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30 ans de Conférence des Directeurs et 
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	«	Bien	que	l’on	ne	puisse	
proposer,	parce	que	cela	
demanderait	un	véritable	
travail	de	recherche	qu’il	

serait	temps	de	commencer,	
une	histoire	de	la	Conférence	
des	directeurs,	tout	d’abord,	
ce	qui	vient	à	l’esprit,	est	que	

ceBe	culture	de	
l’engagement	et	de	la	

parDcipaDon	acDve	déployée	
par	la	C3D	est	un	héritage	
des	fondateurs	que	les	

présidents	successifs	ont	su	
maintenir	».	

B.	During,	Revue	EP.S.	n°324,	
mars-avril	2007,	p.6.		

	Présidents	successifs	
Hubert	NOËL	(Nancy,	1971)	
								Jean	Jacques	BAINCHET	(PoiDers-1983-1988)	
							Alain	HEBRARD	(PU)	(Montpellier-1988-1989)		
Jean	CAMY	(PU)(Lyon-	1989-1991)	–		
		déclaraDon	en	préfecture	du	Rhône	des	
	statuts	de	la	C3D	le		21	mars	1989	(JO	26	mars)		
Michel	LAURENT	(PU)	(Marseille-1992-1997)		
YveBe	DEMESMAY	(PRAG)	(Besançon-1997)	
André	MENAUT	(PU)	(Bordeaux-1997-2000)	
Yvon	LEZIART	(PU)(Rennes-2000-2001)	
Jean	BERTSCH	(PU)(Paris	11-2001-2007)	
Bertrand	DURING	(PU)	(Paris	5-2008-2009)	
Paul	DELAMARCHE	(PU)	(Rennes-2009-2013)	
Didier	DELIGNIERES	(PU)(Montpellier-	depuis	juin	
2013)	
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•  «	La	C3D	a	voulu	adopter	une	posture	
réellement	poliDque	et	stratégique.	Elle	se	
définit	comme	une	force	de	proposiDon	
aux	différentes	instances	:	les	branches	
professionnelles,	les	fédéraDons,	les	élus,	
les	poliDques,	les	cabinets	ministériels.	
En	4	ans,	elle	a	pris	une	certaine	stature	au	
point	de	devenir	incontournable	lorsque	
sont	abordés	les	problèmes	inhérents	aux	
STAPS	».		(p.	5)	

•  «	Nous	sommes	passés	d’une	associaDon	
amicale,	arDsanale	à	celui	d’une	
associaDon	certes	toujours	amicale,	mais	
très	professionnelle	»	(Revue	EP.S.,	2007,	
p.6)		

Revue	EP.S,	2007	

Revue	EP.S,	2018	

Esprit	C3D	-	idenDté	des	STAPS	?	

• 1.	RÉUNIR,	RASSEMBLER,	FÉDÉRER		
• 2.	PROFESSIONNALISER		
• 3.	RÉSEAUTER	ET	UNIVERSITARISER		
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1.	RÉUNIR,	RASSEMBLER,	FÉDÉRER		
•  Suite	à	la	loi	E.	Faure	du	12	
novembre	1968,	14	UEREPS	
sont	créées	en	France,	issues	
de	la	transformaDon	des	
IREPS	existants.	(arrêté du 31 
décembre 1968 et décret du 10 
avril 1969).	

•  2nde	étape	de	
l’UniversitarisaDon	des	
formaDons	des	enseignants	
d’EPS	(1927-1968-1975…)	

- Créer des IREPS pour répondre à « la grave 
insuffisance numérique de professeurs d’EP »  
(Rapport IREP Caen, 18 avril 1962) 
- renvoi de nombreux candidats de la part des 
CREPS qui depuis 1961 refusent des candidats 
ayant obtenu une note insuffisante à l’épreuve 
du baccalauréat  
 
En 1961, « les CREPS ont atteint leur degré de 
saturation, tandis que les IREPS ont pu accueillir 
un plus grand nombre d’élèves grâce à une 
simple adaptation de leur organisation » (p. 3) 
 
 

•  Rapport	Andreu-	1962:		

1.	RÉUNIR,	RASSEMBLER,	FÉDÉRER		

« Au terme de ce rapport, je constate que si 
les instituts n’ont pas toujours et dans leur 
ensemble donné des résultats satisfaisants, 
ils ne sont pas trouvés dans des conditions 
favorables. Si certains ont pratiquement  
disparu, si d’autres ont végété, il faut aussi 
reconnaître que le plus grand nombre s’est 
efforcé de vivre malgré les difficultés  
rencontrées ».  

