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Innovation       sociale

Innovation    technologique

théorisation



• Articuler la biologie et la référence au 
travail humain

• S’imprégner du solidarisme

Positivisme / solidarisme
On ne peut désormais plus se détacher de 
la prise en compte conjointe de l’humain et 
du social                
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Travaux  scientifiques de Langlois et 
PCB

Méthode 
expérimentale 
l’étude approfondie 
de physiologie de la 
marche

La pression 
artérielle: son 
étude au moyen 
de l’inscription 
continue 1926

Second souffle 
Paris, 1921
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L’observation chiffrée mesurée 
Collège d’athlète de Reims
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Méthode naturelle
« La Méthode Naturelle utilise l’élan vital, l’énergie 
spontanée de l’enfant. Elle comprend la nécessité de 
connaître l’enfant, et, l’ayant étudié et connu, elle le 
mobilise en utilisant ses tendances et ses besoins. (…)
Dans la pratique, il y a entre l’école active et l’Hébertisme 
les mêmes affinités. À l’Ecole des roches, que dirige, avec 
distinction que l’on sait, l’éminent « scout Master », 
l’hébertiste convaincu, Georges Bertier, les élèves passent 
toutes leurs après-midi, soit sur le stade (éducation 
naturelle), soit à l’atelier (éducation sociale).
• E. Loisel, « L’École active et l’Hébertisme », La vie hébertiste, 

septembre 1938 (pp. 1-2)
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Critique du « scientifisme »
• Dr Pierre Nadal et la critique du 

« scientifisme ». A ce sujet voir P. Philippe-Médem
Dr Pierre-Nadal. La Doctrine physiologique. Le scientifisme et ses abus en 
éducation physique, Impr. de A. Coueslant (1931) 
Louis_ Elie Pierre-Nadal, « l’enseignement dans les instituts d’éducation 
physique. Quelques glanes scientifistes », L’Éducation physique,  n° 24, 15 
octobre 1932, p. 254 

Le Langloisisme initial (…) était relativement 
simplet et naïf : parer l’EP d’un splendide 
carapaçon de physiologie, lui passer le mors du 
contrôle scientifique et voilà le miracle opéré : 
Cavale domptée,  l’EP serait devenue scientifique . 
Louis_ Elie Pierre-Nadal, « le scientifisme et ses abus en en Education 
physique, la doctrine physiologique », L’Éducation physique,  n° 19, 15 juillet 
1931, p. 161 9
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Wallon,  dans l’émission radio  « réponse à tout », 1946 

« Les grands principes dont s’est inspirée la commission Langevin sont : la 
démocratisation  de l’enseignement au sens nouveau du terme ! il ne s’agit plus 
seulement, en effet, de permettre aux enfants les  mieux doués et les plus 
méritants d’accéder aux situations les plus enviées. C’est pour tous que doit 
exister la démocratie ! C’est le niveau culturel de tous suivant les aptitudes de 
chacun qu’il s’agit d’élever ! c’est à la portée de tous, quelle que soit la 
profession de chacun,  qu’il s’agit de mettre   les avantages et les plaisirs qui 
doivent résulter de la culture. 
Un second principe qui découle de celui-ci est de lier plus étroitement l’école et 
la vie. L’école ne doit plus être ce réduit où les enfants passent de si longs jours 
loin de leurs intérêts spontanés. Les curiosités éveillées à l’école  doivent 
pouvoir se satisfaire dans la vie quotidienne de l’enfant qui doit elle même être 
aménagée dans ce sens par l’institution  d’activités extrascolaires où l’enfant 
trouve l’emploi de ses goûts les plus  spontanés.
Enfin, l’école doit utiliser l’enfant tout entier, ne plus l’amputer de ses bras et de 
ses jambes, soit disant au profit du seul cerveau qui pense ! toute activité de 
l’homme et de l’enfant est  un accès possible vers son intelligence, sa 
compréhension et sa réflexion. Toute technique peut, et doit être rendue 
éducative. Le mépris où ont été trop longtemps  tenues les techniques dites 
manuelles  a contrarié le développement complet  et bien équilibré de 
l’intelligence »



