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Introduction 

Le développement professionnel relève d’un processus dynamique, marqué par différentes 

étapes, parmi lesquelles l’insertion professionnelle représente un moment charnière dans 

l’acquisition de savoirs et compétences spécifiques au métier (Mukamurera, Martineau, 

Bouthiette & Ndoreraho, 2013). Lors de cette phase de construction professionnelle,  les 

façons dont l’enseignant débutant fait vivre les savoirs dans sa classe résultent d’une 

reconfiguration singulière des prescrits institutionnels, qui traduisent son « épistémologie 

pratique » (Sensevy, 2007). Désignant une « théorie plus ou moins implicite de la 

connaissance (des savoirs enseignés), de sons sens, de son usage, des relations que telle 

connaissance entretient avec les autres » (Sensevy, 2007, p. 37), cette dernière dépend non 

seulement de contraintes subjectives, personnelles mais également institutionnelles et 

culturelles.  

L’enjeu de cette recherche est de comprendre les processus en jeu dans la construction du 

rapport au métier de deux enseignants stagiaires en éducation physique et sportive (EPS) et ce 

qui les détermine à partir de l’analyse de leur activité didactique en classe. Nous souhaitons 

identifier les façons dont chacun d’entre eux, au cours de l’année de stage - correspondant à la 

première année d’enseignement en responsabilité - choisit, agence et co-construit avec les 

élèves les objets de savoirs dans les dispositifs mis à l’étude afin de mettre en évidence les 

déterminants subjectifs, épistémiques, institutionnels et culturels qui orientent leur insertion 

professionnelle. 

1. Cadre théorique   

1.1. Les modalités de co-construction des savoirs 

Comprendre l’activité didactique des enseignants débutants, c’est s’intéresser aux manières 

dont ils dirigent l’étude dans la classe. Les processus d’étude sont rattachés au projet d’une 

personne, d’une institution de faire quelque chose afin d’apprendre quelque chose (« savoir ») 

ou d’apprendre à faire quelque chose (« savoir-faire ») (Chevallard, 1999). Cette définition de 

l’étude interroge le sens de savoirs enseignés du point de vue de leur pertinence sociale et 

culturelle en lien avec les œuvres de la société auxquelles ils se réfèrent mais également les 

modalités de leur co-construction dans un contexte spécifique (Schubauer-Leoni, 2008; 

Schubauer-Leoni, Leutenegger, Ligozat & Flückiger, 2007).  

En référence à la théorie de l’action conjointe en didactique, les actions du professeur et des 

élèves se déterminent mutuellement lors de tâches coopératives en vue d’établir une référence 

commune dans la classe à propos des enjeux de savoir (Schubauer-Leoni, 2008 ; Sensevy & 

Mercier, 2007). Dans ce cadre, les actions (didactiques) du professeur sont décrites selon les 

catégories du modèle de l’action du professeur (définir, dévoluer, réguler, institutionnaliser) 

rattachées aux tâches professorales qui consistent à organiser, concevoir et conduire l’étude 

(Chevallard, 1997). Les analyseurs (ou descripteurs) de l’action conjointe (mésogenèse, 
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topogenèse, chronogenèse) permettent quant à eux de comprendre de quelles manières 

s’articulent les actions du professeur et des élèves pour mener à bien ce projet d’étude. Ces 

outils analytiques ont pour fonction d’identifier l’agencement du milieu didactique 

(mésogenèse) et le partage des responsabilités entre acteurs (topogenèse) en lien avec les 

différentes temporalités caractérisant l’étude (chronogenèse) - la tâche, la leçon, le cycle, 

voire l’année scolaire -. Par conséquent, ces deux types d’analyseurs (du professeur, de 

l’action conjointe) orientent l’analyse du curriculum en actes tel qu’il est initié dans le jeu des 

acteurs (Brière-Guenoun & Amade-Escot, 2014) sans perdre de vue le lien des enjeux de 

savoirs avec les pratiques sociales de référence et les prescriptions.  

Ainsi, pour comprendre l’activité didactique des enseignants débutants, nous nous intéressons 

non seulement aux objets de savoirs, à leur agencement temporel et à leur partage mais 

également aux raisons d’être des œuvres auxquelles ils se rattachent et dont on vise 

l’appropriation par les élèves.  

