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Thèmes abordés
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HISTOIRE  DU  SPORT

PRÉAMBULE

Pourquoi un enseignement d’Histoire du Sport
en STAPS ?

Les STAPS, c’est quoi ?

o Des pratiques, mais pas seulement…

o Des connaissances pour mieux comprendre

- Les origines

- Aujourd’hui

- La Société



HISTOIRE  DU  SPORT
Présentation Générale
 Objectifs du cours

 Évaluations en TD

 En préambule : Pourquoi de l’Histoire du sport en STAPS ?

Thèmes abordés
 De quelle histoire s’agit-il ? Les définitions du sport
 « Sport antique » - Sport moderne
 Les origines du sport moderne en GB,  et en France
 Le sport au service des idéologies

 La genèse du mouvement olympique

 Le sport pendant l’entre-deux-guerres mondiales
 Le sport durant le Front populaire, et sous Vichy
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De quelle histoire s’agit-il ?
Une histoire actuelle, une histoire totale

L’Histoire comme interprétation du passé

L’Histoire dans une perspective critique

Histoire DES sports ou Histoire DU Sport ?

Un problème de définition : de quoi parle-t-on en 
disant SPORT ?

Le sens commun
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Un problème de définition : de quoi parle-t-on en 
disant SPORT ?

Le sens commun

Quelques définitions

- Jeu

- Sport

/ Échanges Franco-Anglais

(Desport ; disport)

/ Pierre de Coubertin
(1863-1937)
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Quelques définitions

- Jeu

- Sport

/ Échanges Franco-Anglais

/ Pierre de Coubertin
(1863-1937)

« Le sport est le culte volontaire et habituel de 
l’exercice musculaire intensif, appuyé par le désir du 
progrès et pouvant aller jusqu’au risque », in Pédagogie 

sportive, 1922
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Quelques définitions

- Jeu
- Sport

/ Échanges Franco-Anglais
/ Pierre de Coubertin

/ Georges HÉBERT (1875-1957)

« Tout genre d’exercice ou d’activité physique ayant pour 
but la réalisation d’une performance et dont l’exécution 
repose essentiellement sur l’idée de lutte contre un élément 
défini : une distance, une durée, un obstacle, une difficulté 
matérielle, un danger, un animal, un adversaire, et, par 
extension, soi-même. », in Le sport contre l’éducation physique, 1925, 
p. 6-7.
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/ Georges HÉBERT (1875-1957)

« Un nageur qui va et vient dans l’eau, pour le seul 
plaisir de s’ébattre, fait simplement de la natation. 
Un autre nageur qui mesure ses durées de parcours, 
ses hauteurs de plongées, avec l’idée de les 
améliorer, ou bien lutte contre un camarade dans ces 
divers exercices, fait du sport », Idem, p. 8.



Quelques définitions
- Jeu
- Sport

/ Échanges Franco-Anglais
/ Pierre de Coubertin
/ Georges HÉBERT 

/ Jean-Marie BROHM (1940-…)

« Le sport est un système institutionnalisé de 
pratiques compétitives, à dominante physique, déli-
mitées, codifiées, réglées conventionnellement dont 
l’objectif avoué est, sur la base d’une comparaison
de performances, d’exploits, de démonstrations, de 
prestations physiques, de désigner le meilleur 
concurrent (le champion) ou d’enregistrer la meil-
leure performance. », Sociologie politique du sport, 1975 
(1992), p. 45.



Sport
/ Échanges Franco-Anglais
/ Pierre de Coubertin
/ Georges HÉBERT 
/ Jean-Marie BROHM

/ Pierre PARLEBAS 
- Situation motrice privilégiée

- Compétitions réglées

- Institutionnalisation

in Lexique commenté en sciences de l’action motrice, 
1983.



De quelle histoire s’agit-il ?

Un problème de définition : de quoi parle-t-on en 
disant SPORT ?

Le sens commun
Quelques définitions
- Jeu
- Sport

/ Échanges Franco-Anglais
/ Pierre de Coubertin
/ Georges Hébert
/ Jean-Marie Brohm
/ Pierre Parlebas

Synthèse
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Thèmes abordés

 De quelle histoire s’agit-il ? Les définitions du sport

« Sport antique » - Sport moderne
 Les origines du sport moderne en GB,  et en France
 Le sport au service des idéologies 

 La genèse du mouvement olympique

 Le sport pendant l’entre-deux-guerres mondiales
 Le sport durant le Front populaire, et sous Vichy



« Sport antique » - Sport moderne
Ressemblances
- Engagement physique
- Compétitions
- Préparation