II  Années 50,60, 70

Période pédagocentrée , revendiquant 
sciences de l’EP et/ou l’appui sur de 
nouvelles sciences 

ÞDistinguer théorisation /science / 
technologie

Þ Les références psychologiques vont 
progressivement à placer le sujet au 
centre de l’Apprentissage.  
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Jean Le Boulch appelle à la raison 
scientifique (B. Despléchin-Lejeune)

« L’entraînement n’est pas seulement un 
perfectionnement de la machine et de ses 
rouages, mais aussi l’affinement de son 
activité nerveuse supérieure en suivant les lois 
de l’apprentissage qui sont les lois des liaisons 
conditionnelles » (Le Boulch J., « L’activité nerveuse supérieure 
et le sport », Conférence à l’Institut National des Sports, F.S.G.T., 25 avril, 
1959) 
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Jean Le Boulch appelle à la raison 
scientifique (B. Despléchin-Lejeune)

résultats suivants sur la promotion 1958-1959 : 
amélioration moyenne des performances, de 4 cm 
dans le test « saut avec élan appel un pied », 
amélioration de 4 cm dans les performances de saut 
sportif
l’amélioration du contrôle du bassin et la meilleure 
utilisation synergique des deux jambes, 
particulièrement recherchées pendant cette période 
d’entraînement, a entraîné un gain de 4 cm dans 
l’élévation appel un pied ; amélioration qui s’est en 
grande partie transférée à la réussite dans le saut 
sportif. (Thèse JLB, « Quelques applications pratiques  des 
recherches précédentes »
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Mérand et Stage M Baquet
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« Nous postulons l’invention, par l’enfant, 
d’une activité sportive, originale par 
conséquent, éducative, de surcroît, puisque 
matériau de la construction active de sa 
personnalité, d’une époque et d’une 
civilisation dont le sport nous semble une 
composante culturelle ». 
Mémento 1970



Mérand et Stage M Baquet
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Pédagogies de groupe
EPS et pédagogies de groupe : Influences scientifiques 

 

- Concevoir et conduire la 
classe en apprentissage 
comme une "société de 
libre coopération". 

- Reconnaître le rôle et 
l'importance du groupe des 
pairs dans l'apprentissage 

En EPS : 45-59 pt de vue sociologique, 60’ synthèse de Wallon, puis vers 1970, avec les thèses de l’épanouissement de l’individu  le point de 
vue psychologique prédomine, à partir de 80’ effets de la massification = sociologie éducation, 90’ déstabilisation de l’école et incivilités= 
perspective intégratrice 

Pédagogies de groupe (permettent d’intégrer la règle) outil privilégié de l’EPS 
Passage de relations (duelles)Maître/élèves à relations (plurielles) d’échange au sein du groupe 
Reconnaissance des élèves comme sujets, prise en compte de la personnalité totale, favoriser la motivation, 
développer le sens culturel de l’élève 

Pédagogie différenciée  

Sciences de l’Education 
Meirieu 
Les thèses sociologiques de 
la reproduction (Bourdieu 
passeron, . ;.)ont montré «  
l’indifférence de l’école aux 
différences des élèves ». La 
pédagogie différenciée 
va tenter de prendre en 
compte les disparités 
entre élèves pour ne pas 
transformer les différences 
en inégalités. 
 

PIAGET 
Plutôt que d'imposer de 
l'extérieur des règles et des 
contraintes, une autorité 
formelle, il faut que l'école 
utilise la ressource 
éducative naturelle qu'est 
la vie de groupe spontanée 
des enfants 

chez Durkheim, la morale est 
morale de la règle, de la 
discipline. L'éducation est alors 
intériorisation des règles 
extérieures, posées par la société. 
Intériorisation "vécue", affective, 
et rationnelle par l'explication des 
règles et de la nécessité de 
l'obéissance. Pour Durkheim, 
l'éducation morale devait être 
l'intériorisation des normes et 
des valeurs qui assurent la 
cohésion sociale et règlent les 
comportements individuels 