1.2. Déterminants épistémiques, institutionnels et culturels 

Dans le prolongement de ces analyses enracinées dans l’action effective, nous accédons au 

réel de l’activité (didactique) de l’enseignant et au-delà aux façons dont il définit et (re) 

configure les savoirs qu’il met à l’étude. Le concept d « épistémologie pratique du 

professeur », qui provient des études de l’action conjointe en didactique, permet de centrer 

l’analyse sur les savoirs que mobilise le professeur dans l’interaction didactique et sur leurs 

« raisons pratiques » (Amade-Escot, 2013). Il désigne une théorie spontanée, plus ou moins 

implicite et stabilisée de et dans la pratique ne préexistant pas nécessairement à la situation 

dont elle provient et qu’elle oriente (Marlot & Toullec-Théry, 2011).  

Pour Sensevy, l’épistémologie pratique du professeur actualise les déterminants relevant de 

dimensions institutionnelles (liées au caractère adressé de l’activité) et épistémologiques
1
 

(2007, p. 37). La dimension subjective est également mise en évidence dans les travaux 

réalisés en clinique de l’activité (Saujat, 2004, 2010) ou encore dans certaines approches de 

type socio-didactique (Poggi, 2014): elle concerne les normes, les valeurs liées à l’habitus 

professionnel enracinées dans l’expérience de l’enseignant. Pour notre part, nous avons choisi 

de  traiter les déterminants selon leur distance vis-à-vis de l’action du professeur en référence 

à l’ « échelle de co-détermination didactique » (Chevallard, 2007), dont les différents 

niveaux
2
 orientent et déterminent l’acte d’enseignement. Par conséquent, nous différencions 

trois types de déterminants influençant la situation d’enseignement (Poggi & Brière-Guenoun, 

2014) : a) les déterminants épistémiques (en lien avec l’épistémologie pratique) ; b) les 

déterminants subjectifs (personnels) dépendant des expériences passées et présentes du 

professeur (liées à sa formation, à son appartenance à diverses institutions telles que le 

système scolaire, l’(es) établissement(s) d’exercice, la formation, les clubs sportifs, etc…) ; et 

c) les déterminants institutionnels, renvoyant aux prescriptions institutionnelles (relevant des 

projets d’EPS, d’établissement, des programmes de la discipline, des réformes scolaires) et 

culturels (les formes de pratiques sociales développées en dehors de la sphère scolaire, les 

modèles culturels implicitement à l’œuvre dans les tâches mises à l’étude).  

Au regard de notre préoccupation de comprendre et d’expliquer l’activité didactique du 

professeur débutant, l’ensemble de ces déterminants reflète le rapport au métier du professeur.  

                                                 
1
 Sensevy (2007) distingue les conceptions épistémologiques, qui relèvent de la théorie de ce qu’est le savoir 

dans une institution donnée et les conceptions épistémiques, qui relèvent des savoirs eux-mêmes dans une 

institution donnée, distinction qui rejoint celles établies par Chevallard (1989) entre rapports au savoir personnel, 

officiel et institutionnel.  
2
 Allant de la civilisation au sujet étudié en passant par la société, l’école, la pédagogie, la discipline (scolaire), le 

domaine, le secteur, le thème, l’action didactique. 
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1.3. Problématique : de la co-construction des savoirs en classe aux déterminants de 

l’activité didactique du professeur 

Notre recherche s’attache à décrire les façons dont deux enseignants stagiaires (ES) d’EPS 

conduisent l’avancée des savoirs dans la classe afin de saisir les déterminants de leur activité 

didactique. La perspective comparatiste dans laquelle s’inscrit cette recherche vise à identifier 

d’éventuelles régularités permettant de caractériser les processus en jeu dans la construction 

de la professionnalité du professeur débutant en EPS. 

La démarche permettant de caractériser puis de comparer les manières dont les deux ES 

conduisent l’étude des élèves au cours de deux leçons menées à différents moments de 

l’année procède de deux étapes :  a) l’identification des objets de savoirs mis à l’étude par le 

professeur, des processus de construction du milieu didactique et du rôle des élèves au fil du 

temps, réalisée en mobilisant les descripteurs de l’activité du professeur et de l’action 

conjointe; et b) la caractérisation de l’épistémologie pratique du professeur en lien avec les 

déterminants de l’action didactique d’ordre subjectif, institutionnel et culturel. 

