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Problématique 
La santé apparait comme un enjeu social d’importance et fait périodiquement l’objet de politiques 
publiques de prévention. Ces politiques peuvent être initiées et portées par de multiples acteurs 
institutionnels. En éducation physique et sportive (EPS), les finalités de santé ont toujours été 
présentes mais se sont déclinées différemment en fonction des contextes culturels, politiques et 
sociaux. Aujourd’hui, si les programmes du collège de 2008 affichent un objectif « d’éducation à la 
santé », les pratiques mises en œuvre pour l’atteindre apparaissent extrêmement diverses. En effet, 
l’éducation à la santé est un objet complexe, difficile à délimiter et peut ainsi se concevoir et se 
décliner de multiples manières. Par ailleurs, cette éducation n’est pas un objet spécifique à l’EPS mais 
traverse différentes disciplines scolaires et pratiques sociales. Aussi, il semble essentiel de 
s’interroger sur les savoirs et pratiques relatifs à une « éducation à la santé » pouvant être développés 
chez les élèves dans le cadre de l’EPS et de voir comment ils peuvent s’articuler à des savoirs 
construits dans d’autres cadres. Ces journées s’inscrivent dans cette réflexion et poursuivent trois 
objectifs principaux : 

- apporter des connaissances scientifiques récentes sur l’impact de la pratique physique et 
sportive sur l’état de santé dans ses différentes dimensions (physiologique, psychologique, 
sociale) ; 

- identifier en quoi et comment l’EPS peut contribuer à une éducation à la santé chez les 
élèves ; 

- envisager les collaborations pouvant être mises en place de manière à prendre en compte la 
complexité et la diversité de l’objet santé. 

Ces thématiques seront abordées à travers la présentation de résultats de travaux de recherche 
d’universitaires, de pratiques mises en œuvre sur le terrain par des enseignants d’EPS et de projets 
académiques. Des ateliers permettront aux participants d’échanger et de confronter leur point de vue 
sur différentes questions vives telles que : quelle peut être la place de la santé dans les enjeux de 
l’EPS ? Quelle(s) dimension(s) de la santé doit prendre en compte prioritairement l’EPS ? Quelles 
formes peuvent prendre des contenus « éducation à la santé » en EPS ? 

Ces journées concernent essentiellement les IA-IPR EPS, les personnes ressources dans le domaine 
« EPS-santé » ainsi que les formateurs intervenants dans les masters MEEF sur cette thématique. 
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Programme 

 

Jeudi 13 novembre  2014 

9h45  Accueil  

10h00 Ouverture des rencontres 
 Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire ; 

 Carole Sève, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe éducation physique et  
Sportive ; 
Véronique Eloi-Roux, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe éducation 
physique et sportive. 

 

Eclairages scientifiques  

10h30  Conférence  « L’impact de la pratique physique sur la santé (aspects physiologiques) »  
Martine Duclos, praticien hospitalier, chef du service de médecine du sport au CHU de 
Clermont Ferrand. 

Présentation de l’intervention 
L’inactivité physique est la première cause de mortalité évitable depuis 2012 dans les pays 
développés, et pourtant, il est démontré que les personnes qui ont eu une activité physique selon les 
recommandations ont baissé leur mortalité de 22% par rapport aux inactifs.  
L’activité physique comprend l’ensemble des activités de la vie quotidienne (activité professionnelle 
pour certains, vie domestique, transports et activités de loisirs) qui engendrent une dépense 
énergétique au-dessus de la dépense de repos.  La pratique sportive fait partie des loisirs et permet 
donc d’augmenter le temps d’activité pour arriver aux recommandations de l’OMS, les fameuses 
trente minutes par jour pour les adultes et une heure pour les enfants.  
De nombreuses études d’interventions confirment le rôle de cette activité physique pour diminuer les 
risques de maladies cardiovasculaires, d’obésité, de diabète et de cancer.  
Il est donc essentiel d’inscrire l’activité physique dans son quotidien, et ce dès le plus jeune âge. C’est 
un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu économique et un enjeu qui dépasse les frontières 
puisque l’Europe en a fait un de ses objets de préoccupation.    
Sur ce sujet, nous devons tous conjuguer nos efforts : éducateurs, personnels de santé et institutions. 

 

11h45  Conférence « Approche écologique de l’activité physique et de la sédentarité, deux 
comportements de santé distincts. Quelles leçons du suivi à long-terme de l’étude 
d’intervention ICAPS ? ». 
Chantal Simon, professeur des universités en nutrition à la faculté de médecine Charles-
Mérieux à Lyon. promoteur et coordonnateur de l’étude ICAPS, « Intervention auprès 
des collégiens centrée sur l’activité physique et la sédentarité ». 

