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Résumé. 1RWUH FRPPXQLFDWLRQ SUpVHQWH OHV UpVXOWDWV G¶XQH UHFKHUFKH SRUWDQW VXU OH
dévelRSSHPHQW GH O¶RIIUH GH SUDWLTXHV G¶DFWLYLWpV SK\VLTXHV HW VSRUWLYHV SRXU OHV HQIDQWV G¶kJH
préélémentaire au sein de cinq fédérations sportives françaises. A partir de ce travail, nous
interrogeons les points aveugles qui font de O¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVMeunes enfants un domaine de
recherche très rarement fréquenté par les sciences sociales, HQ PrPH WHPSV TX¶LO GHYLHQW, à
travers les transformations du contexte économique et culturel, un enjeu de santé publique. Nous
entendons souligner tout son intérêt théorique et épistémologique pour analyser la diversité des
pratiques éducatives familiales, en tant que processus de socialisation centré sur la maîtrise
réflexive des conduites corporelles.
__________________________________________________________________________

La place du corps dans le domaine des recherches en éducation et formation est sans doute à
O¶LPDJH GH OD IRUWH KLpUDUFKLH VRFLRinstitutionnelle des disciplines scolaires et des savoirs
universitaires. Elle y revêt un caractère marginal et comme anecdotique, en même temps que de
manière récurrente est réaffirmée son importance théorique dans les processus éducatifs et
G¶enseignement. AXMRXUG¶KXL GH IDLW GDQV OH GRPDLQH GHV VFLHQFHV VRFLDOHV plus encore que le
corps luimême, O¶DFWLYLWpSK\VLTXe des jeunes enfants reste dans la rubrique du « divers », terrain
HQ IULFKHRV¶LPSRVHHQFRUHFHFRQVWDW : « (W YRLOjXQ QRXYHDXFKDPSG¶pWXGHV : des foules de
GpWDLOVLQREVHUYpVHWGRQWLOIDXWIDLUHO¶REVHUYDWLRQFRPSRVHO¶pGXFDWLRQSK\VLTXHGHWRXVles âges
et des deux sexes. » (Mauss, 1985, p. 375).
/¶RULHQWDWLRQ WKpPDWLTXH GH FHV UHQFRQWUHV $5() demande précisément à interroger cet état de
fait. Elle invite non seulement à présenter nos travaux dans ce domaine de recherches, mais aussi,
et surtout, à les replacer dans un triple questionnement. En premier lieu, il est nécessaire de
prendre une PHVXUH GHV WUDQVIRUPDWLRQV GX FRQWH[WH TXL IRQW GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH des enfants
O¶REMHW G¶XQH politique publique incitative et appellent au développement de recherches
scientifiques (Q VHFRQG OLHX LO HVW SHUWLQHQW G¶LQWHUURJHU OD VWUXFWXUDWLRQ GH FH GRPDLQH GH
recherches scientifiques en France, et tout particulièrement les rapports entre sciences de la vie et
sciences sociales GDQV OHVTXHOV HOOH V¶LQVFULt. Enfin, en troisième lieu, SDUFH TX¶LO est limité à
O¶H[DPHQG¶XQHRIIUHLQVWLWXWLRQQHOOHGHSUDWLTXHG¶DFWLYLWpVSK\VLTXHVOHWUDYail de recherche que
QRXV SUpVHQWRQV LFL GHPDQGH j rWUH FRPSOpWp SDU O¶DQDO\VH G¶XQH GHPDQGH VRFLDOH A condition
TX¶HOOH VRLW FRQVLGpUpH FRPPH SDUWLH SUHQDQWH G¶XQH pGXFDWLRQ HW G¶XQH VRFLDOLVDWLRQ nous
montrerons que O¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVHQIDQWVSUpVHQWHGHVHQMHX[WKpRULTXHVHWpSLVWpPRORJLTXHV
fondamentaux  FHX[ G¶XQH UpIOH[LYLWp TXL HVW HQJDJpH GDQV OD JHVWLRQ UDWLRnnelle des pratiques
corporelles.
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8QHTXHVWLRQG¶DFWXDOLWpXQHGRPLQDWLRQGHVsciences médicales
1.1 Trop ou trop peu O¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVHQIDQWVHQTXHVWLRQ
$SUqVG¶DXWUHVSD\VQRWDPPHQWOHV(WDWV8QLVO¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHYLHQWHQ)UDQFHO¶REMHWG¶XQH
SROLWLTXHGHVDQWpSXEOLTXHRODIDPLOOHHVWGpVLJQpHFRPPHOLHXSUHPLHUHWGpFLVLIG¶LQWHUYHQWLRQ
(INSERM, 2006 & 2008 ; Toussaint, 2008) 'H GHX[ PDQLqUHV WUqV GLIIpUHQWHV FH TX¶LO est
FRQYHQX G¶DSSHOHU OH « besoin naturel de bouger » des jeunes enfants est désormais constitué
comme un « problème de société ».
