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Atelier 1  
Santé 

(Beaudoin) 
 

Impact d’une activité motrice adaptée sur le 
développement moteur et langagier des enfants 

en milieu défavorisé 
Jidovtseff, Boris; Martinez-Perez, Trecey; Leclercq, 

Anne-Lise; Demoitier, Jordane; Targa, Caroline; 
Mornard, Manhattan 

Inventaire des comportements sociaux des 
enfants ayant un TDAH : une comparaison 

d’observations réalisées à trois moments dans 
une journée scolaire 

 
Verret, Claudia; Massé, Line; Hart, Raphael 

Comparaison de la pratique d’activités physiques 
des élèves pendant et après un pentathlon en 

équipe 
 
 

Gadais, Tegwen; Nadeau, Luc 
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Atelier 2 
Evaluation et 
mesure des 

transformations de 
la pratique 
physique 
(Trudel) 

Protocole destiné à mesurer la charge 
d’entraînement : perceptions quant à son utilité 

pour assurer un encadrement de qualité 
 

 
Roy, Martin; Chevrier, Jonathan; Nadeau, Luc; 

Spallanzani, Carlo 

Analyse de l’efficacité de l’accoutumance à l’eau 
chez l’enfant préscolaire 

 
 
 

Mornard, Manhattan; Jidovtseff, Boris; Deflandre, 
Dorian; Delvaux, Anne; Cloes, Marc 
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Atelier 3  
Questions de genre 

(1) 
(Darnis) 

 

Evolution sociétale, injonctions institutionnelles 
et intervention en EPS. exploration de la 

perception des violences, du sexisme et de 
l’homophobie 

 
Couchot-Schiex, Sigolène 

Lorsque les inégalités de genre se construisent en 
classe : analyse d’une situation d’apprentissage 

visant l’équité pour accompagner le changement 
des pratiques 

Verscheure, Ingrid; Deforêt, Lucie; Poggi, Marie-
Paule 
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Atelier 4 
Approche réflexive 
et interactions en 

EPS 
(Lafont) 

 

Dynamique des modalités d’interaction entre 
élèves en course d’orientation : une étude 
comparative entre des formats de travail 

différents lors de leçons d’EPS 
 

Jourand, Clément; Adé, David; Thouvarecq, Régis ; 
Sève Carole 

A la recherche du temps perdu : « typicalités 
temporelles » en didactique de la réflexivité dans 

l’enseignement de l’EPS 
 
 
 

Oudot, Ellen 

Etudier les « manières d’enseigner » en éducation 
physique en France et en Suède. Statut et 

fonctions de la démonstration dans les activités 
morphocinétiques : une approche 

méthodologique 
Forest, Emmanuelle; Amade- Escot, Chantal; 

Öhman, Marie ; Almqvist, Jonas 
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Atelier 5 
Questions 

transpositives en 
EPS 

(Mascret) 

Analyse des phénomènes transpositifs dans 
l’enseignement actuel du badminton à partir d’un 

programme épistémologique 
 

Roure, Cédric 

Approche anthropo-techno-didactique et 
construction de savoirs en EPS : étude de cas en 

lutte sénégalaise avec touche 
 

Wane, Cheikh Tidiane; Bouthier, Daniel 

Une forme de pratique scolaire du football en 
milieu difficile : le « fut-sal » en EPS 

 
Dietsch, Guillaume; Wane, Cheikh Tidiane; Brière-

Guenoun, Fabienne 
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 Atelier 6 
Curriculum de 

formation 
(Loizon) 

L’analyse de séquences d’enseignement-
apprentissage en EPS par des étudiants de licence 

3 STAPS 
 

Musard, Mathilde 

Formes d’appropriation des savoirs et 
remaniements identitaires dans le processus de 

professionnalisation : le cas des étudiants du 
CEFEDEM préparant le diplôme d’état en danse 

