
1 

 

                       

 Université de Haute Bretagne – Rennes 2 
                      UFR Sciences humaines 

 

 

Master 2 EAD- Science de l’Education 

 

 

Impact d’un dispositif TICE sur 

la dynamique du cours 

d’Education Physique et 

Sportive 
 

 

Présenté par : Manon TAILLARD & Lucas SIMON-MALLERET 

Sous la direction de : Brigitte ALBERO & Jean TROHEL 

 

 

 

Année universitaire 2011-2012 



2 

 

Remerciements … 

 

 

 

Nous tenons à remercier en premier lieu les enseignants, Guillaume et Sandrine, qui 

nous ont ouvert les portes de leurs établissements, de leurs classes et parfois même de leur 

canapé pour nous permettre de réaliser ce travail de recherche.  

 

Merci aux élèves du collège des Allinges pour avoir accepté de se prêter au jeu de 

notre étude ….et nous avoir permis de revivre quelques moments d’adolescence !  

 

Merci à toi Jean, pour nous avoir suivi (y compris au bout du monde…) et soutenu 

cette année encore, une de plus. Merci pour ta disponibilité, ta confiance, ta bonne humeur 

inoxydable, ta réactivité dans nos échanges. Plus généralement merci de nous avoir 

accompagnés pendant ces 5 années, tout au long de notre parcours un peu improbable, de 

la L3 au CAPEPS, du CAPEPS au M2, du M2 à l’Agreg’… puis de l’Agreg au M2 ! 

 

Nous remercions Brigitte Albero d’avoir rendu possible la poursuite de ce projet et 

pour nous avoir ouvert de nouveaux horizons théoriques.  

 

Merci à Thomas le Ténébreux imberbe, Merci à Laure, Merci aux Rennais, aux Franc-

Comtois, aux Bordelais, aux Toulousains, et au Normand. Avec ce mémoire, c’est un peu une 

page qui se tourne, et on espère en écrire beaucoup d’autres avec vous ! 

 

 



3 

 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION ...............................................................................................7 

1. Origine de la démarche ............................................................................................... 7 
2. Un positionnement épistémologique et éthique sur le fil du continuum entre théorie 
et pratique ........................................................................................................................... 8 
3. Un travail pluridisciplinaire ancré sur une base épistémologique commune ............ 10 
4. Croiser les regards pour mieux cerner l’objet ............................................................ 11 
5. Une méthodologie ouverte et sur-mesure ................................................................. 12 
6. Structure du mémoire ................................................................................................ 14 

CHAPITRE 1 : CADRE DE LA RECHERCHE ......................................................... 15 

PARTIE 1 : REVUE DE LITTERATURE .............................................................................................. 16 
1. Les TICE dans le secondaire : de l’innovation à l’intégration .................................. 16 

1.1 Intégration des TICE dans le système scolaire français : une nécessité sociale .... 16 
1.2 Les TICE dans le système scolaire français : de l’injonction institutionnelle à 
l’incorporation dans les pratiques enseignantes ........................................................... 19 

2. Influence des TICE sur l’activité des acteurs............................................................. 25 
2.1 Etudes et recherches sur les TICE dans l’enseignement ....................................... 25 
2.2 Impact des TICE sur l’activité des enseignants ..................................................... 27 
2.3 Impact des TICE sur l’activité des élèves en EPS ................................................... 29 

3. Bilan ........................................................................................................................... 36 
PARTIE 2 : CADRE THEORIQUE...................................................................................................... 38 

1. Caractéristique de l’activité humaine ...................................................................... 38 
2. Programmes de recherche du cours d’action ........................................................... 38 

2.1 Quelques travaux de recherche ............................................................................ 38 
2.2 Programme du cours d’action .............................................................................. 39 

3. Approche de l’activité collective dans le programme du cours d’action ................ 41 
3.1 L’activité « individuelle-sociale » .......................................................................... 42 
3.2 L’activité « sociale-individuelle » .......................................................................... 42 

4. Apports d’une approche sociotechnique des dispositifs de formation intégrant les 
TICE. ................................................................................................................................... 43 

4.1 Cours d’action et approche sociotechnique des dispositifs de formation : 
proximité épistémologique et perspectives de recherches. ........................................... 43 
4.2. Apports d’une approche sociotechnique des dispositifs de formation à l’analyse de 
l’activité des acteurs. ..................................................................................................... 46 

5. Bilan sur le positionnement épistémologique de notre démarche de recherche ... 50 

CHAPITRE 2 : METHODE ................................................................................ 51 

PARTIE 1 : PROTOCOLE DE RECUEIL DES MATERIAUX ................................................................. 52 
1. Description des situations d’enseignement exploitant le logiciel Kinovéa ............. 52 

1.1 Le choix des participants ...................................................................................... 52 
1.2 Déroulement des situations .................................................................................. 53 

2. Procédures ................................................................................................................. 55 
2.2 Collaboration avec les enseignants ...................................................................... 55 
2.3 Collaboration avec les élèves ................................................................................ 56 

3. Dispositifs d’observation et d’Enregistrement vidéo et audio des séances d’EPS .. 57 
3.1 Séances d’EPS observées ...................................................................................... 57 
3.2 Entretiens d’autoconfrontation ............................................................................ 58 

PARTIE 2 : PROTOCOLE DE CONSTRUCTION DES DONNEES ........................................................ 61 
1. Construction des données de cours d’action en « 3 volets » ................................... 61 

1.1 Volet 1 : Transcription des enregistrements des séances observées .................... 61 



4 

 

1.2 Volet 2 : transcription des entretiens d’autoconfrontation .................................. 61 
1.3 Volet 3 : description des contraintes extrinsèques ............................................... 61 

2. Construction progressives des cours d’expériences ................................................. 62 
2.1 Etape 1 : découpage et nomination des USE ........................................................... 62 
2.2 Etape 2 : analyse de l’organisation séquentielle et sérielle du cours d’action ........ 63 
2.3 Etape 3 : Construction des structures archétypes ................................................... 65 
2.3 Etape 4 : Catégorisation de préoccupations typiques .......................................... 66 

CHAPITRE 3 : RESULTATS ............................................................................... 68 

Section 1 : Les TICE et les enseignants ............................................................................................. 69 
PARTIE 1 : DU DISPOSITIF IDEEL AU DISPOSITIF FONCTIONNEL ................................................. 69 

1. Le dispositif idéel au sein du cycle de Guillaume : un projet très défini et structuré .... 70 

1.1. Des objectifs poursuivis au sein du cycle aux fonctions attribuées au dispositif. 70 
1.2. Modélisation de l’articulation entre les objectifs de séances et les fonctions 
attribuées au dispositif. ................................................................................................. 78 
1.3. Valeurs directrices de l’action pédagogique chez Guillaume. ............................. 80 
1.4. Du dispositif idéel au dispositif fonctionnel de référence. ................................... 84 

2. Le dispositif idéel au sein du cycle de Sandrine : Un projet peu défini qui se 
construit au fil de l’histoire du cycle. ................................................................................ 88 

2.1. Des objectifs de séances à l’intégration progressive du dispositif....................... 88 
2.2 Correspondance entre les objectifs de séance et les fonctions attribuées au 
dispositif. ....................................................................................................................... 93 
2.3 Valeurs directrices de l’action pédagogique de Sandrine ..................................... 94 
2.4 Du dispositif idéel au dispositif fonctionnel. ......................................................... 97 

PARTIE 2 : ANALYSE DU DISPOSITIF VECU PAR LES ACTEURS ..................................................... 99 
Sous-partie 1 : L’utilisation des TICE, est-ce contraignant pour les enseignants ? ................. 99 

2. A. Place des TICE dans l’activité de l’enseignant ............................................. 101 
1. Nature des préoccupations des enseignants ......................................................... 101 

1.1 Organiser les conditions de la classe .................................................................. 102 
1.2 Donner du sens aux apprentissages ................................................................... 105 
1.3 Assurer la sécurité .............................................................................................. 107 
1.4 Garder le contrôle de la classe ........................................................................... 108 
1.5 Se rendre disponible pour les élèves ................................................................... 109 
1.6 Réguler les apprentissages des élèves ................................................................ 110 
1.7 Gérer les conditions d’utilisation des TICE .......................................................... 112 

