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9h00 
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Ouverture institutionnelle et scientifique – Amphi Parreau 
Edmond Abi-Aad, Vice-président de l’Université du Littoral 

Laurence Munoz, Directrice du département STAPS 
Serge Berthoin, Directeur de l’URePSSS  
Gilles Bui-Xuan, Président de l’AFRAPS 

Fabrice Paindavoine, Co-président de l’AEEPS 
Le comité d’organisation des biennales  

9h30 
10h15 

Conférence plénière 1 – Amphi Parreau 
Doriane Gomet, Université catholique de l’Ouest & Thomas Bauer, Université de Limoges 

Axe 2 : Place et évolution des activités de raquette dans la société 
10h15 
11h00 

Conférence plénière 2 – Amphi Parreau 
Caroline Martin, Université Rennes 2 

Axe 1 : Activités de raquette, santé et performance 
11h00 
11h15 

Pause 

11h15 
12h45 

Session 1 – Amphi B 
« Axe 1 » 
Modérateur : Hervé 
Devanne 

Session 2 – Amphi C 
« Axe 2 » 
Modérateur : 
Alessandro 
Porrovecchio 

Session 3 – Amphi P 
« Axe 2 » 
Modérateur : 
Laurence Munoz 

Session 4– Amphi M 
« Axe 3 » 
Modérateur : Isabelle 
Joing  

1 1.1 Approche 
physiologique de la 
performance en tennis de 
table : conséquences sur 
l’entraînement 
Yann Le Mansec  
Marc Jubeau  
Université de Nantes 
 
 

2.1 Approche 
sociologique du tennis 
féminin 
Marine Fontaine  
Université d’Artois 

2.4 Un siècle de 
pédagogie fédérale du 
tennis 
Lionel Crognier 
Université de Dijon 

3.1 Enseigner ce que l’on 
est et objectiver les 
valeurs qui sous-tendent 
ce que l’on fait : 
propositions de situations 
en fonction de son 
système de valeurs 
Clément Llena 
Université de Lille 
Olivier Dieu  
Université du Littoral  
Jacques Mikulovic 
INSHEA 
Isabelle Joing 
Université de Lille 

2 1.2 Temps de réaction 
selon le choix de l’espace 
libre et le niveau 
d’expertise en badminton 
Noémie Laigo  
Claire Le Romancer 
Mathilde Nedelec 
Alexandre Begon 
Herve Le Bars 
Stephane Ibrahime 
Michael Phomsoupha 
Université d’Angers 

2.2 Les activités de 
raquette et leurs 
processus 
d’évolution :  
Filiations, « groupes 
frères » et exception 
panchronique 
Thierry Lesage 
Université de Paris 
 

2.5 Les orientations 
des groupes 
ressources de l’AE-
EPS au prisme des 
activités de raquettes 
(2008-2020) 
Mehdi Belhouchat  
Université du Littoral 
Yvon Morizur  
Université de Bretagne 

3.2 Analyse de l’activité 
d’apprenant dans un 
dispositif tactique en 
badminton : « Les maîtres 
du jeu » 
Thomas Royet  
Olivier Vors 
Université Aix-Marseille 

3 1.3 Analyse temporelle et 
évènementielle en 
badminton : mise à jour 
des spécificités en simple 
et en double au niveau 
élite 
Yann Le Mansec 
Martin Boiveau  
Julie Doron  
Marc Jubeau 
Université de Nantes  

2.3 Les frontons de 
pelote basque 
abandonnés dans 
l’agglomération de 
Bordeaux : des friches 
sportives  
André Suchet 
Université de 
Bordeaux 
 

2.6 Le ping-pong au 
cinéma : humour, 
amour, détour 
Thomas Bauer 
Université de Limoges 
 

3.3 « Un des plus beaux 
jours de ma vie, c’est 
quand j’ai posé mes fesses 
sur un fauteuil » : les 
inducteurs émotionnels 
des joueurs de haut 
niveau en parabadminton   
Oriane Petiot 
Université Rennes 2 
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CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
 
Conférence plénière 1 – Amphi Parreau 
Doriane Gomet, Université catholique de l’Ouest & Thomas Bauer, Université de Limoges 
Axe 2 : Place et évolution des activités de raquette dans la société 
 

Les activités de raquette : tout (es) une histoire 
 

Les recherches historiques sur le sport s’étant considérablement multipliées ces trente dernières 
années, la communauté scientifique a la possibilité aujourd’hui de s’appuyer sur des travaux 
reconnus en sciences sociales pour mieux comprendre la genèse des sports modernes ou la 
trajectoire des acteurs du monde sportif. Certaines monographies ont d’ailleurs mis l’accent sur 
quelques disciplines à l’instar du football, de la natation ou encore de l’athlétisme. Toutefois, 
et même s’il est possible d’évoquer des publications de qualité sur le tennis et les « petites » 
raquettes, telle la thèse de Kilian Mousset consacrée à la transformation du tennis de table au 
début du XXe siècle ou celle de Julie Grall sur les pratiques et représentations du badminton 
depuis la fin du XIXe siècle, les sports de balles et de plumes font souvent figure d’exception. 
En outre, en dehors de l’ouvrage Un filet et des sports de Stéphane Méry, bien peu de recherches 
ont envisagé jusqu’à présent une étude réellement comparative. Afin de pallier ce relatif vide 
historiographique ou, du moins, en vue de poursuivre ces premières initiatives, cette 
communication souhaite ouvrir des pistes de réflexion, faire l’état des lieux des sources 
historiques existantes, échanger autour des méthodologies utilisées tout en retraçant les 
constantes historiques. Dans un premier temps seront mis en exergue les trois grands motifs qui 
constituent, si l’on peut dire, la « carte génétique » des sports de raquette, motifs qui se 
sédimentent progressivement. Tout d’abord, une origine paumière qui s’exprime à travers 
l’essence d’un jeu de duel se déroulant sur une surface délimitée selon un règlement aisément 
identifiable et des instruments à main permettant de renvoyer un projectile. Ensuite, la 
construction d’une entente cordiale avec le peuple anglais qui agit comme un puissant 
catalyseur des rencontres internationales et qui préfigure la société sportive à laquelle certains 
joueurs et dirigeants aspiraient. Enfin, la préservation plus ou moins tacite d’un héritage 
mondain qui a permis d’instituer la mise en place de règles de bienséance lors des rencontres et 
autres championnats. Dans un second temps sera présenté un panorama d’histoires de balles et 
de plumes, tel un éclairage précis sur des études de cas (acteurs et actrices, sociabilités, loisirs, 
institutions, sciences et techniques, identités locales, événements culturels, approches 
éducatives) qui illustre in fine la grande histoire des activités de raquette. 
 
Mots clés : Histoire, Raquette, Filet, Balle, Plume 
 
Bibliographie :  
Bauer, T. & Gomet, D. (2020). Histoire(s) de balles et de plumes. Limoges : Pulim.  
Bonhomme Guy, De la paume au tennis, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », n° 112, 1991. 
Clastres Patrick, Dietschy Paul, Paume et tennis en France, XVe -XXe siècle, Paris, Nouveau 
Monde Éditions, 2009.  
Méry, S. (2007). Un filet et des sports, Paris : L’Harmattan. 
Waser, A-M. (1995). Sociologie du tennis. Genèse d’une crise (1960-1990). Paris : 
L’Harmattan. 
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Conférence plénière 2 – Amphi Parreau 
Caroline Martin, Université Rennes 2 
Axe 1 : Activités de raquette, santé et performance 

 
Apports de la biomécanique dans l’optimisation de la performance et la 

prévention des blessures au tennis 
   

En tennis, les athlètes, les entraîneurs, et les membres du staff médical ont de plus en plus 
besoin d’outils et de technologies d’analyse biomécanique de la performance leur permettant 
d’optimiser les processus d’entraînement et de prévenir les blessures (Tubez et al., 2017). En 
effet, si « l’œil » et l’expertise de l’entraîneur sont indispensables pour évaluer la qualité des 
mouvements sportifs, ils peuvent s’avérer subjectifs et insuffisants pour des mouvements 
balistiques comme ceux des sports de raquette. Les nouvelles technologies permettent de 
dépasser ce cap en fournissant des données biomécaniques objectives et précises sur les points 
clefs du mouvement sportif. Elles s’avèrent donc indispensables pour dresser un état des lieux 
complet de la performance de l’athlète et ainsi définir des axes de travail destinés à améliorer 
sa technique. Toutefois, les relations entre le monde sportif et la recherche scientifique peuvent 
s’avérer problématiques car si ces deux univers possèdent un objectif similaire qui se traduit 
par la quête du progrès, les contraintes qui pèsent sur eux divergent (Delalandre et al., 2012). La 
science cherche à définir des théories et des principes généraux basés sur des mesures 
statistiques issues de données prélevées sur une population donnée. Or, l’objectif de l’entraineur 
est d’individualiser au maximum l’encadrement des joueurs en « faisant du cousu-main, du sur-
mesure » pour tenir compte de la singularité de chacun, s’adapter à un calendrier de 
compétitions toujours changeant, et ce d’autant plus que les joueurs en question évoluent à haut 
niveau. Pour répondre à ces limites, une méthodologie d’analyse biomécanique numérique a 
été développée au sein du laboratoire M2S pour optimiser la performance du service au 
tennis. Elle s’applique à tout type de joueur et prend en compte son sexe, son âge, son 
niveau, son matériel mais aussi son handicap dans le cas d’athlètes en fauteuil. Elle repose sur 
la capture du mouvement en 3D qui enregistre les coordonnées dans l'espace de marqueurs 
réfléchissants posés sur le corps de l'athlète afin de calculer des dizaines de paramètres 
cinématiques telles que les positions, les vitesses angulaires ou les contraintes articulaires des 
différents segments qui composent le corps humain (Martin, 2013). Des contraintes articulaires 
excessives lors de gestes sportifs mal exécutés peuvent conduire à l’apparition de 
blessures (Touzard et al., 2019). Ces blessures qui concernent tous les joueurs, quel que soit 
leur niveau de pratique, s’avèrent invalidantes dans la vie de tous les jours et affectent la qualité 
de vie. Elles peuvent aussi causer l’arrêt d’une carrière de haut niveau. La méthodologie et les 
outils utilisés au sein du laboratoire M2S contribuent à mieux comprendre et à réduire les 
risques de blessures liées à la pratique sportive (Martin et al., 2013).Ainsi, les dimensions 
applicatives des travaux menés au sein du laboratoire M2S touchent différents domaines : le 
sport santé dans le cadre de la prévention des blessures, le sport de haut niveau sur le plan de 
l'amélioration des performances des athlètes et l’industrie sportive à travers l’optimisation du 
matériel utilisé par les sportifs (raquettes, chaussures). 
  
Mots clés : Tennis, performance, blessures, biomécanique, outils numériques 
 
Bibliographie : 
Delalandre, M., Collinet, C., & Terral, P. (2012). Les contraintes de coordination entre 
scientifiques et entraîneurs dans les structures de transfert de technologies du monde 
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sportif. Socio-logos. Revue de l’association française de sociologie, 7.  https://socio-
logos.revues.org/2665  
Martin, C. (2013). Analyse biomécanique du service au tennis : Lien avec la performance et les 
pathologies du membre supérieur [Université Rennes 2]. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00919831 
Martin, C., Kulpa, R., Ropars, M., Delamarche, P., & Bideau, B. (2013). Identification of 
temporal pathomechanical factors during the tennis serve. Medicine and Science in Sports and 
Exercise, 45(11), 2113–2119.https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318299ae3b 
Touzard, P., Kulpa, R., Bideau, B., Montalvan, B., & Martin, C. (2019). Biomechanical 
analysis of the “waiter’s serve” on upper limb loads in young elite tennis 
players. EuropeanJournal of Sport Science, 19(6), 765–
773.https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1539527 
Tubez, F., Schwartz, C., Paulus, J., Croisier, J. L., Brüls, O., Denoël, V., & Forthomme, B. 
(2017). Which tool for a tennis serve evaluation? A review. International Journal of 
Performance Analysis in Sport, 17(6). 
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COMMUNICATIONS ORALES 
 

Session 1 – Amphi B 
« Axe 1 » 

Modérateur : Hervé Devanne 
 

Approche physiologique de la performance en tennis de table : conséquences sur 
l’entraînement. 

 
Yann Le Mansec & Marc Jubeau, Université de Nantes 

 
Comparativement aux autres activités de raquette, le nombre de publications scientifiques sur 
le tennis de table reste relativement faible. Par ailleurs, sous l’influence conjuguée de nombreux 
paramètres (e.g. matériel, règlement, professionnalisation), cette activité a également connu des 
transformations importantes qui en font aujourd’hui un des sports de balle les plus rapides du 
monde (Kondrič et al. 2013). Les caractéristiques du tennis de table moderne en font donc d’une 
part une activité particulièrement encline à induire de la fatigue, que celle-ci soit 
neuromusculaire ou mentale, et d’autre part une activité au cours de laquelle la fatigue pourrait 
impacter négativement le niveau de performance des joueurs. L’objectif de cette 
communication est donc double : il s’agit d’une part de caractériser le tennis de table moderne 
(post 2000) et d’autre part de mesurer l’impact de différentes formes de fatigue sur la 
performance, évaluée ici par la qualité de balle des joueurs (vitesse et précision de la balle). Des 
études récentes montrent qu’à l’instar des autres activités de raquette, le tennis de table de très 
haut-niveau tend vers des temps de récupération de plus en plus longs (Leite et al. 2017). Par 
ailleurs, les résultats rapportés par les travaux de notre équipe montrent que non seulement le 
tennis de table génère une fatigue neuromusculaire (visible par une diminution de la capacité 
de production de force au niveau des muscles extenseurs de jambe, Le Mansec et al. 2017) mais 
également que la fatigue impacte négativement la qualité de balle des pongistes et plus 
spécifiquement la précision de celle-ci (Le Mansec et al. 2018). Enfin, nous proposons des 
pistes pour intégrer l’ensemble de ces données dans l’entraînement, ceci afin d’optimiser la 
préparation physique des joueurs et faire en sorte que celle-ci leur permette d’être la plus 
adaptée possible aux conditions réelles du tennis de table actuel de très haut-niveau. 
 
Mots clés : activités de raquette, analyse de l’activité, fatigue neuromusculaire, fatigue mentale 
 
Bibliographie :  
Kondrič, M., Zagatto, AM., & Sekulić, D. (2013). The physiological demandsof table tennis: 
A review. J Sports Sci Med, 12, 362-370. 
Leite, JV., Barbieri, FA., Miyagi, W., Malta, ED., & Zagatto, AM. (2017). Influence of game 
evolution and the phase of competition on temporal game structure in high-level table tennis 
tournaments. J Hum Kinet, 55, 55-63. 
Le Mansec, Y., Sève, C., & Jubeau, M. (2017). Neuromuscular fatigue and time motion analysis 
during a table tennis competition. J Sports Med Phys Fitness, 57, 353-361. 
Le Mansec, Y., Pageaux, B., Nordez, A., Dorel, S., & Jubeau, M. (2018). Mental fatigue alters 
the speed and the accuracy of the ball in table tennis. J Sports Sci, 36, 2751-2759. 
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La position sur le terrain du joueur et la couleur modifient-t-elles le temps de réaction ? 
 

Noémie Laigo, Claire Le Romancer, Mathilde Nedelec, Alexandre Begon, Herve Le 
Bars, Stephane Ibrahime & Michael Phomsoupha, Université d’Angers 

 
Afin de remporter les échanges, les joueurs de badminton cherchent à donner le moins 
d’information sur leurs intentions de jeu. En faisant cela, ils cherchent à augmenter le temps de 
réponse et ainsi amener l’adversaire à se retrouver en crise de temps. En complément, 
l’environnement sportif amène une grande variété de couleur disposée aléatoirement dans un 
champ spatial. Le joueur va traiter prioritairement certaines informations afin de réagir le plus 
rapidement possible. Cette sélection va amener le cerveau à traiter la perception spatiale 
(Karnath, Ferber, & Himmelbach, 2001) et la perception de la couleur (Sperry, 1961) en 
priorité. Notre étude s’intéresse au couplage position-couleur et son influence sur le temps de 
réaction. Il a été demandé à 78 participants (22,4 ± 9,8 ans) de sélectionner le plus rapidement 
possible, l’espace libre (gauche ou droite) selon un joueur placé à différentes positions sur le 
terrain (10) et de couleurs différentes (noir, rouge et vert). D’après nos résultats, le temps de 
réaction diminue lorsque le défenseur s’éloigne du centre du terrain (p < 0,001) et diminue selon 
la couleur, avec des valeurs moins élevées pour le noir, puis le rouge et le vert (p < 0,05). De 
plus, le temps de réaction dans la condition position-couleur est moins élevée par rapport à la 
condition position seule (p < 0,05). La couleur semble diminuer le temps de décision dans 
l’espace. L’apparition du joueur, coupler avec une couleur provoquant une émotion (paisible 
ou anxieuse), entraîne un état d’attention et de vigilance accrue qui peut amener à une 
diminution du temps de réaction (Shiffrin & Schneider, 1977). Cet état d’attention accrue 
permet de réagir plus efficacement aux stimuli périphériques, responsable de la détection dans 
l’espace (Shapiro & Lim, 1989). De plus, des stratégies d’anticipation se mettent en place afin 
d’être le plus rapide (Schmidt, 1968).  
 