Perez-Roux, Thérèse 

Les compétences professionnelles en 
enseignement de l’EPS : regard d’enseignants 

débutants en contexte d’insertion professionnelle 
Grenier, Johanne; Rivard, Marie-Claude; Turcotte, 

Sylvain; Beaudoin, Charlotte; Leroux, Mylène 
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 Atelier 7 

Dispositifs de 
formation 

(Boudreau) 

La formation des enseignants d’éducation 
physique, un déterminant de leur activité 

enseignante future ? 
Lenzen, Benoît; Poussin, Bernard; Deriaz, Daniel; 

Cordoba, Adrián; Dénervaud, Hervé 

Former par l’analyse vidéo en formation initiale 
en éducation physique 

Devillers, Yves; Pierrard, Damien; Dupont, Jean-
Philippe; Flamme, Xavier; Samyn, Stéphanie; 

Coetsier, Christophe 

La formation des enseignants : un travail 
d’autoscopie et de co-analyse de son agir 

professionnel 
 

Le Gall, Benjamin; Wane, Cheikh Tidiane 
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 Atelier 8 

Formation pour l’EP 
et à la santé 

(Cloes) 

L’éducation à la santé dans la formation initiale 
d’étudiants en EPS : analyse d'un outil 

pédagogique utilisé dans le cadre d’un stage 
 
 
 

Bezeau, David; Turcotte, Sylvain; Beaudoin, Sylvie 

Des sessions de sensibilisation sur les 
environnements favorables aux saines habitudes 

de vie : le point de vue des intervenants 
 
 

Roy, Virginie; Stoloff, Sacha; Gadais, Tegwen; 
Rivard, Marie-Claude 

La contribution d’un dispositif 
d’accompagnement professionnel sur la mise en 

œuvre d’un programme d’activité physique 
quotidien 

Beaudoin, Sylvie; Turcotte, Sylvain; Berrigan, Félix; 
Bernier, Pierre-Michel; Gignac, Catherine; 

Daudelin-Gauthier, Laurie 
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Atelier 9 
Développement des 

compétences, 
connaissances et 

valeurs 
(Léziart) 

Histoires d’apprentissage et construction des 
connaissances en éducation physique et sportive 

 
 
 

Terré, Nicolas; Saury, Jacques; Sève, Carole 

Un obstacle à l’acquisition des compétences en 
demi-fond : les croyances liées à l’habileté 

sportive 
 
 

Mascret, Nicolas 

L’esprit sportif : une notion signifiante pour 
l’éducation morale en EPS 

 
 
 

Tremblay, Benoit; Martel, Denis 
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 Atelier 10 

Questions de genre 
(2) 

(Verscheure) 

Représentations, stéréotypes et évolutions des 
gestes professionnels dans les espaces-temps de 
l’école élémentaire en Guadeloupe : une loi du 

genre 
Strozyk, Geneviève; Poggi, Marie-Paule; Delcroix, 

Antoine 

Au fil des interactions didactiques non verbales, 
la construction du genre et la construction des 

savoirs 
 
 

Vinson, Martine 

Différences filles/garçons dans la résolution en 
dyade d’un problème d’ordre tactique lors d’un 

apprentissage sociocognitif 
 
 

Darnis, Florence; Lafont, Lucile 
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 Atelier 11 
Gérer la classe 

d’EPS 
(Albuquerque) 

Dynamique temporelle des stratégies 
d’intervention de l’enseignant d’EPS au cours 
d’un cycle face à différents groupes de niveau 

Hallais, Laure; Vors, Olivier 

Les pratiques de gestion de groupes-classes 
révélatrices des représentations du métier des 

enseignants d’éducation physique 
Samyn, Stéphanie; Carlier, Ghislain 

Le temps des vestiaires au collège : victimations 
des élèves et stratégies d’intervention des 

enseignants d’EPS 
Joing-Maroye, Isabelle; Vors, Olivier 
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Atelier 12 
Intervention en 

sport : dispositifs et 
expertise 

(Mouchet) 

