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1. Introduction 
Le sport et l’activité physique revêtent aujourd’hui une importance particulière dans notre 

société. En effet, notre quotidien est fortement imprégné par ces pratiques, en témoignent la 

médiatisation de certains sports ou encore les recommandations en termes de santé.  

Véritable phénomène de société depuis toujours, l’histoire des pratiques physiques est un 

sujet largement traité par les chercheurs. En ce qui concerne l’histoire de l’éducation physique 

et du sport, un nombre de plus en plus grand d’historiens ont investigué ce domaine de 

recherche, à tel point qu’il s’inscrit aujourd’hui « sans conteste dans l'histoire sociale, 

l'histoire des mentalités, ou encore celle des idées » (Bussard, 2007, p. 11). 

L’éducation physique et sportive (ci-après EPS) semble actuellement avoir une place évidente 

dans les programmes scolaires, mais s’interroger sur la genèse de cette discipline et analyser 

le contexte dans lequel s’est inscrit l’institutionnalisation de la discipline « gymnastique 

scolaire » est essentiel afin de mieux comprendre les enjeux et implications autour de l’EPS. 

Alors que cette thématique est habituellement abordée en s’intéressant à l’étude des instances 

dirigeantes, des lois et de leurs impacts sur l’évolution de la gymnastique scolaire (Bussard, 

2007), nous avons souhaité traiter l’introduction de cette matière scolaire en analysant les 

premiers manuels scolaires publiés en 1876 et 1898. L’objectif, certes modeste, de notre 

travail est d’observer ces premiers ouvrages, en mettant en lumière les différents acteurs ayant 

influencés les premières années de la gymnastique scolaire. Cette approche nous semble des 

plus intéressantes, puisque « l’histoire des manuels scolaires ne prend tout son sens qu’en 

s’inscrivant dans le cadre plus large de l’histoire des disciplines » (Viñao, 2010, p. 85).  

Nous avons ainsi cherché à analyser des manuels en partant de l’histoire d’une discipline 

plutôt que d’étudier une discipline scolaire à travers ses manuels. Ce choix est fondamental et 

donne tout son sens à ce travail, puisque les premiers manuels sont les traces des idées, 

concepts et considérations d’une époque donnée. Nous verrons l’importance de ces éléments, 

véhiculés par une constellation d’acteurs, dans le cas de la gymnastique scolaire en Suisse en 

général et dans le canton de Vaud en particulier, au cours du XIXe siècle.  

 

Nous allons premièrement présenter notre problématique et nos hypothèses, puis expliquer 

différents concepts théoriques nécessaires à la compréhension de notre travail. Ensuite, nous 

nous concentrons sur le contexte dans lequel s’est inscrit l’institutionnalisation de la 

gymnastique scolaire pour enfin analyser les deux premiers manuels fédéraux. 
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2. Problématique 
Le contexte d’émergence dans lequel s’est inscrit l’institutionnalisation de la gymnastique à 

l’école est primordial pour comprendre la forme que cette discipline prend à ses débuts, tant 

au niveau de son organisation que du contenu enseigné.  

La publication d’un manuel scolaire doit en principe refléter le rapport étroit entre des savoirs 

théoriques et les pratiques enseignantes, en vigueur à un moment donné. Or, ce lien n’est pas 

toujours le plus lisible, direct ou encore rationnel. En effet, chaque écrit ou discours est à 

l’image de celui ou ceux qui les produisent, selon des convictions, une position culturelle et 

sociale donnée ou encore d’autres considérations (telles que les représentations, les valeurs, 

etc.). De plus, il est possible que d’autres types de causalités historiques influencent fortement 

les productions, mais aussi par extension l’institutionnalisation d’une discipline telle l’EPS - 

notre étude de cas - comme la sphère politique, institutionnelle ou encore médicale 

(Sarremjane, 2004).  

Ce sont précisément ces potentielles influences multiples qui nous intéressent dans ce travail, 

au regard des premiers manuels fédéraux de gymnastique. Quels ont été les acteurs 

influençant cette genèse ? Comment s’est manifesté leur impact respectif ? Comment se sont 

traduites ces influences dans les manuels officiels ? 

 

Nous émettons l’hypothèse que le manuel fédéral de 1898 est à l’image de la Suisse fédérale 

et est un compromis entre diverses sources d’influences. Ainsi, l’analyse de son contenu 

devrait nous permettre de relever différents points de vue et visées quant à ce que doit être la 

gymnastique au niveau scolaire, et comment elle doit être enseignée.  
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3. Cadre conceptuel  
Afin de comprendre au mieux la genèse de la gymnastique dans les institutions scolaires et en 

particulier dans l’institution scolaire vaudoise, il convient tout d’abord de définir plus 

précisément ce qu’est une discipline scolaire, puis d’établir les particularités de ce qu’était la 

« gymnastique scolaire », renommée plus tard « éducation physique et sportive ».  

 

3.1. Une discipline scolaire 

Alors que le terme de discipline scolaire ne désigne jusqu’à la fin du XIXe siècle que les 

méthodes de répressions et sanctions des conduites non conformes aux règles scolaires 

(Chervel, 1988), il acquiert une nouvelle dimension dès les années 1930 (Chartier, 2013). En 

effet, même si les Encyclopédistes du XVIIIe avaient fait de l’idée d’une arborescence des 

connaissances un symbole de modernité et considéraient le savoir comme compartimenté 

(Chartier, 2013), c’est bien les progrès scientifiques et une classification contemporaine des 

savoirs qui ont amené la distinction des disciplines scolaires.  

Il est évident que le fait de diviser les savoirs ne date pas des premières décennies du XXe 

siècle, comme le prouvent les civilisations grecques ou romaines qui enseignaient déjà par 

exemple la lecture, la philosophie ou encore la rhétorique. Cela dit, nous comprenons ici le 

terme discipline scolaire comme « une construction sociale organisant un ensemble de 

contenus, de dispositifs, de pratiques, d’outils... articulés à des fins éducatives, en vue de leur 

enseignement et de leur apprentissage à l’école » (Reuter, Cohen-Azria, Daunay, Delcambre 

& Lahanier-Reuter, 2013, p.85). Plus précisément, selon Develay (2004), une discipline 

scolaire se caractérise d’abord par une matrice disciplinaire qui prend forme à travers des 

objets, des tâches, des connaissances déclaratives et procédurales. Perrenoud (1996) propose 

une autre dimension, tout à fait en concordance avec notre travail, en établissant qu’une 

discipline scolaire est le résultat d’un ensemble de contenus construits historiquement et 

culturellement, indissociables de l’émergence et du développement de la forme scolaire de 

cette discipline. Finalement, comme le montre l’analyse de Savatovsky (1995) pour le cas du 

français, une discipline se compose et se construit autour de plusieurs matières et ceci semble 

être particulièrement le cas de l’EPS. En effet, cette discipline comprend tant des pratiques 

sportives, comme les sports ou divers jeux, que des habiletés motrices, telles que la 

gymnastique, l’athlétisme ou encore des connaissances basiques de physiologie. 
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3.2. La discipline EPS 

Suivant ce qui vient d’être défini comme étant une discipline scolaire, il est nécessaire de 

clarifier les composantes de la « discipline EPS » et notamment de s’intéresser aux 

particularités de cette branche. En effet, s’il est établi pour la plupart des disciplines scolaires 

que plus un savoir est objectif et rationnel, meilleures sont les applications pratiques 

(Sarremjane, 2004), cette idée ne semble pas pouvoir s’appliquer à l’EPS. Savoirs et pratiques 

de référence semble plutôt former un tout indissociable, avec pourtant une forte domination 

des pratiques. Ces dernières « fondent l’existence de cette discipline et non des savoirs 

scientifiques » (Leziart, 2008, p.20). C’est en somme, comme Sarremjane (2004) le définit, 

l’applicationnisme qui prévaut. Dans cette construction atypique, le rôle de l’enseignement est 

donc un élément fondamental en terme de fonctionnement didactique et ce d’autant plus que 

les programmes et manuels officiels sont très vagues quant aux savoirs ou compétences à 

enseigner, insistant plutôt sur des questions d’objectifs globaux, d’organisation ou de 

principes auxquels se conformer (Amande-Escot, 2001). 

Les grandes particularités de l’EPS ne sont pas uniquement d’ordre théorique, mais ont 

également une portée plus concrète et visible et ce dès ses premières années. Comme nous le 

verrons en détail plus tard dans ce travail, la discipline « gymnastique scolaire » fait son 

apparition dans les systèmes scolaires un peu partout en Europe au XIXe siècle et son 

institutionnalisation s’intensifie plus précisément dès les années 1850 (Czàka, 2017). Il est 

aisé de dire que dès sa genèse, cette discipline fait office d’exception dans le système scolaire. 

En effet, les différences sont nombreuses avec les disciplines dites « classiques », que ce soit 

au niveau des contenus, des dispositifs, des pratiques ou encore des outils. Ainsi, la 

gymnastique s’enseigne dans un espace différent de celui des salles de classe et ses finalités 

éducatives et pédagogiques ne sont pas aussi évidentes que pour d’autres matières. 

Concrètement, les objets, tâches et connaissances sont bien distincts de ceux habituellement 

utilisés et enseignés. Ce constat est d’ailleurs toujours d’actualité, mais nous aurons 

l’occasion d’y revenir plus tard. Quoiqu’il en soit, la discipline s’est développée pour devenir 

l’ « éducation physique » dans les premières années du XXe siècle (Spivak, 1981).  

Il est intéressant de mentionner ici quelques particularités significatives de l’éducation 

physique en Suisse en général et dans le canton de Vaud en particulier. Tout d’abord, c’est la 

seule discipline que l’on peut considérer comme fédérale, comme l’atteste la loi fédérale de 

1972 encourageant la gymnastique et les sports (Burgener, 1984), contrairement aux autres 

branches scolaires qui sont du ressort des cantons. Cela dit, l’autonomie historique des 
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cantons fait que l’application de ces lois reste relativement une question cantonale, du moins 

en pratique. Ensuite, l’EPS dans le canton de Vaud est une discipline non notée, bien que des 

évaluations « formatives » soient pratiquées. Pour terminer, bien que la présence de l’EPS 

dans la grille horaire hebdomadaire soit fixée par une ordonnance fédérale (trois heures par 

semaine), elle peut dépendre en finalité des cantons, du degré scolaire ou encore des 

initiatives des établissements scolaires et leur direction1.  