Mots clés : contraste, performance, réponse, stimuli 
 
Bibliographie :  
Karnath, H. O., Ferber, S., & Himmelbach, M. (2001). Spatial awareness is a function of the 
temporal lobe not the posterior parietal lobe. Nature, 411, 950–953. 
Schmidt, R. A. (1968). Anticipation and timing in human motor performance. Psychological 
Bulletin, 70(6p1), 631. 
Shapiro, K. L., & Lim, A. (1989). The impact of anxiety on visual attention to central and 
peripheral events. Behaviour Research and Therapy, 27(4), 345–351. 
Shiffrin, R. M., & Schneider, W. (1977). Controlled and automatic human information 
processing: II. Perceptual learning, automatic attending and a general theory. Psychological 
Review, 84(2), 127–190. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.127 
Sperry, R. (1961). Cerebral organization and behavior: The split brain behaves in many 
respects like two separate brains, providing new research possibilities. Science, 133(3466), 
1749–1757. 
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Analyse temporelle et évènementielle du badminton : mise à jour des spécificités en 

simple et en double au niveau élite 
 

Yann Le Mansec, Martin Boiveau, Julie Doron & Marc Jubeau, Université de Nantes 
 

Le badminton de haut-niveau est caractérisé par une alternance de périodes d’effort de hautes 
intensités et de périodes de récupération. Afin d’optimiser la préparation des athlètes, il est 
important de se baser sur les données de jeu mesurées en compétition (e.g. durée des points). 
Ainsi, une étude sur les matchs en simple hommes lors des Jeux Olympiques (2008 vs 2012) a 
notamment montré que les durées des points et des périodes de récupération augmentaient, 
suggérant que l’augmentation de la demande physique s’accompagnait d’une nécessité pour les 
joueurs d’utiliser des temps de repos allant fréquemment jusqu’aux limites autorisées par le 
règlement (Abián et al. 2014). À ce jour, peu d’informations existent sur les caractéristiques 
temporelles et évènementielles des matchs en double. Ces informations sont pourtant 
nécessaires pour adapter les paramètres d’entraînement chez les joueur(euse)s afin d’être le plus 
proche possible des situations réellement rencontrées. 
L’objectif de cette étude était donc d’analyser et de comparer l’activité des joueur(euse)s entre 
les 5 formes de jeu que l’on retrouve en badminton de haut-niveau (simple messieurs et dames, 
double messieurs, dames et mixte) au cours des championnats d’Europe sénior de 2016 
(Vendée, France). Pour cela, 7 matchs des phases finales de chaque tableau ont fait l’objet d’une 
analyse temporelle (e.g. temps effectif de jeu) et évènementielle (nombre de sauts et de fentes, 
i.e., 2 gestes spécifiques fréquemment utilisées par les joueur(euse)s de haut-niveau, 
Phomsoupha & Laffaye, 2015). 
Nos résultats ont montré que les doubles hommes et mixtes présentaient les durées de points 
les plus courtes (6.1 ± 1.0 s et 6.3 ± 1.3 s, respectivement) et les temps de récupération entre 
deux points les plus longs (23.5 ± 4.8 s et 24.6 ± 2.8 s, respectivement). Cependant, ces deux 
formats ont également montré une fréquence de frappes plus élevée comparativement aux 
autres. Par opposition, et en accord avec l’étude de Gawin et al. 2015), le double dames a montré 
un temps de jeu effectif significativement supérieur aux autres formats. Les joueur(euse)s de 
simple ont réalisé davantage de sauts et de fentes que les joueur(euse)s de doubles, conduisant 
possiblement à une fatigue musculaire plus importante. Bien qu’effectuée sur un faible nombre 
de matchs, cette étude a montré que les contraintes étaient donc bien différentes entre les 
différents formats et celles-ci doivent donc être prises en compte par les entraîneurs et/ou 
préparateurs physiques/mentaux. 
 
Mots clés : activités de raquette, individualisation, analyse de l’activité, fentes, sauts 
 
Bibliographie :  
Abián, P., Castanedo, A., Feng, X. Q., Sampedro, J., & Abian-Vicen, P. (2014). Notational 
comparison of men’s singles badminton matches between Olympic Games in Beijing and 
London. Int J Perform Anal Sport, 14, 42-53. 
Gawin, W., Beyer, C., & Seidler, W. (2015). A competition analysis of the single and double 
disciplines in world-class badminton. Int J Perform Anal Sport, 15, 997-1006. 
Phomsoupha, M., & Laffaye, G. (2015). The science of badminton: game characteristics, 
anthropometry, physiology, visual fitness and biomechanics. Sports Med, 45, 473-495. 
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Session 2 – Amphi C 
« Axe 2 » 

Modérateur : Alessandro Porrovecchio 
 

Approche sociologique du tennis féminin 
 

Marine Fontaine, Université d’Artois 
 

La pratique sportive au plus haut niveau suppose un engagement intensif et un mode de vie 
(Papin, 2008 ; Laillier, 2017) entièrement orienté vers la recherche de la performance. Même 
si les carrières semblent incertaines, fragiles voire précaires (Fleuriel, Schotté, 2008 ; Roderick, 
2006 ; Sorignet, 2010), les sportifs adoptent un investissement total qui empêche la conciliation 
avec d’autres activités : personnelles, professionnelles, familiales (Forté, 2006). A ce jour, à 
quelques exceptions près (Mennesson, 2004), peu de travaux portent sur les carrières des 
sportives de haut niveau. Bien que le tennis soit historiquement installé dans le pays (Terret, 
2007), certaines inégalités persistent au niveau de la gratification des sportifs, du statut ou même 
de la médiatisation (Gasparini, Talleu, 2010 ; Louveau, 2012).  
Alors même qu’elles consacrent l’essentiel de leur temps à la production de performance, un 
certain nombre de sportives ne possèdent pas le statut de travailleurs et sont sujettes à une 
grande vulnérabilité (Fleuriel, Schotte, 2008). Ainsi, ce travail de thèse vise à mettre au jour les 
conditions de pratique, de formation et de carrière des joueuses de tennis de haut niveau.  
Une enquête quantitative d’envergure menée du 11 mars 2020 au 18 juin 2020 auprès de 5293 
joueuses a permis de caractériser précisément la population des joueuses classées : 1ère, 2ème, 
3ème et 4ème série. Nous profiterons de cette communication pour présenter les premiers résultats 
de cette enquête qui montrent des profils, des dispositions et des habitudes de pratique qui 
diffèrent selon les différentes catégories officielles de classement. Les résultats nous permettent 
ensuite de réaliser une typologie et de caractériser la population mère en vue d’un travail 
qualitatif souhaité par la suite qui permettra de mesurer le poids des variables 
organisationnelles, fédérales et individuelles qui participent à la création de trajectoires 
différentes. 
 
Mots clés : tennis, féminin, sociologie, genre, précarité 
 
Bibliographie : 
Fleuriel, S., Schotté, M. (2008). Sportifs en danger, la condition des travailleurs sportifs. 
Éditions du Croquant, coll. « Savoir/Agir ». 
Forte, L. (2006). « Fondements sociaux de l’engagement sportif chez les jeunes athlètes de haut 
niveau ». Sciences et motricité, 59, 59-61. 
Laillier, J. (2017). Entrer dans la danse. L’envers du Ballet de l’Opéra de Paris. Paris : CNRS. 
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Activités de raquette et filiations  
Regard sur les concepts de « groupes frères » et de panchronie 

 
Thierry Lesage, Université de Paris 

 
La famille des activités de raquette est fortement marquée d’une lignée à travers les siècles. 
Pour mettre au jour de tels liens de parentés, nous nous appuyons sur une étude basée sur un 
corpus de 217 activités de raquette (Lesage, 2006). Celle-ci montre notamment les rouages des 
diverses filiations entre pratiques : de la courte paume au tennis, du tennis au tennis de table, 
etc. Si la méthode structurale de l’approche praxéologique (Parlebas, 1999, 2003) permet 
d’identifier les traits de caractère réglementaires qui sont transmis d’une activité à l’autre, ou 
au contraire abandonnés, notre étude montre que le recours à divers outils conceptuels utilisés 
en sciences de l’évolution peut s’avérer tout à fait pertinent dans la compréhension des 
articulations filiatives. C’est cette perspective comparative que nous proposons de mettre ici en 
exergue, en nous penchant particulièrement sur deux concepts. En premier lieu, le concept de 
« groupes frères » qui désigne en paléontologie des groupes d’espèces issues d’une espèce 
ancestrale commune. Par transposition du modèle, le groupe d’activités comprenant le tennis et 
ses descendants comme le tennis de table, le padel et le platform-tennis, ne peut-il pas être 
considéré comme groupe frère avec les sports de balle au mur comme le squash, le racquetball 
et le fives, ces deux groupes ayant pour ancêtre commun la courte paume ? En second lieu, le 
concept de panchronie – utilisé en biologie, mais également en linguistique – caractérise des 
phénomènes permanents et insensible à l’évolution dans le temps. Dans cette logique, l’exemple 
de la courte paume, marquée par un ancrage culturel traditionnel séculaire, est à cet égard tout 
à fait patent. L’enjeu d’une telle approche comparative est d’investiguer des méthodes 
d’élaborations de filiations aussi fiables que possible entre activités de raquette, et de nous 
interroger sur la richesse et les écueils de cette perspective interdisciplinaire.  
 
Mots clés : activités de raquette, évolution, filiations, groupes frères, panchronie 
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Les frontons de pelote basque abandonnés dans l’agglomération de Bordeaux : des 
friches sportives 

 
André Suchet, Université de Bordeaux 

 
Comparativement à l’étude des friches industrielles, portuaires ou touristiques, les friches 
sportives, se révèlent comme un angle mort dans la recherche en géographie humaine, 
architecture et sciences de l’aménagement. Tennis abandonnés, piscines désaffectées, 
patinoires hors d’usage et sites olympiques d’été ou d’hiver fréquemment délaissés… (voire 
Suchet, 2016, pour une première étude) la réalité de ces friches se trouve pourtant évidente. 
À partir d’une approche ethno-géographique in situ en cours (méthodologie qualitative faite 
d’observations ethnographique non-participante), préoccupée des rapports entre pratiques 
sportives et territoires (Di Méo, 2004 ; Augustin & coll., 2017, 2016), cette communication 
s’intéresse à l’histoire, aux acteurs, usages et significations d’un ensemble de trois édifices de 
jeu traditionnel de pelote basque abandonnés datant des années 1970 sur le campus universitaire 
et plus largement dans Bordeaux Métropole. 
Sur la base d’une description des lieux, des actualités et des usages de ces frontons abandonnés, 
ce travail tente de réfléchir sur les fondements symboliques et culturels de ces friches sportives 
pour en comprendre les dynamiques sociales. Plus encore que les panneaux de basket rouillés, 
les piscines ou les gymnases désaffectés, les frontons de pelote basque délaissés de Bordeaux 
Métropole offrent un exemple d’équipements symboliques d’une identité régionale dépourvus 
de leur usage initial mais devenus le décor d’événements festifs, de pratiques artistiques ou 
même de célébrations religieuses. Les recherches antérieures de Bachimon (2013) permettent 
d’en apercevoir les mécanismes, de désenchanter le récit, pour prendre conscience de l’alchimie 
des forces en présence dans un domaine qui relève à la fois de l’imaginaire et de la matérialité. 
D’autres recherches sont en cours, notamment dans le cas d’une piscine abandonnée, 
équipement éducatif et sportif emblématique. D’autres projets de recherche possibles traitent 
d’un skatepark désaffecté. Au final, c’est une géographie des friches éducatives, ludiques et 
sportives qui est en jeu. 
 
Mots clés : friche sportive, pelote basque, fronton, Sud-Ouest, territoire. 
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L’enseignement de l’activité Badminton, révélateur de l’orientation des groupes 
ressources de l’AE-EPS (2008-2020) ? 

 
Mehdi Belhouchat, Université du Littoral & Yvon Morizur, Université de Bretagne 

 
L’identité professionnelle des professeurs d'EPS s'exprimant dans leur conception est plurielle 
et s'est construite sur des controverses (Pérez-Roux, 2001). Cette communication questionne 
les « orientations » (Berthelot, 1996, 173) pratiques et conceptuelles des différents Groupes 
Ressources (GR) de l’AE-EPS à partir des publications professionnelles relatives à 
l’enseignement de l’activité badminton. Chaque groupe ressource s’inscrit au sein d’un cadre 
commun structuré autour des statuts et de la charte unitaire de l’association. Cependant les GR 
affirment leur spécificité notamment par l’utilisation de formes de pratique construites à des 
fins d’enseignement scolaire et par la problématisation de la notion d’activité adaptative de 
l’élève en référence à de nombreux travaux dans et hors du champ de l’EPS. Tous ces éléments 
traduisent les orientations des GR et constituent autant de point de convergence-divergence 
laissant apparaître une forme d'unité dans la diversité. 
Il s’agit dans cette communication, à partir d’une perspective d’épistémologie historique 
s’inscrivant dans une analyse de discours (Charaudeau & Maingueneau, 2002), de comprendre 
une « histoire en train de se faire » (Klein, 2003, 432). En effet, nous cherchons à croiser les 
productions professionnelles récentes en sports de raquettes aux articles clés, c’est-à-dire 
exposant les fondements des groupes afin d’en révéler les lignes directrices. Ainsi, nous 
espérons mettre en évidence 4 orientations majeures : culturalistes partant de la signification 
culturelle des APSA (CEDREPS), curriculaires considérant les objets d'enseignement comme 
premier (EPIC), fonctionnalistes s'appuyant sur les préoccupations des élèves (Plaisir en EPS) 
et républicaines plaçant la citoyenneté au centre du processus éducatif (Coopér@ction). 
S’il semble bien exister un consensus utile à la légitimation de la discipline EPS notre 
démonstration vise à prouver qu'il existe sans doute encore aujourd'hui des singularités dans les 
démarches d'enseignement-apprentissage et les valeurs propres à chaque conception. 
 
Mots clés : Epistémologie, EPS, courants, Badminton, discours.  
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Session 3 – Amphi P 
« Axe 2 » 

Modérateur : Laurence Munoz 
 

L’histoire de la pédagogie fédérale du tennis sous le regard des méthodes 
d’enseignement 

 
Lionel Crognier, Université de Dijon 

 
La pédagogie fédérale a été une thématique négligée dans une histoire du tennis, pourtant mieux 
connue à présent (Clastres et Dietschy, 2009). Fabre (2002) définit la pédagogie comme une 
« théorie pratique » fondée dans une expérience éducative, orientée vers l’action et ayant pour 
fonction la transformation de la pratique. Pour dessiner les contours d’un modèle fédéral en 
matière de pédagogie, les trois méthodes d’enseignement produites par la FFT (1942, 1959, 
1972) représentent des ressources intéressantes. De tradition ancienne, l’idée de méthode 
renvoie à la matière enseignée, au programme à suivre et aux connaissances sur l’élève.     
Les années 1935-1942 sont un moment méconnu de la constitution d’un modèle français de 
formation des jeunes et des seniors. Après la création de la première école de tennis (1935), la 
Méthode Suzanne Lenglen (1942), divisée en 3 cours et 15 exercices, présente les premières 
progressions pédagogiques. Sont formalisées les bases d’une cohérence doctrinale, intégrées 
dans la tradition démocratique française : la pyramide du progrès en trois paliers successifs 
(initiation, perfectionnement, entraînement) ; l’élite issue de la masse ; le double projet sportif 
et éducatif ; la sortie du système par la compétition. La courte Méthode d’enseignement de 1959 
n’y dérogera pas.  
Mais, c’est avec Gil de Kermadec, guidé par l’analyse rationnelle du geste, que s’impose et se 
diffuse un véritable savoir théorique et pratique, dans Tennis de France (1953), puis dans les 
formations de cadres lorsqu’il devient Directeur Technique National (1963). Ouverte à de 
multiples influences, La Méthode d’enseignement (1972, 250 pages), constitue l’affirmation 
d’une pédagogie fédérale collective et unifiée pour accueillir l’afflux des nouveaux pratiquants.  
Ce n’est, pourtant, qu’après le boom du tennis que sera intégré, en 1990, dans le modèle fédéral 
de formation, un nouveau palier, celui du mini-tennis, permettant de renouveler les contenus et 
les approches pédagogiques (Crognier, 2021, sous presse).  

 
Mots clés : Modèle de formation, Méthodes d’enseignement, Gil de Kermadec.   

 
Bibliographie : 
Fabre, M. (2002). Existe-t-il des savoirs pédagogiques ? In J.H. Houssaye, M. Soëtard, D. 
Hameline & M. Fabre. Manifeste pour les pédagogues. Paris, ESF, pp. 99-124. 
Clastres, P. et Dietschy, P. (2009). Paume et Tennis en France (XVe et XXe siècle). Nouveau 
Monde Editions.  
Cochet, H., Darsonval, Destremeau, B., Lacoste, R. & Tillier, J. (1942). La Méthode Suzanne 
Lenglen, Gallimard.  
Crognier, L. (2021, sous presse). Un siècle de pédagogie fédérale. Du secret des coups au tennis 
évolutif et à la filière du haut niveau. La Fédération française de tennis (1920-2020). Un siècle 
d’histoire. FFT (P. Clastres, Ed.). 
de Kermadec, G. (1972). La Méthode d’enseignement, FFT.  
 
 

 
 



LIVRET DE PRESENTATION DES CONFERENCES PLENIERES ET DES COMMUNICATIONS ORALES 
 

 

 
Le ping-pong au cinéma : humour, amour, détour 

 
Thomas Bauer, Université de Limoges 

 
Considéré dans les représentations collectives comme un agréable divertissement plutôt qu’un 
réel sport, le ping-pong a souvent été en retrait des œuvres artistiques, qu’elles soient littéraires, 
picturales ou musicales – contrairement à d’autres sports comme la boxe, le cyclisme ou le 
football. À partir des années 1980, sans doute en raison de son intégration aux Jeux olympiques 
à Séoul, il fait l’objet de nouvelles attentions de la part des cinéastes qui, en quête de sujets 
humoristiques ou esthétiques, explorent l’aspect moderne et athlétique de l’activité. Toutefois, 
il convient de dépasser cette première lecture pour établir une cartographie cinématographique 
plus complète. En effet, à partir d’un échantillon représentatif d’une trentaine de films 
internationaux où la balle de ping-pong joue un rôle narratif clé, cette étude montre que d’autres 
aspects sont abordés, notamment l’amour, l’éducation et l’identité culturelle. En d’autres 
termes, au lieu de ne prendre en compte que la singularité humoristique du ping-pong et d’en 
exploiter les ressorts cinématographiques dans leurs comédies ou mélodrames, les cinéastes 
s’engagent dans des débats de société. Le ping-pong devient alors un prétexte ou une métaphore 
pour illustrer la vie (mise en jeu, échange, proximité, réplique, duel, légèreté, fragilité, etc.). En 
orientant ainsi le débat dans la perspective des cultural studies et en partant du principe que le 
miroir filmique est déformé par un point de vue socialement construit, cette communication 
consiste à extraire, à travers ce vecteur important de la culture de masse qu’est le cinéma, les 
éléments saillants qui circulent dans l’imaginaire collectif. 
 