2. Méthodologie 

La démarche adoptée s’inspire de l’« approche clinique et expérimentale du didactique 

ordinaire » (Leutenegger, 2009). Elle repose sur une analyse ascendante de la transposition 

didactique (Schubauer-Leoni & Leutenegger, 2005). 

2.1. Contexte et dispositif méthodologique 

Deux enseignants stagiaires, Grégoire et Valentine
3
, ont participé à cette étude durant leur 

année de stage, à partir de mi-octobre. Grégoire enseigne en lycée général et technologique et 

a choisi d’être observé avec une classe de première scientifique en escalade et en volley-ball. 

Valentine est en lycée professionnel et a choisi d’être observée avec une classe de troisième 

de découverte professionnelle (DP6) en en danse et en basket-ball. 

Le dispositif méthodologique repose sur des données d’enregistrement filmé concernant trois 

leçons réalisées par chaque ES à différents moments de l’année, des entretiens de type auto-

confrontation menés après chaque leçon filmée, un entretien ante mené en début d’année et un 

entretien post-recueil effectué en fin d’année, dont les modalités de traitement sont décrites 

dans la section suivante.  

2.2. Chronologie des analyses et traitement des données 

La chronologie des analyses des différents corpus procède d’une démarche ascendante qui 

consiste à partir des corpus filmés pour remonter jusqu’aux corpus d’entretiens (Leutenegger, 

2009).  

Dans un premier temps sont analysées les données des enregistrements audio-visuels qui 

suivent les déplacements de l’ES au cours des moments clés de la leçon (échauffement, 

présentation des tâches, interventions individuelles et collectives de l’ES auprès des élèves et 

bilan de séance). Ces données filmées permettent d’établir le synopsis de la leçon qui 

renseigne à l’échelle méso-didactique le découpage temporel des tâches au fil de la leçon.  

Les enregistrements filmés donnent également lieu à un traitement plus fin des actions 

respectives du professeur (définir, réguler, dévoluer, institutionnaliser) et des élèves (leurs 

conduites et verbalisations) : cette analyse micro-didactique prend appui sur des séquences 

jugées significatives des modalités interactives de construction des savoirs au regard de la 

chronogenèse, de la mésogenèse et/ou de la topogenèse. Nous convoquons également les 

données de l’entretien post-leçon, menés à la manière des auto-confrontations, afin de mettre 

                                                 
3
 Afin de préserver l’anonymat, les prénoms attribués aux enseignants sont fictifs. 
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au jour des conflits d’activités ou dilemmes de travail (Clot, 1999) révélant le réel de l’activité 

du professeur. 

Dans un dernier temps, les indices prélevés dans les entretiens ante et post-recueil, afférents 

au point de vue intrinsèque, visent à compléter, confirmer ou infirmer les interprétations faites 

à partir du corpus principal (enregistrements filmés et entretiens post-leçon). Ils documentent, 

à l’échelle macroscopique, les façons dont le professeur s’approprie les prescriptions et les 

dimensions du métier. 

Finalement, la démarche méthodologique consiste à inférer les déterminants de l’activité 

didactique des enseignants à partir de l’identification des savoirs reconstruits dans la classe. 

3. Résultats   

Pour chacun des enseignants, nous exposons les principaux éléments caractérisant les 

manières dont ils conduisent l’étude au cours des deux leçons observées afin de mettre en 

évidence leur épistémologie pratique. Dans un dernier temps, nous procéderons à l’analyse 

comparative des déterminants de l’activité didactique des deux enseignants.  

3.1. Le site de Grégoire 

3.1.1. Les modalités de co-construction des savoirs au cours de la leçon d’escalade 

Le synopsis de la leçon d’escalade, la seconde du cycle, met en évidence les tâches mises à 

l’étude, les objets de savoirs correspondants et la distribution des rôles entre professeur et 

élèves.  