 

Ce bref paragraphe nous éclaire quant à la complexité et la spécificité de l’EPS dans le cadre 

scolaire et nous permet de peut-être mieux comprendre les enjeux et problèmes actuels au 

sujet de la place de l’EPS à l’école.  

 

3.3. Un manuel scolaire 

Puisque ce travail s’intéresse particulièrement aux premiers manuels de gymnastique, il est 

nécessaire de définir plus clairement ce qu’est ce support. L’UNESCO (2005, définitions2) 

définit un manuel scolaire comme un « vecteur essentiel de l’apprentissage composé de textes 

et/ou d’images réunis dans le but d’atteindre un ensemble spécifique d’objectifs 

pédagogiques ; traditionnellement, un recueil imprimé, relié ou broché, comportant des 

illustrations et des instructions propres à faciliter les séquences d’activités pédagogiques ». 

On voit donc apparaître ici la notion d’outil à l’apprentissage, mais aussi l’idée qu’un manuel 

soutient la ou les approches pédagogiques. Ces deux aspects sont fondamentaux, car un 

manuel a comme principales fonctions de supporter les apprentissages, de proposer plusieurs 

objectifs d’apprentissage ou encore de présenter un certain nombre d’activités pédagogiques 

ayant pour but de favoriser l’apprentissage (Gérard & Roegiers, 2009). 

Il nous semble ici important de faire certaines distinctions quant à ce qu’est un réel manuel 

scolaire. Choppin, dans son article Le manuel scolaire, une fausse évidence historique (2008), 

précise qu’il ne faut pas confondre un manuel scolaire avec un certain nombre d’ouvrages 

utilisés dans les foyers avant la scolarisation de masse, ni avec tous les livres issus d’une  

vulgarisation de contenus scientifiques. De plus, le manuel scolaire porte une dimension 

clairement institutionnelle et dont la « fonction implicite de véhiculer des valeurs sociales et 

                                                
1 Pour exemples, tous les établissements scolaires n’ont pas de joutes sportives ou de camps sportifs. De plus, 

certaines directions décident d’allouer quatre heures par semaine sur un semestre et que deux sur le suivant.  
2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000143736_fre, consulté le 15 mai 2019. 
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culturelles » (Gérard & Roegiers, 2009, p.3). Nous verrons plus tard dans ce travail que ce 

point est particulièrement vrai pour le cas des premiers manuels de gymnastique.  

Dernier élément et pas des moindres, il est évident qu’il faut distinguer un manuel scolaire 

destiné aux élèves de celui utilisé par les enseignants. Pour les élèves, l’idée sous-jacente est 

liée aux apprentissages, que ce soit en termes de connaissances ou de compétences à acquérir. 

Pour l’enseignant, l’objectif principal d’un manuel est de soutenir la formation, en aidant aux 

apprentissages ou à la gestion de classe (Gérard & Roegiers, 2009). 

Ce point est fondamental concernant la discipline « gymnastique scolaire » à ces débuts et 

l’est encore aujourd’hui en EPS, puisque contrairement à la plupart des branches, les élèves 

ne disposent pas de manuel scolaire. Ce dernier est ainsi uniquement destiné aux maîtres et 

maîtresses de gymnastique ou d’EPS. Les premiers manuels de gymnastique qui feront l’objet 

d’une analyse plus tard dans ce travail ne font pas exception à cette règle, n’ayant été publiés 

en effet uniquement à l’intention du corps enseignant. 
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4. Contexte  
Avant de proposer un bref historique de l’institutionnalisation de la gymnastique au niveau 

scolaire et de présenter la multitude d’acteurs ayant influencé la genèse de cette discipline, il 

semble important de dresser au préalable l’état de la situation actuelle de l’EPS dans le canton 

de Vaud.  

 

4.1. La position de l’EPS aujourd’hui 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’EPS est dans le système scolaire une 

discipline à part entière, mais présente une réelle singularité et cela sur de nombreux points. 

La situation aujourd’hui n’a pas changé, que ce soit dans les différences de contenus, d’outils 

ou encore d’évaluation (Lentillon-Kaesner, Deriaz & Voisard, 2013). De plus, la particularité 

en lien avec les autorités fédérales est toujours d’actualité, comme l’attestent les différents 

textes de lois. En effet, la discipline se trouve être officiellement régie par la Loi fédérale sur 

l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp 415.0) de juin 2011 et l’article 12 

illustre bien que la réalisation est du ressort des cantons. Ainsi, ils doivent encourager une 

activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l’enseignement scolaire, avec l’EPS 

comme branche obligatoire et dont l’enseignement doit prévoir au moins trois périodes 

hebdomadaire. L’article 50 de l’Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité 

physique (OESp 415.01) de mai 2012 renforce encore cette ambiguïté, puisqu’elle établit que 

les cantons veillent à ce que les personnes qui enseignent l’éducation physique disposent d’un 

plan d’études spécifique au degré scolaire concerné, tout en précisant que l’Office fédéral du 

sport (OFSPO) élabore à cet effet les recommandations relatives aux contenus.  

Quittons le niveau fédéral pour s’intéresser de plus près au cas du canton de Vaud, au cœur de 

ce travail. L’enseignement obligatoire est légiféré par la Loi sur l’enseignement obligatoire 

(LEO 400.02) de juin 2011 ainsi que par le Règlement d’application de la loi sur 

l’enseignement (RLEO 400.02.1) de juillet 2012. Ces deux textes officiels donnent le cadre 

légal de l’enseignement dans le canton, mais ne servent pas de cadre de travail pour les 

enseignants. C’est le Plan d’études romand (PER) qui sert de document de référence et de 

guide pour ce qui est des objectifs et missions de l’enseignement et du contenu à enseigner. 

En ce qui concerne l’EPS, elle fait partie du groupe « corps et mouvement » et s’articule 

autour de quatre rubriques : condition physique et santé ; activités motrices et/ou 

d’expression ; pratiques sportives ; jeux individuels et collectifs. Il est intéressant de noter que 
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nous retrouvons dans la plupart des thématiques des éléments liés tant à la pratique des agrès 

qu’aux sports « modernes ». La présence de l’EPS dans le PER semble être une évidence 

puisque cette discipline est obligatoire à l’école, mais cela ne contrebalance pas entièrement la 

vision malheureusement très répandue que peuvent avoir certains enseignants.  

En effet, notre expérience des établissements scolaires et des stéréotypes bien trop souvent 

entendus à l’école mais aussi en dehors nous permet d’affirmer que le rôle de l’EPS dans le 

système scolaire, tout comme celui de l’enseignant d’EPS d’ailleurs, reste flou, mécompris et 

souffre d’un manque de reconnaissance. Il semble que cela provient d’une méconnaissance 

quant aux visées de l’EPS qui sont « de transmettre et de développer, dans le cadre du mandat 

général d’éducation et de formation, des capacités et des habiletés sportives » (OFSPO). 

Ainsi, l’EPS a pour objectifs « d’éveiller l’intérêt et le plaisir des élèves pour le sport et 

l’activité physique et favoriser le développement de leurs habiletés sportives » (OFSPO). 

Ajoutons aussi qu’un objectif plus global concerne l’idée de développer une culture du sport 

pour éventuellement accéder à une pratique sportive pour toute la vie. Il est évident que ces 

éléments peuvent sembler quelque peu éloignés d’autres disciplines scolaires qui sont plus 

axées sur un certain savoir à transmettre. Nous pouvons également le comprendre, mais cela 

ne nous semble pas suffisant pour estimer que l’EPS sert uniquement de défouloir organisé et 

institutionnalisé. Cette discipline est bien plus que cela, même si elle n’est pas notée, car elle 

contribue au développement global des élèves et permet de transmettre un certain nombre de 

valeurs qui vont bien au-delà des murs des salles de gymnastique. Certaines de ces valeurs ne 

se limitent d’ailleurs pas qu’au sport et peuvent être autant de qualités dans la vie (scolaire 

et/ou professionnelle), comme la collaboration, l’entraide ou encore le dépassement de soi.  

 

Maintenant que nous avons posé ces quelques notions de base, nous allons nous concentrer 

sur la genèse de la gymnastique scolaire et le contexte d’émergence dans lequel s’est fait son 

institutionnalisation.  

 

4.2. Bref historique 

La fin du XVIIIe siècle est une période mouvementée politiquement suite à la Révolution 

Français de 1789. En effet,  en marge des événements entourant la fin de la monarchie 

française, une idéologie révolutionnaire apparaît et va déterminer à terme la chute de 

l’ancienne Confédération (Walter, 2004). 
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L’indépendance du pays de Vaud en janvier 1798 s’inscrit dans ce contexte. De plus, 

l’intervention de l’armée française va provoquer la constitution, en avril 1798,  de la 

République Helvétique. Plus tard, en 1802, l’armée d’occupation va brusquement se retirer, ce 

qui va provoquer la guerre des Bâtons et provoquer la chute de la toute jeune République. Il 

est intéressant de noter que, durant ce conflit, les autorités centrales vont s’enfuir et trouver 

refuge à Lausanne.  Ce conflit va être interrompu suite à l’acte de Médiation mené par 

Napoléon Bonaparte en février 1803 (Dictionnaire historique de la Suisse3). L’Etat fédéral est 

remis en place et c’est à cette date que le pays de Vaud devient un Canton et fait son entrée 

dans la Confédération. Cet état va prévaloir jusqu’à la chute de Napoléon et le Congrès de 

Vienne en 1815, date à laquelle le Pacte fédéral est signé, soutenu par les pays européen. 

