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OÙ VA LE SPORT INTERNATIONAL ? GÉOPOLITIQUE ET OLYMPISME
D’ATHÈNES 2004 À PARIS 2024
Patrick Clastre, Historien, Professeur, Université de Lausanne, ISSUL/CRHIM, Directeur du
Centre d’études olympiques & de la globalisation du sport.
Paris et Los Angeles ont obtenu le 13 septembre 2017 l’organisation des jeux
olympiques pour 2024 et 2028 dans un contexte de reflux des candidatures et de
défiance des opinions publiques vis-à-vis des institutions sportives internationales, du
moins sur le versant des démocraties occidentales. Après la trilogie Pyeongchang
2018/Tokyo 2020/Pékin 2022 qui s’inscrit dans les logiques du CIO d’olympisation du
monde et de sécurisation financière (Alibaba entré en 2018 au sein du programme de
sponsoring TOP), la planète des sports semble ainsi rééquilibrée entre nations
atlantiques et nations asiatiques. En rester là, ce serait oublier que de nouveaux acteurs
étatiques ont investi dans le soft power sportif comme la Russie, les Etats du Golfe,
l’Afrique du Sud, le Brésil, et bientôt l’Inde.
Mais à côté de cette géopolitique sportive des Etats, il existe une géopolitique propre au
mouvement sportif international. Le CIO doit ici composer avec les fédérations
internationales sportives (FIS), elles-mêmes soumises à l’appétit de puissance des Etats.
Fait largement passé inaperçu, le CIO a été l’objet en 2015 d’une tentative de
déstabilisation de la part des FIS réunies dans SportAccord et soutenues, un temps, par
l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO) présidée par le cheikh koweïti
Al-Sabah. Avec l’élection de Patrick Baumann en 2016 à la place de Marius Vizer
démissionnaire, le CIO semble avoir pris le contrôle de SportAccord relégué au rôle de
sas entre fédérations olympiques et non olympiques.
En rester là encore une fois, ce serait ne pas voir que d’autres modèles économiques et
médiatiques du sport mondialisé existent et progressent insensiblement. Les ligues
professionnelles américaines, en effet, ne tentent pas seulement de s’exporter en Asie,
elles suscitent des imitations jusque sur le continent européen et y compris dans le
football. La nouvelle formule de la Ligue des Champions de l’UEFA n’est-elle pas un pisaller qui permet de repousser (jusqu’à quand ?) la constitution d’une ligue fermée des
meilleurs clubs européens ? Il y a, d’autre part, tous ces acteurs publics et privés qui
inventent, financent et organisent leurs propres micro- ou méga-événements sportifs en
dehors des fédérations nationales et internationales. Et si les FIS et le CIO finissaient par
être rayés de la planète des sports ?
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LES ANGLES MORTS DE LA PERFORMANCE. CE QUE NOUS APPREND LE
BASKET DE HAUT NIVEAU À NANTES
Lionel Helvig, Centre Nantais de Sociologie (CENS) UMR-CNRS 6025, UFR STAPS de
Nantes.
Á Nantes, où la pratique associative du basket-ball est d'une densité sans égale à
l'échelle nationale, décrire, comprendre et analyser les conditions de production de la
performance ne peut se faire autrement que dans un perspective écologique, où chaque
chose et chaque fait sont pensés dans leurs relations avec l'environnement qui les rend
possible autant qu'il les détermine. Viser les sommets de la hiérarchie compétitive n'a
donc rien d'un processus linéaire et rationnel qui relèverait de la poursuite d'un objectif
ambitieux déterminé à l'avance. Au contraire, la performance se construit dans un
enchevêtrement complexe d'interactions qui débordent largement du terrain de jeu où
tout finit pourtant par se jouer.

LES DIFFÉRENCES SONT-ELLES SOLUBLES DANS LA MIXITÉ ? LES
CONDITIONS DU MAINTIEN OU DE L’ÉCLIPSE DU SEXE DANS DES SPORTS
MIXTES DE COMPETITION
Maxime Tétillon, Laboratoire Violences, Innovations, Politiques, Socialisations & Sports
(VIPS2) EA 4636, Le Mans Université.
Fonctionnant comme une économie de la différence corporelle, le sport sépare en
catégories d’âge, de sexe, de poids, de handicap et de niveau. Pourtant, bon nombre de
pratiques compétitives dites « mixtes » réunissent, sur un même terrain, des joueurs
habitués à évoluer séparément. À partir de l’exemple de la mixité homme-femme au
sein de cinq disciplines (flag, korfbal, tchoukball, touch, ultimate) ce travail aborde la
reformulation des différences de sexe ‒ réelles ou construites – au moment des
pratiques mixtes. Il s’agit de montrer en quoi le sexe demeure (ou non) un facteur
déterminant des rapports entre individus dans un espace où le corps est l’opérateur de
la relation aux autres. En définitive, si les résultats donnent à voir un ordre sexué
toujours latent et des rites d’interactions corporels entre les sexes contribuant à
renforcer la distinction homme-femme, ils montrent aussi que cette distinction se fait
évanescente à mesure que l’intensité de la pratique augmente.
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LE NATURISME AU SERVICE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE DE LA FIN DU
XIXème SIÈCLE JUSQUE DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRE
Sylvain Villaret, Laboratoire Violences, Innovations, Politiques, Socialisations & Sports
(VIPS2) EA 4636, Le Mans Université, Faculté des sciences et techniques, STAPS.
La fin du XIXe siècle voit se développer le recours aux pratiques naturistes dans le
champ sportif à dessein d’améliorer les performances des champions comme des
simples pratiquants. Cette utilisation, qui ne cesse de gagner du terrain jusque dans
l’entre-deux-guerres, est révélatrice des nouvelles significations que prend la notion de
performance dans le cadre de l’avènement de la modernité. La référence à un idéal
corporel naturel, aux bienfaits d’une nature mythique, confortent, de fait, l’imaginaire
d’un corps augmenté.