Mots clés : Cinéma, ping-pong, imaginaire, fiction, représentation 
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Session 4 – Amphi M 
« Axe 3 » 

Modérateur : Isabelle Joing 
 

Enseigner ce que l’on est et objectiver les valeurs qui sous-tendent ce que l’on fait : 
propositions de situations en fonction de son système de valeurs 

 
Clément Llena, Université de Lille, Olivier Dieu, Université du littoral, Mikulovic Jacques, 

Université de Bordeaux & Joing Isabelle, Université de Lille 

 
Une thèse de doctorat portant sur le lien entre le système de valeurs des enseignants d’EPS et 
leur bien-être au travail, a récemment montré que plus ses pratiques professionnelles sont en 
adéquation avec son système général de valeurs, plus l’enseignant d’EPS est heureux et satisfait 
au travail (Llena, 2019). En termes d’implications professionnelles, cette étude doctorale 
préconise aux enseignants de viser une concordance de valeurs dans leurs pratiques 
d’enseignement en EPS en construisant des séquences d’apprentissage en accord avec leurs 
valeurs. 
Toutefois, pour enseigner ce que l’on est encore faut-il objectiver les valeurs qui sous-tendent 
ce que l’on fait. Dès lors, des propositions de situations par domaine de valeurs ont été 
construites, dans l’activité badminton, à partir de la théorie des valeurs de base de Schwartz 
(1992 ; 2006), pour laquelle les valeurs s’assemblent selon quatre macro-dimensions : 
l’ouverture au changement (indépendance et créativité), l’affirmation de soi (poursuite 
d’intérêts individuels), la continuité (respect des normes sociales) et le dépassement de soi 
(mise en avant des intérêts des autres). Ces valeurs ont été opérationnalisées dans le sport (Bardi 
et Schwartz, 2013) et les enseignants « se distinguent par les priorités qu'ils donnent à ces 
valeurs » (Llena, op.cit.). 
L’objectif de ces situations est identique : créer un décalage pour conclure l’échange dans un 
espace libre pour des élèves de niveau 2. L’intérêt de cette communication est de présenter des 
situations de badminton illustrant ces différents systèmes de valeurs à l’œuvre dans 
l’enseignement. Cette nouvelle approche pratique et théorique par les valeurs est, à notre 
connaissance, un champ de réflexion vierge pour les professionnels et vise à attirer l’attention 
sur une dimension trop souvent implicite : le lien entre les versants didactique et axiologique 
de l’acte d’enseignement. Ce travail d’opérationnalisation peut être réalisé dans toutes les 
APSA et pour tous les niveaux attendus. 
 
Mots clés : concordance, valeurs en actes, pédagogie, enseignant d’EPS, bien-être au travail 
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Analyse de l’activité d’apprenants dans un dispositif tactique en badminton : « Les 
maîtres du jeu » 

 
Thomas Royet & Olivier Vors, Aix-Marseille Université 

 
L’intérêt d’apprentissages tactiques en sports de raquette a été mainte fois démontré 
scientifiquement : au stade conatif « contextuel » en badminton (Dieu, 2012), lors de la phase 
« exploratoire » en tennis de table (e.g., Sève et Leblanc, 2003). Professionnellement, les textes 
officiels (AFC, Programme lycée, 2019) comme la littérature spécialisée (e.g., Joing & Jospin, 
2013) insistent sur la notion de choix tactique. L’analyse de l’activité des pratiquants en 
badminton parait particulièrement heuristique pour comprendre ce que vivent les joueurs. Les 
rares études en badminton montrent une préoccupation principalement affective plutôt que 
tactique en lien avec l’histoire de match (Guillou & Durny, 2008). Il est également démontré 
divers décalages entre les prescriptions des enseignants lors de dispositifs d’apprentissage et 
l’activité réelle des élèves lors du jeu du « Banco » (Rossard, Testevuide & Saury, 2005), ou en 
situation coopérative (Guérin et al, 2005 ; Rossard & Saury, 2009).  
L’enjeu de notre étude compréhensive est d’analyser l’activité typique d’étudiants non 
spécialistes dans le dispositif scolaire d’apprentissage tactique en badminton « Les maîtres du 
jeu » (Deutz D’arragon, Mascret & Vors, 2020) selon le programme de recherche du « cours 
d’action » (Saury et al, 2013 ; Theureau, 2015). Le cours d’action permet d’analyser l’activité 
des participants en situation écologique d’enseignement. Les trois participants sont des 
étudiants non optionnaires de badminton en première année de STAPS. La méthodologie 
s’appuie sur trois types de données recueillis en début en en fin de séquence : fiche 
d’observation, espace de jeu et entretien d’auto-confrontation. Les résultats montrent trois 
activités typiques en fonction du niveau, avec des variations de leurs perceptions, 
préoccupations, connaissances et émotions mobilisées dans l’action, organisant différemment 
leurs apprentissages tactiques. Notre conclusion portera sur des pistes permettant de favoriser 
l’apprentissage tactique à partir de la compréhension de l’activité des badistes en situation 
d’apprentissage. 
 
Mots clés : activité, tactique, badminton, analyse des pratiques, méthodes mixtes 
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« Un des plus beaux jours de ma vie, c’est quand j’ai posé mes fesses sur un fauteuil »  

Les inducteurs émotionnels des joueurs de haut niveau en parabadminton   
 

Oriane Petiot, Université Rennes 2 
 

Si le sport pratiqué par les personnes en situation de handicap se développe de façon croissante, 
il reste encore très peu étudié (Marcellini, 2018). Il importe pourtant d’accéder à l’expérience 
de ces individus, et notamment aux moments forts qu’ils vivent durant leur parcours personnel 
et sportif, afin de comprendre les ressorts de leur engagement, mais aussi de leur résilience 
(Cyrulnik, 1999). En sport, les chercheurs accordent un intérêt grandissant pour ces expériences 
émotionnelles, qui contribueraient à des transformations personnelles durables (Rundio, Dixon 
& Heere, 2019).  
L’objectif de cette recherche est d’analyser les expériences émotionnelles de joueurs de haut 
niveau en parabadminton, susceptibles d’influencer leur carrière, et plus largement leur vie. 
Premièrement, nous avons investigué l’expérience la plus marquante vécue par dix-huit joueurs 
de très haut niveau, afin d’identifier les inducteurs émotionnels rapportés par les sportifs. 
Deuxièmement, nous avons réalisé un entretien de type « récit de vie » avec le répondant le 
plus titré, David Toupé, afin de reconstruire la dynamique de ses expériences émotionnelles 
depuis l’enfance. 
Les résultats sont présentés et discutés en deux étapes. L’analyse de l’expérience émotionnelle 
la plus marquante des sportifs a révélé quatre inducteurs émotionnels positifs (Un 
accomplissement vécu dans un cadre compétitif, Un partage d’expérience avec des partenaires 
ou des adversaires, Une nouvelle vie marquée par le voyage, Un constat du développement du 
parabadminton) et un inducteur négatif (Des doutes exprimés par autrui sur la pathologie). Les 
moments forts racontés par les joueurs révèlent des expériences émotionnelles majoritairement 
positives, mais aussi que les joueurs se perçoivent sportifs plutôt qu’invalides (Page, O’Connor 
& Peterson, 2001). 
L’entretien avec David Toupé permet de comprendre le caractère déterminant de ses 
expériences émotionnelles à trois périodes : sa première vie, son accident, et sa deuxième vie. 
Parmi les inducteurs émotionnels présentés, le soutien social a joué un rôle majeur dans la 
carrière du sportif : « à l’hôpital, à tour de rôle, il y avait trente personnes dans ma chambre… 
C’est tout ce parcours qui m’a permis cette résilience ». Les résultats montrent que les 
expériences émotionnelles des joueurs sont fondatrices de leur engagement dans le sport, et de 
leur capacité à se relever après le traumatisme (Rundio et al., 2019).  
 
Mots clés : inducteurs émotionnels, parabadminton, sport de haut niveau, résilience 
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Conférence plénière 3– Amphi Parreau 
Nicolas Benguigui, Université de Caen 
Axe 3 : Analyse de l’activité du pratiquant et de l’intervenant en raquette 

 
Perception et action dans les activités de raquette : un terrain d’études et 

d’application en faveur d’une conception intégrative des approches 
cognitivistes et écologiques 

 
Les activités de raquette impliquent des interactions particulièrement complexes dans des 
environnements marqués par une forte incertitude. Elles requièrent l’exécution d’actions qui 
concilient vitesse et précision. Ils permettent de ce fait de poser des questions particulièrement 
intéressantes sur les processus perceptifs, décisionnels et moteurs impliqués dans les 
interactions complexes avec l’environnement dans les apprentissages requis (Benguigui et al., 
2020). D’un point de vue épistémologique, il est intéressant de noter que les questions posées 
sur ces processus ont suscité des débats et des controverses d’une grande intensité qui peuvent 
se résumer par l’opposition entre deux courants théoriques majeurs. Le premier courant 
s’appuie sur les théories cognitivistes qui considèrent que la perception repose sur le traitement 
et l’enrichissement d’indices informationnels (e.g., Marr, 1982) pour les rendre exploitables en 
termes d’action à partir de l’élaboration de programmes moteurs (e.g., Schmidt, 1975). Le 
second repose sur l’approche écologiste qui considèrent que la perception permet d’accéder 
directement à des informations rendant compte des invariances du système acteur-
environnement et d’exploiter ces informations à partir de lois de contrôle (Gibson, 1979). 
 
Dans cette présentation, il s’agira d’illustrer ces controverses et les modèles théoriques qui ont 
été proposées à travers l’étude des actions impliquées dans les sports de raquette. Une des 
questions qui sera particulièrement traitée sera de savoir si les informations utilisées sont 
prédictives pour permettre d’anticiper les événements à venir et pour programmer des réponses 
adaptées ou au contraire prospectives pour permettre de réguler le geste en continu sur la base 
de lois de contrôle qui ne nécessitent ni anticipation ni prédiction. Après avoir défini la 
proposition initiale de l’approche cognitiviste pour expliquer le contrôle des actions de frappe 
de balle (e.g., Tydesley et Whiting, 1975), nous indiquerons comment l’approche écologiste a 
pu montrer ses impasses et a pu proposer des réponses alternatives séduisantes (e.g, Bootsma 
& van Wieringen, 1990). Nous présenterons aussi comment en retour l’approche cognitiviste a 
pu démontrer certaines limites de l’approche écologiste et renouveler ses propositions (e.g., 
Zago et al., 2009). Ce débat à rebondissement nous conduira à envisager des modèles mixtes 
ou intégrateurs permettant d’envisager différents niveaux de fonctionnement selon les 
contraintes des situations rencontrées (Benguigui et al., 2020). 
 
Mots clés : activités de raquettes, perception, action, apprentissages, modèles théoriques 
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Session 1 – Amphi B 
« Axe 1 » 

 Modérateur : Pierre Morel  
 

Les fentes en badminton, comparaison cinétique du talon-pointe et du pied en barrage 
 

Michael Phomsoupha, Université d’Angers, Maxence Tanneau, Université de Poitiers & 
Shinsai Deslauriers, Université de Bordeaux 

 
Les fentes sont un mouvement sportif que l’on retrouve dans différentes activités comme 
l’escrime, le squash et le badminton (Cronin, McNair, & Marshall, 2003). L’analyse cinétique 
montre cinq phases (Lees & Hurley, 1994). La première correspond à l’impact initial de la pose 
du pied, la seconde à l’impact lors du déroulement du pied, la troisième à l’amortissement, la 
quatrième à la phase de stabilisation et la dernière à la poussée finale. L’augmentation de 
l’intensité des échanges a modifié les comportements moteurs. La fente talon-pointe (FTP) est 
la technique apprise par les entraineurs. L’apparition progressive de la fente avec le « pied en 
barrage » (FPB), que l’on considérait comme un « défaut » chez le débutant émerge chez les 
experts. L’étude des données cinétiques des deux différentes fentes à des vitesses maximales 
permet d’avoir un indicateur de la force de réaction verticale sur les athlètes et sur leur 
métabolisme. Afin de recueillir les données, une plateforme de force (Type 9286A, Kistler) a 
enregistré des fentes (talon-pointe et pied en barrage) de huit joueurs de niveau national. Les 
résultats montrent des différences significatives entre la réaction au sol durant FTP (+189% du 
poids) et FPB (+225%) sur la première et la seconde phase. Cela s’explique par le fait que plus 
la surface de contact est réduite, plus la force de réaction au sol doit être importante pour 
permette au joueur de s’équilibrer. Durant la fente, l’action excentrique du genou et du 
gastrocnémien (Jönhagen, Halvorsen, & Benoit, 2009) et le membre non dominant (Kuntze, 
Sellers, & Mansfield, 2009) atténuent néanmoins la force d’impact. Durant la phase de 
stabilisation, l’action quasi-isométrique des ischios-jambiers aide à la décélération et minimise 
les forces exercées additionnelles sur le ligament croisé antérieur (Jönhagen et al., 2009).  
 
Mots clés : réaction verticale, stabilisation articulaire, prévention, santé, performance  
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Les blessures en badminton : que nous dit la recherche scientifique ? 

 
Michael Phomsoupha, Université d’Angers & Guillaume Laffaye, Université de 

Chelyabinsk 
 

Au fil des années, le badminton a connu divers changements et face à l’accroissement de 
l’intensité des échanges, les athlètes sollicitent davantage leur organisme. Dans ce but précis, 
l’identification des blessures récurrentes liée à l’activité est primordiale afin de les prévenir ou 
améliorer les méthodes de réhabilitation. Pour identifier les blessures récurrentes, une revue de 
littérature a permis de recueillir un nombre important de données. Les différentes études ont 
identifié que l’activité amène en général 0,85 blessure par an pour les athlètes avec une 
prépondérance en septembre et en janvier à la suite des diverses pauses. De plus, ils surviennent 
à la fin des entraînements lorsque la fatigue musculaire commence à s’instaurer. L’objectif de 
l’étude permet aux préparateurs physiques de mettre en place un protocole de prévention des 
blessures en s’axant sur les blessures récurrentes de l’activité.  
À la suite de l’étude de Phomsoupha et Laffaye (2020), les blessures des membres inférieurs 
représentent 49,7%, les membres supérieurs 42,3% et du visage 8%. Pour limiter le risque de 
blessure, les études suggèrent de protéger les yeux à l’aide d’une paire de lunette pour prévenir 
tout risque d’impact avec le volant. La raison principale des blessures des membres supérieures 
est souvent due à une technique non-appropriée. Le manque de force et de mobilité sont les 
premiers facteurs de blessure des membres inférieurs. Le tendon rotulien est soumis à un stress 
important (Koenig, Torp-Pedersen, Boesen, Holm, & Bliddal, 2010). La multitude de 
changements de directions, de fentes et de sauts accentuent les blessures au niveau du ligament 
croisé antérieur et du tendon d’Achilles. Cependant, le tronc pourrait permettre de prévenir les 
blessures des membres inférieures et suggère une attention particulière. 
Ces nouvelles connaissances pourraient aider les entraîneurs à se concentrer sur les activités 
musculaires spécifiques nécessaires pour prévenir les blessures. La conception d’un programme 
d’entraînement permettrait d’augmenter la force afin de prévenir les blessures. L’approche 
scientifique, notamment en termes de biomécanique et de physiothérapie, contribuera à prévenir 
les blessures. 
 
Mots clés : ligament croisé antérieur, fatigue, tendon rotulien, tendon d’Achilles, tendinite  
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Etude préliminaire : protocole d’échauffement préventif pour le badminton 
 

Anne Tran, Ecole de Kinésithérapie de Saint-Maurice & Michael Phomsoupha, Université 
d’Angers 

 
Une blessure est considérée comme étant une incapacité à participer pleinement à un 
entraînement ou à un match. Face aux taux importants de blessures en football, un protocole de 
prévention pour le football a émergé : le FIFA 11+. Ce programme a été réalisé en partenariat 
avec la Fédération Internationale de Football, le centre médical affilié et la recherche médicale. 
Il a permis de réduire le taux de blessures (~50%) des joueurs de plus de 14 ans et réalisant le 
protocole au moins deux fois par semaine (Steffen et al., 2013). Il regroupe des exercices autour 
du tronc, de contrôle neuromusculaire, d’équilibre, de pliométrie et d’agilité. En comparaison, 
le badminton et le football regroupe des blessures similaires lier à une multitude de 
changements de directions (lésions ligamentaires du genou, entorse de cheville, lésion 
musculaire et tendineuse) (Phomsoupha & Laffaye, 2020). De plus, l’activité de raquette 
entraîne des blessures supplémentaires au niveau de l’épaule. De ce constat, l’adaptation du 
FIFA 11+ au badminton est envisageable. En s’inspirant des exercices, il est possible de 
structurer ce nouveau protocole autour d’une première partie avec des exercices de courses 
(course lente compléter avec des étirements actifs), une seconde partie avec des exercices de 
force, de pliométrie et d’équilibre (tronc, membres supérieurs et inférieurs, comportant trois 
niveaux de difficulté) et une dernière partie avec des exercices de déplacements spécifiques 
badminton (combinaison de démarrage et de reprises d’appuis). Afin de recueillir toutes les 
blessures, un questionnaire en ligne est mis à disposition. De plus, il devrait être signalé si elle 
survient au cours d’un match et/ou pendant un entraînement. Ce programme est en cours de 
réalisation, il a été entamé en février 2020 et prendra fin décembre 2020.  
 
Mots clés : prévention, étude longitudinal, renforcement musculaire, optimisation, performance 
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Session 2 – Amphi C 
« Axe 2 » 

 Modérateur : Marine Fontaine  
 
 
Les propositions professionnelles sur les activités de raquette dans la Revue EPS (1981-

2019) : évolution des modalités de pratique et des connaissances sous-jacentes 
 

Jérôme Visioli, Oriane Petiot & Michaël Attali, Université Rennes 2 

 
Gomet & Bauer (2014) se sont intéressés aux enjeux de l’intégration scolaire tardive des 
activités de raquette, et de leur développement important en EPS à partir des années 80. Elles 
constituent aujourd’hui une référence culturelle incontournable des collégiens et des lycéens. 
Prenant appui sur un corpus d’articles de la Revue EPS entre 1963 à 2011, Roure (2012) a mis 
en évidence un glissement de l’analyse de formes gestuelles vers une focale sur les processus 
internes impliqués, associé à une transformation du rôle de l’enseignant. D’un correcteur de 
techniques avec un guidage fort des élèves, il est devenu un médiateur expert en aménagement 
du milieu avec un guidage faible à moyen des élèves.  
Dans le prolongement de ces travaux concernant l’histoire des pratiques (Attali & Saint-Martin, 
2014), l’objectif de cette recherche était d’analyser les propositions professionnelles publiées 
dans la Revue EPS portant sur les activités de raquette entre 1981 et 2019. En particulier, il 
s’agissait de caractériser l’évolution des modalités de pratique (situations d’enseignement, 
contenus d’enseignement et démarches d’enseignement), en relation avec les connaissances 
qu’elles sous-tendent dans un contexte de recherche de légitimité scolaire, et plus précisément 
d’adaptabilité aux nouvelles exigences scolaires centrées sur l’élève, sa réussite et son 
autonomie.  
Après avoir lu les 174 articles portant sur les activités de raquette de 1981 et 2019, nous avons : 
(a) catégorisé de manière inductive les modalités de pratique et des connaissances mobilisées 
dans chaque article ; (b) réalisé des graphiques rendant compte du poids et de l’évolution des 
catégories sur la période considérée ; (c) sélectionné des extraits des articles afin de proposer 
une analyse qualitative complémentaire des modalités de pratique et des connaissances sous-
jacentes mobilisées par les auteurs.  
Les résultats sont structurés et discutés en deux parties : (a) au-delà d’une bascule des 
conceptions d’une centration sur la technique vers la tactique (Roure, 2012), l’analyse a révélé 
un processus d’enrichissement et de diversification des modalités de pratique, dans un contexte 
d’adaptation aux transformations du système scolaire, malgré la permanence d’une coloration 
sportive porteuse d’un risque de lassitude pour les élèves (Combaz & Hoibian, 2009) ; (b) les 
contributions rendent compte d’une réflexion de plus en plus complexe, les auteurs convoquant 
des connaissances variées (y compris scientifiques), afin d’enrichir l’argumentation par des 
allers-retours entre théorie et pratique (Collinet, 2001). Ce dernier point invite à une 
interrogation de la politique éditoriale de la Revue EPS.  
 