Au niveau scolaire, l’enseignement est alors très centré sur des matières telles que la 

grammaire, l’écriture ou la lecture et la gymnastique ne fait pas encore partie des programmes 

officiels. Cela dit, c’est durant cette période que l’on voit naître les prémices de cette 

discipline. En effet, il y a déjà des formes d’enseignement de la gymnastique, mais cela ne 

concerne que la minorité aisée de la population fréquentant des instituts privés comme ceux 

de Pestalozzi et de Fellenberg. De plus, des Abendlektionen (cours du soir) payantes de 

natation, d’escrime et de danse apparaissent à Berne dès 1805 (Czàka, 2017). Plus tard, de 

1812 à 1820, Phokion Heinrich Clias4 (1782-1854) va proposer des exercices physiques à ses 

troupes d’infanterie et intervenir dans les Abendlektionen, tout en écrivant son premier 

manuel de gymnastique (1816), ouvrage qui va d’ailleurs être traduit en français en 1819 sous 

le titre de Traité de gymnastique élémentaire ou cours analytique et gradué d’exercices 

propres à développer l’organisation humaine.  

En ce qui concerne la gymnastique dans le canton de Vaud, il est intéressant de noter la 

création d’une « école de gymnastique » rattachée à l’Académie de Lausanne en 1818, où 

collégiens et étudiants y suivent des cours (Czàka, 2017). 

Le développement de la gymnastique scolaire se fait également grâce à l’impulsion des 

sociétés de gymnastique. Notons à ce propos la fondation en 1832 de la Société fédérale de 

gymnastique (ci-après la SFG), ainsi que l’organisation de la première fête fédérale de 

                                                
3 https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009797/2011-01-27/. 
4 Maître de gymnastique près de Bienne dès 1810, ainsi qu’à l’institut Fellenberg, il est un des fondateurs de 

l’enseignement de la gymnastique en Suisse (Dictionnaire historique de la Suisse, https://hls-dhs-

dss.ch/fr/articles/014009/2003-12-19/). 
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gymnastique la même année. Au niveau vaudois, une section lausannoise voit le jour en 1835 

(Czàka, 2017).  

Au sujet d’ouvrages traitant uniquement de la gymnastique, les années 1840 sont un tournant 

tant les travaux d’Adolf Spiess (1810-1858) 5 , les quatre volumes de Die Lerhne der 

Turnkunst (L’art de la gymnastique) publiés entre 1840 et 1846, vont constituer une étape 

capitale pour la gymnastique scolaire en Suisse.  

Un peu plus tard, la création de la société suisse des maîtres de gymnastique (ci-après SSMG) 

en 1858, sous l’élan de Johannes Niggeler (1816-1887)6, va avoir un très fort impact au 

niveau fédéral, mais également vaudois. En effet, un des membres fondateurs de cette société, 

Ferdinand Wilhelmi, est maître de gymnastique à Vevey et va être à l’origine de la mise en 

place la même année de la Société cantonale vaudoise de gymnastique (ci-après SCVG) 

(Czàka, 2017). 

Nous pouvons observer jusqu’ici qu’il y a un mouvement très dynamique autour de la 

gymnastique, mais que cela ne touche qu’indirectement la gymnastique scolaire, qui n’est à ce 

moment-là que partiellement instaurée selon des initiatives plutôt locales ou communales. 

Dans ce contexte, les autorités fédérales vont initier un premier projet de loi pour introduire 

les exercices militaires à l’école, mais ce dernier va être rejeté en 1868 (Czàka, 2014).  

Il n’est que temporairement mis de côté, puisque la nouvelle constitution fédérale de 1874 va 

rendre la gymnastique scolaire obligatoire pour les garçons de dix ans et plus. Il est 

particulièrement intéressant de noter ici que cette loi s’inscrit dans le cadre d’une 

réorganisation militaire au niveau fédéral. Dès lors, les cantons sont tenus de donner dans les 

écoles primaires une instruction militaire préparatoire, à laquelle peuvent être ajoutés des 

exercices de gymnastique (Burgener, 1986). 

C’est à la suite de cette nouvelle loi qu’est introduit en 1876 le premier manuel fédéral de 

gymnastique, intitulé L’école de gymnastique pour l’instruction militaire préparatoire de la 

jeunesse suisse de l’âge de 10 à 20 ans, dans lequel on retrouve le programme minimal 

d'exigences en matière de gymnastique avec « un accent » très militaire (https://www.musee-

                                                
5 Allemand émigré en Suisse car la gymnastique était interdite dans presque tous les Etats allemands, il est 

maître de gymnastique dès 1835. Il est un des fondateurs de l’enseignement de la gymnastique en Suisse 

(Dictionnaire historique de la Suisse, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/049184/2010-05-03/). 
6 Elève de Spiess, maître de gymnastique dès 1844, il est le fondateur de la société de gymnastique du canton de 

Berne et a été président de la SFG (1870-1875). Il est un des fondateurs de l’enseignement de la gymnastique en 

Suisse (Dictionnaire historique de la Suisse, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016337/2008-10-16/). 
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ecoles.ch). Il est intéressant de relever que cet ouvrage a été publié par une commission 

fédérale de gymnastique, constituée de maîtres de gymnastique qui sont aussi officiers de 

l’armée, qui est un organe consultatif du Département fédéral militaire (ci-après DFM) 

(Burgener, 1986).  

 

Cet historique présente un certain nombre d’éléments ayant contribué au développement de la 

gymnastique scolaire, mais permet surtout de mettre en lumière la complexité dans laquelle 

s’est inscrite cette évolution. En effet, nous pouvons voir les différentes sources d’influences, 

qui s’expriment au travers d’une multitude d’acteurs. C’est précisément cet élément que nous 

allons développer dans le prochain point.   

 

4.3. Une constellation d’acteurs   

L’institutionnalisation de la gymnastique s’inscrit, comme l’ont montré les points précédents, 

dans un contexte d’une grande complexité impliquant plusieurs pôles d’influences. Même si 

certains se regroupent selon leurs idées et visées de la gymnastique scolaire, il nous paraît 

plus simple et précis de les présenter plus en détails séparément. Nous avons décidé de nous 

concentrer sur quatre acteurs majeurs, le DFM, les sociétés de gymnastique, la SSMG et le 

mouvement hygiéniste. 

 

4.3.1. Le Département fédéral militaire 

Comme mentionné plus haut, l’introduction de la gymnastique dans les écoles et l’armée 

s’inscrit dans le contexte de la création des Etats Nations de la deuxième moitié du XIXe 

siècle, où les puissances européennes cherchent à améliorer leur défense nationale. En effet, 

on observe une généralisation du service militaire obligatoire pour la plupart des grandes 

puissances continentales ainsi qu’une montée des nationalismes. Tous ces éléments vont donc 

fortement contribuer à l’émergence du concept de nation armée en Suisse et vont mettre en 

lumière la nécessité d’une réforme militaire, qui aura notamment pour incidence d’introduire 

la gymnastique dans les écoles (Girardin, 2018).  

Avant de parler de cela, il convient de revenir quelque peu en arrière puisque la question de 

l’instruction et de l’éducation militaire de la jeunesse suisse est un sujet débattu depuis 

plusieurs années déjà (Girardin, 2018). En effet, il est déjà question de la fusion entre 

l’instruction militaire avec l’éducation populaire et la gymnastique militaire lors de 

l’assemblée de la Société militaire fédérale de 1861 (Burgener, 1986).  



L’institutionnalisation de la gymnastique dans le canton de Vaud. 

Les premiers manuels. 

 

 12 

C’est durant cette période, en 1868, qu’Emil Welti7 (1825-1899), Conseiller fédéral alors à la 

tête du Département militaire, présente un avant-projet de réforme du système militaire au 

Conseil fédéral. Plutôt poussé, ce projet prévoit notamment la conscription obligatoire, 

l’instruction prémilitaire dans les écoles (article 90) et la formation des maîtres d’école par la 

Confédération à « l’instruction militaire prescrite pour un officier d’infanterie » (article 91). 

Cet avant-projet est reçu de toutes parts de manière mitigée, d’autant plus que cet idéal de 

l’instituteur-officier ne semble pas réalisable (Girardin, 2018).  Quoiqu’il en soit, la guerre 

franco-allemande de 1870 va provoquer la mobilisation des troupes suisses à la frontière, ce 

qui a pour incidence de suspendre momentanément cette réforme (Girardin, 2018).  

Les choses vont alors évoluer avec la nouvelle Constitution fédérale de 1874, qui, par l’article 

27, rend légalement l’école primaire obligatoire et gratuite. Il est intéressant de noter que cette 

loi entérine une obligation qui est alors déjà en place dans un grand nombre de cantons 

suisses (Czàka, 2017). Comme mentionné précédemment, l’introduction de la gymnastique 

comme discipline obligatoire ne va pas se faire par cette loi, mais par le projet de nouvelle 

organisation militaire fédérale. En effet, Welti a quelque peu atténué son projet qui prend 

alors la forme suivante, selon l’article 81 : « Les cantons pourvoient à ce que les jeunes gens, 

dès l’âge de dix ans jusqu’à l’époque de leur sortie de l’école primaire, [...] reçoivent des 

cours de gymnastique préparatoire au service militaire » (Revue militaire suisse, 1878, p. 

458). A propos de la formation des maîtres, l’article 81 stipule que ces derniers « reçoivent, 

dans les écoles de recrues de la Confédération et dans les écoles normales des cantons, 

l’instruction nécessaire pour donner cet enseignement » (Revue militaire suisse, 1878, p. 458). 

Ainsi, de 1875 à 1891, les instituteurs vont être formés dans des écoles de recrues spéciales 

qui allient le militaire et la gymnastique, mais aussi dans les écoles normales qui imposent 

notamment l’éducation physique à l’examen du diplôme (Burgener, 1986).  

