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Michel Bouet (1920-1995)  

 Eléments de biographie    

 

   1. Curriculum vitæ. 

Michel A. Bouet, Né le 19 décembre 1920 à Chaumont (Haute-Marne).  

• Etudes Supérieures de Philosophie à la Sorbonne (où M. B. a 

travaillé plus particulièrement avec les Professeurs G. Bachelard, P. 

Guillaume, E. Souriau).  

• Agrégation de philosophie en 1956.  

•Doctorat d'Etat LSH (1968, mention Très Honorable, à l'unanimité), 

préparé sous la direction du Professeur E.Souriau et des Professeurs 

J. Favez-Boutonier et J. Château.  

• De 1960 à 1968 : Attaché de recherche au CNRS (Psychologie).  

•De 1968 à 1988 : Enseigne la Psychologie Sociale à l'Université de 

Rennes 2, UER de Psychologie Sociologie. Création et direction du 

LAUREPS (Laboratoire Armoricain de Recherche et d'Etudes Psycho-

sociales). Directeur de thèses. Professeur de rang A (1er cl.). A reçu 

l'Eméritat.  

• De janvier 1973 à juillet 1975, M. B. a été « professeur invité » aux 

Universités de Western Ontario et Ottawa, Canada (Faculté d'E.P.). 

M. B. a consacré, depuis une trentaine d'années, l'essentiel de son 

activité de recherche à l'étude psycho-sociale du phénomène sportif. 

Il a acquis, dans ce domaine, une réputation internationale, 

participant à de nombreux congrès à l'étranger, et jouant une part 

active à la fondation et au développement de l'International 
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Committee for the Sociology of Sport et de l'International Society 

of Sport Psychology. Associate Fellow of the American Academy of 

Physical Education depuis, 1985. Président d'Honneur de la Société 

Française de Psychologie du Sport.  

 

Michel A. Bouet est décédé accidentellement le 22 septembre 1995 

au-dessus de la montagne de Lure (Saint-Etienne-les-Orgues, F-

04230), son planeur ayant été percuté en plein vol par un Fouga 

Magister de l’Armée de l’air. 

Distinctions : 

 • Chevalier de l'Ordre National du Mérite  

• Officier des Palmes Académiques • Médaille d'Or de la Jeunesse et 

des Sports  

Sports pratiqués :  

• Le vol à voile depuis 1945 (titulaire de la « Couronne d'Or aux trois 

Diamants » n° international 1764. et de 3 500 heures de vol en 

planeur). Compétiteur - le ski depuis 1933... ( descente et fond).   

  

In : Revue EPS n°236, juillet–août 1992, 7-13 

 

2. Publications  et actes scientifiques.  

          LIVRES  

- SIGNIFICATION DU SPORT. Editions Universitaires. Paris (672 

pages. 16 x 24). 1968.  
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- LES MOTIVATIONS DES SPORTIFS, Editions Universitaires. 

Paris (240 pages. 16 x 24). 1969. Traduction italienne chezPaoline. 

Roma. coll. Psicologia ». 1974.  

- PSYCHOLOGIE SPORTIVE ET COMPETITION, (traduction et 

présentation de Psychology of the superior athlète, de Vanek et 

Cratty), Editions Universitaires. Paris (161 pages, 16 x 24). 1972.  

- LES COMPORTEMENTS DECISIONNELS DANS LES SPORTS DE 

PLEINE NATURE, compte-rendu de fin d'étude d'une recherche 

financée (90 000 francs) par la DGRST (décision d'aide n° 77.7.0817) 

décembre 1980. 115 pages dont 41 pages d'Annexes (graphiques, 

tableaux) : multigraphié. Travaux du Laboratoire de Psychologie 

Sociale de l'Université de Rennes  

  - INTEGRATION DES MESSAGES METEOROLOGIQUES PAR LES 

AGRICULTEURS DE L'OUEST ARMORICAIN, compte-rendu de fin 

d'étude d'une recherche nuancée par le CNRS (P.I.R.E.N.) : n° 

affectation 509149. 169 pages, multigraphié. Travaux du 

L.A.U.R.E.P.S. septembre 1987, Rennes.  

