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Préambule
Cet ouvrage a vocation à faciliter le passage de la Terminale à la pre-
mière année de licence STAPS. Il s’inscrit dans le projet de réforme 
récent de l’entrée à l’université dit « Plan Étudiants » instauré à l’au-
tomne 2017. Ce plan prend notamment appui sur plusieurs constats 
allant à l’encontre d’une fluidité des parcours des élèves/étudiant∙e∙s, 
tels qu’un lien très marqué entre origine sociale et orientation à l’uni-
versité, difficulté pour les élèves issu∙e∙s de filières technologiques et 
professionnelles d’accéder à leurs vœux principaux, taux de réussite 
insuffisant en fin de première année de licence. Ce plan se structure 
ainsi au travers de 20  grandes mesures, dont  : accompagner l’orien-
tation au lycée, organiser un accès plus juste et transparent dans le 
supérieur, ou encore organiser des conditions de vie étudiante au ser-
vice de la réussite. En somme, « élaboré à la suite d’une large concer-
tation associant tous les acteurs, le Plan Étudiants permet de créer les 
conditions d’une réelle continuité bac-3/bac+3 au service de la réussite 
des étudiant∙e∙s en intégrant dans la réforme du 1er cycle un renfor-
cement de l’orientation au lycée » (Charte pour une mise en œuvre 
partagée des « attendus » des formations au service de la réussite des 
étudiant∙e∙s).
Ces mesures ont notamment débouché sur la rédaction d’« attendus » 
qui représentent les connaissances et compétences attendues à l’entrée 
de chaque formation. Ceux-ci sont considérés par les acteurs du Plan 
Étudiants comme les clés de lecture des caractéristiques de chaque for-
mation du supérieur. Ces attendus spécifiques à chaque formation uni-
versitaire ont été recensés dans un document  : « Éléments de cadrage 
national des attendus pour les mentions de licence ». Dans ce cadre, 
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 Bien commencer en STAPS10

il est attendu des candidats en licence mention « Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives » qu’ils soient en mesure de :

1. Disposer de compétences scientifiques

Les études en STAPS comportent en effet des enseignements scien-
tifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie, sciences humaines et 
sociales). Les étudiant∙e∙s doivent être en mesure d’assimiler ces conte-
nus et de construire un raisonnement à partir de concepts scientifiques.

2. Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite 
afin de pouvoir développer un raisonnement argumenté

Les études en STAPS demandent en effet fréquemment aux étudiant∙e∙s 
de rédiger des documents de synthèse ou des mémoires et d’en assu-
rer la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux∙ses étudiant∙e∙s 
s’orientent vers la présentation de concours, au sein desquels les com-
pétences rédactionnelles sont essentielles. Il s’agit donc de pouvoir 
argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des informations.

3. Disposer de compétences sportives

Les études en STAPS comportent une part importante de pra-
tiques sportives. Il semble donc nécessaire au préalable, en tant que 
pratiquant∙e, de posséder une expérience régulière et diversifiée dans les 
activités physiques et sportives.

4. Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilités  
collectives, associatives ou citoyennes

Le domaine professionnel auquel préparent les études en STAPS 
renvoie en effet majoritairement aux métiers de l’enseignement, de 
l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des personnes 
ou de la réhabilitation, dans lesquels l’intervenant∙e est responsable de 
la sécurité du public qui lui est confié, et garant∙e de l’éthique et des 
valeurs qu’il∙elle transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions 
d’animation, d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives 
ou citoyennes constitue un atout.

