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Editorial du président
Voici, en moins d’une année, un projet important qui se réalise : l’ouverture de notre site
officiel, hébergé par l’Université Hassiba Ben Bouali de Chlef, en Algérie. C’est là le fruit
d’un travail d’équipe, et comme l’indiquent Ahmed Torki et Raul Martinez-Santosdans
les textes qu’ils nous ont adressés à cette occasion. C’est aussi un appel à la
communication et aux échanges. L’accès est très simple : Cliquer directement le lien :
http://www.univ-chlef.dz/aipram/, ou bien accéder à la page d'accueil de l'université
de Chlef sur le lien : http://www.univ-chlef.dz/uhbc/, puis à droite de la page d’accueil,
en bas, une vignette «AIPRAM»… Vous verrez, en vous y rendant, que si les rubriques
sont nombreuses et bien organisées, il reste pour certaines, à apporter les contenus
qu’elles annoncent : chacune et chacun d’entre nous peut y participer, en envoyant sa
contribution à l’un des membres du Bureau, ou à Ahmed Torki.
Sous peu, la présente lettre sera systématiquement mise en ligne : il faudra désormais
fréquenter le site pour la lire. Elle pourra cependant être adressée par mail aux
personnes qui en feront la demande auprès de beduring@numericable.fr.

De la plume d’Ahmed Torki
Le site officiel de l’AIPRAM
Comme le stipule son acte fondateur, AIPRAM est une société savante internationale qui
s'est fixé pour objectifs le développement et la diffusion des connaissances dans le
domaine de la science de l’action motrice, à l'échelle internationale.
Sur le plan des savoirs, l'unité et la singularité de l'objet de recherche toujours
revendiquées par les praxéologues, n'exclut en aucun cas de tisser des liens
d'interdisciplinarité avec les autres sciences : psychologie, sociologie, ethnologie,
sciences biologiques ...
Les recherches interdisciplinaires menées jusqu'ici témoignent d'une grande qualité
académique grâce à leur originalité et à leur rigueur méthodologique. Les savoir-faire
occupent également une place centrale dans les actions de l'AIPRAM.
Le champ d'intervention de notre association touche pratiquement toutes les activités
physiques qu’elles soient d’éducation, de santé, de performance sportive ou encore
activités physiques adaptées, ce qui implique une grande population de professionnels
d'éducation normale ou spécialisée, de santé, d'entraînement sportif, etc. Soucieuse de
renforcer son réseau et de s'ouvrir sur la communauté internationale des chercheurs
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travaillant sur les thèmes avoisinants et consciente du rôle incontournable de l'internet
dans le développement de la connaissance humaine, dans un monde en perpétuel
changement, AIPRAM a pris, lors du 2ème congrès international tenu à l'université de
Chlef en 2014, la décision de créer un site web qui lui sera spécifique et a accordé une
grande importance à ce projet.
Les premières assises de ce projet si noble et si important que j'ai le plaisir de mener
avec mes collègues Raul Martinez de Santos et M'hamed Zouatenia, sous l'autorité du
Président Bertrand During commencent à voir le jour bien que plusieurs rubriques
restent à alimenter et à développer. C'est un véritable chantier ouvert et que nous
devons tous et toutes construire ensemble au fil du temps.
L'importance du site réside d'abord dans l'esprit du collectif et du partage qu'il met en
avant au sein de notre réseau. C'est un espace de communication par excellence qui
permet aux chercheurs et aux praticiens de présenter leurs travaux, de s'exprimer, de se
connaître et offre la possibilité de créer des projets de collaboration.
En effet, comme le souligne Bertrand During, il garantit l’apport d’une aide matérielle,
documentaire mais aussi un soutien moral aux chercheurs et aux groupes de recherche
qui s’intéressent au développement et aux applications de la praxéologie motrice.
La visibilité qu'offre le site contribuera à la valorisation et au référencement
bibliographique des travaux des chercheurs associés à notre réseau. La création d’une
base de données bibliographique mise à la disposition de la communauté scientifique
demeure une urgence.
Cela permettra de faire connaître et faire valoir les actions que mène l'AIPRAM, ce qui