2. Dynamique des préoccupations typiques des enseignants : quelle place tiennent 
les TICE dans l’activité des enseignants ? ...................................................................... 113 

2.1 Des trajectoires d’enseignement différentes : une utilisation des TICE plus ou 
moins contraignante ................................................................................................... 113 

3. B. Les TICE, quel niveau de contrainte pour les enseignants ? ......................... 120 
1. Détermination des niveaux de préoccupations typiques ...................................... 120 
2. Caractéristique de l’activité de Guillaume : un « profil TICE » ; une contrainte issue 
d’un projet complexe. ..................................................................................................... 121 
3. Caractéristiques de l’activité de Sandrine : un « profil pédagogue » ; un projet TICE 
simple qui dissimule une contrainte. .............................................................................. 123 

4. C. Bilan ......................................................................................................... 124 
Sous-partie 2 : Utiliser les TICE en EPS, qu’est-ce que ca implique pour les enseignants ? . 126 

1. Nature des préoccupations spécifiques TICE .......................................................... 126 
1.1 Préoccupations typiques A : « organiser les conditions de l’atelier » ................. 127 
1.2 Préoccupation typique B : « Gérer les conditions matérielles » ......................... 132 
1.3 Préoccupation typique C : « Garder le contrôle des élèves » .............................. 136 
1.4 Préoccupation typique D : Réguler les apprentissages des élèves ..................... 138 



5 

 

2. Bilan : des préoccupations TICE différentes pour des dispositifs idéels différents 140 
2.1 Synthèse des caractéristiques de l’activité TICE de Guillaume ........................... 141 
2.2 Synthèse des caractéristiques de l’activité TICE de Sandrine ............................. 143 
2.3 Synthèse des préoccupations TICE des enseignants ........................................... 145 

Section 2 : Les TICE et les élèves .................................................................................................... 148 
PARTIE 1 : ANALYSE DU DISPOSITIF VECU PAR LES ELEVES ....................................................... 148 

1. Introduction ............................................................................................................ 148 
2. Approche du dispositif Kinovéa par les verbalisations des élèves. ....................... 149 

2.1 Catégories de préoccupations ............................................................................ 150 
2.2 Approche des contraintes du dispositif Kinovéa par l’activité des élèves .......... 153 
2.3 Vers un panorama du champ des possibles ouverts par le dispositif ................. 171 

3. Du dispositif idéel au dispositif vécu : une étude de cas ....................................... 172 
3.1 D’une recherche d’efficacité pour gagner du temps… ........................................ 173 
3.2 … A une redéfinition du sens de la tâche ............................................................ 176 

PARTIE 2 : TICE ET QUANTITE DE PRATIQUE DES ELEVES .......................................................... 178 

5. A. Introduction ................................................................................................ 178 
6. B. Méthodologie ............................................................................................. 179 
7. C. Résultats .................................................................................................... 180 

1. Les élèves pratiquent-ils plus lors des séances avec TICE que lors des séances sans 
TICE ? ............................................................................................................................... 180 

1.1 Quantité de pratique .......................................................................................... 180 
1.2 Nombre de pyramides ........................................................................................... 181 
1.3 Interprétation des résultats ................................................................................ 182 

2. Les élèves pratiquent-ils plus aux ateliers TICE qu’aux ateliers non-TICE ? .......... 183 
2.1 Quantité de pratique ............................................................................................. 183 
2.2 Nombre de pyramides ........................................................................................ 183 
2.3 Interprétation des résultats ................................................................................ 184 

3. Les ateliers TICE sont-ils l’occasion d’une relance de l’engagement physique des 
élèves ? ............................................................................................................................ 186 

3.1 Quantité de pratique ............................................................................................. 186 
3.2 Nombre de pyramides ........................................................................................ 188 
3.3 Interprétation des résultats ................................................................................ 189 

4. L’utilisation de la banque de données comme stimulateur de l’activité physique 
des élèves ........................................................................................................................ 190 
5. Bilan ......................................................................................................................... 192 

CHAPITRE 4 : DISCUSSION ........................................................................... 194 

PARTIE 1 : SYNTHESE DES RESULTATS ........................................................................................ 195 
1. L’utilisation des TICE en EPS fait-elle diminuer le temps de pratique physique des 
élèves ? ............................................................................................................................ 195 

1.1 Résultat n°1 : Les élèves pratiquent plus lors d’une séance sans le logiciel Kinovéa 
que lors d’une séance avec .......................................................................................... 195 
1.2 Résultat n°2 : Au sein d’une même séance, les élèves pratiquent plus avec que 
sans Kinovéa ................................................................................................................ 197 
1.3 Résultat n°3 : Fournir une base de données informatisée aux élèves permet 
d’augmenter leur temps de pratique physique ........................................................... 201 

2. Quelle plus-value pour les apprentissages des élèves ? ........................................ 203 
3. La présence du dispositif entraine-t-elle l’apparition de comportements déviants 
chez les élèves ? .............................................................................................................. 208 
4. Faut-il être un enseignant expert pour exploiter un dispositif TICE en cours d’EPS ?
 210 

4.1 Faut-il être expert dans le domaine des TICE ? ................................................... 211 



6 

 

4.2 Faut-il être expert dans l’enseignement de l’EPS ? ............................................. 214 
PARTIE 2 : APPORTS, LIMITES ET PERSPECTIVES DE NOTRE ETUDE .......................................... 216 

1. Apports méthodologiques de l’étude : contribution à l’approche de la complexité 
des situations éducatives instrumentées ....................................................................... 216 

1.1 Un aller-retour entre pratiques professionnelles et travail théorique................ 216 
1.2 D’une réflexion théorique sur notre objet d’étude à une méthodologie sur-mesure
 217 
1.3 Apports transformatifs : Propositions pour une intégration réussie des TICE dans 
l’enseignement de l’EPS ............................................................................................... 220 

2. Limites et perspectives de l’étude. ......................................................................... 224 
2.1 Un corpus de données significatif …. mais lacunaire. ......................................... 224 
2.2 Les limites d’une approche quantitative ............................................................ 227 

CONCLUSION ............................................................................................... 231 

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................... 235 

Index des tableaux ...................................................................................................................... 244 
Index des figures et graphes ....................................................................................................... 245 

 

 

 



7 

 

INTRODUCTION 

 

Rédigée par Manon TAILLARD  et Lucas SIMON-MALLERET 

 

1. Origine de la démarche 

 

 Notre projet de mener un travail de recherche portant sur l’utilisation des Technologies de 

l’information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) dans le cadre de l’enseignement de 

l’EPS est né lors de la tenue des Journées de l’A3EPS, l’association des élèves du département 2SEP 

(Sciences du sport et Education Physique) de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS). Cette 

manifestation, qui réunissait des enseignants, des futurs enseignants, des élèves de l’école, des 

chercheurs et des représentants du rectorat de l’académie de Rennes a été l’occasion pour quelques 

enseignants de présenter le travail qu’ils menaient sur l’intégration des TICE dans leur cours sur 

diverses activités physique, sportives et artistiques (APSA), parmi lesquelles la course d’orientation, 

l’escalade, et l’acrosport. Dans ce cadre, une des interventions visant à illustrer l’utilisation du logiciel 

Kinovéa, un logiciel libre d’analyse d’image, dans les activités Acrosport et Escalade a attiré notre 

attention, de part son intérêt intrinsèque, et également en raison du fait qu’elle faisait écho à de 

nombreuses parutions sur  l’utilisation grandissante de ce logiciel dans le cadre de l’EPS. 