9782807325272_INT_001-264_STAPS.indb   10 26/05/2020   16:09



 Préambule 11

Ces attendus décrivent donc les connaissances et les compétences favo-
rables à la réussite en licence STAPS. Le document de cadrage national 
précise que ces derniers « ne sont pas hiérarchisés, les compétences 
étant toutes considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs 
manières de réussir en STAPS, un attendu faiblement développé peut 
être compensé par d’autres. » En tant qu’enseignants en STAPS, nous 
nuançons avec force ces propos, notamment au travers du fait que 
les maquettes de formation des premières années de licence laissent 
apparaître un très large prorata des ECTS (European Credits Transfer 
System ou « système européen de transfert et d’accumulation de cré-
dits »1) en faveur des enseignements scientifiques. Par cela, ces derniers 
occupent en première année de licence STAPS une place très impor-
tante dans la réussite de l’étudiant∙e. C’est d’ailleurs l’un des premiers 
constats majeurs à exposer dans le sens où une très grande partie des 
élèves de Terminale s’orientent vers la filière STAPS en pensant qu’ils y 
recevront essentiellement des enseignements sportifs théoriques et pra-
tiques. Cela est corrélé par un constat : les enseignements faisant défaut 
et n’ayant pas été validés par la majorité des étudiant∙e∙ redoublant leur 
L1 sont la plupart du temps ceux des disciplines scientifiques fonda-
mentales. Or, ces difficultés ne proviennent pas tant d’un manque de 
connaissances que d’une difficulté à les mobiliser, à argumenter et à 
exprimer une idée. Dans cet esprit, le second attendu relatif aux com-
pétences en matière d’expression écrite et orale nous semble également 
central. En effet, chaque unité d’enseignement sera évaluée selon l’une 
ou l’autre de ces voies d’expression.
Cet ouvrage s’inscrit donc pleinement dans cette évolution institu-
tionnelle, en tentant d’apporter aux étudiant∙e∙s des contenus pour 
chacun de ces quatre attendus. Au regard des éléments avancés préala-
blement, nous faisons le choix de détailler avec davantage de précision 
les deux premiers attendus tout en apportant des pistes permettant à 
l’étudiant∙e de se construire des compétences sportives et de s’engager 
dans des responsabilités collectives et associatives (attendus no  3 et 
no 4).

1 Il faut noter que les crédits ECTS sont calculés en fonction de la charge de travail de 
l’étudiant∙e.
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 Bien commencer en STAPS12

Spécifiquement en lien avec le premier attendu, nous avons présenté 
les éléments théoriques tel que cela est souhaité en fin de licence  1. 
En d’autres termes, le niveau des propositions qui sont faites dans cette 
section doit permettre à un∙e étudiant∙e de première année de licence 
STAPS d’appréhender très sereinement les enseignements qui lui seront 
prodigués. Cependant, les propositions théoriques du chapitre  1 ne 
doivent nullement être considérées comme des modèles qu’il convien-
drait de reproduire à l’identique. Une raison parmi d’autres à ce dernier 
argument réside dans le fait que les maquettes de formation et les conte-
nus d’enseignement transmis d’une formation STAPS à l’autre peuvent 
radicalement changer. Ainsi, nos propositions théoriques doivent être 
considérées en complémentarité avec les apports méthodologiques issus 
du chapitre 2. C’est bien dans cette démarche de construction de com-
pétences rédactionnelles et d’argumentation que nous nous inscrivons. 
En effet, nous nous appuyons sur nos constats d’enseignant∙e∙s à l’uni-
versité, pour affirmer que trop souvent les étudiant∙e∙s déconsidèrent 
les compétences rédactionnelles et d’expression. En outre, les connais-
sances mobilisées dans les copies sont le plus souvent trop peu étayées 
et précises pour répondre de manière satisfaisante aux attendus de fin 
d’année de licence 1. Enfin, plus particulièrement pour les sciences 
humaines et sociales, les évaluations font le plus souvent appel à des 
questions de développement voire à des esquisses de dissertation.
En somme, cet ouvrage doit donc être abordé dans sa totalité par 
l’étudiant∙e soucieux∙se d’apprendre et de réussir en première année 
de licence STAPS. Il permet de déconstruire au plus vite les représen-
tations le plus souvent très éloignées de la réalité des exigences d’une 
licence STAPS. En proposant non seulement un contenu théorique 
riche et rédigé mais aussi de nombreux conseils méthodologiques, il 
constitue un réel outil pour la réussite lors de la première année de 
licence STAPS, encore très marquée par un taux d’échec avoisinant les 
50 % à l’échelle nationale. Cet ouvrage, dans la forme et le fond, ten-
tera de contribuer du mieux possible à la réussite de chacun∙e.
Par ailleurs, dans le cadre forcément restrictif d’un ouvrage de ce genre, 
nous avons choisi de présenter des connaissances dans un nombre 
limité de disciplines qui sont, dans l’ordre de présentation : l’histoire, 
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la psychologie, la sociologie, l’anatomie et la physiologie au service 
de l’exercice. Cet ouvrage n’a donc pas de finalité exhaustive, ni dans 
la sélection des disciplines présentées ni dans la teneur des contenus 
exposés. Il a vocation à illustrer un niveau de connaissances révélateur 
de la première année de licence STAPS, même si, en fonction des choix 
réalisés par chaque enseignant∙e au sein de son université, certains des 
contenus proposés peuvent être abordés plus tard dans le cursus ou au 
contraire certains autres contenus peuvent ne pas être présentés ici alors 
qu’ils sont abordés en licence 1 dans telle ou telle autre université.
Concernant les références utilisées, celles-ci sont mentionnées au sein 
des chapitres, soit directement dans le texte, soit en notes de bas de 
page. Elles ne font pas l’objet d’une bibliographie récapitulative en fin 
d’ouvrage.
Pour terminer, les chapitres ayant été rédigés par des auteur∙e∙s 
différent∙e∙s, il est plus ou moins fait état de l’articulation entre lycée 
et première année de licence. Cet aspect est ainsi particulièrement 
développé par exemple en histoire et en expression écrite alors qu’il est 
presque occulté en sociologie.
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Chapitre 1

