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AVANT LES PROPOS 
 
 
 

Cet « avant les propos » tombe à pic car les citations et extraits de textes qui nourrissent cet 
ouvrage conduisent à formuler des remarques liminaires importantes de manière à positionner clairement 
la visée de ce recueil. 

 
En premier lieu, il faut préciser que cette compilation de citations répond au besoin d’adosser les 

compositions écrites des concours du CAPEPS et de l’agrégation sur des pensées d’auteurs. Les citations 
qui émaillent les devoirs constituent en effet des arguments qui permettent de renforcer les idées 
développées, tout en apportant un indéniable effet esthétique. Véritable opération de mémoire, ce travail 
suppose de restituer le fragment de pensée de l’auteur tel qu’il a été formulé. C’est d’ailleurs avec ce 
double filtre de fond et de forme que ce recueil de citations a été mené. 
Le lecteur trouvera également des passages plus conséquents de textes lorsque la pensée de l’auteur 
m’est apparue plus dense. 

 
Toujours dans un souci de rigueur au regard des exigences des concours, et pour lutter contre les 

multiples déformations qui circulent dans le microcosme de l’éducation physique et sportive (et 
notamment sur internet), chaque citation a fait l’objet d’une minutieuse vérification dans le texte original. 
Tous les extraits sont ainsi référencés par des informations relatives à l’auteur, l’ouvrage, la page, 
l’éditeur et l’année de publication. 

 
Il ne faut pas non plus occulter que les propos recueillis sont millésimés. Mais le verbe n’est pas 

comme le bon vin : il ne vieillit pas toujours bien. Aussi, n’ai-je retenu que les citations qui présentent un 
intérêt au regard des problématiques actuelles de l’enseignement. 

 
Cette remarque m’amène à fournir une explication concernant le choix des thèmes, ainsi que des 

citations et textes retenus. Susceptibles de surprendre à juste titre le lecteur attentif, je dois confesser 
que ce travail résulte d’une collecte que je qualifierai d’itinérante. En effet, c’est au gré de lectures 
diverses que j’ai ramassé ces propos, rebondissant parfois sur des notes de bas de page ou des 
évocations de travaux divers. Que les auteurs non cités ne s’offusquent donc pas d’avoir été oubliés par 
cette collecte plus professionnelle qu’universitaire. 

 
Enfin, la présentation, alphabétique pour les thèmes et chronologiques pour les citations, répond 

à une volonté de faciliter l’accès aux propos retenus. 
 
 
En espérant que cet ouvrage, qui appelle une lecture primesautière, vous apporte une aide 

précieuse dans la préparation aux épreuves écrites des concours de recrutement du professorat 
d’éducation physique et sportive. 
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P.S : « le jury constate pour la nième année consécutive que les références théoriques, professionnelles, scientifiques 
et institutionnelles mobilisées dans les copies, sont souvent imprécises, lacunaires et parfois inexactes » (Rapport de 
jury CAPEPS externe 2017). 

 


