
L’éducation 
physique

L’influence  des 
militaires

L’apparition du terme

La notion d’éducation physique apparaît en 

tant que telle pour la première fois dans le 

traité d’hygiène infantile du médecin suisse 

Jacques Ballexserd 

Dissertation sur l’éducation physique des enfants 

depuis leur naissance jusqu’à l’âge de puberté, 1762 

Depuis la fermeture du gymnase normal civil et 
militaire de Grenelle, l’armée ne disposait plus 
d’école normale de gymnastique 

22 juin 1852, création de l’école de Joinville 

1852-1872, peu de changements par rapport au 
gymnase d’Amoros 

Puis élargissement des missions (escrime, 
gymnastique, boxe française, canne, bâton, natation)

L’école de Joinville
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Chronologie
1854 La gymnastique est introduite dans 
l'enseignement des lycées en tant que matière 
facultative 

1869 La gymnastique devient obligatoire dans 
l'enseignement des lycées. Décret Duruy : "un maître 
de gymnastique attaché à chaque collège ou lycée", le 
décret du  03/02/1869 est le premier texte officiel 
réglant la situation de la gymnastique à l'école 

1880 Loi rendant obligatoire l'enseignement de la 
gymnastique dans tous les enseignements  

1882 La gymnastique est obligatoire pour les jeunes 
filles. Programme de gymnastique pour le secondaire

Les Républicains assignent à la gymnastique une 
mission d’importance; elle doit être l'instrument 
d'une éducation physique qui vise à émanciper le 
peuple; elle doit servir de creuset à la cohésion 
sociale et à la grandeur nationale 

Elle doit aussi, à l'instar de école, remplir une 
fonction d’acculturation et de socialisation  

pour intégrer à la nation des populations ayant 
leur spécificité culturelle régionale 

pour discipliner et uniformiser les comportements 

pour transformer les habitudes corporelles des 
enfants des milieux populaires

Le rôle de la gymnastique
La gymnastique inculque aux enfants des classes 
laborieuses des valeurs garantes de la stabilité de 
l'ordre établi 
maîtrise des pulsions 
discipline 
respect 
docilité au commandement 

Ces valeurs sont également appelées les vertus 
cardinales de la main-d’œuvre. Elles sont jugées 
indispensables à faire acquérir à des écoliers qui 
doivent fournir, selon le Ministre de l’Instruction 
Publique, Jules Simon: “ la glorieuse et puissante 
armée du travail ”

L’armée du travail

Jules Simon
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Des soldats vigoureux

Paul Bert, Ministre de l’Instruction 
Publique 
“Nous voulons pour l’École des fusils 
que l’enfant apprendra à manier car ce 
petit enfant [...] c’est le citoyen de 
l'avenir et dans tout citoyen il doit y 
avoir [...] un soldat toujours prêt ” 

Général Chanzy, fête fédérale de la 
gymnastique, Reims, 1882 
“Faites-nous des hommes, nous en 
ferons des soldats.”

Fortifier les corps
La gymnastique offre une solution aux problèmes de 
santé et formation du citoyen soldat 

Elle s’adresse à tous à l’école et à l’armée 
Elle discipline les comportements, transforme les 
habitudes corporelles des enfants des milieux 
populaires 
Elle privilégie une idéologie nationale

École de Mousserolles, Saint-Pierre d’Irube
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Préparation militaire Préparation militaire

   

Préparation militaire

  

 

Fierté nationale
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L’influence des 
médecins

Régénération de la race
En France, à la fin du XIXe siècle, les efforts en 
faveur de la “régénération de la race”, c’est-à-dire la 
campagne en faveur de l’amélioration de la santé des 
Français, devenant une préoccupation nationale 

Hygiénistes et médecins s’opposent aux modèles de la 
gymnastique militaire et des sports anglais 

Ils sont très influencés par le modèle suédois 

Les progrès de la science et la meilleure 
connaissance du corps humain justifient le rôle 
prioritaire que jouent les médecins dans la définition 
des contenus de l’éducation physique 

L’éducation physique est mise au service de la santé 
des Français

Le dogmatisme médical

« Le sport commence au moment précis où le centre de 

gravité n’est plus fixé, c’est-à-dire dès que la onzième 

vertèbre dorsale est mobilisée. Dès ce moment on fait  

des mouvements et non du mouvement. Les mouvements 

sont synthétiques, libres, indisciplinés, personnels, 

émotifs »

Philippe Tissié, L’éducation physique et la race, 1919

Ling Per Henrik

En Suède, Per Henrik Ling (1776 - 
1839) développe une gymnastique 
fondée sur la connaissance du 
corps humain  

Des mouvements établis selon les 
besoins et les lois de l’organisme 

La gymnastique doit apporter un 
développement harmonieux 

La difficulté des exercices croît 
régulièrement
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Gymnastique suédoise
La gymnastique suédoise comporte 
quatre parties: 

Gymnastique pédagogique 
(personnes bien portantes, 
recherche de santé) 

Gymnastique militaire (amélioration 
efficacité, dimension utilitaire) 

Gymnastique médicale (complétée 
par massages pour remédier 
certaines tares physiques) 