Les connaissances
Section 1  Histoire du sport

Section rédigée par Éric Gaildry

Partie 1  Les apports de connaissances en histoire 
au lycée et leur utilité présumée 
pour s’engager dans des études 
en licence STAPS

 � Histoire Terminale S1

Note : Au sein de ce paragraphe, tous les passages entre guillemets, 
sauf mention contraire, sont issus de cet ouvrage.
Parmi les chapitres abordés, deux thèmes peuvent retenir notre attention.
Le thème 1 : Le rapport des sociétés à leur passé (1 étude au choix).

 – L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en 
France ;

 – L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie.
Dans ces deux cas, l’histoire du sport ultérieurement évoquée en 
STAPS peut se nourrir des contextes de ces périodes.
Le thème 3 : Les échelles de gouvernement dans le monde.

 – L’échelle de l’État-nation : gouverner la France depuis 1946 : État, 
gouvernement, administration et opinion publique ;

 – Plus accessoirement, l’échelle continentale (depuis le traité de 
Maastricht), l’échelle mondiale depuis le sommet du G6 de 1975.

Ici encore, le contexte d’après la Libération est l’un des éléments expli-
catifs de l’histoire des pratiques physiques à partir de cette période.

1 Histoire-géographie. Terminale S, dir. Hugo Billard et Jacqueline Jalta, Magnard, 2014.
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Parmi les biographies proposées dans le manuel d’histoire de Termi-
nale S, certaines sont à retenir :

 – Charles de Gaulle ;
 – François Mitterrand ;
 – Philippe Pétain ;
 – Jean Zay.

En effet, ces personnages politiques sont centraux dans des politiques 
menées au cours de périodes particulières de l’histoire des sports, de 
l’éducation physique ou encore de l’école.
Enfin, au sein du lexique proposé par l’ouvrage, quelques termes pour-
ront alimenter l’histoire des sports, de l’Éducation Physique ou de 
l’école :

• Alternance ; choc pétrolier ; collaborateurs/collaborationniste ; 
décentralisation ; guerre froide ; Plan Marshall ; Sécurité sociale ; 
STO (service du travail obligatoire).

Cependant, pour l’ensemble de ce manuel de Terminale, les questions 
du sport, de l’activité physique en général, de l’EPS ou encore de l’école 
ne sont aucunement abordées. Hormis la problématique des éléments 
de contexte, les enseignements d’histoire proposés en Terminale S ne 
donnent pas d’atouts spécifiques pour aborder la licence 1 dans cette 
matière.
Corollairement, l’ouvrage propose une méthode pour la composition, 
comme la plupart des autres manuels d’histoire de lycée, mais nous évo-
querons cet aspect dans la partie consacrée à la méthodologie.

 � Histoire Terminale L et ES2

Note : Au sein de ce paragraphe, tous les passages entre guillemets, 
sauf mention contraire, sont issus de cet ouvrage.
Il existe quelques différences thématiques par rapport au manuel des-
tiné aux élèves de Terminale S. En effet, un thème d’étude est consa-
cré à la place et au rôle des médias dans l’histoire politique du pays, 
notamment des crises majeures rencontrées, et à l’impact des médias 
sur l’opinion publique. Il traite des rôles de la presse et de la radio, 