Mots clés : activités de raquette, histoire des pratiques, modalités de pratique, connaissances, 
légitimité scolaire. 
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Itinéraires de tennismen autour de la Seconde Guerre mondiale : 
Yvon Pétra et Pierre Pellizza 

 
Doriane Gomet, Université d’Angers 

 
Relevant de la biographie historique et utilisant les cadres de la sociologie dispositionnelle de 
Bernard Lahire (1998), cette contribution envisage de saisir les processus à l’œuvre dans l’accès 
au plus haut niveau au tennis autour de la Seconde Guerre mondiale à travers les itinéraires de 
Yvon Pétra et Pierre Pellizza. La recherche repose sur une pluralité de sources. Croisées, celles-
ci devraient permettre d’identifier les éléments ayant facilité ou au contraire freiné leur 
ascension au plus haut niveau à une époque où le tennis est tiraillé entre professionnalisme et 
amateurisme, et où la guerre modifie les trajectoires individuelles.  
La presse généraliste et sportive a ainsi fait l’objet d’une étude approfondie. Viennent s’ajouter 
les archives concernant la captivité de guerre (AN, F/9), celles du commissariat général à l’EGS 
(AN, F/44) et celles de l’Éducation nationale (série AN, F/17). Les archives de la section tennis 
du Racing Club de France ont été dépouillées afin de mieux cerner leur parcours dans le 
prestigieux club parisien. L’ensemble est complété par des entretiens auprès des descendants 
de la famille Pellizza, des archives privées familiales et des ouvrages autobiographiques. 
Les itinéraires sportifs chaotiques de ces deux champions très liés sur et en dehors des courts 
offrent indéniablement des clés pour la compréhension d’une époque et d’un contexte. Alors 
que la Seconde Guerre mondiale est souvent présentée comme une rupture décisive, leur 
trajectoire prouve au contraire la stabilité des modes de fonctionnement des institutions 
sportives. Par ailleurs, elles rendent compte des incohérences de la politique de la fédération 
française de tennis des années 1930-1950. Sous couvert d’une éthique fondée autour des valeurs 
de l’amateurisme, elle place les jeunes talents sans véritable fortune personnelle dans des 
situations inextricables, et œuvre par là-même au maintien d’une hiérarchie plus sociale que 
sportive. 
 
Mots-clés : Tennis, carrières sportives, biographie, amateurisme, professionnalisme 
 
Bibliographie : 
Bourdieu, P. (1986). L’illusion biographique. Actes de la recherche en sciences sociales, 62-
63, 69-72. 
Castan Vicente, F. (2016). Suzanne Lenglen et la définition du professionnalisme dans le tennis 
de l’entre deux-guerres. Le Mouvement social, 254, 87-101. 
Giovanni Levi (1989). Les usages de la biographie. Annales ESC, 54, 1325-1336.  
Lahire, B. (1998). L’homme pluriel. Les ressorts de l’action. Paris : Nathan. 
Piketty, G (1999). La biographie comme genre historique ? Étude de cas. Vingtième Siècle, 63, 
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Préalables à l’étude des pratiquants de badminton 
 

Patrice Régnier, Université Rennes 2 & Michael Phomsoupha, Université Catholique de 
l’Ouest 

 
En-dehors de Gomet et Bauer (2014) et Grall (2018) en histoire du sport, ou encore Méry (2008) 
dans une perspective globalisante, peu d’études des « populations badistes » ont été menées 
jusqu’ici. Cette proposition est issue d’un questionnement de plusieurs spécialistes reconnus de 
l’activité ayant fait part de cette problématique lors de rencontres sportives : comment se fait-
il qu’une activité, aussi massivement utilisée en EPS, ne se traduise pas dans les associations 
par une augmentation significative des pratiquants ? Qu’est-ce qui explique cette absence de 
lien ? Le recrutement des joueurs peut-il se faire par d’autres dispositifs ? Les modalités 
d’intervention des entraîneurs méritent-elles d’être questionnées ? Nous avons élaboré sur la 
base de cette question une ébauche d’étude en guise de prolégomènes d’une enquête plus 
massive. Un questionnaire basé sur celui réalisé par Régnier (2000) a été proposé aux 
pratiquants de badminton à travers toute la France. Celui-ci interroge les représentations 
sociales (Jodelet, 1984) des joueurs de badminton afin de comprendre les raisons qui les 
poussent à se diriger vers cette activité. Les enquêtés doivent répondre à des affirmations 
proposées par un choix sur une échelle de Likert en quatre points suivie de questions ouvertes. 
270 personnes ont répondu pour l’heure à cette enquête en cours. Les réponses proviennent 
uniquement des pratiquants en association sportive. Les premiers résultats montrent 
généralement des orientations franches dans les raisons invoquées du choix de l’activité. Le 
badminton est perçu comme un loisir-plaisir, majoritairement compétitif, individuel et 
socialisant. De plus, l’activité est pratiquée par les catégories supérieures de la population. 
Cependant, les premières limites de ce travail initial sont le fait que les pratiquants de club ont 
un profil CSP+. En complément, les résultats ne reflètent que les pratiquants d’association et 
non pas une potentielle diversité sociale de participants occasionnels ou hors structure. De ce 
fait, afin de découvrir d’autres types de pratiquants potentiels initiés au badminton en milieu 
scolaire, une piste se dévoile cependant : celle des pratiquants hors association. Les travaux 
réalisés dans d’autres disciplines (Régnier, 2016) donnent une piste de ces possibles autres 
raisons d’agir que celles évoquées par les joueurs licenciés. 
 
Bibliographie :  
Gomet, D. & Bauer, T. (2014). Les sports de raquette: les enjeux d’une intégration scolaire 
tardive. 
Grall, J. (2018). Histoire du badminton en France (fin XIXe siècle–1979): pratiques et 
représentations. 
Jodelet, D. (1984). Représentation sociale: phénomènes, concept et théorie. Psychologie 
Sociale, 2, 357–378. 
Méry, S. (2008). Un filet et des sports: Approches sociologique, historique, prospective, 
comportementaliste-Badminton-Paume-Tennis-Tennis de table-Volley. Editions L’Harmattan. 
Régnier, P. (2000). Le Kung-fu à Rennes, qui pratique et pourquoi ? Université Rennes II. 
Régnier, P. (2016). Dans la peau d'un cavalier. Un acteur communicationnel par excellence ? 
Paris : L'Harmattan, collection Des Hauts et Débats. 
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Session 3 – Amphi P 
« Axe 3 » 

 Modérateur : Aurore Huchez  
 

Adaptation des tâches d'apprentissage aux étapes conatives des élèves en badminton : 
Effets sur l’intérêt en situation et l’activité physique. 

 
Olivier Dieu, Université du Littoral, Clément Llena, Université de Lille & Cédric Roure, 

Université de Lausanne 
 
Lorsqu'ils participent à une tâche d’apprentissage, l’engagement des élèves diffère en termes 
d'intensité physique, d'attention et de plaisir. S’appuyant sur le cadre théorique de l’intérêt, des 
études ont montré que la manipulation des composantes des tâches d'apprentissage par les 
enseignants peut renforcer l'intérêt en situation (IS) des élèves (Chen & Darst, 2001, Roure & 
Pasco, 2018).  
Récemment validée en badminton (Dieu, et al., 2020), la typologie conative (Bui-Xuân, 1993) 
qui suggère que chaque individu, en fonction de ses conations, a une méthode préférée pour 
interagir avec son environnement, pourrait prolonger ces travaux. 
Le but de cette étude est donc d'étudier la relation entre 3 tâches de badminton et les prévalences 
conatives des élèves sur l'IS et la quantité d'activité physique (AP). 
Quatre-vingt-seize élèves du secondaire ont vécu trois tâches de badminton. La première, 
compétitive, consistait à réaliser des matchs en simple selon le principe « montante-
descendante ». La deuxième tâche consistait en un match entre 2 équipes hétérogènes de 3 
joueurs qui jouaient l'un après l'autre. Dans cette tâche coopérative, les élèves ajoutaient leurs 
points personnels pour leur équipe. La troisième tâche était un match dans lequel un élève moins 
compétent pouvait défier un élève plus habile en choisissant un système de bonus. 
L'IS des élèves a été mesuré immédiatement après chaque tâche, à l'aide d'une échelle validée 
et des accéléromètres ont été utilisés pour évaluer le niveau d'AP.  
Les résultats ont montré des différences entre les trois tâches en termes d'IS et d'AP des élèves.  
Cette étude établit un lien entre une étape conative et une tâche spécifique : la tâche collective 
mobilise prioritairement les élèves d’étape 1 (émotionnelle) ; la tâche de défi, les élèves d’étape 
2 (fonctionnelle) ; et la tâche compétitive, les élèves d’étape 3 (technique).  Les élèves 
perçoivent donc différemment les tâches de badminton selon leurs stades conatifs.  
 
Mots clés : conception de tâche, intérêt en situation, typologie conative, activité physique, 
badminton. 
 
Bibliographie :  
Bui-Xuân, G. (1993). Une modélisation du procès pédagogique. In G. Bui-Xuân, & J. Gleyse, 
Enseigner l’éducation physique et sportive (pp. 62-83). [A model of the educational process. In 
G. Bui-Xuân, & J. Gleyse, Teaching physical education and sport (pp. 62 83)]. Clermont 
Ferrand : AFRAPS. 
Chen, A., & Darst, P.W. (2001). Situational interest in Physical Education: a function of 
learning task design. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72, 150-164. 
Dieu, O., Schnitzler, C., Llena, C., Potdevin, F. (2020). Complementing subjective with 
objective data in analysing expertise: a machine-learning approach applied to badminton. 
Journal of Sport Science. In press.  
Roure, C. & Pasco, D. (2018). The impact of learning task design on students’ situational 
interest in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 37(1), 24-34 
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Effet des formats de pratique en badminton (individuel vs collectif) sur l’intérêt en situation 

d’étudiants STAPS 

Emilie Dieu, Thomas Blondeau, Bastien Conan & Olivier Dieu, Université du Littoral 
 
Un des enjeux actuels de l’EPS est d’amener les élèves à coopérer. Pourquoi alors la dimension 
collective du badminton reste-t-elle si sous exploitée dans les programmes scolaires ?  
Pour savoir si la valence coopérative était jugée moins plaisante par les élèves, plusieurs formats 
collectifs de badminton ont été comparés avec le format individuel traditionnel. 
L’intérêt des élèves peut varier en fonction de la configuration du dispositif d’apprentissage 
(Roure & Pasco, 2018), du niveau conatif des élèves (Dieu et al., 2020) et du type d’interactions 
qu’impose la situation (Lentillon-Kaestner & Patelli, 2016). 
Quatre formats de badminton (un individuel et 3 tâches collectives) ont ainsi été proposés à 150 
étudiants STAPS. Les tâches ont été catégorisées en fonction du type d’interactions visées et 
donc du degré de dépendance entre élèves  
La tâche « témoin » consistait à réaliser des matchs en simple selon le principe « montante-
descendante » (pratique individuelle, pas d’interdépendance). La deuxième tâche, était 
configurée selon le principe du « double en tennis de table » (interdépendance sur le score et 
sur les procédures d’action) ; La troisième : « ronde italienne » était une tâche additive où 2 
équipes de 3 joueurs jouaient l'un après l'autre en additionnant les scores (interdépendance sur 
le score uniquement). La quatrième était un match de badminton en double (interdépendance 
sur le score, indépendance possible sur les procédures d’action). 
L'intérêt en situation (IS) des étudiants a été mesuré après chaque tâche à l’aide d’une échelle 
validée (Roure & Pasco, 2018).  
Les résultats, en cours de traitement, cherchent à montrer l’impact des 4 types de tâche sur l'IS 
des étudiants. Plus finement, le niveau d’interdépendance visé dans ces tâches ainsi que le 
niveau d’expertise des étudiants seront mis à l’étude afin de savoir jusqu’où l’objectif 
d’interdépendance recherché par l’enseignant reste en adéquation avec l’intérêt des élèves. 
 
 
Mots clés : formats pédagogiques, intérêt en situation, typologie conative, interdépendance, 
badminton. 
 
Bibliographie :  
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Pris dans les bouchons : une situation digne d’intérêt ? 
 

Pascal Perrin & Julien Moniotte, Université d’Amiens 
 

L’étude exploratoire que nous vous présentons se situe au carrefour des savoirs professionnels 
et scientifiques. Elle cherche à analyser l’impact d’une situation complexe centrée sur 
l’utilisation de bouchon de couleurs. Cette pédagogie, mise en œuvre par le premier auteur (cf. 
Bachelart et Perrin, 2015 ; Alexandre et Perrin, 2016), est inspirée de l’article de Guerin (2012) 
et des différentes interventions de C. Alexandre dans le cadre de la formation professionnelle 
dans l’Académie d’Amiens. Ces bouchons deviennent potentiellement de véritables « 
amplificateurs d’expériences » (Saury, Ade, Gal-Petitfaux, Huet, Seve & Trohel, 2013) 
fournissent des informations visuelles directement exploitables par l'élève qui mesure en temps 
réel son niveau de réalisation. Par exemple, dans la situation complexe vécue ‘’les couloirs’’, 
si notre élève marque un point sur un des côtés de la demi-table adverse, l’arbitre pose un 
bouchon rouge. Par contre, si notre élève marque au centre de la table, il obtient un bouchon 
blanc. La compétence de l’élève à varier ses trajectoires en direction sera ainsi révélée par sa 
quantité de bouchons rouges. A nos yeux et ceux de nombreux collègues qui les utilisent, ces 
bouchons ont un intérêt indéniable. Pour aller au-delà de ces constats empiriques, nous voulons 
mobiliser des outils de la recherche. Nous nous appuyons sur l’échelle de mesure de l’intérêt 
en situation (IS) en EPS (Roure, Pasco et Kermarrec, 2016). Nous examinons l’évolution de 
l’intérêt en situation au cours d’une séquence de tennis de table à partir de tests répétés à 3 
moments du module. Les données sont en cours de traitement. 
Nos hypothèses sont les suivantes :  

- Les représentations des élèves vis-à-vis de l’utilisation des bouchons sont corrélées à 
leur degré d’IS.   

- L’obtention et l’augmentation de bouchons rouges (défi) sur les différents temps de la 
séquence va augmenter le degré de l’IS et inversement. 

- L’IS relatif à la nouveauté de l’utilisation des bouchons va décliner tout au long de la 
séquence. 

- L’IS relatif à l’utilisation des bouchons est plus grand chez les filles que chez les 
garçons. 

 
Bibliographie : 
Alexandre, C. & Perrin, P. (2016). A vos bouchons… Prêts… Evaluez ! Revue Enseigner l'EPS, 
268, 56-60. 
Bachelart, B. & Perrin, P. (2015), Fais ton choix. Les cahiers du CEDRE/CEDREPS, 14, 97-
111 
Guérin, L. (2012). Basket-ball : Des bouchons de couleur pour progresser. Revue EP&S, 350, 
16 à 19. 
Roure, C., Pasco, D., & Kermarrec, G. (2016). Validation de l’échelle française mesurant 
l’intérêt en situation, en éducation physique. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue 
canadienne des sciences du comportement, 48(2), 112-120. 
Saury, J., Ade, D., Gal-Petitfaux, N., Huet, B., Seve, C. & Trohel, C. (2013). Actions, 
significations et apprentissages en EPS. Paris : Revue EPS 
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Session 4 – Amphi M 
« Axe 3 » 

 Modérateur : Jacques Mikulovic  
 

Programme d’intervention sur le climat motivationnel instauré par des entraîneurs des 
pôles France de la Fédération Française de Tennis de Table : Effet sur les états 

émotionnels et motivationnels des pongistes élites. 
 

Guillaume Martinent, Université de Lyon, Valérian Cece, Université de Lausanne, Damien 
Tessier, Université de Grenoble & Emma Guillet-Descas, Université de Lyon 

 
Les entraîneurs responsables de centres d’entraînement intensif doivent faire face à de 
nombreuses contraintes pouvant affecter leur manière de diriger leurs séances d’entraînement 
ainsi que les états psychologiques de leurs athlètes (Cece et al., 2020 ; Martinent & Ansnes, 
2020). Ainsi, l’objectif de l’étude était de mettre en œuvre et d’évaluer les effets d’un 
programme d’intervention auprès des entraîneurs de 2 pôles France de la Fédération Française 
de Tennis de Table (FFTT) pour promouvoir un climat motivationnel soutenant les besoins 
psychologiques fondamentaux (BPF) d’autonomie, de compétence et de proximité social des 
pongistes.  
7 entraîneurs (Mage=42.71 + 6.26 ; Mexperience=19.83 + 4.62) de 16 joueurs (Mage=15.31 + 
1.66 ; M heure d’entraînement hebdomadaire=20.38 + 2.75) de tennis de table pensionnaires 
de pôles France de la FFTT ont pris part à un programme de formation (une journée de 
formation suivie de séances d’analyses de pratiques à partir des vidéos des séances 
d’entraînement) destiné à accompagner les entraîneurs à favoriser durant leurs séances 
d’entraînement la satisfaction des BPF d’autonomie, de compétence et de proximité sociale de 
leurs athlètes. Les pongistes ont renseigné un journal de bord tous les 15 jours pendant une 
période de 4 mois pour évaluer la motivation autodéterminée, la satisfaction et la frustration des 
BPF et les émotions ressenties.  
Les analyses de courbes de croissance multiniveau ont révélé : (a) une augmentation des 
émotions plaisantes (excitation, joie) et de la satisfaction du BPF d’autonomie ; et (b) une 
diminution des émotions déplaisantes (anxiété, colère) et de la frustration des BPF d’autonomie 
et de compétence.  
Cette étude interventionnelle montre l’efficacité d’un programme visant à accompagner les 
entraîneurs de pongistes adolescents de haut niveau à promouvoir la satisfaction des besoins 
psychologiques fondamentaux dans le quotidien de l’entraînement dans un environnement 
hautement compétitif.  
 
Mots clés : besoins psychologiques fondamentaux, coaching soutenant l’autonomie, 
préparation mentale, théorie de l’auto-détermination.  
 
