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La France championne du monde de football 

 
 

2018 
 
La victoire cette année de la France lors de la Coupe du monde de football est aussi celle des 

profs d’EPS. Sans s’arroger la responsabilité de ce succès, il faut quand même rappeler que c’est au 
quotidien que les collègues œuvrent pour contaminer la jeunesse des bienfaits de la pratique physique et 
sportive. Et non contente d’être sur le terrain, cette communauté partage aussi son savoir en couchant 
sur le papier, dans un souci constant de compréhension et d’efficacité, l’ensemble de ses réflexions. Les 
sommaires des revues scientifiques et professionnelles présentés ci-dessous offrent une image de la 
vitalité de champ social que sont les pratiques physiques et sportives.. 
 

Vincent Lamotte  
 
 
 
 

Les revues professionnelles EPS 
 

 
 

  

 
 
 

Les revues scientifiques STAPS 
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REVUE EPS 
https://www.revue-eps.com 

 

La Revue #379 – Janvier-février-mars 2018 

 

La Revue #380 – Avri l-mai- juin 2018 

 

La Revue #381  – Jui l let-août- septembre 2018 

 

La Revue #382 – Octobre-décembre 2018 
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REVUE ENSEIGNER L’EPS 
https://www.aeeps.org 

 

 

Revue “Enseigner l ’EPS“ n°274 –Janvier 2018 

 

 

Revue “Enseigner l ’EPS“ n°275 –Avri l  2018 

 

 

 

Revue “Enseigner l ’EPS“ n°276 – octobre 2018
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REVUE CONTRE-PIED 
http://www.epsetsociete.fr/-Contrepied- 

 

CONTREPIED 
HORS-SÉRIE 

N°20-21 MAI 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTREPIED HORS-SÉRIE 
N°22 OCTOBRE 2018 
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REVUE eNOV 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/publications/e-noveps/ 

 
e-nov EPS N°14 :  l 'association sportive,  quels 

apprentissages ? (Janvier 2018) 

 

e-nov EPS N°15 :  v ivre et faire v ivre les 
parcours éducatifs (Juin 2018) 
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REVUE STAPS 
https://www.cairn. info/revue-staps.htm 

 
 

    
 

STAPS n°1 19,  2018/1.  Body-building et corps

  

STAPS n°120, 2018/2. Varia  

 

STAPS n°121,  2018/3. L’homme et l ’a ir  

 

STAPS n°122,  2018/4. La v i l le  et le  sport
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REVUE SCIENCE ET MOTRICITÉ 
https://www.mov-sport-sciences.org/fr/component/issues/ 

 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°99, 2018.  Perception du corps 
Les gestes dans l’apprentissage en danse contemporaine, entre mise en mots et mise en corps (Davia Benedetti) 
 

Relation entre le corps vécu et le corps vivant après un effort et une procédure de récupération par immersion en 
eau froide ou passive chez des joueuses de handball (Claire Tourny, Ingrid Castres, Montassar Tabben, Maxime 
L’Hermette, Nihel Ghoul, Bernard Andrieu et Jérémy Coquart) 
 

Exécution et mindgame dans les jeux vidéo de combat : les deux facettes de la vidéomotricité dans l’e-sport 
(Nicolas Besombes) 
 

Construire des savoir-faire perceptifs en apnée - Une méthode de réflexivité en action coach-pratiquant (Mary 
Schirrer) 
 

Émersion et apprentissage moteur : manifestations neurovégétatives lors de l’adaptation à une perturbation (Cécile 
Marie, Pauline Maillot et Sylvain Hanneton) 
 

L’idéal du laisser-agir (wuwei) dans les pratiques martiales chinoises : quelle place pour le soi dans l’action 
efficiente ? (Alexandre Legendre) 
 

La boue comme champ expressif : une esthésiologie du corps et la motricité en danse (Petrucia Da Nóbrega et Laís 
Saraiva Torres) 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°100, 2018.   
Numéro 100 ! (Stéphane Perrey, Nicolas Benguigui, Julie Boiché, Romulad Lepers, Aymeric Guillot et Dominique 
Bodin) 
 

Le sport et l’esthétique du corps dans les pays totalitaires (Mareike Wolf-Fédida et Svetlana Radtchenko-Draillard) 
 