- SUR LES AILES DU TEMPS (L'aventure du planeur). Editions 

Gamma. Paris. 1988. 219 pages et 32 illustrations.  

        ARTICLES  

Les quelques 82 articles actuellement publiés l'ont été, 

principalement, dans trois catégories de publications :  

        1) Les sciences humaines : - Revue d’'Esthétique Etudes 

philosophiques - Année psychologique - Psychologie française - 

Economie et Humanisme.  

       2) STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives) - International Journal of Sport Psychology - 
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International Review for the Sociology of Sport - Revue EPS 

(Education Physique et Sport) - Kinanthmpologie - L'Homme sain - 

Motricité humaine. Science et Motricité.  

      3) DIVERS : - Les Temps modernes - Aviasport - Le Monde - 

L'Express - Vol à voile magazine - ... et différents Proceedings de 

Congrès et Colloques.  

       Il nous est impossible de citer l'intégralité des titres parus ; 

nous mentionnerons tout particulièrement :  

        « Contribution à l'esthétique du sport » Revue d'Esthétique. 

Paris, avril-juin, 1948. p. 180-194.  

      « A projective test for sport participants » Contemporary 

Psychology of Sport (2nd. Intern. Congress of Sport Psychology, 

Washington 1968) Chicago 1970. pp. 747-751.  

       « La condition physique (fitness) comme problème 

psychosociologique » dans un volume collectif de l'ETS publié à Bâle, 

p. 44-46, 1971.  

       « Basic principles of an interpretation of high-performance 

sport » in Sport in the modem World (Scientific Congress Munich. 

Olympics 1972), pp. 422-424. Springer Verlag 1973.  

      « Signes et symboles dans l'activité physico-sportive comme lieu 

de communications humaines ». Trabaios Cientifijos (tome I) III 

Congresso mundial. International society of sport psychology. 1975. 

Madrid, p. 113-123.  

          « The significance of the Olympic phenomenon : a preliminary 

attempt at systematic and semiotic analysis ». International Review 

of Sport Sociology ( 1977. n° 3. 12). p. 5-21. « A propos des aspects 
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sémiotiques du sport : notes théoriques et méthodologiques ». 

Education physique et Sport. janvier 1978, p. 46 A-48 A.  

          « A propos des critiques d'ordre « psychologique » faites au 

sport », Education Physique et Sport, mai-juin 1978, n° 151. Paris, p. 

71 A-73 C.  

        « Eléments de recherche sur quelques conditions de la prise de 

décision en ski de descente » (en coll. avec J. Kasters/.tein). 

Montagne et Sports, n° 8, 1982, ENSA. pp. 81 A-85 B.  

         « Activité décisionnelle et cognitive en vol à voile » (en 

collaboration avec A. Pansai), Motricité Humaine, n° 0. novembre 

1982. pp. 18 A-24 C. et n° 1. avril 1983. pp. 18 A24 C. Paris.  

            « Conférence de clôture », VIIIe Symposium International 

de Sociologie du sport (ICSS.ISA). Paris, juillet 1983 : Actes : 

Sports et sociétés contemporaines, pp. 625-633.  

          « Circuit en onde ». Les Temps Modernes, n° 486, janvier 1987. 

pp. 133-149.  

         « The situation of sport sociology in France » (en 

collaboration). International Review for the sociology of sport, vol. 

22, 1987. n° 1. Munich, pp. 25-38. 

          « Clôture des journées d'études ». Sciences sociales et sports 

(Actes des journées d'études de Strasbourg. 13-14 novembre 1987) 

pp. 553-565.  

