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Le yoga de l’air du temps ?

Ce dossier a été coordonné par C. Couturier, A. Broudissou, B. Hilton dans le cadre d’une
production du Centre EPS et Société. Il se veut une première réflexion sur l’entrée du Yoga
dans la liste des activités du lycée. Il n’est pas « fini » au sens où d’autres articles pourront
s’y greffer ultérieurement.
Les articles se complètent, voire se contredisent, ; ils peuvent être lus séparément, ce qui
explique parfois certaines redondances. En tout cas, ils se veulent une contribution qui doit
engager la discussion et n’engagent, évidemment, que leurs auteurs.

Nous livrons un dossier sur lequel nous visons à nous constituer une expertise. Nous
commençons donc à délimiter le sujet, avec toute la prudence nécessaire d’une compétence
qui s’élabore, mais avec la hardiesse d’en comprendre sa signification, son sens, son intérêt
pour notre enseignement. Ni méfiance, ni béatitude.
La façon dont le yoga a été administrativement introduit dans les programmes, par une sorte
de coup de force pour muscler le CA5, présente tous les inconvénients d’un ordre, peu
réfléchi professionnellement et donc susceptible de recueillir toutes les réticences
habituelles que les débats autour des programmes drainent régulièrement. Des initiatives
existaient tout de même, çà et là, et comme bien d’autres activités - danse, APPN, cirque, lors
de leur tout début- sont portées par des collègues perçus comme des précurseurs avant que
tout cela s’agrège, plus ou moins fortement, et élargisse l’initiative professionnelle. Par
expérience, la formation initiale est toujours nécessaire et, dans les cas cités, peu
développée ; l’administration laisse aux diverses initiatives de formation continue, sous
impulsion syndicale ou associative, le soin de répondre aux demandes, souvent pressantes,
des collègues.
Le yoga ? Nous sentons bien qu’il est dans l’air du temps, qu’il est en quelque sorte le
corollaire de l’époque néo-libérale, qu’il émerge dans l’immensité « des techniques de
conscience du corps » que la sphère commerciale promeut avec appétit ; c’est une forme
nouvelle d’individualité dont l’attrait, plus ou moins spontané, est questionné dans ce
dossier ; la violence des rapports sociaux de notre époque est transformée et transfigurée en
résilience, en « care », autant d’attentions surprenantes, mais non désintéressées, à l’égard
de personnalités en souffrance.
Y a-t-il yoga sans spiritualité ? y a-t-il yoga quand il est ramené aux seules techniques
traditionnelles ? Le yoga se réduit-il à apprendre aux élèves à « s’apaiser, se stimuler, se
stabiliser » ? Fixé et institué comme expérience corporelle incontournable, il rejoint tous les
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débats constitutifs de notre enseignement. Il questionne le sport, les arts sans toutefois
apparaître comme un nouvel espace de condition physique tant son dynamisme interne n’est
pas celle-là.
Les articles que nous proposons tentent une formalisation sociale de cette activité, à
comprendre son sens et en quoi son importation dans le milieu scolaire est plus qu’une
greffe dans les programmes. Y a-t-il une alternative de notre époque comme le yoga en a
connu dans son histoire ? Ces questions sont clairement exposées et il ne tient qu’à vous
toutes et tous d’en conduire le travail.

Jean Lafontan, Président du Centre EPS et Société

Dans ce dossier :

● Yoga : un cas d’école - Christian Couturier
● Yoga, intérêts et limites - Amélie Broudissou
● Les fondements culturels mythes et réalités - Bruno Hilton
● 16 courants connus du Yoga moderne - Bruno Hilton
● Quelle expérience spirituelle ? - Bruno Hilton
● La scolarisation du yoga en EPS, une éducation corporelle qui fait

débat ? - Mary Schirrer et  Aline Paintendre
● Où en est le « yoga scolaire » ? - Christian Couturier
● Vers quelle pratique ?- Christian Couturier,

Dossier Yoga - Centre EPS & Société - www.epsetsociete.fr - Juin 2022

http://www.epsetsociete.fr


Yoga : un cas d’école
Christian Couturier, Centre EPS et société. 2022.

L’approche culturelle de l’EPS que le Centre EPS revendique impose de suivre chacune des
activités de référence qui, à un moment ou un autre, entrent dans le milieu scolaire à des fins
d’enseignement. La longue série, de 1996 des numéros de la revue « Contrepied » témoigne
de ce travail que nous poursuivons ici, sous une autre forme, avec le Yoga. Une première
discussion sur des problématiques les plus saillantes.

Fraîchement introduit dans la liste officielle des activités au lycée, le yoga pose des questions
redoutables à l’école et bien sûr à l’EPS. Retenons-en quelques-unes : pourquoi une activité
rentre (ou sort) à un moment donné dans la liste des activités scolaires ? Quel est
l’argumentaire officiel permettant de justifier ce choix ? Au moment de l’introduction, quel
est l’état du patrimoine didactique et pédagogique ? Quel est l’état de la formation initiale ?
Y a-t-il des controverses importantes… ?

On pourrait allonger la liste mais le fait même de pouvoir poser ces questions montre en
creux le manque impressionnant de réflexions de la part de l’institution, en amont et
pendant la prise de décision. Et nous pouvons d’ores et déjà poser une autre
question surplombante : y avait-il urgence, en 2019, à faire entrer le yoga dans la liste
officielle, d’autant qu’il était déjà possible d’enseigner cette activité1 ?

Le cas du Yoga est quasiment inverse à celui du badminton. Pour mémoire le badminton (voir
le Contrepied Badminton) s’est développé massivement en milieu scolaire, sans aucune
prescription officielle, parce qu’il présentait des caractéristiques qui intéressaient les
enseignants d’EPS, pour devenir au fil du temps l’activité numéro 1. Le yoga rentre à l’école,
par une décision institutionnelle, sans aucune « culture » ni demande professionnelle. Sans
doute le travail sera-t-il fait a postériori. Par exemple dans la foulée, le ministère a produit un
document d’aide et d’accompagnement, qui ne répond d’ailleurs pas aux questions que nous
posons. Mais qui a produit ce document, avec quel collectif ? Est-ce que tous les « experts »
que l’on peut compter dans notre milieu ont été contactés et écoutés ? Est-ce que la
profession a été sollicitée ? Encore des questions…

Regarder et analyser l’EPS à partir du filtre d’une activité physique est intéressante. Cela
permet de mettre en évidence ce que l’EPS dit et fait de cette activité, et en même temps ce
que cette activité dit de l’EPS. En d’autres termes, la rencontre de l’EPS et du Yoga n’est pas
anodine. Simple effet de mode ? On pourrait spontanément le penser si l’on regarde son
développement dans la société. Mais il convient d’aller plus loin et d’identifier les ressorts de
cette institutionnalisation en proposant quelques pistes de réflexions.

La « CP5isation » de l’EPS au lycée : un lieu d’accueil pour le Yoga.

1 L’arrêté du 4 juilllet 2013 valide l’agrément à intervenir en milieu scolaire à l’Association Recherche Yoga. Par
ailleurs au lycée, on pouvait avoir une APSA « locale » proposée par l’établissement et validée par le Rectorat.
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Nous ne revenons pas ici sur le « CA5 » et les problèmes posés par cette politique
institutionnelle depuis 2010. En tout cas, officiellement le Yoga est désormais une des
activités de ce groupe. Que va-t-il devenir dans un tel contexte ? Difficile de prévoir mais
compte tenu des observations faites sur les autres pratiques du CA5, on peut craindre le pire.
Notamment, on peut craindre qu’il suivre les mêmes travers, à savoir une dérive vers un
pseudo-enseignement. Le problème en EPS n’est pas la capacité de quelques spécialistes à
produire un enseignement de qualité (et il y en a toujours, quelle que soit l’activité), mais la
façon dont la masse des enseignants s’empare de cet enseignement à grande échelle. Car
nous voilà confronté à une activité multiple, ce dossier en parle évidemment (il n’y a pas un
seul Yoga), à la définition par conséquent problématique, avec une formation initiale et
continue des enseignant-es encore balbutiante et des productions didactiques ou
pédagogiques peu stabilisées car peu mises en œuvre. Imaginons un seul instant ce cas de
figure dans d’autres disciplines… impensable ! D’autant que, par rapport à ce qu’est l’École,
sa fonction, nombre de problèmes surgissent, nous n’en citons ici que quelques-uns.

Spiritualité où es-tu ?

La dimension « spirituelle » du yoga est intimement liée à son engouement dans la société.
Tous les prospectus qui fleurissent dans nos boites aux lettres pour nous attirer vers le yoga
la mettent en avant, comme si le terme avait en soi une valeur positive, en tout cas dans les
classes moyennes et supérieures.
Normal dès lors que l’on retrouve cette dimension à l’école. Comme le précise le dossier
présent sur le site académique EPS de l’académie de Limoges : « Le yoga est une pratique
physique, mentale et spirituelle, née en Inde, faisant partie intégrante d’une vision globale
de la santé prise en charge par la médecine traditionnelle indienne nommée AYURVEDA.
Cette activité vise à unir le corps (posture, équilibre, souplesse) et l’esprit, notamment par la
respiration et la prise de conscience du corps. Le yoga est la pratique d'un ensemble de
postures et d 'exercices de respiration qui vise à apporter un bien être physique et mental. Cet
ancien art de vivre tel qu'il est expliqué dans les textes fondateurs se révèle comme un
chemin initiatique qui transcende la discipline physique. »
On voit ici que l’institution présente aux enseignants le yoga comme inséparable d’une
spiritualité assumée. On peut imaginer que ce paragraphe tend alors à en définir les
contours. Le document insiste, et on en déduit que c’est ce qu’il y a derrière cette idée de
spiritualité « union du corps et de l’esprit ». Ce qui n’est pas sans poser problème car partant
d’un principe discutable, celui d’une dualité corps/esprit : « Le yoga doit rester avant tout
une pratique qui libère, qui émancipe, en réalisant l'union du mental, du corps et de
l'esprit. » Si union il doit y avoir, c’est qu’on postule qu’il existe des entités séparées.
Quelle sera donc la spiritualité, ou la « forme de spiritualité » pour reprendre des termes à la
mode en EPS, qui sera retenue sans que ça nous pose un problème de laïcité ? Celle qui
transparaît dans les documents nous interroge. D’autant qu’il est précisé (document
ressource sur éducsol) que : « Il ne s'agit pas en EPS de transmettre un yoga « intégral », le
Raja Yoga ancestral, mais bien plus « l'esprit du yoga » ». Notons au passage qu’on ne
trouvera aucun trace dans les ressources de documents portant par exemple sur le hand ball,
où serait écrit qu’en EPS il convient de transmettre « l’esprit du hand ». Deux poids, deux
mesures ?
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Un peu de douceur dans un monde de brutes

Un autre ressort de l’expansion du Yoga dans la sphère sociale, et du coup dans l’institution
scolaire, tient à son classement apparent dans les gymnastiques dites « douces » (même s’il
existe des yogas dits dynamiques…). En effet, les termes employés, en tapant yoga sur
n’importe quel moteur de recherche, sont assez systématiques : équilibre, bien être,
renforcement musculaire en douceur, régulation de l’énergie vitale, écoute de soi, voyage …
Ces termes sont semblables à ceux que l’on trouve pour d’autres activités physiques comme
le pilates, le tai-chi, le qi gong, le stretching, la soft gym…
On peut émettre l’hypothèse que la violence (on devrait dire les violences) qui s’exerce
quotidiennement dans nos sociétés nous pousse vers tout ce qui est censé nous apporter un
peu de douceur. Et, toujours dans notre monde, la dangerosité venant des autres, c’est en tout
cas l’histoire qu’on nous vend, qui d’autre que soi même pour s’assurer que cette douceur est
bel et bien prodiguée ? Mais n’y a-t-il pas aussi une recherche de pacification, notamment à
l’école en tentant, par ces activités, de réguler les comportements des élèves ? Pour poursuivre
la discussion sur cette thématique, relevons l’article « Normaliser les comportements des
élèves par le yoga » de Marie-Carmen Garcia, Mélie Fraysse, Pierre Bataille2.

Mais qu’en est-il réellement ? L’offre pléthorique avec comme partout son lot de charlatans
tient-elle ses promesses ? Et in fine, les enseignants, dans leur grande majorité, non formés,
non expérimentés, ne seront-ils pas des charlatans encore plus évidents, mais avec plus de
responsabilité que les autres : celui d’éduquer tous et toutes pour préparer la société de
demain. Il demeure de toutes façons une question qui exige un travail : ce type d’activité est
t-il vraiment une priorité pour des adolescents dans le cadre de l’EPS ? A un âge ou la
tendance est plutôt à l’inactivité, au refus de l’effort physique pour une grande masse
d’élèves, n’y a-t-il pas d’autres urgences ?

Une discipline qui révèle le manque de discipline de l’institution

Ce dossier va tenter de donner quelques pistes de réflexion et d’analyse. Si nous avons mis
l’accent dans cette présentation sur quelques questions sans réponse ou avec des réponses
selon nous trop hâtives, il ne s’agit pas dans notre esprit de simplement critiquer le yoga en
tant qu’activité en expansion dans la société.

Le yoga est une activité humaine, chargée d’histoire et de techniques, dont la fonction
explicite est le développement et le perfectionnement des pratiquant-es. A ce titre, et avec
un certain nombre de réserves sur sa compatibilité avec le fonctionnement scolaire, elle
nous intéresse nécessairement en tant que pratique culturelle, avec tout ce que ça regroupe
de connaissances et de techniques humaines. Mais nous estimons à ce stade qu’il n’y avait
aucune urgence à clore le débat avant qu’il ne soit ouvert : l’entrée dans la liste des APSA au
lycée dans des conditions quelque peu ubuesques est révélatrice d’un manque de sérieux de
la part du ministère.
Ce dossier est une invitation aux débats qu’on aurait dû avoir.

2 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03154443
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Yoga, intérêts et limites

Amélie Broudissou, professeure agrégée d'EPS. Autrice en 2020 d’un mémoire de recherche
en M2 intitulé "L'histoire de la scolarisation du yoga au travers des revues professionnelles
EPS"

L’apparition du Yoga dans la liste des APSA au lycée est surprenante, notamment car les
enseignants d’EPS sont nombreux à ne connaître ni théoriquement ni de l’intérieur cette
pratique. Pour un collègue s’intéressant nouvellement au yoga, quels sont donc les points
essentiels à ne pas ignorer ?