(QSUHPLHUOLHXF¶HVWSDUVRQH[FqVTXHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHQIDQWLQHGHYLHQWO¶REMHWGHGpEDWVj
travers les cas de ces « enfants qui ne tiennent pas en place » (Parot, 2004), dont le manque
G¶DWWHQWLRQ HW OD WXUEXOHQFH VRQW GpVRUPDLV FODVVpV FRPPH WURXEOHV GX FRPSRUWHPHQW 'DQV OH
GpYHORSSHPHQWGHO¶© hyperactivité » se combinent sans doute un changement de la « sensibilité »
des adultes, une évolution de la perception des faits, O¶LQYHVWLJDWLRQVFLHQWLILTXHHWPDUFKDQGHGHV
faits euxmêmes et les transformations des modes de vie (Golse, 2005).
(QVHFRQGOLHXHWVDQVGRXWHSOXVPDVVLYHPHQWF¶HVWSDUVRQLQVXIILVDQFHTXHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH
HQIDQWLQHIDLWSDUOHUG¶HOOHjWUDYers ce qui apparaît comme une « pSLGpPLHPRQGLDOHG¶REpVLWp »,
TXLVHUDLWHQSDUWLHLPSXWDEOHjXQHVpGHQWDULWpFURLVVDQWHTXLWRXFKHDXMRXUG¶KXLODSHWLWHHQIDQFH
(Timmons, Naylor & Pfeiffer, 2007 ; Van Praagh, 2008 ; Brown, 2008). A la faveur des études
épidémiologiques, en particulier la diffusion de la notion de « UHERQG G¶DGLSRVLWp » (Rolland
Cachera et al., 1984), la petite enfance GHYLHQWOHWHUUDLQSULYLOpJLpG¶XQHSUpYHQWLRQjODIRLVSRXU
le présent et le futur, quand LOV¶DJLWGHIDYRULVHUXQ © style de vie actif » (Blair, 1989). Tout en
condamnant les « dérives » auxquelles donne lieu un entrainement sportif précoce, la « lutte contre
O¶REpVLWp » FRQWULEXHPDVVLYHPHQWjMXVWLILHUHWjDUJXPHQWHUGXELHQIRQGpGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH,
à prescrire des normes de comportement, à promouvoir un dépistage et une intervention dès le plus
jeune âge.
Ainsi, OHV WUDQVIRUPDWLRQV GX FRQWH[WH KLVWRULTXH HW O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH OD TXHVWLRQ GH
O¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVMHXQHVHQIDQWVSDUWLFLSHQWSOHLQHPHQWj sa construction comme problème de
VDQWp SXEOLTXH HW REMHW GH UHFKHUFKH VFLHQWLILTXH (Q WpPRLJQH O¶RUJDQLVDWLRQ WRXWH UpFHQWH en
France, en mai 2010, du premier « &RQJUqV HXURSpHQ VXU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW OD VDQWp GHV WRXW
petits (06 ans) » (Laure, 2010) 2Q Q¶RXEOLHUD SDV FHSHQGDQW GH PHWWUH FHV SUpRFFXSDWLRQV
actuelles HQUHJDUGG¶XQHORQJXe histoire d¶XQH pédagogisation de la motricité enfantine au sein
GHVLQVWLWXWLRQVpGXFDWLYHVO¶pFROHPDWHUQHOOHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQW *DUQLHU 
1.2 Les points aveugles des recherches dans ce domaine
7UqV ODUJHPHQW PpGLFDOLVpH OD TXHVWLRQ GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH GHV HQIDQWV UHOqYH j FH MRXU GH
IDoRQ SUHVTXH H[FOXVLYH GHV VFLHQFHV ELRORJLTXHV HW GH O¶pSLGpPLRORJLH (OOHV YpKLFXOHQW XQH
définition universaliste et naturaliste GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH FRPPH GpSHQVH pQHUJpWLTXH qui, en
V¶DSSX\DQWVXU GHVSURFpGXUHVG¶REMHFWLYDWLRQWHOOHVTXHVDPHVXUHSDUDFFpOpURPqWUH, favorise la
diffusion internationale de recherches à caractère nomologique. De leur côté, les sciences
humaines et sociales ont très peu investi ce domaine et les rares travaux privilégient soit la toute
SHWLWH HQIDQFH VRLW O¶kJH GH OD VFRODULWp pOpPHQWDLUH 6XUWRXW LOV VRQW pFODWpV HQWUH GLIIpUHQWHV
disciplines : histoire (Loux, 1985) ; ethnologie (Bril & ParratDayan, 2007) ; psychologie (Durand,
1987) ; psychologie sociale (Bois & Sarrazin, 2006)  GLGDFWLTXH GH O¶pGXFDWLRQ SK\VLTXH HW
VSRUWLYH j O¶pFROH PDWHUQHOOH 3RQWDLV   PDLV DXVVL GLGDFWLTXH GHV SUDWLTXHV pGXFDWLYHV
familiales (RoHVVOH '¶une façon générale, on peut dire que les sciences sociales françaises
ont longtemps délaissé ou dévalué le corps (Memmi, Guillo, Martin, 2009), même si dès le
tournant des années 1960, les travaux de Boltanski constituent une exception notable en sociologie
 G¶XQ FRWp HQ pWXGLDQW OHV IRUPHV G¶LQFXOFDWLRQ GHV VDYRLUV VDYDQWV UHODWLIV j OD SXpULFXOWXUH
(Boltanski, 1969) GHO¶DXWUHFRWpHQDQDO\VDQWGHV© usages sociaux du corps » différenciés selon
les milieux sociaux (Boltanski, 1971).
