
GéDIAPS 

Programme des 2es Journées Alain DUREY 

Salle 301 – Immeuble La Pyramide – 3e étage 

80, avenue du Général de Gaulle - 94 000 Créteil – M° : Créteil L’Echat 
 

 Jeudi 8 novembre 2007 
9h Accueil 

9h30 Ouverture. Philippe SAREMEJANE 

9h45 Claude KERMOAL 

L'activité de l'élève en saut en hauteur : modélisation des connaissances élèves développées en 

contexte scolaire de pratique 

11h15 Jean Francis GREHAIGNE 

Exposé et analyse à propos d’un ouvrage collectif portant sur l’apprentissage en sport 

collectifs : la configuration du jeu, le constructivisme, la mixité ; la tactique et la technique. 

11h45 SERGE ELOI 

Sports collectifs : état des lieux des débats et controverses 

12h15 Débat 

12h45 Repas 

14h30 Nathalie WALLIAN 

Langage, intervention et co-construction du savoir. Vers une approche sémioconstructiviste de 

l’action motrice en situation didactique 

15h30 Sabine THOREL 

Vers une coéducation en danse en Éducation Physique et Sportive : Analyse didactique et 

prospective des curricula. 

16h Eric DUPRAT 

Présentation de l’ouvrage « Enseigner le football en milieu scolaire et en club» 

16h15 Pause 

16h30 Daniel MOTTA 

EPS, genre et santé : problématique, propositions, problèmes 

17h Alain COSTON 

Genre et contenus d'enseignement en gymnastique 

17h30 Débat 

18h Fin de la première journée 

 

 Vendredi 9 novembre 2007 
9h Accueil 

9h30 Norbert KRANTZ 

La variable « progrès » mise en barème. Application au lancer de javelot. 

10h15 Nicolas MASCRET 

Les processus de construction de sens en Education Physique et Sportive chez les élèves 

difficiles – Un exemple de forme de pratique scolaire du badminton. 

11h Pause 

11h15 Monique LOQUET 

Regard sur l’évolution des recherches en didactique de l’EPS 

12h15 Repas 

14h Nathalie BAEZA 

La "zone de rencontre en EPS", lieu d'interaction, de construction et de transmission des 

savoirs 

14h45 

 

Déborah NOURRIT 

La dynamique de l'anxiété et de la personnalité 

15h30 

 

Chantal AMADE-ESCOT 

Présentation de l’ouvrage « La didactique » 

15h45 Clôture des journées 

 