Salle 2

SELF ANALYSIS VIDEO
Pharamin François, Centre d’étude et de recherche sur la cognition et l’apprentissage
(CERCA), Université de Poitiers, Faculté des sciences du sport.
L’autoscopie vidéo est un procédé pédagogique très utilisé dans la formation sportive.
Cependant il y a tellement de choses à voir à l’écran qu’il est nécessaire de sélectionner
et de commenter les images pour concentrer l’attention des formés. De nombreux
logiciels proposent des fonctionnalités permettant d’indexer les images et de les monter
afin de mettre en exergue des points particuliers. Mais ces opérations très
chronophages limitent leur utilisation à des contextes d'exception. Self Analysis Vidéo
permet à l'élève d'indexer lui-même ses images. Face à un écran connecté à internet,
une grille d’observation oriente son attention sur les points clés de la réussite. Cette
grille est au cœur de l’innovation. Conçue par le formateur, elle rend l’élève acteur de
son apprentissage et fait de SAV un outil ouvert à d’autres contextes que la formation
sportive.
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INTRODUIRE DES TABLETTES NUMÉRIQUES DANS UN CYCLE DE FUTSAL
A L’UNIVERSITÉ : QUEL IMPACT SUR LES INTERACTIONS DIDACTIQUES ?
Maël Le Paven, Centre de Recherche sur l’Education, les Apprentissages et la
Didactique (CREAD) EA 3875, Université de Bretagne Occidentale, Faculté des Sciences
du Sport et de l’Education.
Gilles Kermarrec, Centre de Recherche sur l’Education, les Apprentissages et la
Didactique (CREAD) EA 3875, Université de Bretagne Occidentale, Faculté des Sciences
du Sport et de l’Education.
Cette étude, menée dans le cadre du projet AVISCo , s’intéresse à l’évolution des
interactions didactiques professeur/étudiants et étudiants/étudiants suite à
l’introduction, dans une visée « vidéo/autoscopique », de l’usage de tablettes
numériques lors de temps d’échanges collectifs en futsal. Cette présentation se
focalise sur les transformations des rôles et discours tenus par chacun lors de ces
situations et lors d’entretiens d’autoconfrontation les prenant pour objet. Utilisées au
départ par le professeur pour pointer et évaluer l’efficacité d’actions précédemment
étudiées, les tablettes deviennent le support d’une dévolution d’activités collectives
et réflexives durant les phases de discussions collectives et de jeu, faisant émerger
des interactions tutélaires. Les nouveaux échanges intègrent les différents points de
vue et sont facilités par des régulations professorales incitant à explorer les possibles
et à rechercher des solutions partagées.

CONCEPTION D’UN OUTIL
L’ENTRAINEMENT EN CROSS.

DE

SUIVI

ET

D’EXPERTISE

POUR

François Durand et Jean-François Debril, Centre d’Analyse d’Image et Performance
Sportive (CAIPS), CREPS de Poitiers.
Sophie Biau, Philippe Mull, Élena Pycik, Institut Française du Cheval et de l’Equitation
(IFCE), Ecole Nationale d’Equitation.
Lors du cross, le couple cavalier-cheval quitte le champ visuel de l’entraineur. Les
dispositifs de mesure existants ne permettent pas de pallier ce déficit. À la demande
de l’entraineur du Pôle France Jeune de concours complet et avec son concours, un
outil de suivi et d’expertise pour l’entrainement en cross a été conçu et développé. Le
dispositif embarqué comprend quatre capteurs de force mono-axiaux (rênes et
étriers), deux centrales inertielles positionnées sur le tronc et une mini-caméra fixée
sous la visière du cavalier. Un logiciel entraineur a été conçu pour permettre une
visualisation de la vidéo enrichie des efforts dans les aides et de l’orientation du tronc.
L’outil est déployé par le plateau technique de l’IFCE-ENE. La base de données
constituée et son analyse permettent de renseigner la discipline et d’améliorer la
grille de lecture des vidéos enrichies.
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Salle 3