        « La psychologie du vol à voile et le problème des accidents », 

Actes des premières assises des APPN (Toulouse 28-30 octobre 

1988), pp. 245-252.  
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        « Sport. Technologie et Poïétique », communication au Colloque 

international de Poïétique (28 avril - 2 mai 1989) à Vinneuf. Parue 

dans les Actes (pp. 110-115).  

        « Sport et Culture » Conférence aux Assises Nationales du 

Sport (Montpellier, 9-11 novembre 1991). Publiée dans Actes des 

ANS (tome I), pp. 53 A-55 C. 

  

 

http://uv2s.cerimes.fr/media/revue-eps/media/articles/pdf/70236-

7.pdf 

  D’après  EPS interroge Michel Bouet (EPS 236, juillet-août 

1992, 7-13) 

 

3. Documents  et articles relatifs à consulter : 

 

Document 1. BnF data 

 

https://data.bnf.fr/fr/11893220/michel_bouet/ 

 

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11893220f 

 

Michel Bouet (1920-1995) - Data BNF 

data.bnf.fr › michel_bouet 

 

https://data.bnf.fr/fr/11893220/michel_bouet/
https://data.bnf.fr/fr/11893220/michel_bouet/
https://data.bnf.fr/fr/11893220/michel_bouet/
https://data.bnf.fr/fr/11893220/michel_bouet/
https://data.bnf.fr/fr/11893220/michel_bouet/
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Michel Bouet (1920-1995) 

 

Pays : France 

Langue : Français 

Naissance : 19-12-1920 

Mort : 22-09-1995 

Note : Traduit aussi de l'anglais en français 

Professeur de psychologie sociale à l'Université de 

Rennes 2. - Spécialiste de la psychologie et de 

l'éthique du sport. - Président d'honneur de la 

Société française de psychologie du sport. - Passionné 

de vol à voile 

ISNI : ISNI 0000 0000 3646 2603 

Michel Bouet (1920-1995) : œuvres (6 ressources dans 

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Questions de sportologie (1998) 

Chargement en cours 

 

Sur les ailes du temps, l'aventure du planeur (1988) 

https://data.bnf.fr/fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/fr/date/1920/
https://data.bnf.fr/fr/date/1995/
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
http://isni.org/isni/0000000036462603
https://data.bnf.fr/fr/temp-work/3459270f65261badc9b895ac3f550701/
https://data.bnf.fr/fr/temp-work/3459270f65261badc9b895ac3f550701/
https://data.bnf.fr/fr/temp-work/d9a0d911880264b3d16b9bf923a3116f/
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Psychology and the superior athlete (1972) avec Michel Bouet (1920-

1995) comme Traducteur 

Les Motivations des sportifs (1969) 

Signification du sport (1968) 

Voir plus de documents de ce genre 

Autour de Michel Bouet (1920-1995) (1 ressources dans 

data.bnf.fr) 

Auteurs liés en tant que auteur du texte (1) 

Miroslav Vaněk 

 

 

Document 2.  Michel Bouet ; Témoignages.  

 

  In: EPS  257, 1996, 45-47 

http://www.planeur-

bretagne.fr/documents/histoire/michelbouet/RevueEPS_no

257_MichelBouet.pdf 

 

 

 

Document 3 : Michel Bouet : le messager du vol à voile. 

 

https://data.bnf.fr/fr/cross-documents/11893220/29708673/680/page1
https://data.bnf.fr/fr/cross-documents/11893220/29708673/680/page1
https://data.bnf.fr/fr/temp-work/018c7ab0ed1f3e53512ce121aff3484c/
https://data.bnf.fr/fr/temp-work/38a376bc8eccc2f7260b178ed49b699a/
https://data.bnf.fr/fr/documents-by-rdt/11893220/te/page1
https://data.bnf.fr/fr/12848056/miroslav_vanek/
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  In Planeur-Bretagne-Vol à Voile   24 février 2008 

http://www.planeur-

bretagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&i

d=119 

  

Document 4. [MEMOIRE] Michel Bouet.  

www.planeur.net › index.php › 22-clubs-et-rgions › 21... 