La leçon se structure autour de trois tâches principales : les deux premières, proposées sous 

forme d’ateliers, sont consacrées respectivement aux techniques de grimpe et d’assurage ; la 

troisième concerne la réalisation d’une voie en moulinette avec un assureur et un contre-

assureur. La chronogenèse est marquée par l’articulation de deux types d’enjeux de savoirs 

dont le poids diffère : ceux liés au rôle d’assureur sont survalorisés au détriment ceux liés au 

rôle du grimpeur. La démarche qui préside à l’agencement du milieu didactique consiste à 

intégrer de façon progressive les objets de savoirs liés aux rôles de grimpeur et d’assureur : 

alors que enjeux d’apprentissage sont dissociés dans les tâches 1 et 2, proposées sous forme 

d’ateliers, ils sont associés en fin de leçon dans la tâche de référence. Sur le plan 

topogénétique, on constate une responsabilité différenciée du professeur et des élèves vis-à-

vis des savoirs : alors que Grégoire prend à sa charge la définition des tâches, la désignation, 

l’institutionnalisation et l’évaluation des comportements attendus sur le plan sécuritaire, il 

délègue aux élèves la responsabilité du choix de la voie et la construction des techniques de 

grimpe dans la tâche de référence en fin de leçon.  

L’analyse des évènements remarquables montre que les actions de Grégoire consistent à 

définir et organiser le déroulement des tâches, à désigner ponctuellement les comportements 

sécuritaires attendus et à les valider systématiquement à l’aide d’une fiche. Les régulations de 

l’ES, adressées à un élève ou groupe d’élèves portent essentiellement le thème de l’assurage, 

qu’il s’agisse de la parade dans l’atelier bloc ou des techniques d’encordement (atelier nœuds) 

de l’assureur et du contre-assureur (tâche de grimpe en moulinette) : Lorsque tu es en 

difficulté, tu dis sec, ça veut dire que t’es pas loin de lâcher ! Dans l’entretien post-leçon, il 

explique  la focalisation de ses interventions sur les aspects sécuritaires : 

Au final, […] ce qui me préoccupait, c’est vraiment le fait de monter assuré, de valider 

le test de sécurité […]! 

Ainsi, les interventions de Grégoire au cours de la leçon d’escalade sont liées à une double 

préoccupation : organiser l’avancée du temps didactique en définissant les tâches et en 

contrôlant leur réalisation (chronogenèse) et maintenir un espace de collaboration nécessité 

par les rôles d’aide au grimpeur (assurage, contre-assurage, parade). 
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3.1.2. Les modalités de co-construction des savoirs au cours de la leçon de volley-ball 

La leçon de volley-ball, la troisième du cycle, s’organise autour quatre types de tâches : a) un 

échauffement spécifique visant l’appropriation de techniques gestuelles ; b) une situation 

problème
4
 centrée sur la construction de l’attaque smashée; c) une tâche centrée sur les objets 

de savoir mis en problèmes dans la tâche précédente ; et d) une situation de jeu 4 contre 4, 

correspondant à la situation de référence du cycle
5
. 

L’évolution des objets de savoir au cours de la leçon respecte deux principes : l’introduction 

dissociée puis coordonnée des actions impliquées dans l’attaque smashée (liées aux rôles de 

réceptionneur, passeur, smasheur) et la complexification du contexte de réalisation des actions 

(jeu sans puis avec filet, jeu sans puis avec opposition). L’agencement du milieu didactique 

repose sur un enchaînement de dispositifs intégrant progressivement le filet puis l’opposition 

et sollicitant l’analyse réflexive des élèves. Sur le plan topogénétique, Grégoire prend en 

charge la définition des tâches mais questionne les élèves et s’appuie sur leurs réponses 

pour définir les critères de réalisation ou légitimer les comportements attendus, les savoirs en 

jeu. Les modalités de partage des responsabilités entre professeur et élèves sont liées à la 

volonté d’impliquer les élèves dans leurs apprentissages tout en s’assurant de leur 

compréhension grâce à la verbalisation :  

La verbalisation, elle me permet de savoir s’ils ont intégré les critères que je demande, 

s’ils ont compris (entretien post-leçon).  