Gymnastique esthétique (harmonie 
et régularité des formes, complétée 
par exercices de danse et de 
maintien)

La valeur 
physique de 

l’homme tient à 
la prise 

correcte de 
positions 

fondamentales 
(5 positions,  
92 dérivées)

Gymnastique suédoise
Les agrès 

Bommes (barres fixes plates, montées 
ou descendues à volonté) 

Espaliers (cadres verticaux garnis de 
barres horizontales) 

Bancs (auxquels sont adjoints 
cheval de bois, perches, cordes, 
échelles…) 

Tout mouvement comporte trois parties 
distinctes 

Position initiale 

Exécution du mouvement 

Attitude finale

Instructions officielles
L'éducation physique se propose, à l'école primaire, un 
double but: corriger les attitudes défectueuses 
qu'impose trop souvent au corps de l'enfant le travail 
scolaire, développer ses qualités physiques, sa force, 
son adresse, son agilité […]  

Elle est avant tout hygiénique, c'est à dire qu'elle 
tend à faciliter le jeu normal et progressif des 
grandes fonctions (respiratoires, circulatoire, 
articulaire) et à perfectionner la coordination 
nerveuse. […]  

Elle se porte également sur toutes les parties de 
l'organisme, de façon qu'il se développe, dans son 
ensemble, avec équilibre et harmonie

Instructions officielles, 1923

Conflit de conceptions
D’un côté, l’État français cherche à promouvoir des 
idées républicaines, à installer une culture nationale, à 
préparer les citoyens à défendre leur nation 

La gymnastique, qui est proposée à l’école du peuple 
privilégie des valeurs républicaines, la discipline et la 
cohésion du groupe 

De l’autre côté, l’élite sociale séduite par le modèle de 
l’éducation anglaise souhaite introduire la pratique des 
sports 

La liberté, l’autonomie, le dépassement de soi, l’aptitude 
à prendre des décisions sont les valeurs dominantes 

La culture du corps apparaît ainsi comme un enjeu 
politique et social
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La méthode 
naturelle de 

Georges Hébert

Georges Hébert
Né en 1875, décédé en 1957 

Officier de Marine 

En mai 1902, lors de l'éruption de la Montagne Pelée 
qui fait 30 000 victimes, il assure le sauvetage de plus 
de 700 habitants. Il en tire la devise de son œuvre: 
“ Être fort, pour être utile ” 

En 1905, Hébert est affecté à l’École des Fusiliers 
Marins à Lorient. Il est chargé de la direction de 
l'enseignement des exercices physiques  

En 1909, l’enseignement de sa méthode est étendu à 
l’ensemble de la Marine 

En 1913, La méthode naturelle remporte un large 
succès lors du congrès International d’Éducation 
Physique, à Paris

En 1919, Hébert fonde, en à Deauville, “La Palestra” 

Des établissements privés ou publics choisissent la 
méthode naturelle comme moyen d’entraînement 
(S.N.C.F., E.D.F., Écoles Normales secondaires et 
primaires, Scouts, Écoles privées, Séminaires et 
ordres religieux, œuvres sociales d'usines...) 

En 1940, le Gouvernement de Vichy fait de la méthode 
naturelle la méthode nationale d’éducation physique 

Entre 1942 et 1957, Hébert publie de nombreux 
ouvrages sur les fondements théoriques et pratiques 
de sa méthode 

Georges Hébert meurt le 2 août 1957 à l’âge de 82 ans

Georges Hébert

La Méthode Naturelle se donne pour but la recherche 
du perfectionnement au triple point de vue physique, 
viril et moral 

Elle a pour but l’acquisition du développement 
physique intégral lequel se résume en ces trois 
matières : la santé, la beauté, la force» 

L’élève doit produire une somme convenable de travail 
en pratiquant, au grand air, les exercices naturels et 
utilitaires répertoriés en dix familles 

marche, course, saut, quadrupédie, grimper, 
équilibre, natation, lancer, lever, porter, défense 

La méthode naturelle
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La méthode naturelle

Travail au grand air et en pleine nature, nudité ou 
dévêtissement partiel, endurcissement aux intempéries 
(rusticité) 

Alternance continue d’efforts contraires, alternance 
souhaitable de genres d’exercices 

Dosage permanent du travail, en intensité et en 
difficulté 

Travail en souplesse, relaxation musculaire et 
nerveuse 

Action virile (énergie, volonté) ; morale (altruisme) ; 
psychique (joie, enthousiasme) 

Émulation, auto-émulation

La critique du sport

En sport, la santé n’est nullement la 
préoccupation dominante 

On néglige le développement des points 
faibles et la correction des 
déformations, pour ne s’occuper que de la 
technique pure ou des performances à 
atteindre. Au lieu de rétablir l’équilibre 
des fonctions et de la musculature, on 
accentue ainsi le déséquilibre général 

L’individualisme est exalté par l’idée 
d’arriver le premier et d’être le plus 
fort. Les sentiments égoïstes s’affirment 
[…]. Si le succès couronne l’amour 
propre […] Le champion applaudi est tenté 
de se croire un être exceptionnel

Le sport contre 
l’éducation physique, 

1925
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Merci de votre attention
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