L'ANALYSE ET L'OPTIMISATION PARAMÉTRIQUE EN AVIRON ET EN KAYAK :
VERROUS ET CODES DE DEVERROUILLAGE
Alban Leroyer, Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et
Environnement Atmosphérique (LHEEA) UMR-CNRS 6598, École Centrale de Nantes.
Les deux sports nautiques que sont l'aviron et le kayak se distinguent dans le domaine
de l'hydrodynamique navale par des caractéristiques très particulières. Ainsi, ces
configurations assez mal connues du point de vue hydrodynamique naviguent en eaux
troubles hors des canaux classiques et nécessitent donc un passage obligé par la case «
validation » pour apprécier la précision des modèles numériques actuels. Au-délà de
cette étape, l'interaction de l'athlète avec son environnement est un élément crucial dès
lors que l'on veut utiliser la simulation numérique comme outil d'analyse et
d'optimisation paramétrique à des fins d'aide à la performance.

INFLUENCE DE L’OCCLUSION DENTAIRE SUR LES PERFORMANCES DES
JEUNES RAMEURS DE HAUT NIVEAU – ETUDE PILOTE
Éric Leroux, UFR d’Odontologie Rennes 1.
Frédéric Maton, Fédération Française d’Aviron, Unité médicale du CREPS de Lille.
Objectif : La présente étude vise à évaluer l’influence de l’occlusion dentaire sur la
posture et les performances sportives de jeunes rameurs de haut niveau. Méthodes :
Des dispositifs siliconés ont été confectionnés pour perturber artificiellement l’occlusion
dentaire. Résultats : Au total, 7 membres du pôle France espoir d’Aviron, âgés de 15 à 17
ans, ont été inclus. La perturbation occlusale artificielle a diminué de 18% la puissance
musculaire des rameurs (test du « leg press » sur machine Dyno Concept 2) et a altéré la
symétrie de contraction des muscles para vertébraux (test postural des épines iliaques
postéro supérieures) chez 86% des athlètes. Conclusion : Cette étude montre les effets
néfastes de la perturbation de l’occlusion dentaire sur les performances des jeunes
rameurs de haut niveau. Le dépistage des troubles de l’occlusion dentaire par un suivi
occlusal régulier semble nécessaire dans cette population.
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LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE : RETOUR
D’EXPÉRIENCE AVEC LA FÉDÉRATION D’AVIRON.
Adderrahmane Rahmani, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA
4334, Le Mans Université, UFR Sciences et Techniques, STAPS.
La présentation proposée dans le cadre du colloque se veut la démonstration d’une
collaboration entre une équipe de recherche, le laboratoire « Motricité, interactions,
Performance » et d’une fédération sportive, la Fédération Française d’Aviron. Ce travail
sur les jeunes rameurs avait pour but de montrer l’intérêt d’évaluer les capacités
physiques explosives de ces sportifs afin de modifier les habitudes d’entrainements

Jeudi 18 Octobre – 14h à 15h

Amphi 250

Sylvain Dorel, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, UFR STAPS
de Nantes.
Mickaël Violain, Entraîneur du Pôle France Olympique BMX.
Sylvain Dorel, chercheur au laboratoire MIP est engagé dans le suivi scientifique de la
performance dans les disciplines de sprint en cyclisme sur piste depuis trois olympiades
et depuis 2014-2015 avec le BMX. Mickaël Violain est l'entraineur national de l'équipe
de France de BMX, déjà en charge de la préparation des athlètes de l'équipe de France
aux JO de Rio il est tourné aujourd'hui vers les JO de Tokyo et Paris. L'objectif de cette
présentation en binôme sera d'exposer avec un double regard comment le suivi
scientifique et la recherche appliquée peuvent apporter des éclaircissements
intéressants pour une meilleure connaissance de la discipline, et au delà de ça,
comment les informations qui en ressortent peuvent être utilisées par l'entraîneur pour
orienter son travail et le suivi de ses athlètes.
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GENRE ET SPORT DE HAUT NIVEAU EN ATHLÉTISME : DES CARRIÈRES
DIFFÉRENCIÉES ?
Sylvaine Derycke, Laboratoire d'études et de recherche en sociologie (LABERS) EA 3149,
Laboratoire « Sport, Expertise et Performance » (SEP) EA 7370.
Christine Hanon, Chargée de mission recherche, Fédération Française d’Athlétisme.
Hélène Joncheray, Laboratoire Sport, Expertise et Performance (SEP) EA 7370, Université
Paris Descartes V.
Cette enquête, à l’initiative de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et en
collaboration avec l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
(INSEP), a pour objectif de s’interroger sur la question de la spécificité du genre dans
l'accès et le maintien de la pratique sportive de haut niveau en athlétisme. Il s'agit
d'analyser les processus sociaux et culturels qui participent à la construction de la
performance féminine et masculine. Sont ainsi questionnées des dimensions
individuelles relatives aux dispositions et aux carrières des sportifs, mais également des
dimensions environnementales relatives aux modes d'organisation du travail sportif.
L’enquête, en cours, ambitionne à la fois d'enrichir la littérature scientifique, mais aussi
d'identifier des leviers mobilisables pour optimiser la performance des athlètes
féminines. Les résultats constitueront un support précieux dans la poursuite du plan de
féminisation de la FFA.

