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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’éduca:on physique et spor:ve développe l’accès à un riche champ de pra*ques, à forte implica:on
culturelle et sociale, importantes dans le développement de la vie personnelle et collec:ve de l’individu »
(Programmes EPS de collège 2015 et lycée 2019)

Ce « riche champ de pra+ques » des programmes d’EPS repose sur des CHAMPS D’APPRENTISSAGE qui
illustrent les adapta>ons motrices de l'élève face aux grandes catégories d'expériences les plus
représenta>ves du champ culturel des APSA. Ces champs cons>tuent la base de la classifica>on actuelle
des APSA u>lisées 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’apprenQssage.



2 - Regard historique

• L’idée de classer les ac>vités 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 u>litaires,
que le Docteur P. Tissié (1922) reprenait la classifica>on des exercices de la méthode suédoise ou que
le Docteur M. Bellin du Coteau (1930) s’appuyait sur les classifica>ons des capacités physiques des
médecins de l’entre-deux guerres.

• Mais c’est véritablement au début des années 1960 que ceXe 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’adapta+on des réac+ons motrices, viscérales, affec+ves et
verbales, aux situa+ons 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).

Ce travail marque fortement les Instruc>ons officielles pour l’EPS de 1967 qui rangent les APSA selon 3 critères
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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 Instruc>ons officielles rompent avec la classifica>on des IO de 1967 en introduisant les 7
groupes d’ac>vités. CeXe classifica>on est reprise par le programme d’EPS de collège de 1996.

Instruc2ons officielles 1986
7 groupes d'acQvités (familles)

AcQvités de pleine nature. Sports collecQfs. AcQvités duelles. GymnasQque sporQve et GRS.
Danse et acQvité d'expression. AthléQsme. NataQon.

Programme collège 1996
8 groupes d'acQvités

AcQvités athléQques. AcQvités aquaQques. AcQvités gymniques. AcQvités physiques
arQsQques. AcQvités physiques de combat. AcQvités d'opposiQon duelle (sports de
raque`e). AcQvités de coopéraQon et d'opposiQon (sports collecQfs). AcQvités 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).

Cette approche trouve ses racines dans les travaux de deux auteurs (P. Parlebas et B. Jeu) et se concrétise
officiellement avec les programmes de lycée en 2000 (en fait dès 1993 avec la proposition du GTD).

Pierre Parlebas (Pour une épistémologie de
l’EP, Revue EPS n°110, 1971) propose une
classification qui regroupe les APS en
plusieurs domaines d'action motrice, en
fonction de leurs traits de logique interne
les plus importants, à savoir :

- L'interaction motrice avec partenaire(s)
(P),

- L'interaction motrice avec adversaire(s)
(A)

- L'incertitude informationnelle issue du
monde extérieur (I).



2 - Regard historique
Une classification « anthropologique » des APSA (années 2000)

B. Jeu (Le sport, l’émoQon, l’espace, 1977) avance que c’est la nature de l'émoQon qui caractérise le 
sport. Il classe les sports en trois catégories : 

1) L’épreuve : senQment lié à la fois à l’exploit et au risque. « Elle n’est pas obligatoirement
compé::ve. 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 quo:dienne, 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 : senQment 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 compéQQon : senQment qui se développe dans des circonstances de face à face. L’émoQon naît du fait de buts
assignés à ces espaces. « L’émo:on est alors saisie à l’état de son paroxysme tragique. Certes, on conserve
l’affrontement d’un milieu hos:le ainsi que la réalisa:on de la performance. Mais ces no:ons figurent au second plan.
L’essen:el, ce que l’aMen:on re:ent, 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 des:n, dans le moment privilégié de sa liberté et de son incer:tude ».



2 - Regard historique
Une classifica+on « anthropologique » des APSA (années 2000)

En 1993, le groupe technique disciplinaire (GTD) introduit la no>on de « domaines d'ac>on » déclinée en
fonc>on d’effets aXendus

On retrouve ceXe approche dans le programme d’EPS du lycée 2000 à travers l’appella>on « compétences
culturelles ». Depuis, ceXe classifica>on perdure malgré quelques légers changements terminologiques.

Programmes lycée 2000
5 compétences culturelles
- Réaliser une performance donnée à une échéance donnée.

- Adapter ses déplacements à des environnements multiples, variés, nouveaux.
- Réaliser des actions à visée artistique ou esthétique.
- Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif.
- Orienter et développer les effets de l'activité en vue de l'entretien de soi.

Catégories de situations motrices éducatives dont les traits dominants correspondent à cinq domaines d’action (1993)
- Domaine 1 : Actions dans un environnement physique stable
- Domaine 2 : Actions à visées esthétiques et expressives
- Domaine 3 : Actions d’oppositions individuelles
- Domaine 4 : Actions de coopération et d’opposition
- Domaine 5 : Actions dans un environnement physique porteur d’incertitude .



3 – Terminologie actuelle : les champs d’apprentissage
L’idée de base de cette expression repose sur les différentes expériences que doit vivre l’élève et qui sont
révélatrices de la culture sportive scolaire. Il faut à ce titre noter que la CP 5 fait référence à des APSA qui
ne relèvent pas pratiques compétitives.

« Ces cinq champs d’appren:ssage cons:tuent le parcours de forma:on du lycéen. Ils permeMent 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’appren:ssage délimite un contexte de pra:que dans lequel l’élève apprend de la rela:on principale qu’il
crée avec le temps et l’espace (CA1), avec l’environnement (CA2), par le regard de l’autre (CA3), par l’opposi:on à autrui
(CA4), et par lui-même à travers l’entre:en et le développement de soi (CA5) » (Programme EPS lycée professionnel,
Arrêté du 3/4/2019).

« Chacun des champs d’appren:ssage s’organise autour de classes de problèmes caractéris:ques nécessitant des
appren:ssages moteurs et non-moteurs spécifiques. Ces champs permeMent d’ordonner des pra:ques physiques
scolaires afin de faciliter la construc:on de parcours de forma:on 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 – Terminologie actuelle : les champs d’apprentissage
Caractérisa)on des champs d’appren)ssage  (Programme EPS lycée général et technologique 2019, lycée professionnel 2019)