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Face à ce constat, lD GLIILFXOWp GH IDLUH GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH GHV MHXQHV HQIDQWV XQ REMHW GH
UHFKHUFKH VRFLRORJLTXH GDQV OH GRPDLQH GH O¶pGXFDWLRQ paraît GRQF GRXEOH '¶XQH SDUW OD
domination des sciences médicales tend à circonscrire O¶DSSRUWGHVVFLHQFHVVRFLDOHVjO¶pWXGHGH
ses « facteurs externes », en termes de catégorisation des populations (tout particulièrement selon
le genre et l¶DSSDUWHQDQFHVRFLDOH) et des milieux de vie. Elle laisse donc entière la question des
différentes définitions sociaOHVGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHOOHmême et de ses enjeux éducatifs. Dans
FHWWH PHVXUH HOOH UpGXLW OD UHFKHUFKH VRFLRORJLTXH j XQ WUDYDLO G¶H[SHUWLVH YLVDQW j GpILQLU OHV
« bonnes pratiques » et optimiser les politiques de prévention'¶DXWUHSDUWODGLIILFXlté est de se
situer à la croisée de différents domaines de la sociologie, notamment celui des activités physiques
et sportives (Louveau, 1993 *DUQLHU HWO¶HQIDQFH *DUQLHU /jHOOHFRXUWOHULVTXH
G¶LJQRUHUOHVPDQLqUHVVRFLDOHPHQWFRQVWUXLWHVGHIDLUHGHVGLIIpUHQFHVG¶kJHRXUpFLSURTXHPHQW
G¶RFFXOWHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVVSpFLILTXHVGes pratiques corporelles/¶HQMHX premier est donc de
« dénaturaliser ªO¶DFWLYLWpSK\VLTXHWRXWPRQWUDQWTXe ses définitions participent effectivement à
ODFRQVWUXFWLRQVRFLDOHG¶XQH© nature » enfantine.

8QHUHFKHUFKHFHQWUpHVXUO¶RIIUHIpGpUDOHG¶Dctivités physiques et sportives
Le travail de recherche présenté ici analyse le GpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHGHSUDWLTXHVG¶DFWLYLWp
physique des jeunes enfants au sein des fédérations sportives françaises. Notre hypothèse est
centrée sur la diversité des définitions des pratiques enfantines, supSRVDQWTX¶HOOHVIRQWO¶REMHWGH
IRUWHV WHQVLRQV HQWUH G¶XQ FRWp OHXU FDUDFWqUH SURSpGHXWLTXH DX[ SUDWLTXHV FRPSpWLtives,
UHWUDGXLVDQWOHVPRGqOHVVSRUWLIVGHVDGXOWHVHWGHO¶DXWUHFRWpOHVRXFLGHUHVSHFWHUGHVEHVRLQVHW
GHV VSpFLILFLWpV GH O¶HQIDQFH HQ SULYLOpJLDQW GHV IRUPHV OXGLTXHV (Q RXWUH FHs tensions se
déclinent différemment selon les disciplines sportives et les politiques fédérales.
2.1 Cadre théorique et choix méthodologiques
Le cadre théorique choisi privilégie une sociologie de la critique et de la justification (Boltanski &
7KpYHQRW   ,O V¶DJLW HQ HIIHW de prendre au sérieux les opérations critiques auxquelles se
livrent les acteurs pour dénoncer des pratiques inadaptées aux jeunes enfants, \ FRPSULV O¶XVDJH
même du terme « sport » pour qualifier les pratiques des toutpetits et, réciproquement, leur souci
GHGpILQLUHWGHPHWWUHjO¶pSUHXYe des pratiques légitimes, du GRXEOHSRLQWGHYXHG¶XQHGpILQLWLRQ
des pratiquants selon leur âge et GHV SULQFLSHV GH SHUFHSWLRQ HW G¶DSSUpFLDWLRQ j O¶°XYUH GDQV la
définition de différentes activités physiques et/ou sportives.