 

 Cette intervention a suscité un intérêt unanime parmi ceux qui y ont assisté, tout en faisant 

émerger un certain nombre d’interrogations. En effet, que ce soit de la part des enseignants déjà en 

poste ou des étudiants se destinant au métier d’enseignant, les réactions ont à la fois témoigné d’un 

engouement pour le potentiel d’innovation que présentaient les dispositifs présentés, tout en faisant 

état de préoccupations liées à la possibilité de la généralisation de tels dispositifs, à l’adaptation du 

dispositif dans des contextes d’enseignements différents, à la faisabilité de la mise en place du 

dispositif en contexte réel, ainsi qu’à la plus-value réelle que pouvait apporter l’outil aux élèves en 

terme d’apprentissage comparé à un enseignement plus traditionnel. Pour illustrer ces 

préoccupations, nous pouvons citer certaines questions récurrentes au sein du débat et des 

discussions qui suivirent l’intervention : Mes élèves ne vont-ils pas perdre en tant de pratique 

physique le temps qu’ils passent à analyser la vidéo ? L’outil vidéo ne provoquent il pas des 

comportements déviants chez les élèves ? Les élèves font-ils vraiment ce qui est attendus d’eux face 

au dispositif ? Puis-je mettre en place un dispositif de ce type si je suis enseignant novice ? et si je 
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suis un enseignant chevronné mais néophyte dans l’utilisation des TICE ? La gestion du dispositif 

n’est-elle pas trop couteuse en temps pour l’enseignant ? 

  

Nous destinant nous-mêmes au métier d’enseignant d’EPS, et n’ayant qu’une expérience très 

limitée dans le domaine de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication, 

toutes ces questions ont pris pour nous une résonnance particulière. Or, il nous est apparu que ces 

préoccupations rejoignent largement celles de nombreux enseignants. En effet, à l’heure, ou les 

injonctions institutionnelles se multiplient en faveur du déploiement des TICE dans l’enseignement 

secondaire, une étude canadienne (Bibeau, 2005) révèle que 60% des enseignants se situeraient 

dans la catégorie des « sceptiques », c’est-à-dire adoptant une position  « non-réfractaire, voire 

enthousiaste vis-à-vis des TICE, mais s’interrogeant sur leur propre capacité à les mettre en œuvre 

dans le cadre de leur pratique ». Dès lors, il nous est apparu intéressant, et dans une certaine mesure 

important, de nous intéresser plus avant à ces questions dans le cadre d’un travail de recherche. 

C’est donc ici que se situe le point de départ de notre étude, portant sur la mise en place de deux 

dispositifs construits autour du logiciel Kinovéa au sein de cycles d’EPS au collège, dans l’activité 

Acrosport. Ce projet, visant spécifiquement à étudier à la fois l’activité de collégiens en interaction 

avec ce dispositif et à la fois l’activité déployée par leurs enseignants autour du dispositif, s’est 

construit autour de plusieurs axes que nous nous proposons de détailler.  

 

2. Un positionnement épistémologique et éthique sur le fil du continuum 

entre théorie et pratique 

 

 Un des points cruciaux autour duquel s’est construit notre travail a été la préoccupation  de 

mener un travail de recherche répondant aux critères de scientificité que sont la description 

objectivée de faits à partir d’outils théoriques identifiés (Plaisance & Vergnaud, 1993) permettant de 

produire des connaissances réfutables au sens de Popper (1935), tout en s’efforçant de fournir aux 

enseignants (et notamment aux enseignants d’EPS parmi les « sceptiques » que nous décrivons et 

auxquels nous nous rattachons volontiers), des éléments tangibles susceptibles d’alimenter leur 

pratiques professionnelles. Il s’agissait alors de permettre une compréhension de la dynamique 

engendrée par un dispositif particulier inscrit dans des contextes singuliers, tout en fournissant des 

éléments permettant à ces derniers d’apprécier la pertinence et la faisabilité d’une éventuelle 

exploitation de dispositifs similaires au sein de leur propre pratique professionnelle.  
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 Une fois explicité, ce projet qui renvoie à une problématique centrale du champ des sciences 

de l’éducation, posait un double problème.  

En premier lieu, il s’agissait de trouver une passerelle épistémologique viable entre Science 

et Praxis, entreprise risquée, « impossible » selon Durkheim, à plus forte raison lorsque la Praxis en 

question relève du domaine de l’éducation. En effet, « il n’y’a pas d’éducation sans valeurs » selon la 

formule consacrée par Olivier Reboul (1989), et les valeurs n’étant pas réductibles aux faits, il 

s’agissait alors sur un plan éthique de se garder de franchir la frontière ténue entre description et 

prescription. La question qui se posait alors était de savoir «comment analyser sans évaluer ? » 

(Albero & Robin, 2004), Ou plutôt comment évaluer sans juger, c’est à dire comment prendre en 

compte les valeurs qui structurent l’acte éducatif sans leur porter un jugement empreints des valeurs 

que nous charrions nous même, parfois à notre insu ? 

 

Le deuxième problème, d’ordre à la fois épistémologique et pratique, tenait au passage de 

l’analyse de la singularité de l’action éducative à des éléments de généralisation. En effet, pour des 

raisons liées à nos histoires personnelles, à notre parcours scolaire et universitaire, à notre culture 

scientifique nous avons abordé ce travail avec la conviction que l’acte éducatif ne peut être compris 

qu’In situ, au sein d’un contexte spatial, temporel, culturel et social identifié, au contact direct de la 

réalité quotidienne des acteurs que sont les enseignants et les élèves. Dès lors, comment envisager 

qu’un savoir produit sur des situations particulières, avec des acteurs singuliers puissent avoir une 

quelconque utilité une fois sorti de ces situations, pour des acteurs différents ? Le dispositif mis en 

place par l’un peut-il être valable pour l’autre ?  

 

Tenter de tenir les quatre bouts de ce double paradoxe nous a conduits à mener une 

réflexion visant à définir les grandes lignes du positionnement éthique et épistémologique de notre 

travail. Ce dernier s’est donc structuré autour des axes suivants :  

 Identifier les valeurs qui structurent l’action des enseignants en tant que fait éducatif, 

afin de les rendre descriptibles en tant que partie intégrante des dispositifs étudiés. 

Cette proposition a sur le plan scientifique la conséquence d’éviter, ou du moins de 

limiter l’intervention de jugements construits autour des systèmes de valeurs portés par 

les chercheurs, pour s’en tenir à l’appréciation du degré de congruence entre les valeurs 

portés par les acteurs eux-mêmes, les intentions sous-jacentes et l’activité réellement 

déployée autour du dispositif. 

 Ne pas définir les caractéristiques des dispositifs a priori, mais  décrire l’interaction entre 

les acteurs et le dispositif, afin de mettre à jour ce que l’activité révèle du dispositif. 

Considérant ainsi le dispositif comme un système de contraintes/ressources structurant 
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l’activité des acteurs, et ne prenant en compte que les éléments du dispositif significatifs 

pour les acteurs, on s’autorise alors à se distancer d’une approche intuitive et partiale du 

dispositif au profit d’une approche objectivée, à défaut d’être objective.  

 Décrire avec soin à la fois la dynamique de l’interaction entre les acteurs et le dispositif, 

et le contexte particulier dans lequel celle-ci prend place. Cette proposition vise à 

délimiter de la manière la plus précise possible le champ de validité des savoirs produits, 

afin de permettre aux enseignants vers qui ce travail est tourné, de mener eux-mêmes la 

démarche comparative visant à juger la pertinence ou non et la faisabilité ou non, d’un 

dispositif similaire au sein de leur propre pratique professionnelle.  

 Finalement s’autoriser, en discussion des résultats, à formuler une opinion à partir d’une 

synthèse des résultats de la présente recherche, eux même mis en perspective avec des 

travaux de recherche issus de la littérature scientifique et professionnelle. Nous 

prendrons cette liberté avec la conviction que l’opinion du chercheur, toute subjective 

qu’elle soit, peut être utile aux praticiens, à la double condition que le caractère 

personnel et partial du propos soit explicitement assumé, et que ce propos soit 

clairement séparé des résultats de recherche à proprement parler.  

 

Ces quatre propositions constituent à la fois l’architecture, le cahier des charges et dans une 

certaine mesure le garde-fou que nous nous sommes fixés dans la poursuite du travail de recherche 

que nous allons présenter ici. Ces propositions ont eu des conséquences sur les plans théoriques et 

méthodologiques que nous expliciterons en détail, et dont nous présentons les grandes lignes ici 

 

3. Un travail pluridisciplinaire ancré sur une base épistémologique 

commune 

 

 Appréhender la complexité de l’interaction entre les acteurs et le dispositif supposait de 

mobiliser des outils théoriques permettant à la fois de rendre intelligible l’activité des acteurs en 

identifiant  les éléments de régularités qui caractérisent sa dynamique globale, tout en adoptant un 

cadre susceptible de révéler en quoi et comment le dispositif structure l’activité de chacun 

(enseignants et élèves), mais aussi est structuré par celle-ci (notamment lors de la conception du 

dispositif  par les enseignants, précédant sa mise en place en classe).  