 
Présentation de l’intervention 
Des données récentes indiquent clairement qu’en plus et indépendamment de la pratique régulière 
d’une activité physique sportive, le temps passé assis et les activités de la vie quotidienne sont 
également associées, respectivement négativement et positivement, à l’état de santé des individus. 
En termes de santé publique, ces données suggèrent que pour être efficaces à long-terme, les 
stratégies de promotion de l’activité physique doivent cibler le comportement de mouvement dans sa 
globalité et pour cela cibler l’individu mais aussi son environnement (sa niche écologique). Basé sur 
une telle perspective socio-écologique, l’essai randomisé ICAPS, mené chez un millier d’adolescents, 
a permis de démontrer qu’il était ainsi possible de prévenir une prise de poids excessive en ciblant les 
différentes facettes du comportement avec des effets qui se maintiennent plus de deux ans après 
l’arrêt de l’intervention d’une durée de 4 ans. Plus spécifiquement, nous avons montré que le maintien 
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des résultats de l’intervention à long-terme s’expliquait 1) par la persistance d’un effet de l’intervention 
sur les comportements sédentaires et les activités de la vie quotidienne (notamment le transport actif 
domicile/école ou domicile/travail), alors que l’activité physique structurée avait plutôt diminué, 2) par 
une modification de la perception par les adolescents de leur environnement social et physique. Les 
acteurs et les conditions nécessaires à la mise en place et à la réussite de telles interventions seront 
discutées à la lueur de ces résultats. 

 

13h00  Déjeuner (possibilité de restauration sur place). 

14h00  Conférence  « Quels liens l'EPS entretient-elle avec la santé depuis ces 30 dernières 
années? »  
Christelle Marsault, maitre de conférences, ESPE d'Alsace, EA 1342 « sport et sciences 
sociales », université de Strasbourg. 

 
Présentation de l’intervention 
Pourquoi les relations entre EPS et santé ont-elles évolué récemment ? Et dans quel sens ? La santé 
n'est-elle qu'un objectif vague et lointain ? Ou doit-elle être organisatrice de la pratique en EPS ? Sur 
quels déterminants de santé l'EPS est-elle intervenue ? Comment  se sont construits les besoin de 
santé des élèves ? De quelles manières les pratiques et les savoirs de l'EPS ont-ils participé à 
l'objectif de santé ? 

 
 

Mises en perspective dans les pratiques professionnelles 
 
 
15h00  Témoignages d’enseignants d’EPS. Comment contribuer à la santé des élèves dans sa  

pratique d’enseignant ?  
Coralie Alexandre, professeure d’EPS, académie d’Amiens ; 
William Buchs, professeur d’EPS, académie de Créteil. 

 
 
16h00  Ateliers : Comment l’EPS peut-elle contribuer à la santé des élèves ? 
 

Quatre ateliers en parallèle. Il s’agira, sur la base des témoignages présentés auparavant et 
des apports des participants, d’échanger autour de la problématique suivante ; comment 
l’EPS peut-elle remettre au cœur de sa pratique des enjeux de santé sans occulter ses autres 
enjeux, et en évitant l’écueil d’une pratique hygiénique coupée de sa dimension sociale, 
symbolique et culturelle ? 
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Vendredi 14 novembre 2014 

Eclairages scientifiques  

8h45    Accueil   

9h00    Conférence « Les conditions de la pratique sportive chez les jeunes : données  
sociologiques » 
Maxime Travert, maître de conférences, ESPE d’Aix-Marseille, UMR 6233, institut des 
sciences du mouvement humain ; Etienne Jules Marey, université d’Aix-Marseille. 
 

Présentation de l’intervention 
En nous appuyant sur les travaux qui sont menés dans notre laboratoire nous présenterons les 
formes de pratiques sportives des élèves. Afin de mieux les apprécier nous utiliserons plusieurs 
indicateurs : le niveau de scolarité ; le sexe ; les cadres de la pratique ; les motifs d’agir des 
pratiquants ; les nouvelles offres de loisirs sportifs. Nos constats nous permettrons de soulever un 
ensemble de problématiques professionnelles : diversité des profils d’élève / sens de la pratique ; 
sédentarité d’une partie de la population scolaire / relation à l’effort ; sociabilité / culture commune ; 
jeu aux limites / prise de risque ; compétition / perdants ; diversité des motifs / combinaison ; pratiques 
sportives hybrides / pratique scolaire. Nous tenterons d’envisager des perspectives de réponses qui 
bien évidemment doivent faire l’objet de débats. 

 
 

10h00  Conférence  « Une EPS ancrée sur le bien-être et le plaisir d'enseigner et d'apprendre :  
résultats d'observations »  
Ghislain Carlier, professeur émérite à l’université catholique de Louvain (Belgique).  
 

Présentation de l’intervention 
Depuis son apparition dans les programmes scolaires (1862) en Belgique, l’éducation physique n’a 
cessé de clamer sa contribution efficace à la santé des élèves, ainsi qu’en atteste un slogan véhiculé 
dans les années ’80 « Plus d’éducation physique à l’école = médecine préventive ! ». Si les 
préoccupations hygiénistes de la discipline sont longtemps restées dominantes voire exclusives au 
cours de son histoire, il n’en va plus de même aujourd’hui. En effet, ses finalités sont désormais 
structurées en quatre dimensions : éducation à la santé, à la sécurité, à l’expression et au sport. 
Pour rejoindre le temps présent et la complexité de la vie des élèves actuels, l’éducation physique ne 
peut faire l’impasse sur le versant hédoniste de la pratique des APS. En éducation à la santé plus 
encore que dans ses autres dimensions, pour laisser des traces, le plaisir de pratiquer devrait être au 
centre des préoccupations des enseignants qui suscitent la passion. 
L’exposé s’appuie sur des observations menées en formation initiale et continue des enseignants 
d’éducation physique en Belgique francophone, auprès des maîtres de stage et des superviseurs, en 
référence aux instructions officielles et aux documents d’accompagnement. 
 