On peut voir apparaître ici une ambiguïté si particulière, puisque bien que les compétences 

liées aux écoles soient du ressort des cantons depuis 1848, la gymnastique devient une 

discipline fédérale qui est introduite par une loi militaire. De plus, la nouvelle constitution 

attribue l’instruction militaire à la Confédération, ce qui donne une dimension très centralisée 

au domaine militaire (Girardin, 2018), comme le montrent les trois ordonnances émises par le 

Conseil fédéral en 1874 dans le but d’introduire la gymnastique dans les écoles primaires. La 

                                                
7 Conseiller fédéral de 1867 à 1891, il a occupé une place dominante. Six fois président de la Confédération, il a 
dirigé le Département militaire jusqu’en 1875 avant d’être à la tête du Département de justice et police 
(Dictionnaire historique de la Suisse, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/003813/2013-10-11/).  
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première concerne l’introduction de l’enseignement de la gymnastique pour la jeunesse 

masculine dès l’âge de 10 à 15 ans et donne un « délai de trois ans » aux cantons pour sa mise 

en œuvre en considérant des obstacles potentiels liés au personnel enseignant ainsi qu’à 

l’acquisition du nécessaire à l’enseignement de la gymnastique. La deuxième est à propos de 

la formation des instituteurs pour l’enseignement de la gymnastique. La troisième est au sujet 

des prescriptions concernant les dépenses de l’instruction de la gymnastique (Revue militaire 

suisse, 1878).   

Quelle que soit la manière dont est introduite la gymnastique à l’école, l’idée prédominante 

derrière cette institutionnalisation est bien que cette discipline soit envisagée comme une 

instruction militaire préparatoire, afin que tous les exercices corporels, tout comme l’habitude 

de suivre des ordres, soient répétés systématiquement dans la jeunesse et soient alors utiles 

pour les futurs soldats en service actif. On y voit ainsi le moyen de préparer les jeunes gens au 

service militaire, tout en développant leur sentiment national et leur patriotisme (Czàka, 

2017). Les objectifs sont variés en ce sens, puisqu’on recherche l’amélioration de la santé afin 

d’éviter tout rejet pour raison de santé lors du recrutement, mais aussi le développement des 

qualités physiques (force, agilité, souplesse) et morales (courage, confiance en soi, 

acceptation des ordres) nécessaires au bon soldat (Czàka, 2017). De plus, la gymnastique à 

l’école permet un gain de temps précieux puisqu’on y enseigne une partie du contenu de base 

qui devrait autrement être donné lors des premières semaines de l’école de recrue.  

Nous terminerons cette partie en mentionnant encore deux points très intéressants qui 

renforcent le caractère fédéral et centralisé de la gymnastique et met en lumière une certaine 

forme de concurrence dans les cantons, notamment celui de Vaud comme nous le verrons plus 

tard.  

Premièrement, l’obligation d’introduire la gymnastique dans les écoles primaires est décidée 

par le Conseil fédéral alors que fleurissent depuis plusieurs décennies des corps de cadets 

dans les écoles secondaires, dans lesquels les étudiants « s’exercent aux armes et aux petites 

manœuvres, en uniformes et avec des équipements copiés de l’armée » (Burgener, 1986, p. 

228). Ces corps se développent effectivement en parallèle de la gymnastique et connaissent un 

essor dans les années 1830, dans certains cantons tout du moins, comme à Zurich, en Argovie, 

à Berne, au Tessin ou encore sur Vaud (Girardin, 2018). Deuxièmement, lorsque la 

Confédération intervient dans le domaine de la gymnastique, cette discipline est déjà en cours 

d’établissement dans plusieurs cantons ou au moins dans les localités les plus développées 

(Czàka, 2017). En outre, la gymnastique est également implantée par le biais des Sociétés de 
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gymnastique, locales ou cantonales, mais là aussi les autorités fédérales vont faire preuve 

d’une forme d’ingérence. L’article 10 du projet d’ordonnance fédérale de 1878 est à cet égard 

particulièrement éloquent : 

le plus grand nombre de ces sociétés vont bien au-delà, sous le rapport de la gymnastique, du 

but que se propose le projet d’ordonnance. En revanche, elles ne se sont que peu ou pas 

occupées jusqu’ici des exercices militaires proprement dits : elles pourront cependant se 

conformer sans difficultés aux prescriptions, car leur exécution ne pourra que contribuer à 

augmenter l’activité des sociétés et par conséquent leur importance pour l’éducation 

physique et militaire de la jeunesse masculine. (Revue militaire suisse, 1884, p. 129) 

 

Nous pouvons ainsi voir la volonté d’imposer une vision fédérale tant à la gymnastique 

scolaire qu’aux formes associatives. Que ce soit au niveau scolaire où la Confédération édite 

des ordonnances et publie des manuels pour uniformiser les méthodes d’enseignement, qu’à 

l’égard des sociétés de gymnastique avec des directives, la concrétisation de cet enseignement 

et de ses visées restent un véritable problème et les différents acteurs concernés ne vont pas 

toujours adhérer au projet, comme nous allons le voir maintenant.  

 
4.3.2. Les sociétés de gymnastique  

Pour comprendre comment se développe la gymnastique et mieux interpréter son 

institutionnalisation, tant au niveau militaire que scolaire, il convient de s’intéresser aussi à la 

création des sociétés de gymnastique durant la première moitié du XIXe siècle. En effet, 

l’apparition et le développement de ces sociétés sont des éléments majeurs pour saisir 

l’expansion de cette pratique et l’importance qu’elle acquiert.  

Avant cela, il convient de mentionner ici le mouvement du Turnen de Friedrich Ludwig Jahn8 

(1778-1852), tant il a eu une importance fondamentale sur les pratiques des sociétés de 

gymnastique. Le Turnen se compose ainsi de plusieurs sortes d’exercices aux engins et de 

pratiques comme la course, les sauts, la lutte ou encore la natation (Czàka, 2017). Mais ce 

mouvement ne se limite pas uniquement aux exercices corporels mais englobe aussi toute une 

                                                
8 Père de la gymnastique allemande, il fonda le mouvement du Turnverein (clubs de gymnastique). Ce fervent 

patriote considérait que l'éducation physique, pilier de la santé et de la force de la nation, était essentielle pour 

endurcir le caractère et développer l'identité nationale (Encyclopédie Universalis, 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/friedrich-ludwig-jahn/). 
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série de pratiques patriotiques, tels que des discours, des chansons ou encore des défilés. En 

effet, le Turnen est indissociable des idées nationalistes et patriotiques qui caractérisent cette 

période de création des Etats-Nations et ce sont des éléments qui se retrouveront dans les 

pratiques des sociétés de gymnastique comme l’attestent les fêtes fédérales (Dictionnaire 

historique de la Suisse9).  

Les sociétés pionnières voient le jour d’abord outre-Sarine (Berne 1816, Bâle 1819, Zurich 

1820) et sont à l’origine de la création de la SFG en 1832. Dans le canton de Vaud, le 

mouvement ne tarde pas à suivre et la première société est créée à Lausanne en 1835 par des 

étudiants, mais disparaitra en 1866 (Czàka, 2008). Cela dit, une seconde société est créée en 

1845 par des personnes n’étant pas étudiants mais désireux de pratiquer la gymnastique et elle 

existe encore aujourd’hui sous le nom de « Lausanne-Bourgeoisie » (Czàka, 2008). C’est 

précisément durant cette période que fleurissent un grand nombre de sociétés dans plusieurs 

localités d’importance telles que Yverdon (1850), Vevey (1855), Morges et Nyon (1857). Ce 

sont ces mêmes associations qui vont créer en 1858 la SCVG qui aura une importance 

capitale dans le développement de la gymnastique scolaire.  

Maintenant que le décor est posé, nous allons développer les principales influences que les 

diverses sociétés ont exercées à l’échelle fédérale et cantonale, que ce soit au niveau de 

l’instauration de la gymnastique scolaire, de la formation des maîtres de gymnastique ou 

encore de la reconnaissance du métier.  

Concernant l’impact des sociétés de gymnastique sur le développement de cette pratique ainsi 

que sur la discipline « gymnastique scolaire », il est intéressant de relever que dès sa création 

la SCVG vise à « défendre les intérêts de la gymnastique et encourager la fondation de 

nouvelles sections dans le canton » (Czàka, 2008). Dans ce but, certains membres des sociétés 

de gymnastique tenteront d’intervenir pour que la gymnastique scolaire soit obligatoire dans 

les degrés primaires, comme elle l’est déjà pour le secondaire. Cela peut s’expliquer par le fait 

que l’engagement des maîtres de gymnastique de l’époque va plus loin que le cadre de leur 

fonction au sein de leur section respective et ce d’autant plus que certains sont des 

personnalités reconnues et impliquées au niveau cantonal ou fédéral (membres de comité, 

directeurs de cours, membre de la Commission fédérale de gymnastique, etc.) (Czàka, 2004). 

En 1864, dans le cadre des discussions au Grand Conseil vaudois à propos de la nouvelle loi 

sur l’Instruction primaire, la SCVG va jusqu’à distribuer à tous les députés une brochure 
                                                
9  https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016333/2015-02-12/#HGymnastique2CsportetdE9fensenationale281874-
194529. 
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intitulée Influence des exercices corporels dans l’enseignement primaire et vantant 

l’instauration de cette discipline (Czàka, 2017). Bien que cette initiative ne semble avoir eu 

qu’un faible impact, la nouvelle loi rendant uniquement facultatif la gymnastique scolaire, elle 

démontre la volonté de la SCVG qui va bien au-delà des sociétés de gymnastiques locales. 

Comme nous l’avons vu, c’est en 1874 que l’enseignement de la gymnastique devient 

obligatoire au niveau de l’école primaire, mais les membres de la SCVG ne cesseront pas 

pour autant la lutte pour le développement de la discipline et entameront notamment des 

démarches en faveur de l’enseignement de la gymnastique pour les filles. En effet, bien que 

cet enseignement soit au programme des écoles vaudoises dès 1889, il n’est pour autant 

assuré que dans de rares exceptions (Czàka, 2008). 