/D UHFKHUFKH V¶DSSXLH VXU O¶DQDO\VH GX GpYHORSSHPHQW GHV SUDWLTXHV HQIDQWLQHV GDQV FLQT
disciplines sportives : natation/ « bébésnageurs » ; basketball/ « minibasket », gymnastique
artistique/ « babygym » ; tennis/ « minitennis » et équitation/ « poney ª 2XWUH O¶LQYHVWLJDWLRQ
statistique menée auprès du ministère des sports, les données recueillies sont de deux types : la
OLWWpUDWXUH SURGXLWH SDU OHV IpGpUDWLRQV UHYXHV IpGpUDOHV FRPSWHV UHQGXV HW SURMHWV G¶DFWLYLWpV
ouvrages pédagogiques), et des entretiens auprès de quinze responsables fédéraux chargés
GLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWGHVSUDWLTXHVHQIDQWLQHV/HWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVV¶DSSXLHVXUXQH
analyse qualitative comparative (Glazer & Strauss, 2010) portant sur les définitions fédérales des
pratiques adaptées aux tout peWLWVOHXUVSROLWLTXHVGHSURPRWLRQHWG¶HQFDGUHPHQW
2.2 Principaux résultats
Il faut souligner quatre principaux résultats de ce travail de recherche.
3UHQDQWHQFRPSWHO¶kJHGHSXLVOHVVWDWLVWLTXHVQDWLRQDOHVPRQWUHQWXQHQHWWHDXJPHQWDWLRQ
dXQRPEUHGHOLFHQFLpVkJpVGHDQVHWPRLQVHWO¶DFFURLVVHPHQWGHOHXUSDUWUHODWLYHDXVHLQGHV
fédérations, pour ces dix dernières années. Ce ratio est très variable selon les disciplines sportives :
ainsi, pour 2007, il atteint près de 20% des effectifs en gymnastique et près de 5% en basketball.
Le développement des pratiques des jeunes enfants est devenu un enjeu fort des fédérations
sportives et il participe de leurs dynamiques démographiques. (Q PrPH WHPSV O¶REMHFWLI GH
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recrutement et de fidélisatiRQ G¶XQH PDVVH GH OLFHQFLpV GqV OH SOXV MHXQH kJH FRQVWLWXH XQ YROHW
GLVWLQFW GX GRPDLQH GH OD FRPSpWLWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GDQV OHV FRQWUDWV G¶REMHFWLIV SDVVpV HQWUH
O¶(WDW HW OHV IpGpUDWLRQV VSRUWLYHV *DUQLHU   Cette relative autonomie est favorisée par les
transformations des modes de sélection et de production d¶XQH pOLWH VSRUWLYH de très haut niveau
international. Variables selon les disciplines sportives, la professionnalisation et la
marchandisation croissantes de cette élite internationale remettent d¶DLOOHXUV en cause O¶HVSDFH
fédéral national (Bourdieu, 1998).
Le développement des pratiques pour les toutpetits opère à travers deux voies distinctes (Garnier,
 '¶XQ coté, ce développement SURFqGHSDUXQUHFXOSURJUHVVLIGHO¶kJHG¶DFFqV au sein des
fédérations&¶HVWOHFDVGXWHQQLVHW du basket, mais aussi de la gymnastique, où la diffusion des
SUDWLTXHV SDUW GHV LQLWLDWLYHV GHV FOXEV ORFDX[ DYDQW G¶rWUH RUJDQLVpH SDU O¶LQVWDQFH FHQWUDOH
fédérale. D¶un autre coté, il va de pair avec lDFUpDWLRQG¶RUJDQLVDWLRQVFRQFXUUHQWHVYLVàvis des
fédérations déjà instituées&¶HVWOH cas de la natation, avec la Fédération des activités aquatiques
G¶pYHLO HW GH ORLVLUV HW GH O¶pTXLWDWLRQ DYHF OH 3RQH\ &OXE GH France. Dans ces deux cas,
O¶ouverture à un public beaucoup plus jeune que les pratiquants habituels privilégie une définition
GHO¶DFWLYLWpWRXUQpHYHUVOHVORLVLUVHW O¶pSDQRXLVVHPHQWGHVSHUVRQQHV, en profond décalage avec
les définitions des pratiques compétitives fédérales. Mais, alors que le « mouvement poney ªV¶HVW
DXMRXUG¶KXLLQWpJUpGDQVODIpGpUDWLRQG¶pTXLWDWLRQDXWHUPHGHOXWWHVVLJQLILFDWLYHVGH O¶pYROXWLRQ
des rapports de forces en son sein, l¶RUJDQLVDWLRQ GHV SUDWLTXHV DTXDWLTXHV G¶pYHLO HW GH ORLVLU
conserve son autonomie en restaQW DXMRXUG¶KXL GDQV XQ UDSSRUW GH « partenariat » avec la
fédération de natation.
Prise entre intégration et rupture visàvis des définitions fédérales dominantes, la définition des
SUDWLTXHV HQIDQWLQHV HVW DPELYDOHQWH '¶XQH SDUW HOOH IDYRULVH différentes définitions du jeu
(activité ludique, jeux à règles, jeux symboliques), le jeu étant qualifié de besoin et mode
G¶H[SUHVVLRQ VSpFLILTXHV DX[ MHXQHV HQIDQWV '¶DXWUH SDUW HOOH V¶LQVFULW GDQV XQ FXUVXV VSRUWLI
IpGpUDORUJDQLVpSDUFDWpJRULHVG¶âge HWXQHVpULHG¶pSUHXYHVqui visent une excellence spécifique à
une discipline sportive. Outre ce double processus de pédagogisation, privilégiant le jeu, et de
didactisation, privilégiant des apprentissages centrés sur la « logique interne ªGHO¶DFWLYité sportive
plutôt que VXUVHVWHFKQLTXHVJHVWXHOOHVO¶DGDSWDWLRQGHVSUDWLTXHVDX[WRXWSHWLWVVXSSRVHWRXMRXUV
un aménagement du milieu et/ou une instrumentation particulière qui rend la pratique accessible à
SDUWLUG¶XQHOLPLWHG¶kJHGRQQpH *DUQLHU, 2006).