L’analyse des évènements remarquables montre que la mise en place des tâches repose 

systématiquement sur un temps de définition des critères de réalisation, un temps de 

régulations individuelles organisé autour de déplacements précis et anticipés et un temps 

d’institutionnalisation collectif relatif aux comportements attendus et aux problèmes 

rencontrés par les élèves. Les régulations individuelles de l’ES consistent le plus souvent à 

questionner l’élève ou à commenter son activité et concernent les repères spatio-temporels, les 

techniques gestuelles, les trajectoires du ballon (Si la balle elle arrive là, pourquoi tu ne la 

prends pas en passe haute ?). Elles reposent sur l’utilisation d’expressions imagées (coiffer le 

ballon), de démonstrations et de séquences de verbalisation. De manière générale, les actions 

de Grégoire respectent une démarche interactive ponctuée de fréquents moments 

d’institutionnalisation au cours desquels l’ES questionne les élèves et prend appui sur leurs 

réponses pour faire émerger les contenus d’enseignement impliqués dans la réalisation du 

smash. Dans l’entretien post-leçon, il explicite sa démarche, préconisée en formation initiale, 

consistant à contextualiser, décontextualiser les apprentissages, démarche qui consiste à 

isoler les problèmes qu’ils ont rencontrés avant de réintégrer les réponses élaborées dans le 

contexte du jeu.   

En résumé, dans cette leçon, les interventions de l’ES s’organisent autour de la progressivité 

et de la problématisation des apprentissages. Elles illustrent le troisième « palier de 

professionnalité » décrit par Le Bas et al. (2013), celui d’un enseignant créateur de dispositifs 

présentant une certaine « problématicité ».   

3.1.3. L’épistémologie pratique de Grégoire 

L’épistémologie pratique de Grégoire rend compte des manières dont sont incorporés les 

savoirs dans son activité en classe. Elle s’actualise différemment selon la spécificité de 

l’activité et son interprétation de l’activité d’apprentissage des élèves.  

En effet, en volley-ball, la chronogenèse repose sur un enchaînement de dispositifs mettant 

progressivement à l’étude différents objets de savoir liés à la construction d’une attaque 

                                                 
4
 Terme employé par Grégoire dans l’entretien post-leçon et au cours de la présentation de la tâche avec les 

élèves. 
5
 Terme employé par Grégoire dans l’entretien post-leçon. 
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smashée, tandis que la continuité des objets de savoir dans les situations proposées en 

escalade s’avère moins visible en raison d’une focalisation importante sur les aspects 

sécuritaires (parade, assurage et contre-assurage). Les façons dont sont partagées les 

responsabilités des transactions didactiques se spécifient au sein de chaque leçon en fonction 

des enjeux de savoir : en escalade, les processus de dévolution dépendent des contraintes 

sécuritaires ; en volley-ball, ils sont totalement imbriqués à la mise en place des dispositifs 

d’apprentissage. Elles s’inscrivent en arrière-plan dans son projet de classe, qui 

vise l’autonomie des élèves et leur responsabilisation au regard des différentes pratiques 

(entretien ante) et aux préconisations diffusées en formation initiale.  

Au-delà de ces divergences, l’épistémologie pratique de Grégoire s’exprime dans un registre 

de pratique que l’on pourrait qualifier de constructiviste dans la dénotation en usage en EPS. 

Elle met au premier plan l’acquisition de savoirs techniques au service d’un projet d’action 

(choix d’une voie adaptée à ses ressources en escalade, construction collective d’une attaque 

en volley-ball) et l’appropriation des rôles sociaux associés à la pratique de l’activité 

(observateur en volley-ball, assureur en escalade).  

3.2. Le site de Valentine 

3.2.1. Les modalités de co-construction des savoirs au cours de la leçon de danse 

La leçon de danse, la première du cycle, se structure autour de trois types de tâches : a) une 

tâche de déplacement dans l’espace centrée sur l’expression d’émotions spécifiques ; b) une 

tâche d’appropriation de gestes spécifiques ; et c) une tâche de réalisation d’une mini-

chorégraphie collective par groupe de 3 ou 4 à partir de gestes proposés par l’ES et choisis par 

les élèves.  