2 Histoire-géographie. Terminales ES/L, Vincent Doumerc et al., Magnard, 2014.
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principalement à l’occasion de certains événements qui sont générale-
ment évoqués par la suite dans les cours d’histoire dispensés en filière 
STAPS. Sont tour à tour évoqués la crise du 6 février 1934* ; le rôle 
joué par la radio pendant la Seconde Guerre mondiale**, notamment 
en termes de propagande ; les périodes de mai 1958*** ou encore les 
événements de mai 1968****.
*1934 : Évoquée en STAPS dans tout cours portant sur la période du 
Front populaire et aux éléments relatifs à sa constitution.
**1939‑1945 : Période éminemment importante dans l’histoire du 
sport et de l’éducation physique, et donc fatalement mise en avant lors 
des enseignements d’histoire en STAPS.
***1958 : Retour du général de Gaulle au pouvoir et prémices de l’éla-
boration ultérieure de la constitution de la Ve République.
****1968 : Évoquée en STAPS comme élément essentiel de contexte 
relatif aux grandes évolutions démocratiques du système scolaire et des 
pratiques socioculturelles de cette période.

 � Histoire-géographie Terminale ST2S3

Note : Au sein de ce paragraphe, tous les passages entre guillemets, 
sauf mention contraire, sont issus de cet ouvrage.
Une évocation concrète du fait sportif est trouvée en ouverture du cha-
pitre intitulé « L’Europe de 1945 à nos jours ». En effet, l’illustration de 
ce chapitre est apportée par une photographie du match opposant les 
équipes de RFA et RDA lors de la Coupe du monde de football de 
1974 (en RFA) en pleine période de guerre froide.
Cet aspect, mettant en relation le développement de l’Europe avec le 
phénomène sportif en plein bouleversement au cours de cette période, 
est évidemment largement évoqué dans les études STAPS.

 � Histoire-géographie Premières technologiques4

Note : Au sein de ce paragraphe, tous les passages entre guillemets, 
sauf mention contraire, sont issus de cet ouvrage.

3 Histoire-géographie. Terminale ST2S, Vincent Doumerc et al., Magnard, 2017.
4 Philosophie. Terminales séries technologiques, dir. Christine Courme-Thubert et Alain 

Marchal, Magnard, 2006.
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Thème 1 : La France contemporaine
Un cours spécifique obligatoire porte sur la Ve République.
Son fonctionnement et les différences par rapport à la IVe République 
sont expliqués. On y voit notamment l’adoption d’un pouvoir exé‑
cutif fort, incarné entre la fin de l’année 1958 et le printemps 1969 
par le général de Gaulle. Durant ses deux mandats, puis à sa suite, 
la bipolarisation droite/gauche est mise en avant. Sont expliquées 
notamment les alternances à la tête de l’État (majoritairement prési-
dée à droite : de Gaulle, Pompidou –  1969/1974, Giscard d’Estaing 
– 1974/1981, Chirac – 1995/2007, Sarkozy – 2007/2012), la France 
se dote à deux reprises d’un président socialiste : François Mitterrand 
qui exerce durant deux mandats entre 1981 et 1995, François Hollande 
plus récemment, entre 2012 et 2017.
Depuis cette date, un nouveau président, Emmanuel Macron, a été 
élu en se présentant, selon ses dires, en dehors des partis politiques 
traditionnels (cette dernière précision n’est pas apportée par l’ouvrage 
auquel nous nous référons puisqu’il a été publié en 2016).
L’ouvrage fait par ailleurs référence aux cohabitations politiques à la 
tête de l’État (président de droite et gouvernement de gauche ou l’in-
verse), rendues possibles par la Constitution, et qui se sont produites à 
trois reprises (1986/1988, 1993/1995 puis 1997/2002). L’alignement 
des élections présidentielle et législative après cette période ne justifie a 
priori plus que ces cas de figure se reproduisent. Enfin, le cours proposé 
pour ces classes de Première met en avant la montée des extrémismes 
politiques à partir de 2002 et le net désengagement des Français au 
moment des élections, quelle qu’en soit la nature.
Concernant l’école, un encart de l’ouvrage présente une affiche du 
ministère de l’Éducation nationale, datant de 2015, vantant une 
« grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République ». 
Le commentaire qui en est fait dans l’ouvrage précise que : « La réforme 
de l’École engagée par le gouvernement souhaite réaffirmer les valeurs 
républicaines fondatrices et fédératrices du vivre-ensemble ».
La connaissance des institutions de la Ve République et de son fonc-
tionnement politique constitue un vrai élément contextuel pris en 
compte dans les enseignements d’histoire en STAPS. Néanmoins, cet 
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 Les connaissances 19

aspect est plutôt exploité lors de la préparation de l’épreuve d’écrit 1 du 
CAPEPS. En L1, compte tenu de l’étendue des périodes étudiées, cet 
aspect n’est que peu, voire pas envisagé.