« SPORTIF SINON RIEN ? » LES DESTINS SCOLAIRES DES ÉLITES SPORTIVES
ENGAGÉES DANS DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Bruno Papin et Baptiste Viaud, Centre Nantais de Sociologie (CENS) UMR-CNRS 6025,
UFR STAPS de Nantes.
Des rapports ministériels, des articles et reportages grand public, ainsi que des travaux
scientifiques récents insistent sur les difficultés rencontrées par les sportifs de haut
niveau pour mener à bien une formation scolaire. Une enquête quantitative et
qualitative réalisée auprès de sportifs d’élite engagés dans des études supérieures au
sein de l’Académie de Nantes invite pourtant au réexamen de cette prétendue
concurrence entre projets sportifs et scolaires.
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Salle 2

INTERET DE L’IDENTIFICATION DE PROFILS DE MARCHE PAR LES PICS DE
FORCE VERTICALE : ETUDE PRELIMINAIRE
Céline Guilleron, Waël Maktouf, Laura Lesourd, Bruno Beaune, Sébastien Boyas, Sylvain
Durand, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, Le Mans
Université, UFR Sciences et Techniques, STAPS.
Afin de caractériser la marche chez des sujets sains, les approches cinématiques et
baropodométriques ont été largement étudiées. Néanmoins, la définition d’un patron
de marche en fonction des pics de force de réaction au sol ne l’a été que peu (Femery,
Moretto, Renaut, Lensel, Thevenon, 2002). L’objet de cette étude est d’examiner la
répartition des pics de forces au cours de la marche chez une population contrôle et
une âgée. L’analyse de la marche à trois vitesses différentes s’est faite sur un tapis
instrumentalisé permettant de recueillir les pics de force verticale de réaction au sol.
Nos résultats nous permettent de définir deux profils différents : amortisseur et
propulseur susceptibles de varier avec la vitesse de marche et avec l’âge. L’existence de
ces profils à la marche montre l’intérêt de leur prise en compte dans l’analyse des
troubles de la marche chez des populations à risque de chute.

ANALYSE DU PROFIL FORCE-VITESSE AU COURS DU SOULEVÉ DE TERRE
HAUT : PLATEFORME DE FORCE VS. ACCELEROMETRE
Wei Lu, Sébastien Boyas, Abderrahmane Rahmani, Laboratoire Motricité Interactions
Performance (MIP) EA 4334, Le Mans Université, UFR Sciences et Techniques, STAPS.
Marc Jubeau, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, UFR
STAPS de Nantes.
L’objectif de cette étude était de comparer les paramètres « force-vitesse-puissance »
déterminés pour l’ensemble du système en mouvement (i.e., corps et charge, avec une
plateforme de force, PFF) et ceux estimés à partir de l’accélération de la charge (avec
un accéléromètre, ACC) lors du soulevé de terre haut (STH). Douze sujets ont réalisé
une série de 12 répétitions de STH avec une charge de 30%, 40%, 50% et 60% de la
masse corporelle. Les résultats montrent que la reproductibilité de la performance
selon la méthode de l’ACC est meilleure que celle selon la PFF. Selon les deux
méthodes, la force et la vitesse mesurées avec la PFF et celles calculées à partir de
l’ACC étaient significativement reliées (R²>0,9 ; p<0,01), mais la corrélation obtenue
pour la puissance était faible (R²<0,2 ; p>0,9).
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ADAPTATION DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU MUSCLE ET DU NERF
PERIPHERIQUE APRÈS 12 SEMAINES D’ÉTIREMENTS SPÉCIFIQUES
Ricardo Andrade, François Hug, Lilian Lacourpaille, Raphaël Gross, Guillaume Le Sant,
Antoine Nordez, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, UFR STAPS
Nantes.
Sandros Freitas, Benfica LAB, Sport Lisboa e Benfica, Universidade de Lisboa, Faculdade de
Motricidade Humana, CIPER.
Peter McNair, Health and Rehabilitation Research Institute, Faculty of Health and
Environmental Sciences, Auckland University of Technology.
Les étirements sont souvent préconisés pour améliorer sa souplesse et diminuer la raideur
du complexe muscle-tendon. L’objectif de cette étude était de déterminer si les étirements
chroniques pouvaient induire des changements mécaniques (raideur) des muscles et des
nerfs périphériques, selon la structure ciblée. Cette étude montre que la raideur localisée
des structures musculaires et nerveuses peut être diminuée avec un protocole d’étirements
chroniques de 12 semaines).