La chronogenèse repose sur la mise à l’étude d’enjeux de savoir liés à la maîtrise des 

émotions, l’espace scénique, à la gestuelle dansée et à leur réinvestissement dans un travail 

chorégraphique collectif : je pars de la reproduction de gestes et je leur demande de les 

transformer par rapport à un symbole qui apparaît dans une partition (entretien post-leçon). 

L’agencement du milieu didactique est subordonné à la gestion spatiale de l’espace de travail 

(lignes, diagonales, espace scénique matérialisé par des plots) et à la mise en place de tâches 

progressivement complexifiées par l’introduction de variables. Du point de vue 

topogénétique, l’ES assure la définition des tâches et le contrôle de leur réalisation, elle 

désigne les conduites attendues mais dévolue aux élèves en fin de leçon le choix des gestes et 

leur agencement dans une chorégraphie en petits groupes.  

L’analyse des évènements remarquables montre que Valentine s’attache à définir rapidement 

les consignes dispensées collectivement lors des changements de tâches, quitte à revenir sur 

leur spécification en cours de réalisation. Elle révèle également la fréquence des régulations 

verbales individualisées de Valentine, dont l’enjeu est double : donner des informations sur la 

réalisation motrice (gestuelle, occupation spatiale) et encourager, rassurer les élèves (ce n’est 

pas grave de se tromper !). Sa démarche est en accord avec son projet de classe, dont un des 

axes concerne l’estime de soi :  

Ce sont des élèves qui ont vécu pas mal d’échecs en collège et moi je me suis dit, ben ce 

serait de leur donner de la confiance en eux pendant le cycle (entretien ante-recueil).  

Ainsi, les interventions de Valentine au cours de la leçon de danse répondent à une double 

préoccupation : favoriser l’engagement des élèves dans l’activité et gérer l’avancée du temps 

didactique en définissant les tâches et en contrôlant leur réalisation (chronogenèse). 

3.2.2. Les modalités de co-construction des savoirs au cours de la leçon de basket-ball 

Trois tâches structurent la leçon de basket-ball, la deuxième du cycle : a) un échauffement 

général mené par les élèves ; b) un échauffement spécifique centré sur le tir à l’arrêt, qu’elle 
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justifie au regard des aspects motivationnels en lien avec leurs représentations du basket-ball ; 

et c) une situation de match avec observation relative à l’efficacité de la montée de balle.  

L’évolution des objets de savoir au cours de la leçon repose sur la juxtaposition d’enjeux de 

savoirs indépendants, les techniques de tir sans opposition puis les enjeux tactiques et 

stratégiques de type collectif. La mésogenèse se caractérise par l’introduction de variables 

(challenge entre équipes, points bonus, observation par les élèves) et l’adaptation du 

règlement lors des séquences de jeu collectif. Les responsabilités sont partagées entre les 

élèves, en charge de l’échauffement et des rôles d’observateur et d’arbitre, et le professeur, 

dont l’activité consiste à définir les critères de réalisation ou légitimer les comportements 

attendus en prenant appui sur le questionnement des élèves à partir du bilan des observations.  

L’analyse des évènements remarquables montre que les élèves sont très engagés dans le jeu 

mais qu’ils éprouvent des difficultés à trouver des solutions lors des phases de regroupement 

malgré les questionnements de l’ES. Durant l’entretien post-leçon, Valentine remet en cause 

ses choix didactiques quant à la place des aspects collectifs (j’aurais dû me centrer davantage 

sur le démarquage) et des règles retenues, ce dernier choix relevant d’un dilemme entre le 

respect des prescriptions institutionnelles et les possibilités d’arbitrage des élèves.  

Elle s’interroge également sur les manières d’exploiter les rôles d’observateur et 

d’arbitre ainsi que sur les façons de différencier son enseignement, notamment du point de 

vue du genre des élèves.  

En résumé, son activité didactique dans cette leçon relève de préoccupations parfois 

contradictoires : maintenir l’engagement des élèves en préservant le sens qu’ils accordent à 

l’activité et favoriser la dimension collective du jeu en attribuant à chacun un rôle efficace 

dans l’équipe (entretien post-leçon).   

3.2.3. L’épistémologie pratique de Valentine 

L’épistémologie pratique de Valentine se spécifie en fonction de l’activité enseignée et de son 

interprétation du rapport au savoir des élèves.  

