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Défaite de la France face à la Prusse 
qui entraine une montée du patriotisme 

et de l'esprit de revanche
1870

Décret DURUY: gymnastique obligatoire 
à l'école

1869

Manuel du Capitaine VERGNES: 
exercices militaires

1869

SADOWA: guerre 
entre la Prusse et 
l'Autriche. Prusse 

vainqueur
1866

Création d'écoles publiques, laïques, gratuites et obligatoires (FERRY)
1879

Loi GEORGES: institutionnalisation de la gymnastique
1880

Manuel de gymnastique et des exercices 
militaires 

1881

Création des Lendits (fêtes de villages) par GROUSSET
1889

Arrêté: l'école doit former 
les garçons au travail 
d'ouvrier/soldat. Les 
femmes au ménage

1882

Loi contre le recrutement 
inégal de l'armée

1889

Bataillons scolaires
1882 à 1892

Formation d'un citoyen patriote, 
revanchard 
1870 à 1880

Formation d'un citoyen utile à la société
1880 à 1918

1ère guerre 
mondiale

1914 à 1918

IO de 1923: Donner au pays des travailleurs, 
des citoyens, des hommes qui imbus de son 
idéal, contribuent à accroitre sa prospérité et 

sa grandeur
1923

IO de 1941: Restauration physique et morale de la 
jeunesse

1941

IO de 1945: Développement normal de l'enfant, 
recherche des attitudes correctes, amplitude 

Formation d'un citoyen en bonne santé, discipliné afin d'être utile à la société
1918 à 1960

Agitations politiques (Boulangisme), entraine un discrédit des gym patriotiques et 
militaires. Valorisation des jeux
1890 à 1914

Défaite contre la Prusse. Unité 
nationale devient prépondérante 
1870 à 1880

Combattre la dénatalité, améliorer la race, insister sur l'hygiène, gage de santé
1918 à 1960

Former une jeunesse robuste, 
prête à prendre les armes
1870 à 1880

Améliorer la capital humain au service de l'économie
1890 à 1914

Citoyenneté politique au service de la reconstruction
1918 à 1960

Nuance: idée de revanche durcit aux abords de la 1ère guerre mondiale, citoyen doit être 
formé au maniement des armes

1912



1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

IO de 1923: Donner au pays des travailleurs, 

idéal, contribuent à accroitre sa prospérité et IO de 1941: Restauration physique et morale de la 
jeunesse

1941

IO de 1945: Développement normal de l'enfant, 
recherche des attitudes correctes, amplitude 

respiratoire 
1945

IO de 1959: Education et correction de l'attitude, éducation 
respiratoire, entretien ou amélioration de la santé et de la 

vitalité
1959

Formation d'un citoyen sportif, compétitif
1960 à 1990

Arrêté: Evaluation obligatoire de l'EPS au BAC
1959

Formation d'un citoyen en bonne santé, discipliné afin d'être utile à la société Formation d'un citoyen qui sait faire respecter ses droits tout en respectant ses devoirs
1990 à 2015

Combattre la dénatalité, améliorer la race, insister sur l'hygiène, gage de santé Politique de grandeur et de prestige
1960 à 1990

Problèmes de violence, d'incivilité
1990 à 2015

IO de 1967: Accroissement et diffusion 
de la culture (APS), développement des 

qualités intellectuelles et morales
1967

Citoyenneté politique au service de la reconstruction Sportivisation de l'EP
1960 à 1990

Citoyen capable de "vivre ensemble"
1990 à 2015

Charte des Programmes: Notion de citoyenneté apparait
1992

Notion de citoyenneté apparait dans la charte du sport scolaire
1993

Programmes collège: souci 
du vivre ensemble

2015

Programmes collège (BO): Objectifs EPS
développement de la personne, éducation à la citoyenneté

1996

Programme lycée (BO): Finalités générales
viser l'acquisition de savoirs fondamentaux afin de devenir citoyens 

responsable et ouverts.
Finalités EPS: Former un citoyen cultivé, lucide et autonome

2000

Programme collège (BO): Finalités EPS
Formé un citoyen cultivé, lucide, autonome et socialement éduqué

2008

Programmes EPS cycle 
2,3,4 (BO): Finalité EPS: 
Former un citoyen lucide, 
autonome, physiquement 
et socialement éduqué, 
dans le soucis du vivre 

ensemble
2015

Nuance: idée de revanche durcit aux abords de la 1ère guerre mondiale, citoyen doit être 

Nuance: forme de citoyenneté sociale: 
- Discours FSGT

- Corbeil Essonne 
- République des sports

1960 à 1990