« Il faudrait aussi créer 24 postes dans les 
IREPS ; 1 à Paris, 2 à Bordeaux, 3 à Caen, 
Clermont, Lille et Marseille, 4 à Lyon et 5 à 
Toulouse ».  

« Je suis plus que jamais convaincu 
que la vraie solution de la formation 
des professeurs et des maîtres doit 
être trouvée au sein même de 
l’Université pour que nos futurs 
enseignants y trouvent à l’instar de 
l e u r s c o l l è g u e s d e s a u t r e s 
disciplines, une formation complète 
du début à la fin de leur scolarité. Je 
souhaite que le prochain statut des 
Instituts permette d’avancer dans 
cette voie et que les programmes 
d’équipement sportif de nos 
Universités soit accéléré au 
maximum »  
(rapport IREP Toulouse, 2 mai 
1962). 
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Des effectifs qui doublent … 
Accompagner la démographisation scolaire de l’EPS (43% de 
déficit) 
En	1961,	1,689	M	élèves	scolarisés	et	seulement	961	mille	ont	EPS	
Capacité	d’encadrement	en	EPS	double	entre	1958	et	1969	
 

« Un CES par jour » 
20 en 1963,  
209 en 1964,  
393 en 1965,  
1542 en 1968  
1689 en 1969   

 

•  	1971:	Hubert	Noël	décide	de	regrouper	les	différents	directeurs	pour	échanger	
des	informaDons	et	trouver	une	structure	qui	leur	permeBe		d’être	représentaDfs	
vis-à-vis	des	ministères	de	tutelle.	
	=> 	A	l’origine	2	thèmes	fédèrent	les	énergies	:		

–  la	quesDon	des	moyens	fléchés		
–  la	quesDon	du	CAPEPS	

•  Loi	Mazeaud	n°	75-988	du	25	octobre	1975	(art.	6)		
•  En	1981,	les	UER	sont	pleinement	intégrés	dans	les	Universités	même	si	leur	statut	

demeure	dérogatoire		
•  En	1984,	et	c’est	la	loi	E.	Avice	(qui	transforme	les	UEREPS	en	UFRAPS)	qui	scelle	

l’intégraDon	universitaire	définiDve	sur	le	plan	administraDf	et	insDtuDonnel.		

=>	Quelles	stratégies	des	Directeurs		:	Ministère	de	tutelle	Vs	Président	
d’Université.	
=>	Risque	d’émieBement…	

•  A.	Hébrard,	qui	devient	en	1989	chargé	de	mission	au	MEN,	puis	J.	Camy,	(horizon	
européen	de	1992)	relancent	la	nécessite	de	fédérer	les	énergies	des	Directeurs	
d’UFRAPS	
	 	=>	CréaDon	d’un	réseau	européen	des	sciences	du	sport	SSI	réseau	des	

UFRAPS	en	France	opérant	(demande	express	du	ministère	pour	financer	ce	réseau	
européen)	=>	Défi	relevé	par	Jean	Camy	puis	Michel	Laurent.		
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Encadré	1		(statuts	de	2007,	publiés	dans	la	revue	EP.S	n°381,	2018):	
	La	Conférence	des	Directeurs	d’Unités,	de	Départements	ou	de	Divisions	de	FormaDon	et	de	
Recherche	en	Sciences	et	Techniques	des	AcDvités	Physiques	et	SporDves	des	Universités	
Françaises,	dite	Conférence	des	Directeurs	d’U.F.R.	S.T.A.P.S.,	a	pour	but	:	
•  de	coordonner	les	acDons	concertées	que	souhaitent	mener	en	commun	les	UFR,	

Départements	et	Divisions	STAPS	des	universités	françaises	ou	écoles,	et	servir	
d’interlocuteur	auprès	des	instances	ministérielles	et	des	grands	organismes	concernés	par	
les	APS	;	

•  de	représenter	les	formaDons	universitaires	françaises	au	sein	du	Réseau	Européen	des	
InsDtuts	en	Sciences	du	Sport	(REISS)	et	favoriser	les	échanges	internaDonaux	en	STAPS	;	