Thème 3 : Histoire au quotidien
Le cours associé porte le titre « Vivre et mourir en Europe du milieu du 
xixe siècle aux années soixante ».
Un premier dossier traite de la croissance démographique en Europe 
sur cette période d’étude. Il y est fait état, entre autres, des raisons de 
la forte croissance démographique européenne entre 1850 et 1914 : 
progrès de la médecine (asepsie, vaccination, antibiotiques). Il y est 
avancé que certaines maladies sont jugulées, comme la poliomyélite ou 
la tuberculose.
L’histoire en STAPS accorde beaucoup d’importance à la tuberculose, 
notamment pour évoquer les enjeux de l’éducation physique à partir de 
l’entre-deux-guerres et le recours aux activités de plein air.
La croissance démographique est ensuite moins linéaire, les rai-
sons invoquées tiennent aux différents conflits jalonnant la période 
1914-1945, dont les points d’orgue sont les deux conflits mondiaux, la 
guerre civile russe et le génocide arménien. La période qui court ensuite 
jusqu’aux années soixante est l’objet d’une forte croissance, le concept 
de baby‑boom est mis en avant ainsi que « la généralisation en Europe 
des politiques de protection sociale qui engendre une réelle améliora-
tion des conditions de vie, de travail et d’accès aux soins ».
Un second dossier établit que les populations sont à la fois plus urbani-
sées et plus mobiles au fur et à mesure de la période étudiée.
L’exode rural est expliqué et le cours précise qu’en 1950, la moitié des 
Européens habite en ville (les grandes métropoles « offrent des emplois 
dans l’industrie et les services »). La modernisation des villes passe par 
l’application « des préceptes de l’hygiénisme ».
Le troisième dossier s’intitule « Des nouvelles conditions de travail ».
Sont traitées les thématiques de la modernisation de l’agriculture, de 
l’industrialisation qui court jusqu’aux environs des années 1880 (bassins 
houillers et métallurgie) puis à partir de là, jusqu’aux années soixante, 
plus particulièrement dans des domaines tels que la chimie, le pétrole 
et l’électricité. Ensuite, sont évoquées les activités de distribution, 
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de finance, de santé et d’administration entre les années  soixante et 
aujourd’hui.
Les procédés du taylorisme et du fordisme sont traités pour caractériser 
la rationalisation des méthodes de travail.
En STAPS, cet aspect est évoqué pour caractériser les méthodes utili-
sées dans l’entraînement des sportifs à partir de la seconde moitié des 
années  vingt (notamment après la venue des athlètes américains aux 
Jeux olympiques de 1924 à Paris).
Les progrès de la condition ouvrière et salariale dans son ensemble au 
cours de cette période sont ensuite mis en avant (durée de 8  heures 
quotidienne [devient la règle après 1945], repos hebdomadaire [1906 
puis 1936 pour le samedi], congés payés [1936]).
Cela constitue un élément contextuel particulièrement important pour 
expliquer la massification progressive de la pratique physique dans la 
population française, notamment à partir de la période du Front popu-
laire, qui est assez abondamment abordée en STAPS, en L1 ou L2 le 
plus souvent.
Enfin, le quatrième dossier s’intitule « Des modes de vie bouleversés ».
Les progrès de la condition salariale (durée de travail, repos hebdoma-
daire, congés payés) sont rappelés et présentés comme à l’origine de la 
démocratisation de l’accès aux loisirs en général (pratiques culturelles 
diverses) et aux sports en particulier. Les grandes rencontres sportives 
qui s’imposent progressivement au cours du xxe  siècle sont évoquées 
(Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France 
cycliste).
Ces informations sont, en STAPS, largement relayées pour expliquer la 
progressive massification de la pratique sportive et de loisir (spectacle 
sportif ), surtout à partir de la seconde moitié du xxe siècle.
Plus généralement, de profondes modifications touchent les sociétés 
européennes, notamment la France. Des aspects tels que la croissance 
économique (les Trente Glorieuses à partir de 1947), l’émancipation 
des femmes (monde du travail, contraception, IVG) et l’évolution de la 
conception traditionnelle de la femme sont ainsi traités.
La question des rapports hommes/femmes en matière de pratiques phy-
siques est évoquée en L1 STAPS, ou dans la suite du cursus.
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Dans ce même ouvrage, il faut aller dans l’un des chapitres de géo-
graphie pour trouver un sujet d’étude complet consacré aux Jeux 
olympiques. Si l’aspect historique de l’étude n’est pas central, quelques 
repères sont néanmoins proposés (premiers Jeux en  1896, premiers 
Jeux d’hiver en 1924, première retransmission des Jeux à la télévision 
en  1936, premiers Jeux paralympiques en  1960, 204  pays aux Jeux 
olympiques à Londres en 2012).
Pourtant, l’essentiel de l’étude porte sur les aspects de la mondialisa-
tion, sur le C. I. O. (Comité international olympique) et surtout sur 
les implications financières et économiques, ainsi que les enjeux territo-
riaux, politiques et médiatiques. L’étude est donc plus socioéconomique 
et géopolitique qu’historique. La sensibilisation des lycéens à l’impor-
tance du phénomène sportif international est cependant indéniable.
L’histoire du sport étudiée en licence STAPS revient abondamment sur 
celle des Jeux olympiques, que ce soit ceux de l’époque antique ou ceux 
de l’ère moderne.