Un souci de SURPRWLRQ GH O¶DFFXHLO GHV WRXWpetits se traduit par la mise en place de structures
RUJDQLVDWLRQQHOOHV VSpFLILTXHV DX VHLQ GHV IpGpUDWLRQV /¶DFWLYLWp GHV HQIDQWV IDLW O¶REMHW G¶XQH
production pédagogique particulière, mais aussi de Chartes ou de Labels Qualité, et/ou un
encadrement spécifique et une formation particulière qui distingue « animation » et
« entraînement ». En outre, comme pour les bébés nageurs, cet encadrement peut mettre O¶DFFHQW
sur la relation parentenfant au cours de la pratique.
5HPDUTXHVHWOLPLWHVGHO¶pWXGH
3RXUJDJQHUGHQRXYHDX[OLFHQFLpVFKDTXHIpGpUDWLRQV¶HIIRUFHdonc de combiner différenciations
VHORQO¶kJHHWDXWKHQWLFLWpG¶XQHGLVFLSOLQHVSRUWLYH'DQVFHVHQVOHGpYHORSSHPHQWGHVSUDWLTXHV
des plXV MHXQHV Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH H[WHQVLRQ G¶XQ F\FOH GH YLH VSRrtive. Il SDUWLFLSH G¶XQH
RXYHUWXUHG¶XQHQVHPEOH de différentes modalités de pratique des activités physiques et sportives
HQLQVLVWDQWVXUO¶LPSRUWDQFHG¶XQGpYHORSSHPHQWGHVRLHWG¶XQpSanouissement personnel, à coté
des finalités de la compétition de haut niveau.
Il va de soi TXH FHWWH DQDO\VH VH UDSSRUWH j GHV SROLWLTXHV IpGpUDOHV HW TX¶HOOH ODLVVH HQWLqUH OD
question de leur rapports avec les pratiques effectives dans les clubs, décalages qui sont sans doute
YDULDEOHVVHORQOHVGLVFLSOLQHVVSRUWLYHV,OIDXGUDLWDXVVLRXYULUO¶LQYHVWLJDWLRQjG¶DXWUHVDFWLYLWpV
physiques, artistiques notamment, et plus largement, à des organisations multisports, comme la
/)(3*9 /LJXH IUDQoDLVH G¶pGXFation physique et de gymnastique volontaire) et la FSCF
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(Fédération sportive et culturelle de France), qui ont développé une offre de pratiques enfantines
WUqV LPSRUWDQWH HW VHJPHQWpH HQ SOXVLHXUV FDWpJRULHV G¶kJH /¶RIIUH GH SUDWLTXHV HVW DXVVL DIIDLUH
G¶entreprises privées, parfois développées sous franchise commerciales. On ne peut pas plus
LJQRUHUO¶RIIUHPrPHTXHUHSUpVHQWHO¶pFROHPDWHUQHOOHHWSOXVODUJHPHQWOHVVWUXFWXUHVG¶DFFXeil et
G¶pGXFDWLRQ GH OD SHWLWH HQIDQFH (QILQ depuis quelques années, certaines municipalités
contribuent ellesmêmes au développement des pratiques, notamment à travers des opérations
telles que le « sport en famille ».
Surtout, cette offre de pratiques enfantines est à mettre en regard de demandes sociales très
différenciées, sans doute très marquées dans les milieux socioculturellement favorisés.
/¶LQYHVWLJDWLRQ GH FHV GHPDQGHV VRFLDOHV GHPDQGH j LQVFULUH O¶XWLOLVDWLRQ GH © services »
(Kaufmann, 1996) que représentent ces pratiques dans des structures spécialisées (clubs sportifs,
FHQWUHVGHORLVLUV« GDQVO¶HQVHPEOHGHVSUDWLTXHVHWGHVUHSUpVHQWDWLRQV IDPLOLDOHVGHO¶DFWLYLWp
SK\VLTXH GX MHXQH HQIDQW (Q G¶DXWUHV WHUPHV OHV IDPLOOHV SUpVHQWHQW GHV XVDJHV GLIIpUHQFLpV GH
SUDWLTXHV H[WpULHXUHV j O¶HVSDFH GRPHVWLTXH HW Hlles constituent ellesmêmes un milieu plus ou
PRLQVSURSLFHjO¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVWRXWSHWLWV

3. /¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHO¶HQIDQW XQHTXHVWLRQG¶pGXFDWLRQIDPLOLDOH
6¶LQWpUHVVHUjXQHGHPDQGHVRFLDOHGHSUDWLTXHVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVMHXQHVHQIDQts conduit à
interroger leur éducation au sein de la famille et permet ainsi de mettre en perspective la recherche
sur un plan conceptuel et épistémologique.