Jeudi 18 Octobre – 15h15 à 16h45

Salle 3

LES FACTEURS DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE AU HANDBALL ET
L’INCIDENCE DE L’ÂGE.
Sébastien Boyas, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, Le Mans
Université, UFR Sciences et Techniques, STAPS.
Le handball est un sport de contact collectif joué sur un rythme rapide. En match, les
joueurs de handball doivent réaliser différents types d’actions comme sprinter, sauter,
changer de direction mais aussi des gestes techniques spécifiques comme passer, tirer, ou
neutraliser. Par ailleurs, la fréquence d’occurrence de ces actions est déterminée par le
poste occupé sur le terrain. Dans ce contexte, identifier et développer les caractéristiques
physiques et physiologiques des joueurs selon les besoins spécifiques de leurs postes
semblent essentiels pour optimiser leur performance. Chez les jeunes handballeurs, ceci
pourrait également permettre d’orienter les joueurs vers le poste correspondant le plus à
leurs capacités physiques.
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INTÉRÊT DE LA MESURE DE LA RAIDEUR GLOBALE DES MEMBRES
INFÉRIEURS ET DES PROFILS FORCE/VITESSE POUR LA PERFORMANCE EN
HANDBALL.
Sylvain Durand, Abderrahmane Rahmani, Laboratoire Motricité Interactions
Performance (MIP) EA 4334, Le Mans Université, UFR Sciences et Techniques, STAPS.
La performance en handball est multiparamétrique et il convient, selon son profil de
poste, d’optimiser ses qualités neuromusculaires. Ceci peut être réalisé tant au niveau
des membres inférieurs pour être réactif en maintenant des hauteurs de sauts
adéquates, qu’au niveau des membres supérieurs pour réaliser des gestes avec force
et vitesse. Le but de l’exposé sera de présenter l’intérêt de l’évaluation de la raideur
globale des membres inférieurs et des profils force-vitesse des membres supérieurs et
inférieurs pour viser ces objectifs.

ÉVALUATION ET ENTRAINEMENT DES JEUNES HANDBALLEURS DU MSH.
James Robichon, Le Mans Université, UFR Sciences et Techniques, STAPS.
Les résultats des clubs de handball et leur performance lors des compétitions
sportives résultent d’une préparation longue de la formation de ses jeunes. Elle
passe par un travail d’évaluation, de préparation et d’entraînement des jeunes
handballeurs. L'objectif de cette prise de parole est de relater un travail commencé
depuis deux ans qui cherche à mettre en cohérence l'évaluation, la préparation et
l'entrainement au sein du club de handball du Mans Sarthe Handball sur la formation
de ses jeunes aux niveaux régional et national.

12

Jeudi 18 Octobre – 18h30 à 20h30

Amphi 250
Mélissa Plaza, Cheffe de projet chez ACCOFOR, Ex. joueuse professionnelle de football.
Ancienne internationale de football, diplômée d’un doctorat en « Sciences du
Mouvement Humain », elle s’intéresse particulièrement aux mécanismes psychologiques
et sociaux impliqués dans les inégalités femmes-hommes, notamment par le prisme des
stéréotypes de genre. Forte de ses expériences scientifiques et empiriques, elle exerce
désormais une activité de conférencière et traite des questions liées à l’égalité femmeshommes. Durant cette conférence elle abordera la question des femmes dans le sport de
haut niveau, et à fortiori dans le football, en traitant de la présomption d’incompétence
et d’illégitimité qui pèse sur elles, des discriminations en tout genre auxquelles elles font
encore face aujourd’hui et finalement évoquera finalement des leviers sur lesquels on
pourrait s’appuyer pour faire bouger les lignes.

Anaïs Bohuon, Professeur, Laboratoire Complexité, innovations, activités motrices et
sportives (CIAMS) - Cultures Sportives et Catégorisation Sociale (CS2) EA 4532, UFR STAPS
d’Orsay.
Dans la pratique sportive elle-même, dans les discours médiatiques produits lors de
grands événements, dans l’histoire des sports … l’égalité des sexes ne va pas de soi.
Silencieuse, voire carrément dénoncée, elle a été et elle reste « une égalité à construire ».
Le monde des sports s’est très largement construit sur l’exclusion des femmes et des filles,
et cela depuis le 19ème siècle. Les sports à l’origine sont un « monde d’hommes », les
femmes « pratiquent » moins que les hommes, demeurent en retrait en matière de
consommation médiatico-sportive et continuent de voir leurs performances sportives
« extraordinaires » remises en question. Le fait que les sportives soient accusées d'être
des « garçons manqués » ou soient considérées comme trop masculines a pu contribuer à
l'exclusion officielle et encore actuelle des femmes des compétitions sportives. Ainsi,
destinés à empêcher les hommes de concourir chez les femmes, et à calmer les soupçons
quant au sexe de certaines sportives, des tests de féminité, appelés également, depuis
quelques années, “contrôles de genre ”, ont été imposés aux sportives depuis 1966. Les
changements dans les critères de ces tests de féminité (les organes génitaux, la présence
d'un deuxième chromosome X puis celle du chromosome Y) ont montré les multiples
dimensions du sexe biologique et la grande difficulté, voir l’impossibilité à déterminer le
« vrai » sexe d'une personne.
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Vendredi 19 Octobre – 9h00-10h00
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DE PÉKIN À PARIS : QUELLES AVANCÉES ET QUELS DÉFIS POUR LA SCIENCE
APPLIQUÉE À LA PERFORMANCE SPORTIVE.
Gaël Guilhem, Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP),
Directeur du Laboratoire Sport, Expertise et Performance (SEP) EA 7370.
Quelques mois après les Jeux Olympiques de Rio, la 3e mesure des Etats Généraux du
Sport de Haut Niveau proposait de « Développer l’expertise scientifique et technologique
au service de la haute performance ». Dix ans après les JO de Pékin et moins de 6 ans
avant le rendez-vous de 2024 à Paris, quelle est la contribution des sciences aux projets
de performance des fédérations sportives ? Titulaire d’un Doctorat en Sciences du Sport
financé par le réseau Recherche et Sport en Pays De la Loire, Gaël Guilhem est chercheur
à l’INSEP depuis 10 ans. Il dirige aujourd’hui le Laboratoire Sport, Expertise et
Performance de l’INSEP dont l’objectif est de développer des travaux de recherche
portant sur l’optimisation de la performance, la prévention de la blessure et l’équilibre de
vie des sportifs. Cette intervention propose un regard sur 10 années d’expérience
d’accompagnement scientifique dans ces différents domaines, en s’intéressant
notamment aux évolutions notables de ces dernières années, aux chantiers en cours et
aux problématiques auxquelles font face les acteurs qui se mobilisent sur ce sujet.
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Vendredi 19 Octobre – 10h30-12h00

