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Maître de conférences, 70ème section, professeur Agrégé d’EPS. 
Formateur à l’ESPE de l’académie de Nantes (Université de Nantes) 
Maître de conférences en didactique de l’EPS à l’IUFM des Pays de la Loire depuis 2010.  
Thèse soutenue en 2007. 
 
Activités de recherche  
Mes recherches portent sur les relations entre savoirs, apprentissages et problématisation dans les 
activités physiques et sportives en EPS et dans les pratiques professionnelles enseignantes. Ces deux 
champs d’études ont en commun de s’intéresser aux processus et aux dynamiques de problématisation 
dans des pratiques et des activités « techniques ». Plus spécifiquement ces recherches amènent à 
examiner les interactions didactiques dans les apprentissages techniques liés aux activités physiques et 
sportives en EPS. Elles mettent également sous observation les transformations des fonctionnements 
professionnels des formateurs et des enseignants dans des dispositifs d’analyse de pratique. 
 
Publication depuis 2009 
 
Articles listes AERES section 70 

1. Lebouvier, B. (2009). Les résistances des conseillers pédagogiques EPS du second degré à conduire 
des démarches de problématisation dans les échanges post-séance – Recherches en Education, revue 
électronique du CREN, n°6, 125- 138. cren-nantes.net. 

2. Lebouvier, B. (2009). Débriefing et problématisation des pratiques enseignantes- Travail et 
apprentissage. Revue de didactique professionnelle. n° 4, 75- 91. 

3.Lebouvier, B. (2010). Jeux de dénivellation dans les débats de conception de scénario 
d’enseignement apprentissage. Recherches en Education,  « Culture professionnelle des enseignants : 
entre recherche et pratique » n° spécial de la revue. 

4.Le Bas, A., Lebouvier, B., & Ouitre, F. (2013). L’évaluation et le développement des compétences 
dans la formation des enseignants. Travail et apprentissages, (11), 65‑86. 

5. Lebouvier, B. (2015). Expérience et problématisation en EPS, une expérience en relais. Carrefours 
de l'éducation. (40), 31-49 

 
 
Chapitres d’ouvrages 

1. Lebouvier, B. (2010). Conception de scénario d’enseignement en formation et problématisation. In 
M.Fabre, A. Dias de Carvalho & Y. Lhoste (éds.). Expérience et problématisation en éducation. 
Aspects philosophiques, sociologiques et didactiques. Porto : Ed. Afrontamento; Lyon : INRP. 

2. Lebouvier, B. Gobert, S (2012). L’évolution de scénarios de formation dans le changement de 
contextes. In T. Roux-Perez (dir) La professionnalité enseignante, Rennes, PUR, p.57-76. 

3. Lebouvier, B. Lhoste, Y. (2013). Les contenus sous l’angle de la problématisation dans deux 
disciplines: EPS et SVT. In B. Daunay, Y. Reuter & A. Thépaut (dirs.), Les contenus disciplinaires, 
approches comparatistes, Lille, Presses du Septentrion. 
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Article dans des revues professionnelles 

Lebouvier, B. (2014a, janvier). Remonter des solutions au problème, retour sur les comptes-rendus de 
pratique. Contre-pied, EPS sports et cultures, Hors série n° 8. 

Lebouvier, B. (2014b, mai). Faire du foot et l’étudier. Contre-pied, EPS sports et cultures, Hors série 
n° 9. 

Lebouvier, B. (2014c, septembre). Performance et démocratisation. Contre-pied, EPS sports et 
cultures, Hors série n° 10. 

Lebouvier, B. (2015, janvier). Coopérer à partir de ses pratiques de grimpe et s’émanciper. Contre-
pied, EPS sports et cultures, Hors série n° 11. 

Toullec-Thery, M & Lebouvier, B. (2015, mai) Penser les apprentissages plutôt que se focaliser sur les 
« troubles »., Contre-pied, EPS sports et cultures, Hors série n° 12 EPS, Sport et Handicap 

Lebouvier, B. (2015, octobre). Coopérer à partir de ses pratiques de grimpe et s’émanciper. Contre-
pied, EPS sports et cultures, Hors série n° 13, La boxe Française. 

Lebouvier, B. (2016, janvier) Premier degré, des problématiques d’une discipline d’enseignement, 
l’EPS, Contre-pied, EPS sports et cultures, Hors série n° 14 

Lebouvier, B. (2016, mai) Organiser des coopérations et des apprentissages, Contre-pied, EPS sports 
et cultures, Hors série n° 15, Acrosport 
 
 
Communications à des colloques internationaux avec comité scientifique 

1. Lebouvier, B ; Ouitre, F. Devolution de variable et induction de problematisation dans les entretiens 
de formation, congrès de l’Actualité de la Recherche en Education et en Formation (AREF), 
Université de Genève, septembre 2010 

2. Lebouvier, B. Les contenus en EPS et SVT sous l’angle de la problématisation, Colloque ARCD, 
Villeneuve d’Ascq, janvier 2011 

3. Lebouvier, B. Le travail d’un inducteur dans une activité de problématisation en course de relais, 
Colloque réseau Probléma Granville, mai 2011 

4. Lebouvier, B. Expérience et problématisation en EPS: étude en relais et en hand-ball, Colloque 
ARIS – Amiens, mai 2012 

5. Lebouvier, B. Dynamiques de problématisation dans les entretiens de formation, Colloque 
International Apprentissage et Développement professionnel Organisé par l’association RPDP en 
partenariat avec le CREN, Nantes, juin 2012. 