Différences
« La permanence d’un mot n’est pas celle de ses significations », A. PROST 
(1996) Douze leçons sur l’histoire

Jeux antiques
Sport moderne
- J. Ulmann
- J.-M Brohm
- N. Élias

Synthèse : « La comparaison du sport grec et du sport 
britannique révèle tout ce qui les sépare », J. Ulmann, De la 
gymnastique aux sports modernes, 1965, p. 339.
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Thèmes abordés
 De quelle histoire s’agit-il ? Les définitions du sport
« Sport antique » - Sport moderne

 Les origines du sport moderne en GB,  et en France

 La genèse du mouvement olympique

 Le sport pendant l’entre-deux-guerres mondiales
 Le sport durant le Front populaire, et sous Vichy



Les origines du sport en GB, et 

en France

Les origines du sport en GB

L’importation des sports GB en France

Les développements français du sport



Les origines du sport en Angleterre

I) Des jeux traditionnels aux sports modernes
A) Transformation des loisirs et parlementarisme

B) Le sport par procuration

II) Le développement des sports dans les 
collèges GB (1820-1860)

A) L’avènement d’une bourgeoisie campagnarde



Les origines du sport en Angleterre
I) Des jeux traditionnels aux sports modernes

II) Le développement des sports dans les 
collèges GB (1820-1860)
A) L’avènement d’une bourgeoisie campagnarde

1) Influence politique

2) L’émergence de deux types de pratique

3) L’évolution de l’attitude des enseignants : 
d’une opposition à des encouragements

B) Le rôle contraint et précurseur de Thomas 
Arnold

Qui est-il ; que veut-il ; que fait-il ?

C) Et ensuite ?



Les origines du sport en GB, et 

en France

- Les origines du sport en GB
I) Des jeux traditionnels aux sports modernes
II) Le développement des sports dans les collèges GB

(1820-1860)

- L’importation des sports GB en France

- Les développements français du sport



L’importation des sports 
anglais en France

I) Initiatives anglaises en France

- Pau Golf Club (1856)
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- Havre Athletic Club (1872)
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L’importation des sports 
anglais en France

I) Initiatives anglaises en France

- Pau Golf Club (1856)

- Havre Athletic Club (1872)

- Paris FB Club (1879)

- Bordeaux Athletic Club (1880)



L’importation des sports 
anglais en France

I) Initiatives anglaises en France
- Pau Golf Club (1856)
- Havre Athletic Club (1872)

- Paris FB Club (1879)

- Bordeaux Athletic Club (1880)

- SBUC (1901)



L’importation des sports 
anglais en France

I) Initiatives anglaises en France

II) L’anglomanie

- Intellectuels, écrivains
- Lycéens internes parisiens

+ discipline « militaire »
+ refus de la gymnastique

- Volonté d’auto-organisation
+ RCF (1882)
+ SF (1883)



L’importation des sports 
anglais en France

I)Initiatives anglaises en France
II) L’anglomanie

III) Les débuts de l’institutionnalisation
A) Union des Sociétés Françaises de Course à Pied

- 1887 ; G de St Clair (RCF) ; J Marcadet (SF) ; 
compétitions scolaires

B) Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques 
(USFSA) (1889-1919/1920)

- Caractéristiques sportives

- Adhérents



Les origines du sport en GB, et 

en France

- Les origines du sport en GB

- L’importation des sports GB en France

- Les développements français du sport



Les développements français 

du sport

I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies



Les développements français 

du sport

I) La popularisation des sports
A) La vélocipédie : du jeu acrobatique au sport

1) La bicyclette : un objet polysémique



1) La bicyclette : un objet polysémique

- divertissement

- utilité

- hygiène

- militaire

- sportif 



I) La popularisation des sports
A) La vélocipédie : du jeu acrobatique au sport

1) La bicyclette : un objet polysémique

2) Les influences de la société industrielle

a) Les valeurs



I) La popularisation des sports
A) La vélocipédie : du jeu acrobatique au sport

1) La bicyclette : un objet polysémique

2) Les influences de la société industrielle

a) Les valeurs

b) La presse et le commerce
- Le Vélo  1902 Bordeaux-Paris
- Auto-Vélo  1903 TDF (ventes X3)
- Production : 1893 ; 1898 ; 1914

c) Le professionnalisme



A) La vélocipédie : du jeu acrobatique au sport
1) La bicyclette : un objet polysémique
2) Les influences de la société industrielle

a) Les valeurs
b) La presse et le commerce

- le Vélo (1892)  1902 Bordeaux-Paris
- l’Auto-Vélo  1903 TDF (X3)
- 1893 ; 1898 ; 1914

c) Le professionnalisme

d) Aspect social

- Ascension sociale populaire

- Distinction sociale

e) Synthèse des influences 



Les développements français 

du sport

I) La popularisation des sports
A) La vélocipédie : du jeu acrobatique au sport

1) La bicyclette : un objet polysémique
2) Les influences de la société industrielle

a) Les valeurs
b) La presse et le commerce
c) Le professionnalisme
d) Aspect social
e) Synthèse des influences

