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FoRRDEPS 
Création d’un nouveau logo 
 
Notre nouvelle structure de 
recherche et de formation a 
développé son logo et vous le 
présente dans ce premier 
numéro de sa Newsletter ! 
	

Biennale Romande 
Retenez la date : 18 mai 
2018 
Le 18 mai 2018 aura lieu la 
première Biennale romande de 
la recherche en éducation 
physique et sportive ! 
	

MADEPS 
Les débuts… 
 
Le nouveau master en 
didactique de l’EPS a débuté 
au semestre d’automne 2017. 
Retrouvez les premières 
informations à ce sujet. 
	

Nouveaux	collaborateurs	
	
L’UER	EPS	de	la	HEP	Vaud	a	accueilli	deux	
nouveaux	collaborateurs	en	septembre	 :	
Océane	 Drouet	 (doctorante)	 et	 Jonas	
Saugy	(Post-doc).	
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Formation et Recherche Romande en 
Didactique de l’EPS 
FoRRDEPS 

Création de la nouvelle structure et de son logo 
NEWS 
 
Afin	de	mettre	en	 relation	 les	 structures	et	de	bénéficier	des	différentes	 compétences	en	matière	de	
formation	et	de	recherche	dans	le	domaine	de	la	didactique	de	l’éducation	physique	et	sportive	en	suisse,	
une	entité	dirigée	conjointement	par	la	Haute	Ecole	Pédagogique	du	canton	de	Vaud	(HEP-VD)	et	l’Institut	
des	Sciences	du	Sport	de	l’Université	de	Lausanne	(ISSUL)	en	partenariat	avec	les	instituts	de	formation	
romands,	du	Tessin	et	de	Suisse	alémanique	(Bâle,	Berne)	a	récemment	été	créée.	
 
 

Cette	 nouvelle	 structure	 s’inscrit	 dans	 la	
dynamique	 de	 mise	 en	 place	 de	 centres	 de	
didactique	 disciplinaire	 financé	 par	
SwissUniversities	 et	 vise	 une	 qualification	
scientifique	du	personnel	enseignant	des	instituts	
de	formation.		
	
Le	master	en	didactique	de	l’éducation	physique	
et	 du	 sport	 (MADEPS)	 a	 une	 coloration	
explicitement	 «	 recherche	 »,	 inscrite	 dans	 la	
perspective	de	renouvellement	et	d’amélioration	
des	 pratiques	 d’enseignement	 de	 l’éducation	
physique.	
	

Dans	le	cadre	de	nos	travaux	de	recherche,	nous	
étudions	 les	 processus	 d’enseignement-
apprentissage	 et	 de	 formation	 et	 les	 effets	 de	
différents	 contextes	 sur	 ces	 processus	 (e.g.,	
mixité,	notation).		
	
Nous	 nous	 appuyons	 sur	 différentes	 approches	
théoriques	et	méthodologiques.	Ceci	permet,	de	
notre	 point	 de	 vue,	 un	 meilleur	 éclairage	 des	
situations	 d’enseignement-apprentissage	 et	 de	
formation,	en	prenant	en	considération	 l’activité	
de	l’enseignant	et	des	élèves	en	lien	avec	le	savoir.	
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MADEPS 
La première volée a débuté en septembre. 

https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-en-education/master-didactique-education-
phys.html	

Lors	de	la	dernière	rentrée	de	septembre,	notre	nouveau	master	en	didactique	de	l’éducation	physique	
et	sportive	a	débuté.	Nous	comptons	actuellement	5	étudiants	dans	cette	première	volée,	qui	complètent	
actuellement	leur	premier	semestre	dans	ce	programme,	comprenant	différents	cours	proposés	par	les	
différents	instituts	partenaires.	Pour	plus	de	détails,	rendez-vous	sur	la	page	dédiée	à	l’adresse	:	
	

Profil	1	:	Etudiants	avec	Bachelor	en	enseignement	primaire	(ou	titre	jugé	équivalent)	
Profil	2	:	Etudiants	avec	un	Bachelor	«	sciences	du	sport	»	(ou	titre	jugé	équivalent)	
Profil	3	:	Etudiants	avec	un	Master	en	sciences	du	sport	ou	un	diplôme	en	enseignement	de	l’EPS	ou	secondaire	
Profil	4	:	Enseignants	avec	–	outre	un	diplôme	de	niveau	Bachelor	–	une	carrière	professionnelle	importante	dans	le	
domaine	de	l’EPS	

	

Ce	 nouveau	 master	 est	
supervisé	par	la	HEP	Vaud	
ainsi	 que	 l’Institut	 des	
Sciences	 du	 Sport	 de	
l’Université	de	Lausanne	:	

Structure	du	Master	en	didactique	de	
l’éducation	physique	et	du	sport	(90	
crédits	+	30	crédits	de	mise	à	niveau)	
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1ère Biennale Romande de la 
Recherche en EPS 
18 mai 2018 à Lausanne 

Réservez la date  
	
Le	 18	mai	 2018	 sera	 organisée	 la	 première	
Biennale	 romande	 de	 la	 recherche	 en	
éducation	physique	et	sportive	sur	le	thème	:	
«	 Recherche	 et	 innovations	 en	 éducation	
physique	».	
	
Le	 congrès	 aura	 lieu	 dans	 l’enceinte	 de	 la	
Haute	Ecole	Pédagogique	du	canton	de	Vaud	
et	 se	 déroulera	 sur	 la	 journée	 entière	 avec	
des	 conférences	 le	 matin	 (Denis	 Pasco,	
Université	de	Besançon	et	Vanessa	Lentillon-
Kaesner,	 HEP	 Vaud)	 ainsi	 que	 des	
présentations	thématiques	l’après-midi.	
	