 

 Cela nous a conduits à articuler deux cadres théoriques distincts, complémentaires et 

relativement proches sur le plan épistémologique.  



11 

 

 Le programme de recherche du cours d’action (Theureau, 2006) rattaché au courant de 

l’anthropologie cognitive, initialement développée sur la base d’analyses de situations de travail, puis 

appliqué à la description de situations sportives, éducatives…. Voire de créations musicales, a 

constitué la base sur laquelle s’est constitué notre travail de description de l’activité In situ des 

acteurs.  

 Sur cette base, l’exploitation d’éléments théoriques issus d’une approche socio-technique 

des dispositifs de formation (Albero, 2010) nous a conduits à nous intéresser aux valeurs portés par 

les enseignants, valeurs qui façonnent largement à la fois la conception du dispositif et l’activité 

déployée, tout en échappant de par son caractère implicite et parfois inconscient au niveau 

« montrable, racontable, commentable » (Theureau, 2006) de l’activité qui constitue le terrain de 

prédilection du programme de recherche du cours d’action. Cette analyse des valeurs et des 

fonctions a ensuite été mise en perspective au sein de 3 niveaux d’analyse du dispositif que sont :  

- Le niveau idéel du dispositif.  

- Le niveau fonctionnel de référence.  

- Le niveau vécu du dispositif. 

 

L’analyse de l’activité déployée par les acteurs a donc constitué le travail de fond de notre 

projet de recherche tandis que l’approche sociotechnique des dispositifs de formation nous a permis 

de mettre en perspective cette analyse en fournissant à la fois un cadre spécifique aux dispositifs de 

formation, et des outils complémentaires pour explorer l’activité des acteurs.  

Sans rentrer dans les détails de l’examen de la compatibilité épistémologique de ces deux 

approches, nous avons considéré cette articulation comme possible, féconde et souhaitable, dans la 

mesure où ces deux approches partageait les présupposés d’une épistémologie constructiviste, et sur 

la base d’un respect de l’hypothèse du primat à l’intrinsèque, autrement dit le point de vue de 

l’acteur, qui constitue le noyau dur épistémologique du cours d’action. 

 

4. Croiser les regards pour mieux cerner l’objet 

 

 Dans ce cadre, l’un des objectifs annexe de ce projet de recherche était de susciter une 

dynamique au sein de l’A3EPS afin de travailler en équipe sur un même objet de recherche. Dans ce 

cadre, le travail de recherche qui a présidé à la rédaction de ce mémoire a été mené à quatre mains. 

Le fait d’œuvrer à deux à la construction du même travail de recherche nous a ouvert plusieurs 

opportunités. Tout d’abord, ce travail a été l’occasion de croiser les regards, de débattre des 

questions à traiter, des outils théoriques et méthodologiques à exploiter. Nous avons partagé le 
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même désir d’éclairer des pratiques professionnelles, d’en extraire et d’en mettre en lumière les 

savoirs et savoir-faire, d’en éclairer la singularité afin d’en tirer des éléments potentiellement utiles 

pour toute une profession. Il restait alors à définir ensemble les moyens pour atteindre cet objectif. 

En ce sens, travailler à deux nous a permis d’engager un travail ambitieux. Ayant tous les deux 

travaillé au préalable sur l’analyse de l’activité des enseignants d’EPS, nous connaissions la lourdeur 

des protocoles de construction des matériaux empiriques liés au programme de recherche du cours 

d’action (Theureau, 2006). En ce sens, nous avons pu formuler un projet de recherche plus ambitieux 

que si nous nous étions trouvés dans le cadre de deux travaux de recherche séparés dans le cadre de 

deux mémoires de niveau Master 2. Cette ambition s’est d’abord retrouvée au niveau du recueil des 

données : nous avons été en mesure de suivre 3 cycles d’enseignements animé par deux enseignants 

d’EPS. Elle s’est également retrouvé au niveau théorique : notre préoccupation était de nous doter 

d’un observatoire pertinent pour décrire la dynamique des cours d’EPS autour d’un dispositif 

construit autour des TICE, c’est pourquoi nous avons travaillé ensemble à l’articulation de deux 

cadres théorique qui nous permettaient de documenter au mieux cette dynamique.  

 Enfin, à la suite de nos travaux précédents, nous partagions la frustration de n’avoir pu 

documenter, au terme d’une année de recherche, qu’une partie des cours d’EPS que nous avions 

étudié : soit l’activité des élèves, soit l’activité des enseignants, jamais les deux en même temps. En 

ce sens, travailler ensemble nous a permis d’envisager la dynamique globale qui se nouait autour 

d’un dispositif de formation au sein des cours d’EPS étudiés. Cela s’est traduit par l’analyse à la fois 

de l’activité des élèves et des enseignants, puis par la mise en perspective de ces analyses au sein de 

la discussion de nos résultats, dans l’optique d’apporter des éléments de réponses aux questions de 

praticiens. Cela nous a permis par ailleurs d’envisager le dispositif à la fois en tant que produit d’une 

activité de conception et en tant que producteur d’une activité inscrite dans un contexte social, 

temporel, spatial en s’efforçant de rendre lisible les correspondances, mais aussi les décalages, les 

glissements qui s’opèrent lors du passage de l’un à l’autre.  

 

5. Une méthodologie ouverte et sur-mesure 

 

 C’est donc sur la base d’une volonté commune d’effectuer un véritable aller-retour entre 

pratique de terrain et théorie que nous avons entrepris ce travail, avec pour point de départ les 

questions que nous avions relevées chez les enseignants et futurs enseignants rencontrés. Nous 

avons alors été confrontés à l’hétérogénéité de ces questions : Comment, en effet, traiter dans une 

approche commune la question du temps de pratique et des comportements déviants ? Comment 
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envisager ensemble la question des transformations motrices pour les élèves et celle de l’expertise 

enseignante ?  

 

 Chacune de ces questions aurait pu constituer en elle-même, l’objet d’un travail de 

recherche à part entière. Conscients de cette difficulté, nous avons pris le parti de nous détacher de 

ces questions pour décrire les cours d’EPS que nous avons observé dans leur globalité, en essayant 

d’en conserver leur complexité. Cela nécessitait d’adopter une démarche quelque peu paradoxale : 

partir de nos questions initiales pour sélectionner des outils méthodologiques, puis se détacher de 

ces même questions pour laisser ces outils de description du réel fonctionner. En effet, aborder la 

construction de nos résultats de recherche par le prisme de nos questions nous aurait conduits vers 

un découpage, une décomplexification de la réalité que nous nous donnions à observer, occultant 

ainsi le jeu des interactions entre les différents phénomènes auxquels nous nous intéressions.  

 

 Sur un plan théorique, cela nous a conduits comme mentionné plus haut, à articuler deux 

cadre théoriques : l’analyse de l’activité dans le cadre du programme de recherche du cours d’action 

(Theureau, 2006) et l’approche sociotechnique des dispositifs de formation (Albero, 2010a). Sur un 

plan méthodologique, cette articulation a eu pour conséquence de nous mener à une description de 

l’activité des élèves et des enseignants en distinguant les trois niveaux d’analyse que sont le dispositif 

idéel, le dispositif fonctionnel et le dispositif vécu.  Cette architecture méthodologique nous a permis 

de décrire de manière précise plusieurs types d’interactions entre les acteurs et le dispositif, et 

notamment : comment l’activité des acteurs façonnent le dispositif ? Comment le dispositif 

contraint, oriente, modèle l’activité des acteurs ? Comment le dispositif médie les interactions entre 

enseignants et élèves ? Comment l’enseignant médie l’interaction entre les élèves et le dispositif ?  

