
 
 

 

GéDIAPS 

Programme des 3es Journées Alain DUREY 

Salle 301 – Immeuble La Pyramide – 3e étage 

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

 

 Jeudi 13 novembre 2008 
9h Accueil 

9h30 Ouverture. Marc SALMON  

D’un lieu à l’autre 

9h45 André TERRISSE 

La place du sujet…. 

Pablo BUZNIC 

 

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 Alain BARBOT 

Itinéraire de recherche 

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 Yvon LÉZIART 

… 

17h & coll. 

 

17h30 Débat 

18h Fin de la première journée 

 

 Vendredi 14 novembre 2008 
9h Accueil 

9h30 Carole SEVE 

Connaître l’activité humaine par une approche du cours d’action 



+ coll. 

 

10h15 Cheihk WANE  

La lutte sénégalaise, entre prise et frappe : contribution au développement des compétences 

des élèves en EPS. Questionnaires et entretiens auprès des acteurs du monde de la lutte, des 

enseignants et des élèves, essai technologique de cycles d'enseignement de la lutte. 

Serge MATHIEU  

La formation technologique dans les cursus STAPS pour une professionnalisation didactique des 

futurs enseignants d'EPS 

Eric LOUIS 

S’il a fini sa thèse ou pas loin 

 

11h Pause 

11h15 Nuage  

sa thèse soutenue depuis peu et présentée par Nathalie Wallian 

 

Ching-Wei 

Qui soutiendra sa thèse début novembre 

 

12h15 Repas 

14h Philippe SARREMEJANE 
"les différents niveaux de théorisation de la pratique et la problématique de la transmission: culture 
des pratiquants, culture des praticiens".  
 

Daniel FAÏTA 

 

Bernard DAVID 

Gestes professionnels : approche théorique 

Yannick LEMONIE 

 

Benjamin LEGALL 

 

14h45 

 

15h30 

 

15h45 Clôture des journées 

 