Une première revue de questions-réponses

D’où vient le yoga ?
Le yoga prend son origine en Inde au IIe s av JC où il aurait été présenté par Patanjali - un
célèbre grammairien indien – dans un rassemblement de textes fondateurs du yoga. Ce traité
dénommé « Yoga-sûtras » expose les techniques d’ascèse et de méditation les plus
anciennes. Cependant, le yoga tel que le connaissent les Occidentaux aujourd’hui ne
correspond pas à ce yoga oriental traditionnel. Le yoga a muté, et a été recomposé sous une
forme que nous pourrions qualifier de « moderne » pour mieux être accepté et adapté au
contexte culturel dans lequel il s’est étendu 3(Hoyez, 2005), c’est à dire dans un milieu
Occidental essentiellement matérialiste (au sein de sociétés niant les phénomènes subtils,
rejetant l’existence d’un principe spirituel).

Qu’est ce que le yoga ?
Est-ce une pratique, une philosophie, une voie spirituelle ? Répondre à cette question est
déjà une gageure. En effet, si certains l’envisagent comme une pratique de gymnastique
modernisée faite d’enchaînement de postures liés à la respiration, d’autres le voient comme
une pratique visant la relaxation et le bien être, d’autres encore le vivent comme un chemin,
une voie (de libération de l’être, de spiritualisation, de reconnexion au divin etc.) et
absolument non réductible à une pratique, encore moins à un enchaînement de postures. En
effet, originellement le yoga traditionnel est une « voie de libération de l’être » et est donc
hautement spirituel et mystique. « La tradition indienne, tant hindoue que bouddhique,
désigne sous le nom de yoga (« action d'atteler, de maîtriser, de dompter ») une technique de
salut originale qui se propose de libérer l'âme de sa condition charnelle par l'exercice de
disciplines psychiques et corporelles » (Universalis, 2019).
Au sein du traité « Yoga-sûtras » est ainsi décrit le yoga des huit branches (ou Ashtanga Yoga).
Ces huit branches représentent différents aspects du yoga : (1) Yama : ensemble de principes
éthiques ; (2) Niyama : ensemble de règles de vie personnelles ; (3) Asanas : les postures; (4)

3
Hoyez, A.-C. (2005). L’espace-Monde du Yoga. Une géographie sociale et

culturelle de la mondialisation des paysages thérapeutiques.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00011237
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Pranayama : science de la respiration ; (5) Pratyahara : retrait des sens ; (6) Dharana :
attention ; (7) Dyana : méditation ; (8) Samadhi : état d'unité, de bien être absolu. Dans ce
yoga originel, il apparaît donc clairement que les postures (ou asanas) ne correspondent qu’à
une seule des huit branches du yoga. Par ailleurs, dans le yoga tel qu’il est présenté : « le
travail sur le corps, s’il a une place éminente, n’a pas de sens par lui-même, il n’est
aucunement exalté et ne fait pas l’objet d’un culte, du moins dans ce yoga classique »
(Tardan-Masquelier, 2002, p. 44)4. Le yoga dépasse donc la simple pratique de postures et de
respiration. Au contraire, dans la pratique moderne proposée aux Occidentaux dès les
années 1970, sur les 194 aphorismes de Patanjali, seuls en ont été retenus 5 concernant la
description « technique » de la posture et de la respiration (Lacheny, 1970).
Un 1er point essentiel à retenir est donc qu’à l’origine le yoga est une voie spirituelle. Un 2e

point est que même au sein des traditions, il n’existe pas un yoga unique mais plutôt des
yogas. Le 3e aspect important est que le sens culturel originel du yoga ne le réduit pas du
tout à la pratique de postures et de respirations. C’est la forme moderne qui lui a été donnée
qui tend à le réduire à une pratique de type fitness, faite principalement de postures et de
respirations.
Enfin, les yoga modernes enseignés aujourd’hui sont tout aussi multiples car il en existe des
formes très diverses (le yoga Hatha statique est le plus connu, le yoga Bikram se pratique
dans une salle chauffée, le yoga Ashtanga qui est fluide et dynamique, le yoga Nidra plus
doux... mais aussi des formes de yoga avec des chèvres (oui vous avez bien lu), du yoga
bière… autant de formats proposés en France et dans le monde.

Est-il beaucoup pratiqué en France et dans le monde ?
Le yoga concerne entre 250 et 300 millions de pratiquants dans le monde (même si le terme
de pratiquant n’est pas très précis car il comprend des fréquences de pratiques diverses)
pour 2,5 à 3 millions en France 5 (Kock 2019). Cette pratique peut être occasionnelle,
régulière, sous forme de stages en groupe, ou seul face à son écran, associée à d’autres
pratiques (autres activités physiques, à visée de remise en forme, activités méditatives,
nutritionnelles, religieuses, spirituelles etc…). Selon une enquête menée par OLY Be et
Union Sport et Cycle en 2019, le yoga est réalisé davantage seul qu’en groupe (64% pour
55%). Le cadre de pratique est pour 50% à domicile, à 15% dans un club ou une association,
11% en salle de fitness, 12% en plein air, 7% au sein de l’entreprise.6 Depuis la fin des années
1960, la pratique est organisée par des fédérations internationales et nationales.
Aujourd’hui, des clubs, associations, ou d’autres lieux de pratique tels que des ashrams
proposent des offres de pratique variées.

Qui pratique le yoga  ?
En France ce sont essentiellement les femmes qui pratiquent le yoga : 79% pour 21%
d’hommes (OLYBe & Union Sport et Cycle, 2019). Au début de son développement massif en
France, dans les années 1970, la pratique est marquée socialement par des catégories

6
OLY Be, & Union Sport et Cycle. (2019). Le baromètre du Yoga (1ere édition).

5
Kock, M. (2019). Yoga, une histoire-monde : De Bikram aux Beatles, du LSD à la

quête

de soi : Le récit d’une conquête.

4
Tardan-Masquelier, Y. (2002). La réinvention du yoga par l’Occident. Etudes, Tome

396(1), 3950
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moyennes à élevées7 (Lacheny, 1970). Les pratiquants sont donc plutôt des pratiquantes
issues de la classe moyenne et supérieure urbaine. Ce constat est réactivé plus récemment
au début des années 2000 (Hoyez, 2004).

Est-il déjà enseigné en milieu scolaire ?
Le yoga est depuis plusieurs années enseigné en milieu scolaire. Le début de son
enseignement (sporadique) remonte aux années 1970. Il concerne d’abord le milieu de
l’école primaire dans une optique de gestion de classe et d’éveil des enfants en bas âge. Il est
ensuite proposé au lycée de façon périphérique aux disciplines scolaires dans les années
2000 (sur les temps d’Accompagnement Personnalisé, pour des programmes de réussite
scolaire, à l’Association Sportive), puis sur des temps périphériques au cours d’EPS
(échauffement, préparation physique, temps de remise au calme en fin de leçon). Enfin, il
devient activité support de l’EPS à part entière et peut officiellement constituer une
séquence entière depuis 2019.
L’enseignement du yoga en EPS est aujourd’hui très restreint et risque de l’être encore
quelques années. D’abord, parce qu’ à l’heure actuelle, les étudiants en STAPS en formation
initiale au professorat d’EPS sont très peu nombreux à être formés au yoga. Ils sont aussi peu
nombreux à connaître la culture du yoga par le biais de leur propre pratique physique.
Ensuite, parce que le yoga est évidemment encore absent des concours de recrutement en
pratique et en théorie. Et enfin, parce qu’il est encore en cours de formalisation sur le plan
évaluatif. D’ailleurs est-il seulement évaluable selon des critères scolaires sans remettre en
cause ses présupposés culturels ?

Ces premières connaissances générales apportées, voici quelques points de vigilance et
critiques.

Quelques points sensibles

Pour prolonger cette recherche sur le yoga en EPS, on peut lire les archives des articles écrits
à ce sujet par les enseignants au sein des revues professionnelles (revue EPS, revue
Enseigner l’EPS, revue Contrepied). On y constate alors que la grande majorité des auteurs
qui ont publié sur le sujet sont des passionnés, qui témoignent d’un engouement fort pour
cette activité et qui promeuvent le yoga tout en explicitant les moyens qui ont été mis en
œuvre pour l’enseigner. Ces points de vue sont tout à fait intéressants. Néanmoins il faut
distinguer un militantisme basé sur un plaisir et un intérêt propre, de la démonstration de
l’intérêt réel que présente l’introduction de la culture du yoga à l’école et en EPS.

Quelle est la culture portée par le yoga ?
En fait tout dépend du yoga qui sera enseigné ! Alors quel yoga choisir pour un
enseignement scolaire ?

Faire le choix d’un yoga traditionnel
Un yoga traditionnel permettrait d’envisager la richesse d’une pratique dans son entièreté, et
non coupée de ce qui en a permis l’émergence, en en conservant la dimension historique
spirituelle et mystique.

7
Lacheny, M. (1970). Le yoga en France : Quête et enquête [Thèse de 3e cycle].

Université de Paris.
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Mais le choix d’enseigner le yoga sous son versant traditionnel nous confronte à plusieurs
difficultés. D’abord parce que selon l’acception originelle, le yoga ne se restreint pas à une
pratique physique, encore moins à des postures mais représente une « voie de libération » et
que celle ci ne peut se limiter à des postures, ou des exercices de respiration. Ensuite, un
problème survient sur le lien étroit existant entre religion et yoga, ou entre spiritualité et
yoga. En effet, si le yoga n’est pas envisagé d’un point de vue matérialiste mais spiritualiste,
un écueil apparaît: celui de l’affirmation d’une école laïque (on peut rappeler qu’aux
États-Unis des procès ont été menés contre ce qui a été qualifié de « diffusion d’idéologie
bramnique » à l’école).
Entreprendre le yoga sous une forme traditionnelle présente donc à priori des
incompatibilités avec un contexte scolaire. Conserver la culture originelle du yoga
étroitement intriquée avec une vision spiritualiste de l’être humain semble difficilement
viable dans l’école actuelle. Ce choix n’est d’ailleurs pas celui envisagé par l’institution (voir
article Christian Couturier sur Yoga et école).

Le choix d’enseigner un yoga moderne
Au contraire, choisir d’enseigner un yoga moderne correspond clairement à la suggestion
faite par le ministère : « Il ne s'agit pas en EPS de transmettre un yoga « intégral », le Raja
Yoga ancestral, mais bien plus « l'esprit du yoga » que les élèves peuvent s'approprier sans
qu'il soit question d'aborder toutes les parties constitutives du yoga traditionnel, c’est-à-dire
les huit membres du yoga. La mise en œuvre d'un yoga scolaire ne doit pas trahir le yoga
ancestral mais en permettre la divulgation […] Une pratique scolaire du yoga doit au moins
proposer de s'investir dans un travail sur le plan physique (asana), dans un travail sur le plan
respiratoire (pranayama), voire dans un travail mental de concentration (dharana) ou de
méditation (dhyana) » (fiche ressource Eduscol). Par ailleurs le yoga est classifié dans le CA5
(« Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir
»), ce qui correspond à l’idée d’un yoga pratiqué selon une logique d’activités type
« entretien de la personne », « remise en forme » etc... Et en effet, enseigner un yoga
matérialiste, de-spiritualisé, apparaît davantage en concordance avec le contexte scolaire.

Pourtant, enseigner un yoga moderne pose certaines contradictions. En effet, proposer du
yoga à l’école sous un versant matérialiste présente-il encore un intérêt culturel si l’on en
évacue la dimension spirituelle ? Car alors, en quoi un yoga moderne matérialiste se
distinguerait-il d’une simple pratique de gymnastique travaillant des postures et une
respiration adaptée ? En quoi cette pratique permettrait-elle de se détendre davantage
qu’une séance de relaxation ? Mais plus encore, en quoi permettrait-elle davantage de «faire
le vide » ou « de stopper la pensée », de « stopper le mental » qu’une séance de Volley Ball,
qu’un entraînement de tennis ? Est-ce d’ailleurs bien souhaitable de « faire le vide », à
l’heure du développement nécessaire de la conscience, de l’importance urgente de penser,
de réfléchir, de critiquer ? La confusion ici perpétuée entre la pensée et les émotions
perturbatrices dans ce type de consignes et de discours nous semble particulièrement
problématique.
Par ailleurs, même si le choix de l’enseignant se dirige vers un yoga moderne, reste qu’il en
existe toujours de multiples formes sociales. Laquelle privilégier ? Parmi tous les yoga
proposés, lequel choisir ? Un hatha yoga ? Un yoga doux ou dynamique ? Un yoga avec des
chèvres ?
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Le choix du support pose donc déjà question. Mais cet aspect n’est pas le seul. Faire le choix
d’enseigner un yoga moderne, c’est aussi faire valoir ses présupposés culturels. Quels sont
ils ?

Yoga et Néo-libéralisme
Cette question culturelle est d’autant plus importante à poser que ce même discours
enthousiaste sur le yoga est doublé par celui d’autres acteurs du monde social et
professionnel. La profusion de livres de développement personnel, d’émissions de radio ou
de vidéos qui promeuvent le yoga et la relaxation pour « vivre mieux », « être plus heureux »,
« se réaliser » en témoigne. Il suffit pour en prendre la mesure de lire Happycratie ouvrage
grand public écrit par la sociologue Eva Illouz et Eric Cabanas 8. L’humain moderne est en
effet de plus en plus invité à se responsabiliser par rapport à son mal-être, ses émotions, son
stress. Et le yoga aiderait à cela. Le message est le suivant : Détendez-vous, installez-vous
dans une posture, respirez… Mais aussi : disciplinez-vous, changez d’hygiène de vie,
accordez-vous du temps à vous-même, ayez des pensées « positives » et tout ira mieux.
Croyez le car ce sont les maîtres yogi d’Orient qui le disent. Ceux-ci ne sont d’ailleurs plus
seuls à l’affirmer : les nouveaux managers de la Silicon Valley aussi, ainsi que les chief
happiness officers du nouveau management public. Rendre l’humain plus heureux au travail
et dans sa vie, la cause est noble. Mais cela fonctionne il ? Et n’y a-t-il pas d’autres raisons
moins avouables ou moins conscientisées à cette offre massive du yoga ?

