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Sport est un mot anglais. Les Anglais l’ont eux-mêmes 
emprunté à l’ancien français deport, qui signifi e « plaisir », 

« divertissement ». Il désigne aujourd’hui aussi bien la 
compétition, que le sport pour s’entretenir et l’éducation par 

le sport. Petit tour d’horizon de cet atout santé désormais 
connu de tous !

 Le sport, 
 une activitÉ 

 d’intÉrÊt 
 gÉnÉral ? 

Que fait-on du sport ? 
Nous le pratiquons, que ce soit par nous-
même en faisant un footing ou une partie 
de basket entre amis ; ou dans le cadre de 
structures (fédérations, associations, clubs, 
salles de sport…) ; en amateur, juste pour le 
plaisir, ou en compétition. 
Nous le regardons, lorsque les compéti-
tions ont lieu et que nous nous déplaçons 
au stade ou que nous les suivons sur notre 
écran de télévision. 
Nous le consommons. Le milieu du sport 

brasse des sommes d’argent folles, surtout 
lors des plus grandes compétitions (Jeux 
o l y m p i q u e s ,  c h a m p i o n n a t s 
internationaux…). 
C’est ici à la pratique du sport que nous 
allons nous intéresser. 

De plus en plus d’associations, de clubs, 
prônent l’apprentissage de valeurs, de 
règles, par le sport. Ce domaine est appelé 
« éducation par le sport ». Qu’est-ce que 
c’est ? 
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L
’éducation par le sport sert 
notamment à faire de la pré-
vention santé, l’apprentissage 
de techniques, d’un savoir-être 
et de valeurs nécessaires au 
vivre-ensemble (solidarité, 

entraide, engagement). Beaucoup de 
valeurs et d’apprentissages essentiels 
dans la vie sont en eff et présents dans 
le sport : l’esprit d’équipe, le collectif, la 
prise d’initiatives, l’envie de s’entraîner 
pour progresser, voire de se dépasser, le 
plaisir d’être ensemble, la stratégie...
La compétition, exigeante, permet en 
outre d’acquérir des techniques, de déve-
lopper son esprit stratégique, de suivre 
des règles, de se concentrer sur un objec-
tif. Pas de compétition sans règles. Une 
fois celles-ci acquises, rien n’empêche le 
joueur d’adopter son propre style.
On apprend ainsi  à respecter les 
règles du jeu. Dans le sport motocy-
cliste, par exemple, des règles strictes 
existent en ce qui concerne les gestes 
antisportifs, comme couper la trajectoire 

à un autre pilote. Les organisateurs des 
compétitions veillent à l’application de 
ces règles, notamment via les vidéos 
puisque les courses sont enregistrées en 
temps réel.
Cet apprentissage par le sport n’est d’ail-
leurs pas nouveau ! Dès le siècle des 
Lumières (XVIIIe siècle), certains philo-
sophes, dont Jean-Jacques Rousseau, 
estiment que les méthodes d’appren-
tis sage en vigueur à l ’époque ne 
conviennent pas aux enfants et que 
l’activité physique devrait faire partie 
de l’éducation de tout enfant. 

Quelques initiatives dans 
le domaine de l’éducation 

par le sport… 
« Sentez-vous sport ! » est un événement 
organisé par le Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF), depuis 2010, 
lors duquel ont lieu dans toute la France 
des animations et des conférences pour 
sensibiliser le public aux bienfaits de 
l’activité physique et sportive régulière. 

L’Éducation 
par le sport

« Les activités 
physiques et sportives 
constituent un élément 
important de 
l’éducation, de la 
culture, de l’intégration 
et de la vie sociale.
Elles contribuent 
notamment à la lutte 
contre l’échec scolaire 
et à la réduction des 
inégalités sociales et 
culturelles, ainsi qu’à 
la santé.
La promotion et le 
développement des 
activités physiques et 
sportives pour tous, 
notamment pour les 
personnes handicapées, 
sont d’intérêt général.
L’égal accès des 
hommes et des femmes 
aux  activités sportives, 
sous toutes leurs formes, 
est d’intérêt général. »

- Article L 100-1 du code du 
sport
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De même, l’Agence pour l’éducation par le 
sport, un réseau d’acteurs de terrain 
d’éducation par les activités physiques et 
sportives, a mis sur pied en 2007 le pro-
gramme « Fais-nous rêver ». Il permet à 
des associations d’être accompagnées 
dans leur projet d’éducation et/ou d’inser-
tion par le sport par l’un des 50 référents 
de l’agence présents sur tout le territoire. 
« Fais-nous rêver » est aussi un mouve-
ment qui regroupe tous les acteurs de 
l’éducation par le sport.

Une prise en compte 
de tous les sports 

Aujourd’hui, certains sports peu connus 
ou récents sont encore peu présents 
dans les structures proposant des acti-
vités sportives. Pour certaines, cela 
s’explique par le lieu de la pratique, dans 
la rue ou en pleine nature par exemple. 
Les sports nature sont en plein dévelop-
pement parce qu’ils allient activité phy-
sique et sensibilisation à la protection de 
l’environnement : randonnée, escalade, 
canoë-kayak, parapente, vélo, voile. Là 
aussi,  il  est question d’éduquer aux 
règles de la vie en société, au respect de 
la nature, par le sport. 
D’autres sports sont méconnus alors que 
leur pratique est originale. Le korfbal par 
exemple, un sport collectif surtout prati-
qué aux Pays-Bas et en Belgique, a 
comme particularité de présenter des 
équipes mixtes :  quatre femmes et 
quatre hommes. Les joueurs, munis d’un 
ballon similaire à celui utilisé au football, 
doivent marquer  des paniers.  Deux 
femmes et deux hommes de chaque 
équipe sont placés en attaque ; et deux 
femmes et deux hommes sont placés en 
défense.

 Et l’éducation physique fut… 

Savez-vous quand a été créé le premier lieu d’enseignement 
proposant un programme d’éducation physique ? Il remonte à 1774, 
en Allemagne. Il s’agit du Philanthropium, fondé par Johann Bernhard 
Basedow. L’idée dans cet établissement d’un genre nouveau était 
d’accueillir tous les enfants, quels que soient le pays dans lequel ils 
vivent, leur origine sociale, leur religion (alors qu’à l’époque l’église 
avait une très forte influence sur l’éducation)… ; et d’éduquer aussi 
par le jeu, le plaisir, et non en ayant uniquement recours à la rigueur et 
à la discipline.

 « L’entraînement 
corporel, bien qu’il 
ait été négligé, 
constitue la partie 
la plus importante 
de l’éducation. 
Cette importance 
vient du fait que 
non seulement 
l’enfant sera en 
bonne santé et 
robuste, il pourra en 
retirer un bienfait 
moral qui fu t 
jusque-là 
complètement 
oublié. » 

- Jean-Jacques Rousseau
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