 

 De manière annexe, il nous a semblé que la question du temps de pratique méritait d’être 

traitée sur un plan quantitatif. En effet, même si nous savions d’expérience que l’analyse de l’activité 

permettait dans une certaine mesure de porter un regard quantitatif, notamment sur les 

phénomènes de récurrence au sein des structures d’activité, ce type de résultats ne nous aurait sans 

doute pas permis d’apporter une réponse suffisamment lisible aux yeux des enseignants. C’est 

pourquoi, en nous inspirant de travaux menés dans le cadre de l’ALT-PE (Academic Learning Time for 

Physical education, Parker, 1989), nous avons consacré une partie de notre travail au comptage du 

temps de pratique physique des élèves en cours.  
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6. Structure du mémoire 

 

 Sur la base des considérations précédentes, nous présenterons le travail de recherche mené 

au cours de cette année 2011 / 2012 selon la structure suivante : 

 

 Dans un premier chapitre, nous présenterons le cadre de la recherche qui se décomposera en 

deux parties : après une brève revue de l’évolution de la situation des TICE dans la société française, 

nous dresserons un état des lieux de la situation de ces Technologies au sein du système éducatif, 

nous dégagerons les enjeux, mettrons à jour les obstacles à leur intégration afin d’affirmer le 

positionnement de notre étude. Puis nous situerons plus précisément le rôle possible des TICE au 

sein de l’activité d’enseignement d’une part, et au sein de l’activité d’apprentissage d’autre part en 

nous appuyant sur une revue de la littérature scientifique afférente à ces sujets.  

Dans une deuxième partie, nous présenterons nos cadres théoriques et nous examinerons les 

conditions de validité de l’articulation entre programme de recherche du cours d’action et approche 

sociotechnique des dispositifs de formation.  

 

 Dans un deuxième chapitre, nous présenterons notre méthodologie.  

 

 Dans un troisième chapitre, nous exposerons les résultats de notre étude.  

 

 Enfin, dans un quatrième chapitre, nous tenterons d’apporter des réponses aux questions qui 

sont à l’origine de notre travail de recherche, en mettant en perspective nos différents résultats 

entre eux d’une part, et au regard de la littérature scientifique d’autre part. Cela nous conduira à 

envisager les apports de notre travail, à la fois en terme de méthodologie de recherche sur les 

dispositifs de formation en EPS et également en terme d’intégration des TICE dans les pratiques 

d’enseignement en EPS. Enfin, nous envisagerons les limites de notre travail afin d’en tirer quelques 

perspectives dans l’optique d’une poursuite ultérieure de celui-ci.  
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CHAPITRE 1 : CADRE DE LA RECHERCHE 

Rédigé par Manon TAILLARD et Lucas SIMON-MALLERET 

 

 

 

Ce chapitre se compose de trois parties qui débouchent sur les axes de recherche qui 

seront envisagés dans cette étude. 

 

 

Partie 1 : Revue de littérature        p. 16 

Cette partie présente les différentes thématiques professionnelles et scientifiques qui sont 

abordées dans ce travail de recherche. 

 

 

Partie 2 : Cadre théorique          p. 38  

Cette partie expose le programme de recherche du cours d’action qui structure notre 

étude.  
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PARTIE 1 : REVUE DE LITTERATURE 

 

1. Les TICE dans le secondaire : de l’innovation à l’intégration 

 

1.1   Intégration des TICE dans le système scolaire français : une nécessité 

sociale 

1.1.1 Contexte socio-économique 

 

L’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les 

établissements scolaires s’est effectuée dans un contexte d’émergence d’une société de 

l’information ou de la communication (Vitalis, 1994). En effet, si la première moitié du XXème siècle 

se caractérise par le développement d’une communication de masse, la seconde moitié est marquée 

par l’explosion de technologies nouvelles (Lazar, 1991) et la multiplication accrue des informations 

(Drucker, 2000). Aussi, l’émergence des technologies a pour conséquence une transformation du 

système technico-économique (Toffler, 1990). Dès lors, avec la troisième révolution industrielle, 

l’économie française ne repose plus seulement sur la matière première et la fabrication de produits 

finis, mais surtout et avant tout sur le numérique et les matériels de traitement de l‘information 

(Lojkine, 1992) qui tendent à transformer l’organisation du travail qui devient « collaboratif, virtuel et 

à distance » (Silva et Ben Ali, 2010). A ce titre, l’Ecole qui se doit de former le futur travailleur dont la 

société à besoin, ne peut faire fi des avancées technologiques et par conséquent tend 

progressivement à les intégrer dans le système scolaire français et ses programmes, selon des 

modalités que nous allons développer. 

 

1.1.2 Contexte culturel 

 

Outre l’émergence de nouveaux métiers et de nouveaux modes d’organisation du travail, il 

est un domaine que les TICE ont particulièrement affecté : le domaine culturel. En effet, l’arrivée sur 

le marché de la radio, de la télévision, des jeux vidéo, puis de l’Internet se concrétise par de 

nouveaux loisirs qui touchent en particuliers les jeunes qui tentent de se les approprier. A cet égard, 

selon une étude Ipso Média réalisée en 2006, un français sur deux âgé de 15 ans et plus utiliserait 
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Internet, ce qui correspond à une croissance de 372% par rapport à 1999. Or, l’implication dans ces 

loisirs « informatiques » serait susceptible de conduire à ce que Dieuzeide (Dieuzeide, 1984) appelle 

la « standardisation intellectuelle » : les adolescents n’auraient plus de particularisme mais se 

baseraient sur des stéréotypes. Cette standardisation intellectuelle, dont la réalité reste âprement 

débattue, pourrait s’expliquer par l’émergence de réseaux de communication qui permettent la 

diffusion d’idées et d’informations au plus grand nombre. Plus spécifiquement, les individus y 

communiquent par l’intermédiaire d’intérêts commun dépassant les distinctions sociales.  

 

Toutefois, il semblerait selon Lévy (Lévy, 1990) que cette interconnexion ait des bénéfices 

dans la mesure où elle permet la production de nouveaux savoirs, d’une « intelligence collective ». 

Celle-ci « consiste à mobiliser au mieux et à mettre en synergie les compétences des individus, en 

partant du principe que chacun sait quelque chose, est doué de compétences et de savoir-faire ».  

Ainsi, l’individu peut passer de simple consommateur de l’information marchande à un coproducteur 

de savoirs. Dans cette optique, Lévy souligne le fait que le problème ne vient pas tant de l’accès au 

TICE que des usages qui peuvent y être associés. 

 

Dès lors, face au pouvoir de la communication de masse, du déluge d’informations qui 

défilent devant les yeux des jeunes ainsi qu’au rôle déterminants qu’ils tiennent dans l’établissement 

de cadres intellectuels, l’Ecole se donne un objectif d’éducation pour et par les TICE et insiste sur le 

fait que « la culture numérique implique l’usage sûr et critique des techniques de la société de 

l’information (…) Ces techniques font souvent l’objet d’un apprentissage empirique hors de l’école. Il 

appartient néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui 

permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace. » (Bulletin Officiel n° 29, 20/07/2006). 

Ainsi, cette volonté et cette nécessité d’intégration des TICE dans le système scolaire incite les 

différentes disciplines d’enseignement, et en l’occurrence l’EPS à s’interroger sur le plan 

pédagogique. Il s’agit alors de réfléchir à comment apprendre à l’élève à acquérir, transférer, 

adapter, approfondir et renouveler des connaissances à l’aide des TICE. 
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1.1.3 Contexte sportif 

 

Aussi, il peut sembler contradictoire que l’Education Physique et Sportive (EPS), discipline qui 

vise une « éducation du corps, par le corps, pour le corps » (Lebreton, 2005), puissent être pensée 

être pensée comme une discipline porteuse pour l’utilisation des TICE à des fins éducatives, à l’heure 

où les statistiques européennes pointent la relation entre temps passé devant un écran et 

sédentarité, notamment chez les adolescents entre 12 et 17 ans (Eurobarometre, 2010)  . 

En effet, il est aisé de constater l’importance des découvertes scientifiques et des avancées 

technologiques dans les façons de percevoir le corps en mouvement (Fouquet, 2006). Les techniques 

de visualisation, en influençant notre regard à mesure qu’elles deviennent plus efficaces et plus 

précises dans la recherche de détails souvent imperceptibles à l’œil nu, modifient le rapport au corps 

(Peter et Fouquet, 2010). A ce titre, une nouvelle cartographie du corps se dessine au gré des progrès 

technologiques et des innovations, multipliant en cela les modes opératoires de maîtrise du 

mouvement. C’est dans ce contexte que font irruption l’informatique et les logiciels (tels que Dartfish 

ou Kinovéa) dans le contexte sportif et la préparation méthodique des sportifs. Ainsi, au CNRS de 

Poitiers, Alain Junqua a été l’un des premiers à étudier le geste sportif selon ces nouvelles méthodes. 