WALLON 
propose de définir les 
relations dialectiques 
existant entre groupe et 
milieu. 
Le milieu représente le 
pôle de l’acculturation : 
c’est en se confrontant 
au milieu  que l’individu 
intègre les règles de la 
société. 
Le groupe permet à 
chacun de définir son 
rôle et sa place dans 
l’ensemble, il permet la 
personnalisation et assure le 
développement individuel. 
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paradigmes piagetien et 
sociocognotiviste



paradigmes piagetien et 
sociocognotivistes

théorie opératoire de 
Jean Piaget

Enseignement 
programmé
socioconstructive



18



Parcours comme nouveau 
mode de la  relation E/e
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Colloque d’Amiens 1968.
Relation éducative en EP

« Le monde culturel de la 
relation éducative future 
sera celui qui permettra des 
apports fondamentaux entre 
les générations, c’est-à-dire 
des rapports d’échange 
ancrés dans une expérience 
partagée de création 
sociale , et non de 
reproduction d’un ordre 
antérieur », 

M. Postic, 1971.

-Colloque Amiens  naissance sciences 
éducation
-Relation éducative n’est plus un rapport 

hiérarchique 
-Nouvelles disciplines support des savoirs 
l’éducabilité de l’Art



Les arts supports de l’éducation
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L’éducation artistique qui est envisagée comme un 
nouveau levier de renouvellement pédagogique 

• Fonds d’intervention culturelle en 1971 
• Insertion dans les programmes de 1977 de 

l’éducation artistique au collège 
• Volonté d’ouvrir l’école et la culture sur le présent, de 

favoriser le contact avec les créateurs et les œuvres 
contemporaines. 

ÞValorisation de  l’expérience (subjective ou collective)

Pujade-Renaud réhabilite un corps-langage différencié 
d’un corps- instrument C. Pujade-Renaud. Danse et narcissisme 
en éducation. Paris : ESF, 1976, p. 74.
Danse / Expression corporelle/ activités physiques d’expression



Les arts supports de l’éducation
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Un débat en EPS:
Danse / Expression corporelle/ activités physiques 
d’expression au regard des « objectifs » scolaires

« Je crois que je me suis trouvée piégée, comme 
bien d’autres, par ce terme d’expression corporelle 
qui a commencé à fleurir sans doute avant 1970... 
mais je n’ai jamais dit ‘exprimez-vous’ ». ( C. Pujade-
renaud EPS, 84)



III 80’-2000. De la mise en 
œuvre de la PPO aux 

Compétences psychosociales 
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• Les prémisses avec la PPO 
• La pédagogie des modèles de décisions tactiques
• L’approche socio-relationnelle et culturelle en gymnastique
• PO PG
• L’évaluation formatrice 
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J. Eisenbeis, B. Maccario
« les objectifs en question 
ou questions sur les 
objectifs »
Revue EPS 156, 1979 



Doter l’élève d’outils pour comprendre et 
analyser: Bouthier PMDT

« La pédagogie des modèles de décisions 
tactiques postule que l’intervention des 
processus cognitifs est décisive dans 
l’orientation et le contrôle moteur des 
actions. Elle suppose que la présentation, 
des repères perceptifs significatifs et des 
principes rationnels de choix tactiques
organise de façon majorante les effets du 
passage à l’acte y compris en terme de 
qualité de l’exécution » (Bouthier,  EPS Contenus 
et didactique,SNEP, SD, p. 85) 25
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Bouthier D., eJRIEPS 38 avril 2016 
Initiation et perfectionnement en sports collectifs : développer la pertinence des 
prises de décision en jeu, en lien avec les autres composantes de l’action 



Goirand
perspective

socio-culturelle

Schéma P Goirand
« Gym plus , de la mise en 
activité aux apprentissages 
voulus »
FPC des enseignants EPS
Secteur Lyon 1, 1983-1984



Evaluation Formatrice

« La remédiation des erreurs est le fait de 
celui qui les commet et non pas de celui qui 
les signale » Nunziatti, G. (1990) ‘Pour construire un dispositif 
d’évaluation formatrice’ in Cahiers pédagogiques n°280, 1990.