Yoga et responsabilisation individuelle
L’émergence d’un marché et la génération de profits n’est peut-être pas l’aspect le plus
dérangeant. Le fait d’évacuer toute question politique structurelle concernant le mal-être
moderne est en effet bien plus problématique. Car il s’agit bien de renvoyer l’homme à la
responsabilité de son mal-être quand celui-ci est parfois causé par un système et des
instances de pouvoir. Allez donc dire à un ouvrier exploité qu’il se sentirait moins mal en
faisant du yoga… Et que dire de la préparation en amont dès l’école de cette idéologie en
proposant des séances de yoga pour lutter contre le stress des lycéens ? Exhorter l’homme à
être heureux et des adolescents à « gérer leur stress » dans un contexte scolaire et
professionnel de plus en plus libéral peut paraître bien cynique. Les élèves ont-ils réellement
besoin de « souffler » entre deux cours, ou de « gérer leur stress » ? N’auraient-ils pas plutôt
besoin d’un environnement propice pour apprendre, et qui ne génère pas de stress ? Au lieu
de chercher des béquilles à un monde scolaire en déperdition, en responsabilisant les élèves
(et les enseignants) face à leur mal être, l’école publique ne pourrait-elle pas se donner
d’autres moyens ? La question que soulève l’idéologie qui entoure le yoga, se pose donc pour
l’école mais aussi pour le monde social. La citoyenneté d’aujourd’hui peut-elle être synonyme
de nécessaire « résilience », d’autodétermination et de négation des contraintes structurelles
et contextuelles?

Ainsi, le problème que pose l’introduction du yoga déborde la question même de sa portée
culturelle. Elle pose celui des présupposés idéologiques qui accompagnent la pratique
moderne et qui sont trop peu souvent interrogés.
- Les présupposés religieux ou spirituels face à la question laïque : le yoga moderne est il
laïque ? Est il possible de de le rendre pleinement profane tout en gardant l’intérêt de

8 Illouz, E., & Cabanas, E. (2018). Happycratie-Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de
nos vies. Premier parallèle.
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l’activité ? Suffit il de déclarer l’activité « laïque » pour qu’elle le soit, ou certains aspects de
l’activité font ils perdurer son versant religieux (le son Ohm, les mantras, les discours
entourant la pratique...) ?
- La question de la citoyenneté : la pratique d’un yoga moderne est-elle compatible ou
contradictoire avec l’ambition de former des citoyens critiques et éclairés ? En effet, certains
enseignements qui accompagnent la pratique du yoga, tels que l’idéologie du non mental, du
non jugement, l’ambition de stopper le mental ou ses pensées apparaissent peu compatibles
avec l’exercice critique.
De plus, s’ils continuent leur pratique en dehors de l’école (ce qui généralement est
souhaité), les élèves, futurs citoyens, le feront ils dans des clubs privés, chez eux devant une
vidéo youtube, dans des stages, ou dans des retraites dans des ashrams ? A notre
connaissance aucune autre APSA de la liste officielle ne soulève autant de questionnements
sur une telle diversité des futurs lieux de pratique, et sur leur nature.
- La question de la connaissance, des savoirs : quelle est la nature des contenus enseignés et
des présupposés transmis? Se mettre dans une posture, se contrôler, respirer... permet il
davantage de se détendre qu’en s’allongeant dans un sofa tranquillement chez soi ? Cela
permet il plus (ou différemment?) de se concentrer que lors d’une réception en Volley Ball
ou lors d’un départ en start ?

Toutes ces questions posent finalement celle de l’intérêt réel et potentiel de
l’enseignement du yoga en EPS.

Ainsi, il est frappant de constater que sur le plan culturel, le yoga en EPS et à l’école semble
dans une contradiction qui n’avait pas été anticipée. Les options prises par le biais d’un yoga
moderne apparaissent en effet difficilement conciliables avec la culture scolaire. La
démonstration de l’intérêt de cette culture est-elle faite ? Ses limites ont elles été
questionnées ?

Les fondements culturels mythes et réalités
Bruno Hilton Prof agrégé EPS - Professeur de yoga - Responsable du diplôme universitaire
"Yoga et Santé" - STAPS Nancy

Il s’agit ici de donner quelques repères sur l’histoire du yoga à l’enseignant d’EPS qui s’interroge sur le

bien-fondé de cette pratique en milieu scolaire. Cerner l’essence du yoga, rappeler ce qu’il n’est pas,

tordre le cou à quelques mythes… tel est l’objet de cette réflexion.

Le yoga est-il une pratique pluri-millénaire ?

Le mythe

Pour le grand public, mais également pour bon nombre de ceux qui l’enseignent, le yoga est une

pratique traditionnelle indienne ayant plus de 4000 ans. Il nous serait parvenu intact et originel,

miraculeusement préservé de toute influence. Les postures et les souffles qui représentent la part

principale de bon nombre de courants modernes du yoga seraient ainsi intemporels et imperméables

aux (r)évolutions qui caractérisent l’histoire des techniques.
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La réalité : le yoga moderne n’est pas le yoga des origines !!

Le yoga tel qu’évoqué dans les Vedas (textes anciens dont les premières estimations sont situées

entre 2000 et 1500 avant JC) est un yoga spirituel. Il s’agit de méditations prolongées, pratiquées et

transmises de brahmane à brahmane (prêtres de la plus haute caste), pour se rapprocher du divin.

Contrairement au yoga moderne massivement féminisé, il est ici uniquement affaire d’hommes. Les

postures sont quasi-exclusivement des assises. Il n’est pas question de santé. Les textes qui le

définissent sont essentiellement philosophiques. Le texte le plus emblématique explique une

démarche. Ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Cf question 3.

Le premier texte qui peut inspirer les pratiques du yoga contemporain date du XVème siècle.

Il s’agit de la Hatha Yoga Pradipika (Petite Lumière sur le Hatha Yoga). C’est un ouvrage technique et

non plus philosophique. Les postures (asanas) sont prévues pour leurs effets bénéfiques. L’objectif est

de conquérir des pouvoirs, mais cela nécessite une bonne santé du corps. Il s’agit d’imprimer dans le

corps physique le corps de vérité, visé spirituellement. Car ce manuel technique reste au service des

finalités originelles du yoga.

L’apparition du yoga moderne est datée de 1893, et attribuée à un indien : VIVEKANANDA.

Selon Michel ANGOT, émérite sanskritiste et indianiste français, chargé de cours à l’Ecole des Hautes

Etudes en Sciences Sociales, le yoga est quasi-inexistant en Inde au XIXème siècle. Seuls quelques

maîtres perpétuent une tradition spirituelle et posturale à un ou quelques disciples.

En 1893, lors de l’Exposition Universelle de Chicago a lieu le Congrès des Religions. Michel ANGOT

explique que « VIVEKANANDA (1863-1902) y présente le yoga comme une pratique indienne

traditionnelle. En fait, il l’a réinventé complètement, en observant l’entraînement des soldats

britanniques en Inde. Le yoga moderne est sans lien avec le yoga ancien, à part le mot yoga ! ».

(Intervention en janvier 2022 au Diplôme d’Université Yoga et Santé à l’UFR STAPS de Nancy).

KRISHNAMACHARYA (1888 - 1989) est à l’origine de bon nombre de courants actuels.

Dans les années 1920 - 1930, ce dernier crée une école de formation à Mysore en Inde. Il enseigne

par ailleurs à la famille du Maharadjah local. Au-delà de la dimension éducative, l’un des enjeux est

aussi une préparation physique des jeunes hommes dans une perspective de lutte contre le

colonisateur anglais.

Au fil des années 1940-1960, Krishnamacharya formera bon nombre de professeurs de yoga indiens

ou occidentaux, qui seront ensuite à l’origine de plusieurs courants du yoga moderne : Yoga Iyengar,

Ashtanga Yoga, Vini Yoga…

Première diffusion de masse : occidentalisation et européanisation à partir des années 60.

Ce processus va utiliser plusieurs circuits : quelques maîtres enseignent à des vedettes

hollywoodiennes ; en France le développement du Club Méditerranée s’accompagne très tôt d’une

offre de yoga ; certains européens vont se former auprès de maîtres indiens, et disséminent ensuite

en Europe des enseignements relevant de différents courants du yoga.

Les historiens et sociologues expliquent cette première vague par l’apparition de la société du loisir,

l’attrait de l’exotisme oriental, le malaise dans la civilisation, les mouvements de contestation des

années 60, le corps nouvel objet de consommation…
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Seconde vague : la massification des années 2000.

La diffusion du yoga explose planétairement. Les estimations du milieu des années 2010 font état de

200 à 300 millions de pratiquants. Les courants du yoga se diversifient.

En France, les salles privées fleurissent. De plus en plus de MJC, Centres Sociaux, Associations

(Familles Rurales), mais aussi des salles de fitness, proposent des cours de yoga. En 2017, l’estimation

du nombre de pratiquants français réguliers oscille entre 2 et 3 millions. Il est difficile d’estimer le

nombre exact car il existe plusieurs fédérations d’enseignants et un nombre encore plus important de

pratiquants non répertoriés (MJC…).

Le revers de cette médaille est l’immense hétérogénéité des formations d’enseignants de yoga.

Certaines fédérations ou salles réputées proposent des formations très sérieuses en 3 ou 4 années,

avec une quinzaine de week-end annuels, des stages, une bibliographie obligatoire, un mémoire de

fin de formation. Les contenus de plusieurs centaines d’heures, voire au-delà de 1000 heures,

articulent histoire, philosophie, anatomie, physiologie, technique, pédagogie…

A l’inverse, il est possible de trouver sur le net des formations de 50 à 100 heures totalement à

distance. Sans commentaire !

L’explosion du yoga virtuel lors du contexte COVID

Une enquête commandée par l’une des trois revues françaises de yoga grand public annonce que plus

de 10 millions de français ont pratiqué le yoga, surtout à l’occasion des confinements, couvre-feu…

Le Yoga est-il indien ?

Le mythe

L’Inde serait une grande nation plurimillénaire, qui fonde son identité sur l’hindouisme et ses

savoirs ancestraux (yoga, médecine traditionnelle ayurvédique).

Le président indien Modi s’appuie actuellement sur cette lecture de l’histoire pour asseoir son

régime nationaliste, au profit des hindous et au détriment des musulmans, qui dans certains états

ont déjà perdu certains droits civiques fondamentaux.

La réalité

Les mouvements de lutte contre le colonisateur britannique se regroupent en 1885 dans le Parti

du Congrès et après de nombreuses luttes l'Inde accède à l'indépendance en 1947. La nation

indienne est donc très récente ! Le mythe de l’Inde millénaire est alors de même nature que celui

d’une Gaulle fondatrice de l’identité de la France…

Pendant trois mille ans, le « sous-continent » indien est une constellation de royaumes.

Hindouisme, bouddhisme, jaïnisme s’y développent. A partir du 16ème siècle, l’empire moghol

occupera une bonne partie de ces territoires en y implantant la religion musulmane. A la même

époque, français, hollandais, portugais et britanniques installeront des comptoirs sur les côtes de

la péninsule. Enfin, les britanniques parachèveront la conquête coloniale de l’Inde au milieu du

19ème siècle.

Il résulte de ce vertigineux raccourci que le yoga est actuellement instrumentalisé au profit du

parti nationaliste du président Modi et au profit de la religion hindouiste.
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Dans ce contexte, et suite aux demandes indiennes, la Journée Internationale du Yoga (le 21 juin)

est instaurée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies en 2014. De même, l’UNESCO inscrit le

yoga au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité en 2016.

Qu’appelle-t-on « YOGA SUTRA DE PATANJALI » ?

Le mythe

Un auteur dénommé Patanjali a écrit le Yoga-Sûtra, l’un des textes auxquels se réfèrent la plupart

des courants actuels du yoga. Sa rédaction aurait pu s’étendre de 200 avant JC à 200 après JC.

La réalité

Les traces de ce Patanjali sont confuses. Est-ce un individu, une dynastie, une transmission orale

transcrite ultérieurement ? En fait, selon Michel ANGOT, le nom de Patanjali aurait été inventé

au 9ème siècle, « car à l’ère des gourous, il fallait une trace d’homme » et non un texte d’origine

inconnue.

Le Yoga-Sûtra compte 195 versets, conçus pour accéder au divin. C’est aussi l’un des premiers

traités de psychologie de l’humanité. L’une des parties de l’ouvrage décrit le cheminement en

suivant les huit branches du yoga :

Harmonie avec les autres

Harmonie avec soi-même

Postures (essentiellement des postures assises)

Souffles

Contrôle des sens, et leur « retournement » vers l’intérieur

Concentration

Méditation

Etat d’Unité

Le YOGA a-t-il des racines religieuses ?

Oui ! Incontestablement, le yoga des textes védiques originels était un moyen d’accéder au divin.

Mais l’occidentalisation du 20ème siècle l’a déconnecté de ses origines religieuses, en tout cas pour la

majorité de ses courants.

Donc, discipline religieuse : non. Discipline spirituelle : il peut incontestablement l’être.

Le Yoga est-il un sport ?

Là est tout le problème de la définition. Si l’on réduit le yoga à une pratique posturale d’EXECUTION, il

n’est plus le yoga.

Pour l’observateur extérieur, rien ne différencie un Y effectué par un gymnaste de la posture du « Bras

tendu au gros orteil » vécue par un yogi.
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Et pourtant !

Le gymnaste EXECUTE l’élément pour un public, en référence à un code de pointage, et le maintien

est bref (2 à 3 secondes).

Le yogi VIT sa posture, il l’adapte à sa morphologie, à ses possibilités du moment, s’immerge

longuement dans les ressentis, rythmé par le va-et-vient d’un souffle maîtrisé.

Le pratiquant sait s’il fait du yoga ou non. La difficulté est pour l’observateur. Si j’observe un élève,

comment savoir s’il est en yoga, ou s’il tient une position en pensant aux enjeux de la notation

(projection dans le futur) ou à la lecture de son dernier roman (réminiscence du passé) ?

Contrairement à la standardisation de l’univers sportif, propice à la comparaison, il est réaffirmé par

les grands fondateurs du yoga contemporains que « ce n’est pas à l’individu de s’adapter au yoga,

mais bien au yoga de s’adapter à l’individu ».

Enfin, le yoga n’a pas la même dimension socialisante immédiate que le sport. Ce serait plutôt « Je

me transforme pour transformer le monde ».

Le Yoga est-il une discipline holistique ?

Oui ! Pour Bernard Andrieu, un modèle holistique n’est pas totalitaire, il est lié à l’histoire corporelle

de chacun, et les effets de santé d’une pratique holistique sont liés à l’individuation, à la manière

dont l’individu s’approprie ce qui se passe EN lui.

Le sanskrit répertorie plusieurs dizaines de définitions du mot yoga dont le sens gravite autour des

termes suivants : joug, lien, discipline unifiante, unité, harmonie… Des textes anciens aux courants

les plus modernes, la dimension holistique du yoga semble un invariant. Il s’agit de mettre en lien les

différentes dimensions de l’individu. Les textes et les traités techniques évoquent l’intégration des

corps charnel, énergétique, émotionnel, mental et spirituel.