L’analyse de gestes sportifs, notamment le service au tennis, a été faite avec des systèmes utilisant 

des mires passives ou actives appliquées sur un sujet exécutant un geste technique devant des 

caméras numériques (Duboy et coll., 1994).  Aujourd’hui, aux images de synthèse reconstituées par 

calcul informatique préfigurent l’apparition d’outils dits « intelligents » ou interactifs. Ceux-ci 

donnent au joueur, en direct, diverses informations : éléments techniques sur sa position (capteurs 

de position dans une combinaison) ; éléments sur le jeu du joueur (position de raquette, inclinaison, 

lieu et vitesse de frappe de la balle...) permettant à ce dernier de corriger sa position. Cela permet au 

technicien d’enregistrer ce qu’il ne voit pas à l’œil nu (Peter et Fouquet, 2010).  

Ainsi, l’application d’outils informatiques aux pratiques corporelles est progressivement 

adoptée par le monde de l’EPS comme en témoigne le nombre important d’articles parus dans la 

revue EPS dès la fin de l’année 2008. Plus encore, il semblerait que l’utilisation des TICE en EPS soit 

un excellent moyen pour l’enseignant d’EPS de se recentrer sur l’activité de l’élève et d’individualiser 

les apprentissages (Calmet et Matet, 1993). A ce titre, d’autres auteurs tels que Merian et 

Baumberger (2007) ont prouvé l’efficacité de la vidéo dans les apprentissages en EPS et son intérêt 

en tant qu’objet de formation.  
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Finalement, face à ces enjeux sociaux, dans quelles mesures le système scolaire a-t-il pris en 

compte les innovations technologiques ? Cette intégration des TICE à l’Ecole est-elle autant visible 

dans les injonctions institutionnelles que dans les pratiques enseignantes ? 

 

1.2   Les TICE dans le système scolaire français : de l’injonction 

institutionnelle à l’incorporation dans les pratiques enseignantes 

 

1.2.1 Un volontarisme affiché 

 

Le souci d’incorporer les TICE au système éducatif n’est pas récent. En effet, celui-ci semble 

être une préoccupation constante au sein du ministère de l’Éducation Nationale tout au long des 25 

dernières années.  

 

Cette préoccupation s’affirme à un premier niveau au sein des différentes publications 

officielles qui régissent le système éducatif. Ainsi, depuis le plan Informatique pour tous en 1985, on 

dénote une récurrence des injonctions institutionnelles visant à intégrer les TICE aux différents 

niveaux de fonctionnement du système scolaire français. Selon Fouenard (2003) ces injonctions se 

structurent autour de trois principes :  

- répondre à la nécessité d’adapter le système éducatif aux nouvelles exigences de la société 

en développant chez les élèves des compétences technologiques ; 

- Répondre à la nécessité de faire face à la croissance exponentielle des savoirs et de leur 

accès ;  

- Poursuivre l’objectif de voir les TICE entraîner des changements dans les processus éducatifs 

en accord avec une approche socio-constructiviste de l’enseignement.  

Effectivement, que l’on se réfère au texte relatif à la mission du professeur (Bulletin Officiel 

du 23/05/1997) ou encore aux compétences professionnelles des maîtres (Bulletin Officiel du 

04/01/2007), on note que la maîtrise des TICE, et en premier lieu celle de l’informatique, fait 

aujourd’hui partie intégrante des compétences attendues chez les enseignants. Mais plus encore 

qu’une simple évolution des métiers de l’enseignement, c’est une véritable réforme du système 

éducatif par les TICE qui semble s’amorcer dans les publications officielles.  
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En effet, Les TICE sont appelées à jouer un rôle structurant tant dans la gouvernance des 

Établissements Publics Locaux d’Enseignements que dans la coordination des équipes éducatives. 

Ainsi les dernières circulaires de rentrée adressées aux chefs d’établissements insistent tout 

particulièrement sur la généralisation des Espaces Numériques de Travail (ENT), ces sites de 

ressources en lignes propres à chaque établissement, à accès restreint par mot de passe qui « offrent 

un cadre sécurisé et simplifié pour tous les usages dans les écoles et les établissements et renforcent 

le lien avec les familles » (Circulaire de rentrée 2011, BO du 05/05/2011).  

 

Toutefois, comme le souligne Fouénard (2003), l’entrée des TICE à l’école ne se limite pas à la 

fonction d’outil de communication et de gestion que nous venons de décrire. Elles sont aussi 

identifiées comme un outil pour que l’élève apprenne mieux. Ainsi le rapport annuel de l’IGEN (2000) 

précise que les NTIC « représentent un outil de travail pour les élèves, tant dans des démarches de 

recherche documentaire, de production de documents, de remédiation que d’échanges ». En outre, il 

semblerait que les NTIC se voient pointées comme un potentiel vecteur de rénovation de la relation 

pédagogique, en permettant « en classe, une modification de la relation pédagogique enseignant- 

apprenants par l’intégration dans les pratiques d’un media » (Rapport annuel de l’IGEN, 2010).   

 

Enfin, les TICE sont clairement identifiées non seulement comme un domaine de compétence 

à part entière, mais plus encore comme une priorité éducative, un enjeu pour la formation de 

l’adulte de demain. Plus qu’un moyen, un média, les TICE sont aujourd’hui désignés par les pouvoirs 

publics comme une fin éducative en soi. Le rapport Fourgous (2010) se positionne d’ailleurs 

clairement en ce sens, prophétisant que « L’avenir de notre pays passe par la formation de nos 

enfants à l’outil numérique ». Rappelons à ce titre que le rapport Thélot (2004) préconisait que la 

maîtrise des TICE constitue une des deux compétences visées au sein du premier projet de socle 

commun de connaissances et de compétences. D’ailleurs, si cette version du socle avait reçu un 

accueil mitigé au sein du monde enseignant de part son caractère jugé trop restrictif, on notera que 

« la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication » demeure l’un des 

piliers de « ce que nul n’est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver 

marginalisé » (Décret du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de 

compétences). À ce titre, la création du Brevet Informatique et Internet (B2i) en 2002, puis son 

instauration comme pré-requis à la validation du socle commun de connaissances et de compétences 
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en fin de scolarité obligatoire (2006) apparaît comme l’affirmation concrète du volontarisme 

institutionnel dans ce domaine.  

 

En ce sens, des mutations aussi ténues que la substitution du cahier de texte numérique au 

cahier de textes papier « généralisé dans tous les collèges et les lycées (…) à la rentrée 2011 » 

(Circulaire de rentrée 2011) témoignent avec force des transformations qui s’opèrent actuellement 

au sein du système éducatif : Les TICE doivent aujourd’hui faire partie intégrante de l’École, et les 

acteurs de la communauté éducative (personnels enseignants, personnels de direction, élèves, 

parents d’élèves, …) sont sommés de s’y adapter.  

 

 A un deuxième niveau, l’action institutionnelle en faveur du développement du numérique à 

l’école peut être appréhendé à la lumière de la progression de l’équipement des établissements. 

Effectivement, l’effort des pouvoirs publics dans ce domaine à été considérable, comme le note un 

rapport de l’Inspection Générale relatif à l’accompagnement scolaire et à son adossement aux TICE 

(2006). Ce dernier relève que grâce « aux investissements massifs des collectivités, le taux 

d’équipement a été multiplié par sept de 1991 à 2003 pour les écoles (un ordinateur pour 15 élèves en 

moyenne en 2004), il a doublé sur la même période pour les collèges et lycées (un ordinateur pour 

neuf collégiens) » (p.29). D’une manière générale, les différentes enquêtes sur le sujet révèlent que 

l’accès aux ressources informatique et à Internet est aujourd’hui une réalité pour la totalité des 

élèves scolarisés. En 2006, un groupe de travail de l’inspection générale mentionne dans son rapport 

pour le développement du numérique à l’école que « l'accès à l'Internet est aujourd'hui assuré dans 

tous les établissements du second degré (score déjà atteint en 2002 pour les lycées, mais seulement 

de 91% pour les collèges), et dans près de 90% des écoles (seulement 50% en 2002) » (p.7). 