3.1 Une définition et des enjeux éducatifs à géométrie variable
La toute première question que poVHQRWUHUHFKHUFKHSRUWHVXUFHWWHQRWLRQG¶DFWLYLWpSK\VLTXHVXU
ODPDQLqUHGRQWHOOHHVWGpILQLHSDUOHVSDUHQWVGHPDQLqUHjIDLUHO¶REMHW de pratiques socialement
GLYHUVLILpHV3RXUO¶DSSUpKHQGHULOHVWGRQFQpFHVVDLUHGHODLVVHURXYHUWHODGpILQLWLRQGHO¶DFWLYLWp
physique du jeune enfant, depuis le « bouger ªRSHXWSUpGRPLQHUO¶LGpHGHGpSHQVHpQHUJpWLTXH
comme dans le slogan médiatique « mangerbouger » MXVTX¶DX[ GLVFLSOLQHV VSRUWLYHV
LQVWLWXWLRQQDOLVpHVFRPPHFHOOHVTXHQRXVYHQRQVG¶pWXGLHU HQSDVVDQWSDUO¶DFWLYLWpOXGLTXHHWOHV
jeux (Ginsburg, 2007), utilisant des matériels et des espaces plus ou moins institutionnalisés
(tricycle, toboggan, ballon, parcs...).
(Q VHFRQG OLHX FHWWH GpILQLWLRQ WUqV ODUJH LQWHUURJH O¶LQWpUrW HW OD YDOHXU pGXFDWLYH GH O¶DFWLYLWp
physique du jeune enfant, du point de vue des acteurs. En effet, si ses bénéfices en termes de
croissance et de GpYHORSSHPHQW GH O¶HQIDQW VXU OH SODQ GHV KDELOHWpV PRWULFHV GHV FRPSpWHQFHV
cognitives et sociales, sont devenus des lieux communs du discours médiatique, ces
représentations ne sont pas nécessairement partagées. De même, si OH UDSSRUW HQWUH O¶DFWLYLWp
physique et la santé est devenu un lieu commun du discours médiatiqueLOV¶HQIDXWGHEHDXFRXS
TX¶LOVRLWXQDQLPHPHQWUHFonnu HWVXUWRXWTX¶LOV¶LQFDUQHGDQVGHVSUDWLTXHV. Plus profondément,
OD YDOHXU GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH UHVWH IRQGDPHQWDOHPHQW DPELYDOHQWH 6¶LO V¶DJLW GH la favoriser,
voire de la susciter, ne fautil pas aussi la limiter, ne seraitce que pour éviter les risques
G¶DFFLGHQWV (Le Pape, 2009) ? Ne fautil pas non plus faire apprendre au jeune enfant à « se tenir
tranquille », « sage comme une image » ?
'¶DLOOHXUVces apprentissages ne sontils pas essentiels GDQVO¶pFROHcaractérisée par une « culture
FRUSRUHOOHIRQGpHVXUOHVLOHQFHHWO¶LPPRELOLWp » (Denis, 1999, 159) ? CelleFLQ¶LPPRELOLVHtelle
pas les élèves GDQV OD SRVLWLRQ G¶DXGLWHXU © pour mieux les mobiliser HQ WDQW TX¶LQWHOOLJHQFHV
pensantes » (Hameline, 1999, 11) "$O¶pFROHPDWHUQHOOHO¶Lmportance de ces apprentissages pour
le « PpWLHUG¶pOqYH » (Amigues & ZerbatoPoudou, 2000), ne manque pas de faire écho aux propos
de parents rapportant des avis des enseignants sur leur enfant : « Il (ou elle) bouge trop ». Ainsi,
mettant en jeu différentes définitions et différentes valeurs, OHV MXJHPHQWV SRUWpV VXU O¶DFWLYLWp
physique du jeune enfant ne sont jamais indépendants des situations et du point de vue de leurs
acteurs.
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3.2 Une approche sociologique plurielle
/¶DFWLYLWpSK\VLTXHHQWHQGXHDLQVi largement dans ses définitions et ses valeurs, ne peut manquer
d¶LQWHUURJHU OHV fortes disparités socioculturelles des représentations et des pratiques familiales.
Ces différenciations portent autant sur le rapport aux normes diffusées dans les médias que sur les
FRQVRPPDWLRQV FRPPH OH PRQWUH O¶LQYHVWLJDWLRQ GHV SUDWLTXHV DOLPHQWDLUHV 5pJQLHU   (Q
outre, dans ce domaine tout particulièrement, fortes sont les différences de genre, du côté des
parents et des enfants (Davisse & Louveau, 1998). Ces différenciations doivent donc être
examinées comme autant de dynamiques propres aux pratiques et aux représentations selon
O¶DSSDUWHQDQFH VRFLDOH des parents. Elles ne peuvent être appréhendées globalement comme un
ensemble de « barrières » et/ou de « facilitateurs ªjO¶DGRSWLRQGHFHVQRUPHV, comme le font le
plus souvent les travaux anglosaxons GDQVOHGRPDLQHGHODSUpYHQWLRQGHO¶REpVLWp(Irwin et al.,
2005 ; Dwyer et al., 2008).
