- Domaine 5 : AcAons dans un environnement physique porteur d’incerAtude .
Programmes lycée 2000

5 compétences culturelles
- Réaliser une performance donnée à une échéance donnée.
- Adapter ses déplacements à des environnements mulAples, variés, nouveaux.
- Réaliser des acAons à visée arAsAque ou esthéAque.
- Conduire et maîtriser un aﬀrontement individuel ou collecAf.
- Orienter et développer les eﬀets de l'acAvité en vue de l'entreAen de soi.

3 – Caractérisation des champs d’apprentissage
dans les programmes actuels d’EPS
L’idée de base de ce^e expression repose sur les diﬀérentes expériences que doit vivre l’élève et qui sont
révélatrices de la culture sporWve scolaire. Il faut à ce Wtre noter que le champ d’apprenWssage 5 fait
référence à des APSA qui ne relèvent pas de praWques compéWWves.
« Ces cinq champs d’appren1ssage cons1tuent le parcours de forma1on du lycéen. Ils permePent de vivre des
expériences corporelles, d’accéder aux savoirs scolaires et aux éléments d’une culture contemporaine » (Programme EPS
lycée général et technologique, Arrêté du 17/1/2019).
« Un champ d’appren1ssage délimite un contexte de pra1que dans lequel l’élève apprend de la rela1on principale qu’il
crée avec le temps et l’espace (CA1), avec l’environnement (CA2), par le regard de l’autre (CA3), par l’opposi1on à autrui
(CA4), et par lui-même à travers l’entre1en et le développement de soi (CA5) » (Programme EPS lycée professionnel,
Arrêté du 3/4/2019).
« Chacun des champs d’appren1ssage s’organise autour de classes de problèmes caractéris1ques nécessitant des
appren1ssages moteurs et non-moteurs spéciﬁques. Ces champs permePent d’ordonner des pra1ques physiques
scolaires aﬁn de faciliter la construc1on de parcours de forma1on en EPS équilibrés, au regard de la richesse et de la
diversité du champ culturel de référence » (Ressources d’accompagnement des programmes de lycée 2019).

3 – Caractérisation des champs d’apprentissage

Revue EPS n°384, 2019
Les équipes ne vont plus être guidées par ces niveaux dans chacune des
APSA mais, comme pour le collège, elles vont devoir réﬂéchir et concevoir un
parcours de forma1on pour les élèves : quels objec1fs, quelles compétences,
quelles formes de pra1que, quelles étapes sur les trois années, en rela1on
avec les AFL de chacun des champs d’appren1ssage ?
Ce parcours impose le passage par les cinq champs d’appren1ssage. La
no1on de champ d’appren1ssage est une construc1on théorique qui vise à
iden1ﬁer et à formaliser certains traits structurants des pra1ques physiques.
Chacun d’eux confronte l’élève à une classe de problème à résoudre et à des
pra1ques physiques scolaires typiques de ce problème. Chacun suppose des
appren1ssages moteurs et non moteurs spéciﬁques.

3 – Caractérisation des champs d’apprentissage
Champ d’appren,ssage = champ d’expérience ? Quelle expérience ?
Cahiers CEDREPS n°14, 2015

De l’expérience corporelle à l’expérience culturelle

L’expérience corporelle peut se décliner de 3 façons

sociale

Apprendre de l’expérience
Connaissance L’expérience est faite d’essais, de
tentaAves, d’épreuves pour essayer,
vériﬁer, valider et devenir plus expert
dans la connaissance recherchée.

d’ u n e a c t i v i t é

ExpérimentaAon

Avoir de l’expérience
Se souvenir des expériences
passées et en tirer des leçons
(connaissance empirique)

Produit

Expérience

Vivre une expérience
S’éprouver au travers d’acAons
dans un environnement qui mobilise
les sens dans un engagement
individuel et partagé.

3 – Caractérisation des champs d’apprentissage

Les champs d’appren.ssage dans les programme d’EPS (lycée général et technologique 2019, lycée professionnel 2019)

3 – Caractérisation des champs d’apprentissage
Les éléments fondamentaux
(R. Jeandrot. Les compétences en EPS. Dossier EPS n°82, 2012)

3 – Caractérisation des champs d’apprentissage

3 – Caractérisation des champs d’apprentissage
Des niveaux de pratique ?

La proposition de G. Bui-Xuan, Une modélisation du procès pédagogique. 1993
Est-il possible de dégager, en ﬁligrane de
l’ensemble des champs d’appren.ssage, une
hiérarchie de niveaux chez les pra.quants ?

Quelle que soit l’ac.vité, il est possible de suivre un cheminement
analogue pour un pra.quant. Celui-ci est déterminé par le sens qu’il
confère à son ac.on (cona.on).

