
Les textes EPS de 2008 : une histoire en marche 
Michel Volondat, inspecteur général de l’éducation nationale 
honoraire, place d’emblée son intervention dans un contexte 
historique avant de revenir sur certains points du contenu même 
du  programme  actuel,  objet  de  débats  ou  objet 
d’incompréhension et de dérives. 

 

«  L’histoire  »  du  programme  de  2008  relève  d’une  volonté 
partagée par trois ministres, par la DESCO puis la DGESCO et 
par  les  IG  ensuite.  La  lettre  de  cadrage  postulait  que  le 
programme devait être lisible, sans technicité, articulé au socle 
commun et en continuité avec les programmes du primaire et du 
lycée. Dès le départ, la lettre de cadrage a été adressée aux 
organisations syndicales et à l’AEEPS. Le groupe d’écriture était 
composé de dix personnes, groupe inter catégoriel et 
intergénérationnel  avec  deux  membres  de  la  DGESCO.  Les 
enseignants présents dans ce groupe ont été choisis à partir de 
la proposition des IA IPR EPS. Michel Volondat regrette de ne 

pas y avoir inclus d’universitaires. Huit réunions de travail se sont tenues à Paris dont deux 
communes  avec  le  groupe  de  la  voie  professionnelle.  De  très  nombreuses  séquences  de 
télétravail ont fonctionné. Une réunion avec les partenaires sociaux (AEEPS, SGEN, SE UNSA, 
SNALC, SNEP FSU) a été organisée en juin 2007 à Vichy, ainsi que des  « points d’actualité » sur 
les programmes lors des rencontres  « institutionnelles » entre les syndicats et l’Inspection 
Générale. Les projets de programme ont été adressés aux IA IPR EPS et aux partenaires 
sociaux  à  3  moments  de  la  rédaction  (pour  information,  réactions  et  suggestions).  Une 
consultation  d’environ  500  enseignants  en  poste  en  collège  sur  tout  le  territoire  et  d’une 
soixantaine «d’experts» a été organisée au moment du travail concernant les compétences 
attendues pour les APSA de la liste nationale. De nombreuses réunions se sont tenues avec des 
enseignants de terrain pour « tester » les différentes propositions dans les académies de Créteil, 
Paris, Nice, Lyon, Grenoble et Limoges (environ 600 enseignants présents). 

 
Michel Volondat met en évidence les constats de départ suivants : 
- une grande disparité dans l’écriture des compétences spécifiques ; 
- un collégien traverse en moyenne 26 cycles, soit une quinzaine d’APSA ; 
- certaines  APSA  sont  très  souvent  programmées  mais  on  retrouve  «  un  éternel 
redoublant qui débute à chaque fois » ; 
- certaines APSA sont en voie de disparition ; 
- le suivi du parcours des élèves est très difficile à opérer ; 
- les activités d’affrontement et de performance mesurée sont très majoritaires ; 
- la discipline EPS n’atteint pas les élèves non sportifs et fragiles (petite santé) ; 
- on vit davantage une EPS où le discours tourne autour de « attaque, défend, plus vite… 
» plutôt que « ressens, prend ton temps, … ». 
Ces convictions sont assez partagées. C’est un texte d’équilibre qui a été recherché, sur le 
pourquoi et le quoi de l’EPS, pas sur le comment ! 

 
La finalité, les trois objectifs et les compétences à acquérir au collège (CP et CMS ) sont ce que 
les groupes collège et voie professionnelle ont appelé la matrice (ou la trame) disciplinaire 
commune à l’ensemble des programmes de l’EPS aux différents niveaux. Ce cadrage s’est inspiré 
des travaux du groupe d’experts lycée en 2001-2002. Cette première « unité disciplinaire » n’est 
pas scientifiquement établie, mais les trames des autres disciplines le sont-elles ? Ce modèle 
qui essaie d’accueillir à la fois la part culturelle voire anthropologique des APSA et l’idée que 
l’élève physiquement éduqué (à la fin du collège) possède un certain nombre de compétences 
(dépassant celles de chacune des APSA pratiquées) est un modèle qui peut faire avancer et 
évoluer notre discipline. 

 
Le point concernant les compétences propres à l’EPS (CP) a donné lieu (et peut encore donner 
lieu) à des oppositions et des crispations. Les enseignants consultés n’y sont pourtant pas 
hostiles. Après explications, ils apprécient l’existence de cette organisation qui évite que des 
objectifs de l’EPS nous passions directement aux APSA et à leurs contenus. Organisation qui, par 
ailleurs, existe dans de nombreuses disciplines sous les vocables de domaines, champs 
thématiques, etc…. Les CP n’ont pas l’ambition de classer les APSA utilisées, ni de les nier ; 
elles se situent résolument du côté du sujet et de la construction équilibrée de ses pouvoirs 
d’actions et de connaissance. Ce sont les cinq grandes composantes (si on inclut le lycée) qui 
donnent l’armature de ce qu’est un élève physiquement éduqué ; ce qu’un élève ne doit pas rater 
au cours de sa scolarité. 

 
L’inspiration n’est pas « classificatoire » mais plutôt philosophique et anthropologique. Michel 
Volondat pense que J.Ulmann, B. Jeu et R. Caillois sont d’une certaine façon les inspirateurs 



sans  le  savoir  de  cette  idée  des  CP  et  conséquemment  des  CMS.  Faire  bouger  une  EPS 
«agonistique » comme dirait Caillois vers une EPS plus coopérative, plus proprioceptive, plus 
diversifiée sur le plan des émotions subies ou créées (CP 2, CP 3, CP 5), plus diversifiée sur le 
plan de la prise d’information et de la prise de décision CP 2 et CP 4, plus complète sur le 
rapport à autrui, plus intéressante dans la construction des règles. 

 
Concernant les compétences attendues (CA) dans chacune des APSA, c’était la première fois 
dans la courte histoire des programmes du collège qu’apparaissaient ces types de contenu 
(auparavant c’était à chacune des équipes EPS de dire ce qu’elles attendaient dans telle ou telle 
APSA). On peut aussi parler de repères, de passages obligés, d’obligation de résultats. 
Dès le début, le programme a pris en compte la très grande disparité des conditions matérielles 
et l’impossibilité d’accéder, dans certains endroits, à certains types d’installations rendant 
impossible une programmation nationale des APSA. L’option d’identifier par APSA deux niveaux 
de compétences et d’en faire de facto des « obligations de résultats » permet aux équipes 
d’enseignants, dans le respect des règles de programmation, de mettre en place un trajet de 
formation cohérent et d’exploiter au mieux les équipements sportifs locaux. 
Pour conclure son intervention, Michel Volondat a insisté sur les liens avec le socle commun. La 
problématique des compétences déjà très présente en EPS est en phase avec l’esprit du socle. 
L’effort porté sur les dimensions méthodologiques et sociales des apprentissages s’inspirent du 
socle et le découpage des compétences attendues par APSA en capacités, connaissances et 
attitudes est également en relation avec la nomenclature du socle. 

  