Oser innover pour aider les entraineur(e)s de 
haute performance dans leur développement 

 
 

Trudel, Pierre 

L'apport des environnements capacitants dans 
l'amélioration du jeu collectif en football 

 
 

Gesbert, Vincent; Durny, Annick 

Recommandations sur le développement des 
joueurs de volleyball au Québec : présentation 

des facteurs influençant leur mise en œuvre 
 

Chevrier, Jonathan; Roy, Martin; Turcotte, Sylvain 
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Atelier 13 
Développer les 

compétences des 
futurs enseignants 

(Serres) 

Faut-il avoir vécu ce que l’on enseigne pour 
correctement l’enseigner ? quelques pistes pour 
placer la pratique physique et sportive au service 
de la professionnalisation des futurs enseignants 

d’EPS 
Dastugue, Laurent; Duces, Caroline; Chaliès, 

Sébastien 

Le sentiment de compétence des professeur-e-s 
des écoles en EPS avant et après la réforme de la 

mastérisation 
 
 
 

Thorel, Sabine 

Quelle dynamique réflexion/compétences chez 
de futurs enseignants d’éducation physique et de 

danse? 
 
 
 

Chaubet, Philippe; Trudelle, Sylvie 
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 Atelier 14 
Formation continue 

(Grenier) 

Défis et considérations en formation continue : et 
si le formé ne veut pas être aidé ? 

 
Stoloff, Sacha; Brunelle, Jean-Pierre; Spallanzani, 

Carlo 

Accompagner le changement de pratiques 
pédagogiques : enseigner par situations 

complexes en EPS au collège 
Falco, Alexandre; Marcel, Jean-François; Lafont, 

Lucile 

Recherches en didactique et développement 
professionnel d'enseignants d'EPS 

 
 

Brau-Antony, Stéphane; Grosstephan, Vincent 
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 Atelier 15 

Interactivité en EPS 
(Brau-Antony) 

Rôle de l'enseignant dans la dynamique de la 
coopération entre les élèves au cours d'"histoires 
collectives d'apprentissage" en EPS : synthèse de 

trois études de cas en collège 
 

Huet, Benoît; Evin, Agathe; Saury, Jacques 

Activité conjointe et influence éducative dans 
l’enseignement et l’apprentissage de l’éducation 

physique et le sport: l’interactivité comme 
concept et unité d’analyse 

López-Ros, Víctor; Llobet, Bernat; Comino, Joel; 
Avelar-Rosa, Bruno 

Évolution de l’organisation de l’activité conjointe 
en séquences d’enseignement et d’apprentissage 

en EPS. Analyse de deux cas 
 
 

Comino, Joel; López-Ros, Víctor; Llobet, Bernat 
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Atelier 16 
Questions 

institutionnelles et 
EPS 

(Barthes) 

Quels sont les effets des attentes 
institutionnelles concernant l’évaluation en 

éducation physique sur l’activité de l’enseignant : 
une étude comparée dans trois cantons suisses 

aux exigences contrastées 
Deriaz, Daniel; Voisard, Nicolas; Lentillon-

Kaestner, Vanessa 

Portrait des pratiques d’intervenants de cour 
d’école et des pratiques de soutien offertes par 

les directions d’établissement scolaire 
 
 

Tessier, Olivier; Turcotte, Sylvain; Berrigan, Félix; 
Beaudoin, Sylvie 

Intégration du numérique dans les pratiques 
enseignantes : état des lieux et expérimentation 

dans l’Académie d’Orléans-Tours 
Glomeron, Frédéric; Baeza, Nathalie; Paret, 
Karine; Martin, Didier; Boizumault, Magali; 

Gracieux, Grégory; Long, Guillaume; Neumann, 
Nicolas; Neumann, Sophie; Tranchant, Eric 
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Atelier 17 
Problématisation et 

verbalisation en 
sports collectifs 
(Grosstephan)  

