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Introduction 
 
 
 

Les Rencontres de l’athlétisme :  
un espace d’échange entre entraîneurs, enseignants, chercheurs et 

dirigeants, vers plus d’ouverture et d’audace…  
 
 
 

 
Enseigner l’athlétisme à des élèves, 

entraîner des athlètes, diriger une structure 
associative dédiée à l’athlétisme, organiser 
et gérer des pratiques qu’elles soient ou 
non compétitives, transformer l’athlétisme 
en objet de recherche scientifique pour 
l’éclairer au travers de problématiques 
diverses… autant de missions qui 
nécessitent investissement, connaissances 
et compétences multiples mais dont le 
point commun est de placer l’athlétisme au 
cœur d’un processus. Derrière chacune de 
ces missions se cachent des acteurs qui ont 
bien souvent des double-casquettes mais 
qui ne se rencontrent pas forcément. 
Comme si le cloisonnement était 
inévitable… 

 
En 2003, l’idée avait germé de 

l’organisation d’une manifestation qui 
regrouperait tous ces acteurs de 
l’athlétisme, indépendamment de leur 
sensibilité ou de leur statut, pour qu’ils 
puissent faire ensemble un état des lieux 
sur les connaissances disponibles, 
scientifiques ou non, concernant des 
thématiques diverses.  

 
Tenter de passer d’une conception 

sclérosante de l’athlétisme, « morcelée », 
« divisée » à une conception 
multidimensionnelle d’un athlétisme 

« global », « unitaire » et porteur d’avenir, 
tel était l’enjeu.  

Comment éviter de toujours 
appréhender l’univers athlétique en terme 
d’oppositions et de contradictions nuisant à 
son développement ?  

Comment passer d’une vision 
réductrice à une vision plus complexe mais 
tellement plus riche et adaptée à la réalité 
sociale ?  

Le monde du « terrain » doit-il 
forcément s’opposer à celui des « grands 
évènements », celui des « techniciens » à 
celui des « chercheurs », celui des 
« enseignants » à celui des « entraîneurs » 
et la pratique de performance aux pratiques 
d’entretien et de loisir ?  

 
Le projet était de démonter certains 

préjugés en permettant à des sphères qui 
fonctionnent habituellement de façon 
indépendante, à distance ou en 
contradiction, de s’entrecroiser et pourquoi 
pas de nouer des contacts pour poser des 
questions nouvelles. Vers plus d’ouverture 
et d’audace, peut-être… 

 
Après le travail réalisé en 2004 par 

la Fédération Française d’Athlétisme et le 
Ministère de l’Education Nationale, et en 
particulier les enseignants d’EPS, dans le 
cadre de l’année européenne d’éducation 
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par le sport, il s’agissait dans un deuxième 
temps d’élargir encore les réflexions pour 
les ouvrir au monde universitaire et à celui 
des dirigeants. La Fédération Française 
d’Athlétisme a relevé le défi en 
s’engageant largement aux côtés de 
l’Université Claude Bernard de Lyon 1 
dans la mise en place des premières 
Rencontres de l’athlétisme les 4 et 5 
février 20051. 

 
Trois axes de réflexion ont 

structuré et induit les productions.  
Dans le premier axe centré sur 

L’aide à la performance, il s’agissait de 
faire émerger certaines connaissances, 
scientifiques ou non, permettant de rendre 
la préparation des athlètes la plus efficace 
possible. Les effets de l’entraînement, la 
dimension énergétique et les aspects 
mécaniques de la performance, son 
optimisation par des procédés divers allant 
de la préparation psychologique aux 
étirements ont ainsi pu être abordés. Une 
attention plus particulière a été portée aux 
facteurs de la performance en sprint.  

 
Le deuxième axe, Les pratiquants 

et les différentes formes de pratique, partait 
d’une conception de l’athlétisme 
réellement multiforme s’ouvrant de plus en 
plus à un public varié. Il ouvrait la porte à 
un état des lieux des différents types de 
pratiques de l’athlétisme pour aboutir 
éventuellement à des propositions 
innovantes à la fois dans le domaine 
scolaire, dans le domaine de l’entraînement 
des jeunes athlètes et dans les pratiques de 
loisir ou d’entretien. 

 
Enfin, le troisième axe en se 

focalisant davantage sur L’institution 
fédérale et les acteurs offrait la possibilité 
de réfléchir à la professionnalisation et à 
ses mises en œuvre. Si aujourd’hui, la 
professionnalisation des athlètes reste une 
exception, celle des cadres administratifs 
ou techniques, dirigeants et entraîneurs, 

s’avère de plus en plus un préalable 
incontournable au développement de la 
discipline. Elle est nécessaire pour une 
adaptation des structures à l’accueil des 
nouveaux publics et à la prise en compte 
des nouvelles attentes. Elle doit cependant 
être pensée en terme d’articulation 
optimale avec le bénévolat garant d’une 
certaine éthique.  