 

Mises en perspective au sein de partenariats 

Ateliers « Quelle forme de pilotage et de partenariats au service de la santé des élèves ? ». 
Témoignages relatifs à des projets académiques. 

 
Lors de ces ateliers, il s’agira, sur la base de la présentation d’un exemple de projet (15 minutes 
maximum), de débattre des formes de partenariat et pilotage possibles afin de mettre en place des 
projets académiques axés sur la santé des élèves et dans lesquels l’EPS occupe une place centrale. 
 
Trois projets supports seront présentés lors de ces ateliers 
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“3 BM – Bien Manger – Bien Bouger” 
Marie-Noëlle Humbert, IA-IPR, académie de Reims 

 
Initié en 2010, à la faveur d’un contexte favorable, ce projet vise à articuler l’ensemble des actions 
nouvelles ou déjà existantes au sein d’un établissement autour de la notion de santé et dont l’objectif 
est d’associer systématiquement  l’éducation à la nutrition à l’activité physique régulière.  
Initialement, ce projet avait deux objectifs : 

Ø Aider les chefs d’établissements à diversifier leur projet éducatif de santé (au-delà de 
la santé physiologique et des actions traditionnelles et isolées type « actions de petits-
déjeuners, éducation à la sexualité… ») et faire du CESC le lieu de coordination 
privilégiée de toutes les actions. 

Ø Aider les équipes éducatives à mettre en œuvre des projets de type « 3BM » en 
coordonnant leurs actions et en incitant notamment les professeurs d’EPS à modifier 
leur pratique d’enseignement. 

Avec l’aide de différents partenaires, ce projet a débouché sur : 
Ø La construction d’un guide et d’affiches distribués dans tous les établissements. 

Ø des actions de promotion et l’illustration des formes d’actions que cela peut prendre 

 
« Ré-activité » 
Alain Vigneron, IA-IPR, académie de Lyon 

Promouvoir l’activité physique auprès des publics en Rhône-Alpes est un défi à relever et plus 
particulièrement auprès des publics éloignés de la pratique. Les raisons pour lesquelles ces publics 
sont peu pratiquants sont multiples : problème de santé, situation de handicap, situation de précarité, 
vieillissement, méconnaissance de l’offre, mésestime de soi pour s’engager dans la pratique, manque 
de motivation, idées reçues, ...  
Le programme et le site Réactivité constituent pour les éducateurs, animateurs, enseignants, 
soignants, associations et collectivités territoriales des outils au service du développement d’actions 
de promotion de l'activité physique auprès des publics en région Rhône-Alpes. L’ensemble s’inscrit 
dans la dynamique nationale impulsée par différents programmes et plans en vigueur : Programme 
National Nutrition Santé (PNNS), Plan National Obésité (PNO), Plan Cancer, Plan qualité de vie des 
personnes atteintes de maladies chroniques, Plan régional « sport santé bien-être »... 
 
 

« Bouger c'est bien, apprendre à bouger c'est mieux »  
Thierry Tribalat, IA-IPR, académie de Lille. 

 
L’EPS dans l’académie de Lille depuis la fin des années 80 en lien avec l’INRP et au sein d’équipes 
pluridisciplinaires a participé à de nombreuses recherches ayant pour thème la santé chez les jeunes. 
Ces recherches ont touché à la fois le développement physique et psychique. Elle fut aussi à 
l’initiative dès l’année 95 de ce qui est devenu aujourd’hui la CP5 dans les programmes 
d’enseignement. En 2007 un programme académique fut lancé autour de « bouger c’est bien, 
apprendre à bouger c’est mieux ». Ce programme s’est nourri de tous les travaux précédents en 
matière de partenariat, mais aussi et surtout des problématiques, des règles et principes élaborés peu 
à peu lors de ces recherches et qui en ont garanti la réussite. Aujourd’hui une culture de l’éducation à 
la santé a irrigué les établissements, mais il faudrait à ce jour relancer cette dynamique compte tenu 
de la dégradation des indicateurs notamment dans le domaine de l’obésité. C’est sur cette 
problématique, ces règles et principes que l’atelier se propose de revenir 

 
11h15 Première session ateliers 

12h15  Déjeuner (possibilité de restauration sur place). 

13h30  Deuxième session ateliers  
  

14h30  Troisième session ateliers 
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15h30  Intérêts et perspectives de ces partenariats.  

Patricia Bristol-gauzy, bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, direction 
générale de l’enseignement scolaire. 

 
15h45 Conclusion des journées 
 
 
16h30 fin du séminaire 

 