Audelà d¶XQH DQDO\VH Ge « styles de vie » socialement différenciés, la TXHVWLRQ GH O¶DFWLYLWp
physique des enfants renvoie aux travaux de Bourdieu (1979, 1980), soulignant O¶LPSRUWDQFHG¶XQH
SULPH pGXFDWLRQ GDQV OD IRUPDWLRQ G¶KDELWXV sociaux, mais aussi aux travaux de Mauss sur les
« techniques du corps » (Martin & Memmi, 2009). Nous reprendrons ici la réflexion de Mauss sur
les rapports HQWUH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW O¶pGXFDWLRQ GH O¶HQIDQW tout particulièrement le
GpYHORSSHPHQWG¶XQHPDvWULVHHWG¶XQHFRQVFLHQFHGHVRL : « On exerce les enfants... à dompter des
réflexes... on inhibe des peurs... on sélectionne des arrêts et des mouvements » (Mauss, 1985, p.
366). &¶HVW GLUH OH OLHQ pWURLW TXL VH WLVVH j WUDYHUV GHV SUDWLTXHV FRUSRUHOOHV HQWUH VRFLDOLVDWLRQ
corporelle et formation de la « conscience » : « &¶HVWJUkFHjODVRFLpWpTX¶LO\DXQHLQWHUYHQWLRQ
GH OD FRQVFLHQFH &H Q¶HVW SDV JUkFH j O¶LQFRQVFLHQFH TX¶LO \ D XQH LQWHUYHQWLRQ GH OD VRFLpWp »
(Mauss, 1985, p. 386). 'X PrPH FRXS OH SURFHVVXV GH VRFLDOLVDWLRQ HVW PRLQV FHOXL G¶XQH
« intériorisation » de la société GDQV OHV LQGLYLGXV FRPPH VL O¶LQGLYLGX pWDLW LQYHVWL SDU XQH
SXLVVDQFHTXLOXLVHUDLWG¶DERUGpWUDQJqUHTXHFHOXLGHODSURGXFWLRQVRFLDOHG¶XQH © personne »,
F¶HVWàdire, pour reprendre les termes de Durkheim, non seulement un « individu singulier », mais
« un être auquel est attribué une autonomie relative par rapport au milieu avec lequel il est le plus
immédiatement en contact » et, indissociablement, un être « FDSDEOH GH SHQVHU HW G¶DJLU SDU
concepts » (Durkheim, cité par Karsenti, 2004, p. 345346). Aussi, jO¶RSSRVpG¶XQGXDOLVPHHQWUH
OH FRUSV HW O¶HVSULW HQWUH OD SHQVpH HW O¶DFWLRQ 'XUNKHLP GLIIpUHQFLH j OD IRLV FUR\DQFH HW
connaissance, corps et organe de la pensée. 'DQVODOHFWXUHTX¶LORSqUHGHVWUDYDX[GH'XUNKHLP
Karsenti le souligne à sa manière : « &H TX¶LO V¶DJLW GH FRQFHYRLU GDQV O¶LQWHUYDOOH TXL YLHQW
FUHXVHUHQSHUPDQHQFHOHGpURXOHPHQWGH O¶DFWLRQ KXPDLQHHWODFRQILJXUHUSUpFLVpPHQWFRPPH
DFWLRQF¶HVWHQVRPPHXQHSUDWLTXHVLQJXOLqUHGHODSHQVpHXQH pratique propre à la suspension
de la pratique » (Karsenti, 2004, p. 341, je souligne).
Dans cette perspective, O¶DQDO\VH GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH GHV MHXQHV HQIDQWV QH PHW SDV VHXOHPHQW
O¶DFFHQWVXUXQH« pédagogie par corps ªSURFHVVXVG¶LQFRUSRUDWLRQGXVRFLDO, à un âge où elle est
censée être décisive. Elle reconduit aussi bien à la question d¶XQH pGXFDWLRQ j des « conduites
raisonnables » attendues de la personne, et aux fortes différenciations sociales dans ce registre
G¶XQHJHVWLRQUDWLRQDOLVpHG¶XQ© soi corporel » (Memmi, 2004). '¶DLOOHXUVcomme le souligne J.
Commaille (2007), un processus de « démocratisation de la vie personnelle », au sein de la famille,
D GHV FRWV VRFLDX[ HW LQGLYLGXHOV pOHYpV SRXU FHUWDLQHV FDWpJRULHV G¶LQGLYLGXV Sous une forme
normative, tel est le SURMHWG¶XQH© éducation à la santé ªTXLV¶HIIRUFHG¶DUWLFXOHUDXWRFRQWUDLQWHHW
DFFRPSOLVVHPHQWGHVRLHQPHWWDQWO¶DFFHQWVXUODUHVSRQVDELOLWpGHFKDFXQ Berlivet, 2004).