 � Histoire Seconde5

Note : Au sein de ce paragraphe, tous les passages entre guillemets, 
sauf mention contraire, sont issus de cet ouvrage.
C’est au sein des manuels de Seconde que sont étudiées les périodes his-
toriques, autres que le grand xxe siècle (fin xixe, début xxie siècle), qui 
seront plus tard investies dans les enseignements d’histoire de première 
année de licence STAPS. Quelles sont les notions étudiées en Seconde 
pouvant être utilisées en histoire en licence 1 ?
Un chapitre de l’ouvrage s’intitule « Citoyenneté et démocratie à 
Athènes du ve au ive siècle av. J.-C. ».
Celui-ci fait état de trois notions pouvant intéresser ensuite le∙a futur∙e 
étudiant∙e en STAPS. Ce chapitre donne à ces trois notions une défini-
tion et un contexte.
La citoyenneté est définie comme le « statut garantissant l’exercice de 
droits et la participation à l’exercice du pouvoir au sein de la cité ».

5 Histoire. Seconde, dir. Jean-Marc Vidal, Magnard, 2015.
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Il est dit de la démocratie qu’elle correspond à un « régime poli-
tique dans lequel la souveraineté appartient aux citoyens » et qu’elle 
« implique le droit de voter les lois et de participer à la vie politique ».
Enfin, il est question d’inégalité. En effet, « la démocratie demeure 
limitée aux citoyens masculins ; elle exclut les femmes, les métèques 
et les esclaves. La cité athénienne est donc inégalitaire ». Le contexte 
évoqué précise néanmoins qu’aux ve et ive  siècles, « Athènes accorde 
des droits et des libertés aux exclus de la citoyenneté, assurant ainsi la 
cohésion sociale au sein de la cité ».
L’ensemble du chapitre n’évoque cependant jamais les concours 
olympiques antiques, dont les douze  siècles d’existence englobent 
pourtant la période étudiée. Nous verrons ultérieurement que c’est 
surtout autour de cet aspect que l’Antiquité grecque est pourtant étu-
diée en L1 STAPS. Les futur∙e∙s étudiant∙e∙s STAPS sont donc surtout 
sensibilisé∙e∙s, en Seconde, au contexte politique de cette civilisation.
Un autre chapitre intitulé « Citoyenneté et empire à Rome du ier au 
iiie  siècle apr. J.-C. » présente également quelques aspects qui seront 
plus tard étudiés en histoire STAPS. La notion de citoyenneté est ainsi 
de nouveau présentée. Ici, la définition qui en est donnée correspond 
à l’« ensemble des droits et devoirs attaché au statut de citoyen ». Il est 
indiqué qu’« elle s’exprime surtout dans la vie politique locale, au sein 
des cités ».
Une autre notion présentée, pourtant peu ou pas utilisée ensuite en 
STAPS, définit un contexte intéressant de l’histoire des pratiques 
corporelles, telle qu’évoquée en licence 1 STAPS. L’évergétisme est 
ainsi défini comme « pratique, mélange de civisme et d’obligations des 
citoyens les plus riches consistant à faire profiter la cité de sa richesse ». 
Le contexte précise que « les citoyens riches prennent en charge les 
programmes architecturaux pour embellir les cités et offrent des spec-
tacles publics. L’évergétisme marque l’attachement des citoyens à leur 
cité et contribue à la paix sociale ». Une étude associée à cette notion 
s’intitule : « Offrir des bienfaits à sa cité : jeux et citoyenneté ». Il y est 
indiqué que « les jeux du cirque sont l’une des facettes du mécénat 
civique des évergètes. Ils constituent un élément central de la culture 
populaire romaine. Ainsi, « de nombreux édifices publics leur sont 