La conduite d’un individu (déﬁnie par ses cona.ons) est la résultante d’une mobilisa.on singulière par le sujet des trois axes suivants :
l’axe structural rela.f au développement (référence au fort) ; l’axe technique rela.f aux savoir-faire (référence au beau) ; l’axe
fonc.onnel rela.f à l’exploita.on (référence au vrai et au juste).
« Curriculum conatif »
Étape émotionnelle

Lors de l’entrée dans l’activité, les émotions priment sur la réflexion alors que la technique est encore ignorée.

Étape fonctionnelle

Dès que l’émotion est contenue, le sujet se pose la question de savoir « comment ça marche » et émet des
hypothèses plus ou moins justes qu’il met à l’épreuve.

Étape technique

Les limites de la fonctionnalité étant vite atteintes, le sujet se pose alors la question : « comment font ceux qui
réussissent, comment font ceux qui gagnent ? ». Sa réponse est inévitablement : « ils utilisent des techniques ! ».
Le sujet se centre donc sur l’apprentissage et l’exécution technique.

Étape contextuelle

Lorsque le sujet peut se décentrer de la simple exécution technique, il s’intéresse au contexte et va complexifier
son action en associant les registres fonctionnel et technique.

Étape d’expertise et de
création

L’expérience du sujet est suffisante pour qu’il puise exploiter et coordonner de façon autonome les trois registres
de manière à créer son propre style.

4 – Regard critique
Si la classification des champs d’apprentissage (héritée des domaines d’action de 1993) fait aujourd’hui
office de référence en EPS, la réalité des programmations des APSA dans les établissements scolaires
interroge ce modèle.
De nombreux déséquilibres

Choix CA
Au bac (2019),
programmaAon
inégale des
champs
d’apprenAssage,
notamment aux
examens en
lycée

Les ﬁlles
Au bac, les acAvités relevant du CA 4 sont favorables aux
garçons et majoritairement défavorables aux ﬁlles.
Les acAvités athléAques relevant du CA 1 sont
parAculièrement défavorables aux jeunes ﬁlles de bac pro.

4 – Regard critique
Les APSA par CA (rapport IGEN 2019)
Dans le CA 1, le demi-fond domine toutes les
APSA (au détriment de la nataAon)
Dans le CA 3, l’acrosport est l’APSA la plus
fréquemment programmée.
Dans le CA 4, le badminton et le volley-ball
sont les APSA les plus programmées.

L’UNSS (2020)
L’UNSS ne s’appuie pas sur les
champs d’apprenAssage, mais sur
11 groupes d’APSA.
En nombre de praAquants,
aucune APSA des champs 3 et 5
ne ﬁgurent dans le « Top 10 ».

Revue de ligérature
Alors que la noAon de
champ
d’apprenAssage
apparaît centrale dans les
programmes d’EPS, elle ne
fait l’objet que de très rares
publicaAons
dans
la
ligérature spécialisée.

5 – D’autres perspectives ?
Passer des PSR (Pratiques Sociales de Référence) aux FPS (Formes de Pratiques Scolaires)
L’EPS, grâce à des formes de pratiques « originales » et « consistantes » doit permettre à tous les élèves de faire des expériences
qui les ouvrent aux trois mondes des pratiques physiques (du sport, de l’art, de la forme), de vivre singulièrement ce qui fonde
l’ensemble des pratiques sociales d’une même spécialité (fonds culturel). Ceci, afin d’accéder par expérimentation (hypothèses,
observations, projet) à plus d’expertise, à plus de compétence, à plus de culture en étudiant des objets d’enseignement qui
permettront à l’élève de réaliser un véritable pas en avant dans la signification et l’organisation de la conduite adaptative de
l’élève pratiquant.
(A. Coston, S. Testevuide. Un allant de soi pas si évident que ça… Cahiers du CEDREPS n°14, 2015)
Les types de projets en EPS
Lors d’une intervenIon au Bistrot Pédagogique de l’AEEPS, j’avais proposé de ne plus réﬂéchir à parIr des APSA, ou des
« conduites motrices », mais plutôt d’envisager les diﬀérents types de projets que l’EPS pouvait inciter les élèves à mener au
cours d’un cycle. J’avais retenu trois types de projets :
1. Construire et mener un projet individuel d’entraînement, de progression dans une acIvité sporIve.
2. Construire et mener à son terme un projet collecIf, en groupe restreint (équipes stables), dans des acIvités sporIves ou
arIsIques.
3. Construire et mener à son terme un projet collecIf, en groupe étendu (classe), dans des acIvités sporIves ou arIsIques.
Dans ceVe proposiIon, n’importe quelle APSA pouvait faire l’aﬀaire, à condiIon évidemment d’être suscepIble de porter les
projets correspondants.
(D. Delignières. On peut toujours penser autrement, p. 159, 2021)

Pour aller plus loin

