
Les pratiques sportives des élèves :  
données sociologiques  

et  
perspectives professionnelles	



La dynamique de l’intervention 
 
 

1)° Constats et tendances 
2)° Questionnements professionnels 

	

 	



• 84% 
Pratique un sport 
 
• 50%  
Au sein  
d’un club/Associa. 
 
(L’Equipe 18/09/14) 



Décrire les pratiques sportives : 
 

Prendre en compte les cadres de la 
pratique 
Prendre en compte le sens que les acteurs 
donnent à leur pratique 
	



Cadres de la pratique 

On peut distinguer quatre cadres : 
 
• L’absence de cadre / L’absence de pratique 
• Le cadre institué / La pratique conventionnelle 
• Le cadre non institué / La pratique hors institution 
• La combinaison des cadres / La pratique mixte	



Collégiens Lycéens 

2001 2008 2001 2008 

Pas de sport       16,70% 21,80% 26,00% 32,50% 

Pratique  
hors institution 
uniquement 

27,00% 24,00% 31,80% 31,30% 

Pratique mixte 
(institution  
+ 
hors institution) 

41,50% 37,50% 27,10% 20,40% 

Pratique 
 institutionnelle 
uniquement 

14,80% 16,70% 15,10% 15,80% 

Diversité des cadres de la pratique  
et nombre de pratiquants : 

différences entre collégiens et lycéens 



Collégiens Lycéens 

2001 2008 2001 2008 

Pratique  
du sport 83,3% 78,2% 74% 67,5% 

Pratique 
Non Instituée 68,5% 61,5% 68,9% 51,7% 

Pratique 
Instituée 56,3% 54,2% 42,2% 36,2% 

Le poids de la pratique non instituée 



A propos des pratiques non instituées 
(libres, informelles, sauvages) 

 

Deux perspectives sont développées 

« Sous culture » « Sous monde » 

Communautarisme 
ludique 

Contestation 
 

Repliement 
 



Augmentation du nombre de NP 	

Collégiens Lycéens 

2001 2008 2001 2008 

Pas  
de  
sport 

16,70% 21,80% 26,00% 32,40% 



	   
	   

Non pratiquantes 
2001 2008 

Filles 25,60% 35,40% 
Troisièmes 25,60% 31,00% 
Terminales  25,10 % 38,20% 

CSP 
défavorisées 

20,00% 37,30% 

CSP moyennes 22,50% 26,70% 
CSP favorisées 13,80% 15,80% 

Les filles CSP défavorisée les plus touchées	



La compréhension du sens subjectif que les acteurs 
donnent à leurs action 

 
Diversité et combinaison des motifs d’agir 

 
Motif d’agir : « un ensemble significatif qui semble 

constituer aux yeux de l'agent ou de l'observateur la « 
raison » significative d'un comportement »  

 Weber (M.), Economie et société, Plon, 1971.  
 



Quatre motifs 
 

• La compétition : obtenir le meilleur classement, conquérir la 
meilleure position possible, l’emporter sur un adversaire.  

 
• La sociabilité : partager les mêmes moments, échanger les 

mêmes expériences avec des personnes que j’apprécie, 
rechercher une certaine intimité avec les autres. 

 
• L’exhibition : attirer l’attention, fixer le regard des gens qui 

m’entourent, impressionner son environnement.  
 

• Le jeu aux limites : affronter des obstacles qui semblent à ma 
portée sans que je sois totalement sûr(e) de les atteindre ou de les 

franchir.  
	



Diversité et combinaison des motifs d’agir 
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Diversité et combinaison des motifs d’agir 
Filles/Garçons 	
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Pratiquants  
institutionnels	

Pratiquants  libres	 Pratiquants  mixtes	

Sociabilité	

Jeu  aux  limites	

Compétition	

Exhibition	

Cadres de la pratique et motifs d’agir 	



2)° Questionnements professionnels 
 

- 1 - Des cadres de la pratique à la prise en compte des différents profils 
d’élève :  

pour une pratique de l’EPS qui a du sens    
-‐‑  2 -  D’un communautarismes ludiques (PNI) à  une sociabilité sportive :  

se rapprocher du singulier pour aller vers l’universel  
-‐‑  3 - D’une non pratique à une pratique sportive critique : 

 mettre l’élève en mouvement pour qu’il découvre et maîtrise une culture 
- 4 - D’un jeu aux limites à  une éducation à la prise de risque : 

faire jouer les élèves 
- 5 - De la compétition au contrôle raisonné de la présence de l’autre :  

s’affronter pour mieux éprouver ses possibilités 
- 6 -Des motifs à leur combinaison :  

combiner plutôt qu’isoler les formes d’engagement  
	



Profils Tensions Gestion 

« Le spécialiste » 
(PI) 

