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2021 
 

L’EPS outragée, l’EPS brisée, l’EPS martyrisée, mais l’EPS libérée. Pardon au Général pour cet 

emprunt emphatique, mais ce n’est pas ce satané Covid qui aura réussi à fragiliser notre discipline de cœur. 

Alors plus que jamais, l’action et la réflexion s’en sont donné à plein poumon pour clamer et déclamer tout le bien 

éducatif de l’éducation physique et sportive. Et le millésime 2021 des publications professionnelles et 

scientifiques, dont les sommaires sont regroupés dans le présent document, n’a pas à rougir par rapport à ses 

prédécesseurs. Bonne lecture. 

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

 
 

 

Revue “Enseigner l’EPS“ n°283 –Janvier 2021 

 

 
 

Revue “Enseigner l’EPS“ n°284 –Avril 2021 

 

 
 

 

Revue “Enseigner l’EPS“ n°285 – octobre 2021 

 

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

 

 

 

CONTREPIED HORS-

SÉRIE N°28 MARS 2021 

 
 

 

 

 

 

CONTREPIED HORS-

SÉRIE N°29 DÉCEMBRE 

2021 

 

   

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°20 : entre mixité et diversité, penser une 

EPS bien-être (Juin 2021) 

 

 

 

 
  

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°131, 2021. Football par et pour les femmes 

 
 

STAPS n°1232 2021. Philosophie du sport durable 

 

STAPS n°133, 2021. Concepteurs et conceptrices de 

l’EPS sur le second XXe siècle 

 
 

STAPS n°134, 2021. Varia 
 

https://www.cairn.info/revue-staps.htm
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STAPS Hors-série. 2021. 40 ans de Revue 

STAPS 

 

 

 

 

 

 

REVUE SCIENCE ET MOTRICITÉ 
https://www.mov-sport-sciences.org/fr/component/issues/ 

 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°111, 2021. Organisations sportives et recherche en management : 

entre acteurs publics et acteurs privés, des frontières qui bougent 

 

- Organisations sportives et recherche en management : entre acteurs publics et acteurs privés, des 

frontières qui bougent. Christophe Durand et Jeanne-Maud Jarthon 

- Proposition d’un cadre d’analyse systémique de la situation économique et financière des fédérations 

sportives françaises. Mickael Terrien, Antoine Feuillet et Emmanuel Bayle 

- La gouvernance de la Fédération Française de Tennis entre 1970 et 2020 : entre autonomie et 

dépendances dans la relation à la sphère publique. Emmanuel Bayle 

- Le tourisme à la Fédération Française de Canoë-Kayak et des sports de pagaie : entre service public et 

gestion déléguée. Antoine Marsac 

- L’effectivité du rôle des instances de contrôle dans la régulation disciplinaire de l’éthique sportive : 

révélatrice d’une hiérarchie ? Willem Ruppé et Nadine Dermit 

- Hybridité des formes d’engagement sociétal et financement public. L’exemple du football professionnel 

français. Werner Boucher, Aurélien François et Nadine Dermit-Richard 

- L’efficacité des partenariats public-privé des stades Euro 2016 : un contrat, 3 perdants ? Jeremy Moulard 

et Nadine Dermit-Richard 

- Chalandise ou expertise(s) : le développement économique des clubs professionnels de sport indoor. 

Étude de cas de trois clubs du Nord. Mickael Terrien, Guillaume Valin et Raphaël Jugé 

- Collaboration public-privé : les rencontres de football professionnel comme métamodèle et le Paris Saint-

Germain comme exemple. Soufiane Rahib et Dominique Bodin 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°112, 2021.  

 

- Faut-il se confronter à meilleur que soi ? Effets de l’intensité de la comparaison sociale ascendante sur 

l’évaluation de soi et la performance motrice. Maxime Charrier, Olivier Rascle, David Le Foll et 

Geneviève Cabagno 

- Menace du stéréotype et force de préhension chez les seniors : le rôle modérateur des traits de 

personnalité. Brice Canada, Darline Gigante, Guillaume Martinent et Yannick Stephan 

- Quel soutien des médecins hospitaliers à la pratique d’activité physique des patients atteints du cancer ? 