Amphi 250

COURIR LE RISQUE POUR PARTIR DU BON PIED. L’EPREUVE DE LA DOULEUR
POUR S’AUTO-ENGENDRER
Nicolas Mansalier, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA4334, Le Mans
Université, UFR Sciences et Techniques, STAPS.
L’adolescence est une période où l’individu a besoin de se « cogner » pour se construire
une identité notamment, quitte à parfois prendre des risques. Ces conduites ont de
multiples formes mais aussi diverses localisations. Elles peuvent s’effectuer dans les marges
comme par exemple dans les pratiques de nature ordalique, mais elles sont en retour
sanctionnées par la société. Des actions ont aussi lieu sous nos yeux, au centre, dans des
pratiques socialement établies comme dans la pratique sportive, ou bien comme dans le
cadre de ma recherche de doctorat, lors de l’entrainement à la course à pied. Le paradoxe
étant que pour un même phénomène, la société ne regarde pas de la même manière le
risque et son sens. Par exemple, dans le giron sportif, se faire mal n’est pas sanctionné. Au
contraire, la douleur est normalisée au point de passer inaperçue. Pourtant, le risque de se
faire mal est bien réel et tout comme dans les marges, la douleur participe de la
construction de l’identité. C’est pour cela que le champ du sport a été investi afin de
vérifier si l’expérience douloureuse sportive était, pour les adolescents, réellement une
voie permettant l’étayage identitaire du « Je » et du « Nous ».

ANALYSE DES INTERACTIONS ENTRE FATIGUES
PERIPHERIQUES – VARIABILITÉS INDIVIDUELLES
INTERMUSCULAIRES

CENTRALES ET
& SIMILTUDES

Martin Chartogne, Abderrahmane Rahmani, Lucie Nicolon, Baptiste Morel, Laboratoire
Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, Le Mans Université, UFR Sciences et
Techniques, STAPS.
La diminution de production de force au cours d’un exercice de haute intensité est liée à
des interactions entre des processus centraux et périphériques. Cette étude visait à
mesurer les diminutions d’activation volontaire et capacité contractile au cours d’un
exercice fatigant afin de comparer les réponses individuelles. Trente-quatre participants ont
réalisé, lors de deux sessions, 60 contractions maximales volontaires isométriques des
fléchisseurs des doigts et fléchisseurs plantaires. L’activation volontaire et la force évoquée
étaient mesurées toutes les 6 contractions par stimulations électriques. Nos résultats
montrent une corrélation négative entre la diminution d’activation volontaire et la
diminution de force évoquée en accord avec le concept de seuil critique de fatigue
périphérique régulé par des processus centraux. De plus, l’origine de la fatigue possède des
différences individuelles très importantes bien qu’elle soit similaire pour deux groupes
musculaires chez un même individu.
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MUSCLE ELASTICITY AMONG HAMSTRING HEADS IN HIGHPERFORMANCE ATHLETES: IMPACT OF SPORT AND PREVIOUS INJURY
Lilian Lacourpaille, Guillaume Le Sant, Antoine Nordez, François Hug, Laboratoire
Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, UFR STAPS de Nantes.
Simon Avrillon, INSEP, Laboratoire Sport, Expertise et Performance (SEP) EA 7370.
Alain Frey, French Institute of Sport (INSEP), Medical Department.
Gaël Guilhem, INSEP, Laboratoire Sport, Expertise et Performance (SEP) EA 7370.