•  de	représenter	les	Composantes	STAPS	au	sein	du	Conseil	NaDonal	du	Sport	Universitaire	
(CNSU)	et	de	la	CoordinaDon	NaDonale	regroupant	l’ensemble	des	partenaires	du	«	Sport		
Universitaire	»	en	France	et	toute	autre	représentaDon	;	

•  d’apporter	un	souDen	aux	structures	de	FormaDon	et	de	Recherche	en	STAPS	nouvellement	
créées	pour	les	vagues	d’habilitaDon,	les	contrats	quadriennaux	ou	pour	toute	situaDon	
parDculière	;	

•  d’organiser	des	regroupements,	des	manifestaDons	et	diffuser	tous	documents	qui	
permeBent	une	meilleure	observaDon	de	l’acDvité	de	la	Filière	STAPS,	et	favorisant	un	suivi	
du	développement	de	la	FormaDon	et	de	la	Recherche	dans	le	domaine	des	Sciences	du	
Sport.	

1.	RÉUNIR,	RASSEMBLER,	FÉDÉRER		
DéclaraDon	en	préfecture	du		Rhône	des	statuts	de	la	C3D	le		21	mars	1989	et	publiée	au	JO	le	26	mars	1989		

Répondre	et	encadrer	la	
démographisaDon	des	STAPS		

–  évoluDon	des	effecDfs	étudiants,	
enseignants	et	enseignants-
chercheurs	

–  De	la	dispariDon	du	concours	d’entrée	
(M.	Laurent)	à	Parcours	Sup	

1990	:	il	existe	10	PU	et	84	MCF	
(dont	78	STAPS),	sur	574	
enseignants,	soit	16,4%.	
1989-90,	10217	étudiants	
(+33%	:	1981-82)	(6792	
étudiant-es)	

En	1993,	15	000	inscrits	en	STAPS	
En	1998,	35	000	étudiants	(arrivée	massive	en	L1	
(de	3000	à	12	000	étudiants	supplémentaires	
alors	que	l’on	enregistre	entre	1996	une	légère	
baisse	de	la	populaDon	globale	étudiante	(SNEP	
du	20	janvier	1998,	p.	1)	
En	2006,	40727	étudiants	inscrits	en	STAPS	dont	
33372	en	licence.	
En	2017,	on	dénombre	61480	étudiants	
(accroissement	constant	depuis	2010)		
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Vigilance	et	anDcipaDon	…	
•  «	Avant	1989,	la	conférence	des	directeurs	n’est	pas	une	

associaDon	Loi	1901	mais	un	regroupement	informel	d’une	peDte	
vingtaine	de	directeurs	de	composante.	La	réunion	annuelle	se	

déroule	dans	les	locaux	du	Ministère	où	chacun	vient	surtout	pour	
réclamer	au	ministère	des	moyens	pour	sa	composante.	A	noter	
plusieurs	spécialistes	en	la	maDère	qui	font	acte	de	présence	le	
maDn	avant	de	se	dépêcher	d’aller	«	pleurer	»	des	moyens	

supplémentaires	au	ministère	l’après-midi…)	»		
•  (A.	Hébrard,	interview	22/1/2019	

Une	gouvernance	qui	se	structure	progressivement	et	se	restructure	
régulièrement		(Statuts,	Bureau,	Vice-Président,	secrétaire,	
commissions	(jusqu’à	12	!!!),	chargés	de	mission	interne	et	externe…)	
	
IntégraDon	de	l’ILEPS	et	de	l’IFEPSA	en	2006	
IntégraDon	de	l’ANESTAPS…	

2.	PROFESSIONNALISER		
DIVERSIFIER	les	filières	:	CAPEPS	:	nécessaire	mais	pas	suffisant…	(IUFM,	ESPE,	INSPE)	
1984	:	début	du	travail	de	diversificaDon	des	formaDons	et	des	débouchés	et	
appréhension	du	marché	professionnel.		
En	1990,	on	dénombre	6	DEUST	(133	inscrits),	17	maîtrises	professionnelles	(988	
inscrits),	19	préparaDons	au	CAPEPS	(1813	inscrits),	16	prépas	au	CAPEPS	interne	
(1326	inscrits),	16	prépas	à	l’AGREG	ext	(234	inscrits),	15	prépas	à	l’AGREG	interne	
(664	inscrits),	soit	2047	étudiants	en	FI	et	1990en	FC.	