Validation of the Hunt Squash Accuracy Test used to assess individual shot performance (Benjamin Kane 
Williams, Pitre Collier Bourdon, Philip Graham-Smith et Peter J. Sinclair) 
Postural control in high-level kata and kumite karatekas (Gérome C. Gauchard, Alexis Lion, Loïc Bento, Philippe 
P. Perrin et Hadrien Ceyte) 
 

The adaptation to standing long jump distance in parkour is performed by the modulation of specific variables prior 
and during take-off (Sidney Grosprêtre, Pierre Ufland et Daniel Jecker) 
 

Combining first- and third-person data in Sports Sciences in France : analysis of an original methodology (Brice 
Favier-Ambrosini et Matthieu Quidu) 
 

Swimrun : An emerging new endurance sport (Romuald Lepers, François-Xavier Li et Paul James Stapley) 
 

Comparison of repeated transcranial stimulation and transcranial direct-current stimulation on primary motor cortex 
excitability and inhibition : A pilot study (Vincent Cabibel, Makii Muthalib, Jérôme Froger et Stéphane Perrey) 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°101,  2018.   
Anthropometric characteristics and physiological responses of high level swimmers and performance in 100 m 
freestyle swimming (G. Rozi, V. Thanopoulos, N. Geladas, E. Soultanaki et M. Dopsaj) 
 

Juger la pertinence de la régulation des comportements déviants en Éducation Physique et Sportive : une 
comparaison entre enseignants titulaires et stagiaires (Éric Fruchart et Patricia Rulence-Pâques) 
 

Effects of pedal rate and power output on cycling kinematics (Nicolas Bessot) 
 

Impact of a residential program on the psychological needs, motivation and physical activity of obese adults : A 
controlled trial based on Self-Determination Theory (Julie Boiché, Mathieu Gourlan et Léna Rubin) 
 

La représentation sociale de la santé des entraîneurs de hockey sur glace au Québec (Lilian Bernard Guicherd-
Callin, Joanne Otis et Louise Potvin) 
 

Effets d’une formation complémentaire sur la compétence d’enseignants stagiaires d’éducation physique et sportive 
tunisiens à prévenir et à gérer l’indiscipline (Talel Maddeh, Jean-François Desbiens et Nizar Souissi) 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°102, 2018.  New Directions in the study 
of Expertise in Sport and Exercise Science 

New directions in the study of expertise in sport and exercise science (M. Dicks, J. O’Halloran et M. Navarro) 
 

Toward a more critical dialogue for enhancing self-report surveys in sport expertise and deliberate practice research 
(Rafael A.B. Tedesqui, Lindsay McCardle, Dora Bartulovic et Bradley W. Young) 
 

Reconsidering the fundamental movement skills construct: Implications for assessment (J. Leo Ng et C. Button) 
 

Creating adaptive athletes: the athletic skills model for enhancing physical literacy as a foundation for expertise 
(Geert J.P. Savelsbergh et Rene Wormhoudt) 
 

Skill transfer, expertise and talent development: An ecological dynamics perspective (Ludovic Seifert, Valentin 
Papet, Ben William Strafford, Edward K. Coughlan et Keith Davids) 
 

Effectiveness and efficiency of virtual reality designs to enhance athlete development: an ecological dynamics 
perspective (Joseph Anthony Stone, Ben William Strafford, Jamie Stephen North, Ciaran Toner et Keith Davids) 
 

An examination of action capabilities and movement time during a soccer anticipation task (Ricky Wilson, Matt 
Dicks, Gemma Milligan, Jamie Poolton et David Alder) 
 

Coordinated gaze behaviour of handball referees: a practical exploration with focus on the methodical 
implementation (Frowin Fasold, Benjamin Noël, Fabian Wolf et Stefanie Hüttermann) 
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REVUE EJRIEPS 
https://journals.openedit ion.org/ejr ieps/ 

 

EJRIEPS Hors-série n°2,  2018 
À propos de certaines bases théoriques et pratiques des 

sports collectifs (J-F. Gréhaigne) 

 

EJRIEPS Numéro spécial  1 ,  2018.  
Comment penser les articulations entre approches 

didactiques et ergonomiques pour étudier les pratiques 
d'enseignement et de formation ? 

 

EJRIEPS n°43, 2018.  Varia 

 
 


