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Appel à communication 

 

 En éducation physique comme dans les activités sportives à visée compétitive ou les pratiques de 

loisir, les questions d’évaluation suscitent un vif intérêt, comme elles alimentent débats et controverses. Il 

est vrai que ce domaine interroge, au-delà des méthodes et des outils, les conceptions du corps, un corps 

investi de part en part de normes, de valeurs et d’attentes sociales elles-mêmes fluctuantes et implicites. 

Les travaux d’A. Bohuon (2012) sur les normes de féminité dans le sport de haut niveau l’ont d’ailleurs bien 

montré : l’évaluation des corps n’est jamais neutre mais dépend, avant tout des systèmes de domination à 

l’œuvre dans les sociétés. En replaçant l’évaluation au cœur d’un processus mettant en relation des 

évaluateurs et des évalués, en questionnant les critères mobilisés, les outils créés, en se penchant sur les 

enjeux de l’évaluation, ce colloque ambitionne de circonscrire les représentations des corps sous-jacentes 

et les enjeux qu’elles engendrent. Elle permet d’investir trois axes différents. 

AXE 1 : L’EVALUATION EN EDUCATION 

Si les travaux de B. Maccario (1980) ont permis de poser des repères sur l’évolution des pratiques 

d’évaluation en éducation physique sur le long XXème siècle, les débats et controverses actuels, réactivés 

par la mise en place de l’évaluation par compétences (A. Grandchamp, J. Méard, G. Quinn, 2018) soulignent 

l’intérêt d’une réflexion approfondie, tant sur le plan historique que sociologique ou didactique dans ce 

domaine. Plusieurs pistes semblent ici fécondes pour saisir les mécanismes à l’œuvre. La première relève 

des outils et des méthodes : comment ont été mis au point les méthodes d’évaluation en éducation 

physique  ? Par qui et dans quel contexte ? Comment s’opère, sur le plan institutionnel, le choix des épreuves 

comme celui des critères ? La seconde a trait à la formation des enseignants d’éducation physique. Comment 

ont-ils été évalués sur le plan corporel durant leur formation ? Quelles évaluations pratiques ont-ils subi 

dans le cadre des concours de recrutement ? Quelles incidences ces dernières ont-elles sur le profil 

professionnel des candidats recrutés ? La troisième piste est sans doute intimement corrélée à la seconde : 

quelles sont les pratiques évaluatives des enseignants d’éducation physique en poste dans le secondaire ? 

Ces dernières ont-elles évolué, et si oui, sous l’effet de quels processus ? Réfléchir sur l’évaluation va de pair 

avec une étude de la prise en compte du public scolaire et de l’impact des évaluations sur leur parcours. 

Comment les élèves déficients, inaptes, handicapés, ont-ils été – sont évalués en éducation physique ? Quels 

sont les mécanismes de différenciation à l’œuvre, implicitement ou explicitement, selon le genre des 

élèves  ? 

AXE 2 : L’EVALUATION DANS LES PRATIQUES SPORTIVES DE COMPETITION ET DE PERFORMANCE 

Reposant sur la production de performances qu’il s’agit de comparer pour désigner les vainqueurs, 

pour différencier les méritants et les défaillants, la compétition sportive est intimement liée à une 

évaluation des corps en action, corps qui s’affrontent dans les arènes sportives selon des catégorisations et 

des codifications rigoureuses (Marchetti, Rasera, Schotté, Souanef, 2015). Ce second axe entend interroger 

les processus d’évaluation à tous les niveaux de construction de l’excellence sportive afin de discuter, au-



 

delà des fondements scientifiques, les déterminants sociologiques, éthiques et politiques. Parmi les 

multiples thèmes qu’il est possible d’aborder se trouve celui de l’entraînement du sportif. Quels sont les 

outils au service des entraîneurs permettant d’évaluer les capacités, les besoins de leurs athlètes ? Comment 

se sont-ils saisis du numérique ? L’évolution des méthodes d'entraînement est-elle corrélée à une 

transformation des moyens d’évaluation ? Quel rôle la médecine a-t-elle joué et quel(s) lien(s) est-il possible 

de tisser entre l’évaluation des sportifs et les conduites de dopage ? Avant d’être intégrés dans des équipes, 

les sportifs sont sélectionnés, triés, orientés. Comment, à partir de quels outils s’opère cette phase 

essentielle menant au haut niveau ? Au-delà des performances brutes, les données médicales ou encore le 

comportement en situation de compétition entrent-t-ils dans le processus implicite d’évaluation ? Quelles 

conséquences ces multiples évaluations ont-elles sur le profil de ceux qui sont retenus et que donnent-elles 