	 	 	 	Années	2000:		
Afflux	d’étudiants	en	1ère	année	et	baisse	de	place	au	concours	=>	obligaDon	de	
diversifier	les	formaDons,	et	en	aval	de	diversifier	le	plus	possible	les	méDers	visés,	les	
débouchés	professionnelles	de	façon	à	pouvoir	insérer	les	étudiant-es	sur	le	marché	
du	travail.		
	
	-	La	filière	Entraînement	:	séminaire	C3D	de	St-Raphaël	(dec.	2010)		:	délivrance	de	la	
carte	professionnelle,	ouverture	de	licence	professionnelle	en	lien	avec	besoins	des	
fédéraDons	(sites	pilotes	?)	(C3D	Marseille-Mars	2012	:	25	voix	contre)	
	-	La	filière	APAS	:	une	innovaDon	discutée	?	(Y.	Demesmay,	Besançon)	
-	La	filière	Management	du	sport	et	l’opportunisme	de	J.	Bertsch	(Ecole	Sup	Mgt	2008)	
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De	la	nécessité	d’associer	les	
branches	et	organisaDons	

professionnelles…	
•  l’arDcle	3	de	l’arrêté	du	11	avril	1975:		

–  	volume	horaire	d’enseignement	minimum	de	1200	heures	pour	deux	
ans,	rien	n’est	précisé	au	sujet	des	savoirs	scienDfiques	et	des	savoirs	
praDques	à	transmeBre	d’une	façon	prioritaire.		

–  	Aucune	logique		commune	n’apparaît.	Chaque	UEREPS	est	donc	libre	
d’agir	et	de	réagir,	parfois	d’une	façon	isolée.	Si	Lyon	(1232	heures),	
Toulouse	(1235	heures)	et	Dijon	(1242	heures)	sont	proches	de	
l’horaire	imposé,	PoiDers	affiche	un	total	supérieur	de	25,6%	au	
volume	horaire	minimal	avec	1612	heures.		

•  En	1990,	selon	J.	Camy,	un	double	objecDf	est	assigné	à	la	C3D	:	«	réaliser	
l’intégraDon	universitaire	de	nos	structures	et	assurer	la	diversificaDon	
professionnelle	de	nos	formaDons	»	(p.	1,	PV	90/73)	

•  «	SorDr	de	la	confidenDalité		pour	que	la	C3D	devienne	un	interlocuteur	
crédible	et	privilégié	par	les	ministères	»	(M.	Laurent,	2	avril	2019)		

•  Dialogue	social	avec	les	branches	(12	sur	64)	entre	C3D	et	ONMAS	

2009	

2004	:	Un	second	
souffle	?	

•  L’inserDon	professionnelle	des	
étudiants	:	une	des	missions	de	
l’Université…	

•  Emplois	visés	sont	des	emplois	de	type	
générique	dans	3	domaines	(au	
printemps	2005,	opéraDon	1000	
emplois	de	JF	Lamour	à	l’aBenDon	des	
quarDers	et	des	fédéraDons	(rugby	et	
tennis	surtout)	:	

•  	 	 -celui	de	l’animaDon	(à	l’école	et	
surtout	en	dehors	de	l’école)	qui	se	
scindent	en	2	grandes	catégories,	ceux	
qui	conçoivent	les	projets	et	ceux	qui	
les	meBent	en	œuvre.	

•  	 	 -	celui	de	la	gesDon	
administraDve	des	structures,	emplois	
de	type	management		

LafilièreSTAPS
Cinqcursus
auchoix
LesUFRSTAPSontrationalisé
leuroffredeformation depuis le

passageauLMD

(

licence
,

master
,

dotorat
)

et proposent désormais cinq
filières . Faites votrechoix ! Formation

historique dela discipline ,

« éducation
et motricité » prépare avanttout
auxmétiersdel

'

enseignement ,

avec
desouverturespossiblesversla

fonctionpubliqueterritorialepour
despostesd

'

éducateursportif.
Dispensée par43des50composantes
STAPS

,

cettementionestsuiviepar
38%%desétudiants. Deuxième parcours
possible : « entraînement sportif ».

Commesonnoml

'

indique ,

cette

mentionmèneauxmétiersde
l

' encadrement sportif.«Activités

physiques adaptées-santé » faitpartie
desfilières enpleinecroissance.