Le yoga postural est-il du yoga ?
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Si l’on considère une posture comme une méditation en acte (cf exemple de la posture décrite

question 5), alors une pratique posturale recèle l’essence du yoga.

Le yoga est-il dangereux ?

Une emprise sectaire ?

En août 2021, la Miviludes (Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives

Sectaires) annonce avoir répertorié 160 signalements concernant la méditation et le yoga. Ces

chiffres s’inscrivent dans une dynamique globale d’augmentation qui concerne tout le domaine du

bien-être (alimentation…). Dans certains cas, les pratiquants sont amenés à bouleverser

profondément leur mode de vie.

La Miviludes insiste sur la difficulté de s’orienter dans la jungle des offres, des courants, des écoles de

yoga ou de méditation.

Une intégrité physique menacée ?

L’extrême hétérogénéité des niveaux de formation des enseignants pose évidemment le problème de

la sécurité des pratiquants : il s’agit déjà de garantir la qualité des placements et le respect des limites

de chacun, mais aussi de prendre en compte ceux qui ont le plus de risques de se blesser (les

hyperlaxes), de repérer et modérer les élèves voulant trop bien faire (angoisse de performance).

De plus, certaines techniques posturales, respiratoires ou méditatives sont loin d’être anodines. Il est

alors nécessaire d’en expliciter les contre-indications.

Le risque de l’hyper-contrôle ?

Un yoga mal explicité peut laisser penser qu’il s’agit de tout maîtriser : posture, sommeil,

alimentation, souffle, et émotions… Or le yoga ne vise en aucun cas à produire un individu refoulant

parfaitement ses émotions ou détaché des réalités.

Il s’agit plutôt de contribuer à installer du discernement, de la relativité et une modeste mise à

distance émotionnelle.

Injonction au bonheur et acceptation ?

Le yoga est une riche trousse à outils permettant de développer la pensée positive, l’autosuggestion,

l’acceptation… En ce sens, il s’inscrit parfaitement dans l’orientation actuelle de notre société qui

vise à faire reposer sur le seul individu la responsabilité de ses réussites ou de ses échecs, au mépris

des connaissances scientifiquement étayées sur les influences sociales, les effets de système, etc…

« Il ne tient qu’à moi d’être heureux ! A moi (seul) de m’en donner les moyens ! »

« Si je suis insatisfait de mon sort, vite, une petite méditation d’acceptation ! »

« Je suis victime de harcèlement, les fins de mois sont difficiles, j’ai la boule au ventre, vite une petite

séquence respiratoire apaisante… »

Finalement, le yoga aurait-il pour effet pervers de nous permettre de mieux digérer les coups durs de

l’existence, d’une part en nous déconnectant des conditions politiques, sociales ou économiques qui

en sont la cause, et d’autre part en nous éloignant des forces collectives progressistes qui

permettraient de s’y opposer, au profit d’une échappée individuelle… et éphémère ?

En fait le yoga n’a pas vocation à promouvoir une visée individualiste de l’existence. Même si ce n’est

pas son objet, ses déclinaisons contemporaines visent la plupart du temps à promouvoir une
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démarche d’auto-santé (Bernard ANDRIEU) parfaitement compatible avec une socialisation épanouie.

C’est peut-être sur ce plan que la formation de l’enseignant est la plus déterminante.

Un yoga ou des Yogas ?

Plusieurs dizaines de courants sont repérables. [cf voir les principaux courants dans le prochain

article ]

Toutefois, certaines caractéristiques communes les transcendent. Nous allons tenter de les présenter

brièvement ci-dessous.

Les caractéristiques fondamentales du Yoga moderne

La finalité ultime du yoga vise l’apaisement de l’agitation du mental. Toutes les techniques

(postures, souffles, règles de vie, méditations, intériorisations, visualisations…) sont des

moyens d’accéder à cet apaisement.

- Le yoga passe prioritairement par la conquête de l’Univers intérieur. C’est ce que traite la

branche n° 5 du yoga : le pratyhara. Pour Bernard ANDRIEU, le yogi fait le lien entre le corps

vivant (muscles, respirations…) et le corps vécu (ressentis, perceptions…). Ce lien caractérise

le concept d’émersion yogique : un éveil en soi, à travers soi.

- Le yoga est une méditation en acte. La méditation est entendue ici au sens d’une véritable

« musculation » du cerveau. Cela implique pour le pratiquant d’être « ici et maintenant »,

avec le moins possible de vagabondage mental.

- Le yoga moderne est une pratique laïque et spirituelle. [cf article sur yoga et spiritualité ]

- C’est au yoga de s’adapter à la personne et non à la personne de s’adapter au yoga. Pour

autant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’effort en yoga.

- La pratique du yoga implique en effet de s’inscrire dans une dialectique effort/bien-être.

Cette dialectique peut s’orienter davantage sur l’un des deux pôles, en fonction des différents

courants du yoga.

- L’ensemble des techniques de yoga constitue une trousse à outils particulièrement propice à

une éducation à la santé.

- La concentration mentale et la maîtrise du souffle sont des constantes au fil de la pratique.
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16 courants connus du Yoga moderne – Bruno Hilton

ORIGINE - FILIATION CARACTERISTIQUES

ASHTANGA

Années 1940
PATTABHI JOIS
Formé par Tirumalai KRISNAMACHARYA
Style Mysore

Dépense énergie, et canalisation du mental.
Travail cardio-vasculaire
Dynamique. Répétitif.
40 postures dans un ordre précis

ENERGIE (de l’)

Développé par Roger CLERC (1970…) France
Lien avec l’énergétique chinoise.
Importance et constance des perceptions
intérieures de circulation de l’énergie.

1er degré sur corps physique : 18 mvts préliminaires =
danse cosmique
2ème degré sur corps énergétique : 18 mvts de Naropa
3ème degré sur corps mental

HATHA

Hatha Yoga Pradikipa (15ème siècle)
En Occident, accent parfois mis sur la pratique
posturale au détriment de la dimension spirituelle.
Toute pratique de yoga qui fait travailler le corps.

Le plus connu/répandu.
Base des autres courants.
Postures statiques et dynamiques
Souffles - Relaxation - (Méditations)
HA dynamique – THA apaisant

HOT
Fondé par Bikram CHOUDHURY (1974) aux USA.
Pratiqué par nombreuses célébrités.
Appelé aussi Hot Yoga (pour échapper au brevet)

Pièce chauffée à 40/41°C. Humidité 40%.
Méthode brevetée. Critiques /sécurité /éthique
26 postures x 1’ (ordre immuable), 2 souffles.

IYENGAR
Années 1940
B.K.S IYENGAR
Formé par KRISHNAMACHARYA

Importance des alignements osseux
Précision des mouvements et postures
Utilisation de matériel : briques, sangles, coussins…

KUNDALINI

Fondé par Yogi BHAJAN en 1969.
Appelé aussi Yoga de l’éveil de la conscience.
Approche énergétique et spirituelle.

Musique, mantras, méditation, souffles, postures statiques.
Enjeu : stimuler notre énergie vitale.
Effets puissants. Zoom sur colonne vertébrale.

NATHA

Yoga très ancien, traditionnel. Un des courant du yoga
tantrique. Variation technique du Hatha Yoga, dont il
est à l’origine.
En France : Christian TIKHOMIROFF
1990… 2000…

Importance du souffle (pranayama) et de l’énergie (centration
sur chakras et nadis).
Synchronicité : posture, souffle, rétention, mudra, bandha,
mantra, drishti.
Pas de yama/niyama dans l’immersion en soi.

NIDRA

Parfois appelé Yoga du sommeil.
Swami SATYANANDA SARASWATI développe cette
technique à partir de 1940.
Inspire et influence la sophrologie et l’hypnose
ericksonienne. Accès à l’inconscient.

Position allongée.
Induction par l’enseignant, attention au corps.
Techniques de relaxation, méditation, visualisation, sankalpa.
Etat de flottement entre veille et sommeil.

PRANA VINYASA Appelé auparavant Yoga Prana Flow (1980…)
Fondé par Shiva REA en Californie.

Yoga joyeux.
Fluidité mouvement - souffle.
Proximité avec la danse. Postures dynamiques en musique.

RESTORATIVE

Appelé aussi Yoga de la régénération.
Elaboré par Judith LASATER, élève d’IYENGAR
En Californie dans les années 1970-1980

Recherche du lâcher-prise complet.
Yoga cocooning
Chaises, supports, bolsters, couvertures…
Quelques postures, mais de 5 à 20’ (par séance)

RIRE (du)

MUMBAI 1995. Madan KATARIA et sa femme,
Madhuri KATARIA, prof de yoga.
France en 2002.

Perspective thérapeutique : Rire naturel et rire simulé =
mêmes effets physio et psycho.
En groupe, le rire est contagieux.
Rire et souffle, rire et émotions…

SIVANANDA

Swami SIVANANDA, puis
Swami VISHNUDEVANANDA (Montréal 1969)
Yoga assez traditionnel
En Europe : André VAN LYSEBETH (1963)

Salutation au soleil
Série de 12 postures, puis… diversification
Respirations, relaxation, mantras.
Kriyas (nettoyages)

SUP
= Stand Up Paddle
Provenance USA.
Surfeuse Shiva REA en 2014.

Sur paddle. Eau calme. Prana.
Equilibre, gainage. Proprioception.
Transitions délicates entre postures.

TOUMO

Origine : les Six Yogas de Nāropa sont un ensemble de
pratiques méditatives tantriques du Bouddhisme
tibétain. Transmises oralement et rassemblées par
l’indien NAROPA (1016-1100)
France : Maurice DAUBARD (1970…) 1er bain 1956

Yoga du froid.
Tapas : ascèse.
Activation du feu intérieur.
Pranayama, mantras, méditation, visualisation, acceptation,
lâcher-prise

VINI

Développé par KRISHNAMACHARYA (1970…) et son
fils DESIKACHAR (1980…).
Apporté en Belgique par Claude MARECHAL (1983), en
France par Bernard BOUANCHAUD
2006 : FF Viniyoga devient IFY (Institut F du Y)

Yoga doux. Dimension thérapeutique.
Respiration lente, mouvements lents.
Adaptation du yoga au pratiquant et non l’inverse.
Appelé aussi Yoga de Madras

VINYASA
Variante créative de l’Ashtanga.
Parfois appelé FLOW Yoga.
Introduit en France par Gérard ARNAUD (années 1980)

Séquences de postures. Fluidité.
Souvent support musical
Dynamisme. Force. Endurance.
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YIN
Créé par Paul GRILLEY et Paulie ZINK (1990…)
Influence taoïsme et médecine chinoise.
Introduit en France par Cécile ROUBAUD (2000…)
Annecy, Genève

Immobilité. Plusieurs minutes par posture.
Thérapeutique et relaxant.
Intense en sensations. « Energie introspective »
Nettoyage des canaux énergétiques.

Quelle expérience spirituelle ?
Bruno Hilton - Prof agrégé EPS - Professeur de yoga - Responsable du diplôme universitaire
"Yoga et Santé" - STAPS Nancy

Les représentations occidentales du yoga oscillent entre sport, pratique de bien-être, thérapie,

mystique… Probablement le yoga traverse-t-il ces différentes perspectives. Mais « Qu’a donc touché

d’unique le yoga dans l’expérience de l’humanité ? » Selon Tardan-Masquelier (2018), cette originalité

du yoga est en lien avec la notion de spiritualité. Dans une réflexion sur la pertinence d’intégrer le

yoga en EPS, il semble nécessaire de clarifier ce concept de spiritualité.

Ce que la spiritualité n’est pas

● Ce n’est pas une religion ! En effet, il est possible d’être religieux sans spiritualité

(conditionnement, fanatisme…), comme il existe une spiritualité sans dieu, telle qu’évoquée

par André COMTE-SPONVILLE.

● Elle n’est pas immatérielle, éthérée, fumeuse, abstraite ! Au contraire, elle s’incarne dans le

corps, dans la matière, dans le souffle, dans le sensible, ici et maintenant. « SPIRituel,

reSPIRation, eSPRIt, partagent la même origine, le verbe latin spiro, qui signifie souffler,

respirer, vivre, être inspiré (…), ainsi que l’explique TARDAN-MASQUELIER.

La spiritualité est en rapport avec l’expérience du corps, à travers le souffle. L’évolution

occidentale a souvent dissocié l’esprit (ou le religieux) du corps. Or le facteur spirituel de la

vie intérieure implique de renouer avec la globalité corps-esprit.

● Elle n’est pas irrationnelle ! Elle ne rejette pas la science, la raison, la pensée. C’est une forme

de connaissance, même si c’est une connaissance intérieure.

Ce qu’est la spiritualité

● C’est un processus de transformation du sujet. Selon Michel Foucault, « Elle est un travail de

soi sur soi, par lequel on essaie de s’élaborer, se transformer et accéder à un certain mode

d’être. » En ce sens, le yoga est avant tout une pratique visant la transformation de

soi-même.

● Elle implique une réorientation vers l’intérieur. L’enjeu est de n’être pas exclusivement happé

par les stimuli extérieurs. Il s’agit d’inverser le regard et d’opérer un retournement des sens

vers l’intérieur. C’est d’ailleurs ce que vise le pratyhara, la cinquième des huit branches du

yoga.

● La spiritualité est aussi un dépassement de l’ego et une ouverture à l’altérité. Il s’agit de

commencer par soi, sans pour autant s’y limiter. Ce recentrage n’est pas une fermeture, mais
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un élargissement. Selon Barbier-Bouvet, la spiritualité se définit en effet comme « un chemin

nous reliant au monde ». Ce chemin fait l’objet d’une construction personnelle qui passe par

la connaissance de soi fondée sur l’expérience subjective et intérieure.

Finalement, le yoga pourrait se définir comme :

● Une pratique de réunification. Sa dimension holistique prend toute sa mesure. C’est une

discipline psycho-corporelle qui vise pour l’essentiel à réunir et relier ce qui est dispersé ou

fragmenté. C’est une méthode de reliance. DESIKACHAR (1938-2016) le définissait comme

« une relation à soi-même, aux autres et au monde ».

● Une pratique personnelle visant l’apaisement et la clarification de la conscience. Il s’agit,

au-delà des apparences, d'aller à l’essence de soi.

● Une pratique de transformation intérieure et d’accomplissement de soi. L’enjeu est de se

libérer de la souffrance existentielle et de promouvoir une vie en santé.