B) Le Football



I) La popularisation des sports
A) La vélocipédie : du jeu acrobatique au sport

B) Le Football
1) Les débuts du FB-Association
- FB-A / FB-Rugby
- la pratique scolaire

Lendits – Paschal GROUSSET
- la pratique extra-scolaire

White Rovers (91) et Standard Athletic Club (92)
puis Club Français (1892)

2) Le développement du FB-A
- Paris
- Marseille



I) La popularisation des sports
A) La vélocipédie : du jeu acrobatique au sport

B) Le Football
1) Les débuts du FB-Association
2) Le développement du FB-A
3) Le rôle de la Fédération Gymnastique et 

Sportive des Patronages de France (FGSPF) (1903)
- Dr Michaux (1854-1923)
- Ch. Simon : 1907 CFI ( FGSPF + FCAF)

4) Les hésitations de l’USFSA
- 1908 : USFSA sort de la F I FB-A
- 1910 : Ligue FB-A puis adhésion CFI
- 1913 : USFSA rejoint CFI



I) La popularisation des sports
A) La vélocipédie : du jeu acrobatique au sport

B) Le Football
1) Les débuts du FB-Association

2) Le développement du FB-A

3) Le rôle de la Fédération Gymnastique et 
Sportive des Patronages de France (FGSPF) (1903)

4) Les hésitations de l’USFSA

5) La Guerre et la Coupe de France
- le FB-A pendant la guerre
- la Coupe de France

6) La fin de l’USFSA



Les développements français 

du sport

I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies

A) Contre les croyances

B) L’influence des Républicains
- Ligue de l’enseignement (J. Macé) (1866)

- Ligue Nationale d’EP (P. Grousset) (oct 88)
+ réaction / Comité pour la Propagation des Exercices 
Physiques dans l’Éducation (PDC) (mai 88)

 Campagne des hygiénistes (mai-août 87)



Les développements français 

du sport

I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies

A) Contre les croyances

B) L’influence des Républicains

C) L’influence catholique
1) Attaques des Républicains contre les 

Catholiques
- Perte d’influence sur les jeunes (Lois Ferry, 

1881 (G) ; 1882 (O et L) )
- Maîtres diplômés
- Loi 1905.



Les développements français 

du sport

I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies

A) Contre les croyances

B) L’influence des Républicains

C) L’influence catholique
1) Attaques des Républicains contre les 

Catholiques

2) La réaction des Catholiques
- Anciens puis nouveaux patronages ; limites.



I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies
A) Contre les croyances
B) L’influence des Républicains
C) L’influence catholique

1) Attaques des Républicains contre les 
Catholiques

2) La réaction des Catholiques
3) L’exemple de Pau

-1900 ; 1907 ; 1912 ; 1913

4) Concours et compétitions
-Origine : 1897
-Gymnastique (1898 ; 1901) et football (1901)



I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies
A) Contre les croyances
B) L’influence des Républicains
C) L’influence catholique

1) Attaques des Républicains contre les 
Catholiques

2) La réaction des Catholiques
3) L’exemple de Pau
4) Concours et compétitions
5) Création et développements de la FGSPF 

(1903)
- Aspect quantitatif ; 5 raisons de cette 
croissance



I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies
A) Contre les croyances
B) L’influence des Républicains
C) L’influence catholique

1) Attaques des Républicains contre les 
Catholiques

2) La réaction des Catholiques
3) L’exemple de Pau
4) Concours et compétitions
5) Création et développements de la FGSPF 

(1903)
6) Bilan de l’influence catholique



I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies
A) Contre les croyances
B) L’influence des Républicains
C) L’influence catholique
D) L’influence socialiste

1) Évolution sociale
2) Fédération Sportive et Athlétique Socialiste (1908)

- Émergence : 1907 USSS, 1908, 1913 FSSG
- Objectifs
- Pratiques et valeurs associées

3) Une évolution restreinte
- Un faible développement
- Les raisons de cette faiblesse
- Un développement retardé



I) La popularisation des sports

II) Le sport au service des idéologies

A) Contre les croyances

B) L’influence des Républicains

C) L’influence catholique

D) L’influence socialiste

E) Bilan de l’influence idéologique

Les développements français 
du sport