Bibliographie : 
Cece, V., Duchesne, M., Guillet-Descas, E. & Martinent, G. (2020). Self-determined 
motivation, emotional process and subjective performance among young elite athletes: A 
longitudinal hierarchical linear modelling approach. European Journal of Sport Science, sous 
presse.  
Martinent, G., & Ansnes, E. (2020). A Literature review on coach-athlete relationship in table 
tennis. International Journal of Racket Sports Science, 2, 9-21.  
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Accompagner le développement professionnel des entraîneurs experts pour optimiser la 
dynamique de leurs interactions avec les athlètes : les cas des entraîneurs de badminton. 

 
Julie K/Bidy & Guillaume Escalié, Université de Bordeaux 

 
Le rôle de l’entraîneur, et plus particulièrement ses compétences particulières à gérer les 
dynamiques relationnelles (d’Arripe-Longueville & Fournier, 1996), est primordial dans 
l’accompagnement d’un athlète vers la performance (De Swardt, 2008). 
Cette étude, qui s’ancre dans un programme de recherche en anthropologie culturaliste (Chaliès 
& Bertone, 2012), cherche justement à comprendre « du dedans » l’activité des entraîneurs 
experts. Ce cadre permet d’analyser les dynamiques interactives entraîneur-athlète en 
permettant de conceptualiser et d’apprécier les degrés de partage des significations associées 
aux expériences vécues par les acteurs. Nous posons l’hypothèse que la dynamique interactive 
entraîneur expert-athlète de Haut Niveau se caractérise majoritairement par un haut niveau 
d’intersubjectivité. 
Pour tenter de valider cette hypothèse, nous avons réalisé l’enregistrement audio-vidéo (EAV) 
de cinq séances d’entraînement auprès de quatre dyades distinctes. Chaque EAV a été suivi 
d’un entretien d’auto-confrontation (EAC) menés avec l’entraîneur puis le badiste. Les résultats 
obtenus ont montré que les interactions entraîneur-athlètes sont régulièrement le lieu de 
désaccords pouvant conduire à une collaboration improductive. 
L’hypothèse de notre étude n’ayant été que partiellement validée, un dispositif transformatif a 
été mis en place auprès de deux dyades distinctes. Après l’EAV d’une séance d’entraînement 
suivi d’EAC menés avec le badiste puis l’entraîneur, nous avons mené un second entretien avec 
l’entraîneur pour le confronter à l’EAC du badiste : il lui était alors demandé d’interpréter les 
désaccords observés. L’EAV d’une seconde séance a permis de repérer un processus de 
développement chez l’entraîneur, évalué par la transformation de sa pratique et la réduction des 
moments de désaccord. 
Cette étude montre que donner accès à l’entraîneur au vécu de l’athlète pouvait leur permettre 
de tendre vers un plus haut niveau d’intersubjectivité (Jowett, 2006) en permettant à l’entraîneur 
de prendre conscience de certains aspects de son activité et de ses effets sur l’activité du badiste. 
 
Mots clés : sport de Haut Niveau, expertise, relation entraîneur-entrainé, développement 
professionnel. 
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Un CD-Rom d’entraînement individualisé en TENNIS 

 
Gilles Bui-Xuân, Université d’Artois 

 
La démocratisation du tennis au cours du dernier quart du XXème siècle a atteint les limites du 
« sport pour tous ». L’outil numérique a montré lors de la pandémie du COVID-19 l’intérêt du 
« sport pour chacun ». 
Le moteur informatique du CD-Rom est construit sur le mode d’une pédagogie conative. Un 
système expert repose sur la gestion du curriculum conatif en tennis. Il met en relation 
permanente le volume tennistique du joueur (infini) et des propositions de séances (500). 
Le joueur entre dans le « jeu » par une évaluation plus ou moins poussée de ses ressources 
physiques, techniques et tactiques. 
Un bilan personnalisé, accessible en temps réel, situe le joueur dans l’une des étapes conatives 
repérées, d’une part, et sa place dans l’étape, d’autre part. Un profil-type le qualifie : renvoyeur, 
placeur, appliqué, géo-maître ou chrono-maître. Le volume tennistique du jour apparaît, ainsi 
que les diagrammes d’évolution dans les différents registres. 
Un plan d’entraînement personnalisé lui est alors proposé, ponctué de brèves évaluations, qui 
permettent d’en apprécier la pertinence et la poursuite du programme, ou une évolution 
significative et un réaménagement du programme. 
Une fois la séance terminée (toujours en situation de jeu), le joueur l’enregistre. Puis il choisit 
dans le menu une autre séance. 
Ce menu est adapté aux variations du volume tennistique du joueur. Un bilan peut être demandé 
à tout moment. 
Le CD-Rom contient en outre des informations indispensables à la culture tennistique : 
bibliothèque, vidéothèque, salle de soins, d’alimentation et d’hygiène, salle de jeu. 
La prise de conscience par le joueur de ses propres conations peut le conduire à une gestion 
méta-conative de son propre projet. 
 
Mots clés : tennis, conation, entrainement, numérique, pédagogie 
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Samedi 18 septembre 

8h30 Accueil (bâtiment Poincaré) 
9h00 
09h45 

Conférence plénière 4– Amphi Parreau 
Carole SEVE & Jean-Marc SERFATY (Inspection Générale EPS)  

Axe 4 : Activités de raquette en Education Physique et Sportive. 
09h45 
11h15 

Session 1 – Amphi B 
« Axe 4-5 » 
Modérateur : Mehdi 
Belhouchat 

Session 2 – Amphi 
C 
« Axe 4-5 » 
Modérateur : 
Philippe Masson  

Session 3 – Amphi P 
« Axe 4-5 » 
Modérateur : Gilles 
Vanlerberghe 

Session 4 – Amphi M 
« Axe 4-5 » 
Modérateur : Isabelle 
Joing 

1 Des repères sur l’activité 
de l’élève pour gagner en 
lucidité dans 
l’enseignement des 
activités de raquettes en 
EPS. Illustrations en 
Tennis de table et en 
Badminton 
Isabelle Pich 
AE-EPS : Groupe 
« Analyse de pratiques » 
Boizumault Magali  
INSPE de Bordeaux 
Epinoux Nicolas  
Université de Poitiers 

Engagement de 
l’élève et parcours 
d’expériences 
formatrices en tennis 
de table au collège 
Philippe Gagnaire 
AE-EPS : Groupe 
« PLAISIR & EPS » 
 

Parcours 
d’apprentissage 
coopératif pour engager 
les élèves en badminton 
dans les rôles de joueur 
et de coach : une 
expérimentation au 
lycée 
Anthony Van de 
Kerkhove 
AE-EPS : Groupe 
« Coopér@ction » 
 

Le Vince Pong en EPS 
face au coronavirus 
Romuald Papot 
Sylvain Rauche  
LP Réaumur, Poitiers 
 
 

2 La prise d’informations 
en badminton : une 
invitation à l’action des 
élèves en EPS 
Fabien Detalle  
Anne Bonnard 
INSPE, Besançon 
 

« Tout en coup droit 
et un seul revers » : 2 
formes de pratique 
scolaire pour tout un 
cursus en Ping. 
Serge Testevuide 
AE-EPS : Groupe 
« CEDREPS » 
 

Un cadre d’analyse pour 
enseigner le badminton 
Hugues Rolan 
Université Sorbonne 
Paris Nord 
Jean Marc Serfaty 
IG EPS  

Comment les étudiants en 
formation STAPS 
s’approprient-ils le 
numérique en situation 
d’intervention ? Le cas du 
feedback vidéo dans les 
activités de raquette 
Jérôme Visioli  
Université Rennes 2 
Guillaume Martin 
Université de Caen 

3 Engagement de l’élève et 
conflit de sens en 
badminton scolaire 
François Lavie  
AE-EPS : Groupe 
« PLAISIR & EPS » 
 

Faire progresser les 
grands débutants en 
tennis de table : 
Proposition d’une 
démarche en EPS 
Cédric Rouxel 
Collège Dumas, 
Marseille 

Inverser la dynamique 
de l’enseignement du 
badminton en milieu 
scolaire et à l’université : 
de la classe inversée à la 
classe renversée 
Teddy Mayeko Cergy-
Paris Université  
Benjamin Le Gall  
Université Paris-Est 
Créteil 
Stéphane Geay 
Lycée Prévert, Taverny 

Développer des 
compétences de coaching 
en badminton chez des 
lycéens grâce à l’utilisation 
d’une application 
numérique 
Cédric Chopin  
Julien Kervedaou  
Lycée Jean Monnet, 
Bruxelles 
François Potdevin 
Université de Lille 
 

11h15 
11h30 

Pause café 

11h30 
13h00 

 
Ateliers de pratique (bâtiment STAPS) 

Numérique (C. Chopin) 
4 terrains bad (2/3 gymnase) 

 

Vince-Pong (R. Papot) 
1/3 gymnase 

Cartaping (J. Visioli & A. Vivot) 
Salle de gym 

Session 1 (10 pratiquants-45’) Session 1 (10 pratiquants-45’) Session 1 (20 pratiquants-45’) 
Session 2 (10 pratiquants-45’) Session 2 (10 pratiquants-45’) Session 2 (20 pratiquants-45’) 

13h 
14h 

Buffet (salle exam) 
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
 
Conférence plénière 4– Amphi Parreau 
Carole SEVE & Jean-Marc SERFATY (Inspection Générale EPS)  
Axe 4 : Activités de raquette en Education Physique et Sportive. 
 

Le tennis de table scolaire 
 

Carole Sève, Inspection générale EPS 
 

L’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS) s’appuie sur des activités physiques 
sportives et artistiques (APSA) inégalement représentées dans les projets des équipes 
pédagogiques. Ces APSA connaissent des traitements didactiques afin de répondre aux enjeux 
de l’EPS tout en conservant un lien avec les pratiques sociales de référence. L’enjeu de cette 
présentation est double : il s’agit à la fois d’apprécier la pénétration du tennis de table dans 
l’EPS et de décrire certains éléments caractéristiques de son enseignement en milieu scolaire. 
Concernant l’aspect quantitatif, il est difficile d’avoir des chiffres précis. En collège, le tennis 
de table, selon les académies, occupe de 6 à 8% du volume des programmations EPS (rapport 
IGEN, 2018). Au lycée, 8% des lycéens (avec un pourcentage sensiblement identique pour les 
filles et les garçons) choisissent le tennis de table pour l’évaluation du baccalauréat. Il existe 
peu de données chiffrées mais il semble que la place du tennis de table ait évolué au cours des 
30 dernières années. Peu présent dans les pratiques enseignantes jusque dans les années 1990, 
il s’est largement diffusé au sein de l’espace scolaire dans les années 1990-2000, pour ensuite 
diminuer dans les années 2000-2010 et se stabiliser depuis. Différents éléments (exigences 
programmatiques, volonté institutionnelle, organisation et contenu des épreuves du CAPEPS, 
ressources pédagogiques à disposition, émergence et développement du badminton scolaire) 
expliquent cette dynamique. 
Concernant l’enseignement, on note, dans le milieu scolaire, une évolution et une 
diversification des conceptions de la technique des sports de raquette (Roure, 2012) et des liens 
entre technique et tactique, au cours de ces 30 dernières années. Au niveau technique, nous 
pouvons noter deux lignes de tension. La première concerne les contenus enseignés qui peuvent 
plus se référer aux techniques sportives formalisées par le milieu fédéral ou aux solutions 
motrices des élèves. La deuxième concerne les stratégies d’enseignement qui valorisent soit la 
transmission de normes gestuelles externes, soit l’analyse des processus internes des 
productions motrices. Les relations entre technique et tactique ont également évolué. Si dans 
un premier temps, l’acquisition de techniques minimales a été considérée comme un préalable 
à l’engagement dans les aspects tactiques, d’autres conceptions articulant de manière plus 
étroite composante technique et tactique se sont diffusées. Les pratiques actuelles enseignantes 
sont aussi actuellement très disparates concernant le tennis de table. 
Concernant le traitement didactique du tennis de table, le souci d’adapter la pratique aux 
exigences du monde scolaire tout en conservant un lien avec la pratique fédérale de référence a 
pu parfois freiner des innovations mal acceptées par la profession (ou les élèves). La 
diversification des formes sociales actuelles de pratique du tennis de table interroge ces freins 
et ouvre vers de nouveaux possibles pour le tennis de table scolaire. 
 
Mots clés : Tennis de table, EPS, conceptions pédagogiques, didactique 
 
Bibliographie : 
Inspection générale (2018). La situation de l’EPS au collège en 2016. Quelques repères. 
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https://eduscol.education.fr/eps/actualites/etateps 
Roure, C. (2012). L’évolution des conceptions des techniques dans les sports de raquette en 
EPS : analyse de publications professionnelles. STAPS, 96-97, 139-155. 
 

Badminton et Badminton-EPS  
Deux vies en parallèle pour une rencontre à venir 

 
Jean Marc SERFATY, Inspection générale EPS 

 
Le badminton se développe en France dans le monde fédéral et en EPS en même temps que ces 
deux mondes se construisent une culture « badiste ». En 2020 et malgré une littérature assez 
importante l’écart entre ce qui se passe sur un terrain scolaire et un terrain fédéral aux mêmes 
âges de la vie laisse penser que les cultures ne se sont pas assez rencontrées pour concevoir un 
traitement didactique cohérent porteur de sens et d’évolutions. 
Le badminton s’organise en France de manière autonome depuis 1979. D’abord rattaché à la 
fédération de Lawn Tennis, il a dû partir à la conquête de ses pratiquants et des pouvoirs publics 
pour dépasser l’image d’un jeu de plage, intégrer les espaces couverts, y faire sa place et devenir 
sport olympique et paralympique. 
Cette ascension fulgurante en France est liée en grande partie à l’appropriation de ce sport dès 
la fin des années 80 par les professeurs d’EPS pour en faire une APSA à valeur hautement 
éducative. D’abord parce qu’elle est accessible, génératrice de réussites motrices très 
rapidement, puis facile à enseigner en mixité et très engageante physiquement dans des temps 
d’activité assez courts. La légèreté du matériel et le volant à la trajectoire freinée et sans rebond 
garantissant l’adhésion et l’accès à tous les élèves. 
Dès 1996, les premiers documents d’accompagnement des programmes ont mis en avant une 
proposition d’orientation des apprentissages pour construire un badminton évolutif du filet vers 
le fond de court et du coup droit vers le revers. Ces documents n’ont pas eu l’effet recherché, 
sans doute parce qu’ils n’avaient pu être suffisamment accompagnés par les experts de la 
discipline. Dans ces années, les BEES2 détenaient le savoir mais ils étaient trop peu nombreux 
pour investir le champ de la formation continue et très concentrés autour des équipes de France. 
Le badminton scolaire se développe donc en autonomie sans véritable culture et en prenant la 
mauvaise route dans les apprentissages. Il se construit par le fond de court en empruntant le 
plus souvent le vocabulaire et les routines du tennis. On essaie de gagner du terrain et de la 
puissance alors que le badminton n’est que touché et vitesse… 
Avons-nous compris le badminton en 2020, nous ne le pensons pas ! En effet, un trop petit 
nombre d’enseignants perçoit que c’est une activité qui se joue d’abord en reculant, que c’est 
une activité ou l’alignement œil directeur, bras frappeur et volant est un atout pour le débutant, 
que les élèves rencontrent plus souvent des problèmes de synchronisation que de coordination 
et que le smash n’est pas un coup gagnant si le smacheur n’a pas préalablement gagné le filet ! 
La question de l’intervention pose donc le problème de la culture qui renforce le pouvoir de 
concevoir et d’agir. La culture « badiste » est une culture à part entière qui se vie dans un espace 
en trois dimensions. Mieux comprendre le badminton c’est donc accepter de basculer dans la 
3D pour se rendre compte des effets des choix tactiques soumis aux caractéristiques techniques 
d’un volant à la trajectoire freinée.  C’est à ce moment et dans ce contexte que l’activité peu 
avoir du sens pour les pratiquants et garantir les transformations motrices attendues. 
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COMMUNICATIONS ORALES 
 

Session 1 – Amphi B 
« Axe 4-5 » 

 Modérateur : Mehdi Belhouchat  
 

Des repères sur l’activité de l’élève pour gagner en lucidité dans l’enseignement des 
activités de raquettes en EPS. Illustrations en Tennis de table et en Badminton 

 
Isabelle Pich, Académie de Poitiers, Magali Boizumault, INSPE de Bordeaux & Nicolas 

Epinoux, Université de Poitiers 
 
Notre intervention s’inscrit dans le cadre de l’analyse des pratiques pédagogiques des 
enseignants d’EPS. Nous étudions ce qui pilote leurs choix lors de la conception de la leçon et 
pendant la leçon d’EPS, particulièrement dans les activités de raquette. L’éventuel décalage 
entre « leur dire » et « leur faire » est analysé dans le cadre d’entretiens menés auprès d’eux, à 
partir des travaux de Pastré (2011) sur la didactique professionnelle. Le cadre de réflexion 
proposé dans cet article est construit autour de repères sur l’activité des élèves pratiquants en 
Tennis de table et Badminton, assumant de façon combinée un rôle d’observateur. Comme 
l’évoque Dehaene (2013) dans ses travaux sur les apprentissages des élèves, notre objectif est 
d’orienter, de guider l’attention des enseignants vers des repères macroscopiques ou 
microscopiques pour lire leur activité et celle de leurs élèves. 
Les repères que nous proposons dans cet article ont été construits, formalisés empiriquement 
dans le cadre de la formation continue. L’idée est que les enseignants disposent de repères précis 
et en même temps, de pistes de réflexion pour un gain professionnel à court et moyen terme 
afin d’impacter leur développement professionnel. Cet article s’appuie sur des fiches à 
destination des enseignants, orientant leur lecture face à une classe en activité en Tennis de 
table ou Badminton. Sont proposées également des fiches « élèves » simplifiées pour une 
exploitation sur le terrain dont l’objectif est d’augmenter la lecture des élèves sur ce qu’ils 
savent faire et/ou sur ce que savent faire leurs pairs.  
Deux grandes catégories de repères, pour accompagner la réflexion des enseignants, organisent 
notre pensée :  

• Une relative à la connaissance de l’activité des élèves (rôle moteur) dans les deux APSA 
supports choisies : Tennis de table et Badminton. L’idée est de conceptualiser une 
continuité et une complémentarité des apprentissages dans les activités de raquette, sur 
le cursus de l’élève du secondaire.  

• L’autre grande catégorie de repères, complémentaire, s’appuie sur l’activité des élèves 
dans un rôle d’observateur.  Notre objectif est alors de permettre à l’enseignant de 
visualiser un chemin possible pour l’aider à cibler les apprentissages des élèves dans ce 
rôle social, pour décoder leurs intentions qui s’expriment dans leur motricité et dans les 
choix tactiques réalisés.  

