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Voici un texte concernant le congrès, paru dans la Lettre de l'InSHS n°71 (cf. pp. 9-11) : ici
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Les enjeux des Jeux
Univ. Montpellier

18-21 janvier 2022

Sport, art et olympisme
Univ. Côte d’Azur

13-15 octobre 2021
Le site du colloque est accessible : ici

ARIS 2020
Liège

Publications

Nous avons le plaisir de vous annoncer les publications :
- du n° spécial de l’eJRIEPS relatif à la 11ème Biennale de l’ARIS qui s’est
tenue à Liège en février 2020 – 7 contributions accessibles sur le site de
l’eJRIEPS.
- des actes longs de ce même colloque – 32 textes – disponibles sur la
plateforme PoPuPS.

Ouvrage

Parution de l’ouvrage aux éditions L’Harmattan : Football et cognition. Compréhension du
jeu et construction des connaissances tactiques en sports collectifs, sous la direction de
Jean-Francis Gréhaigne et Paul Godbout.

Contact 
promotion & presse

Joanna Spagnoli
01.40.46.79.29

joanna.spagnoli 
@harmattan.fr

Harmattan 
Édition – Diffusion
5–7, Rue de l’École 

Polytechnique 75005 Paris
commande@harmattan.fr

Tel. : 01 40 46 79 20
Fax : 01 43 25 82 03

Suivre les 
Éditions l’Harmattan 

www.editions-harmattan.fr
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FOOTBALL ET 
COGNITION

Compréhension du jeu 
et construction des 

connaissances tactiques en 
sports collectifs

Sous la direction de Jean-
Francis Gréhaigne et Paul 

Godbout 

Préface de Daniel Bouthier

Football et cognition présente les travaux 
d’un groupe de chercheurs-formateurs 
intéressés par la didactique des sports 
collectifs en EPS. Les recherches 
technologiques sur l’intervention dans 
les sports collectifs s’intéressent à des 
questions de terrain en les soumettant à une 
attitude scientifique, ou la plus objective 
possible, susceptible de les éclairer. Elles 
se définissent comme des études portant 
sur les conditions de transmission et/ou 
d’appropriation des techniques corporelles, 
dans un système sociotechnique 
donné. Elles visent à accroître les 
connaissances sur l’intervention, et à 
contribuer à l’optimisation des procédures 
d’apprentissage, d’entraînement et 
d’enseignement.
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Jean-Francis Gréhaigne est 
professeur des Universités 
en Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et 
Sportives, docteur en STAPS 
et retraité de l’Université 
Bourgogne Franche-Comté 
(France).
Paul Godbout est professeur 
émérite de l’Université Laval 
et titulaire d’un Ph. D. en 
évaluation et méthodes de 
recherches en éducation.

Parution : le 07/06/21
Format : 15.5 x 24cm 

 282 pages
ISBN : 978-2-343-23155-6

29€
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