Argumentaire
C’est au cours même de l’action que les athlètes prennent les décisions qui conduisent à la
victoire ou à l’échec. Ensuite, l’analyse de cette action par les spécialistes compétents contribue
aux progrès, oriente les choix concernant l’entraînement et les stratégies à mettre en œuvre
avant et pendant l’engagement.
Agir dans le cadre d’une compétition sportive, c’est à la fois être attentif à soi-même, à l’espace,
et aux autres. Les spécialistes des nombreuses disciplines appliquées au sport sont donc
concernés. La décision efficace, du point de vue de l’athlète agissant, est en effet celle qui tient
compte des contraintes de la situation motrice, des ressources psychologiques, et s’inscrit avec
pertinence dans le contexte relationnel, culturel et social. La réussite témoigne de l’intelligence
apportée par l’athlète et son entourage à la résolution des problèmes rencontrés.
Or, l’originalité de ceux-ci tient aux caractéristiques des situations compétitives, prises dans
leur logique interne, que définissent les règles du jeu. L’apport original de la praxéologie
motrice consiste dans l’exploration de cette logique interne. La réussite ne suppose pas
seulement des athlètes au mieux de leur forme, affûtés, bien entourés, soutenus par une
culture, une société. Elle suppose aussi des athlètes parfaitement informés des caractéristiques
des situations qu’ils vont rencontrer, et que la praxéologie motrice explore et modélise.
Les exposés rendront compte de recherches menées en relation avec les situations motrices,
dans la perspective de ce qui contribue à la réussite, qu’il s’agisse d’apprentissage ou
d’entraînement, d’enfants, d’adolescents, d’étudiants ou d’athlètes confirmés. Seront
privilégiés par le comité scientifique les travaux inédits s’inscrivant dans le champ de la
praxéologie motrice ou en relation avec celle-ci, et des temps seront prévus pour les échanges
et les débats.

Mots Clés : action motrice, prise de décision, performance, entraînement, formation,
pluridisciplinarité, praxéologie.

Présidente du colloque : Pr. Iman NEFIL (Directrice du Laboratoire LSSAS).