stimulera des partenariats avec les différents acteurs nationaux et internationaux.
Notre site contribuera aussi à faire mieux connaître les jeux traditionnels qui restent
moins connus que les activités sportives, et montrera leurs significations dans leurs
cultures d'appartenance et leurs effets sur le bien-être relationnel.
Dans la rubrique « Tutoriel », nous pouvons offrir des formations ciblées destinées aux
jeunes chercheurs et aux professionnels dans les différents domaines qui nous
intéressent : statistiques, méthodes d'enquêtes, traitement des données. On y peut
également envisager le montage de projets pour la réalisation des cours en ligne ouverts
(Mooc). Nous sommes appelés prochainement à alimenter les rubriques et nous aurons
besoin de toutes les informations, documents ou vidéos actuels ou du passé concernant
les événements et les productions scientifiques liés à la praxéologie motrice.
A cet effet, je rejoins mon collègue Raul Martinez de Santos en renouvelant l'invitation à
nos collègues de participer à ce grand chantier à travers leurs contributions et
propositions, et à donner le meilleur de nous-mêmes au service de la science en nous
inspirant du parcours de Pierre Parlebas, ce grand homme qui a tout donné pendant des
décennies et qui continue toujours à le faire.
Ahmed TORKI
Membre du conseil AIPRAM
Université Hassiba BenBouali/ CHLEF/ Algérie
a.torki@univhb-chlef.dz
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De la plume de Raúl Martínez-Santos
Plena luz sobre el sitio web de AIPRAM
Uno de los mandatos asumidos en la asamblea de Chlef fue el diseñar y poner en marcha
la web de AIPRAM como punto de encuentro y medio de difusión de la praxiología
motriz. Con mayor o menor fortuna, con mayor o menor acierto, el resultado estará a la
vista de todos en breve.
Por experiencia sé que hacer una web es relativamente fácil. La ilusión de todo proyecto
nuevo y las plantillas de wordpress son de lo más estimulante… Cosa distinta es darle
continuidad y conseguir que los fines que la justifican se alcancen. Esta carta es, por
tanto, una gran invitación y una pequeña advertencia: os invitamos a todos a participar
de este proyecto que va a dar cuerpo a la Asociación y os recordamos que sin esa
participación gastaremos uno de los mejores cartuchos que tenemos para constituir una
comunidad digna de la empresa que abordamos.
Ahmed Torki, junto con su equipo, está dirigiendo esta iniciativa en la que tengo el
placer de participar. Nuestro principal objetivo es que el sitio de AIPRAM nos ayude a
difundir la praxiología motriz mostrando, en primer lugar, el camino hecho hasta ahora.
En este sentido estamos todos a llamados a hacer memoria y aportaciones: memoria de
eventos y publicaciones, por pequeñas que sean, y aportaciones de todos esos recursos
desperdigados por la red de redes que deberemos compilar y estructurar.
Por el momento se nos ocurren dos manera de contribuir de forma significativa: la
primera a través de los curricula vitae de cada uno, a los que daremos acceso en caso de
que ya estén elaborados en otras plataformas especializadas como Research Gate u
Orcid, o páginas propias de las universidades de origen; la segunda, ya en marcha
también, consiste en la elaboración de un base de datos de referencias en el estándar
bibliográfico oportuno y que se pondrá la disposición de la comunidad para agilizar la
producción académica. Por lo que parece, yo seré el encargado de su mantenimiento.
Hasta el momento, he podido recopilar más de 150 referencias de los trabajos Pierre,
siendo un reto más arduo de lo esperado y eso que he contado con su ayuda. Una vez
fijada la bibliografía de Pierre podemos ir ampliando esta base de datos hasta el infinito,
estableciendo incluso un sistema de colaboración para el acceso a los documentos.
Hacer memoria está bien, pero si nos quedamos en eso seremos un pájaro sin alas:
nuestro sitio debe ser un fuente inagotable de recursos para la enseñanza y la
investigación praxiológicas y esta sección, de la que también me encargaré, puede ser un
caño especialmente refrescante. Desde un punto de vista metodológico, la ciencia de hoy
se parece poco a la ciencia de hace 50 años, aunque, curiosamente, eso no suponga una