 
 

https://www.planeur.net/index.php/articles-par-section-

mainmenuleft-85/22-clubs-et-rgions/218-memoire-

michel-bouet 

 

  Document 5.  Sur les ailes du temps. 

 

 

Sur Les Ailes Du Temps : 20 Ans - www.planeur.net - www ... 
www.volavoile.net › ... › www.planeur.net 
 

 

https://www.volavoile.net/index.php?showtopic=6840 

   

   

 

 

http://www.planeur-bretagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119
http://www.planeur-bretagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119
http://www.planeur-bretagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119
https://www.planeur.net/index.php/articles-par-section-mainmenuleft-85/22-clubs-et-rgions/218-memoire-michel-bouet
https://www.planeur.net/index.php/articles-par-section-mainmenuleft-85/22-clubs-et-rgions/218-memoire-michel-bouet
https://www.planeur.net/index.php/articles-par-section-mainmenuleft-85/22-clubs-et-rgions/218-memoire-michel-bouet
https://www.volavoile.net/index.php?showtopic=6840
https://www.volavoile.net/index.php?showtopic=6840
https://www.volavoile.net/index.php?showtopic=6840
https://www.volavoile.net/index.php?showtopic=6840
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                    Sur les ailes du temps: l'aventure du planeur 

https://books.google.fr/books/about/Sur_les_ailes_du_te

mps.html?id=XxbwAAAAMAAJ&redir_esc=y 

Document 6.  Vieilles tiges. 

espacesaerienslyon.pagesperso-orange.fr › actualite1309 

 
 

https://espacesaerienslyon.pagesperso-orange.fr/vieilletige/actualite1309.html 

 

 

 

Document 7. Analyse d’ouvrage. 
 
 

SIGNIFICATION DU SPORT, de Michel Bouet 
www.lemonde.fr › Archives 

 

Publié le 04 décembre 1968 

par JEAN LACOUTURE. 

 

 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/12/04/signification-

du-sport-de-michel-bouet_2508132_1819218.html 

Sur la couverture, le titre de l'ouvrage "Signification du sport " voisine 
avec celui de la collection " Encyclopédie universitaire " (1). Première 
surprise, première satisfaction. Voilà enfin qui nous change de tous ceux 
qui se sont " penchés " sur le sport, qui lui ont accordé une bienveillante 
indulgence. Ici, le sport sera traité en sujet majeur, par un homme qui, 
prétendant à la fonction d'enseignant, a choisi d'en faire le thème de son 
épreuve, et, loin de se contenter d'assurer un savoureux rapprochement 

https://espacesaerienslyon.pagesperso-orange.fr/vieilletige/actualite1309.html
https://espacesaerienslyon.pagesperso-orange.fr/vieilletige/actualite1309.html
https://espacesaerienslyon.pagesperso-orange.fr/vieilletige/actualite1309.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/12/04/signification-du-sport-de-michel-bouet_2508132_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/12/04/signification-du-sport-de-michel-bouet_2508132_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/12/04/signification-du-sport-de-michel-bouet_2508132_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/12/04/signification-du-sport-de-michel-bouet_2508132_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/12/04/signification-du-sport-de-michel-bouet_2508132_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/12/04/signification-du-sport-de-michel-bouet_2508132_1819218.html


Page 11 sur 17 

 

entre sport et culture, va nous parler du sport comme culture.On ne 
jurera pas que l'auteur a pleinement atteint son objectif - faute 
probablement d'avoir mieux su assurer sa visée. Mais ce gros ouvrage, 
dense et fervent, débordant de notations et d'informations, vient à propos 
pour nourrir une discussion sur le sport, sa signification et sa place dans 
notre société, à l'heure où se multiplient les débats relatifs à la " 
politisation " des Jeux olympiques, au naufrage en France du plus 
populaire des sports d'équipe, le football, à la place des exercices 
physiques dans l'orientation de l'enseignement supérieur. 