  
Nous émettons deux hypothèses : 1) Donner des repères aux enseignants pour lire l’activité 
complexe, évolutive des élèves en EPS dans ces deux types de rôles augmente leur pouvoir 
réflexive et participe à une mise en mot, à une prise de conscience de leurs choix et non choix 
au service des apprentissages optimisés de l’élève. L’enseignant gagne alors en lucidité ; 2) 
Pour que l’élève augmente significativement son pouvoir moteur, pour qu’il se montre encore 
plus « performant » sur le terrain, alors il est nécessaire qu’il soit « acteur » à la fois dans son 
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rôle de badiste ou pongiste et dans son rôle social d’observateur. Il doit être capable de mettre 
en relation ce qu’il fait et pourquoi il le fait.  
Nos travaux ont pour objectif d’accompagner l’enseignant à gagner en lucidité sur son activité 
professionnelle pour optimiser les apprentissages moteurs, méthodologiques et sociaux des 
élèves, qui nous semblent intimement liés. 
  
Mots clés : Enseignement, repère, activité, accompagnement, rôles 
  
Bibliographie : 
Bucheton, D. et Soulé, Y. (2009) Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant 
dans la classe : un multi agenda de préoccupations enchâssées. Education et didactique (en 
ligne) vol « 3 ». 
Dehaene, S. (2013). Les quatre piliers de l’apprentissage, ou ce que nous disent les 
neurosciences. Paristech review. http://www.paristechreview.com/ 
Pasquier, S. et Lebrun, B. (2010). La part des collégiens dans leurs apprentissages. Les cahiers 
d’EPS, N°41, P2 (04/2010), Nantes. 
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle.Presses Universitaires de France. 
Moussay, S. Escalié, G. et Chaliès, S (2019). Faire de la recherche fondamentale de terrain dans 
les établissements scolaires : orientations épistémologiques et implications méthodologiques. 
Activités, Open édition, Journals. 
Bucheton, D. & Soulé, Y. (2009) Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant 
dans la classe : un multi agenda de préoccupations enchâssées. Education et didactique (en 
ligne) vol « 3 ». 
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Presses Universitaires de France. 
Moussay, S., Escalié, G. & Chaliès, S (2019). Faire de la recherche fondamentale de terrain 
dans les établissements scolaires : orientations épistémologiques et implications 
méthodologiques. Activités, Open édition, Journals. 
 
 

La prise d’informations en badminton : une invitation à l’action des élèves en EPS 
 

Fabien Detalle & Anne Bonnard, INSPE de Besançon 
 

L’objectif de cette étude est double : apprécier l’espace théorique occupé par les ressources 
informationnelles dans l’imaginaire des enseignants, mais également analyser les modalités de 
mise en œuvre des thèmes d’apprentissage liés à la prise d’informations. 
Dans le cadre de l’activité badminton en EPS et en club, nous étudierons les réponses de 109 
individus. Ces intervenants sont habitués à enseigner dans cette activité. 79.8% sont professeurs 
d’EPS et 20.2% sont entraineurs en club. Le questionnaire (14 questions) s’est donné pour 
objets d’étude de mesurer l’importance attribuée aux ressources informationnelles dans la 
réussite des apprenants et d’autre part d’étudier la didactisation de la prise d’informations dans 
les contenus d’apprentissages par les divers enseignants-formateurs. 
Lorsque nous analysons les réponses quant aux modalités de mise en œuvre, en badminton, les 
dispositifs pédagogiques dédiés à cette problématique envisagent la résolution des difficultés 
informationnelles sous une modalité restrictive visant l’identification spatiale d’une zone 
favorable, « jouer à l’opposé ou à distance de l’adversaire », sans le mettre en lien avec une 
analyse contextuelle, situationnelle, et non uniquement spatiale du terrain adverse. 
Si l’on se réfère aux soubassements théoriques de cette question, une conception intégrative des 
courants cognitivistes et écologiques semblent émerger actuellement. Benguigui, Mecheri, 
Triolet, Mallek (Regards croisés sur les activités de raquette, 2020).  
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Cette dialectique existe également dans la pratique, puisque les enseignants déclarent 
rechercher des conduites adaptatives in situ pour leurs élèves, alors qu’ils mettent régulièrement 
en place des dispositifs assez fermés, voire inauthentiques. Ce constat interroge. 
Selon nous, l’approche traditionnelle dualiste des mécanismes perceptifs en EPS reste utile, 
mais insatisfaisante. Dans cet article, nous privilégierons une démarche de type « écologique » 
selon laquelle « la perception est vue comme une saisie d’information par l’action dans le but 
d’une adaptation de l’organisme à son environnement » (Luyat et Regia-Corte, 2009) » pour 
discuter mais également pour faire des propositions didactiques permettant de développer les 
compétences perceptivo-décisionnelles de l’élève. 
 
Mots clés : écologie, affordances, complexité, prise d’informations, pédagogie  
 
Bibliographie : 
Benguigui, N., Mecheri, S., Triolet, C. & Mallek, M. (2020). Perception et action dans les sports 
de raquette : un terrain d’études et d’application en faveur d’une conception intégrative des 
approches cognitivistes et écologiques. In J. Visioli & O. Petiot, Regards croisés sur les 
activités de raquette. AFRAPS. 
Luyat, M. & Regia-Corte, T. (2009). Les affordances: De James Jerome Gibson aux 
formalisations récentes du concept [The affordances: From James Jerome Gibson to the recent 
formal models of the concept]. L’Année Psychologique, 109(2), 297–332. 
 
 

Engagement de l’élève et conflit de sens en badminton scolaire 
 

François Lavie, AE-EPS Groupe « PLAISIR & EPS ») 
 
Pour de nombreux élèves, l’engagement en badminton, c’est-à-dire une mobilisation active 
visant à provoquer ou éviter la rupture de l’échange, ne va pas de soi. Il révèle en fait un conflit 
de sens (Bui-Xuan, 2011). Alors que le sens de l’activité réside principalement dans l’enjeu de 
rupture, celui qui pousse l’élève à agir est plutôt orienté vers deux préoccupations en acte que 
nous nommerons préoccup-actions : « toucher le volant pour le renvoyer de l’autre côté du 
filet » et « renvoyer le volant une fois de plus que l’autre » (Dieu, 2010).  
L’observation de 4 classes de seconde montre un décalage d’engagement entre celui attendu 
par l’enseignant et celui réellement produit par l’élève : 77,2% des scores individuels (sur 228 
matches) des élèves observés révèlent que le gain du point est obtenu plus souvent sur une faute 
directe lors d’une trajectoire pourtant « cadeau ». 
Pourquoi les élèves ne réutilisent pas les compétences sensées être acquises en fin de collège à 
savoir : « Réaliser des actions décisives en situation favorable afin de faire basculer le rapport 
de force en sa faveur ou en faveur de son équipe » ? (Programme EPS, 2015).  
Notre hypothèse explicative est que l’on n’a pas suffisamment pris en compte le sens qu’ils 
accordaient à leur action. D’emblée, ce sont les manques des élèves qui sont ciblés à travers des 
situations pour apprendre à : jouer dans les espaces libres, déplacer, smasher, etc. Ce qui leur 
interdit en fait de capitaliser une véritable expérience à leur niveau de pratique pour pouvoir 
dépasser leurs préoccup-actions.  
Pour résoudre ce conflit de sens, la pédagogie de la mobilisation (Lavie & Gagnaire, 2014) 
propose de valoriser l’apprentissage par optimisation/émergence en prenant appui sur le 
concept d’énaction (Varela, Thompson Rosch, 1993). Les élèves sont immergés dans un 
parcours d’expériences majorantes constitué de 2 ou 3 modes de pratique. Celui-ci débute par 
un mode initial favorisant l’expression d’une préoccup-action dominante afin de l’épuiser, pour 
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en faire émerger une nouvelle. Lorsque cela est le cas, l’élève est alors confronté à un autre 
mode de pratique (Dieu, Llena, Joing, 2020).  
 
Mots clés : mobilisation, préoccup-action, conflit de sens, parcours d’expériences 
 
Bibliographie : 
Bui-Xuan, G. (2011). Le plaisir, un fait conatif total. In G. Haye (Eds.). Le plaisir. Paris : 
Editions EP&S, 49-66. 
Dieu, O. (2010). Badminton : l’éternel débutant. Revue EP.S, 343, 10-13. 
Dieu, O., Llena, L. & Joing, I. (2020). Prendre en compte les prévalences conatives des élèves 
en badminton : vers une pédagogie de la mobilisation en EPS. In J. Visioli & O. Petiot (Eds.), 
Regards croisés sur les activités de raquette. Clapiers : AFRAPS. 
Lavie, F., Gagnaire, P. (2014). Plaisir et processus éducatif en EPS. Une pédagogie de la 
mobilisation. Saint-Mandé : Éditions AE-EPS 
Varela, F., Thompson, E. & Rosch, E. (1993). L’inscription corporelle de l’esprit : Sciences 
cognitives et expérience humaine. Paris : Seuil. 
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Session 2 – Amphi C 
« Axe 4-5 » 

 Modérateur : Philippe Masson  
 
Engagement de l’élève et parcours d’expériences formatrices en tennis de table au collège  
 

Philippe Gagnaire, AE-EPS Groupe « PLAISIR & EPS » 
 
Comment engager des élèves dans un 3ème cycle de tennis de table en collège ? Autrement dit, 
comment les impliquer activement dans leur pratique et leurs apprentissages et leur permettre 
d’éprouver autant de plaisir, véritable indicateur de cet engagement ? Notre démarche, nommée 
pédagogie de la mobilisation (Lavie, F., Gagnaire, P. 2014), consiste à repérer leurs 
potentialités, et non leurs manques, pour leur proposer un parcours d’expériences formatrices.  
Que savent-ils faire ? Quelles sont leurs sensibilités ? Et surtout quelles sont leurs 
préoccupations en acte, que nous intitulons : préoccup-actions ?  
Un jeu révélateur, le « coopérant-marqueur » (Gagnaire, P., 2014), facilitera leur évaluation et 
leur engagement sur des pratiques adaptées. Notre conception de l’apprentissage, s’appuyant 
sur la théorie énactive de Varela (Varela, Thompson Rosch, 1993), s’attache à leur faire vivre 
des parcours d’expériences basé sur un processus d’optimisation/émergence. Nous définissons 
l’optimisation comme l’obtention d’un progrès dans une activité sans changement de préoccup-
action : réussir plus souvent et plus aisément ce que l’on réussit déjà un peu. Tandis que 
l’émergence est un progrès consécutif à l’apparition d’une nouvelle préoccup-action : réussir 
quelque chose de nouveau et prometteur. L’activité change alors de sens pour le sujet (Bui-
Xuan, G. 2011). Nous cherchons donc à optimiser l’expérience de l’élève dans chaque mode 
de pratique, sorte de situation globale et signifiante jusqu’à ce qu’elle s’avère majorante, c’est-
à-dire permette l’émergence d’une nouvelle préoccup-action.  
Chaque parcours d’expériences formatrices consiste en un continuum de plusieurs modes de 
pratique qui jouent un rôle essentiel. Chacun est une unité isolable (re)construite à partir d’une 
pratique sociale et culturelle de référence qui permet de jouer/pratiquer et de progresser en 
même temps. Chacun tient compte d’une préoccup-action ponctuellement dominante des élèves 
tout en leur permettant de la dépasser (Dieu, Llena, Joing, 2020). Ainsi lors d’un 3ème cycle, par 
groupe affinitaire de 6, nous proposons aux élèves de passer d’un mode de tournoi en simple, à 
un mode en double, puis en type coupe Davis, puis en double-tacticien. 
 
Mots clés : engagement, préoccup-action, parcours d’expériences, mode de pratique, processus 
d’optimisation/émergence 
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« Tout en Coup-Droit » et « Un seul Revers » : deux Formes de Pratique Scolaire pour 
tout un cursus en ping… 

 
Serge Testevuide, Professeur agrégé EPS Honoraire 

 
Cette communication s’inscrit dans la continuité de l’article écrit par Galek (2016) et se situe 
dans la perspective travaillée actuellement par le CEDREPS autour des notions d’objet 
d’enseignement (OE), de Forme de Pratique Scolaire (FPS). Un OE procède du choix d’un 
élément du fonds culturel de la PPSA (Pratique Physique, Sportive, Artistique) nécessitant pour 
l’élève de rompre avec une forme de motricité usuelle ; c’est ce que l’on résume sous 
l’expression « pas en avant ». Les OE sont à la fois exigeants et accessibles à toutes et tous. 
Cependant ces « pas en avant » ne peuvent être réalisés dans des conditions « normales » (jeu 
réglementaire) de pratique. C’est pour cette raison qu’il nous faut proposer une situation avec 
de « bonnes » contraintes emblématiques rendant cette transformation possible ; cela conduit à 
ce que l’on nomme une FPS. La réflexion autour de la première contrainte, « tout en coup 
droit », reprend en partie les propositions de Galek et précise notamment la dynamique de la 
double boucle en abordant les connaissances nécessaires à ce « pas en avant ». La FPS fondée 
sur la seconde contrainte, « un seul Revers par mise en jeu », s’adresse davantage à un public 
de lycée et se veut une proposition pour traiter sérieusement de la question du projet tactique 
en sports de raquettes. En mettant au centre de l’OE la notion de schéma de jeu et en limitant 
la variété des trajectoires possibles, nous donnons les moyens aux élèves de vivre une « tranche 
de vie » de pongiste stratège, ou duelliste, c’est-à-dire d’anticiper des scénarios probables et les 
réponses associées. Les FPS présentées ici en Ping pourraient être envisagées dans d’autres 
SDR (Sports de raquettes). Dans cette perspective, l’hypothèse de programmes d’EPS organisés 
autour d’objets d’enseignement sans référence explicite à telle ou telle PPSAD deviendrait alors 
possible. Une autre voie pour penser un programme peut alors s’ouvrir, non plus à partir de 
classes de PPSAD ou de compétences mais à partir de savoirs identifiés. 
 
Mots clés : tennis de Table, Forme de Pratique Scolaire, Ciblage, Projet tactique. 
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Faire progresser les grands débutants en tennis de table  
Proposition d’une démarche en EPS 

 
Cédric Rouxel, Académie Aix-Marseille 

 
L’entrée dans un cycle de tennis de table pour les élèves grands débutants et ou à besoins 
spécifiques (EGPA ou ULIS) est souvent vécu comme un moment difficile : la balle ne passant 
qu’une à deux fois le filet. L’évaluation diagnostique (souvent une montante/descendante) met 
à jour la complexité de cette activité motrice fine et technique. 
Le risque est alors de voir ces élèves se replier, plaçant le cours d’EPS dans une impasse quant 
à ses missions développementales et éducatives de tous les élèves. 
La conception d’un mode d’entrée (Rouxel, 2018) coopératif et facilitant (jeu à la main sur des 
espaces réduits), ralenti qui respecte l’idée que « performer n’est pas apprendre » Duralli et 
Fouchard (2016), favorisera une réussite flash (Mascret, 2006) pouvant relancer la motivation 
de l’élève.  
Ce nouvel engagement s’ouvre sur une forme de pratique scolaire adaptée (engagement à la 
main, règlement simplifié), progressive (retour de la raquette, puis des raquettes) respectant les 
préférences motrices des élèves (Bourrada, 2017) notamment en revers. 
L’enseignement vise des contenus exigeants (moteurs, sociaux et méthodologiques) au profit 
d’une capacité à construire l’échange dans le respect de la logique interne des activités de 
raquette (Visioli et Petiot 2018) et notamment de la dialectique attaque/défense.  
Sans tomber dans le formel, nous mettrons en place des situations d’apprentissages 
collaboratives plus décontextualisées (Coston et Ubaldi, 2007). Chaque élève apprend mais se 
place aussi comme partenaire au service de la compétence d’autrui. 
Ainsi ces nouveaux pongistes, capables de maintenir l’échange, ont plaisir à jouer et à travailler 
ensemble. Certes le service réglementaire n’est pas encore présent et les trajectoires ont 
tendance à monter au fil des échanges. Néanmoins ces joueurs peuvent, maintenant, prétendre 
à échanger pour provoquer la rupture par le jeu en vitesse puis en fore. 
 
Mots clés : Débutants, tennis de table, progrès, démarche, coopération 
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Session 3 – Amphi P 
« Axe 4-5 » 

 Modérateur : Gilles Vanlerberghe  
 
Parcours d’apprentissage coopératif pour engager les élèves en badminton dans les rôles 

de joueur et de coach : une expérimentation au lycée 
 

Anthony Van de Kerkhove, AE-EPS : Groupe « Coopér@ction » 
 

Nous présentons une forme scolaire de pratique (Coston & Ubaldi, 2007) en badminton ayant 
donné lieu à différentes expérimentations professionnelles et évolutions progressives. Elle est 
fondée sur une approche coopérative des apprentissages (Baudrit, 2010), avec un coaching 
réciproque au sein de dyades stables. Le thème de la biennale étant l’engagement des élèves, 
nous souhaitons notamment montrer que celui-ci ne pâtit pas du recours aux rôles sociaux, qu’il 
s’agisse de l’engagement disciplinaire productif en général ou plus spécifiquement du temps 
d’engagement moteur. (Bennour, 2014). Un de nos axes d’étude est également d’interroger la 
pertinence du recours à un outil d’observation pour le coach. En l’occurrence, s’agissant d’une 
fiche d’observation papier, il a été question d’évaluer si celle-ci éloignait plutôt les élèves de 
leur rôle ou les en rapprochait. 
L’expérimentation réalisée auprès de 4 classes de 2de repose sur l’analyse vidéo du nombre 
d’interactions et des différents temps d’engagement productif, des fiches de coaching pour la 
pertinence des interactions, ainsi que de questionnaires adressés aux élèves concernant leur 
perception de la coopération joueur-coach sur la séquence. Les différents résultats obtenus 
plaident largement en faveur de l’utilisation de supports d’observation (analyse comparative de 
deux classes). Cet outil a permis d’améliorer le nombre d’interactions spontanées au sein des 
dyades (multiplié de 3 à 14 fois selon les niveaux), la pertinence des interactions au sein des 
dyades (doublée) et la perception de l’utilité du rôle de coach. Quant au temps d’engagement 
productif (mesuré auprès de deux autres classes), il est de 62% au total et de 22% sur le plan 
moteur, soient des durées supérieures aux moyennes classiquement relevées en EPS (Bennour, 
op cit). 
Au-delà de ces résultats, c’est l’ensemble de la démarche pédagogique qu’il convient de 
considérer ici avec les différentes stratégies qui la caractérisent : des formes scolaires de 
pratiques emboîtées conçues comme un parcours d’apprentissage, une co-évaluation formative, 
l’installation de routines… Si l’ambition est celle d’une mobilisation de tous les élèves dans 
l’APSA et dans des projets d’apprentissage et de développement, cette proposition renvoie aussi 
à des enjeux éducatifs liés à la coopération et suppose à la fois un choix pédagogique et la mise 
en œuvre de stratégies pédagogiques adaptées (Van de Kerkhove, 2020) qui suppose un travail 
dans la durée, à minima à l’échelle du projet de classe. 
 