3.3 La réflexivité des pratiques éducatives familiales
/¶LQWpUrW SRUWp j O¶pGXFation GH O¶HQIDQW FRQGXLW GRQF j interroger les pratiques et les
UHSUpVHQWDWLRQV GHV SDUHQWV HQ FHQWUDQW O¶DQDO\VH VXU OD UpIOH[LYLWp TXL HVW HQJDJpH GDQV OD
SURGXFWLRQ GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH GH OHXU V  HQIDQW V  FRPPH REMHW GH SUpRFFXSDWLRQ HW
G¶LQWHUYHQWLRQ,OV¶DJLWDORUVG¶pWXGLHUOHVVLWXDWLRQVHWOHVRSpUDWLRQVTXLFKDQJHQWVRQVWDWXW : de
réalité prise dans le flux de la vie familiale, « seen but unnoticed », comme diraient des
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HWKQRPpWKRGRORJXHV HQ XQ REMHW GH TXDOLILFDWLRQ HW G¶LQWHUYHQWLRQ GHV parents, que ce soit à
WUDYHUVVDSURPRWLRQRXVDOLPLWDWLRQ&HWWHSRVLWLRQSUpVHQWHO¶LQWpUrWGHQHSDVSUpVXSSRVHUTXH
O¶DFWLYLWp SK\VLTXH GX MHXQH HQIDQW IDLW G¶HPEOpH HW SRXU WRXWHV OHV IDPLOOHV O¶REMHW GH
SUpRFFXSDWLRQV GRQW O¶DQDO\VH FKHUFKHUDLW VHXOHPHQW j PRQWUHU OD GLYHUVLWp SXLVTXH F¶HVW O¶LGpH
PrPHTX¶HOOHSXLVVHIDLUHRX QRQO¶REMHWGHSUpRFFXSDWLRQs qui est décisive. Si elle ne porte pas
directement sur les enfants euxmêmes, elle prend nécessairement en compte la façon dont les
parents qualLILHQWHWFRPSRVHQWDYHFOHXUSRXYRLUG¶DJLU
(QFHVHQVO¶H[DPHQGHFHWWHUpIOH[LYLWpGRQWQRXVFKHUFKRQVjUHQGUHFRPSWHSHXWV¶DSSX\HUVXU
OH FDGUH G¶XQH © pragmatique de la réflexion » (Boltanski & Thévenot, 1991), attentive aux
situations qui relèvent de différents « UpJLPHG¶DFWLRQ » XQUHJLVWUHRO¶DFWLRQHVWLPPHUJpHGDQV
le cours des choses et un registre qui est celui de la qualification et de la justification. Une telle
GLVWLQFWLRQV¶LPSRVHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVO¶HVSDFHGRPHVWLTXHRsauf à confondre réalité du
PRGqOH HW PRGqOH GH OD UpDOLWp OHV SUDWLTXHV VRQW ORLQ G¶REpLU j XQH UDWLRQDOLWp GH Oa pensée
éducative, déclinée en fins et moyens, voire stratégies3UpFLVpPHQWSDUFHTX¶HOOHHVWPXOWLIRUPHHW
DPELYDOHQWH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH GHV MHXQHV HQIDQWV HVW XQ WHUUDLQ G¶LQYHVWLJDWLRQ WRXW j IDLW
heuristique pour comprendre comment se construisent des différenciations sociales face à cette
LQMRQFWLRQG¶XQVXMHWDXWRFRQWU{OpUHVSRQVDEOHHWUDWLRQQHOTXLHVWSURPXHSDUOHVLQVWLWXWLRns et
OHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV0pWKRGRORJLTXHPHQWIDLUHGHODUpIOH[LYLWpGHVDFWHXUVXQREMHWG¶DQDO\VH
et pas seulement une ressource dans le travail sociologique, suppose un outillage qui permet de
donner matière à cette « pratique propre à la suspension de pratique » dans le cours même des
VLWXDWLRQVG¶HQTXrWH(Garnier, 2010).
Au total, si O¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHO¶HQIDQWHVWELHQGHO¶RUGUHG¶XQ©GpWDLO » parmi toutes sortes de
préoccupations éducatives, elle mérite aussi, à condition de penser sa place et son rôle dans
O¶pGXFDWLRQGHO¶HQIDQWXQQRXYHDXUHJDUG&HTXHVRXOLJQDLWGpMjM. Mauss à propos de « tout ce
qui est choix social des principes des mouvements » : « /¶pGXFDWLRQGHO¶HQIDQWHVWSOHLQHGHFH
TX¶RQDSSHOOHGHVGpWDLOVPDLVTXLVRQWessentiels » (Mauss, 1985, p. 375),OIDXWHVSpUHUTX¶HOOH
suscite, bien auGHOj G¶XQ WUDYDLO G¶H[SHUWLVH visant j DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp GHV SROLWLTXHV
publiques, des investigations à la hauteur de ses enjeux théoriques et épistémologiques.
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