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https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/reportage-port-du-masque-distanciation-la-reprise-contraignante-des-cours-deps 

 

2020 
 

L’année 2020 a été marquée par le sceau du Covid et l’EPS a payé un lourd tribu à ce virus. Pour 

autant, la profession ne s’est pas laissée abattre. Et que ce soit sur le terrain ou dans ses écrits, la discipline 

s’est montrée aussi dynamique qu’innovante. En témoignent les publications professionnelles et scientifiques 

des sommaires regroupés dans le présent document. 

Vincent Lamotte  

 

 

Les revues professionnelles EPS 
 

 
 

 

   
 

 

 

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

 

  
 

https://www.revue-eps.com/


Vincent LAMOTTE – STAPS Réunion - 2019 4 

 

 

  



Vincent LAMOTTE – STAPS Réunion - 2019 5 

REVUE ENSEIGNER L’EPS 
https://www.aeeps.org 

 

 

Revue “Enseigner l’EPS“ n°280 –Janvier 2020 

 

 

Revue “Enseigner l’EPS“ n°281 –Avril 2020 

 

 

 

Revue “Enseigner l’EPS“ n°282 – octobre 2020 

 

https://www.aeeps.org/
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REVUE CONTRE-PIED 
http://www.epsetsociete.fr/-Contrepied- 

 

 

 

CONTREPIED HORS-

SÉRIE N°26 AVRIL 2020 

 
 

 

 

 

CONTREPIED HORS-

SÉRIE N°27 OCTOBRE 

2020 

 

 

  

http://www.epsetsociete.fr/-Contrepied-
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REVUE eNOV 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/publications/e-noveps/ 

 

e-nov EPS N°18 : évaluations et certifications revisitées 

(Janvier 2020) 

 

 

e-nov EPS N°19 : quelle forme de pratique 

physique (Juillet 2020) 

 

 

 
  

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/publications/e-noveps/
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REVUE L’ÉDUCATGION PHYSIQUE EN MOUVEMENT 
https://ressources-eps-vd.ch/publication-education-physique-en-mouvement/ 
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REVUE STAPS 
https://www.cairn.info/revue-staps.htm 

 

    
 

 

STAPS n°127, 2020. Varia 
 

Brice Fossard. L’armée coloniale et l’acculturation sportive des élites 

indochinoises (1897-1939) 

 

Lionel Pabion. « L’Union Chéron » : le sport en uniforme (1906-1939) 

 

Pascal Bordes. Communications par gestes et pratiques sportives. 

Analyse des codes gestémiques 

 

Gilles Kermarrec. Le feedback vidéo en sport et en éducation 

physique : quels usages et quels effets pour la formation à la prise de 

décision ? Une revue de littérature 

 

Sophie Necker, Magali Boizumault. « Pratiques corporelles de bien-

être » en milieu scolaire : les enjeux sous-jacents à une tentative de 

définition 

STAPS n°128, 2020/2. Avec la pensée de Norbet 

Elias 

 
STAPS n°129, 2020/3. Le corps des jeunes à l’ère 

numérique 

 

STAPS n°130, 2020/4. Varia 

 

https://www.cairn.info/revue-staps.htm
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REVUE SCIENCE ET MOTRICITÉ 
https://www.mov-sport-sciences.org/fr/component/issues/ 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°107, 2020. L'héritage social des Jeux olympiques 

 

- L’héritage social des Jeux olympiques (C.Collinet, P-O Schut) 

- L’impact social des grands événements sportifs : réflexions théoriques et méthodologiques à partir de 

l’Euro 2016. D. Charrier, J. Jourdan, H. Bourbillères, M. Djaballah, C.  Parmantier 

- Les processus de contestation dans le cadre des candidatures des villes européennes aux Jeux 

olympiques et paralympiques 2024. H. Bourbillères, M. Koebel 

- L’opinion des Français sur les Jeux olympiques de Paris 2024 (C.Collinet, M. Delalandre, S. Beaudouin) 

- Construire et assurer l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Pour une inclusion sportive 

durable des personnes vivant des situations de handicap (R. Richard, A. Marcellini, A. Sakis Pappous, H. 