En danse, elle recherche l’adhésion des élèves en proposant une forme de pratique qui 

s’inspire de deux styles de danse : du hip hop, j’utilise uniquement les gestes et la musique, 

donc les gestes saccadés, qui font appel à la coordination et qu’ils se représentent, comme 

dans les clips, toutes ces choses là […], et de la danse contemporaine, tout ce qui est de la 

transformation des gestes et déplacements dans l’espace scénique (entretien post-leçon).  De 

la même manière, elle valorise les techniques individuelles de tir en basket-ball, qu’elle 

considère comme répondant aux représentations des élèves. Dans les deux activités, elle met à 

l’étude des savoirs décontextualisés (la gestuelle en danse, le tir à l’arrêt en basket-ball) avant 

de proposer leur réinvestissement dans une tâche respectant les traits significatifs de la 

pratique sociale de référence (chorégraphie collective en danse, match en basket-ball). Elle 

attache une grande importance aux processus collaboratifs, tels que mis en pratique dans les 

rôles sociaux (en lien avec les compétences méthodologiques et sociales des programmes) et 

dans une moindre mesure aux processus cognitifs (la connaissance d’outils pour être efficace 

dans un domaine) conformément à sa volonté de favoriser la mise en projet dans 

l’apprentissage des élèves, qui représente un axe fort de son projet de classe (entretien ante-

recueil).  

Au-delà, sa priorité c’est de proposer des formes de pratiques qui peuvent leur plaire et 

susciter leur intérêt en relation avec leurs représentations
6
 (supposées par l’ES), et qui 

peuvent permettre l’engagement et la réussite de tous. 

                                                 
6
 Qui s’exprime par exemple dans le choix des supports musicaux, la référence au hip hop ou la valorisation du 

tir à l’arrêt. 
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3.3. Analyse comparative des déterminants de l’activité didactique des deux ES 

C’est en prenant en compte des indices prélevés pour documenter l’action conjointe mais 

aussi le discours adressé recueilli en auto-confrontation que nous avons caractérisé 

l’épistémologie pratique des deux ES, elle-même sous influence de déterminants d’ordre 

subjectif, institutionnel et culturel.  Ces derniers sont également inférés en prenant appui sur 

les traces issues des entretiens ante et post-recueil. 

Les résultats de cette étude montrent que chaque ES reconfigure les référents culturels (les 

pratiques sociales de référence) et les prescrits institutionnels (les programmes) dans l’action 

conjointe en fonction de l’activité d’apprentissage des élèves (leurs modes d’appropriation des 

savoirs) mais selon des modalités spécifiques et variables au cours du temps. 

Pour les deux enseignants, les programmes de la discipline représentent un point d’appui 

important pour choisir les savoirs mis à l’étude dans la classe. Valentine en retient 

essentiellement les grandes orientations (élaboration d’une chorégraphie en danse, favoriser 

la mise en projet dans l’apprentissage des élèves en basket-ball), mais n’hésite pas à définir 

elle-même ses propres modalités d’entrée dans l’activité, particulièrement en danse. Grégoire 

les considère comme une aide et prend particulièrement appui sur la formulation de la 

compétence attendue et sur les fiches ressources (Entretien post-recueil). 

Mais les façons dont les ES conduisent l’étude des savoirs dans sa classe révèlent également 

des processus de spécification des programmes liés aux difficultés rencontrées par certains 

élèves. Ainsi, dans la leçon de volley-ball, Grégoire se distancie parfois des prescriptions 

formalisées dans les programmes pour que tous les élèves puissent réussir : 

Et peut-être que elle (Julie) n’ira pas sur le smash en impulsion mais peut-être à une 

frappe de balle les pieds au sol, stabilisée. […] même si c’est pas la compétence d’une 

attaque smashée trajectoire descendante, au moins une attaque frappée avec une 

trajectoire tendue et peut-être placée si on y arrive. 

De façon similaire, le respect des programmes suscite des dilemmes chez Valentine, qui tente 

par exemple d’adapter le règlement en basket-ball en conciliant les exigences des programmes 

tout et la prise en compte les capacités d’arbitrage des élèves.  