Pour DESIKACHAR, « le yoga est ainsi une expérience intérieure, vécue par la totalité de

l’être ».

- C’est une expérience : il se pratique.

- Cette expérience est intérieure : retournement des sens.

- La totalité : dimension holistique.

- De l’être : dimension spirituelle.

Yoga, modernité et spiritualité

Selon FILLIOT, le yoga serait un moyen de résistance pacifique aux excès de la société post-moderne.

Le yoga est une spiritualité incarnée En opposition à un monde de plus en plus
dématérialisé et hyperconnecté

Le yoga est une spiritualité expérientielle Favorisant une conscience éveillée dans un contexte
de crise de l’attention, de marchandisation du vivant

Le yoga est une spiritualité reliée Qui vise à réparer les déchirures du monde
contemporain

Le yoga est une spiritualité tournée vers
l’intériorité

Prenant en compte l’être dans une société de
l’accélération, de la performance, de la rentabilité,
du zapping

Le yoga est une spiritualité laïque Qui se vit au-delà des dogmes, des croyances, des
fondamentalismes, qu’ils soient politiques,
économiques, scientifiques, religieux
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La scolarisation du yoga en EPS, une
éducation corporelle qui fait débat ?

SCHIRRER Mary, Maîtresse de Conférences, PRAG, Université de Lorraine, UFR STAPS Nancy,
LISEC (UR 2310).
PAINTENDRE Aline, Maîtresse de Conférences, PRAG, Université Reims Champagne-Ardenne,
UFR STAPS Reims, PSMS (EA 7507)

Dans cet article, nous proposons une réflexion sur cette scolarisation du yoga dans les
programmes des lycées. Plus précisément, nous analyserons cette intégration au regard de
l’évolution récente de l’EPS et des éducations corporelles qui s’y jouent. Ensuite, nous
présenterons les points d’accords mais aussi de débats soulevés par cette intégration.

En janvier 2019, le yoga est entré officiellement en EPS dans la liste nationale des activités du
champ 5 (CA5)9 au lycée10. Un document d’accompagnement est publié la même année, afin
de guider les enseignant·es dans la mise en œuvre d’une forme scolaire de yoga. Cette
intégration peut sembler aller de soi, si l’on s’en tient à l’évolution des pratiques sociales de
référence, à la place grandissante des pratiques dites de bien-être ou de développement de
soi dans nos sociétés occidentales. On parle alors de scolarisation, c’est-à-dire une mise en
forme scolaire d’une activité physique, sportive ou artistique (APSA) instituée dans la société,
mais étant en adéquation avec la logique scolaire. Ce processus est nettement visible à partir
des IO de 1967 (Travaillot, 2005). Cette scolarisation peut également sembler aller de soi, si
l’on observe l’utilisation de pratiques ou techniques inspirées du yoga à différentes occasions
(moments de la leçon d’EPS, fin d’année scolaire, sport scolaire, périscolaire). En effet,
l’activité yoga est mobilisée depuis une dizaine d’années au niveau élémentaire en France
pour contribuer au bien-être des élèves (Necker et Boizumault, 2020 ; Garcia et al., 2021 ;
Brunaux et al., 2022)11.

11 Pour une analyse contemporaine des modalités et contextes de mobilisation du yoga en contexte scolaire et
périscolaire, voir l’article de Brunaux et al, 2022.

10 Liste nationale pour le Lycée d’Enseignement Général et Technologique ; Liste d’APSA possiblement support
d’enseignement pour la Voie Professionnelle.

9 « Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir ».
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Programmes 2019

Les programmes lycées de 2019 font désormais apparaître le yoga dans les APSA support du
CA5. Ces programmes, dont l’écriture et la réécriture ont fait couler beaucoup d’encre,
présentaient, dans leurs deux versions, le yoga comme nouvelle APSA support.
Quelques rappels sur cette période ne sont pas inutiles ici. En effet, l’écriture d’un
programme disciplinaire est un processus complexe, source de débats. Généralement, un
groupe de travail (ici le Groupe chargé de l’Élaboration des Projets de Programme EPS ou
GEPP-EPS) est constitué pour rédiger un projet. Ce projet est alors débattu, ajusté. Validé à
l’unanimité par le Conseil Supérieur des Programmes (CSP) en octobre 2018, le projet de
programme de l’enseignement commun est alors transmis au ministre et à la Direction
Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO). Il est publié le 22 janvier 2019, dans une
version profondément modifiée sur le fond par rapport au texte du projet de programme.
Ainsi, les notions d’« expérience corporelle », en lien étroit avec celle d’ « expérience
corporelle caractéristique », sont alors supprimées, tout comme la notion de « Pratiques
physiques, sportives, artistiques (PPSA)12. En revanche, le yoga comme nouvelle activité
support a été conservé, une activité qui semble « aller vers le bien-être » et différente de
« l’entretien de soi envisagé seulement au niveau physique »13. Notons encore que dans ces
programmes lycée, la volonté était de prendre de la distance avec l’idée d’une liste nationale
contraignante, pour ouvrir l’EPS vers des propositions nouvelles (tout comme le sauvetage
aquatique, le cross fitness en voie professionnelle14) et enfin de contrebalancer, avec une
activité encore associée au féminin, la musculation très présente dans le CA5.
Un document d’accompagnement, disponible sur Eduscol15, a été mis en ligne la même
année afin d’orienter les collègues vers une forme de pratique scolaire du yoga (Paintendre
et Schirrer, 2021). En effet, « toute éducation en particulier de type scolaire suppose toujours
une sélection au sein de la culture et une réélaboration des contenus de cultures » (Forquin,
1989). Le législateur semble vouloir composer avec une définition des modalités de pratique
qui respectent l’essence, les enjeux culturels et la finalité de cette pratique corporelle. On
peut lire, dans ce document d’accompagnement, que « la mise en œuvre d'un yoga scolaire
ne doit pas trahir le yoga ancestral mais en permettre la divulgation. Sa transmission devrait
se développer dans un processus d'adaptation qui ne touche que les modalités et pas le
fond. » (MEN, 2019b, p. 2). Le yoga scolaire devrait permettre d’investir les élèves dans un
travail sur le plan physique (āsana), sur le plan respiratoire (prānāyāma), voire dans un
travail mental de concentration (dharana) ou de méditation (dhyana) » (MEN, 2019b). Par
ailleurs, en conformité avec l’objectif de la discipline « de construire durablement sa santé »
et notamment pour que « en développant ses ressources physiologiques, motrices,

15 https://eduscol.education.fr/document/25297/download

14 En voie professionnelle, le programme indique des « exemples d’APSA mobilisables » pour chaque champ. En
voie générale et technologique, le programme indique une liste nationale, la possibilité de 5 APSA
académiques, d’une APSA établissement, et d’un traitement didactique des APSA qui articule respect du fond
culturel et prise en compte des caractéristiques des élèves.

13 Extrait d’entretien, étude en cours.

12 Pour plus de détails sur le projet de programme, voir l’entretien avec le GEPP-EPS :
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2019/185_1.aspx La notion d’expérience
corporelle a d’ailleurs été critiquée par l’AEEPS, notion qui « renvoie pour nous à l’activité que déploie le sujet et
non pas à un champ de contraintes par exemple » (Propositions de l’AE-EPS au conseil supérieur des
programmes).
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cognitives et psychosociales, il [l’élève] améliore son bien-être » (MEN, 2019a), il s’agirait par
l’introduction de la pratique yoga d’asseoir au cœur des interventions pédagogiques l’activité
d’un élève holiste (Paintendre, Terré et Gottsmann, 2021), soit pris dans son entièreté
(Vanpoulle, 2013). Enfin, fidèle au CA5, ce document propose trois thèmes d’entraînement :
s’apaiser, se stimuler, se stabiliser (MEN, 2019b, p. 5)16.

Contexte sociétal et développement du yoga

Si l’on suit les évolutions sociétales en matière d’activités physiques, mais aussi l’évolution de
la discipline EPS, l’apparition du yoga comme activité support du CA5 au lycée ne paraît pas
incongrue.

Le yoga se développe dans les sociétés occidentales à partir des années 1960, traduisant le
désir d’une nouvelle quête du soi (Hoyez, 2014). Dans une analyse du développement
occidental des techniques de conscience du corps fréquemment inspirées de pratiques
orientales (méditation, qiqong, yoga, arts martiaux), Chenault et al. (2013) soulignent
l’émergence d’une conscience corporelle culturellement métissée : un « entre-deux culturel
Orient/Occident ». Cette émergence alimente un débat entre usages sportifs et
non-compétitifs du corps. Cette nouvelle sensibilité corporelle, dont Vigarello (2014) repère
les prémisses dès les années 1760-70, liée ici à l’appropriation culturelle de techniques du
corps orientales estimées pour la transformation de soi qu’elles proposent, se démarque de
la logique du dépassement de soi mis en avant dans la vision sportive (Quéval, 2004). Ce
développement participe également d’un processus de psychologisation (Castel, Le Cerf,
1980), où « l’individu est vu sous l’angle de son autonomie de « sujet » responsable de son
existence, mais aussi de son bien-être et de sa santé » (Garcia, Fraysse, Bataille, 2021, p. 3).
Aujourd’hui, la massification du yoga, et plus encore, sa démocratisation, est indéniable,
même si les chiffres sont difficiles à produire (éclatement des formes de yoga, des
fédérations, des modalités de pratiques allant de l’association de village, à la salle de forme
ou à la pratique personnelle appuyée par une application mobile). Ainsi, la diversité des
espaces de pratique côtoie une multiplicité de formes de pratique (Iyengar, Ashtanga,
Sivananda Yoga, etc.). En 2021, le Syndicat National des Professeurs de Yoga publie les
résultats d’une vaste enquête17, menée dans un premier temps auprès d’un échantillon
représentatif de la population française (n=1000), puis auprès du public de structures
fédératives, associatives ou commerciales du monde du yoga (n=18846). Cette enquête
montre une nette augmentation des pratiquant·es de yoga en France (tendance qui était
déjà installée, mais renforcée par la pandémie). L’enquête annonce le passage de 3 millions
de pratiquant·es en 2010, à plus de 10 millions en 2020. Évidemment, il faut regarder
finement les chiffres, et s’intéresser notamment à la fréquence de pratique. Ainsi, 7,9
millions le pratiquent régulièrement (au moins deux fois par mois). Les plus de 50 ans, et les
femmes, sont les plus assidu·es, mais la part des hommes pratiquants progresse.
Les attentes des pratiquant·es d’une partie de l’Occident semblent graviter autour du désir
de (re)découverte du soi, pour « renouer avec son propre corps (...) [et] goûter à la sensation
brute » (Tardan-Masquelier, 2002) et cela passe par un apprentissage sur son corps. Ainsi, le
pratiquant cherche à « se mettre à l'écoute du corps lui-même » (Katsiki, 2015), à se

17 https://snpy.fr/enquetes/grande-enquete-pratique-yoga-en-france/

16 En 2009, Coissard y voyait une activité méritant d’être enseignée, de la 6è à la Terminale, comme une activité
de performance.
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« tourner vers l’intérieur » afin d’unir corps et esprit (Iyengar, 2003) et accéder à un état de
bien-être corporel. Si le yoga peut encore apparaître comme une pratique d’initiés aux
multiples visages, il est aussi associé à la santé, à la thérapie et au bien-être : « loin des
images des corps amaigris des ascètes indiens, le yoga fait appel, aujourd’hui, à des images
de corps esthétisés et en bonne santé » (Hoyez, 2014, p. 58).

Quelles cultures corporelles en EPS ?