Mots clés : badminton, coopération, coaching, co-observation, apprentissage 
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Un cadre d’analyse pour enseigner le badminton en EPS 
 

Hugues Rolan Université Sorbonne Paris Nord & Jean Marc Serfaty, IG EPS 
 

Le badminton est aujourd’hui une des activités les plus enseignées en EPS (MEN/DGESCO, 
2018). Pour autant, les élèves, garçons et filles, dans leur grande majorité, on le constate avec 
les résultats du bac et de façon très factuelle avec les étudiant.e.s arrivant en 1ère année de 
STAPS, ne développent pas des compétences bien élevées. Les conditions spécifiques à 
l’enseignement en EPS (conditions matérielles, temps de pratique ou encore élèves nombreux 
et parfois peu motivés) expliquent en partie ce constat. On peut aussi penser que l’approche 
didactique et pédagogique de cette activité « facile » à enseigner (dans les représentations des 
enseignants), ne permet pas d’optimiser le temps de pratique scolaire. C’est l’hypothèse que 
l’on peut avancer en questionnant les étudiants d’une part, et en appréciant les pratiques 
enseignantes d’autre part.  
Dès lors, c’est la démarche d’enseignement qui est questionnée. Nous avons pu faire des 
propositions autour des acquisitions fondamentales aux différentes étapes de l’apprentissage 
(Rolan & Geay, 2008 ; Collectif groupe CP4 Académie de Créteil, 2014), ou de l’évaluation 
(Reibel & Serfaty, 2020).  
Nous aborderons ici plus particulièrement la question initiale, fondatrice de toute démarche 
d’enseignement/apprentissage, celle qui concerne la compréhension, d’une part de l’activité 
badminton en tant qu’objet culturel support de notre enseignement et vectrice de savoirs, et 
d’autre part la motricité des élèves engagés en tant que badistes.  
Nous développerons donc un cadre d’analyse de l’activité badminton autour des notions de 
« volume » dans lequel les joueurs doivent gérer un « rapport de force », des « statuts » et des 
« intentions » et produire des « réponses tactiques et techniques », le tout formant un « système 
de ressources & contraintes ». Ce cadre sera le point de départ pour comprendre et analyser 
l’activité de l’élève, sa motricité, ses comportements en tant que badiste.  
Ces éléments nous permettront de faire des propositions didactiques et pédagogiques 
s’inscrivant dans une démarche d’enseignement organisée autour d’une progression structurée 
et efficace du parcours de formation de l’élève.  
 
Mots clés : volume, rapport de force, statut, système de ressources et contraintes, activité de 
l’élève-badiste 
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Inverser la dynamique de l’enseignement du badminton en milieu scolaire et à 
l’université : de la classe inversée à la classe renversée 

 
Teddy Mayeko, Benjamin Le Gall, Université Paris-Est Créteil & Stéphane Geay, Lycée 

Prévert, Taverny 
 
Cette communication se propose d’apporter un éclairage nouveau sur la dynamique 
d’enseignement du badminton en milieu scolaire et au sein des dispositifs de formation initiale 
à l’université (STAPS). En effet, désireux d’amener nos élèves de lycée et nos étudiants, de 
deuxième et troisième année STAPS, à prendre en charge leur entrainement/leur formation, 
nous proposons un protocole de travail et des outils numériques au service de la réussite de 
tous.  
Plus concrètement, en lycée, avec nos classes de seconde et de première, nous proposons une 
pédagogie de type classe inversée (Lebrun & Lecoq, 2016) permettant de repenser la formation 
des élèves autour d’une alternance présentielle/distancielle s’inscrivant dans un enjeu de 
rénovation du système d’enseignement scolaire (Jaillet, 2004). Aussi, nous montrerons que 
cette modalité de travail en classe inversée supporte la construction d’une compétence centrale 
en EPS : le savoir s’entrainer physiquement dans les APSA (Activités Physiques Sportives et 
Artistiques). A ce titre, nous verrons selon quelles conditions et pourquoi le savoir s’entrainer 
physiquement peut être mis en place dans les activités de raquette, ouvrant par la même des 
pistes de réflexion sur le caractère fondamentalement transversal de cette compétence (Bergé, 
2015). 
Dans le prolongement de ce travail, nous verrons qu’au sein du département STAPS, la mise 
en place d’une pédagogie de type classe renversée (Cailliez & Henin, 2017) peut permettre aux 
étudiants de construire et de stabiliser des connaissances et des compétences solides dans le 
domaine de l’intervention en badminton. Soucieux de professionnaliser la formation de nos 
étudiants, nous montrerons, à partir d’un protocole en trois temps, que la compétence à 
intervenir dans les activités physiques repose sur une mise en dialogue systémique des contenus 
de formation. 
Enfin, nous conclurons en pointant à la fois les obstacles et les limites d’une telle approche en 
milieu scolaire et à l’université.  
 
Mots clés : badminton, classe inversée, classe renversée, dynamique d’enseignement, savoir 
s’entrainer  
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Session 4 – Amphi M 
« Axe 4-5 » 

 Modérateur : Isabelle Joing  
 

Le vince-pong en EPS face au coronavirus 
 

Romuald Papot & Sylvain Rauche, LP Réaumur, Poitiers 
 
La crise liée à l’apparition de la COVID-19 a conduit les enseignants d’EPS à adapter leurs 
programmations. Au lycée professionnel Réaumur, le début de l’automne coïncide avec 
l’enseignement de la savate boxe française (SBF). Devant l’impossibilité de s’appuyer sur cette 
APSA, nous avons fait le choix de proposer dans l’urgence une pratique novatrice qui pouvait 
se dérouler là où nous pratiquions la SBF : le vince-pong. Confidentiel, local et innovant, le 
vince-pong a été créé par un ex-professeur des écoles dont le but était de proposer une activité 
ludique à ses élèves sous les préaux. Les élèves de ce LP, essentiellement des garçons (98%) 
de milieux sociaux plutôt modestes, se sont engagés dans cette activité, qui a permis de limiter 
le décrochage scolaire en EPS.   
Le vince-pong se situe au croisement du tennis de table et du tennis. Il présente l’avantage de 
mettre une grande majorité des élèves en réussite eu égard au matériel utilisé et aux espaces 
cibles faciles à atteindre. Toutefois, cette expérience inédite et complexe mobilisant des 
ressources motrices, perceptives et décisionnelles met en exergue des niveaux de pratique très 
hétérogènes. La question des formes de groupement est apparue décisive lorsqu’on cherche à 
favoriser l’engagement de tous, et notamment de ceux qui sont les moins à l’aise. Nous 
proposerons dans cette communication les adaptations pédagogiques et didactiques que nous 
avons mis en place pour favoriser cet engagement, et notamment de ceux qui sont les moins à 
l’aise. Le respect d’une recommandation faite par le législateur d’équilibrer les rapports de force 
s’est avérée encore une fois importante. Ainsi, la différenciation des situations grâce à la prise 
en compte du rapport que chacun entretien avec la pratique a permis à chacun de cheminer vers 
des objectifs communs : échanger, coopérer, s’affronter, arbitrer.  
 
Mots-clés : EPS, Vince-pong, formes de groupement, différenciation. 
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Comment les étudiants en formation STAPS s’approprient-ils le numérique en situation 
d’intervention ? Le cas du feedback vidéo dans les activités de raquette. 

 
Jérôme Visioli, Université Rennes 2 & Guillaume Martin, Université de Caen 

 
Alors que le numérique est devenu incontournable, tant dans la société qu’à l’école et en EPS, 
la question des réels apports pour l’enseignement des APSA est régulièrement évoquée. 
Nombreux sont les auteurs qui avancent que le numérique n’est pas éducatif en lui-même, mais 
qu’il peut le devenir à certaines conditions (Dauphas, Lacroix & Tomaszower, 2018). 
Egalement, force est de constater que les propositions et illustrations dans les activités de 
raquette sont loin d’être les plus développées, comparativement à des APSA comportant moins 
d’incertitudes (Roche, Rolland & Chiama, 2019). Dès lors, cette réflexion professionnelle vise 
à discuter de l’utilisation du feedback vidéo (Merian & Baumberger, 2007) dans le cadre de la 
formation des étudiants STAPS en Licence Education et Motricité, en prenant appui sur un 
cycle de tennis de table.  
Plus précisément, l’enjeu était de répondre à plusieurs questions récurrentes : comment les 
étudiants s’approprient-ils le numérique lorsqu’ils sont en situation d’intervention ? Le 
feedback vidéo apparaît-il comme une ressource et/ou comme une contrainte pour ces potentiels 
futurs enseignants d’EPS ? Comment les accompagner en tant que formateur à l’utilisation de 
ces nouveaux outils qui vont à l’évidence prendre de plus en plus de place dans leur univers 
professionnel ?  
Nous avons recueilli des données vidéo de l’activité d’intervention d’étudiants de Licence 2, et 
réalisé de courts entretiens pendant les leçons de tennis de table. L’analyse souligne que 
l’utilisation du numérique débouche sur la mise en évidence de trois différents profils 
d’étudiants (« l’homme invisible », « Frankenstein » et « Sherlock Holmes »), c’est-à-dire sur 
une problématique plus globale de guidage (Visioli, 2019). Plus précisément, les apports du 
feedback vidéo apparaissent comme conditionnés par des compétences disciplinaires (maîtrise 
didactique des activités de raquette) et des compétences relationnelles (gestion de l’interaction 
avec les pratiquants). La discussion se prolonge autour de la formation des étudiants en STAPS 
désireux de devenir enseignant d’EPS, et des conditions susceptibles de les accompagner dans 
un développement professionnel intégrant le numérique (Le Paven, Kerivel, Kermarrec & 
Tanguy, 2019).  
 
Mots clés : activités de raquette, numérique, feedback vidéo, formation STAPS. 
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Développer des compétences de coaching en badminton chez des lycéens grâce à 
l’utilisation d’une application numérique 

 
Cédric Chopin, Julien Kervedaou, Lycée Jean Monnet, Bruxelles & François Potdevin, 

Université de Lille 
 

Le développement du numérique dans nos sociétés ne fait-il qu’isoler les adolescents et les 
rendre sédentaires ? Même si le temps passé devant les écrans au profit de l’activité physique 
ne cesse d’augmenter (Kenney, 2017) et questionne les usages des tablettes au sein des cours 
d’EPS, notre objectif est de montrer que certains usages peuvent au contraire impacter 
positivement la pratique physique et les relations sociales.  
L’application numérique « coaching bad » permet aux lycéens plus particulièrement, de 
coacher un camarade et de développer une interdépendance avec lui (Buchs et al, 2004). Les 
élèves jouent en duo dans un format de ronde à l’italienne avec une phase de coaching. Après 
l’opposition, le coach choisit dans l’application une carte « progression » et lui propose une 
situation individualisée afin de rendre l’équipe plus performante. Les équipes sont homogènes 
entre elles et légèrement hétérogènes en leur sein. Elles restent stables pour améliorer la 
cohésion entre les élèves (Mascret, 2010). Une formule championnat permet un suivi des 
résultats des élèves dans l’application sur la séquence.  
Des cartes « avantages » et « contraintes » peuvent être achetées par une équipe pour faire 
basculer le rapport de force en fonction des points forts et faibles identifiés par le coach pour 
les joueurs de chaque équipe. L’outil numérique est dévolué progressivement à l’élève pour lui 
simplifier son utilisation et permettre à l’enseignant d’être plus autonome pour écouter, 
observer ses élèves, et ainsi faire des retours plus qualitatifs (Harent, 2012). Les observations, 
montrent une amélioration de la coopération entre la leçon 1 où les coachs discutent entre eux 
et encouragent parfois, et la leçon 8 où les coachs donnent des conseils techniques et tactiques 
en rapport avec l’évolution du rapport de force. 
 
Mots clés : numérique, coaching, coopération, autonomie, différenciation pédagogique 
 
Bibliographie :   
Kenney, E. (2017) E.U Adolescents’ Television, Computer, Videogame, Smartphone, and 
Tablet Use: Associations with Sugary Drinks, Sleep, Physical Activity, and Obesity. The 
journal of pediatrics, 144-149. 
Buchs, C., Filisetti, L., Butera, F. & Quiamzade, A. (2004). Comment l’enseignant peut-il 
organiser le travail de groupe de ses élèves ? In E. Gentaz & Ph. Dessus (Eds.), Comprendre 
les apprentissages. Sciences cognitives et éducation (pp. 168-183). Paris : Dunod.  
Mascret, N. (2010). Apprentissage coopératif en milieu difficile et contexte culturel. Actes du 
congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), Université de 
Genève. 
Harent, G. (2012) La dévolution : une clé pour mieux différencier. Revue e-nov EPS, 3. 
 
 
 
 
 
 

 

  



LIVRET DE PRESENTATION DES CONFERENCES PLENIERES ET DES COMMUNICATIONS ORALES 
 

 

 

 

 

 

14h 
15h 

Conférence plénière 5– Amphi Parreau 
E. Silvestri (DTN Squash), C. Gaubert (DTN adjoint TT) et S. Canitrot (co-responsable de la 

commission scolaire au sein de la FFTT), J. Careil (DTN badminton) 
Axe 5 : Activités de raquette en milieu fédéral  

15h 
16h 

Session 1 – Amphi B 
« Axe 4-5 » 
Modérateur : Léa 
Mekkaoui 

Session 2 – Amphi C 
« Axe 4-5 » 
Modérateur : Thibaut 
Derigny 

Session 3 – Amphi P 
« Axe 4-5 » 
Modérateur : Mehdi 
Belhouchat 

Session 4 – Amphi M 
« Axe 4-5 » 
Modérateur : 
Alessandro 
Porrovecchio 

 Le Speedminton : une 
alternative didactique et 
pédagogique dans le 
champ des activités de 
raquettes 
Dorian Demeer  
Antoine Schwartz  
AE-EPS : Groupe 
« PLAISIR & EPS » 
 
 

Le badminton sur-
mesure source de plaisir 
et de vivre ensemble 
Thibaut Kuehn 
INSPE Lille   
  
 

Le développement du 
squash en France : 
constats, explications 
et perspectives.  
Pierre-André Loaëc 
Collège Wallon de 
Lanester 

Programme de 
développement de 
l’intelligence émotionnelle 
auprès de pongistes 
pensionnaires de pôles 
espoir et France de la 
Fédération Française de 
Tennis de Table. 
Guillaume Martinent  
Université de Lyon 
Valérian Cece 
Université de Lausanne 
Nicolas Michel 
Yohan Saby 
Université de Bourgogne 
Franche Comté 
Emma Guillet-Descas 
Université de Lyon 

 Tennis en EPS entre 
pédagogie et 
promotion. Comment 
faire tenir 30 élèves sur 
un court de tennis ? 
Stephane Mery 
Université de Besançon  
 

S’engager en badminton 
en EPS : « et si le plaisir 
de réussir 
individuellement et celui 
de s'entraider 
collectivement se 
rencontraient » ? 
Jérôme Guinot 
Université Rennes 2 

Le TT Handisport 
Isabelle Ribeiro 
FFTT 

La construction d’un 
modèle de la performance 
en tennis de table au 
service de la réflexion sur 
les pratiques 
d’entraînement 
Christian Gaubert 
DTN adjoint chargé de 
l’emploi, de la formation 
FFTT et de la recherche 
 

16h00 Discours de clôture / Remise du prix de Thèse en Sciences du sport  
 

 
  



LIVRET DE PRESENTATION DES CONFERENCES PLENIERES ET DES COMMUNICATIONS ORALES 
 

 

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
 
Conférence plénière 5– Amphi Parreau 
E. Silvestri (DTN Squash), C. Gaubert (DTN adjoint TT) et S. Canitrot (co-responsable 
de la commission scolaire au sein de la FFTT), J. Careil (DTN badminton) 
Axe 5 : Activités de raquette en milieu fédéral  
 

Les fédérations de squash, de tennis de table et de badminton 
Présentation et débat 

 
A l’occasion de cette conférence plénière, nous avons le plaisir de recevoir trois cadres des 
fédérations de squash, de tennis de table et de badminton.  
 

Deux séquences seront proposées : 
 
Temps 1 :  
Chaque intervenant disposera de 10 minutes pour présenter de manière synthétique le projet de 
la fédération qu’il représente (bilan et perspectives). 
 
Temps 2 :  
Un temps d’échange d’une durée de 30 minutes permettra de focaliser notamment sur la 
question des relations entre les fédérations et le système scolaire (EPS / AS), le milieu 
universitaire et le domaine de la recherche, afin de mettre en évidence les similitudes et les 
différences entre les trois fédérations sur ces questions. 
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COMMUNICATIONS ORALES 
 

Session 1 – Amphi B 
« Axe 4-5 » 

 Modérateur : Léa Mekkaoui  
 

Le speedminton : une alternative pédagogique dans le champ des activités de raquette 
 

Dorian Demeer & Antoine Schwartz, AE-EPS : Groupe « PLAISIR & EPS » 
 

Alternative pédagogique et didactique dans le champ des activités de raquette, le speedminton 
constitue une APSA complémentaire vis-à-vis du badminton et du tennis de table. En effet, il 
possède des attraits particuliers encore peu exploités en EPS mais qui méritent pourtant d’être 
visités.  
Le speedminton reprend les règles du jeu du badminton en s’affranchissant de ses contraintes 
(absence de côtés pair ou impairs, pas de filet, marquage au sol simplifié). Le but du jeu est de 
faire tomber le volant dans le carré adverse ou de faire commettre une faute à son adversaire 
(volant dans la rivière ou hors des limites du jeu) (Demeer & Schwartz, 2020).  
À travers un traitement didactique, diverses formes de pratiques scolaires du speedminton 
peuvent émerger : un espace de pratique moins contraignant et plus modulable ainsi que de 
nombreuses possibilités d’aménagements règlementaires permettent de proposer des modes de 
pratiques adaptés.  
Dans ce cadre, les choix opérés par l’enseignant (à la fois didactiques et pédagogiques) 
conduisent les élèves vers des expériences positives, au plaisir de pratiquer et à l’engagement 
moteur (Lavie & Gagnaire, 2014). L’attirance des élèves vers le speedminton pourrait alors 
s’expliquer par une mise en réussite plus fréquente et objectivable, grâce à l’usage facilité du 
coup fort que représente le smash. 
Ce jeu tourné vers l’attaque permet notamment de privilégier certaines pistes de la pédagogie 
de la mobilisation développée par le groupe Plaisir & EPS de l’AE-EPS : ajuster l’enjeu du jeu 
aux étapes de construction de l’activité (Bui-Xuan, 1993) et proposer des contenus en phase 
avec leur niveau d’adaptation.  
Cette APSA répond aux enjeux des activités de raquettes au sein du champ d’apprentissage 4, 
tant dans cette idée d’innover et d’enrichir le parcours de formation de l’élève, que dans la 
recherche « du plaisir d’agir » (BO spécial n°5, 11 avril 2019). 
 