Culture sportive traditionnelle 
/ 

Culture sportive scolaire  

Proposer une forme de 
pratique scolaire signifiante 

« Le curieux » 
(PI/PNI)  

Besoin de découverte et de volume 
de pratique 

/ 
Enracinement dans  

l’apprentissage d’une compétence  

Installer les élèves dans un 
cadre didactique et 

d’apprentissages  stable 

« L’original » 
(PNI)  

Culture sportive singulière 
/ 

Culture sportive universelle  

Mettre en valeur les 
compétences disponibles 

« Le sédentaire » 
(pas de sport) 

Absence de rapport effectif à 
l’effort 

/ 
Demande d’activité  

S’appuyer sur un 
engagement relatif 

Des cadres de la pratique à la prise en compte des 
différents profils d’élève :  

pour une EPS qui a du sens	



D’un communautarismes ludiques (PNI) à   
une sociabilité sportive :  

se rapprocher du singulier pour aller vers l’universel	

Pour une pratique de l’EPS qui s’appuie sur une expérience sportive et 
artistique qui ordonne et vivifie une identité collective ouverte : 

- 1 - Proposer une forme de pratique scolaire qui respecte les 
principes organisateurs de la pratique sportive instituée  

(Affrontement/Règlement/Compétition) 
- 2 - Reconnaître l’apport des compétences développées dans le 

singulier au sein de l’universel  
(Résoudre des pb/mener des expérimentations) 

- 3 - Construire une « communalité » fondée sur la mise en 
commun (événements/connaissances/espace) afin de valoriser un travail 

collectif solidaire (mettre les élèves dans le « même bateau ») 



D’une non pratique à une pratique sportive critique : 
mettre l’élève en mouvement pour  

qu’il découvre et maîtrise une culture 

Dans un contexte d’APSA singulier  
-  1 - Permettre à l’élève de repérer  

ses possibilités relatives (norme) d’engagement  
- 2 - Construire un obstacle (contrainte) qui donne sens à la 

notion d’effort 
-  3 – Valoriser une forme de pratique scolaire « gigogne » 

fondée sur un accroissement du niveau progressif 
d’investissement   

Pour une pratique de l’EPS qui améliore les possibilités 
d’engagement de l’élève afin  

de lui permettre de mieux explorer une culture : 



D’un jeu aux limites à   
une éducation à la prise de risque : 

faire jouer les élèves 
	

Pour une pratique de l’EPS qui place au cœur de sa 
démarche  avoir envie et peur de réaliser l’action : 

- 1 – Repérer, dans l’APSA concernée, des bordures pour 
l’élève afin de lui permettre de jouer avec elles  

(Externe/Interne) 
-  2 - Prévenir sa mise en danger 

-  3 – Faire de la relation « envie/peur » le cœur d’une 
éducation à la prise de risque  



De la compétition au  
contrôle raisonné de la présence de l’autre :  

s’affronter pour mieux éprouver ses possibilités 

Pour une pratique de l’EPS qui place la présence d’un 
« partenaire adverse » au sein de l’expérience  

qu’elle donne à vivre à l’élève : 

-  1 - Rechercher une égalité qui donne sens 
 à l’inégalité des résultats 

(le sentiment de supériorité n’est pas reconnu) 
-  2 - Offrir la perspective d’une revanche 

-  3 – Donner du sens à la défaite en explorant les limites des 
compétences déployées 

(prendre en compte la manière de perdre) 



Des motifs à leur combinaison :  
combiner plutôt qu’isoler les formes d’engagement	

Une pratique de l’EPS qui offre à l’élève la possibilité  
de choisir et/ou de combiner  

les motifs qui donnent sens à sa participation : 

-1- Proposer une forme scolaire de pratique ouverte aux différents 
motifs d’adhésion 

- 2- Envisager une forme de pratique hybride qui, en sécurité, 
permet à l’élève de vivre des expériences multiples 

- 3- Offrir à l’élève de n’être plus contraint mais libre de combiner 
ou d’isoler les motifs  



Pour  aller  plus  loin  !	
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