Les modalités de co-construction des savoirs traduisent également l’imprégnation des formes 

traditionnelles d’enseignement des pratiques sociales de référence, liées à la dissociation des 

techniques gestuelles au sein des dispositifs d’étude puis à leur association progressive dans 

une tâche proche de la situation de référence quelel que soit l’APSA enseignée.  

L’activité didactique du professeur actualise également les tensions qu’il lui faut résoudre 

dans l’action entre le respect des formes de la pratique sociale de référence et son adaptation 

aux caractéristiques des élèves : Donc, là, on va dire, si on est vraiment volleyeur qu’on est 

vers le collé ou vers le bloqué-lancer. Ca, c’est un parti pris mais bon, je me dis que vaut 

peut-être mieux passer par là plutôt que de bloquer complètement l’élève dans ses relances 

(entretien post-leçon). De son côté, Valentine tente de concilier les contraintes d’exercice de 

son métier et les exigences institutionnelles en prenant appui sur les référents culturels qu’elle 

juge adaptés aux caractéristiques de ses élèves, comme en témoignent les styles de danse 

qu’elle utilise ou le choix du tir en basket-ball.  D’une certaine façon, les ES reproduisent les 

modèles de pratique constructivistes et exploitent les outils diffusés en formation initiale, 

relatifs en particulier à l’élaboration des projets de cycle, des tâches d’apprentissage. Mais les 

choix de l’enseignant débutant relèvent aussi des valeurs qu’ils considèrent essentielles. Pour 

Valentine, la priorité c’est de donner envie aux élèves de pratiquer et de comprendre 

pourquoi il faut pratiquer, comment il faut pratiquer tout en leur permettant de réussir. 

Grégoire demeure quant à lui très attaché à l’autonomie des élèves et à la création d’une 

dynamique de groupe, permettant l’écoute, le respect d’autrui (entretien post-recueil). 

Par conséquent, les deux ES reconfigurent de manière singulière dans l’action conjointe les 

référents culturels (les pratiques sociales de référence) et institutionnels en fonction des 
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façons dont ils interprètent l’activité d’apprentissage des élèves et des valeurs qu’ils jugent 

prioritaires.  

Conclusion 

Les manières dont se co-construisent les savoirs en classe chez les deux ES résultent de 

dilemmes mettant en évidence l’imbrication de dimensions impersonnelles (les prescriptions) 

et interpersonnelles (liées aux interactions avec les élèves) lors de l’entrée dans le métier. 

Elles confirment que c’est en lien avec les prescriptions officielles (relayées ici par les 

programmes de la discipline) que les enseignants stagiaires s’approprient progressivement le 

métier (Clot, 2008, 2013). Mais c’est aussi en prenant une certaine distance avec ces pré-

construits institutionnels, au regard notamment de leur analyse de l’activité d’apprentissage 

des élèves et des référents culturels, qu’ils effectuent des choix singuliers et construisent un 

rapport personnel au métier.  

Plus généralement, l’analyse des propos des deux ES au cours des entretiens confirme 

l’évolution de leur mode d’analyse et de réflexivité, qui se déplace d’une focalisation sur les 

conditions de mise en œuvre des programmes à une centration sur l’interprétation des 

conduites effectives des élèves. Ainsi, le regard de l’enseignant débutant sur son métier se 

transforme : il se focalise davantage sur l’observation de l’activité d’apprentissage des élèves 

et anticipe leurs conduites dans les situations : 

Là maintenant, je m’attendais à leurs réponses, donc j’avais préparé les situations qui 

permettaient d’y répondre, donc, ce que je ne faisais pas forcément en début d’année 

(Valentine, entretien post-recueil). 

Au fur et à mesure de l’année je m’attendais aux comportements alors qu’au début je 

présentais, j’analysais après. A la fin, lorsque je présentais, je savais plus ou moins les 

comportements qui allaient ressortir (Grégoire, entretien post-recueil). 

Ces résultats mettent également en lumière le rôle joué par « l’expérience stricto sensu » sur 

la réflexivité de l’enseignant débutant. Ils plaident en faveur de dispositifs de formation 

associant pratique et réflexivité sur les conditions didactiques nécessaires à la conduite des 

apprentissages des élèves. 
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