à voir de nos sociétés ? Le second thème portera davantage sur l’évaluation de la prestation du sportif en 

situation de compétition. Celle-ci a en effet pour particularité d’être médiatisée et jugée dans l’instant à la 

fois par les concurrents, mais aussi par des journalistes, des spectateurs et téléspectateurs. Comment se 

structurent les discours journalistiques à propos de la valeur sportive ? Au-delà de critères tangibles, 

quelles sont les normes, les valeurs sous-jacentes ? Quelle réception est faite aux performances selon le 

genre des athlètes ? Comment est perçue et pensée la performance des athlètes handicapés par rapport aux 

valides ? N’y a-t-il pas, derrière les systèmes de classification et de catégorisation a priori rationnels des 

enjeux de pouvoir et de domination forts visant à maintenir une certaine hiérarchisation des corps ? Quelle 

lecture les sportifs ont-ils des jugements qui pèsent sur eux? 

AXE 3 : L’EVALUATION DANS LES PRATIQUES DE LOISIR 

Après n’avoir concerné au début du siècle qu’une infime partie de la population, le sport (de loisir, 

d’entretien du corps) touche à présent toutes les classes sociales et s’est répandu dans tous les territoires. 

Forme d’activité physique conçue comme élément d’expression de la singularité des individus, il 

deviendrait le produit de l’individualisation des choix (Jamet, 2002). Qu’il s’agisse d’aspirations plus ou 

moins concomitantes relatives à la mise en scène de soi, aux performances pour soi dans une société 

hypermoderne (Aubert, 2006), aux quêtes en matière de sociabilité, de bien-être ou de santé (Morales 

Gonzales et al, 2018), la question de l’évaluation, voire de l’auto-évaluation n’est pas écartée. Bien au 

contraire, celle-ci répond à des enjeux bien spécifiques eux-mêmes en lien avec les dynamiques sociales 

sous-jacentes (Detrez, 2002). 

La problématique de la normalisation des corps (en termes de mesures, de formes) en constitue un 

des aspects ainsi qu’une piste d’investigation intéressante pour cette journée d’étude. Quelles sont, ou ont 

été, les normes de beauté corporelle s’imposant aux individus ? Quels outils permettent de les évaluer ? 

Comment se dessinent et se transforment les pratiques de loisir physique en fonction de l’évolution des 

normes esthétiques ? Celles-ci sont-elles bousculées par les nouveaux moyens de mesure et/ou de 

communication ? Sur les réseaux sociaux, les applications connectées de partage instantané de mesures 

personnelles relatives à l’activité physique et/ou de son effet sur le corps sont-elles au cœur des pratiques 

de certaines communautés d’échange digital ? En retour, mettant en exergue des normes relatives à des 

mesures corporelles et d’activité physique, quels impacts peuvent avoir les entreprises privées (community 



 

managers de salle de fitness, influenceurs, etc.) sur les corps des followers (suiveurs) ? En effet, la mesure 

de l’entraînement physique et de certaines variables physiologiques par la technologie (machines, 

applications smartphone, objets connectés, etc.) constitue des indicateurs parfois partagés aux coaches 

sportifs, mais aussi au corps médical lorsqu’il s’agit de suivre la progression ou l’assiduité dans la pratique 

à des visées de bien-être et/ou de santé. Le regard peut donc également porter sur la situation des malades 

chroniques face aux injonctions de la dématérialisation du suivi des patients rendue possible avec le 

développement des applications connectées de suivi à distance de l’activité physique. Et cela, dans des 

contextes particuliers liés, par exemple, aux contraintes calendaires importantes où les professionnels de 

santé doivent assurer un nombre important de suivis médicaux (ex : traitement de l’obésité et des suivis « 

pré » ou « post » opératoires) ; ou encore des situations exceptionnelles telles que le confinement des 

populations engendré par la pandémie du COVID 19. Par les fonctions de surveillance, d’incitation, de 

contrôle, dans quelles mesures peut-on parler de gouvernement des corps, de bio-pouvoir (Foucault, 1976) 

par les outils de mesure dans les domaines du sport-loisir/santé ? Et pour finir, dans une autre perspective, 

peut-on parler des mesures comme moteur de réalisation personnelle chez des amateurs où la quête de 

performance, de beauté, de bien-être et/ou de santé par l’activité physique participerait à la 

(re)construction personnelle par le pouvoir d’action individuel ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Soumettre un résumé 

 

Propositions de communication 

Tous les résumés devront être soumis de manière électronique via le système de soumission en ligne 

(https://www.ifepsa.org/8e-colloque-rspdl/appel-a-communication/). Après avoir soumis votre résumé, vous 

recevrez un mail automatique de confirmation. Les résumés soumis seront évalués par le comité 

d’expertise. Le format se présente sous forme d’une communication orale de 20 min suivie de 5 minutes de 

questions. 

