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La Lettre de l’AIPRAM N° 7 - Mai 2016. 
Rédaction et correspondance : beduring@numericable.fr 

Editorial du président 
Vous trouverez ci-après un texte qui émane d’un ami, dont la carrière s’est inscrite au 
service du sport de haut niveau, et aux plus hautes responsabilités, tant en France qu’à 
l’étranger dans le cadre de « solidarité olympique ». Convaincu de la portée heuristique 
de la praxéologie motrice, Alain Benet fait partie de ceux qui en ont tiré profit en termes 
d’entraînement et de formation des entraîneurs ainsi que des juges. Sa contribution 
illustre, après qu’aient été abordés les jeux et l’éducation physique, l’importance du point 
de vue de la praxéologie lorsqu’il s’agit d’agir dans le domaine du sport d’élite. Partout où 
se réalisent des conduites dont la pertinence est motrice, la praxéologie est impliquée, et 
d’autres secteurs, non encore abordés, le seront prochainement. 
 

De la plume d’Alain Benet, ancien directeur technique national de la boxe : 
Praxéologie motrice et sports de combat.  De la théorie à la pratique. 
 

J'ai rencontré Bertrand During et Pierre Parlebas en 1990, alors que je préparais le diplôme de 

l'Institut National des Sports à Paris. Étant à cette époque professeur d'Education Physique 

spécialiste des sports de combat mais aussi conseiller technique de la fédération française de 

Boxe chargé de la formation des entraîneurs, mon projet pour ce diplôme à la fois supérieur et 

professionnel était de mettre en place une recherche permettant d'améliorer leurs qualités 

d'observateurs. A l'évidence, les savoirs et savoir-faire concernant les apprentissages, la 

préparation technique, la préparation physique pouvaient être abordés et traités lors des stages 

de formation. Par contre l'observation, l'analyse et la compréhension des combats restaient une 

difficulté majeure, même pour ceux qui avaient été de très bons boxeurs ayant obtenu des 

résultats et des médailles jusqu'au niveau international. 

 

Il s'agissait donc pour moi, de mettre en évidence les origines de leurs difficultés à observer, 

puis de leur donner une logique de l'observation des duels afin qu'ils puissent prélever les 

indicateurs nécessaires à une analyse rapide de la situation. Ce qui devait leur permettre de 

donner des conseils judicieux pendant les combats ou pendant la période de préparation à une 

nouvelle compétition. 

 

J'ai été immédiatement confronté à une difficulté qui relevait de l'absence d'une méthodologie 

de ma propre observation. Il m'est apparu que j'agissais surtout à partir de ma connaissance de 

la situation de combat, plus par habitude que par analyse. J'ai compris que, pour objectiver une 

situation d'affrontement duel, il était préférable de fonctionner à partir d'une grille de lecture 

organisée et non-pas à partir de routines et de stéréotypes fortement marqués par la doxa du 

microcosme socio-culturel. 
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J'ai expliqué mon projet à Bertrand During et il m'a immédiatement répondu en termes de 

praxéologie motrice. Il a attiré mon attention sur l'importance de la mise en évidence de la 

logique interne de l'activité mais aussi sur l'existence d'une logique externe qui était produite 

par les acteurs eux-mêmes, réinterprétant la pratique à leur façon en lui attribuant des 

significations symboliques insolites.  J'ai compris que, à partir de la prise en compte de certains 

éléments de la socio-motricité, tels que l'espace, le temps, la distance d'interaction, le rapport à 

autrui, le statut, les rôles, les sous-rôles, les gestèmes et praxèmes, on pouvait établir une grille 

de lecture et une logique nouvelle de l'observation méthodique. 

 

Il fallait donc passer de l'énumération traditionnelle de quelques rares éléments techniques (une 

bonne droite, un bon crochet), ou tactiques (avance, recule, défends-toi), à un prélèvement 

systématique d'autres facteurs moins visibles mais beaucoup plus déterminants pour l'issue de 

l'affrontement en situation de combat. Il fallait aussi identifier et renommer les concepts de 

l'action motrice à partir de la spécificité de la pratique sportive. Pour exemple ; quand on parle 

de rôle et de sous-rôle socio-moteurs en combat de quoi parle-t-on exactement ? On parle 

d'attaquant et d'attaqué, d'attaquant direct ou indirect, d'attaqué esquiveur, contreur, ou contre-

attaquant...etc. 

 

Les dictionnaires définissent la Boxe anglaise comme un « sport de combat dans lequel deux 

compétiteurs s'affrontent à coup de poings en respectant certaines règles ». Mais pour le 

chercheur praxéoloque on peut dire : « Jeu de contre-communication motrice, duel dans un 

espace de 6 x 6m, avec pour arme autorisée la surface des métacarpiens, sur une cible autorisée 

allant de la tête à la ceinture sur la face antérieure du corps et pendant un temps de 5 reprises 

de 2 mn « … Et ce n'était qu'un début pour l’écriture d’un mémoire de 250 pages et la réalisation 

d’un appareil de saisie des données destiné à aider l’arbitrage, qui a montré sa pertinence.... 

 

Alain Benet 

La vie de l’AIPRAM  
 
Une bonne nouvelle : c’est en Italie que se tiendra le séminaire international de 2017, 
organisé par une équipe animée par notre collègue Alessandro Bortolotti, de l’Université 
de Bologne. Rappelons qu’en 2018, un colloque international de praxéologie motrice se 
tiendra à Paris. Chacune de ces manifestations s’accompagne d’une assemblée générale. 
A suivre… 
 

Publications et organisations 
Vient de sortir, publié par les Presses Universitaires du Septentrion 
(www.septentrion.com), sous la direction de Pierre François et Laurence Munoz un 
ouvrage collectif intitulé « La gestion du risque dans le sport – Regards croisés, 1962-
2012 ». L’ouvrage est constitué des communications présentées par une douzaine 
d’auteurs, parmi lesquels figurent Luc Collard, Bertrand During et Pierre Parlebas lors 
d’une journée d’études organisée par la société française pour l’histoire de la jeunesse et 
des sports. 
Signalons la sortie du numéro 162 de la Revue « Jurisport » dont le dossier consacré au 
bien être relationnel comprend des articles issus de l’important colloque de l’ISSA 
(International Sociology of Sport Association – 50 ° anniversaire) organisé à Paris, à l’UFR 
STAPS et avec le concours de l’équipe de recherche « Techniques et Enjeux du corps » 

http://www.septentrion.com/
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La thématique du « bien-être relationnel » est le fil directeur des travaux de l’équipe, 
comme celui du colloque. Les articles constituant le dossier vont de la page 17 à la page 
37. 

Liens Utiles 
 
Le numéro 5 de la revue « Science du Jeu » est accessible en ligne à l’adresse 
https://sdj.revues.org/544 . On y trouve u dossier thématique intitulé « Jeux traditionnels 
et jeux numériques ». 
Communiqué par Aymeric Brody (aymericbrody@yahoo.fr) 
 

Cotisations 2016, annuaire des membres : rappel 
 
Il est demandé aux membres de l’association internationale de praxéologie motrice, en application 
des décisions du conseil d’administration, de s’acquitter de leur cotisation annuelle. 
 
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 
N° IBAN : ES 43 0049 2346 1721 1436 4683 
 
 
Par ailleurs, cet appel à cotisation est l’occasion de mettre en route la constitution de notre 
annuaire scientifique : ayez la gentillesse de nous renvoyer, à l’adresse du président : 
beduring@numericable.fr les renseignements correspondant au petit questionnaire que voici : 
 

Annuaire des membres de l’AIPRAM 2016 
 

 
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  
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