Les éducations corporelles en EPS constituent un enjeu de société et de débats. L’EPS est
marquée par des réformes structurelles qui transforment la discipline, donnant l’impression
d’une « suite de conflits quasi-permanents » (Combaz et Hoibian, 2009, p.94). La mise en
forme scolaire du yoga s’inscrit dans une histoire de l’EPS et de son lien avec les pratiques
physiques et sportives instituées. La scolarisation du yoga en EPS semble s’inscrire dans une
dynamique d’ouverture de l’EPS à de « nouvelles cultures corporelles », dont le monde du
sensible et des « techniques de conscience de soi » (Chenault et al., 2013). De nombreux
travaux historiques analysent ces processus de scolarisation, qui n’épargnent pas la discipline
EPS (Travaillot et Morales, 2008 ; Combaz et Hoibian, 2009). D’autres analysent, et parfois
militent pour l'intégration des pratiques d’entretien du corps dans les programmes scolaires.
Nous ne rappellerons ici que quelques éléments/moments charnières.
En effet, c’est à partir des années 1960 que les finalités de l’EP se distinguent d’une
démarche exclusivement sportive (Combaz et Hoibian, 2009, p. 104). Dans les années 1970,
une culture corporelle éloignée du modèle sportif compétitif se développe progressivement.
L’expression corporelle, la relaxation, l’eutonie, les activités de pleine nature pénètrent
l’école et reflètent les valeurs fondatrices de cette « contre-culture ». Parallèlement, les
pratiques d’entretien du corps voient leur audience croître à partir des années 1970, avec la
progression de l’attention portée au corps. Elles contribuent à l’élan de féminisation des
pratiques corporelles, mais peuvent être aussi considérées comme une traduction de
l’entreprise de normalisation des corps, fondant un idéal esthétique de minceur et de forme
qui s’exerce alors (Travaillot et Moralès, 2008). Ces modèles d’exercice se heurtent à la doxa
scolaire qui privilégie encore les pratiques de performances, codifiées, compétitives : « ces
pratiques tranchent radicalement avec la logique du sport de compétition qui sert de support
principal à l’EPS depuis la fin des années 1960 » (Ibid, p. 34) ; « la conscience corporelle n’est
plus seulement appréhendée comme le schéma corporel de l’action motrice mais comme
l’évaluation des émotions et sensations […] une expérience qui participe à l’éveil du vivant
corporel. » (Ténèze, Pacquelin, Andrieu, 2021, p. 10)
Néanmoins, en 1996, un troisième objectif apparaît parmi les finalités de l’EPS dans les
programmes collèges : préparer « à l’organisation et à l’entretien de la vie physique ». À
partir des années 2000, les programmes de lycée proposent un nouveau groupement des
activités support (inspiré des anciens domaines d’action), la compétence culturelle n°5 : «
orienter et développer les effets de l’activité physique en vue de l’entretien de soi ». Cette
compétence s'institue peu à peu, devenant Compétence Propre n°5 en 2009 et 2010, puis
Champ d’Apprentissage n°5 en 2015 et 2019. En 2010, Tribalat, alors IA-IPR EPS à Lille,
souligne que « la norme que fait peser l’EPS sur le corps des élèves est aujourd’hui en débat
». En effet, le monde des pratiques physiques ne cesse de se diversifier et l’EPS s’appuie (non
sans débats) sur ces trois « mondes » : le monde du sport, le monde de l’art et le monde de
la condition physique (Tribalat, 2010).
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L’ouverture à différentes cultures corporelles en EPS, notamment par des APSA variées, pose
le débat des relations entre l’élève et son corps. L’analyse des différentes injonctions
institutionnelles depuis les textes de 1985 montre comment l’activité corporelle et
d’apprentissage des élèves est considérée parfois selon une vision dualiste. Cela revient à
concevoir l’apprenant comme extérieur à son corps où l’enjeu est qu’il comprenne et
apprenne à contrôler son organisation fonctionnelle lors de la pratique physique
conformément à des attentes institutionnelles et hygiénistes. Parfois, l’activité corporelle et
d’apprentissage des élèves est au contraire considérée selon une vision holiste qui consiste à
interroger le rapport que l’élève entretient avec son corps en tant qu’apprenant. Le corps de
l’élève est alors davantage sujet d’étude. Cette vision holiste considère les expériences
corporelles en EPS comme singulières et subjectives mais aussi socialement partagées (Faure
et Garcia, 2005). « Cette éducation par corps ne se perpétue pas automatiquement de textes
officiels en textes officiels (TO), puisqu’entre 2000 et 2019, la discipline s’est détachée d’une
considération holiste de l’apprentissage des élèves pour se tourner vers une vision d’un élève
dissociable de son corps. » (Paintendre, Terré et Gottsmann, 2021).
Finalement, la scolarisation du yoga en EPS s’inscrit dans une dynamique d’ouverture de
l’EPS à de « nouvelles cultures corporelles », dynamique certes souhaitée par le législateur,
mais déjà à l’œuvre sur le terrain (école primaire comme secondaire). Le yoga participe
désormais de ce groupe d’activités (CA518) dont la finalité consiste à amener les élèves à
apprendre à développer leurs ressources et à s’entretenir, forme de responsabilisation de soi
par rapport à l’entretien de son capital corporel. Cette scolarisation du yoga pourrait être
facilitée par les évolutions récentes de l’EPS : déploiement du CA5 alors que la discipline se
veut vigilante par rapport à des modèles de pratiques essentiellement masculins
(Saint-Martin et Terret, 2005) ; systématisation des pratiques artistiques au lycée depuis
2019 (avec une attention souhaitée au sensible) ; mais aussi, au niveau didactique, par une
mise à distance de la compétition et de la comparaison sociale, pour une valorisation de
l’auto-référencement des élèves.
Si l’introduction du yoga dans les programmes scolaires n’a pas été débattue au sein de la
profession, notons que la relaxation était déjà présente (mais peu mobilisée) dans les
programmes de la voie professionnelle de 2009. Dès lors, comment l’activité yoga est-elle
perçue par les différents acteurs/trices de l’EPS ? En quoi cette activité pourrait être
favorable à une éducation physique « de qualité »19 pour tous les élèves ? Quels sont les
points de crispations et de débats ?

Représentations, attentes et débats autour du yoga scolaire

Dans cette partie, nous nous appuyons sur une enquête actuellement en cours (Paintendre
et Schirrer) visant à éclairer les débats et controverses liés à la scolarisation du yoga, à partir
d’entretiens avec une diversité d’acteurs/trices de la discipline. Nous mobilisons également
les résultats d’un questionnaire (n=162) mené avec nos étudiant·es de master MEEF
(Lemonnier et Pelini, 2021) sur les représentations du yoga chez les enseignant·es d’EPS.
Concernant ce questionnaire administré en ligne au printemps 2021, l’échantillon est
constitué de 63% de femmes (n=102), l’âge médian est de 45,5 ans. Parmi l’ensemble des
162 répondant·es, 69,8% (n=113) enseignent au collège, 51,9% (n=84) pratiquent au moins
une autre activité de bien-être et/ou de développement de soi. Ainsi, notre échantillon n’est

19 « Partager une EPS de qualité », AEEPS.

18 « Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir ».
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donc pas représentatif de la population des enseignant·es d’EPS. Les résultats doivent donc
être pris avec précaution.

Représentation du yoga
À partir d’évocations libres hiérarchisées (Abric, 1994), l’analyse prototypique permet
d’accéder au noyau central de la représentation avec trois notions qui sont structurantes :

● La respiration (mot cité par 30,9% des répondants (n=50), avec une moyenne de rang
de 2,0 sur 3)

● La relaxation (mot cité par 29,6% des répondants (n=48), avec une moyenne de rang
de 1,7 sur 3)

● Le bien-être (mot cité par 25,3% des répondants (n=41), avec une moyenne de rang
de 1,6 sur 3)

Dans ce noyau central, d’autres synonymes apparaissent (détente, calme, apaisement, lâcher
prise, concentration et méditation, santé et connaissance de soi).

Légitimité du yoga scolaire ?
Dans cette enquête, plus de la moitié (59,3%, n=96) des répondant·es estiment que le yoga
est légitime en contexte scolaire, 29% (n=47) ne se prononcent pas, 11,7% (n=19) jugent que
cette activité n’y est pas légitime. Les raisons évoquées pour justifier sa légitimité ou sa non
légitimité, nous intéressent particulièrement ici, car elles révèlent déjà les possibles débats
et controverses autour de cette activité.

Le yoga apparaît comme une pratique légitime dans l’espace scolaire pour :
o la détente et le relâchement procurés à l’élève (« apaisement », « détente »,

« hygiène de vie », « apprendre à se poser », « équilibre »)

o la connaissance de soi (« se connaître », « connaître son corps », « centration sur

soi », « gestion de sa vie physique future », « conscience de soi », « autosanté »)

o la concentration

o la gestion du stress (« lutter contre les tensions », « stress », « grand oral du bac »)

o l’accessibilité (« accessible à tous »)

o l’ouverture culturelle (« découverte d’une nouvelle activité », « diversité des APSA »,

« lien pratique société »)

o l’amélioration des performances (« augmenter ses performances »)

Nos entretiens vont dans ce sens, pointant pour certains : « la composante bien-être
personnel ou être capable vraiment d’écouter son corps […] d’être à l’écoute de soi et c’était
vraiment là-dessus […] même si la CP 5 ou le CA 5 il est construit comme ça […] là il me
semblait que ce n’était pas la même écoute » (Enquêtée étude en cours).
Nous cernons ici des attentes quant à la pratique d’un yoga scolaire, basées sur une pratique
personnelle, des connaissances ou la représentation d’une activité dont la couverture
médiatique ne cesse de souligner son intérêt pour se sentir mieux, se réconcilier avec soi,
rompre avec le stress (Garcia et al., 2021). Notons que Ferreira-Vorkapic et al. ont souhaité
explorer les bénéfices du yoga scolaire mesurés par des études internationales. Des effets
positifs ont ainsi été démontrés sur l’estime de soi, la tension et l’anxiété, la mémorisation
(Ferreira-Vorkapic et al., 2015).
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Une activité mise en question

Seulement 19 répondant·es sont catégoriques sur la non légitimité du yoga (11,7%). Nos
entretiens permettent aussi de relever des points de discussion quant à la scolarisation du
yoga. Il ressort que le yoga est une activité jugée peu physique/motrice, qu’il est difficile de
l’évaluer, avec parfois peu d’espaces et de contenus adaptés :

o intensité physique insuffisante (« peu d’efforts », « absence de développement de

motricité », « pas une activité physique », « pas assez énergétique », « faible impact

sur la motricité »)

o formation initiale/ continue insuffisante voire inexistante (« on n’est pas formé », « je

ne suis pas pratiquant », « peu de contenus », « formation insuffisante »)

o objectifs suffisamment importants en EPS (« on en a déjà assez à faire en EPS »,

« assez d’autres APSA », « nous on fait déjà de la muscu, on fait déjà du step, où

trouverons-nous de la place maintenant pour mettre du yoga » (Lalie, enseignante,

ne propose pas de yoga))

o inadéquation avec les attentes des élèves, leurs besoins (« décalé par rapport aux

élèves », , « compliqué avec les élèves »)

o espace de pratique inadéquat (« demande silence, espace, respect », « demande du

calme, lieu », « pas d’espace adapté », « impossible à mettre en place »)

o évaluation : (difficulté d’évaluation », « compliqué à noter »)

La dimension spirituelle dans une école laïque est ponctuellement relevée. Enfin, le rejet est
parfois global : « impossible à mettre en place », « ce n’est pas une APSA », « juste
complémentaire », « pas pertinente », « pas de consultation des enseignants », « c’est un
moyen, non un but ».

L’évaluation comme point de débat

Même lorsque la scolarisation du yoga semble légitime, les acteurs/trices interrogés pointent
l’inadéquation de l’activité avec une évaluation sommative, voire certificative, qui risquerait
de la dénaturer. Les acteurs/trices interrogé·es soulignent la nécessité d’accompagner les
collègues, de proposer des référentiels construits avec des spécialistes de l’activité («
(montrer) comment le yoga pouvait rentrer dans l’évaluation de l’AFL1, de l’AFL2, de l’AFL3,
donc là effectivement on a besoin de l’expertise des collègues »), et présentés ensuite lors de
formations académiques.

En effet, évaluer des ressentis, une exploration intérieure, la capacité de lâcher prise, semble
bien difficile, voire impossible :

« C’est que, on ne peut pas juger… des effets du yoga sur le corps, à aucun moment
j’aurai la preuve de ce que le gamin me met par écrit… qu’il l’a ressenti, il peut l’avoir
totalement créé sur sa feuille. » (Michèle, enseignante, propose du yoga à ses élèves)

« Après, à partir du moment où on prépare une évaluation, on est forcément dans
quelque chose que l’on va montrer aux autres. C’est totalement le contraire du yoga.
Le yoga c’est le regard intérieur. On s’en fiche complètement des autres et si on ferme
les yeux, c’est encore mieux et on n’a pas à dire aux autres ce qu’on pense, etc. »
(Michèle, enseignante, propose du yoga à ses élèves)
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D’autres pointent le risque de dénaturer l’activité, de ne se concentrer que sur la dimension
technique et posturale :

« Je ne vois pas comment objectiver de la performance, ou des choses de ce genre-là,
à partir d’une grille et… à mon sens, là on dénature complètement l’activité ou du
moins la représentation que je m’en fais » (Maryline, enseignante, ne propose pas de
yoga)

« Je vois certaines choses qui seraient réalisables, l’idée d’enchaînement, de postures
correctement réalisées, même si le yoga c’est chacun à son niveau je suis d’accord
mais il y a quand même des postures, des éléments qui se construisent au fur et à
mesure et donc quelque chose qui est plus juste… Maintenant, reste toute la
dynamique… enfin l’idée associée à l’activité qui est que c’est un travail interne, donc
comment tu peux évaluer l’intérieur de quelqu’un […] » (Lalie, enseignante, ne
propose pas de yoga)

Alain (enseignant et formateur, propose du yoga) rejette de possibles critères
quantitatifs : « je touche mes pieds j'ai 14, je mets les mains à plat par terre j’ai 18 et
je touche mes genoux j'ai 6 ». Mais il questionne aussi la possibilité d’évaluer
l’apaisement de l’agitation du mental : « comment on peut mesurer on peut me
raconter ce qu'on veut à la fin d'une séquence de yoga […] ». Il tend à s’orienter vers
des critères objectifs mais regrette de ne pouvoir prendre en compte l’univers
intérieur de l’élève : « je prends que des critères objectifs mais qui ne sont pas
quantitatifs, c'est à dire est-il bien placé ? Y-a-t-il un alignement ? Quitte à ne pas aller
très loin dans la posture, à partir du moment où il respecte son alignement. Est-ce
qu'il y a un souffle régulier ? Mais je ne suis que dans un vernis du yoga et pas dans
l'enjeu même du yoga. Le yoga c'est l'univers intérieur, ouvrir l'espace de sensations
entre autres, et ça je ne peux pas le mesurer. »

La note, dans le processus d’évaluation, est aussi largement critiquée. Et le yoga réactive des
tensions endémiques au système scolaire :

« Le problème c’est que le yoga à un moment donné repose des questions qu’on a
aussi dans d’autres activités, voilà la notation elle plombe pas mal d’autres activités »
(Chantal, enseignante, ne propose pas de yoga)

« Est-ce que le yoga pourrait sortir et être évalué avec des attestations de réussite,
une validation de compétences et pas avec des notes […] le yoga peut être une …
activité scolaire utilisable sans obligation par les enseignants, mais ça sera un cycle
non noté, on valide, on valide une attestation, voilà il a atteint les objectifs, je ne sais
pas » (Alain, enseignant et formateur, propose du yoga)

Ces débats soulignent ici la difficulté, voire l’impossibilité de travailler véritablement sur un
corps sensible et sur l’apaisement du mental, tout en mesurant les apprentissages des
élèves : « l’expérience scolaire est généralement une expérience de normalisation dans la
certification, face à laquelle la divergence des expériences sensibles impose de penser
d’autres modèles de transmission et de rapports au savoir » (Sizorn, 2014, p. 36).
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Conclusion

Le yoga scolaire, désormais activité support possible de l’enseignement obligatoire au lycée,
associé au travail respiratoire, à la relaxation et au bien-être dans les représentations
enseignantes, marque bien l’ouverture souhaitée par le législateur de l’EPS aux pratiques
corporelles contemporaines, et plus encore à une scolarisation du sensible (Brunaux et al.,
2022), de l’intime et du bien-être. Cette entrée dans les programmes, qui n’est pas une
imposition mais un choix supplémentaire laissé aux équipes, est une invitation de plus à des
contenus orientés vers la connaissance de soi, la construction de compétences perceptives
(Paintendre, Schirrer, et Andrieu, 2019) et le bien-être des élèves. Les collègues interrogé·es
y voient une ouverture culturelle, mais aussi l’occasion d’apprendre aux élèves à se relâcher,
s’écouter et mieux gérer leur stress. Nos travaux montrent à ce titre comment des étudiants
novices, engagés dans une séquence de yoga, construisent des savoir-faire perceptifs
(Paintendre et Schirrer, 2022). Cependant, cette scolarisation fait débat, notamment par le
manque de formation, parce que l’activité est jugée trop peu physique ou développant peu la
motricité des élèves, et presque impossible à évaluer.