9782807325272_INT_001-264_STAPS.indb   22 26/05/2020   16:09



 Les connaissances 23

consacrés : hippodromes ou cirques pour les courses de char, amphi-
théâtres pour les combats de gladiateurs ou contre des fauves ».
Ensuite, un document présenté dans l’ouvrage représente l’ émancipation 
des femmes aisées. Il y est précisé que : « Soumises aux hommes aux 
temps de la République, les femmes romaines connaissent une certaine 
émancipation sous l’Empire. Le poète Juvénal s’en amuse dans ses 
satires. » Il est ainsi cité : « Qui ne sait qu’elles ont la manie de […] se 
frotter d’huile ainsi que les athlètes ? Qui ne les a pas vues, le bouclier 
au poing, saper un pieu avec toute la précision de l’art gladiatoire ? 
[…] Quelle peut être sous un casque la pudeur d’une femme, qui déroge 
à son sexe pour usurper le nôtre ? »
Au sujet des jeux, Juvénal souligne la grande importance de cet aspect 
de la vie romaine en déclarant que le peuple ne se mêle plus aujourd’hui 
de rien et n’aspire qu’à deux choses : le pain et les jeux du cirque.
Le programme d’histoire de Seconde apporte donc de réelles connais-
sances sur l’Antiquité romaine, susceptibles de nourrir ensuite les ensei-
gnements relatifs à cette période en L1 STAPS.
Trois chapitres sont ensuite consacrés à la période moyenâgeuse, pour 
un total de 55 pages. En relation éventuelle avec le type d’étude porté 
en STAPS sur cette période émerge l’idéal chevaleresque, notamment 
à travers l’évocation du personnage romanesque de Lancelot du Lac. 
Plus généralement, « le chevalier est un cavalier armé. Entre le xie et 
le xiiie  siècles, la chevalerie devient un groupe social spécifique qui 
appartient progressivement à la noblesse. L’appartenance à cet ordre se 
codifie : armoiries, tournois, adoubement et code d’honneur reposent 
sur la défense de l’Église et des plus faibles. La littérature courtoise véhi-
cule ce modèle. »
Les connaissances relatives à la chevalerie ou aux tournois sont donc des 
apports qui iront alimenter l’histoire médiévale en L1 STAPS.
Pour un volume de presque 60  pages, les périodes de la Renaissance 
(xve et xvie siècles) puis courant jusqu’à la fin du xviiie siècle, avant la 
Révolution française, relatent les transformations du monde en met-
tant notamment en avant les conquêtes guerrières (Nouveau Monde), 
la transformation des modes de pensée à travers l’émergence des 
 humanistes, dont la définition donnée est dans l’ouvrage d’histoire des 
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classes de Seconde des éditions Magnard : « Savants érudits s’appuyant 
sur la redécouverte des auteurs antiques pour exalter les qualités et la 
dignité de l’homme » afin de diffuser une nouvelle vision de l’homme. 
Ensuite, du xvie au xviiie siècle, c’est essentiellement l’essor d’un nouvel 
esprit scientifique et technique qui fonde le cours proposé dans l’ouvrage.
La question des sciences et des techniques constitue un aspect essentiel 
dans le traitement historique des activités corporelles en première année 
de licence STAPS, notamment pour ce qui concerne la fin du xixe siècle 
et la première moitié du xxe siècle (l’éducation physique scientifique).
La Révolution française est ensuite abordée et constitue possiblement 
un repère pour de nombreux objets d’étude. Nous évoquons les phi-
losophes des Lumières tels Diderot, Voltaire ou Rousseau, qui portent 
en eux les germes d’une nouvelle réflexion sur la souveraineté. Cette 
période est traitée, entre autres, autour de deux notions majeures. La 
première concerne les droits de l’homme, « Ensemble de droits ina-
liénables possédés par un homme dès sa naissance, comme la liberté », 
le contexte proposé avance que « les journées révolutionnaires, comme 
celle du 14  juillet  1789, marquent l’affirmation politique du peuple 
qui revendique ses droits contre l’arbitraire royal ». Une étude de cet 
ouvrage scolaire porte d’ailleurs sur la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (26  août  1789). La seconde notion est celle 
de république, « Régime dans lequel le pouvoir exécutif est exercé par 
une ou des personnes à l’issue d’élections ». Le contexte mis en avant 
précise qu’« après l’échec de la monarchie constitutionnelle en 1791, la 
république, sous différentes formes, est le régime qui s’impose de 1792 
à 1804 », date du retour à un pouvoir autoritaire incarné par Napoléon 
Bonaparte.
Pour cette période d’étude, trois notions sont définies et contextua-
lisées et attirent notre attention eu égard à l’intérêt qu’elles peuvent 
susciter dans le cadre des enseignements d’histoire de licence STAPS. 
Néanmoins, c’est surtout en L3, et encore plus sûrement dans le cadre 
de la préparation au CAPEPS, que ces notions sont abondamment 
traitées6.