La Lettre de l’AIPRAM N° 10 – Octobre 2016

ventaja en sí misma: la velocidad de computación y la simplicidad de unos de las
herramientas dan una falsa sensación de competencia y conocimiento que puede
amenazar seriamente la formación de los educadores físico--deportivos.
Hay entornos de trabajo avanzados, libres y colaborativos a los que debemos acceder.
Para atravesar una puerta primero debemos encontrarla y puede ser una de nuestras
obligaciones el mostrarles a los demás los umbrales que con tanto esfuerzo, a veces,
hemos cruzado. Si algo caracteriza nuestro discurso es la articulación de una sólida base
teórica (filosófica, humanista, pedagógica…) con un decidido sustento empírico
(experimental cuando sea posible): agrandemos la primera y optimicemos el segundo.
Podemos imaginar un repositorio de datos y análisis con distintas herramientas
informáticas, desde la más sencillas (Excel, SPSS…) hasta la más estimulantes (R,
Python…), en el que podamos mostrar cómo se recopilan lo datos, cómo se organizan y
cómo se tratan. Nuestro objeto de estudio es muy generoso en datos de todo tipo por lo
que podremos abordar todas las técnicas y todas las perspectivas, desde las más
cuantitativas hasta las más cualitativas pasando por las mixtas. Las posibilidades son
infinitas.
Como decía antes, todos estamos invitados a participar, todos estamos invitados a la
fiesta. El año que viene se cumplirá medio siglo, 50 años, de la publicación de
L’éducation physique «en miettes», cuya lectura sigue resultando inquietantemente
actual. El mismo Pierre ha dicho que el camino está siendo largo y lleno de tropiezos,
aunque “ il est également très facile de sentir la chaleur du moment et l'espoir né du
projet, les difficultés rencontrées et les solutions avancées”. Ha llegado el momento de
que el Barco ebrio de la praxiología surque los mares virtuales del futuro, barco en el que
nadie será llamado polizón, y nos lleve a todos a las tierras prometidas en nuestros
sueños.
Raul Martinez de Santos
Membre du conseil AIPRAM
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea / ESPAÑA
raul.martinezdesantos@ehu.es

Publications et organisations
Notre collègue Y. Alanbagi dirige depuis environ un an une collection d’ouvrages
destinés aux étudiants en STAPS, qui compte déjà 7 titres, tous parus en 2016, et parmi
lesquels on trouve :
Alanbagi, Y et Testa, M. : Méthodologie de l’entraînement sportif. Paris, Ellipses, 160p.
Alanbagi, Y., Boukriche, Z. et Vilain, L. : L’enseignement de l’éducation physique et
sportive à l’école. Paris, Ellipses, 192p.
Page, C. : Physiologie de l’exercice physique, entraînement et santé. Paris, Ellipses, 408p.
Oboeuf, A. (Dir) et Bezombes, N. : Psychologie sociale. Paris, Ellipses, 352p.
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Certains de ces ouvrages prennent en compte les apports de la praxéologie.

Recherche
Le Pr. Pere Lavega, de l’Institut Nacional d’Educacio Fisica de Catalunya vient d’être
informé de l’accord donné au projet Erasmus+ qu’il a déposé sous le titre : BRIDGE :
Promotion of European Traditional Sports and Games, a Bridge for intercultural
dialogue. Le financement attribué est de près de 60 000 euros. Ce projet associe
plusieurs équipes « AIPRAM »

Liens
http://www.academie-sciences.fr/lettreinfo/lettre 126htm
1666-2016 : la séance solennelle commémorant les 350 ans de l’Académie des Sciences
s’est tenue le 28 Juin 2016. Huit académiciens, comme autant de sections de l’Académie,
ont retracé l’histoire de leur discipline : l’ouvrage correspondant est téléchargeable.

Petite annonce
Notre collègue Juan Pedro Rodriguez Ribas de l’Université de Malaga, souhaite que les
personnes intéressées par la recherche fondamentale et appliquée en sémiotricité
prennent contact avec lui, dans la perspective de la création d’un réseau au sein de
l’AIPRAM. Messages à : juanperibas2@gmail.com

Cotisations 2016, annuaire des membres : rappel
Il est demandé aux membres de l’association internationale de praxéologie motrice, en
application des décisions du conseil d’administration, de s’acquitter de leur cotisation annuelle.
Rappel des tarifs
Pour les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, l’Australie, le Japon :
Membre actif enseignant, professionnel : 30 euros
Membre étudiant : 10 euros
Pour tous les autres pays :
Membre actif enseignant, professionnel : 15 euros
Membre étudiant : 5 euros
Les virements sont à faire sur le compte AIPRAM
N° IBAN : ES 43 0049 2346 1721 1436 4683
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Pour l’annuaire des membres, n’oubliez pas de me renvoyer la fiche type :
Nom et Prénom :
Institution d’appartenance, éventuellement équipe de recherche :
Statut et fonction :
Adresse postale et Mail :
Compétences, spécialisations :
Publications (les 5 majeures) :
Projets et souhaits en lien avec l’AIPRAM, remarques :
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