Mots clés : speedminton, pistes pédagogiques, alternative innovante et accessible, modes de 
pratique 
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Le tennis en EPS entre pédagogie et promotion  
Comment faire tenir 30 élèves sur un court de tennis ? 

 
Stéphane Méry, Université de Besançon 

 
Les I.O. de 2015 concernant l’EPS laissent une autonomie pédagogique et didactique aux 
enseignants qui adaptent un projet. Les enseignants peuvent choisir les sports de raquettes, dans 
le champ d’apprentissage numéro quatre qui regroupe les activités d’opposition. À ce titre, le 
badminton et le tennis de table sont les activités les plus pratiquées en collèges et lycées car 
notamment les plus faciles à mettre en place dans les gymnases (Gomet, Bauer, 2014). 
Effectivement, les gymnases de type c permettent d’accueillir suffisamment de terrains pour 
faire jouer une classe. Le tennis dans sa forme traditionnelle montre ses limites.  
Cependant, le tennis reste le seul à permettre l’étude, l’apprentissage et la production de toutes 
les trajectoires avec et sans rebond (Pizzinato 2000). Comme les autres sports il permet aussi 
de mettre les jeunes en situation d’arbitrage. La fédération doit donc proposer des solutions 
pour inscrire le tennis comme pratique courante à l’école. Pourtant le nombre d’articles dans la 
revue EPS sur le tennis encore important dans les années 80 a diminué de manière radicale. 
Certains textes étaient issus de la Fédération et témoignait de cette volonté d’intégrer l’EPS, 
alors que l’on ne trouve plus cette volonté politique dans la Revue EP&S ces dernières années 
(Roure, 2012. Visioli & Petiot, 2020).  
Comment historiquement la FFT impose sa volonté à défendre la place du tennis dans 
l’enseignement de l’EPS ? Quelles propositions apportent-elle pour adapter la pratique au 
contraintes spatiales et logistiques du milieu scolaires ? 
Le corpus (17 livres, fascicules et 4 articles revue EPS) se compose principalement des guides 
de pratiques édités par la fédération de tennis et les articles qu’elle propose dans la revue EPS. 
Le tennis s’est ajusté à l’EPS grâce à des propositions d’enseignement adapté. Le tennis peut 
être alors présent de la maternelle au baccalauréat en adaptant les terrains et le matériel. Notre 
réflexion se décompose en trois étapes. D’abord, sur une approche institutionnelle nous 
analysons : la stratégie de développement fédéral et le cadre institutionnel de l'EPS à travers les 
textes officiels. Puis via les supports à l'intention de l'EPS, notre attention se porte sur la 
pédagogie d’intervention. Enfin, dans une approche empirique nous relatons les 
expérimentations et les interventions dans le primaire et le secondaire. Nous focalisons sur les 
« passeurs », ceux qui permettent la pénétration de la discipline. Nous voyons comment au 
regard des enjeux éducatifs spécifiques, au fil des années le tennis tente de conquérir le terrain 
de l’EPS avec des propositions didactiques et pédagogiques pour trouver sa place à l’école. 
Notre texte sera structuré en trois paragraphes : l’actualité de la problématique du tennis à 
l’école,  
 
Mots clés : tennis, EPS, implantation, didactique, FFT.  
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Session 2 – Amphi C 
« Axe 4-5 » 

 Modérateur : Thibaut Derigny  
 

Le badminton sur-mesure source de plaisir et de vivre ensemble 
 

Kuehn Thibaut, INSPE de Lille 
 

Pendant un cycle badminton en EPS, les élèves rencontrent majoritairement les mêmes 
adversaires de niveau proche, ce qui ne favorise pas la mixité des rencontres. Ce choix 
"classique" chez les enseignants est notamment orienté par la recherche de l'émotion (Jeu, 1977) 
associé à l'affrontement entre deux "champions" qui ont une égalité des chances, mais une 
inégalité de résultat. Il entraîne aussi une forme de lassitude chez les élèves, notamment pour 
les plus débutants, qui se retrouvent souvent en situation d'échec. 
Selon Dieu (2012), chaque APSA peut être interrogée sous l’angle des mobiles d’agir. Comme 
préconisé par Gagnaire et Lavie (2014), nous avons donc recherché une "piste positive pour 
favoriser les changements qui augmentent la puissance d’agir et d’exister des élèves", par 
l'intermédiaire d'une forme de pratique pour laquelle la taille du demi-terrain à défendre est 
proportionnelle aux capacités combinées de frappe, de déplacement et de replacement de 
l'élève.    
Un terrain à dimensions normales pour les plus habiles ou rétréci "sur-mesure" et évolutif 
pendant le cycle pour les débutants (Kuehn, 2014), permet de faire entrer tous les élèves en 
consonance socio-conative avec le badminton, ce qui génère des émotions positives procurées 
par une mise en réussite immédiate, impactant l'estime de soi et le plaisir dans l'activité. Cette 
activité est combinée à une logique permettant à toutes et tous, dans une classe hétérogène, de 
se rencontrer sans présager du vainqueur. Les enjeux éducatifs de la mixité et de l'équité sont 
également au centre de ce dispositif permettant l'égalité des chances et s'inscriront dans un 
parcours d'expériences formatrices à travers un continuum de pratiques adaptées aux ressources 
progressivement utilisables des élèves. Cette démarche vise à transformer la pratique sociale et 
culturelle du badminton en réduisant ses contraintes par rapport aux "préoccup'actions" 
(Belhouchat and co, 2020) de nos élèves basées sur le vivre ensemble et le besoin de réussir. 
 
Mots clés : EPS, hétérogénéité, vivre ensemble, plaisir, équité 
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Kuehn, T. (2014). Pour une EPS adaptative et équitable en badminton. Revue EP&S, 362. 
 
 
 
 
 
 
 



LIVRET DE PRESENTATION DES CONFERENCES PLENIERES ET DES COMMUNICATIONS ORALES 
 

 

S’engager en badminton en EPS : « et si le plaisir de réussir individuellement et celui de 
s'entraider collectivement se rencontraient » ? 

 
Jérôme Guinot, Université Rennes 2 

 
Le badminton est une APSA qui occupe une place privilégiée dans les programmations d’EPS, 
ce qui devrait se traduire par un niveau d’engagement important et des transformations 
significatives chez tous les élèves. Or, les observations professionnelles que nous pouvons 
mener viennent mettre à mal cette évidence. De nombreux élèves apparaissent en difficulté quel 
que soit le niveau de classe. Nous constatons également d’énormes disparités que ce soit sur le 
plan motivationnel ou sur le niveau de mobilisation en situation. En effet, le but étant de 
remporter un affrontement inter-individuel, certains élèves ne vivent que trop rarement 
l’émotion de la victoire et se disent « nuls ». L’engagement et le plaisir ressenti en sont 
impactés. En effet, comme le montre J. Guillou (2008), les élèves sont prioritairement focalisés 
sur le résultat de leurs actions au détriment de la recherche de solutions. Or, la lassitude 
s’installe si de nombreux sentiments déplaisants s’accumulent, entrainant échec et 
désengagement. 
Une démarche d’enseignement centrée sur la mobilisation des élèves (F. Lavie et P. Gagnaire, 
2014) et valorisant la coopération a été expérimentée. Il s’agit de susciter leur plaisir d’agir, et 
en même temps leur désir de mieux agir.  
Durant les leçons, l’élève choisit de s’engager dans un mode de pratique en phase avec ses 
possibilités et ses préoccupations. Il peut ainsi, plus régulièrement, vivre l’émotion de la victoire 
en utilisant « ses armes » du moment. Lorsque l'indicateur de changement d'étape est observé, 
alors le mode de pratique évolue pour le confronter à une expérience plus exigeante mais 
toujours accessible. Parallèlement, les élèves sont embarqués dans un scénario collectif qui 
s’attache à favoriser les progrès de tous par l’autodétermination et l’entraide. 
Cette démarche nous apparait particulièrement prometteuse. L’enseignant, en se libérant des 
aspects organisationnels, s’offre du « temps élève disponible » pour accompagner les 
apprentissages et se positionne comme « un maillon fort qui relie les apprenants entre eux » (J. 
Guinot et C. Llena, 2019). L’élève, quant à lui, est davantage mobilisé et développe des 
comportements d’entraide et d’empathie. Il se sent davantage valorisé, ce qui laisse des traces 
affectives positives et suscite l’envie de les revivre de nouveau. 
 
Mots clés : plaisir, réussite, engagement, mobilisation, communauté d’apprenants 
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Session 3 – Amphi P 
« Axe 4-5 » 

 Modérateur : Mehdi Belhouchat  
 

Le développement du squash en France : constats, explications et perspectives. 
 

Pierre-André Loaëc, Collège Wallon de Lanester 
 
Dans un article de presse (La Voix du Nord, 02/06/2013), Thierry Lincou (premier Français 
champion du monde et nouveau coach national américain) précisait : « les Etats-Unis, c’est un 
pays où le squash explose ». En France, le développement de ce sport de raquette est plus 
ambivalent. En effet, si elle a su se hisser au plus haut niveau international, la problématique 
d’une plus grande démocratisation perdure d’année en année, et les effectifs stagnent. Pourtant, 
le squash semble porteur d’un fort potentiel éducatif : « le squash est un jeu d’échecs spatial, 
un billard tridimensionnel, avec en prime un extraordinaire aspect ludique. Le pratiquant est 
constamment sur le pôle du plaisir. (…) Tous les fondamentaux (mentaux, cognitifs, physiques 
et mécaniques) sont sollicités dans la pratique du squash » (Sciberras, 2011, p. 45). Egalement, 
la formation peut désormais s’appuyer sur de nombreuses ressources didactiques et 
technologiques (par ex. Ménégaux, 2011). 
En tant qu’acteur impliqué dans le développement du squash à la croisée du monde fédéral et 
du système scolaire, nous souhaitons exposer des éléments de réflexion autour de trois points. 
Premièrement, il s’agira d’apporter des éléments de précision actuels concernant ce constat des 
difficultés rencontrées par cette activité de raquette en France, renforcé par un climat 
économique globalement défavorable (Ferré, 2017).  
Deuxièmement, nous travaillerons à envisager les différentes explications de ces résistances, 
tant en termes d’installations sportives adaptées, de champ concurrentiel entre les activités de 
raquette ou de représentations parfois élitistes associées au squash dans l’imaginaire collectif.  
Troisièmement, nous exposerons des perspectives susceptibles de participer du développement 
de ce sport, autour de l’intégration dans des structures « multi-raquette », d’un renforcement de 
la formation en milieu fédéral, mais également par l’établissement de liens plus forts avec le 
monde scolaire et universitaire (Sciberras, 2016).  
 
Mots clés : squash, développement, constats, explications, perspectives.  
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Les spécificités du tennis de table handisport 
 
Isabelle Ribeiro, Référente Hauts de France Tennis de Table Handisport, Enseignante APA, 
Entraineur de Tennis de Table Handisport et Valide et Stéphane Lelong, Professeur de Sport, 

Conseiller Technique National et Directeur Sportif du Tennis de Table Handisport 
 
 
Le Para Tennis de Table est une discipline majeure de la Fédération Handisport car c’est une 
discipline paralympique. On accueille toutes les personnes ayant un handicap moteur, physique 
ou sensoriel sauf les déficients visuels même si on ouvre la pratique à ceux n’ayant pas besoin 
d’adaptation. On peut citer les handicaps suivants comme majoritairement présents : 
tétraplégiques, paraplégiques, hémiplégiques, amputés, agénésie, sclérose en plaques, 
myopathie, sourds, etc. 
Le Tennis de Table étant une activité très accessible avec un maillage de clubs valides 
important, plus de sportifs jouent uniquement dans une pratique valide. Pour leur permettre de 
jouer dans les 2 fédérations, la commission Tennis de Table de la Fédération Handisport 
propose un circuit de compétitions spécifique et plus équitable permettant aux joueurs en 
fauteuil de jouer entre eux notamment. La commission propose des outils pour inciter les clubs 
valide à créer des sections, forme les éducateurs à la prise en charge spécifique de ce public et 
assure également l’encadrement de l’équipe de France composée d’environ 20 sportifs 
actuellement. 
La complexité de compréhension réside dans la classification des sportifs pour jouer avec un 
maximum d’équité. En Tennis de Table il existe 10 classes de handicap paralympiques. Les 
classes 1 à 5 concernent les joueurs en fauteuil, les classes de 6 à 10 les joueurs debout. Plus le 
chiffre est bas et plus le handicap est lourd. La classe 11 concerne les sportifs ayant un handicap 
mental et est suivie par la Fédération de Sport Adapté. 
La recherche est un secteur transversal à la Fédération Handisport qui a son pôle d’expertise 
pour étudier les ergonomies des prothèses, des orthèses ou des fauteuils roulants. Depuis peu, 
nous avons lancé des recherches spécifiques sur le matériel de jeu des sportifs et notamment 
une recherche sur les incidences du jeu avec « picots » qui facilite la récupération des balles 
pour les joueurs en fauteuils qui sont obligés de toucher la balle très tôt après le rebond. 
Le programme Para Perf initié avec les Jeux de Paris 2024 va également nous permettre 
d’étudier les couloirs de performance des sportifs, d’établir des données statistiques fiables 
concernant nos sportifs et nos adversaires. Enfin des sociétés privées s’intéressent à la notion 
de coussins connectés pour les joueurs en fauteuil. 
Le tennis de Table handisport ou para tennis de table a ses septicités propres et les systèmes de 
jeu développés par les sportifs sont très différents du jeu valide. Les joueurs en fauteuil sont 
fixes au milieu de la table et privilégient donc le placement de la balle et notamment sur les 
côtés. Les joueurs debout ayant des difficultés de déplacements sont obligés également 
d’utiliser des stratégies pour restreindre leur déplacement. On ne peut donc pas comparer le 
niveau d’un sportif valide avec le niveau d’un sportif Handisport. 
 
Mots clés : singularité, autonomie, accomplissement, adaptabilité, accessibilité 
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Programme de développement de l’intelligence émotionnelle auprès de pongistes 
pensionnaires de pôles espoir et France de la Fédération Française de Tennis de Table 

 
Guillaume Martinent, Université de Lyon, Valérian Cece, Université de Lausanne, Nicolas 

Michel, Yohan Saby, Université de Bourgogne Franche Comté & Emma Guillet-Descas, 
Université de Lyon 

 
Les athlètes impliquées dans des environnements compétitifs ressentent une large variété 
d’expériences émotionnelles (Cece et al., 2019). Dans ces contextes d’accomplissement, 
l'intelligence émotionnelle (IE) est devenue un facteur clé de succès et de bien-être (Campo et 
al., 2019 ; Cece et al., 2019). Le but de l'étude était de concevoir et d'évaluer les effets d’un 
programme de développement de l'IE pour des adolescents pensionnaires de pôles espoir et 
France de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT).  
31 joueurs de tennis de table (20 garçons, 11 filles, M age=14.10 + 1.89, M heure 
d’entraînement hebdomadaire=16.27 + 2.21) pensionnaires de pôles de la FFTT ont pris part à 
un programme de développement de l'IE comprenant six séances. Ils ont rempli : (a) un 
questionnaire mesurant le trait d’EI au début et à la fin du programme ; et (b) un journal de bord 
tous les 15 jours pendant une période de 4 mois pour évaluer les émotions ressenties, les 
évaluations cognitives ainsi que les stratégies de régulation émotionnelle utilisées.  
Les résultats des test t appariés ont mis en évidence une amélioration de l'IE intra- individuelle 
(dimensions compréhension et régulation) entre le début et la fin du programme. Les analyses 
de courbes de croissance multiniveau ont révélé : (a) une augmentation de l’utilisation de 
stratégies de régulation émotionnelle adaptées (acceptation, centration sur l’action, réévaluation 
positive), d’évaluation cognitive adaptée (défi) et d’émotions plaisantes (excitation) ; (b) une 
diminution de l’utilisation de stratégies de régulation émotionnelle inadaptées (se blâmer, 
dramatisation) et d’évaluation cognitive inadaptée (menace, perte). Conclusions: Cette étude 
interventionnelle montre l’efficacité d’un programme de développement de l'IE pour aider des 
adolescents en pôles espoir et France à s’adapter à l’environnement stressant et exigeant dans 
lequel ils sont immergés dans leur quotidien.  
 
Mots clés : Environnement stressant, évaluation cognitive, intelligence émotionnelle, 
régulation émotionnelle, préparation mentale.  
 
Bibliographie : 
Campo, M., Laborde, S., Martinent, G., Louvet, B., & Nicolas, M. (2019). Emotional 
intelligence (EI) training adapted to the international preparation constraints in rugby: Influence 
of EI trainer status on EI training effectiveness. Frontiers in Psychology, 10, 1939.  
Cece, V., Guillet-Descas, E., Nicaise, V., Lienhart, N., & Martinent, G. (2019). Longitudinal 
trajectories of emotions among young athletes involving in intense training centres: Do 
emotional intelligence and emotional regulation matter ? Psychology of Sport and Exercise, 43, 
128-136.  
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La construction d’un modèle de la performance en tennis de table au service de la 
réflexion sur les pratiques d’entraînement 

 
Christian Gaubert, Fédération Française de Tennis de Table 

 
La recherche de la performance dans le sport a toujours suscité un fort intérêt tant au niveau du 
simple individu qu’à celui des pays. A. Feertchak est allé jusqu’à intituler un de ses articles : 
« Les jeux olympiques, une arme géopolitique » (Le Figaro, fev 2018). 
  
Dans sa présentation « Historique des modèles de la performance » (avril 2006), S. Zerzouri 
montre comment « la recherche organisée de la meilleure performance a préoccupé plusieurs 
chercheurs et plusieurs nations depuis le début de l’ère olympique moderne ».  
 
S’il présente l’évolution de la réflexion d’avant 1930 à nos jours à partir de différents modèles 
de la performance, nous pouvons nous questionner de l’intérêt pratique de ce type de modèle. 
 
Ainsi, après avoir étudier le pourquoi d’un modèle de la performance en tennis de table, nous 
essayerons d’en faire une proposition.  
 
Mots clés : performance, modèle, tennis de table, tactique, technique 
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