Un autre cheval de bataille des sociétés de gymnastique, portés par la SFG et la SCVG, 

concerne la formation des enseignants de gymnastique. Cette problématique est d’ailleurs 

connue des autorités vaudoises qui décident en 1863 sur recommandation du DFM 

d’organiser un cours normal de gymnastique à l’intention des régents (Czàka, 2017). Ce cours 

est donné par des membres de la SCVG, puisqu’ils sont ceux qui affichent le plus de 

compétences. En effet, les sociétés de gymnastique sont à cette époque « les uniques lieux où 

il est possible d’acquérir de la pratique et développer des connaissances étendues dans le 

domaine de la gymnastique » (Czàka, 2004, p.20). Cela dit, comme nous l’avons vu, dès 

1875, la formation des instituteurs à l’enseignement de la gymnastique est décidée au niveau 

fédéral et est donnée dans des écoles de recrues spéciales. N’étant pas une réussite, cette 

formule est abandonnée en 1893 et dès lors la SFG gère la formation dans le domaine de la 

gymnastique en organisant des cours de formation annuel (Czàka, 2004).  

Un des objectifs de la SCVG est donc d’améliorer la qualité de l’enseignement de la 

gymnastique par une meilleure formation des instituteurs, mais il s’agit également 

d’officialiser la profession de maître spécial de gymnastique. La volonté de reconnaissance 

est un autre élément fondamental pour la SCVG et c’est notamment dans cette idée que la 

société est l’instigatrice d’un projet de création d’un brevet spécial pour l’enseignement de la 

gymnastique (qui existe dans d’autres cantons comme Neuchâtel ou à Berne) (Czàka, 2008). 

Pour ce faire, elle va proposer cela au Département de l’Instruction publique en 1894, car à 

cette époque, dans le canton de Vaud, il n’est pas nécessaire d’avoir le brevet de l’Ecole 

normale pour enseigner la gymnastique, c’est plus l’expérience de gymnaste et de moniteur 

dans une société de gymnastique qui est recherchée. Or, la SCVG voudra professionnaliser la 

fonction de maître de gymnastique à des fins de valorisation et pour ce faire, elle ne va pas 
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hésiter à dénoncer le manque de connaissances de certains professeurs de gymnastique. Bien 

que l’introduction d’un brevet spécial soit mise à l’étude en 1896, il faudra attendre 1910 pour 

qu’il entre en vigueur (Czàka, 2004). 

En guise de conclusion sur l’importance des démarches entreprises par les sociétés de 

gymnastique en général et la SCVG en particulier, il convient de préciser que leurs intentions 

ne se limitent pas uniquement à la volonté de promouvoir la gymnastique pour la beauté de 

cette pratique, ses bienfaits et le patriotisme. En effet, il semble évident que leurs motivations 

ne sont pas entièrement désintéressées. Premièrement, au sujet de la gymnastique scolaire au 

niveau primaire, plus d’enfants pratiquant la gymnastique à l’école signifie un plus grand 

public touché et donc probablement, à terme, plus de gymnastes dans les sociétés. 

Deuxièmement, concernant la valorisation et la professionnalisation du métier de maître de 

gymnastique, cette démarche leur profite clairement puisque quasiment la totalité des maîtres 

de cette époque étaient, comme nous l’avons vu, recrutés dans les sociétés de gymnastique 

(Czàka, 2008). 

 

Les différents éléments mentionnés dans cette partie nous montre à quel point les sociétés de 

gymnastique ont eu un rôle prépondérant dans l’institutionnalisation de la gymnastique, 

d’abord au niveau associatif, puis scolaire. Bien que leurs buts ne soient pas totalement 

désintéressés, elles ont contribué au développement et à l’évolution de la discipline mais aussi 

au métier de maître de gymnastique. Finalement, il est particulièrement intéressant, dans le 

cadre de ce travail, de voir ces impacts plus au niveau cantonal (voire local), comparativement 

aux volontés fédérales en matière de gymnastique scolaire.  

 
4.3.3. La Société suisse des maîtres de gymnastique 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la SSMG est fondée en 1858 et va dès ses 

débuts fortement influencer l’évolution de la gymnastique scolaire dans tous les domaines 

(Burgener, 1986). Bien qu’elle ait eu une importance majeure d’abord outre-Sarine, les 

activités de la SSMG vont avoir un impact au niveau national puis également s’orienter sur 

les autres régions de Suisse dès 1890 (Czàka, 2017). Les membres de la SSMG vont avoir une 
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grande influence, notamment par l’écriture d’un grand nombre d’articles dans la revue Le 

Gymnaste10 et leurs impacts sont visibles à plusieurs niveaux.  

Tout d’abord, au moment des discussions sur le projet d’une nouvelle loi rendant obligatoire 

l’enseignement de la gymnastique à l’école (1873), « la SSMG penche clairement en faveur 

de la gymnastique comme seule éducation corporelle pour les jeunes gens d’âge scolaire et 

adopte des résolutions qui visent le remplacement des exercices de corps de cadets, jugés 

insuffisants, par des exercices de gymnastique » (Czàka, 2017, p.88). Ils s’opposent ainsi à 

l’idée que la gymnastique scolaire soit une instruction prémilitaire et souhaite que cela soit 

fait à l’âge postscolaire. Or, comme nous l’avons vu plus haut, la gymnastique scolaire est 

introduite obligatoirement par la loi miliaire de 1874 et son contenu s’en ressent. Ce projet 

n’est donc pas très bien reçu par la SSMG et ce, encore plus en Suisse romande où les 

instituteurs souhaitent un rejet complet de ces dispositions (Girardin, 2018). Ils sont 

favorables au développement corporel et intellectuel des jeunes gens et non à l’apprentissage 

d’une école militaire dans le cadre scolaire et estiment que l’enseignement de la gymnastique 

devrait faire partie d’une nouvelle loi scolaire (Czàka, 2017). 

Ensuite, la SSMG contribuera également à la formation des enseignants de gymnastique au 

même titre que la SFG et la SCVG et ce, plus particulièrement pour la gymnastique féminine 

dès 1891 (Czàka, 2008). Elle va d’ailleurs reprendre le flambeau de la formation masculine en 

1911. 

Finalement, la SSMG va être très active au moment de la rédaction du second manuel fédéral 

de gymnastique dans les années 1890. En effet, une première version proposée par une 

commission de maîtres de gymnastique imminents soulèvera énormément d’oppositions de 

toutes parts et notamment au sein de la SSMG (Czàka, 2017). L’ouvrage sera renvoyé pour 

une nouvelle version qui, comme nous le verrons plus tard dans ce travail, montre une 

certaine ouverture quant au contenu à enseigner qui va plus dans le sens de la SSMG. 

 

L’observation du rôle joué par la SSMG est très intéressante, car elle permet d’une part, de 

mettre en lumière les zones d’influences de cette entité et d’autre part, fait émerger les idées 

des maîtres de gymnastique de l’époque, du moins de manière générale. Cette vision-là est 

fondamentale quant à la compréhension de l’expansion et de l’évolution de la discipline 

                                                
10 Périodique créé en 1859, il deviendra l’organe francophone de la SFG et beaucoup d’articles sont consacrés à 
la gymnastique scolaire (Czàka, 2017). 
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« gymnastique scolaire », car elle reflète plus concrètement une certaine conception de 

l’enseignement et apporte une dimension plus « pratique » à notre réflexion.  

 

4.3.4. Le mouvement hygiéniste 

Alors que les acteurs que nous venons de présenter ont fortement influencé 

l’institutionnalisation de la gymnastique en tant que discipline scolaire, l’intérêt du 

mouvement hygiéniste pour cette pratique intervient ultérieurement et a plus contribué au 

développement de la gymnastique scolaire. En effet, bien que l’école s’insère dans un courant 

de prise de conscience du besoin d’éducation à un mode de vie convenable et sain au XIXe 

siècle, que la généralisation de l’instruction publique permet d’apporter des notions de morale 

et de santé nécessaires au bon fonctionnement de la société, l’hygiène scolaire ne va 

apparaître que tardivement dans le paysage scolaire (Heller, 1988). Cela s’explique 

certainement par le fait que l’école a voulu dans un premier temps développer 

intellectuellement les enfants en oubliant qu’elle devait aussi contribuer au développement 

physique de ceux-ci (Henchoz, 1910). En effet, comme le suggère Geneviève Heller, la 

gymnastique ne semble « pas conçue comme une partenaire, mais comme une rivale de 

l’effort intellectuel » (Heller, 1988, p.216). 

Malgré cela, les premiers défenseurs de la gymnastique scolaire voyaient dans ces pratiques 

un moyen de renforcer le corps, le rendant plus fort et résistant. Ces considérations rappellent 

d’ailleurs les idées derrières l’instruction militaire à l’école. Le mouvement hygiéniste 

prendra une nouvelle dimension et tout son sens grâce aux travaux du Docteur Louis 

Guillaume11 (1833-1924) et ceux-ci vont directement impacter la gymnastique scolaire. En 

effet, il publie son ouvrage Hygiène scolaire en 1864 et cet ouvrage va devenir une référence 

traduite en allemand, anglais et hollandais (Henchoz, 1910). Le médecin prend clairement 

position en faveur de la gymnastique scolaire en estimant que la science hygiéniste a toute son 

importance lorsqu’il s’agit de la santé des jeunes. Il postule que les exercices militaires 

peuvent être facultatifs si la gymnastique est pratiquée de manière méthodique et 

régulièrement dans les écoles (Czàka, 2017 & Henchoz, 1910).  

                                                
11 Médecin à Neuchâtel en 1856, député du Grand Conseil du canton de Neuchâtel, il a organisé la police 
sanitaire et présidé la commission cantonale de santé. Il est considéré comme le fondateur de l’hygiène scolaire 
suisse (Dictionnaire historique de la Suisse, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/014395/2008-03-13/) (Czàka, 2017).   
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La même année, un article paru dans les colonnes de la revue L’Educateur12 montre bien que 

les bienfaits de la gymnastique porte dans un premier temps sur la fortification du corps. 

L’auteur, Xavier Ducotterd, écrit ainsi que : 

rendus attentifs sur l’importance qu’il y a à veiller sur la bonne tenue de son corps et sur le 

ses mouvements, nos jeunes garçons de la campagne n’en deviendraient que des travailleurs 

plus forts et plus vigoureux, plus robustes et plus souples, des agriculteurs plus intelligents, 

et plus tard des pères de famille éclairés : nous aurions une jeunesse mâle et morale. 