Comprendre par l’évaluation, apprendre 
par l’action, sont les nouveaux principes 
induits par les sciences de l’éducation ou les 
neurosciences appliquées à l’apprentissage.
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IV-Psychologie sociale
Autodidaxie, Education non Formelle 
• L’exemplarité des Arts du cirque

– Difficile insertion des arts du cirque en EP
– Sérendipité, affordance, Chairos (Kairos)
– Qu’a-t-on à apprendre de la formation des 

artistes de cirque?
– Pouvoir formateur du cirque en EP
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Formation scolaire et arts

• A propos des difficultés de scolarisation 
des pratiques artistiques ou d’expression 
corporelle
– Les nécessaires rénovation et « artification » 

du cirque
– La question du pouvoir formateur des arts du 

cirque et plus largement du pouvoir formateur 
des arts (devant conduire à leur scolarisation)
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Formation scolaire et arts

L’exemplarité de l’école Balthazar de 
Montpellier

Pédagogie inspirée de Decroly
– Observer     =>  Sentir
– Associer      =>  S’imaginer
– Exprimer     =>   S’exprimer

• Martine Leroy, « Une psychologie du corps au service de la
• pédagogie artistique », Contribution aux modules pédagogiques »,  

Fédération européenne des Écoles de cirque (FEDEC), 2011
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Concepts utilisés en sciences 
de l’éducation exploités dans 

les formations en Arts du cirque
kairos, sens de l’opportunité, [Patrice Guillamaud, 
« L’essence du Kairos, Revue des Études Anciennes  Année 1988  90-
3-4  pp. 359-371] 

Posture « sérendipitaire »,disponibilité flottante et 
réceptive à apprendre de l’environnement en 
cheminant, une sensibilité à la globalité de la 
situation comme à ses détails, une curiosité 
gratuite, sans objectif ni programme, dans une 
relation intime à l’environnement. [Bezille, H., 2014, 
Vacances, convivialité et écoformation, In Gilles Brougère et Giulia
Fabbiano (Coords.), Apprentissage en situation touristique. Presses 
Universitaires du Septentrion]  32



Quels apports pour penser la 
formation pédagogique?

• un nouveau regard sur les processus de 
« création-apprentissage » et de concevoir 
la construction des rapports E/e d’une 
manière renouvelée : in situ, et en relation 
avec l’environnement (écoformation).

H. Bézille « Ecoformation et pédagogie du sensible », in, H.Bézille, T. Troissart,
F. Legendre, Qu’apprendre  de la formation des artistes de cirque… , Epure,
2018, p. 131-172

• Affordance » tirer profit des ressources 
de la situation [ Gibson, J.-J., 1977. The Theory of Affordances. 
In R. E. Shaw & J. Bransford (Coords.), Perceiving, Acting, and Knowing, 
Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.] 33



Quels apports pour penser la 
formation pédagogique?

Espaces d’intimités sociale (H. Bézille)
Communauté de pratique [Lave J., 1991. Situating
learning in communities of practice », in Resnick L.B., Levine J. M., Teasley S. 
D., (Dir.) Perspectives on socially shared cognition, Washington D.C., American 
Psychological Association, pp. 63-82. ; Wenger, E., 2005, La théorie des 
communautés de pratique : Apprentissage, sens et identité. les Presses de 
l’Université Laval]  

• un « répertoire partagé » de valeurs, de 
représentations, de conceptions. 

• un engagement mutuel
• une entreprise commune
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• T Froissart « Magnane et le culte de la force paysanne » in Bauer, 

Magnane la plume et le sport, Epure, 2015. (P 105) dans les HF 
(21) test de valeurs physiques  tirés du 
code de la Force de G Hébert

• dans les Animaux farouches (AF 122-123) 
il décrit les épreuves d’un sport rural 
<=>aux championnats d’athlétisme 
agricole (support à l’expérimentation 
scientifique du travail agricole  menée par 
le Pr Ringelmann => indice d’efficacité 
professionnelle 38
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Hébert Observ° empirique en terrain naturel 
Pédagogies de groupe
Goirand

Stages MB

RV => point de vue subjectif

Demenÿ
CNAM.    Lois scientifiques / à la fatigue

JLB
PMDT

Films.   Cinéma éducateur
Tables de cotation physique

PPO

Evaluation formatrice


