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La	Lettre	de	l’AIPRAM	N°	16	–Juin	–	Juillet	2017.	
	

Editorial	du	président	:	http://www.univ-chlef.dz/aipram/	
Avant la pause estivale de l’hémisphère Nord, vous trouverez dans cette lettre le billet de notre 
collègue Corinne Fantoni, agrégée d’EPS et docteure : membre de notre conseil, directrice 
adjointe de l’UFR STAPS de Paris, chercheure au sein de l’équipe TEC, et spécialiste 
d’athlétisme, elle fait aussi partie du comité d’organisation du colloque que nous tiendrons en 
2018 à Paris, et qui lancera ses invitations à partir de Septembre. 
 
Nous nous rapprochons du colloque d’Alger, et le retour du comité scientifique, en réponse aux 
propositions de communications orales et affichées, est imminent. 
 
La rubrique « nos membres publient » témoigne de la fécondité de la praxéologie motrice, 
pertinente aussi bien lorsqu’il s’agit de voyager dans l’espace, que dans le temps. 
 
Me reste à souhaiter un bel été aux uns, un bel hiver aux autres, et pour toutes et tous, de riches 
expériences praxiques et praxéologiques ! 

De	la	plume	de	Corinne	Fantoni	:	La	Praxéologie	motrice	à	l’âge	de	
l’adolescence.		
 
Expérimenter pour convaincre. 
Lorsqu’une discipline scientifique voit le jour, elle pose son objet, définit ses concepts, assoie 
sa pertinence. Voilà presqu’un demi - siècle, Pierre Parlebas a jeté les bases d’une discipline 
nouvelle, timide et modeste, mais essentielle pour qui s’intéresse à ce qui se joue dans les sports 
et les jeux sportifs. Armé d’un solide bagage mathématique et linguistique, il a construit un 
faisceau de concepts interdépendants permettant de rendre compte, sur le mode scientifique, de 
cette pertinence nouvelle. Traduit en plusieurs langues, le Lexique de Praxéologie motrice 
(1981) a permis à des générations de jeunes chercheurs en action motrice de se reconnaître 
« Praxéologues » et de nombreuses thèses ont été soutenues en Europe et en Amérique du sud 
depuis. 
Un demi-siècle après, le stade de l’enfance étant passé, la Praxéologie motrice – affrontant 
logiquement les griefs des disciplines scientifiques adultes – entame une nouvelle ère. 
S’appuyant sur les travaux des pionniers, les Praxéologues adolescents doivent désormais 
convaincre qu’ils peuvent produire du neuf sur l’action motrice. Bien que n’étant pas la seule, 
l’expérimentation scientifique nous semble ici la perspective la plus stimulante.  
 
Revisiter les productions scientifiques avec ce nouvel objet. 
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En partant de résultats publiés et reconnus sur la scène scientifique internationale, les 
Praxéologues peuvent générer de nouvelles recherches dont les conclusions n’iront pas 
nécessairement dans le sens de l’existant. En privilégiant l’étude du faire (pertinence motrice) 
sur l’étude du dire (pertinence cognitive), nous avons ainsi montré que « l’effet pygmalion » - 
bien connu en Sciences de l’éducation et en psychologie – était plus fort lorsqu’il était le produit 
d’attentes négatives que lorsqu’il émanait de renforcements positifs. Cela n’avait jamais été mis 
au jour par questionnaires ou par entretiens. Dans le cadre de sa thèse, un jeune chercheur, Loïc 
Lecroisey, expérimente actuellement les émotions déployées sur le champ de jeu et leurs liens 
avec l’action motrice à venir. Dans le feu de l’action, la personnalité est touchée en profondeur 
et les masques tombent. Les situations motrices ressemblent sans doute plus sur le plan de la 
dynamique socio-affective aux vraies situations de la vie quotidienne…  
 
Dialoguer avec nos concurrents scientifiques, et les surprendre. 
Expérimenter sur l’action motrice est pour nous évident, presque banal. Mais cela est 
particulièrement difficile, exigeant. Voulant dans notre thèse, étudier les prises de décision en 
action motrice sous l’influence des prophéties auto-réalisatrices, nous avons dû soumettre des 
pratiquants à un jeu paradoxal en action motrice ne valorisant pas, a priori, l’antagonisme plutôt 
la coopération – comme dans les sports collectifs. Le rodage de ce jeu a nécessité un travail 
exploratoire digne de pré-enquêtes pour les sociologues. De même, en travaillant sur les 
émotions en jeux sociomoteurs, le jeune doctorant n’a pu se contenter de l’existant 
méthodologique et questionne les modèles psychologiques établis. Les résultats qui émergent 
de ces observations intéressent les psychologues, psycho-sociologues, sociologues qui 
s’amusent dans un premier temps du caractère original et astucieux de telles procédures avant, 
souvent, de s’en étonner et parfois de s’y intéresser. Loin des conflits de sa jeunesse, la 
Praxéologie motrice, maintenant adolescente, peut dialoguer avec les autres disciplines, 
fussent-elles « dures ». Même si cela sera parfois encore nécessaire, elle ne sera pas tenue de 
s’opposer à elles mais elle gagnera toujours à s’apposer pour produire du neuf. 
 