    

Propositions de communication 

Tous les résumés doivent être soumis en français et respecter la structure et les indications suivantes : 

  

Titre : 50 mots maximum. Ne mettre une capitale que pour le premier mot du titre et les noms de pays 

éventuels. Éviter les abréviations et les acronymes. 

Liste des auteurs et co-auteurs : Possibilité d’inclure jusqu’à 5 co-auteurs, avec les informations suivantes : 

prénom, nom, institution (nom entier), ville, pays. 

Axe retenu : éducation/sport de compétition/sport de loisir 

Texte principal : 500 mots maximum. 

Structure du résumé : Il expliquera la pertinence du projet de communication ainsi que son originalité au 

regard des entrées proposées dans l’appel à contribution. La méthode utilisée pour l’étude sera exposée 

ainsi que son contexte, le ou les champs scientifiques et cadre(s) théorique(s) mobilisés ainsi que la 

problématique et l’avancement des résultats d’enquête. Pour les communications dans le champ de 

l’histoire, les sources mobilisées seront précisées. Ne pas prévoir de notes de bas de page. 

Mots clés : Proposer 5 mots-clés (séparés par des points-virgules). 

Bibliographie : L’inscription des références mobilisées sera inscrite en dessous des 5 mots clés suivant le 

corps du résumé. 

 

Dates à retenir 

Date  limite de proposition de résumé : 15 septembre 2020 

Acceptation : 15 octobre 2020 

Journée d’étude : 10 décembre 2020 

 

Cette journée d’étude donnera à une publication scientifique à paraître soit dans une revue francophone 

soit sous forme d’ouvrage collectif. 

 

Lieu 

La journée d’étude, prévue sur une journée, est organisée à l’IFEPSA à Angers-Les Ponts-de Cé. Les 

conférences auront lieu dans l’un des trois amphithéâtres de l’institut.  

Tarif 

La participation est fixée à 30 euros. Elle inclut le plateau repas du midi.  

https://www.ifepsa.org/8e-colloque-rspdl/appel-a-communication/


 

 

Comité d’organisation 

COURBALAY Anne, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

de MÜLLENHEIM Pierre-Yves, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

GIGON Aymeric, Enseignant (Doctorant), UCO-IFEPSA 
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NORDEZ Antoine, Professeur des universités, UFR STAPS Nantes 

NOURY Bénédicte, Professeur des universités, UCO-IFEPSA 

PLACET Mylène, Administration, UCO-IFEPSA 

RAHMANI Abdel, Professeur des universités, UFR STAPS Le Mans 

SEYSSEL Sandra, Enseignante (Doctorante), UCO-IFEPSA 

VEILLON Viviane, Adjointe de direction, UCO-IFEPSA 

 

Comité scientifique 

ABRAHAM Pierre, Professeur des universités-Praticien hospitalier, CHU Angers 

ANGOT Christophe, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

CONGNARD Florian, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

COURBALAY Anne, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

de MÜLLENHEIM Pierre-Yves, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

GASTINGER Steven, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

GOMET Doriane, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

HAUW Nicolas, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

LACOURPAILLE Lilian, Maître de conférences, UFR STAPS Nantes 

LE FAUCHEUR Alexis, Maître de conférences, ENS Rennes 

LESSARD Coralie, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 

NORDEZ Antoine, Professeur des universités, UFR STAPS Nantes 

NOURY Bénédicte, Professeur des universités, UCO-IFEPSA 

PHOMSOUPHA Michael, Maître de conférences, UCO BS 

RAHMANI Abdel, Professeur des universités, UFR STAPS Le Mans 

RENAUD Jean-Nicolas, Maître de conférences, ENS-Rennes 

SAURY Jacques, Professeur des universités, UFR STAPS Nantes 

SEBILEAU Arnaud, Maître de conférences, UCO-IFEPSA 
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