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L’impact du 
COVID-19 

sur l’intervention 
en formation et 
en recherche

La pandémie COVID-19 bouleverse autant nos modes de vie que nos pratiques
professionnelles de recherche et de formation dans tous les domaines de la société, y
compris celui de l’éducation physique. Les mesures instaurées en réaction à la crise sont
variées d’un pays à l’autre et affectent les pratiques des chercheur.es, formateur.trices et
étudiant.es.

À l’heure actuelle, des mesures de retours progressifs des activités sont mises en place dans
certains pays. Certains prévoient un retour dès la mi-mai, d’autres seulement en
septembre, après les vacances d’été. Depuis le début de la crise, des mesures de
distanciation sociale et physique et de confinement ont pris de l’ampleur : des cours à
distance, des stages arrêtés, des accompagnements via différentes plateformes, etc. Ces
mesures de distanciation risquent de se poursuivre à l’automne et le retour sera
définitivement graduel.

Cette édition spéciale de l’ARISurfer a pour objectif de maintenir le lien entre nous,
chercheur.es, formateur.trices et étudiant.es. L’ensemble des recherches en cours et des
actualités de nos membres y sont centralisées.

L’ARIS vous donne rendez-vous le jeudi 07 mai pour une rencontre sur la formation et la 
recherche suite au COVID-19.
Cette rencontre se veut être un moment d’échange entre les chercheur·.es, les formateur.·trices
et les étudiant·.es aux cycles supérieurs en éducation physique au sein de la francophonie. Les 
thématiques sont les suivantes :

• Les enjeux de la formation ;
• Les enjeux de la recherche ;
• Les perspectives futures.

Cette rencontre sera animée par Cecilia Borges (Université de Montréal, Vice-président de 
l’ARIS) et Claire Debars (Université de Toulouse Jean-Jaurès, membre du CA de l’ARIS)
Pour se connecter : ici
10 h 30 Montréal            16 h 30 Paris            18 h 30 Réunion            22 h 30 Taipei            
N’hésitez pas à faire suivre cette information aux personnes susceptibles d’être intéressées !
Contact: Cecilia.borges@umontreal.ca ou claire.debars@umontpellier.fr

Rappel :

1er RDV francophone
ARIS_COVID 19
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COVID-19 :

https://umontreal.zoom.us/j/95931295542%3Fpwd=YWx3UFV1YlRJdzZFNzBOSUdQWEVPZz09
http://umontreal.ca
http://umontpellier.fr


Les 
représentations 
des enseignants 

durant le 
confinement

Nous menons actuellement une étude pour mesurer l'effet du confinement sur les
nouvelles pratiques pédagogiques et les représentations du métier. Que vous soyez fans des
innovations pédagogiques ou allergiques, votre avis nous est nécessaire!
Merci de consacrer quelques minutes pour cette étude.
Le questionnaire
François Potdevin, Faculté de sciences du sport et de l’éducation physique, Université de
Lille

Gaelle Lefer-Sauvage, Sylvain Genevois et Nathalie Wallian ont pensé proposer en ces temps
inédits une double enquête nationale, en France, auprès des étudiants (surtout Master,
Licence, Doctorat) et des professeurs (premier, second degré, supérieur) à propos de leurs
manières de vivre les études ou leur métier en période de confinement, et notamment la
distance/proximité via les outils technologiques.
• Un Café Pédagogique y est dédié
• Questionnaire pour les étudiants
• Questionnaire pour les enseignants
Après pré-test, aval du Laboratoire ICARE, et en tenant compte de toutes les exigences
déontologiques, éthiques et méthodologiques de vigueur en recherche en éducation, nous
avons l'honneur de solliciter de votre bienveillance votre participation pour l'enquête qui
vous concerne.
Veuillez agréer, Cher(e)s étudiant(e)s, Cher(e)s Collègues enseignant(e)s,
Nathalie Wallian, Sylvain Genevois & Gaelle Lefer-Sauvage