6 Pour une présentation précise des aspects relatifs à la formation du citoyen, voir 
Candy, L., et Gaildry, E. Se préparer aux épreuves écrites du CAPEPS – De la connaissance à 
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La liberté : « Pouvoir que la loi reconnaît aux individus. Les libertés 
sont plurielles : libertés de religion, d’opinion, de pensée, de presse. » 
Le contexte évoqué précise que : « l’été 1789 voit la reconnaissance de 
principe de ces droits fondamentaux. Les divisions politiques rendent 
cependant difficile l’application de ces principes souvent bafoués. »
L’égalité : « Principe qui fait que tous les citoyens ont les mêmes droits 
et charges et sont soumis aux mêmes lois quel que soit leur statut. » Le 
contexte proposé par l’ouvrage indique que : « avec l’abolition des pri-
vilèges et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le 
principe de l’égalité en droits des citoyens est acquis. Mais la question 
de l’égalité politique et sociale reste posée. »
La citoyenneté est ensuite définie comme : « Statut garantissant l’exer-
cice de droits et la participation à l’exercice du pouvoir au sein d’un 
État. » Puis le contexte pris en compte précise que : « la Révolution 
française fonde la citoyenneté moderne par la reconnaissance juridique 
des droits politiques fondamentaux : liberté d’expression, droit de vote. 
Mais le droit de vote n’est pas universel. »
La dernière période étudiée dans cet ouvrage, allant de 1804 à 1851, 
montre un certain empressement des gouvernements européens à 
mettre fin aux différents mouvements révolutionnaires. Le terme de 
« Réaction » est utilisé pour caractériser un « mouvement qui s’oppose 
au changement politique et au progrès social issu des principes de la 
Révolution française et vise à restaurer un ordre traditionnel antérieur. » 
Néanmoins, la période semble être caractérisée comme se finalisant 
autour de deux notions centrales : les libertés et la démocratie. Si ces 
deux notions ne sont pas totalement nouvelles, le manuel de Seconde 
en donne deux définitions en phase avec l’époque considérée. Dans un 
ouvrage précédemment publié en 20187, nous parlons alors de « défi-
nition située ».

l’argumentation, De Boeck Supérieur, coll. « Sciences et pratiques du sports », janvier 2019, 
et Candy, L. et Gaildry, E. Toutes les épreuves du CAPEPS – Toute la méthodologie pas à pas, 
Dunod, coll. « Je prépare », juin 2018.

7 Candy L. et Gaildry E. Toutes les épreuves du CAPEPS – Toute la méthodologie pas à 
pas, Dunod, coll. « Je prépare », juin 2018.
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Cet ouvrage apporte aux nouveaux étudiants de première année 
de licence STAPS des connaissances dans les quatre prérequis du 
« Plan Étudiants » de 2017.
Il présente ainsi :

   une synthèse de quatre disciplines scientifiques (histoire, psychologie, 
sociologie et physiologie-anatomie) ;
   des apports méthodologiques et des connaissances relatifs à l’expression 
écrite et des conseils pour développer des compétences sportives et 
citoyennes.

L’enjeu est de permettre aux lycéen•ne•s et néo-étudiant•e•s qui 
rentrent en L1 STAPS d’identifier et de développer les connaissances 
et compétences essentielles à leur réussite en première année. 
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