6. Lebouvier, B. Problématiser l’expérience pour construire des compétences en EPS, Colloque ARCD 
Marseille, janvier 2013 

7. Lebouvier, B. Articulation dynamique entre données et conditions du problème dans des 
apprentissages en EPS, Colloque réseau Probléma, Bruxelles, mai 2013  

8. Lebouvier, B. Prevel S. Controverser l’activité réflexive pour dynamiser la problématisation, 
Colloque réseau Probléma, Bruxelles, mai 2013 

9. Lebouvier, B. Articulation dynamique entre données et conditions du problème dans des 
apprentissages en EPS, Colloque AREF, Montpellier, septembre 2013  

10. Lebouvier, B. Ostensions et dynamiques de problématisation en EPS, étude de cas en escalade, 
Colloque réseau Probléma, Bordeaux, juin 2014 

 
  

Activités académiques  
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Encadrement séminaires de recherche.  

- Coresponsable séminaire de recherche « inducteurs de problématisation » de l’axe 5 du CREN ( 
2012-2013 ; 2013-2014 ; 2014-2015) 

- Coresponsable séminaire de recherche de l’ESPE de l’académie de Nantes «  Débuter, quelle activité 
pour quelle école ? » ( 2012-2013 ; 2013-2014 ; 2014-2015) 
 
Participation aux activités de la recherche 

- Membre du comité de rédaction de la revue Recherche en éducation depuis mars 2014.  

- Membre du conseil du laboratoire du CREN (depuis octobre 2014) 
 
Participations aux comités scientifiques ou organisation de colloques 

- Colloques du réseau Probléma 2011, 2012, 2013, 2014 

- 2 ème Colloque International de didactique professionnelle  - Apprentissage et Développement 
professionnel - Organisé par l’association RPDP en partenariat avec le CREN, Nantes, juin 2012. 

- 3 ème colloque International de didactique professionnelle  Conception et formation - Organisé par 
l’association RPDP en partenariat avec le CERSE, Novembre 2014. 

- Organisateur du  symposium : « Les dynamiques de problématisation dans les interactions 
d’apprentissage ») Colloque AREF, Montpellier, septembre 2013  
 
Suivi de doctorants 
- Co-encadrement en cours de deux thèses. Suivi en co-encadrement avec M. Christian orange.  
 
Principales contributions à des actions de formation  
 
Conférences 

- A l’invitation de la DAFPEN, rectorat de l’académie de Nantes. Conférence à destination des  
conseillers pédagogiques du second degré de l’académie de Nantes. Titre de la conférence : 
« Développement des compétences et accès à l‘autonomie, des pistes à explorer pour une formation de 
terrain ». 18 janvier 2011. Le Mans ; 13 janvier 2011. Nantes 

- A l’invitation de la DAFPEN, rectorat de l’académie de Nantes. Conférence à destination des  
conseillers pédagogiques du second degré de l’académie de Nantes. Titre de la conférence : Aider le 
professeur stagiaire à gagner en autonomie. Janvier 2012. Nantes 

- A l’invitation de la DAFPEN, rectorat de l’académie de Nantes. Conférence à destination des  
conseillers pédagogiques du second degré de l’académie de Nantes. Titre de la conférence : 
Progression et dynamique de progrès dans la professionnalité enseignante. Janvier 2012. Le Mans, 9 
oct 2013 

- A l’invitation de DSDEN 44 Conférence à destination des Professeurs des écoles maîtres formateurs 
des  conseillers pédagogiques du second degré. Titre de la conférence : Progression et dynamique de 
progrès dans la professionnalité enseignante. Nantes le 25/9/13 

- A l’invitation du rectorat de l’académie de Nantes. Conférence à destination du séminaire rectorale 
des inspecteurs de l’académie de Nantes. Titre de la conférence Dynamiques et objets possibles pour 
une alternance intégrative  Angers le  25-3-14 
 
Responsabilités pédagogiques 

- Co-responsable du parcours EEA du master MEF puis MEEF (2011-2012 ; 2012-2013 ; 2013-2014 ; 
2014-2015 ; 2015-2016) 
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- Responsable de la mention second degré du master MEEF (2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016) 

- Président de jury du master MEEF, mention second degré (2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016)  
 

Responsabilités administratives  
- Directeur adjoint à la formation 2D et à la recherche « ESPE académie de Nantes »  (depuis janvier 
2014).  

- Membre du conseil du laboratoire du CREN (depuis octobre 2014) 

- Membre du SUP (Service Universitaire de Pédagogie) de l’université de Nantes (depuis octobre 
2014) 

 
 
 
 
 