This study aimed i) to assess the impact of previous injury and (ii) sport activity (i.e.,
basket-ball, field-hockey, soccer, track and field, fencing, taekwondo, figure skating,
control) on between-muscle differences in passive elasticity of hamstring heads (semi
tendinosus, semi membranosus, and biceps femoris long head) in a cohort of 105
high-performance athletes. Resting muscle shear modulus (index of muscle stiffness)
was measured on the hamstring muscle heads with the knee flexed at 60 (0°=full
extension). No main effect of limb (injured vs. non-injured; P = 0.56) or limb × muscle
interaction were found (P = 0.65). We observed a significant muscle × sport
interaction (P = 0.016) on shear modulus values. Figure skaters had the lowest shear
modulus value in BF (d=1.54), while taekwondo practitioners displayed the lowest
values in ST (d=2.0) and SM (d=2.43). These results suggest that muscle elasticity
cannot be considered as a determinant factor in the larger reoccurrence of hamstring
injury for previously injured athletes. Inversely, muscle shear modulus appeared
sensitive to chronic elite sport practice, suggesting its potential for talent
identification or training evaluation purposes.
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Vendredi 19 Octobre – 10h30 à 12h00

Salle 3

DÉVELOPPEMENT ET ÉVALUATION D'UN OUTIL D'OPTIMISATION DE LA
PRATIQUE DES GARDIENS DE BUT ET ENTRAINEURS DE HANDBALL
Marie Le Menn, Comité du Finistère de Handbal, Laboratoire Sport Expertise et
Performance (SEP) EA 7370, Université Paris Descartes V.
Les gardiens de but de Handball sont peu accompagnés par les entraîneurs lors des
entraînements et des matchs. Cela peut amoindrir leur investissement, voire aboutir à
l'arrêt de la pratique. L'étude que nous présentons fut menée en collaboration avec douze
binômes entraîneur-gardien de but volontaires. L'objectif était de tester, évaluer et
améliorer un carnet de bord conçu pour renforcer la collaboration entraîneur/gardien de
but l'entraînement et en match, et aider chacun à progresser dans sa pratique personnelle.
Les résultats montrent que 66% des participants ont apprécié travailler avec ce carnet et
souhaitaient continuer. L'analyse du contenu des carnets et des réponses au questionnaire
de satisfaction révèle des paradoxes entre l’importance accordée à certaines sections et
leur remplissage réel. Des modifications mineures du contenu et de la forme du carnet
testé ont étéapportées à la deuxième version utilisée par davantage d’entraîneurs.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DES JOUEURS ET DES JOUEUSES DE BADMINTON DE
HAUT-NIVEAU LORS D’UNE COMPÉTITION EN SIMPLE ET EN DOUBLE :
CONSÉQUENCES POUR L’ENTRAÎNEMENT
Martin Boiveau, Marc Jubeau, Yann Le Mansec, Julie Doron, Laboratoire Motricité
Interactions Performance (MIP) EA 4334, UFR STAPS de Nantes.
L’objectif de ce travail était d’analyser l’activité du joueur et de la joueuse de badminton de
haut-niveau lors de matches de simples et de doubles. Pour cela, les matches des phases
finales (quart de finale, demi-finale et finale) du championnat d’Europe 2016 de badminton
en simple dame, simple homme, double dame, double homme et double mixte ont été
intégralement filmés. Les paramètres temporels (e.g., durée des points, durée des
récupérations), évènementiels (e.g., type de frappe, zone de frappe) de l’activité et/ou du
joueur (e.g., nombre de sauts, nombres de fentes) ont été analysés au cours du match. Ce
travail a des conséquences importantes sur l’entraînement du badiste car il permet
d’estimer l’activité réalisée lors de compétitions officielles et donc d’adapter les charges
d’entraînement ainsi que le travail technique à la demande réelle de l’activité.

17

LE MAINTIEN D’UNE « STABILITÉ DE VOL » PAR DES ÉQUIPAGES DE
CATAMARANS À FOILS COMME OBJECTIF À L’INTERFACE D’ENJEUX
SCIENTIFIQUES ET D’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
Éric Terrien, Benoît Huet, Jacques Saury, Laboratoire Motricité Interactions Performance
(MIP) EA 4334, UFR STAPS de Nantes.
Paul Iachkine, École Nationale de Voile et des Sports Nautiques.

L’apparition du régime de navigation « vol » sur les bateaux équipés de foils ouvre de
nouvelles questions dans le domaine de l’entraînement des équipages. En même temps,
cette transformation crée une situation privilégiée pour étudier des phénomènes de
coordinations interpersonnelles médiées par un support matériel. Dans ce contexte, la
notion de « stabilité de vol » en navigation est devenue centrale, à l’interface d’enjeux
scientifiques et techniques. Cette communication montre comment la compréhension
des conditions de maintien de cette stabilité peut favoriser l’établissement d’une
relation organique entre des visées scientifiques et une démarche de conception d’aides
à l’entraînement.

