Comité d’études et d’informations pédagogiques de
l’éducation physique et du sport

APPEL A CONTRIBUTION

Le Comité d’Etudes et d’informations Pédagogiques de l’Education
Physique et du Sport (CEIPEPS), attentif à l’important travail scien
tifique conduit dans les UFR-STAPS et les centres étrangers équi
valents, tente de donner une large information à l’actualité de la re
cherche par le biais des Editions Revue « EP.S » (comptes rendus
d’ouvrages, recension des colloques, thèses et publications scien
tifiques...). Mais, l’approfondissement des travaux récents rend
souhaitable une réflexion sur la manière dont les résultats de ces
investigations pourraient être communiqués aux enseignants, aux
entraîneurs ou, plus largement, aux praticiens des APS. C’est
pourquoi, le Comité a décidé d’organiser une rencontre entre les
professeurs d’Université représentant les laboratoires scientifiques
des STAPS, leur donnant ainsi l’occasion d’une information mu
tuelle sur les travaux et résultats qu’ils jugent les plus significatifs
dans chacune de leurs disciplines, de façon à assurer la meilleure
diffusion des connaissances qui peuvent avoir, dès à présent, une
application pratique.
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L

e Comité d’Études et d’Informations vous
invite à contribuer à la mise en œuvre des
rencontres APS qu'il organisera au cours
des années 95-96 avec comme ambition :
« De favoriser une étroite collaboration entre
chercheurs et praticiens pour leur permettre
d’étudier ensemble des questions posées par
l’activité physique et par le sport ».
Ces rencontres s’inscrivent dans les perspectives
déjà ouvertes par les deux colloques organisés en
1994:
Sciences humaines : les 15 et 16 octobre Sciences de la vie : les 3 et 4 décembre, et font
suite aux vœux exprimés par les intervenants et
participants.
Elles se dérouleront pendant plusieurs mois sous
la forme de Groupes d’études conduisant à une
Rencontre nationale.
►Des Groupes d’études qui, organisés à partir
de thèmes disciplinaires ou transversaux, asso
cieront des hommes de laboratoires et des inter
venants de tous ordres. Dans chacun des
groupes, les participants mettront en commun
leur savoir et leur expérience pour chercher en
semble des réponses à des questions essentielles
que pose l’activité physique et sportive.
(*) Exemples de thèm es :
■ L’imitation pour apprendre et se per
fectionner.
■ L’entraînement mental.
■ La différenciation des pratiques sui
vant le handicap : moteur, sensoriel,
mental.
■ Le développement de l’endurance à
l’école.
■ L’optimisation des charges d’entraî
nement.
■ Représentations et motivation.
■ Evaluation et cotation.
■ Apprendre à anticiper en sport col
lectif...
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Plusieurs jours ont été consacrés à ces communications et débats :
• Les 15 et 16 octobre, à la Sorbonne, réunion des professeurs
d’Université des Sciences humaines, animée par les professeurs
Georges Vigarello et Alain Hébrard.
• Les 3 et 4 décembre, réunion des professeurs d'Université des
Sciences de la vie, animée par les professeurs Michel Rieu et Alain
Hébrard.
A l’issue de ces journées, le Comité d’Etudes et d’informations a
élaboré un projet de « Rencontre nationale 1996 » que nous por
tons sans plus attendre à la connaissance de nos lecteurs (cf. tex
te ci-dessous). Il nous semble important que cet « Appel à contri
bution » soit entendu par tous et que, compte tenu des échéances
et du calendrier qui a dû être mis en place, tous ceux qui souhai
tent apporter leur contribution à la réalisation des objectifs poursui
vis nous le fassent savoir dans les meilleurs délais en s’adressant
au Comité d’Organisation des Rencontres APS (cf. bon de répon
se en bas de page).

► Une Rencontre nationale qui, au début de
1996, permettra aux groupes d’études :
- de faire la synthèse de leurs travaux ;
- de proposer leurs réponses à des participants
qui les analyseront, les soumettront à la critique
et ouvriront avec eux de nouvelles perspectives
d’action ou de recherche.
Cet « appel à contribution » s’adresse :
à tous ceux qui, à des titres divers - privé, état ou
collectivités territoriales - ont mission d’œuvrer
dans les secteurs :
• de l’école : l’éducation physique au primaire,
au secondaire, à l’université ;
» du club : la compétition et l’entraînement
sportif ;
• de l’association : le loisir physique pour tous ;
• de l’entreprise :
- les pratiques sportives dans le monde du travail,
- l’environnement technique des pratiques ;
• des structures de réhabilitation :
- les actions d’insertion sociale,
- les action de réadaptation physique.
C’est-à-dire : à tous ceux qui traitent de l’activi
té physique dans une ou plusieurs de ses mul
tiples orientations : hygiénique, sportive à tous
niveaux, utilitaire, éducative, expressive...

Il s'agit en effet, pour donner un sens à ces ren
contres, que chacun, quelle que soit son implica
tion personnelle, contribue à l’identification des
principaux thèmes, nés de la pratique. A titre
d’information et d’exemple, voici quelques
thèmes déjà recensés (*). Il est impératif que le
plus grand nombre de ceux qui veulent témoi
gner leur intérêt à notre initiative - faisant réfé
rence à leur vécu professionnel - enrichissent
cette liste pour mieux couvrir le vaste champ des
questionnements.
Assurez dès à présent le succès de ces rencontres
en adressant vos propositions de thèmes, mais
également vos réflexions et suggestions, jus
qu’au 15 mars 1995, au Comité d’organisation
des rencontres APS.
Le choix des thèmes retenus fera l’objet d’une
communication dans la Revue EP.S d’avril 1995
et les groupes seront constitués en mai. La Revue
EP.S vous rendra compte régulièrement du dé
roulement de cette opération et le Comité vous
remercie par avance de votre indispensable col
laboration.
Comité d’organisation
des « Rencontre APS » - Revue EP.S,
11, avenue du Tremblay - 75012 Paris.
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