En effet, cette scolarisation du sensible ne va pas de soi, et le yoga, tout comme les arts du
cirque il y a une dizaine d’années, risque une dérive « technique » ou « sportive »,
notamment pour s’adapter aux contraintes évaluatives et parce que l’ethos professionnel et
les habitus corporels des enseignant·es restent fortement marqués par une culture sportive
de la performance et de la mesure (Sizorn, 2014). « Les connaissances sensibles ne sont pas
mises sur le même plan que les autres savoirs construits et acquis à l’école, et même lorsque
les enseignants d’éducation physique s’attachent à développer différents types d’expériences
corporelles, la logique scolaire impose des formes de rationalisation limitant la
conscientisation d’un rapport à soi, aux autres et au monde différent. » (Sizorn, 2014, p. 36)
Les formations, initiale, continue, personnelle, apparaissent alors essentielles pour préserver
le fond culturel de l’activité, mais aussi accompagner les collègues vers la construction de
compétences perceptives et sensibles par leurs élèves (Paintendre, Schirrer, Sève, 2020).
Comme le soulignent Necker et Boizumault (2020), si l’on extrapole à l’éducation au
bien-être, « la définition des contenus d’enseignement en matière de bien-être et
d’éducation au bien-être est susceptible d’engager les enseignants dans des voies multiples
pouvant conduire à l’hybridation, l’invention, voire à la réinvention de pratiques. Il est alors
de la responsabilité des formateurs, cette fois-ci, d’accompagner la conception et la mise en
œuvre – didactiquement pertinentes – de ces « nouveaux » et « jeunes » enjeux éducatifs. »

Enfin, cette scolarisation doit encore être interrogée dans ses finalités, et les collègues
s’engageant dans son enseignement pourront se questionner sur les objectifs visés. S’agit-il
de permettre l’amélioration du bien-être des élèves, la capacité à vivre et s’approprier leur
corps (sortir de l’objectification du corps très présente dans les cultures adolescentes) tout
en apaisant leur mental ? Le document d’accompagnement proposé par le législateur
souligne que « les dérives d'un yoga scolaire seraient de faire du yoga enseigné une pratique
devant répondre à la tentation de faire des élèves plus « sages », plus « dociles », plus «
efficaces », plus « performants », ... Le yoga doit rester avant tout une pratique qui libère, qui
émancipe, en réalisant l'union du mental, du corps et de l'esprit. » (MEN, 2021b, p. 2). Les
conclusions de l’enquête menée par Garcia et al. (2021) auprès d’enseignant·es déployant
l’activité yoga avec leurs classes, nous invitent à cette prudence. L’enquête révèle un double
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objectif a priori contradictoire du yoga à l’école : « une mobilisation du yoga à l'école comme
un outil de normalisation de comportement d'élèves jugés inadaptés à l'école du point de
vue de la concentration et de l'attention. […] Cet objectif se double de visées de formation
d'élèves « autonomes » et « responsables » en congruence avec les normes libérales
dominantes (« élève entrepreneur de [sa] propre vie » (Ehrenberg, 2014, p. 16)). » (Garcia et
al., 2021, p. 2).
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Où en est le « yoga scolaire » ?
Christian Couturier, Centre EPS et Société.

Il nous a paru important dans le cadre de ce premier dossier sur le yoga de voir quelles sont
les propositions qui sont censées structurer l’enseignement. Quels sont donc les outils mis à
disposition des enseignants ?

Nous avons recherché dans la littérature professionnelle et sur Internet, les sites
académiques rectoraux notamment (Limoges), ce qui peut se dire aujourd’hui sur le yoga et
l’EPS. Le constat reste pour l’instant d’une assez faible production. Et relativement uniforme
dans l’approche. Pour être sûr de prendre appui sur une production reconnue
institutionnellement, qui a donc l’aval du ministère, nous avons pris pour cette réflexion le
document visible sur la plateforme Eduscol du ministère (Lien), déjà cité dans l’introduction
de ce dossier. Autant le dire immédiatement, la lecture de ce document nous a
particulièrement étonné sur plusieurs points, à mettre en relation avec le discours
« tendance » en EPS.

Une entrée « culturaliste » inattendue

Si nous nous revendiquons « culturalistes » (EPS et Société) pour des raisons politiques,
scientifiques et professionnelles, le discours ambiant, notamment dans nombre de cercles et
groupes auprès des inspections pédagogiques régionales tend plutôt à qualifier ce courant
de ringard ou passéiste. Le post modernisme invitant à faire disparaître du langage tous les
marqueurs de la culture sportive (APSA, technique, performance…), on ne pouvait pas
s’attendre à ce que le travail institutionnel (quasiment le plus récent puisqu’issu des derniers
programmes en date) sur le Yoga, mette en avant de manière forte son ancrage historique et
culturel comme justification première de son intérêt. Le titre du premier chapitre du
document Eduscol est clair : « Lien entre pratique scolaire et pratique culturelle ». Et le
premier paragraphe s’intitule : « Le yoga, une pratique culturelle de référence ». Impossible
aussi de résister à citer cette phrase issue de ce texte : « La mise en œuvre d'un yoga scolaire
ne doit pas trahir le yoga ancestral mais en permettre la divulgation ».
On se demande alors pourquoi cette activité, et celle-là seulement20, bénéficie d’un tel
traitement ? Pourquoi ne dit-on pas les mêmes choses pour le Hand, la gym, le tennis de
table ?
Il faut mesurer l’importance de ces phrases qui disent, certes avec des mots différents, ce
que peut porter le courant culturaliste. Le terme « trahir » montre bien qu’il existe un
patrimoine et en l’occurrence un objet original, spécifique et bien identifié et que la
transformation de pratiques sociales en pratiques scolaires ne peut se faire au prix d’un

20 La danse et les arts du cirque avaient aussi cette mise en avant de la culture, avant que l’invention de la
notion de « processus de création artistique » ne vienne gommer la danse ou le cirque comme APSA dans le
discours institutionnel.
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reniement du sens culturel de l’APSA. Et le terme « divulgation » place bien l’école dans sa
fonction première : démocratiser l’accès à la culture. Des principes auxquels nous adhérons
ainsi qu’une large partie de la profession.
Curieuse posture alors qu’il n’y a pas si longtemps (2016) la Doyenne de l’Inspection de
l’époque nous invitait à faire le deuil des APSA.
Pointons deux explications possibles. La première serait liée à l’inquiétude de la réaction de
la profession face à l’introduction forcée de cette activité dans la liste officielle des APSA au
lycée. En venant sur le terrain du SNEP et du Centre EPS, on limite quelques risques de
critique. La seconde est plus évidente et c’est celle que nous retenons : lorsqu’il s’agit de
justifier une activité en milieu scolaire, l’argument culturel reste le meilleur et le plus
convaincant. De fait, que dire face à une activité qui présente cette histoire et cette assise
culturelle ?

Rapport aux objectifs généraux de l’EPS

Le second sujet d’étonnement, qui intervient dans l’ordre de lecture du document Eduscol,
arrive avec l’intitulé du second chapitre : « Contribution du yoga aux objectifs généraux de
l’EPS » !
Pour quelqu’un qui ne suit pas de près l’histoire de la discipline, des passages obligés dans
les concours par exemple, le titre ne présente aucun problème. Il s’agit d’expliquer en quoi le
yoga participe, avec ses « vertus » et perspectives d’apprentissage, aux objectifs de la
discipline. Ce qui est véritablement étonnant, c’est que le yoga ne suive pas le renversement
épistémologique que l’on tente de faire passer en EPS. Depuis quelques années, certains
essaient d’installer la discipline sur une logique descendante : l’identité de la discipline ce
sont ses finalités (citoyenneté, santé…) et l’on doit structurer l’enseignement pour que ce
soient ces finalités qui se transforment en objet d’enseignement. Les APSA ne sont même
plus un moyen, ce sont des « contextes », et même dans certains documents académiques
des « prétextes ». Or là on propose une autre démarche : à partir d’objectifs généraux
identifiés (nous ne discutons pas ici de leur pertinence) et une activité culturelle elle aussi
identifiée, on repère comment cette dernière « contribue » à l’atteinte des visées. Schéma
qui paraît classique et raisonnable, mais qui vient percuter là-aussi une certaine doxa
soi-disant moderne. Et ça valide une des propositions portées par le SNEP et le Centre dans
ce qu’ils ont porté dans le cadre des débats sur les programmes. Ce qui fonde la discipline
c’est le croisement » entre des objectifs assignés à l’École en tant que service public et un
champ culturel qui porte lui aussi ses propres objectifs de développement.

Quelle certification au Bac ?

Le troisième et dernier sujet d’étonnement porte sur la grande souplesse de l’institution
capable de faire le grand écart entre ce qu’elle peut prôner dans ce document pour mettre
en évidence la « matière » du Yoga et les propositions de certification au Bac.
Indéniablement à la lecture du document ressource on perçoit que l’intérêt du Yoga repose
sur sa pratique (sinon il n’y aurait pas autant de pratiquants dans le monde et il ne servirait à
rien d’en divulguer la culture…), notamment les postures, la respiration, la concentration qui
doit procurer bien-être, apaisement, équilibre avec la nature etc.
Or il est troublant de s’apercevoir que pour son évaluation au diplôme du Bac, qui certifie ce
qui a été enseigné, la pratique est très loin d’en constituer le cœur. Nous avons largement
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critiqué ce phénomène qui ramène à 12 pts seulement la prestation « physique » des
candidat-es. Mais là, ça va plus loin car ce qui se nomme « AFL1 » (attendu de fin de lycée
n°1) est scindé en 2 items : produire et analyser. Le premier est effectivement basé sur le
physique (gestuelle, technique…) et proposé sur 8 points et le second sur 4. Autrement dit la
partie strictement liée à la prestation corporelle est notée sur 8 points soit, on le voit, moins
de la moitié de la note. Et encore, le document ressource fait un choix « ambitieux », car le
cadrage national, le texte de référence permet d’aller encore plus loin si l’on peut dire
puisque le BO du 03/10/2019 (note de service) précise pour l’AFL1 : « L’AFL1 est noté sur 12
points (chacun des éléments est noté au moins sur 4 points) ». Dans le cas présent l’AFL 1
étant composé de 2 items produire et analyser, on pourrait tout à fait concevoir que c’est le
« analyser » qui aura 8 points et non l’inverse.
Quelle démocratisation ?

Personne ne peut savoir ce que deviendra le Yoga en milieu scolaire. Il est probable dans
l’immédiat qu’il concernera peu d’enseignant-es et donc d’élèves. Mais ce dont il faut
s’inquiéter, comme pour toutes les autres APSA, c’est son devenir en tant qu’objet d’étude
pratique en EPS. Il est probable que la formation initiale actuelle, appauvrie par les réformes
successives, n’aura pas les moyens sauf exception de dispenser une culture professionnelle
solide en la matière. La formation continue quant à elle, devenue la plupart du temps une
formation institutionnelle pour faire passer les réformes et centrer les enseignants d’EPS sur
la périphérie de leur métier ne pourra non plus afficher une formation ad hoc pour tous. En
effet, la formation sur les APSA étant déclarée hors sujet dans la majorité des académies, on
ne voit pas comment en proposer en Yoga tout en refusant d’en proposer dans d’autres
APSA.

Ce qui nous intéresse, c’est la perspective d’une éducation plus démocratique21 au sens où
elle doit devenir plus démocratisante. Le texte du ministère, comme nous l’avons souligné,
affiche cette perspective, sans le dire ouvertement. Notre système scolaire actuel est l’un des
plus inégalitaires, il y a donc du pain sur la planche pour inverser la tendance. Dans cette
perspective, à rapporter avec l’avènement du yoga, deux questions nous interrogent.
La première repose sur le fondement culturel du yoga et son assise revendiquée (au moins
dans le document du ministère) sur spiritualité et méditation. Il nous semble qu’une
massification (démocratisation ?) mal négociée peut être source de multiples dérives. Nous
renvoyons aux articles d’A. Broudissou et B. Hilton dans ce dossier pour pointer toutes les
problématiques, ainsi que la façon dont les collègues « traitent » cette APSA en milieu
scolaire (article « Des pratiques malgré tout »)
La seconde est liée au positionnement du Yoga dans le CA5 et des contraintes qui vont peser
sur lui. Nous savons aujourd’hui que le CA5 favorise les bons élèves dans les disciplines
intellectuelles. Le Yoga tel que décrit par les propositions de certification va probablement
renforcer cette tendance au vu des items proposés. Par conséquent un des problèmes et non
des moindres que nous posons est celui d’une réelle démocratisation et donc de l’accès des
classes défavorisées, concentrées dans les REP et les lycées professionnels à cet « esprit du
Yoga » que le texte institutionnel met en avant.

21 Education démocratique. F. Vergne et C. Laval. Ed La Découverte.
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Vers quelle pratique ?
Christian Couturier, Centre EPS et Société

Si ce dossier se veut une première approche critique de l’introduction du Yoga en EPS, il est
important de questionner les pratiques. Même si elles sont aujourd’hui faibles au plan
quantitatif, nous avons voulu interroger des collègues qui enseignent ou interviennent dans
des formations pour enseignants. Il nous fallait capter, pour les partager, ce qui semble des
solutions didactiques et pédagogiques reconnues comme valides, tout au moins
provisoirement, et en tirer les grandes lignes.

Sur sollicitation de notre part, certaines académies, par le réseau militant, nous ont donné le
contact de collègues qui pouvaient répondre à nos questions. Par ailleurs, et de façon tout
aussi informelle, nous avons aussi questionné des collègues, non spécialistes, lors de stages
syndicaux, sur ce qu’ils pensaient du yoga.
La synthèse des discussions qui suit n’a pas la prétention de couvrir tout ce qui se fait, ni
d’être totalement objective.

Des réticences spontanées de la profession
A travers ces discussions auprès des collègues, il ressort une forte réticence à cette
introduction du Yoga comme APSA « à part entière » mais aussi « entièrement à part ». Bien
entendu on peut considérer qu’il subit les mêmes résistances que toute nouvelle activité qui
ferait l’objet d’une forte publicité institutionnelle. En fait, les collègues se posent les mêmes
questions que celles que nous avons posées tout au long de ce dossier.
Si certains refusent tout net de s’y lancer, d’autres « pourquoi pas » surgissent malgré tout,
sous condition d’une formation adéquate, nous y reviendrons. Nous avons cependant relevé
plusieurs points, dont certains ont déjà été évoqués dans les précédents articles, qui peuvent
être considérés comme des problèmes voire des obstacles.