                                                 

                                                

1 Pour plus d’informations se reporter au site : 
http://www.athle.org/RencontresAthle 

 
Les quarante-deux textes 

sélectionnés2 rendent compte de la 
diversité des approches et de points de vue 
parfois contradictoires.  

 
Puissent-ils permettre au lecteur 

d’en tirer profit pour alimenter ses 
convictions et pratiques personnelles ou les 
remettre en cause le cas échéant.  

 
Puissent-ils également donner envie 

à tous les passionnés d’athlétisme d’aller 
plus loin en innovant et en osant 
s’approprier des réflexions ou des 
pratiques qui pourraient au premier abord 
les déstabiliser… mais qui, une fois 
apprivoisées peuvent se révéler pleines 
d’avenir. 

 
Puissent-ils finalement contribuer à 

leur façon au développement de 
l’athlétisme… 

 
Anne Roger 

CRIS, UFRSTAPS Lyon 1 
 

 
2 Ils n’intègrent pas les contributions pourtant 
riches (mais en anglais) de Berny Wagner, 
entraîneur de Dick Fosbury et de John Knight, 
headcoach à la Western Oregon State University, ni 
celle d’Hervé Stephan, entraîneur de Naman Keïta, 
publiée par ailleurs dans la revue AEFA. 
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Première partie  

 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNER 
L’ATHLETISME 



  

 
 
 
 

Quel athlétisme à l’école ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes licenciés constituent une part importante des 
effectifs fédéraux aujourd’hui. De la même manière l’athlétisme 
est présent dans toutes les programmations scolaires, tant dans 
l’enseignement primaire que secondaire. Quelle pratique faut-il 
alors proposer aux enfants et adolescents concernés ? S’agit-il 
de copier ou de transposer les pratiques sociales de référence 
dans l’enceinte scolaire en adaptant simplement les poids des 
engins, les distances de course ou la hauteur des obstacles ou 
faut-il au contraire inventer pour eux des épreuves nouvelles et 
originales leur permettant de s’investir et de ressentir les 
mêmes sensations, les mêmes émotions que les champions? A 
quelles conditions peuvent-ils se faire plaisir et avoir envie de 
poursuivre l’expérience ? Quel sens donner à leur activité pour 
qu’ils acceptent de s’y investir en développant leur motricité ? 
Spécificité, projet, sens et significations, imagination ou encore 
prise en compte des ressources individuelles deviennent ici les 
maîtres-mots. 
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Deuxième partie 

 
 
 
 
 
 
 

ETRE PERFORMANT EN 
ATHLETISME 



  

 
 
 
 

Qualités physiques et 
effets de l’entraînement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les qualités physiques saturent les performances de haut 
niveau. Pour optimiser l’entraînement, il devient indispensable 
de pouvoir identifier clairement leur part respective dans la 
réalisation d’une performance en fonction de la spécialité. Il 
s’agit alors de les évaluer avec précision et pertinence avant 
d’en dégager les principes de développement et ensuite les 
mettre en oeuvre. Quelles sont les qualités physiques les plus 
importantes chez le lanceur ? Quelle est la part de la puissance 
maximale des membres inférieurs dans la performance de ce 
lanceur? Quelle est celle du lactate dans la production d’une 
performance dans les différentes courses ? Comment optimiser 
la préparation en gérant les charges d’entraînement ? Quelles 
explications donner à la fatigue ou à un manque d’attention ? 

Des méthodologies et des outils, mais également des 
résultats, sont ici proposés pour aider l’entraîneur à trouver des 
éléments de réponse à ces questions.  
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Troisième partie 

 
 
 
 
 
 

ACTEURS, CULTURES ET 
INSTITUTION 

 



  

 
 
 

Aspects sociologiques, 
anthropologiques et historiques 

de la performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entraînement est un processus complexe tourné 
essentiellement vers l’avenir. Pourtant, étudier l’histoire des 
méthodes d’entraînement permet de relativiser le poids de 
certains facteurs, comme par exemple les connaissances 
scientifiques, dans leur évolution. Le travail des historiens 
permet des éclairages qui mettent en avant, outre les facteurs 
techniques et scientifiques, des facteurs sociaux, politiques et 
culturels qui expliquent également l’évolution des conceptions et 
pratiques de l’entraînement ou la persistance de certaines 
croyances.  

De la même manière, certaines études sociologiques 
permettent de comprendre quelles sont les conditions sociales 
de la réussite sportive à un haut niveau, les répartitions dans les 
spécialités athlétiques en fonction des classes sociales, les 
raisons possibles de la prédominance des athlètes antillais en 
équipe de France en ce qui concerne les épreuves de sprint ou 
encore d’étudier les transferts possibles entre des pratiques 
traditionnelles et des épreuves athlétiques codifiées. 
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prier. 
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