 

Corinne Fantoni 
 
 

Nos	prochains	colloques	:	rappel	
 

                            
 

 
 
 

 

	

ES/STS	

Colloque International  
Décisions et Performances sportives : 

Approches pluridisciplinaires et praxéologiques 
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Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports 

Organisé par  

Le Laboratoire des Sciences Sociales Appliquées au Sport (LSSAS)  
de l’ES/STS Dely-Ibrahim 

Avec le soutien de l’Association Internationale de la Praxéologie Motrice 
(AIPRAM). 

Le 24 et 25 Septembre 2017 à Alger 

Présidents du Colloque : Pr. Pierre PARLEBAS (Président d’honneur AIPRAM) - et Pr. Iman 
NEFIL (Directrice du Laboratoire LSSAS) 

 

Le Laboratoire des Sciences sociales Appliquées au Sport (LSSAS) de l’ES/STS d’Alger et 
l’Association Internationale de Praxéologie Motrice organisent à Alger, du 24 au 25 Septembre 
2017 un Colloque pluridisciplinaire consacré aux prises de décision qui conditionnent la 
performance sportive. 
 
 
Par ailleurs nous nous retrouverons à Paris, pour le colloque AIPRAM de 
2018, organisé par l’équipe de recherche « TEC » de l’Université Paris 
Descartes les 27, 28 et 29 Juin 2018. 
 

Nos	membres	publient	
	
Pierre	Parlebas	et	Thierry	Depaulis	:	Jeux	et	Culture	à	la	Renaissance.	L’album	
d’estampes	de	Nicolas	Prévost.	Paris,	L’Harmattan,	2017.	
	
Joao	Francisco	Magno	Ribas	(Organizador)	:	Praxiologia	Motriz	na	America	Latina.	
Aportes	para	a	didáctica	na	Educaçao	Fisica	Editora	Unijui	da	Universidade	Regional	do	
Noroeste	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	Brasil,	2017.	
	
Notre	ami	avait	déjà	publié	:		
Joao	Francisco	Magno	Ribas	(Organizador)	:	Jogos	e	Esportes.	Fundamentos	e	Reflexoes	
da	Praxiologia	Motriz.	Universidade	Federal	de	Santa	Maria,	Brasil,	2008.	
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Cotisations	2017,	annuaire	des	membres	:	rappel	
	
Le	conseil	étudie	actuellement	 la	mise	en	place	d’une	possibilité	de	paiement	en	 ligne,	qui	devrait	
grandement	faciliter	le	versement	des	cotisations.	
	
.	
	
Rappel	des	tarifs		
Pour	les	pays	d’Europe,	d’Amérique	du	Nord,	l’Australie,	le	Japon	:	
Membre	actif	enseignant,	professionnel	:	30	euros	
Membre	étudiant	:	10	euros	
	
Pour	tous	les	autres	pays	:	
Membre	actif	enseignant,	professionnel	:	15	euros	
Membre	étudiant	:	5	euros	
	
Les	virements	sont	à	faire	sur	le	compte	AIPRAM	:	Banco	de	Santander,	Calle	General	Ricardos,	4	
22300	Babastro,	Huesca	
N°	IBAN	:	ES	43	0049	2346	1721	1436	4683	
Siège	social	de	l’AIPRAM	:	Plaza	Disputacion	n°13,	4°	Barbastro	22300	Espagne	
	
Pour	l’annuaire	des	membres,	n’oubliez	pas	de	me	renvoyer	la	fiche	type	:	
	
Nom	et	Prénom	:	
Institution	d’appartenance,	éventuellement	équipe	de	recherche	:	
Statut	et	fonction	:	
Adresse	postale	et	Mail	:		
Compétences,	spécialisations	:	
	
Publications	(les	5	majeures)	:	
	
Projets	et	souhaits	en	lien	avec	l’AIPRAM,	remarques	:	
	
	
	
	
	
	