Elledonneaccèsauxprofessionsliées
à la prévention ,

à l

' éducation

ouà la pratique sportivedepublics
spécifiques : personnes âgées ,

handicapées.. . En« management
dusport »

,

vousétudierez la stratégie ,

le mariceting et l

'

ingénierie
d

' unprojetsportif. Enfin
, dispensée

dansseulementtroiscomposantes ,

la formation « ergonomie et

performance motrice » conduitses

diplômésverslescellules recherche et

développementdeséquipementiers
sportifs . Leurobjectif? Faireévoluer
le matérielsportifversplusdeconfort
et

/ oudeperformance.

6 502
C' est le nombredenouveaux
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parrapport à l
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Aprèsdesannéesdifficiles
,

lesSTAPS
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'

hui l

'

undesmeilleurstaux
d

'

insertionauniveaulicence . Explications.

Voie

degarage,

filièresansissue.. . LescursusSTAPS
(
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,

ils
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y
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,
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d
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(
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)
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Aujourd ' hui

,
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»

Seulement
3

%%dechômage . Serait-ce le momentdetentervotre
chance ? Sûrement . Car la réalitédesSTAPSest
aujourd
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(
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'
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,
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,
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,
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' insertion
professionnelle enlicence

,
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' informatique ,
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' éducation
(

1

).
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, prèsd
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2

).

Parmieux
,

15%%deviennentsapeurs-pompiers ,
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,
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d
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,
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,
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'
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)
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PAGESRÉALISÉES PARSYLVIELECHERBONNIER

(

1

) Enquête duCereq (

Centre d

' études et derecherches surlesqualifications )

« Génération
2004 »

,

mars 2009.
(

2

) Enquête duCereq ,

« Génération 2001 »

, février2005.

Descours
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,

l
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Non	aux	«	universités	parking	»	
•  =>	Enjeu	du	séminaire	de	Madère	de	novembre	2005	:	Fiches	RNCP,	reconnaissance	des	DEUG	et	

des	DEUST	grâce	aux	fiches	RNCP	(arrêté	publié)	
•  =>	Le	séminaire	de	Marrakech	(2006)	et	la	quesDon	du	master	:	DélimitaDon	de	secteurs	de	

professionnalisaDon	des	diplômés	de	spécialités	de	master	«	STAPS	»	(Cf.	déclaraDon	JM	Monteil	
au	séminaire	de	Cabourg)	

•  LE	«	PAS	DE	DIJON	»	(2007)	:	les	7	grands	principes	de	structuraVon	d’une	fiche	RNCP	de	niveau	
master.	

–  1.	Une	fiche	RNCP	définit	un	référenVel	de	compétences	professionnelles	:	
–  2.	Une	fiche	RNCP	doit	correspondre	à	un	cœur	de	méVer	
–  3.	Une	fiche	RNCP	doit	proposer	un	référenVel	de	compétences	spécifique	de	niveau	master		
–  4.	Une	fiche	RNCP	doit	faire	l’objet	d’une	note	d’opportunité			
–  5.	Une	fiche	RNCP	prend	en	compte	les	différentes	dimensions	de	la	formaVon	:	FormaVon	IniVale	-

FormaVon	ConVnue			
–  6.	Une	fiche	RNCP	doit	obtenir	la	cauVon	du	secteur	professionnel	concerné			
–  7.	Liens	fiche	RNCP	et	supplément	au	diplôme		

•  J.	Bertsch	(2007)	:	«	Les	STAPS,	…,	sont	le	fer	de	lance	d’un	travail	d’avant	garde	dont	l’objecDf	est	
de	lier	formaDons,	diplômes	et	emplois	reconnus	et	inscrits	au	RNCP	»	(Revue	EP.S.,	2007,	p.	8)	

•  T.	Letellier	:	«	Il	s’agit	d’un	véritable	engagement	par	rapport	au	milieu	professionnel	;	la	lisibilité	et	
l’aBracDvité	de	notre	offre	de	formaDon	passeront	par	la	reconnaissance,	par	des	professionnels,	
des	connaissances	que	nous	délivrons.	Derrière	ces	propos,	se	cache	une	véritable	révoluDon	au	
sein	des	UFR,	qu’il	reste	encore	parfois	à	faire	admeBre	»	(Revue	EP.S,	2007,	p.	8).		