Joncheray, S. Ferez) 

- Beijing 2022 entre rénovation urbaine et héritage sportif olympique : l’étude de cas de Shougang 

(H.  Deng, M. Mancini, L.  Zhang, M. Bonino) 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°108, 2020.  

 

- Stratégie et tactique en sport vus sous l’angle des approches écologique et dynamique : que peuvent en 

retirer les entraîneurs et les joueurs ? (M. Buekers, G. Montagne, J. Ibáñez-Gijón) 

- Effets des processus d’autorégulation sur la représentation cognitive des tactiques spécifiques aux 

équipes chez les jeunes joueurs de football (G. Andrade Vorraber Lawson, G.  Américo Janczura, H.  

Lex) 

- Validation de la traduction française du « Movement Imagery Questionnaire-third version (MIQ-3f) » 

(N. Robin, G R. Coudevylle, A. Guillot, L.  Toussaint).  

- Perception de la verticale en présence d’indices d’orientation visuels ou sonores : vers une dépendance 

allocentrée ? (L. Chomienne, C.  Goulon, G.  Parseihian, L.  Bringoux 

- Fiabilité des mesures bidimensionnelles associées aux performances d’atterrissage en chute bilatérale 

(L. Howe, T M. Bampouras, J S. North, M.  Waldron) 

- Moteur humain et premier instrument : le corps qui « marche » dans l’œuvre d’Angelo Mosso (M. 

Saraceno) 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°109, 2020.  

 
 

- Le Gait Profile Score est-il un bon indicateur des perturbations locomotrices chez le patient atteint de 

séquelles tardives de la poliomyélite ? (A. Supiot, F. Genêt, T. Cattagni, M.  Salga, N. Roche, D. Pradon). 

- Les effets d’une restriction aiguë du débit sanguin sur les tests spécifiques à l’escalade H. O. 

Saeterbakken et coll). 

- Influence du taux de feedback auditif sur l’apprentissage d’une tâche posturale chez l’adolescent (A. 

Sánchez-Tormo, A.  Marco-Ahulló,, I.  Estevan, G.  Monfort-Torres, X.  García-Massó) 

- Un aperçu des produits dérivés du soja pour les sportifs – Synthèse de l’état actuel des connaissances 

(Kostrakiewicz-Gierałt). 

- L’entraînement simultané en force et en sprint augmente le métabolisme de repos chez des cyclistes 

masters sur route (L. Delvecchio et coll.) 

- Relation entraîneur–athlète et style interpersonnel de l’entraîneur en contexte précompétitif, quels liens 

avec la performance ? Une étude basée sur le modèle motivationnel de la relation entraîneur–athlète (E. 

Combeau, T. Debanne) 
 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°110, 2020 
- Vers une meilleure compréhension théorique et pratique de la prise de décision des joueurs de champ 

au handball : une revue systématique (G. Bonnet, T. Debanne, G.  Laffaye) 

- Les phases du test traditionnel 505 : fiabilité entre les sessions et les directions (R. Clarke, P. J. Read, M 

B.A. De Ste Croix, J. D. Hughes). 

- Évaluation des avantages d’aider les cyclistes à effectuer le mouvement de pédalage avec une feedback 

augmentée en temps réel (N. Schaffert, F. Zdzieblo, S. Schlüter, K. Mattes). 

- Considérations pour l’étude des différences individuelles dans le contrôle du regard lors de 

l’anticipation visuelle : une étude exploratoire (H. Ramsey et coll.) 

- Promotion de l’activité physique à l’école primaire : évaluation de l’efficacité des interventions uni-

leviers et multi-leviers (C. Maité Marie Bernal, L.  Lhuisset, N. Fabre, J. Bois) 

- Le vélo à l’adolescence sous le regard de la santé : révélateur et support des rapports sociaux de sexe, 

de classe et de territoire (D. Sayagh) 

  

https://www.mov-sport-sciences.org/fr/component/issues/
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REVUE EJRIEPS 
https://journals.openedition.org/ejrieps/ 

 

EJRIEPS n°46, Varia, 2020

 

EJRIEPS n°47, Varia, 2020

 

EJRIEPS Numéro spécial 3, 2019 

Actes de la 11ème Biennale de l’ARIS, Lille, 19-21 

juin 2018 

 

 

 

https://journals.openedition.org/ejrieps/