(L’Educateur, 1866, p.49) 

 

De ces prémices du mouvement hygiéniste va se développer l’hygiène scolaire définie comme 

telle dans la seconde moitié du XIXe siècle, suite à la collaboration entre instituteurs, 

médecins et autorités scolaires et s’établir dans le canton de Vaud dès 1882 (Henchoz, 1910). 

En 1883, deux conférences sur le sujet ont lieu à Lausanne pour les enseignants primaires 

d’abord, puis les membres du Département de l’Instruction publique, desquelles débouche la 

publication d’instructions à l’intention des tous les instituteurs et institutrices du canton 

(Henchoz, 1910). Cette évolution est favorisée par le développement de la physiologie durant 

les dernières décennies du XIXe siècle qui apporte un certain nombre de connaissances qui 

justifient les exercices de gymnastique, qui sont alors recommandés pour le traitement de 

nombreux cas de déformations du corps, pour leurs vertus préventives sur l’organisme ou 

encore leurs effets sur le caractère et le tempérament (Heller, 1988). C’est précisément durant 

cette période qu’est d’ailleurs créée la Société suisse d’hygiène scolaire (Henchoz, 1910). 

 

Le mouvement hygiéniste, bien qu’ayant joué un rôle plus tardif que d’autres acteurs, a 

fortement contribué à l’implantation et le développement de la gymnastique scolaire en 

apportant notamment un nombre important de connaissances scientifiques quant aux bienfaits 

de la pratique gymnique et sportive.  

  

                                                
12 Revue publiée dès 1865 par la Société des Instituteurs de Suisse romande (www.revue-educateur.ch). 
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5. Les premiers manuels scolaires 
Nous allons dans un premier temps nous concentrer brièvement sur le manuel fédéral de 1876 

en relevant les principaux éléments liés au contenu et à la forme du document. Dans un 

second temps, nous allons analyser plus précisément le manuel de 1898, en observant 

également la forme mais aussi et surtout le contenu. De plus, nous allons relever les 

différences avec l’ouvrage précédent pour ensuite nous intéresser particulièrement aux 

éléments en lien avec les différents acteurs présentés plus haut. 

 

5.1. Le manuel fédéral de 1876 

A la suite de l’obligation d’enseigner la 

gymnastique, instituée dans le cadre de la 

réorganisation militaire de 1874, la 

Confédération va publier en 1876 un 

premier manuel à l’intention des 

instituteurs, maîtres et maîtresses de 

gymnastique. L’école de gymnastique pour 

l’instruction militaire préparatoire de la 

jeunesse suisse de l’âge de 10 à 20 ans est 

un ouvrage d’une centaine de pages de 

petit format, tel un règlement militaire, 

divisé en catégories d’âge (10-12 ans, 13-

15 ans, 16-20 ans) et organisé en trois 

catégories d’exercices (Burgener, 1986) 

(annexe 6). Il y a d’abord les exercices 

d’ordre, qui tiennent une place 

prépondérante et où l’école de peloton est 

très présente. On retrouve ainsi beaucoup d’exercices d’ensemble (former les rangs, rompre 

les rangs, etc.), pratiqués selon des commandements précis du type « garde à vous » ou 

« repos » (Girardin, 2018). Ensuite, il y a un certain nombre d’exercices libres (marche, 

mouvements de parties du corps, sauts, etc.) expliqués assez précisément. Finalement, tous les 

exercices aux engins, tels que les cordes, les perches ou encore la poutre d’appui, sont 

également bien représentés. Il est intéressant de relever ici que les jeux n’occupent qu’un 

Figure 1 Manuel fédéral de 1876. 
https://www.musee-ecoles.ch/fr/livres/l-493-sp-ecole-
de-gymnastique-pour-instruction-militaire-
preparatoire-1883-sn. 
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simple paragraphe, ne font l’objet d’aucune explication (Burgener, 1986) et sont même 

uniquement mentionnés comme possibilité (Girardin, 2018).  

Bien que ce manuel soit fortement imprégné des idées et concepts militaires dans son contenu 

(figure 2), on peut voir une tentative d’ouverture puisqu’il est recommandé d’« entretenir 

l’intérêt des élèves » et qu’ « agir autrement, serait affaiblir et même détruire chez les élèves 

le goût et le plaisir que les exercices corporels peuvent et doivent leur procurer » (Manuel 

fédéral de 1876, p. 5). Terminons cette partie sur le premier manuel fédéral de gymnastique 

en mentionnant que ce dernier, au moment de sa publication, sera critiqué de toutes parts. En 

effet, l’orientation trop militaire et le manque d’étayage, sans parler de l’absence presque 

complète d’approches pédagogiques, sont reprochés en estimant qu’il y a un certain retour en 

arrière (Czàka, 2017). 

 

 
 
Cette image nous renseigne quant à la conception de ce premier manuel. On peut ainsi voir 

que les exercices sont organisés selon le degré scolaire (âge), selon leur type et numérotés. De 

plus, ils sont structurés sous forme d’articles, ce qui montre à la fois une première forme de 

didactisation, mais renforce aussi le caractère militaire de l’ouvrage.  

Figure 2 Exemple de pages du manuel de 1876. https://www.musee-ecoles.ch/fr/livres/l-
493-sp-ecole-de-gymnastique-pour-instruction-militaire-preparatoire-1883-sn.  
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5.2. Le manuel fédéral de 1898 

Edité une vingtaine d’année après le premier manuel mentionné plus haut, celui de 1898 est 

intitulé Manuel de gymnastique pour l’instruction militaire préparatoire de la jeunesse suisse 

de 10 à 16 ans. Bien que le titre affiche sans équivoque un lien évident avec les autorités 

militaires fédérales, cet ouvrage illustre néanmoins l’évolution des idées liées à la 

gymnastique et semble plus en accord avec son temps. En effet, comme indiqué dans 

l’introduction, le nouveau manuel « tient compte des expériences faites en Suisse pendant ces 

20 dernières années en matière de gymnastique scolaire ainsi que des opinions émises 

concernant l’éducation physique de la jeunesse » (Manuel fédéral de 1898, p. 1). Nous allons 

voir plus en détails de quelles manières il tient compte de ces expériences et ces opinions au 

travers de l’analyse du manuel et cela tant au niveau de sa forme que de son contenu. 

L’objectif est enfin de mettre en lumière les influences visibles des différents acteurs évoqués 

précédemment.  

 

5.2.1. Forme  

De format de poche, le 

manuel comporte 272 pages 

et est accompagné d’une 

annexe spéciale renfermant 

un tableau général des 

exercices répartis par année 

(annexe 4), ainsi que les 

figures (annexes 2 et 3) et le 

tableau explicatifs de celles-

ci (annexe 1). 

Dans son organisation, le manuel est construit de façon à servir au mieux les apprentissages et 

le projet d’enseignement, puisque « le plan de l’ouvrage a été modifié spécialement pour 

faciliter au maître la préparation de ses leçons » (Manuel fédéral de 1898, p. 2). 

Contrairement au manuel de 1876, qui était structuré selon les niveaux de scolarité, celui-ci 

l’est en fonction des exercices, ce qui renforce selon nous la visibilité et donc l’efficacité 

quant à son utilisation. De plus, les auteurs estiment que « la matière renfermée dans ce 

manuel suffit amplement pour un cours de 6 ans donné à raison de 80 leçons par an et même 

au-delà » (Manuel fédéral de 1898, p. 9). 

Figure 3 Manuel fédéral de 1898. 
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Un autre élément novateur dans la forme 

du document réside dans la volonté de 

présenter la matière comme un tout 

planifié temporellement, que ce soit pour 

une leçon, un mois ou encore l’ensemble 

d’une année scolaire, comme l’attestent 

le plan normal d’une leçon (figure 3), la 

proposition de planification mensuelle 

(annexe 5) ou encore le tableau général 

des exercices (annexe 4). 

Dernier élément et pas des moindres, la 

structure du manuel suggère une 

transposition didactique ainsi qu’une 

volonté de proposer une forme de 

différenciation. En effet, le manuel est le 

résultat d’une transformation de savoirs 

et de pratiques en programmes scolaires 

(Perrenoud, 1998). Ce phénomène a été 

renommé transposition externe par 

Chevallard (1991), comparativement à la 

transposition interne qui consiste en la façon dont l’enseignant s’approprie le contenu selon 

ses objectifs d’apprentissage. Le but d’une telle approche est bien que le manuel scolaire 

propose un certain nombre d’ « expériences de formation composées des connaissances, des 

valeurs, des compétences que les élèves doivent assimiler tout au long des différents cycles et 

étapes scolaire » (Paun, 2006, p. 7). Cette transposition didactique apparaît notamment aux 

travers de deux choix dans la présentation du manuel. Premièrement, il y a un grand nombre 

d’exercices proposés, mais « les exercices précédés d’un chiffre gras constitue un programme 

minimum que chaque école doit pouvoir parcourir » (Manuel de 1898, p. 9).  

Deuxièmement, une catégorisation est faite selon l’âge des élèves et ce pour tous les 

exercices. Ainsi, les lettres a, b, et c représentent respectivement les élèves les plus jeunes, les 

moyens puis les plus âgés. Cet élément renforce non seulement la notion de transposition 

didactique, mais a également le dessein d’offrir des activités selon le niveau et les capacités 

des élèves. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la différenciation.  

Figure 4 Plan normal d'une leçon, manuel fédéral de 
1898. 
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Afin d’illustrer au mieux la didactisation ainsi que la différenciations observables dans le 

manuel, nous avons décidé de présenter ici l’analyse d’une page en particulier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 4 Exemple de didactisation, manuel fédéral de 1898. 

Partie D portant 
sur les exercices 
aux engins. Le titre 
indique l’activité. 

Organisation selon 
l’année scolaire. 

Différenciation 
entre les degrés. 

En italique, cette 
catégorie 
différencie quel 
engin utiliser et 
quels exercices 
effectuer. 