Communications verbales et régulations 
didactiques en EPS. l'avancée du savoir en jeux 
sportifs collectifs à l'école élémentaire (cycle 3) 

 
Thépaut, Antoine 

Apprentissage des sports collectifs chez les 
jeunes tunisiennes : apport de la verbalisation 

 
 

Zerai, Zeineb; Grehaigne, Jean Francis 

Modalités des réponses des élèves en jeu de 
football en fonction des structures cognitives des 

joueurs 
Ayachi, Sinda; Jabri, Mohamed; Gharbi, Maher ; 

Zghibi, Makram 
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Atelier 18 
Etudes sur 

l’intervention en 
EPS 

(Brière-Guenoun) 

Dynamique temporelle lors d’un cycle des 
stratégies d’intervention de l’enseignant en 

classe d’EPS en milieu difficile 
 
 

Vors, Olivier; Gal-Petitfaux, Nathalie 

La gestion de la contingence à l'épreuve de 
l'avancée des savoirs - étude de cas contrastés en 

EPS 
 
 

Ben Jomaa Ben Hsouna, Hejer 
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 Atelier 19 
Problématiques 

curriculaires en EPS 
(Pasco) 

Le temps de la mise en forme scolaire de 
l’haltérophilie – analyse comparée de deux 

articles de la revue éducation physique et sport : 
avant et après les instructions officielles de 1967 
Thueillon, Emeric; Le Paven, Maël ; Léziart, Yvon 

Des sports collectifs à la CP5 : évolution des 
activités enseignées en EPS 

 
 

Léziart, Yvon 

Pratiques physiques artistiques en EPS : (fausse) 
intégration ou (vraie) mise à l'écart? 

 
 

Cogérino, Geneviève 
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Atelier 20 
Interroger les 

compétences des 
formateurs 

(Adé) 
 

S’approprier des pratiques d’enseignement 
visant la responsabilisation : description d’un 
dispositif d’accompagnement professionnel à 

deux volets 
Beaudoin, Sylvie; Fortin-Suzuki, Seira; Bilodeau, 

Jonathan 

Cartographier les situations à fort potentiel de 
réflexion et de développement professionnel 
dans une formation en enseignement de l’EPS 

 
Chaubet, Philippe; Grenier, Johanne; Verret, 

Claudia; Parent, Patrick 

L’influence de la temporalité d’un dispositif de 
formation par alternance d’enseignants novices 
en éducation physique et sportive sur le rôle du 

visionnage vidéo dans l’activité collective des 
formateurs 

Gaudin, Cyrille; Chaliès, Sébastien 
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Atelier 21 
L’accompagnement 

des enseignants 
stagiaires (1) 

(Carlier) 

Perceptions de stagiaires sur l’encadrement de 
personnes superviseures universitaires en EPS 

 
 

Spallanzani, Carlo; Vandercleyen, François; 
Beaudoin, Sylvie; Desbiens, Jean-François 

Les représentations initiales des enseignants 
stagiaires d’EPS : influences sur les décisions 

adaptatives au sein de la situation 
d’enseignement-apprentissage 

Candy, Laure; Mouchet, Alain; Sarremejane, 
Philippe 
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 Atelier 22 
Activités physiques 
et développement 

de la santé 
(Thépaut) 

Prolonger l’activité physique et sportive dans le 
temps : transition entre les études secondaires et 

les études supérieures 
 

Poriau, Stéphanie; Delens, Cécile 

Description et analyse des facteurs influençant 
l’implantation et la pérennisation de 

programmes de plein air en milieu scolaire 
 

Crowe, Hélène; Beaudoin, Sylvie; Turcotte, Sylvain 

Pour une gestion éducative du groupe-classe en 
éducation physique et à la santé 

 
 