On perçoit ici qu’au volontarisme institutionnel répond un effort structurel pour rendre effective la 

transformation de l’école autour des TICE. Pourtant, force est de constater qu’il existe un décalage 

entre les injonctions institutionnelles et les pratiques professionnelles qui se déploient dans les 

établissements scolaires du second degré.  
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1.2.2 L’intégration réelle des TICE dans les établissements scolaires : un état des lieux 

contrasté 

 

Il serait effectivement hasardeux de s’en tenir à la seule réalité dessinée par les textes 

officiels, et au niveau d’analyse « macroscopique » que constitue le taux d’équipements des 

établissements français. En effet, si les conditions semblent réunies pour que s’amorce un virage en 

termes de mobilisation pédagogique des TICE dans les établissements scolaires, l’intégration 

effective des TICE dans l’enseignement secondaire reste loin d’être la règle. C’est d’ailleurs le constat 

que dressent les observateurs de l’Inspection Générale, dans leur « rapport sur la contribution des 

nouvelles technologies à la modernisation du système éducatif » rendu public en 2007.  

 

En effet, se référant aux statistiques européennes, ces derniers considèrent l’École française 

comme un « terreau fertile », notamment en raison du taux d’équipement supérieur à la moyenne 

européenne (8 élèves pour 1 ordinateur), de la présence d’un versant TICE dans l’ensemble des 

programmes d’enseignement des disciplines scolaires, et de la rapide adaptation de la population 

enseignante aux services en ligne déployés par le Ministère de l’Éducation Nationale. En 

contrepartie, les rédacteurs de ce rapport s’alarment du fait que « Les mêmes statistiques 

européennes classent cependant la France en avant dernière position au niveau européen lorsque l’on 

regarde globalement l’accès à l’outil, sa maîtrise dans un contexte pédagogique et la motivation des 

enseignants » (p.8).  

 

En adoptant un regard plus « microscopique » et plus qualitatif sur l’utilisation pédagogique 

des TICE  au sein du système scolaire Français, on peut dégager plusieurs pistes explicatives pour 

éclairer ce paradoxe.  

 

Des inégalités inter-établissements.  

A l’échelle nationale, les données de l’enquête ETIC menée par le ministère de l’éducation 

nationale révèlent une  importante disparité entre les différentes académies. Le taux d’équipement 

varie en effet du simple au double (voir au triple pour les collèges). On peut noter par ailleurs que les 

académies les mieux équipées ne sont pas nécessairement les mêmes selon que l’on regarde les 

écoles, les collèges ou les lycées.  



23 

 

 

Des initiatives locales non fédérées par un projet global.  

Plusieurs disfonctionnement sont pointés à ce niveau dans le rapport sur la contribution des 

TICE à la modernisation du système éducatif (2007). A un premier niveau, le manque de cohérence 

de la politique nationale, liée selon les auteurs à « l’agrégat d’impulsions ministérielles 

successives portant sur des expérimentations diverses». À un deuxième niveau, le rapport pointe du 

doigt la multiplicité et la diversité des organes de pilotage aux actions parfois divergentes, 

l’implication différente des corps d’inspection selon les disciplines et les académies.  

 

Ainsi, faute d’une feuille de route clairement définie et d’un maillage permettant un pilotage 

de la politique éducative, il transparaît qu’en matière de TICE, ce sont les initiatives lancées 

localement par les équipes éducatives des EPLE et  la généralisation de ces initiatives qui constituent 

l’axe fort de la « révolution numérique » que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux pour 

l’école. Le rapport de la Mission Fourgous (2010) fait d’ailleurs de « l’évaluation des expérimentations 

en cours en France et à l’étranger » son premier objectif. 

 

 Néanmoins, la possibilité de voir l’École se transformer par le truchement de pratiques 

pédagogiques innovantes expérimentées par les enseignants eux-mêmes se heurte elle aussi à des 

obstacles liés d’une part à leur généralisation et d’autre part à leur évaluation. Concernant les 

généralisations des dispositifs innovants et ayant fait la preuve de leur efficacité « celles-ci sont 

toujours annoncées, sans qu’elles se traduisent dans les faits, souvent faute de moyens (avec parfois 

l’idée que les collectivités territoriales assureront, volens nolens, le financement dans la phase de 

généralisation) » (rapport sur la contribution des nouvelles technologies à la modernisation du 

système éducatif, 2007 p. 14). Ce problème de généralisation est étroitement lié à celui de 

l’évaluation des différentes expérimentations. Sur ce point, les observateurs de l’Inspection Générale 

enfoncent le clou en soulignant : « il est rare que les expérimentations soient suivies d’une évaluation 

rigoureuse, qui permettrait d’établir un constat partagé sur l’utilité et le bon usage de tel ou tel outil, 

sur les solutions à étendre à l’ensemble du territoire, au-delà des zones ayant participé à 

l’expérimentation. » (p. 14). Les mêmes problèmes semblent se poser dans le cadre de la recherche 

scientifique. En effet, les chercheurs éprouvent des difficultés liées à l’évaluation des effets de 

l’utilisation pédagogique des technologies (Coen et Schumacher, 2006). Enfin, et plus prosaïquement, 

les publications relatant les résultats d’expérimentations menées localement sont souvent le fait des 
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enseignants à l’origine de ces initiatives, de sorte qu’il s’avère difficile, pour l’enseignant désireux de 

s’appuyer sur les TICE, de poser un regard objectif sur l’efficacité de telle ou telle pratique, et a 

fortiori , d’envisager une transposition dans sa propre pratique professionnelle.  

 

Des enseignants partagés entre scepticisme et sentiment d’impuissance. 

Ainsi, c’est sur l’initiative des enseignants eux-mêmes que reposent le développement, de 

proche en proche, des usages des Nouvelles Technologies à l’école. Pourtant, une étude de la 

commission européenne (Benchmarking access and use of ICT in European schools, août 2006) révèle 

que seuls 66% des enseignants français interrogés déclarent avoir utilisé un ordinateur en classe lors 

des douze derniers mois, contre 74 % au niveau européen (et plus de 90 % au Royaume-Uni, au 

Danemark, en Suède et aux Pays-Bas). Ces chiffres semblent relativement stable puisque une étude 

récente de la DEPP (Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance du ministère de 

l’éducation nationale) montrent qu’en 2010 64% des enseignants interrogés déclarent utiliser les 

TICE dans le cadre d’une manipulation par les élèves (DEPP, 2010). Dans ce cadre, les enseignants 

d’EPS apparaissent parmi les utilisateurs les moins fréquents d’outils multimédias : 16% contre près 

de 90% pour les enseignements technologiques au collège (DEPP, 2010).En cause, le manque de 

formation et le sentiment de ne pas maîtriser assez les TICE pour en faire un usage pédagogique. 

Parmi les enseignants qui n’utilisent pas ces technologies, 22 % entre 16 % en moyenne européenne) 

citent l’absence de bénéfices parmi les motifs du non-usage, quand 33 % des enseignants non 

utilisateurs en France invoquent le manque de compétence en matière de TICE, contre 23 % pour 

toute l’Europe. (p.13). Il s’avère que les différences dans l’exploitation des TICE entre les enseignants 

proviennent en partie de leur âge ou de leur « degré d’alphabétisation numérique » (Larose, Grenon 

et Lafrance, 2002). En effet, il semblerait que le nombre d’années d’utilisation de l’ordinateur par un 

enseignant soit un facteur déterminant dans l’intégration des TICE dans ses enseignements  

(Schumacher et Coen, 2006). Toutefois, l’intégration des TICE n’est pas qu’un problème 

générationnel. En effet, Rhéaume et Laferrière (2002) dégagent des typologies des futurs 

enseignants allant du « mordu-talentueux-naturel » au « pessimiste réfractaire », ce qui sous-entend 

que le rapport individuel et personnel de chaque individu contribue au degré d’intégration des TICE 

de chaque enseignant.  
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1.2.3 Bilan et positionnement de notre étude 

 

Cet ensemble de considérations révèle qu’il existe aujourd’hui un hiatus concernant 

l’intégration des TICE dans le système éducatif : Si ces technologies bénéficient indéniablement d’une 

implantation structurelle sur le plan de l’équipement, leur usage réel en contexte pédagogique tarde 

à se manifester. Cet état de fait s’explique aussi bien sur le plan du pilotage que sur le plan des 

pratiques professionnelles. En effet, les instances de décisions académiques et ministérielles 

manquant d’informations sur les expérimentations menées localement semblent éprouver des 

difficultés à impulser un pilotage appuyé sur la généralisation de dispositifs efficaces tant les 

résultats de ces expériences semblent dépendre d’éléments contextuels propres à chaque situation. 