Numérotation des 
exercices, avec en 
gras ce que les 
auteurs considèrent 
comme le 
minimum à 
enseigner. 
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5.2.2. Contenu  

Nous avons fait le choix d’analyser le contenu du manuel selon son organisation, à savoir par 

types d’exercices, ce qui représente 217 pages sur les 272 de l’ouvrage. Nous pensons en effet 

que cette façon de procéder permet de saisir au mieux non seulement les choix de contenus, 

mais aussi et surtout de relever les diverses influences des acteurs. Nous allons ainsi parcourir 

les exercices d’ordre et de marche, les exercices préliminaires à mains libres et avec cannes, 

les exercices aux engins puis finalement les jeux. Avant cela, nous avons trouvé judicieux de 

présenter les pourcentages respectifs de chaque partie, en rapport au nombre de page total 

portant sur le contenu, afin d’avoir une vue d’ensemble de la répartition.  
 

TYPES D’EXERCICES NOMBRE DE PAGES POURCENTAGE 

Exercices d’ordre et de 

marche 
27 pages sur 217 12,5% 

Exercices préliminaires à  

mains libres et avec canne 
82 pages sur 217 38% 

Exercices aux engins 50 pages sur 217 23% 

Jeux 58 pages sur 217 26,5% 

 

Les exercices d’ordre et de marche. 

L’appellation est tout à fait représentative de l’influence du DFM quant à la formation 

prémilitaire, tout comme le sont les noms d’exercices à effectuer : former et rompre un rang 

de front, passage de la ligne à la colonne de marche, pas de charge, etc. Cela renforce l’impact 

de cet acteur sur la discipline « gymnastique scolaire » et va dans le sens du titre du manuel. 

Cependant, contrairement à l’ouvrage de 1876, on voit une diminution du contenu « militarisé 

», comme l’indique le pourcentage ci-dessus, mais aussi les auteurs qui estiment avoir réduit 

les exercices d’ordre au strict nécessaire, ayant « conservé que ceux qui servent d’introduction 

à l’enseignement de la gymnastique » (Manuel fédéral de 1898, p. 1). A titre personnel, nous 

émettons quelques réserves quant à l’utilité de ce type d’exercices à des fins introductives au 

service de la gymnastique. Mais quoiqu’il en soit, les auteurs ont semblé chercher à diminuer 

l’importance des exercices militaires, allant jusqu’à suggérer qu’ « il n’est pas nécessaire 

d’introduire rigoureusement, dans chaque leçon, des exercices d’ordre et des exercices 
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préliminaires ; l’un ou l’autre, tous les deux même, peuvent parfaitement être remplacés dans 

certains occasions par des jeux, des concours ou des exercices aux engins » (Manuel fédéral 

de 1898, p. 17). Cette nouvelle orientation peut s’expliquer selon nous par deux éléments 

principaux. Premièrement, les critiques très vives du précédent manuel portaient 

essentiellement sur la part trop importante des exercices prémilitaires (Czàka, 2017 ; Girardin, 

2018). Deuxièmement, la portée des idées des sociétés de gymnastique ainsi que de la SSM, 

étant portées sur des principes d’éducation plus éloignés des pratiques militaires, semblent 

avoir atteint en partie les sphères politiques. Malgré cela, nous verrons que la zone 

d’influence militaire ne s’arrête pas uniquement aux exercices d’ordre et de marche.  

En ce qui concerne la différenciation, il est intéressant de relever qu’il y a non seulement une 

séparation entre les deux degrés, mais aussi que les exercices exigés par niveau ne sont pas les 

mêmes, ce qui démontre un effort de complexifier les attentes envers les élèves13.  

 

Les exercices à mains libres et avec canne 

Ce type d’exercices est celui qui est majoritairement représenté dans le manuel. Il est 

nécessaire selon nous de revenir sur la nature de ces mouvements et ce d’autant plus que de 

tels entraînement ne font plus partie aujourd’hui du programme d’EPS. Ainsi, ces pratiques 

sont des mouvements corporels d’ensemble, réalisés par tous les élèves de manière 

synchronisée. Il y a par exemple balancer les bras et les tourner en cercle, balancer une jambe 

en avant et en arrière ou encore incliner le corps en arrière depuis la position debout ou 

jambes fléchies (Manuel fédéral de 1898, p. 90). Selon la difficulté visée et le niveau des 

apprenants, les mouvements peuvent être répétés seuls ou alors combinés à d’autres pour 

donner un enchaînement.  

Bien que ces exercices soient plus gymniques que militaires dans la pratique, ils sont 

néanmoins très fortement imprégnés d’un esprit d’ordre et de rigueur. Effectivement, « le 

commandement est une chose particulièrement important dans l’instruction de la 

gymnastique », et les ordres se doivent d’être « énergiques et très exactes » (Manuel fédéral 

de 1898, p. 21). Ils constituent même une des qualités principale d’un maître ou d’une 

maîtresse de gymnastique, puisque les résultats « dépendent souvent de l’aptitude qu’à le 

maître à formuler et à donner des commandements » (Manuel fédéral de 1898, p. 21). Selon 

les auteurs, cette partie de l’instruction revêt une importance fondamentale.  
                                                
13 Pour le Ier degré (10-12 ans) : exercices I à IX. Pour le IIème degré (13-15 ans) : exercices X à XVII (Manuel 
fédéral de 1898, pp.56-82). 
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Toujours à ce propos, la figure 5 illustre pleinement l’importance des commandements dans 

l’exécution des exercices d’ensemble.   

Tous ces éléments mis ensemble nous font avancer qu’il y a sans aucun doute une forte 

influence militaire dans de telles pratiques, même si les sociétés de gymnastique s’exercent à 

cette époque à des pratiques similaires lors de grands rendez-vous comme les fêtes fédérales 

de gymnastique (Czàka, 2017). Si, en s’appuyant sur notre analyse, nous considérons ces 

exercices comme « militaires », alors la part d’influence du DFM augmente fortement et 

représente plus de 50% du contenu relatif aux exercices.  

Terminons cette partie en mentionnant une considération hygiénique qui peut aujourd’hui 

faire sourire, mais qui démontre la réflexion autour de cette problématique et l’importance 

grandissante de l’hygiène scolaire à la fin du XIXe siècle. La remarque concerne l’exécution 

de mouvements en cadence, en argumentant que « les répétitions nombreuses et rythmées 

donnent de bons résultats ; les mouvements deviennent facilement automatiques et on évite le 

surmenage cérébral contre lequel on a réclamé à juste titre » (Manuel fédéral de 1898, p. 20). 

 

Les exercices aux engins 

Il semble bien plus évident d’avancer que ces exercices sont essentiellement influencés par les 

sociétés de gymnastique, dans lesquelles ces pratiques sont l’essence même de leur activité. 

Figure 5 Exercices de canne et commandements, manuel fédéral de 1898. 
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Cela dit, nous émettons également l’hypothèse que les idées de la SSMG ont certainement 

contribué au contenu de cette partie et ce, notamment en ce qui concerne la différenciation. 

Effectivement, on observe une réelle réflexion à ce sujet, qui va bien au-delà de simplement 

séparer les degrés ou les années scolaires. On retrouve pour chaque engin des 

recommandations concernant le matériel ou les pratiques qui démontrent selon nous une 

volonté de didactiser les apprentissages. Prenons l’exemple des sauts, qui doivent se faire 

« par-dessus des obstacles de hauteurs variées pour permettre aux élèves faibles de sauter 

suivant leurs capacités comme les forts » (Manuel fédéral de 1898, p. 167). Au sujet des 

exercices de grimpe, il est intéressant de noter que les cordes s’ajoutent aux perches obliques 

et verticales mais uniquement au second degré. Pour le reck, différentes hauteurs de barre sont 

proposées en plus d’une augmentation de la difficulté des mouvements, tout comme la poutre 

d’appui, qui passe de 30cm de hauteur en première année à la hauteur des hanches plus tard.  

Cette approche didactique est fondamentale selon nous, car elle démontre la volonté de rendre 

les apprentissages accessibles, construits et réfléchis. De plus, certains de ces éléments sont 

encore en vigueur aujourd’hui, même si les mouvements ne sont plus tout à fait les mêmes.  

Il convient ici de mentionner tout de même que l’influence militaire n’est jamais totalement 

nulle, puisque les exercices aux engins sont considérés comme un excellent moyen de former 

la jeunesse et donc les futurs soldats (Czàka, 2017). On retrouve même quelques liens 

explicites lorsque les auteurs avancent que « le saut est de tous les exercices corporels celui 

qui trouve le plus souvent son application, aussi bien dans la vie civiles que dans la vie 

militaire » (Manuel fédéral de 1898, p. 166). 

 

Les jeux 

De tous les exercices présentés dans le manuel de 1898, les jeux sont sans conteste les plus 

novateurs. L’ancien manuel nommait uniquement quelques jeux, sans les expliquer, alors 

qu’ici les auteurs décrivent « les différentes règles de chacun d’eux, la manière de les 

pratiquer, et les considérations qui doivent prévaloir dans leur choix » (Manuel fédéral de 

1898, p. 5).  

Il semble y avoir un lien fort entre cette nouvelle volonté et les idées issues du mouvement 

hygiéniste, puisque « les jeux représentent une forme de la gymnastique qui répond à des 

exigences hygiéniques également urgentes chez l’écolier : le besoin de mouvement et le 

besoin de plaisir » (Manuel fédéral de 1898, p. 215). L’objectif annoncé est de combiner une 

part récréative avec une part d’effort d’une certaine intensité, en mettant l’accent de 
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préférence sur une intensité assez grande. Toujours en lien avec le mouvement hygiéniste, on 

retrouve un certain nombre de recommandations, telle que celle-ci :  

indépendamment des leçons de gymnastique proprement dite et des leçons de jeux, il faut 

aussi recommander particulièrement les bains, la natation, le patinage, les batailles à boules 

de neige, les parties de luge, etc., en observant, cela va sans dire, les règles que chaque jeu 

spécial comporte et en insistant sur les précautions hygiéniques imposées par la nature de ces 

jeux. (Manuel fédéral de 1898, p. 216)  

 

Tout comme les autres types d’exercices présentés dans le manuel, il y a une forme de 

différenciation puisque des jeux sont proposés pour le Ier degré (15) et pour le IIème degré (12). 