- Le premier tourne autour de la crainte d’être en délicatesse avec la laïcité. Ce qui
signifie par contrecoup que la représentation majoritaire du Yoga est d’essence
religieuse pour certains collègues

- Le second s’appuie sur la difficulté de se faire une image de ce que pourrait donner
un cycle complet de yoga (en lycée ça peut aller de 6 à 10 semaines de 1h30 ou
1h45). Comment faire un choix dans la multiplicité des « courants » ?

- Le troisième est de nature plus pédagogique, notamment liée à l’incapacité des
enseignants à se sentir crédibles, mais aussi, par exemple, à démontrer une posture si
besoin, à corriger les élèves si l’on ne sait pas soi-même… certes ces problèmes
existent également dans d’autres APSA (nous savons par exemple qu’un des freins à
l’enseignement du foot à l’école est la crainte d’avoir quantité d’élèves meilleurs que
le prof…). La démonstration par le prof est pourtant un moyen plus rapide
d’explication de ce qu’il y a à faire qu’un long discours ou même qu’une vidéo (cette
dernière étant par définition en 2 dimensions et non 3).

- Le quatrième est le manque de formation. Nous l’avons évoqué, c’est aussi un sujet
qui concerne toutes les APSA. Les réformes récentes de la formation initiale, qui se
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sont traduites pas une dégradation, n’arrangent rien. Mais si les collègues peuvent se
sentir moins gênés par une faible formation en badminton par exemple, dans d’autres
APSA22, le Yoga en fait partie, ils sont plus inquiets. C’est un constat, pas une
justification.

- Enfin, le dernier problème est celui de l’évaluation et encore plus la certification.
Comment noter ? Visiblement le cadre proposé par l’institution ne convient pas
vraiment…

Ces quelques points ont servi de trame pour l’échange avec les collègues spécialistes (nous
en avons contacté une dizaine dans différentes académies, dont deux enseignent à
l’université, en SUAPS et en STAPS). Leurs témoignages sont à la fois instruits, enthousiastes
et prudents.

Un yoga laïque
La réponse des spécialistes interrogés est unanime. Le yoga n’est pas du tout abordé sous un
angle susceptible de poser des problèmes à l’École dans sa définition républicaine et laïque.
Tout ce qui a rapport d’une façon large au « spirituel » est a priori écarté, sauf d’après une
collègue, si les élèves posent des questions, auquel cas un retour sur l’histoire peut se faire.
Pour des élèves de lycée, ça se conçoit aisément.
Une autre façon d’aborder ce sujet sans tomber dans des propos incompatibles avec le
service public, est de concevoir le yoga à la fois comme une méthode et un état d’être.
C’est-à-dire d’y voir une discipline de vie centrée sur le rapport à soi et à la connaissance de
soi. Le « spirituel » ainsi conçu (voir aussi l’article de B. Hilton à ce sujet) devient une
réflexion sur l’étape de sa vie dans laquelle on est.
Au bout du compte l’ensemble des collègues interrogés s’accordent sur l’accent mis sur les
« ressentis », sur cette « connaissance de soi » qui fait partie de ce qui doit être transmis.
Concrètement, un yoga « laïque », le terme a été utilisé, et occidental.
Mais si la représentation spontanée de nombre des enseignants sur le yoga est liée à son
histoire, son origine et son ancrage spirituel et religieux, ce qui domine malgré tout, et qui
est commun, c’est la place des postures. Le yoga, image majoritaire nous semble t-il, c’est la
pratique de postures plus ou moins complexes qu’il faut tenir plus ou moins longtemps. Et
sur ce plan, les collègues spécialistes interrogés ne contredisent pas cette image, en
proposant le travail sur les postures comme un axe didactique et pédagogique important,
même si parfois le discours peut sembler contredire cette démarche.

Quels contenus ?
Le risque est pointé : le yoga ne doit pas devenir une sorte de gymnastique où la difficulté
des postures, leur enchaînement, servirait de repère. Pourtant, dans les faits, la partie
centrale des propositions de cycles tourne autour des postures. D’un point de vue
anthropologique, ce n’est pas aberrant. Dans pratiquement tous les « courants » principaux
du yoga23, les postures sont la matérialisation technique de ce qui est visé : contrôle de soi,
de sa respiration, de son équilibre, des tensions musculaires antagonistes, de sa
concentration… réaliser une posture, correctement, la tenir, l’enchaîner avec d’autres sans
heurt et sans difficulté, impose en effet un apprentissage long qui impacte nécessairement
ses capacités physiques et mentales. Bien entendu, on peut arriver à des résultats similaires

23 Voir le tableau présenté dans ce dossier par Bruno Hilton

22 On a les mêmes phénomènes dans les APPN, les sports de combat…
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avec d’autres activités mais le yoga présente un patrimoine conséquent, élaboré et
sophistiqué, dans lequel on peut puiser.
Il faudra opérer une transposition didactique, évidemment. Comme le souligne une collègue
« transposer ne signifie pas réduire mais adapter au niveau des élèves ».
Tous les spécialistes interrogés parlent du travail considérable pour choisir et adapter la
quantité impressionnante de postures possibles, en fonction du choix fait par l’enseignant-e :
statique, dynamique, enchaînement… Certains sites académiques mettent à disposition de
la profession un travail élaboré par quelques collègues spécialistes. Ce travail sur les postures
représente finalement la garantie « physique » du travail en EPS, quelle que soit la façon
dont les collègues en parlent. A partir des entretiens nous avons pu voir que la pratique
personnelle des enseignant-es, leur ancrage dans un « courant » ou au contraire la volonté
des « piocher » dans les différentes pratiques culturelles, introduit des variations dans la
façon d’enseigner. On pourrait dire que chacun, chacune a son « style », mais que leur
« genre » professionnel24 est, à cette étape, assez stabilisé autour de ce travail sur les
postures. Finalement, et encore une fois au-delà du discours ou la façon de le présenter, le
yoga n’échappe pas au travail « technique »25 en EPS.

La deuxième chose (liée à la première) sur laquelle tous les spécialistes insistent, c’est la
question de la respiration. C’est un point commun avec beaucoup de techniques de
relaxation ou de gymnastiques dites « douces ». On connaît l’importance de ce travail sur
l’équilibre général du corps, son influence sur le rythme cardiaque, sur les sensations
d’apaisement ou au contraire d’excitation, et in fine sur le mental. Les postures du yoga
imposent un contrôle de la respiration, non seulement pour arriver à les réaliser et les tenir
un certain temps ou les enchaîner.
Lorsqu’on lit de nombreux écrits liés au Yoga, on décèle une subtilité qui pourra surprendre
nombre de profanes. La notion de souffle est utilisée et n’est pas synonyme de respiration.
Le souffle, outre le fait qu’il constitue un courant à part entière du Yoga, est liée à une autre
notion, celle d’énergie. Notion beaucoup plus abstraite et insaisissable pour nombre d’entre
nous, dont l’enseignement, et donc la didactisation, sera sans doute difficile à appréhender.
Mais retenons que le travail sur la respiration fait nécessairement partie du « kit de base » de
l’enseignement du Yoga, dans la société comme à l’École.

Le troisième point constitutif de cet enseignement tourne autour de la transmission ce qu’on
pourrait appeler une technique réflexive auto-centrée. Dans les discussions avec les
spécialistes, le spectre qui couvre cette notion est assez large. On va d’une réflexion sur sa
vie (à quelle étape j’en suis, où est-ce que je veux aller…) à la prise de conscience des
sensations les plus fines dans la réalisation des postures ou des enchaînements. A noter que
cette démarche implique de la part de l’enseignant-e du « sur mesure » puisque chaque
élève est singulier. Ce n’est pas vraiment compatible avec le nombre d’élèves par classe qui
augmente régulièrement.

Une évaluation/notation problématique

25 Le terme ne renvoie aucunement à une visée « techniciste », mais au terme technique compris comme une
activité humaine tournée vers la recherche d’une certaine efficacité dans la transformation de son
environnement ou de soi.

24 Les termes utilisés, style et genre, sont puisés dans le travail de Yves Clot, en psychologie du travail. Ces
termes ont ensuite été beaucoup utilisés en sciences de l’éducation.

Dossier Yoga - Centre EPS & Société - www.epsetsociete.fr - Juin 2022

http://www.epsetsociete.fr


Parmi les problèmes récurrents en lycée, il y a bien sûr la notation, que ce soit pour le BAC
avec la certification, ou pour les autres classes. Dès la seconde, les notes et les bulletins
scolaires jouent un rôle important et, dans pratiquement 100% des lycées, il n’est pas
question de ne pas noter et de faire reposer l’évaluation sur d’autres modalités. Dès lors, le
Yoga devra être noté s’il est proposé comme activité à part entière, c’est-à-dire lors d’un
cycle qui peut aller de 6 à 10 semaines. C’est une des raisons qui font dire à certains
collègues qu’il vaudrait mieux commencer à l’introduire à l’occasion d’autres APSA, pour
démarrer la séance ou la conclure (échauffement, mise en activité et/ou retour au
calme/relaxation).
Pour l’instant, parmi toutes les personnes interrogées, aucune n’a été confrontée
directement à la certification au BAC. Mais il faut aussi dire qu’aucune n’a été confrontée à
une classe « lambda » de lycée, mais plutôt à l’AS, à des groupes « EPS adaptée », ou encore
à de très bonnes classes pour expérimenter. Donc pour l’instant, il est difficile de se faire une
idée plus précise sur ce que ça donnera à court ou moyen terme.
Il ressort malgré tout un refus partagé de noter la « performance » (établir la notation sur la
difficulté des postures) : « le yoga c’est pas de la gym ».

Mais, hormis les propositions qui se calent sur le cadre institutionnel (nous n’y revenons pas
ici dans sa logique globale que nous dénonçons par ailleurs), la discussion sur les modalités
de l’évaluation/notation ne permet pas d’identifier une tendance majoritaire. On retrouve
cependant des critères qui vont de la prise en compte de l’engagement, la concentration, la
respiration… à la réalisation de postures, enchaînées et la réalisation « technique »
(alignements, positions des mains et pieds…). Avec des points de vue assez divergents selon
les personnes interrogées : adoption du cadre institutionnel, refus de noter par « AFL », et
même : « Yoga et notation, c’est antinomique ».

A ce stade, on peut penser que nous n’avons ni le recul suffisant, ni une masse critique
permettant de valider ou invalider telle ou telle proposition. Mais si on prend en compte ce
que nous avons dit précédemment sur les contenus, il serait assez logique de se baser sur les
éléments communs qui ressortent et de prendre en compte, si tant est que ça soit possible : -
la partie technique liée aux postures et à leur enchaînement,
- le contrôle de la respiration,
- et la capacité d’auto-analyse.
Mais il faudra y revenir si l’enseignement du Yoga se massifie.

La formation des enseignants
Dernier point abordé dans le cadre de cette courte réflexion, celui de la formation. Tous les
contacts que nous avons eu sont des personnes engagé-es dans la pratique depuis
longtemps, une dizaine d'années ou plus, qui continuent bien évidemment à pratiquer, et qui
sont passé-es par une formation (ou bien la formation est en cours). Apparemment les
formations en yoga, pour l’enseigner, vont de 200 heures à 500 heures. Certaines vont
jusqu’à 900 heures. Il faut savoir cependant que le yoga n’est pas une activité réglementée et
que par conséquent avoir un diplôme n’est pas juridiquement nécessaire (d’où un certain
nombre de charlatans, ici comme ailleurs…). Notons aussi que ces formations sont
relativement chères et dispensées par des organismes privés ou associatifs, et qu’elles se
font dans un des courants du yoga : il faut choisir…
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Mais tous-tes les collègues interrogés revendiquent une formation. Naturellement, ils ou
elles ne conçoivent pas que les enseignant-es ne bénéficient pas d'une formation continue
adéquate pour se lancer dans cette pratique. Ceci peut paraître évident, mais ça ne l’est pas
plus. La formation continue pour les enseignants d’EPS est inexistante dans les APSA dans la
quasi-totalité des académies. Impossible d’obtenir un stage sur une APSA quelconque pour
se perfectionner. Le terme APSA est banni des intitulés, car pour nombre d’IPR, là n’est pas le
problème. Ce qui a fait la force professionnelle de la profession était sa capacité, par la FPC, à
devenir de plus en plus pertinente : une APSA non maîtrisée, c’est comme un prof de maths
qui n’en maîtriserait pas les notions fondamentales.
La danse et les arts du cirque ont pu bénéficier de quelques dérogations à cette règle,
notamment en proposant des intitulés plus généraux du type : enseigner le processus de
création artistique. Situation absurde, comme si proposer « Comment aborder un cycle de
Danse » avait quelque chose de honteux. On imagine donc que le Yoga devra s’inscrire dans
la même logique. Nous le regrettons évidemment.
Dans tous les cas, l’introduction du yoga doit s’accompagner d’un plan de formation continue
pour que chaque enseignant-e qui le souhaite puisse avoir une formation raisonnable.

Pour la formation initiale des enseignant-es, c’est simple, elle est, on peut le dire,
pratiquement inexistante. Il existe de la formation en STAPS pour les filières APA, sans doute
pour proposer un Yoga « thérapeutique ». Il est probable qu’il existe aussi quelques modules
ici ou là quelques modules sur le yoga en licence. Mais à notre connaissance quasiment rien
dans les INSPE. Il faut dire que globalement les pratiques physiques quelles qu’elles soient,
ont été sacrifiées sur l’autel des différentes réformes successives. Donc a fortiori les
« nouvelles » activités.

Bref, nous sommes face à la quadrature du cercle. Comment développer le yoga en milieu
scolaire, et avec un enseignement de qualité, si telle est la volonté, sans formation à la
hauteur de l’ambition ? Aucune chance.

Quel avenir ?
Ce premier survol des pratiques n’a pas la prétention d’être exhaustif, même si nous pensons
qu’il reflète pas mal la réalité à cet instant. Il demande à être nuancé, complété, discuté.
Sans doute existe-t-il d’autres expériences que celles relatées ici ? Il nous faudra des
témoignages et des propositions plus massives pour confirmer ou infirmer ce que nous avons
pu synthétiser. Nous invitons celles et ceux que le sujet intéresse, ou qui font faire du yoga
dans le cadre de l’EPS, à nous envoyer leurs témoignages et analyses. Nous sommes
particulièrement demandeurs d’expériences avec : des classes entières en lycée, des classes
« difficiles », avec des élèves non volontaires, ce qui est un contexte assez courant sommes
toutes. Une question paraît déterminante : à qui va s’adresser le yoga, quels sont les élèves
qui vont en bénéficier ?
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