Stoloff, Sacha 
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 Atelier 23 

Multimédia et 
éducation physique 

(Eloi) 

Modalités d’exploitation d’une ingénierie techno-
didactique en EPS : une comparaison école-

collège selon le type d'APSA 
 

Haensler, Guillaume 

Supports de représentation et usages de 
tablettes numériques en rugby scolaire et fédéral 

 
Barthès, Didier 
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 Atelier 24 
Engagement, 

motivation et plaisir 
(Wallian) 

Le plaisir de l'activité physique raconté par des 
enfants 

 
 
 

Boudreau, Pierre 

Effet de l’alternance de groupes de niveaux 
homogènes et hétérogènes sur le plaisir ressenti 

en éducation physique 
 

Lentillon-Kaestner, Vanessa; Mermoud, Alain; 
Patelli, Gianpaolo 

L’influence de l’utilisation des tablettes tactiles 
sur les variables motivationnelles de la théorie de 

l’auto-détermination au cours de gymnastique 
sportive 

Dupont, Jean-Philippe; Flamme, Xavier; Samyn, 
Stéphanie; Devillers, Yves; Coetsier, Christophe 
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Atelier 25 
Relations 

entraîneurs – 
entraînés 

(Roy) 

Savoirs d'entraîneurs et temporalités de 
l'intervention en sport de haut niveau 

 
 

Couckuyt, Stéphane; Robin, Jean-François 

Analyse des interactions entraîneur-athlète ainsi 
que des préoccupations des acteurs à 

l’entrainement et en compétition, une étude de 
cas en athlétisme (épreuves combinées) 

Trohel, Jean 

Le discours d’avant match des entraineurs et 
joueurs en rugby de haut niveau 

 
Lainé, Martin; Mouchet, Alain; Sarremejane, 

Philippe 
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Atelier 26 
L’accompagnement 

des enseignants 
stagiaires (2) 
(Spallanzani) 

Former des enseignants-associés à 
l’accompagnement des stagiaires : un projet de 
recherche-action selon une approche inductive 

 
 

Vandercleyen, François; Boudreau, Pierre; Carlier, 
Ghislain; Lenzen, Benoît 

Les dilemmes d’une pratique d’accompagnement 
et de conseil en formation. Analyse de l’activité 
réelle du maitre de stage dans l’enseignement 

secondaire 
 
 

Mieusset, Claire 
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Atelier 27 
Dimension de la 

professionnalisation 
des stagiaires 

(Cizeron) 

Processus de construction de la professionnalité 
de deux enseignants stagiaires en EPS : entre 

cheminement de l’élève et prescriptions 
officielles 

Brière-Guenoun, Fabienne; Le Gall, Benjamin; 
Brière, Christophe 

Evolution des compétences des étudiants en 
formation par alternance 

 
 
 

Magendie, Elisabeth 

Analyse des pratiques des enseignants stagiaires 
et co-construction de la différence des sexes 

 
 
 

Elandoulsi, Souha; Abdouli, Imed 
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Atelier 28  
La formation et 
l’entrée dans le 

métier 
(Poussin) 

Former au métier d’éducateur socio-sportif : 
exemple d’un dispositif collaboratif centré sur 

l’expérience d’intervention 
 
 

Paret, Karine; Gal-Petitfaux, Nathalie; Nourrit-
Lucas, Déborah  

Evolution de l’entrée dans le métier et 
perspectives de formation : une étude à partir 

des ressources exploitées par les jeunes 
enseignants d’EPS au cours de leur première 

année d’expérience professionnelle 
Adé, David; Gal-Petitfaux, Nathalie; Serres, 

Guillaume 

Facteurs de risque et de protection caractérisant 
l’insertion professionnelle de finissants en EPS 

 
 
 

Grenier, Johanne; Beaudoin, Charlotte; Leroux, 
Mylène; Rivard, Marie-Claude; Turcotte, Sylvain 



 