A propos de cette dernière catégorie, il est particulièrement intéressant de relever l’apparition 

du football, premier et seul « sport moderne » présent dans le manuel. Alors que les règles de 

ce sport ont été établies seulement une cinquantaine d’année plus tôt en Angleterre, cet 

élément montre à quel point le manuel est à ce niveau novateur et prouve une réelle évolution. 

Ce sport tient d’ailleurs une place relativement importante (7 pages), comparativement aux 

autres jeux. Il est clair que si l’on compare les jeux présentés dans ce manuel et ceux pratiqués 

aujourd’hui, nous retrouvons bien évidemment le football, mais aussi certains autres jeux 

comme « les chasseurs », « deux c’est assez » ou encore « le loup ».  

 

Cette analyse du contenu du manuel de 1898, certes succincte, permet de mettre en lumière à 

quel point tous les acteurs semblent avoir joué un certain rôle dans la construction de 

l’ouvrage. Même si l’importance du DFM reste prépondérante, nous observons d’une part une 

réelle évolution quand à l’organisation du manuel et d’autre part des avancées novatrices 

quant aux idées et propositions avancées. L’ouverture aux sports modernes et l’approche 

hygiénique sont des exemples forts de cette évolution. A propos du mouvement hygiénique, il 

est d’ailleurs très intéressant de relever que les recommandations liées à la santé sont 

transversales et s’observent dans tous les types d’exercices. De plus, un petit chapitre de 

l’introduction intitulé Vêtements, précautions hygiéniques, propreté des locaux renferme 

quelques notions générales qui peuvent nous faire sourire aujourd’hui mais qui semblaient 

fondamentales à l’époque : « les exercices ne doivent pas être pratiqués immédiatement avant 

ou après les repas ; il convient de laisser un intervalle d’au moins trente minutes avant et une 

heure 30 minutes après » (Manuel fédéral de 1898, p. 30).  
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6. Conclusion 
Il serait tout à fait incomplet de tenter de saisir la complexité de l’institutionnalisation de la 

gymnastique en tant que discipline scolaire sans s’intéresser au contexte dans lequel s’est 

inscrit cette genèse et aux premiers manuels édités. Ces derniers reflètent non seulement les 

idées à ce sujet à une période donnée, mais constituent également des traces de l’évolution du 

contenu.  

Il est évident que la construction des Etats Nations aux XIXe siècle, le réarmement européen 

et la volonté de réorganiser l’armée ont favorisé l’introduction de la gymnastique prémilitaire 

dans les écoles (Burgener, 1986 ; Czàka, 2017). Alors que la fonction militaire de la 

gymnastique est indéniable à ses débuts, la discipline a néanmoins eu presque immédiatement 

une dimension bien plus large que cela, avec des horizons multiples (Heller, 1988). En effet, 

pédagogues, maîtres et maîtresses de gymnastique, autorités scolaires et politiques, sociétés 

de gymnastique ou encore médecins ont eu un impact très fort sur la gymnastique - scolaire 

ou associative - et ont permis son évolution rapide.  

L’analyse des deux premiers manuels fédéraux de gymnastique est très éclairante quant à ces 

diverses influences, que ce soit en termes d’idées, de contenu ou encore de forme. Il est 

d’ailleurs particulièrement intéressant de voir la grande évolution entre ces deux premiers 

ouvrages, bien qu’il ne se soit passé qu’une vingtaine d’années. Nous avions émis l’hypothèse 

que le manuel de 1898 était le reflet d’un certain nombre d’empreintes des différents acteurs 

gravitant autour de la discipline « gymnastique scolaire ». Suite à notre analyse, nous 

estimons que celle-ci a permis de confirmer notre idée de départ.   

Il serait d’ailleurs très enrichissant de poursuivre l’analyse jusqu’au manuel fédéral de 1912, 

qui s’inscrit dans une nouvelle réorganisation militaire mais qui se distancie de l’instruction 

militaire prétoire, comme l’indique son titre : Manuel fédéral pour l’enseignement obligatoire 

de la gymnastique dans les écoles suisses (Girardin, 2018).  

 

Nous avons recherché, au travers de ce travail, à retranscrire au mieux les enjeux et diverses 

sources d’influences autour de l’introduction de la gymnastique à l’école, mais il est clair 

qu’il est difficile de saisir pleinement tous éléments et ce d’autant plus qu’ils impliquent un 

certain nombre d’acteurs et relatent d’une période bien différente de la nôtre. Quoiqu’il en 

soit, nous avons voulu être le plus précis et fidèle aux idées rencontrées lors de ce travail. Une 

autre limite de ce travail concerne l’analyse des manuels, qui bien que faite en s’appuyant sur 
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une certaine littérature, reste néanmoins subjective de par le fait que nous avons formulé les 

critères d’observation et donc ceux-ci ne seraient peut-être pas semblables chez un autre 

historien.  

 

Pour terminer, nous souhaitons mentionner ici deux éléments qui sont apparus lors de ce 

travail et qui semblent fondamentaux quant à notre pratique professionnelle actuelle. Tout 

d’abord, il s’agit de l’importance grandissante du mouvement hygiénique. Même si les 

considérations n’étaient pas les mêmes, il est très intéressant de relever tout le questionnement 

autour de la santé des élèves et l’accent mis sur le mouvement et les pratiques sportives à la 

fin du XIXe siècle. Aujourd’hui encore, des questions de santé publique, notamment liées à la 

sédentarité de plus en plus grande et le questionnement autour du mouvement dans le cadre 

scolaire14, animent encore régulièrement les discussions au niveau des autorités politiques et 

scolaires. Ces aspects sont d’ailleurs présents dans le dernier manuel en date, dans lequel on 

retrouve un accent particulier sur la promotion et la prévention de la santé (Manuel 

d’éducation physique, 1998). Ensuite, notre travail nous a amené à nous questionner quant à 

la nature même des manuels de gymnastique. Depuis le premier en 1876, ces ouvrages sont 

appelés manuels, mais sont en réalité uniquement destinés aux enseignants et enseignantes 

d’EPS. Ainsi, ne serait-il pas plus correct de nommer cet outil guide de l’enseignant, comme 

il en existe tant dans d’autres disciplines scolaires ? Quoiqu’il en soit, il semble que mieux 

connaître la genèse d’une discipline, dans un contexte donné, permet une meilleure 

compréhension de cette discipline et de mieux l’appréhender au quotidien. Cela s’applique 

d’ailleurs tant aux contenus, aux outils qu’à la forme des supports didactiques. Cette 

recherche a permis de nous questionner quant aux contenus que nous sommes amenés à 

enseigner et il est évident que mieux connaître comment une discipline a été introduite, de 

quelles manières et selon quelles influences elle a évolué améliore considérablement la qualité 

de notre approche professionnelle.  

 

  

                                                
14  Plusieurs projets existent, mais prenons comme exemple L’école bouge. Pour plus d’information : 
https://www.schulebewegt.ch/fr. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Page de couverture du tableau 

explicatif annexe des figures du manuel de 

189815. 
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189816. 

 

 

                                                
15 Source : manuel fédéral de 1898, annexes. 
16 Source : manuel fédéral de 1898, annexes. 
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Annexe 3 : 

Exemple de 

pages du 

fascicule 

annexe des 

figures du 

manuel de 

189817. 
 

 

 

 

 
Annexe 4 : Tableau général des exercices avec répartition par années du manuel de 189818. 

                                                
17 Source : manuel fédéral de 1898, annexes. 
18 Source : manuel fédéral de 1898, annexes. 
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Annexe 5 : Exemple de programme mensuel du manuel de 189819. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Source : manuel fédéral de 1898, p. 52. 
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Annexe 6 : Table des matières du manuel de 187620. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20  Source : https://www.musee-ecoles.ch/fr/livres/l-493-sp-ecole-de-gymnastique-pour-instruction-militaire-
preparatoire-1883-sn. 



 

 

 

Alors que les programmes scolaires sont établis de longue date, avec un certain nombre de 

branches enseignées, nous avons voulu nous intéresser à la genèse de notre discipline, 

l’éducation physique et sportive (EPS). Premièrement, il semble essentiel de s’interroger sur 

l’institutionnalisation d’une discipline scolaire afin de mieux la comprendre et l’appréhender 

au quotidien. Deuxièmement, l’EPS est une branche scolaire plutôt particulière en Suisse et 

cela va bien au-delà de la simple absence de note dans certains cantons. En effet, cette 

discipline est régie de manière fédérale contrairement aux autres matières qui sont du ressort 

des cantons. Là encore, s’intéresser à l’histoire de cette matière apporte des éléments 

expliquant notamment certaines particularités. Dans le cadre de ce travail, nous avons 

souhaité le faire par l’analyse des deux premiers manuels fédéraux de gymnastique de 1876 et 

1898. Afin de saisir au mieux le contexte et les enjeux entourant la genèse de la discipline 

« gymnastique scolaire », nous avons développé notre recherche autour des principaux acteurs 

ayant influencé cette genèse, le Département fédéral militaire, les sociétés de gymnastique, la 

société des maîtres de gymnastique ainsi que le mouvement hygiéniste. Les questions de 

recherche portent sur les manières dont ces influences apparaissent dans les premiers 

manuels.  

Force est de constater qu’il est particulièrement intéressant de voir les impacts de cette 

constellation d’acteurs sur les premiers manuels, tant au niveau de leur contenu et que de leur 

forme. De plus, une comparaison, certes modeste, entre ces deux ouvrages met en lumière une 

évolution importante et rapide, qui est d’ailleurs la conséquence du lobbying des acteurs cités 

plus haut. Finalement, notre analyse a permis de relever plusieurs éléments que nous n’avions 

pas anticipés. En effet, tant le contenu que la forme des manuels suggèrent une vraie approche 

de didactisation et de différenciation, autant de concepts centraux dans l’enseignement 

aujourd’hui et cela quelle que soit la discipline.  

 

Mots-clés : histoire d’une discipline, gymnastique scolaire, EPS, institutionnalisation, manuel 

scolaire, évolution.  


