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Situé dans l’organisation du laboratoire entre le groupe PAMA qui se centre sur le fonctionnement 
individuel face à un environnement physique et le groupe POS qui privilégie les éclairages sociaux, 
nous faisons le choix complémentaire au sein d’APES2 d’appréhender le fonctionnement de 
l’individu en tant qu’être socialement situé. Plusieurs champs disciplinaires servent d’ancrage à ces 
travaux : la psychologie cognitive, la psychologie sociale et l’histoire sociale et culturelle.  

 
Le groupe se centre (a) d’une part sur les processus qui permettent aux individus de traiter 
l’information sociale pour comprendre, expliquer et éventuellement prédire les comportements des 
acteurs en contextes éducatifs et sportifs (élèves, sportifs, enseignants, arbitres), et (b) d’autre part, 
nos recherches s’intéressent à l’intervention dans ce type de contextes. Par ailleurs, cette double 
valence offre un adossement pertinent à la spécialité de master intitulée « Education par les Activités 
Physiques et Sportives ». 
 
Les travaux d’Apes2 sont structurés en deux pôles : 
1. Jugement et décision 
Cette orientation vise à examiner les processus de jugement et de prise de décision mis en œuvre par 
différents acteurs (élèves, enseignants, sportifs, arbitres) en situation d’apprentissage ou de 
performance.  
 
L’objectif est d’améliorer la connaissance des processus par lesquels l’individu donne sens aux 
comportements des personnes et des groupes, juge et prend une décision. Comment se construit le 
jugement sur soi et autrui ainsi que les décisions qui en découlent dans le domaine des activités 
physiques et sportives ? Pour répondre à cet objectif, nous examinons les processus cognitifs en 
œuvre, en considérant leurs liens avec la situation sociale ou l’expérience vécue par l’acteur. Dans 
ce cadre, nous développons des travaux relatifs : 

• aux interactions sociales (interpersonnelles et/ou intergroupes), à la manière dont les 
individus les perçoivent et les jugent, et aux attitudes et stéréotypes qui en résultent et qui 
fondent de manière implicite et/ou explicite les décisions et les comportements, 

• à l’influence des processus attentionnels et des émotions sur le jugement et la décision, 
• à l’apprentissage et au développement de l’expertise en termes de jugement et de décision 

 
L’ensemble de ces travaux visant à une meilleure compréhension du jugement et de la décision doit 
permettre de dégager des implications pour l’intervention. Il s’agit alors de tester l’efficacité de 
dispositifs d’intervention (enseignement, formation, entrainement) sur le développement de 
l’expertise, le concept de soi, l’insertion par le sport des acteurs évoqués précédemment. 
 
2. Cultures sportives et interactions 
Cette seconde orientation porte sur l’étude des activités physiques et sportives en tant que pratiques 
sociales. L’objectif est d’analyser les modalités selon lesquelles les différents publics se saisissent 
d’une activité autour de conjonctures différenciées ayant pour incidence des formes de pratiques 
distinctes.  
 
Les phénomènes d’appropriation, l’engagement des acteurs dans des domaines distincts (scolaire, 
institutions sportives et structures de loisirs) sont appréhendés dans une démarche qualitative 
permettant de comprendre les modèles de diffusion des pratiques sportives dans l’espace social. Il 
s’agit, par conséquent, de saisir à un instant donné les formes de pratiques et d’expliquer leurs 
fondements au regard des expériences vécues et des représentations partagées. 



Au centre de la démarche, la notion d’interaction entre les acteurs et un contexte historiquement situé 
permet de préciser les conditions favorables aux processus d’acculturation sportive et de mieux 
cerner les sentiments collectifs d’adhésion et d’identité à travers la pratique sportive. 
 
 
 
Projet en cours ou à venir (soumis à financement), collaborations scientifiques engagées : 

• Programme blanc ANR : Génédisport - Génération et diffusion du sport en France, en 
collaboration avec l’Université Joseph Fourier - Grenoble I (Equipe SENS EA 3742) et 
l’Université de Franche Comté -Besançon (Equipe C3S-LASA EA 3189) (Coord : M. Attali). 

• Université Allemande du sport, Institut de Psychologie à Cologne (Pr. Markus Raab), co-
tutelle de thèse, workshop, publications en commun 

• Université d’Heidelberg (Pr. Henning Plessner) 
• INSEP (Dr. Jean Fournier) 
• Université de Paris X, Nanterre (Pr. Paul Fontayne) 
• Projets nationaux et européens sur l’arbitrage des pratiques sportives (en cours 

d’élaboration) en collaboration avec deux Universités  
• Performance et jugement dans les disciplines équestres (en cours d’élaboration) 
• Pleine conscience et prévention du réinvestissement dans la formation des chirurgiens (projet 

PROCORE, en collaboration avec l’Institut National du Sport de l’Expertise et de la 
Performance et l’Université de Hong-Kong) 

 
 

 
 

 
 