Le cas du CHRU de Nancy. Bastien Houtmann, Christine Rotonda, Abdou Yacoubou Omorou, Sophie 

Gendarme, Charles Martin-Krumm et Aurélie Van Hoye 

- Stratégies d’orientations régulatrices et émotions : étude en gymnastique artistique. Jade Patisson et 

Thierry Debanne 

- Processus attentionnel et performances en climat chaud et/ou tropical : revue, recommandations 

appliquées et perspectives de recherche. Nicolas Robin, Guillaume R. Coudevylle et Olivier Hue 

- Un regard différent sur les modèles d’apprentissage moteur présentés : examen comparatif du modèle 

d’apprentissage moteur de Gallahue, Fitts et Posner et Ann Gentile. Sayed Kavos Salehi, Farshid 

Tahmasebi et Fateme Sadat Talebrokni 

https://www.mov-sport-sciences.org/fr/component/issues/
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SCIENCE ET MOTRICITÉ n°113, 2021. 

 
 

- Profil musculo-squelettique des athlètes de combat amateurs : composition corporelle, force musculaire 

et puissance de frappe. Luke Del Vecchio, Nattai Borges, Campbell MacGregor, Jarrod D. Meerkin et 

Mike Climstein 

- Une revue systématique des produits nutritionnels dérivés de la patate douce pour les athlètes. Kinga 

Kostrakiewicz-Gierałt 

- Caractéristiques des sauts de contre-mouvement spécifiques à la position des athlètes d’élite de la 

Coupe du monde de rugby féminin 2017. Shane M. Heffernan, Ross Neville, Mark Waldron, Ryan 

Stewart, Liam P. Kilduff, Massimiliano Ditroilo et Adam Grainger 

- Intérêt des mesures inertielles dans l’évaluation fonctionnelle des muscles éverseurs de cheville en 

course de type trail. Jeanne Dury, Fabrice Michel et Gilles Ravier 

- Les techniques instrumentales de mesure de la force musculaire et de la balance musculaire : le point 

sur la technologie isocinétique. Maryne Cozette, Pierre-Marie Leprêtre et Thierry Weissland 

- Est-ce que le chocolat noir a un effet ergogène sur le niveau de force ? Victor Scholler, Philémon 

Marcel-Millet et Alain Groslambert 

 

SCIENCE ET MOTRICITÉ n°114, 2021. Sciences et technologies 

innovantes pour l'amélioration des performances sportives de haut niveau 
- Numéro spécial : Sciences et technologies innovantes pour l’amélioration des performances sportives de 

haut niveau. Vincent Nougier 

- Validité d’un capteur inertiel porté à la tête pour mesurer les performances en natation. James Butterfield, 

Jamie Tallent, Stephen David Patterson, Owen Jeffries, Louis Howe et Mark Waldron 

- Préparation mentale en pôle espoirs rugby : impact sur les habiletés mentales, la motivation, le stress, la 

récupération et les blessures. Elodie Delaunay, Sébastien Zamia, Sylvain Bouthier et Alexis Ruffault 

- Caractéristiques anthropométriques et forme physique chez les joueurs masculins d’élite de futsal. Une 

revue systématique. Alejandro Stubbs-Gutierrez et Ivan Medina-Porqueres 

- Vers une meilleure compréhension de la relation entraîneur-entraîné(s) : une revue systématique de la 

littérature issue du modèle des 3+1Cs. Valentin Roux et David Trouilloud 

- L’entraînement en hypergravité : une « piste centrifuge » pour le développement de la force spécifique 

au sprint. Pietro Picerno 

- Les dispositifs d’évaluation des parasportifs pratiquant des sports de petits terrains en fauteuil roulant 

manuel. Sadate Bakatchina, Thierry Weissland et Arnaud Faupin 

- Tendances des relations numériques dans les séquences offensives terminées en but du vainqueur de la 

Coupe du monde FIFA 2014. Rodrigo Santos, Ricardo Duarte, Ricardo Leão de Andrade, Júlio Garganta 

et Israel Teoldo 
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REVUE EJRIEPS 
https://journals.openedition.org/ejrieps/ 

 

EJRIEPS n°48, Varia, 2021 

 

EJRIEPS n°49, Varia, 2021

 

EJRIEPS Hors-série n°4. Actes de la 

11e Biennale de l’ARIS. 2021 

 

 

 

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