Un	 appel	 à	 communication	 complet	 sera	
diffusé	durant	le	mois	de	janvier	2018.	Vous	
pouvez	d’ores	et	déjà	réserver	la	date	!	
	

	

	

	

«	Recherche	et	
innovation	en	

éducation	physique	»	
	Calendrier  

(sous réserve de modifications) : 
 

Appel à 
communication Janvier 2018 

Début soumissions 22 Janvier 2018 
Fin soumissions 9 Mars 2018 

Retours des experts 6 Avril 2018 

Limite d’inscription 1 Mai 2018 

 
Tarifs et catégories d’inscription : 
 

Communicants 100.- 
Auditeurs sans 
communication 50.- 

Etudiants Gratuit 
 
Le prix comprend l’inscription au congrès, 
la documentation associée, les pauses 
café ainsi que le repas de midi. 
 

Pour toutes questions : 

biennale2018@hepl.ch 

Conférences thématiques (séances du matin) : 
	
«	 Le	 pouvoir	 de	 la	 motivation	 en	 situation	 dans	 l’enseignement	 de	 l’éducation	 physique	 :	 état	 des	
recherches	»	par	le	Professeur	Denis	Pasco	
«	Noter	ou	non	en	éducation	physique	 :	 incidence	sur	 l’enseignement	et	 les	élèves	»	par	 le	Professeur	
Vanessa	Lentillon-Kaesner	
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Nouvelle plateforme internet et revue 
en ligne 
Une nouvel le source d’information et de diffusion 

Mise en ligne d’une 
plateforme didactique 

	
Le	4	 février	2016	a	eu	 lieu	 le	 lancement	
du	 Centre	 de	 compétences	 romand	 de	
didactique	 disciplinaire	 (2Cr2D)	 qui	 a	
pour	 objectif	 d’assurer	 un	
développement	 de	 la	 didactique	
disciplinaire	 en	 tant	 que	 discipline	
scientifique	 par	 le	 renforcement	 des	
activités	de	recherche	et	par	la	formation	
de	la	relève.	
	
Le	MADEPS	s’aligne	dans	cette	optique	et	
la	 didactique	 de	 l’EPS	 fait	 partie	 à	 part	
entière	des	disciplines	concernées	par	ce	
projet.		
	
Dans	ce	cadre,	une	nouvelle	plateforme	
internet	va	voir	le	jour	en	début	d’année	
2018,	 et	 une	 rubrique	 complète	 sera	
dédiée	 à	 l’EPS	 sous	 l’appellation	 du	
FoRRDEPS.	Il	s’agira	de	mettre	à		
	

disposition	 les	 différents	 outils	 qui	
peuvent	s’appliquer	aux	recherches	dans	
notre	domaine,	ainsi	que	des	descriptifs	
de	 projets	 et	 les	 publications	
scientifiques.		
De	plus,	une	revue	professionnelle	EPS	en	
ligne	sera	intégrée	à	cette	plateforme	et	
aura	 pour	 but	de	 divulguer	 les	 résultats	
des	 travaux	 de	 recherche	 en	 EPS	 aux	
enseignants	de	terrain.		
Cette	revue	est	en	cours	d’élaboration	et	
servira	 de	 ressource	 pédagogique	 et	
didactique.		
	
Nous	 vous	 encourageons	 tous	 à	 nous	
transmettre	 toute	 matière	 susceptible	
d’alimenter	 cette	 plateforme	 internet	
ainsi	que	la	future	revue	en	ligne	:	
	

Jonas.saugy@hepl.ch	
vanessa.lentillon-kaestner@hepl.ch	
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Projet interdisciplinaire : recherche de 
volontaires 
Engagement de l ’élève : méthode coopérative 

Ce	 projet	 se	 situe	 à	 l’intersection	 de	 la	
didactique	 de	 l’EPS,	 de	 la	 psychologie	 et	 de	 la	
physiologie	visant	ainsi	à	quantifier	et	améliorer	
l’engagement	 des	 élèves	 en	 utilisant	 le	 Jigsaw	
comme	 méthode	 d’apprentissage	 coopératif	
(figure	ci-contre).		

Le	 but	 est	 de	 mesurer	 l’engagement	
psychologique	 et	 physique	 au	 travers	 de	
plusieurs	cycles	d’enseignement	de	type	Jigsaw	
comparé	 à	 un	 enseignement	 plus	 traditionnel.	
Ce	 projet	 offre	 une	 formation	 continue	 aux	
enseignants	 volontaires,	 et	 de	 nouvelles	
méthodes	stimulantes	aux	élèves.			

Nous	recherchons	donc	des	enseignants	
secondaire	I	prêts	à	tenter	l’expérience.	
Le	début	de	la	formation	à	cette	approche	aura	
lieu	en	mai-juin	2018.	Pour	toutes	questions	et	
intérêts	:	

Oceane.drouet@hepl.ch	

Jonas.saugy@hepl.ch	

Projet interdisciplinaire 
	
	
Un	 nouveau	 projet	 de	 recherche	
interdisciplinaire	 mené	 conjointement	
par	Océane	Drouet	et	Jonas	Saugy	sous	la	
direction	de	Vanessa	Lentillon-Kaesner	et	
Grégoire	Millet	a	débuté.		
	
	
Agenda 2018 

14	février	:	journée	cantonale	EPS	pour	les	enseignants	du	primaire	–	HEP	Vaud	
23	mars	:	2ème	journée	des	didactiques	romandes	(2Cr2D)	–	HEP-BEJUNE	Bienne	
18	mai	:	1ère	Biennale	Romande	de	la	Recherche	en	Didactique	EPS	–	HEP	Vaud	
23-24	août	:	Rencontre	DOBS	–	HEP	Vaud	

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin 
d’année et un excellent début pour l’année 2018 ! 