•  		

3.	Réseauter	et	
universitariser	

Communiquer	

Partenariats	avec	les	fédéraDons	à	parDr	du	
mandat	:	AccéléraDon	du	processus	durant	le	
mandat	de	J.	Bertsch	(2003…)	(rugby,	tennis,	
certes	mais	aussi	FFEPGV	et	le	sport	santé…)		

2012	:	convenDon	avec	la	Conférence	des	Doyens	de	médecine	

Site	internet	
Réseaux	sociaux	
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D’une	poliDque	convenDonnelle	à	une	
poliDque	partenariale	

•  Malte	2007	:	livre	blanc	

RefondaVon	de	la	filière	EducaVon	et	Motricité	:	
3	secteurs	d’évoluDon	: 	.	secteur	de	l’EPS	

	 	 	 	.	secteur	du	sport	(de	l’enseignement	sporDf)	
	 	 	 	.	secteur	de	l’inserDon	par	le	sport	

Pour	une	recherche	de	
qualité	en	STAPS	

•  Malte	2007	:	LIVRE	BLANC	
•  PoliDque	de	développement	des	laboratoires,	

poliDque	d’implantaDon	et	adossement	des	
masters	

•  PoliDque	de	liens	avec	les	pôles	de	compéDDvité,	
les	RTRA	(Réseau	ThémaDque	de	Recherche	
Avancé)	

•  PoliDque	de	développement	des	ED	(Ecole	
Doctorale)	

•  PoliDque	de	liaison	avec	les	agences	:	ANR,	
AERES	;	avec	les	grands	organismes	:	INSERM,	
CNRS,	INRIA,	(…)	et	les	milieux	industriels	

•  PréparaDon	des	campagnes	d’habilitaDon	
Cabourg	2005	
De	2001	à	2005,	38	labos	ont	été	labellisés	(JE,	EA,	UMR)		
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FormaDon	à	la	
recherche…	

«	Les	Directeurs	n’étaient	pas	formés	à	
la	recherche	»	(A.	Hébrard,	22/1/2019)	

RelaDons	avec	les	sociétés	savantes	(M.Laurent)	
RelaDons	avec	le	CNU	(M.	Laurent)	
RelaDons	avec	le	GDR	CNRS	2024	

Quid	du	réseau	européen	des	sciences	
du	sport	?	

C3D	et	relaDons	internaDonales	:	de	
nombreuses	iniDaDves	

Conclusion	
«	Gouverner,	c’est	

prévoir…	»	
•  Une	communauté	une	et	indivisible	Vs	plurielle	
et/ou	hétérogène	?	

•  Un	champ	scienDfique	«	encore	jeune	»	
•  Travail	permanent	de	lobbying	et	de	networking	
de	la	C3D	pour	en	faire	l’interlocuteur	de	
référence	dans	le	champ	des	STAPS	

•  L’esprit	C3D	:	une	insDtuDon	résolument	ouverte	
et	à	l’affût	des	opportunités	?		(nombreuses	
invitaDons	de	personnalités	extérieures	aux	
séminaires	de	la	C3D)	

•  1.	RÉUNIR,	RASSEMBLER,	FÉDÉRER		
•  2.	PROFESSIONNALISER		
•  3.	RÉSEAUTER	ET	UNIVERSITARISER		
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CréaDon	en	1975	des	
STAPS	(art.	6	de	la	loi	
Mazeaud)	puis	en	1981	
de	la	74e	secDon	
(STAPS)	du	Conseil	
NaDonal	des	Universités		

Le	Monde	10/4/2006	

«	l’escroquerie	épistémologique	nommée	STAPS.	»	Jean-
Marie	Brohm,	«	CriDque	des	fondements	de	l’EPS	;	les	
STAPS,	une	imposture	majeure	»,	in	Frédéric	BailleBe	et	
Jean-Marie	Brohm	(dir.),	Traité	cri+que	d’éduca+on	
physique	et	spor+ve,	Paris	:	Quel	Corps	?,	1994,	p.39.	

«	Complexe	d’infériorité	»	
	(A.	Hébrard,	22/1/2019)	

«	Il	faut	avancer	sans	oublier,	diversifier	sans	se	disperser,	
s’appuyer	sur	la	recherche	sans	rien	perdre	de	leur	tradiDon	

de	professionnalisaDon	»	Revue	EP.S,	2007,	(p.	6)		