Vendredi 19 Octobre – 14h45 à 15h45

Amphi 250

UN STAPS AU PAYS DES RESSOURCES HUMAINES : RETOUR D’EXPÉRIENCE
SUR UNE THÈSE CIFRE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PERFORMANSE
Arnaud Trenvouez, Responsable de programmes R&D, PerformanSe.
Cette thèse CIFRE, soutenue en 2013, visait à dégager des principes de conception de
situations de formation au travail collaboratif. L’articulation, entre cet enjeu de
conception (PerformanSe) et des enjeux épistémiques (laboratoire MIP) sur le
fonctionnement des équipes, a permis de créer une méthode outillée de
développement des compétences collectives en milieu professionnel. Nous
reviendrons sur les enseignements d’un tel dispositif que nous illustrerons par des
exemples.
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LA CIFRE AU SERVICE DU CYCLISME : RETOUR D'EXPÉRIENCE D'UNE THÈSE EN
COURS, EN COLLABORATION AVEC LE TEAM DIRECT ENERGIE
Maxime Robin, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, UFR
STAPS de Nantes.
Benoit Genauzeau, Directeur sportif, Direct Energie.

La Convention Industrielle de Formation par la Recherche permet d’associer autour
d’une thématique de recherche une entreprise, un étudiant et un laboratoire. Dans ce
cadre, le Team Direct Energie, Maxime Robin et laboratoire « Motricité, Interactions,
Performance » collaborent ensemble dans l’objectif de mieux comprendre et
d’optimiser la performance en sprint en cyclisme sur route. Cette présentation est un
retour d’expérience au terme d’un an de recherche au service de la performance
sportive.

Vendredi 19 Octobre – 16h00 à 17h30

Amphi 250

DANS LES COULISSES DE LA « MACHINE ROUGE » : LA FABRIQUE DE
L’ÉLITE SPORTIVE SOCIÉTIQUE DES ANNÉES 1930 AUX JEUX OLIMPIQUES
DE MOSCOU
Sylvain Dufraisse, Centre Nantais de sociologie (CENS) UMR-CNRS 6025, UFR STAPS de
Nantes.
Le sport de performance en URSS est souvent associé dans les mémoires aux dérives
du régime et à ces traits négatifs en Europe occidentale (dopage, dureté des
entraînements, violences des coachs...). Les sportifs n'auraient été que les rouages de
la "grande politique" soviétique et auraient subi dans leur chair les dérives de la haute
performance.
Cette communication vise à dépasser ces représentations et à comprendre comment
l'Union soviétique est parvenue à devenir une grande puissance sportive. Dans ce but,
il s'agit de s'interroger sur les politiques sportives menées sur les initiatives des
institutions chargées du sport et de comprendre comment les sportifs se sont investis
dans les carrières sportives.

19

LES ATHLÈTES SONT-ILS VRAIMENT LES MEILLEURS CAPTEURS ?
L'EXPLOITATION DES SENSATIONS DES ATHLÈTES POUR ANALYSER ET
OPTIMISER LEURS PERFORMANCES.
Jacques Saury, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, UFR STAPS de
Nantes.

Les sensations des athlètes sont au cœur des performances sportives dès lors qu'on
s'intéresse à celles-ci "du dedans", en explorant les expériences perceptives et motrices
des athlètes. En voile olympique, celles-ci "informent" à chaque instant les régatiers de
leur qualité de "glisse", du caractère plus ou moins optimal de leurs interactions avec
leur bateau ou leur planche, ou avec les variations de vent et de mer. Cependant, ces
dimensions subjectives de la performance restent largement tacites, et résistent aux
efforts d'objectivation, notamment en raison de leur caractère singulier, fugace et
syncrétique. Elles sont de ce fait relativement ignorées par les recherches en psychologie
du sport, et ne sont prises en compte que de façon marginale dans les procédures
d'entraînement. A partir d'un exemple de collaboration en cours avec des régatiers de
haut niveau, nous présenterons et illustrerons une méthodologie de travail visant à
exploiter une analyse fine des sensations des athlètes pour optimiser leurs choix de
matériels de compétition.

CONTRAINTES MECANIQUE ET FATIGUE – IMPLICATIONS POUR LA
SÉCURITÉ ET LA PERFORMANCE DU RUGBYMAN
Baptiste Morel, Laboratoire Motricité Interactions Performance (MIP) EA 4334, Le Mans
Université, UFR Sciences et Techniques, STAPS.
Lorsque l’on parle de caractéristique force-vitesse, on pense immédiatement à
l’évaluation du système neuromusculaire d’un sportif au sein d’une discipline explosive.
Cependant, la caractéristique force-vitesse d’une tâche sportive influence également
l’amplitude et l’origine de la fatigabilité neuromusculaire à l’exercice. Cette spécificité est
primordiale en termes de performance mais aussi de sécurité lorsque l’on s’intéresse à
une discipline comme le rugby qui présente des contraintes mécaniques variées selon les
postes de jeu et tâches effectuées (e.g., sprint - vitesse élevée, mêlée - force maximale).
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