 

 

Document 8. 

 

Turncacarsupp 

 
Télécharger Sur les ailes du temps - Michel Bouet pdf 

 

https://turncacarsupp.blogspot.com/2018/08/telecharger-sur-

les-ailes-du-temps.html 

 

 

https://turncacarsupp.blogspot.com/2018/08/telecharger-sur-les-ailes-du-temps.html
https://turncacarsupp.blogspot.com/2018/08/telecharger-sur-les-ailes-du-temps.html
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Document 9.Note sur la signification du sport. 

 Par Michel Bouet 

Les Études philosophiques 

Nouvelle Série, 12e Année, No. 3, Actes du IXè Congrès des Sociétés de 

Philosophie de Langue Française: L'Homme et ses Œuvres 

(Juillet/Septembre 1957), pp. 131-135 (5 pages) 

Published By: Presses Universitaires de France 

https://www.jstor.org/stable/20842364 

https://www.jstor.org/stable/20842364?seq=1 

 

Résumé 

Le sport n'avait jusqu'ici fait l'objet d'aucune étude approfondie ni 

systématique à la lumière des sciences humaines. A l'heure où les 

grandes rencontres sportives captent l'attention de millions 

d'hommes, mais où, aussi, la pratique du sport par tous commence à 

s'instaurer (ce dont les éducateurs se soucient de plus en plus), ne 

s'imposait-il pas d'analyser cette discipline dans son ensemble ? 

C'est ce qu'a tenté ici un universitaire et fervent sportif, Michel 

Bouet, chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique. 

L'approche minutieuse de l'auteur étonnera. Suivant une méthode 

rigoureuse, fondée sur l'observation, sur le terrain, de l'immense 

variété des sports et du comportement de ceux qui les pratiquent, il 

fait pénétrer le sport sur les voies du savoir scientifique, afin 

d'éclairer la multiplicité des facteurs qui conditionnent ce 

phénomène : économiques, sociaux, culturels, historiques et même 

esthétiques. 

Ce livre permettra de déterminer, à travers le phénomène socio-

https://www.jstor.org/stable/i20842335?refreqid=excelsior%3A0437ba1987d54dc4d772bf788f7140c4
https://www.jstor.org/stable/i20842335?refreqid=excelsior%3A0437ba1987d54dc4d772bf788f7140c4
https://www.jstor.org/stable/i20842335?refreqid=excelsior%3A0437ba1987d54dc4d772bf788f7140c4
https://www.jstor.org/stable/20842364
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culturel le plus important peut-être de notre époque, la signification 

du sport et son rôle profond dans notre civilisation. On peut déjà voir 

apparaître ici les fondements objectifs d'une véritable culture 

sportive, dont on parle de plus en plus. 

https://www.decitre.fr/livres/signification-du-sport-

9782738435927.html 

 10. EPS interroge  Michel Bouet. 

Incontestablement, Michel Bouet s'impose comme une personnalité scientifique de 

premier plan, en France comme à l'étranger. Philosophe de formation, on doit le 

considérer comme un des fondateurs, au moins pour notre pays, de l'analyse du sport. 

L'originalité de sa démarche tient à la complémentarité qui s'opère entre l'exigence 

philosophique et la maîtrise des sciences sociales. Elle est parfaitement mise en 

évidence dans cette interview menée, pour la revue EPS, par diverses personnalités dont 

les champs de recherche et de réflexion, très différents les uns des autres, ont permis 

d'aborder les multiples facettes des travaux de M. Bouet. 