Vécu enseignants / 
étudiants durant le 

confinement
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Influence du 
confinement sur la 
pratique des APS

Nous proposons une enquête sur l’influence du confinement sur la pratique des activités
physiques et sportives.
En cliquant sur ce lien vous pourrez répondre à cette enquête.
Cela serait sympa si, à votre tour, vous transmettiez ce lien à votre réseau de relations
(famille, amis, partenaires sportifs, collègue de travail, etc.) afin de toucher le maximum de
personnes.
Merci pour votre collaboration et portez-vous bien.
Travert Maxime, Université d’Aix-Marseille / CNRS

ENQUÊTES EN COURS:

https://framaforms.org/prof-deps-20-1587979912
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx%3Fk=genevois
http://www.data.mirbole.net/index.php/267162%3Flang=fr
http://data.mirbole.net/enquetes.htm
https://framaforms.org/linfluence-du-confinement-covid-19-sur-la-pratique-des-activites-physiques-et-sportives-1587374882


Continuité 
pédagogique

L’équipe de recherche de l’Université de Genève est heureuse de partager ses travaux 
sur la continuité pédagogique en EPS durant le confinement. 

Benoit Lenzen, Université de Genève

Ministère de l’éducation du Québec

Ressources pour l’école à la maisonÉcole ouverte

3

Continuité
pédagogique en EPS

Options éducatives visant assurer la continuité pédagogique en éducation physique

RESSOURCES DANS LE TEMPS DE DISTANCIATION SOCIALE:

Réseau pour le développement de compétences par l’intégration de technologies,
Ministère de l’éducation du Québec

Trousses pédagogiques pour l’éducation physique
Reste actif

https://www.unige.ch/fapse/deep/actualit%C3%A9s/continuitepedagogique/
https://www.ecoleouverte.ca/fr/
https://eduscol.education.fr/
https://eps.recitdp.qc.ca/


Report
colloque

Sans surprise, le colloque de Dijon "le tennis dans la société de demain" n°2, prévu
du 1 au 3 juillet 2020 est reporté d'un an en raison du contexte Covid-19 et de
l'incertitude des retombées psychologiques et sanitaires de cette épidémie.
Ce report est sans état d'âme tant la solidarité et le principe de précaution doivent
prévaloir.
À ce jour, les dates du lundi 7 juin au mercredi 9 juin 2021 sont retenues.
Nous avons déjà un programme prévisionnel solide, plus de 50 papiers déjà reçus. Il
sera aisé de relancer la machine l'an prochain. L'ouvrage du centenaire de la FFT sera
sorti ce qui permettra un bel éclairage historique, aussi.
L'appel à communiquer court toujours si vous êtes intéressés.
Lionel Crognier

L’UER EPS à la HEP Vaud à Lausanne propose un poste de post-doctorant.e en
didactique de l’éducation physique et sportive (réf. 74).
Je vous remercie de faire suivre cette offre aux personnes susceptibles d’être
intéressées. Deadline de postulation : 30 mai 2020
Pour en savoir plus : ici
Prof. Dr. Vanessa Lentillon-Kaestner

Offre
post-doctorant
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Pour adhérer à l'ARIS, rendez-vous à l'adresse suivante. Les montants liés à
l’adhésion (pour une durée de 2 ans) :
• Étudiant.e.s : 25 euros
• Membres actifs : 70 euros
• Institutionnels (accès multiples) : 240 euros
Retrouvez toutes les informations concernant l’ARIS sur notre site internet et sur les
réseaux sociaux !

Adhésion
Cotisation

Réseaux sociaux

Newsletter ARISurfer #Spécial COVID-19, mai 2020
Pour ne plus recevoir nos mails, envoyez un mail à aris.intervention.sport@gmail.com avec l’objet « désinscription »

https://blog.u-bourgogne.fr/tennis2020dijon/appel-a-communications/
https://carriere.hepl.ch/%3Fpage=advertisement_display&id=74
https://aris-intervention-sport.org/adherer/
http://gmail.com

