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I. – SITUATION
Status :

X University teacher

 Research scientist

 Thesis student

 Post-doc  Other :

University/ Laboratory : Centre d’Etude des Transformations des Activités Physiques et Sportives
Website labo/perso : http://www.univ-rouen.fr/60733475/0/fiche_UFST__pagelibre/
Special information(s) (article, scientific responsability, participation to research projects, other…) :

III. – RESEARCH THEME
Please indicate briefly (10 lines max) your themes of research, and 4 or 5 key words
Je mène des recherches en référence au cadre d’analyse du cours d’action (Theureau, 1992, 2004, sous presse) développé en
ergonomie. Je travaille dans le domaine des STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives). Les recherches
que je mène et dirige concernent l’analyse de l’activité des acteurs dans des situations d’entraînement et de compétition sportive
(analyse de l’activité des entraîneurs et des athlètes), d’enseignement de l’Education Physique et Sportive (analyse de l’activité des
enseignants et des élèves), et de formation (des enseignants d’EPS et des entraîneurs). Elles visent à reconstruire la dynamique des
expériences subjectives vécues au cours d’une période d’activité, afin de comprendre comment les acteurs exploitent les ressources
et contraintes de leur environnement pour s’adapter à l’incertitude des situations et augmenter l’efficacité de leur intervention.
Key words: course of action, sport, situated action, subjective experiences

III. – VIDEOS AND EXPERIMENTAL MATERIAL
Moments of relaxation might be the occasion to share and show original scientific video documents (not too long) or
experimental material (which could be used by all the participants). A video party and an experimental demonstration session
have been planned. Could you indicate video or experimental material you would like to present.
Videos : Présentation d’un extrait de recueil de données (vidéo de l’enregistrement de l’activité des sportifs et de l’entretien
d’auto-confrontation en voile) (environ 7-8 minutes)
Experimental demonstration :