 

  http://uv2s.cerimes.fr/media/revue-eps/media/articles/pdf/70236-7.pdf 

 11. Questions de sportologie. 

By Michel Bouet 

  

   

 

L'auteur  est né en1920 à Chaumont, adepte du scoutisme et 

pratiquant assidu de différents sports, entreprend des études 

de philosophie à Paris. Gaston Bachelard sera l'un de ses 

professeurs. Il s'engage dans des recherches sur la sociologie 

et la psychologie-sociale du sport et soutient sa thèse en 

1968, qui donnera lieu à deux publications pionnières: 

http://uv2s.cerimes.fr/media/revue-eps/media/articles/pdf/70236-7.pdf
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=en&supersection=2&Author=MICHEL+BOUET


Page 14 sur 17 

 

"Signification du sport" et "Les motivations des sportifs". Cet 

ouvrage reprend des publications correspondant à différentes 

étapes de sa démarche, pour conclure sur le dernier thème qui 

a retenu son attention avant sa brutale disparition: l'éthique 

et le sport 

 

https://www.renaud-

bray.com/books_product.aspx?id=1432730&def=Questions+de+sportologie%2

CBOUET%2C+MICHEL%2C9782296354555&page=184 

 

12. Signification du  sport. La polémique. 

 Jeu Bernard. «  Bouet M., Signification du sport » par JEU Bernard. 

Revue française de sociologie, 1971, 12-2. pp. 263-264;  

 

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-

2969_1971_num_12_2_1979 

 

13. Le sport repose sur un système de valeurs. 

 

Synthèse des auditions 

Jacques Ferran p. 45-72 in POUR DES ASSISES NATIONALES DU SPORT 

  | Jean-Paul Callède (1991 : Michel Bouet, le second de mes 

interlocuteurs, c'est un peu, nous le verrons, l'anti-Jeu. Son maître-

livre, publié voici une trentaine d'années, intitulé "La Signification du 

Sport", a été longtemps considéré comme l'ouvrage de référence, 

https://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1432730&def=Questions+de+sportologie%2CBOUET%2C+MICHEL%2C9782296354555&page=184
https://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1432730&def=Questions+de+sportologie%2CBOUET%2C+MICHEL%2C9782296354555&page=184
https://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1432730&def=Questions+de+sportologie%2CBOUET%2C+MICHEL%2C9782296354555&page=184
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1971_num_12_2_1979
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1971_num_12_2_1979
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porteur d'une analyse à la fois cohérente et méticuleuse de toutes 

les figures du sport. Peu de temps après la publication de sa thèse, 

M. Bouet devenait membre du bureau de l'International Committee 

for the Sociology of Sport. Et si les Etats-Unis lui manifestaient leur 

reconnaissance, en France il était pratiquement tenu à l'écart. La 

grosse thèse de Michel Bouet, dont il ressortait précisément que le 

sport reposait sur une certaine idée de lui-même, s'est trouvée, au 

fil des ans, oubliée, voire brocardée par ceux qu'il appelle lui-même 

les "nouveaux philosophes" du sport, au premier rang desquels se 

place naturellement Bernard Jeu. Michel Bouet avait pris un peu ses 

distances avec la recherche sportive, pour s'adonner au vol à voile 

auquel il a consacré récemment un livre passionnant. 

Je suis heureux de lui avoir donné l'occasion (grâce à un long 

entretien enregistré et à une importante lettre qu'il a bien voulu 

m'adresser) de manifester une pensée dont j'estime qu’elle n'a rien 

perdu de son efficacité et qui, vous le verrez, épouse 

remarquablement les contours de notre propre recherche. 

 

AUTEUR 

Jacques Ferran 

Président de l'Association Internationale contre la Violence dans le 

Sport 
 

© Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine,1991. 

http://www.openedition.org/6540 

 

https://books.openedition.org/msha/12498?lang=fr 

 

___________ 

https://books.openedition.org/author?name=ferran+jacques
http://www.openedition.org/6540
https://books.openedition.org/msha/12498?lang=fr
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Michel Bouet 

 

 

 

 

 ( Photo JC . Angevin) 

 

D’après :  http://www.planeur-

bretagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

http://www.planeur-bretagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119
http://www.planeur-bretagne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119
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