De leur côté, les enseignants, sans être complètement réfractaires à l’utilisation des TICE en classe, 

montrent des réticences à utiliser des outils pour lesquels ils ne sont pas formés et sur lesquels ils ne 

disposent que de peu d’informations.  

Notre projet de recherche se fonde en partie sur l’hypothèse suivante : la difficulté 

d’intégration des TICE dans les pratiques pédagogiques repose sur une double méconnaissance du 

même objet : méconnaissance de ce qui se fait sur le terrain pour les instances de décisions, 

méconnaissance de ce qui se fait ailleurs pour les enseignants. Cette méconnaissance alimente un 

statu quo pédagogique, et empêche la création de synergies entre enseignants et instances 

académiques autour d’une rénovation des pratiques enseignantes. Aussi, en nous attachant à décrire 

précisément la dynamique de classe s’instaurant autour de la mise en place d’un dispositif TICE en 

cours d’EPS, nous entendons contribuer bien que modestement à la création d’un espace de 

réflexion et de débat autour de l’utilisation pédagogique des TICE.  

 

2. Influence des TICE sur l’activité des acteurs 

 

2.1  Etudes et recherches sur les TICE dans l’enseignement  
 

La revue des différentes enquêtes quantitatives présentée ci-dessus nous a permis de dresser 

un état des lieux de l’utilisation des TICE en France. D’une façon globale, elle a mis en exergue le fait 

que les TICE font l’objet d’une implantation croissante dans le système éducatif qui se traduit de 

manière notable dans le domaine de l’équipement des établissements. Pour autant, les pratiques 

enseignantes semblent résister à l’intégration des TICE en contexte pédagogique, en lien notamment 
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avec le manque de formation et d’informations ressentie par les enseignants, qui ne se déclarent par 

pour autant réfractaires à l’utilisation des TICE. La revue de littérature que nous proposons ci-

dessous se donne pour objectif de porter un regard plus qualitatif sur l’intégration des TICE dans 

l’activité d’enseignement. L’objectif ici est double : il s’agit d’une part d’affiner les données 

présentées ci-dessus en apportant des éléments de compréhension issus de l’analyse des situations 

d’enseignement intégrant les TICE et d’autre part de préciser le positionnement de notre travail en 

tentant de faire émerger les éléments constitutifs de ce qui sera le cahier des charges de notre 

étude.  

 

Mesurer l’impact et l’importance des TICE selon un usage éducatif semble très difficile dans 

la mesure où, comme nous l’avons souligné, les chercheurs éprouvent des difficultés liées à 

l’évaluation des effets de l’utilisation pédagogique des technologies (Coen, Schumacher, 2006). En 

1995, une recherche coopérative a été lancée à l’INRP (Baron, Bruillard et Lévy, 2000). Le compte 

rendu a fait l’objet d’un ouvrage collectif en 2000. Diverses méthodes été employées, telles que  

l’observation de situations didactiques, des questionnaires, des approches relevant de la sociologie 

des organisations. Le principal objectif est l’étude des conditions rendant possible au quotidien 

l’usage des TICE dans des situations d’enseignement et d’apprentissage. Les résultats confirment les 

difficultés d’intégration des TICE. Les obstacles tiennent compte de la fiabilité et disponibilité des 

équipements, à l’organisation des établissements et des enseignements, à la formation insuffisante 

des enseignants et à l’intérêt inégal des disciplines.  

Néanmoins, il s’avère que  l’ordinateur et les logiciels peuvent être considérés comme un 

substitut plus ou moins partiel de l’enseignant. Ils sont susceptibles d’être perçus comme un moyen 

d’expression et d’exploration favorisant l’activité et l’initiative de l’apprenant ou comme un outil 

s’intégrant dans les tâches éducatives.  

Toutefois, certains auteurs soulignent qu’à toute technologie nouvelle ne correspond pas 

forcément une pédagogie adaptée (Guihot, 1995). Plus précisément, les outils technologiques, aussi 

prometteurs qu’ils puissent apparaître, ne peuvent être analysés, leur intégration (ou non-

intégration) ne peut être comprise qu’en les resituant dans le rapport que les enseignants 

entretiennent avec eux dans la classe et en dehors de la classe.  
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2.2  Impact des TICE sur l’activité des enseignants 
 

D’une manière générale, les écrits traitant de l’utilisation des TICE en contexte pédagogique 

font état d’un double mouvement de transformation des pratiques et de résistances à ces 

transformations. Les TICE transforment profondément l’activité de l’enseignant : ils modifient ses 

rapports avec les élèves, touchent profondément à ses représentations de l’apprentissage et de 

l’évaluation, et à ses rapports au savoir (Charlier et Peraya, 2003). Ce mouvement affecte aussi bien 

les enseignants prosélytes de l’utilisation pédagogique des TICE que les plus réticents qui, face à ces 

transformations potentielles, résistent ou du moins s’interrogent (DEPP, 2003). Pour autant, il reste 

difficile de trouver des travaux rendant compte de l’analyse en contexte de pratiques 

professionnelles exploitant des dispositifs construits à partir des TICE. Les travaux disponibles 

relèvent majoritairement de comptes rendus d’expériences menés par les enseignants à l’origine 

d’un travail pédagogique adossés aux TICE ou de travaux d’experts menés à une échelle plus globale, 

débouchant sur des préconisations d’ordre générales sur l’intégration des TICE.  

S’intéressant à la manière dont se construit l’intégration des TICE dans l’activité 

d’enseignement, Baron et Bruillard montrent qu’il existerait trois types de compétences mobilisées 

par les enseignants pour utiliser les TICE selon des objectifs éducatifs et pédagogiques (Baron et 

Bruillard, 2000). Le premier correspond à des compétences plutôt techniques liées à un instrument 

particulier ou à une classe d'instruments. Le deuxième type, didactique, est lié à la conception de 

situations d'enseignement et d'apprentissage dans des disciplines scolaires. Le troisième, plus 

proprement pédagogique, est relatif à la gestion pratique en temps contraint des activités des élèves, 

aux modes d'intervention et aux gestes professionnels nécessaires en fonction des contextes. Face à 

cet ensemble de compétences, il s’avère que les enseignants éprouvent des difficultés à acquérir des 

compétences nécessaires à l’usage des TICE dans le cadre disciplinaire bien qu’ils n’aient aucune 

difficulté dans le cadre d’un usage personnel. 

Or ces compétences ne semblent pas se construire de manière uniforme et linéaire. Plus 

encore, il est possible que compétence technique en matière de TICE et compétence pédagogique 

s’oppose au sein de la construction de l’identité professionnelle. Bangou (2006) souligne que l’une 

des difficultés que rencontrent les enseignants dans l’intégration des TICE réside dans le changement 

de représentation qui doit s’opérer au préalable chez ces enseignants. En effet, pour concevoir une 

leçon d’anglais (la discipline concernée par l’étude) les enseignants peuvent s’appuyer sur leur 

propre expérience d’apprenants pour tenter d’inférer les réactions et les difficultés de leurs élèves. 

Ce n’est plus le cas lorsque le même enseignement doit être construit autour d’un dispositif intégrant 

les TICE. Effectivement, comme l’ont souligné de nombreux auteurs, (Ria et coll., 2006 ; Saujat 2002) 
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la professionnalité enseignante se construit sur la base de l’expérience passée, en particulier par la 

validation et l’invalidation de connaissances stabilisées au cours de l’histoire personnelle de chaque 

enseignant. Cette dynamique de construction de la professionnalité enseignante s’insère dans « un 

processus partie prenante des processus de rapport au savoir et de construction identitaire, inscrit 

dans l’histoire personnelle, intime familiale, sociale, professionnelle » (Rinaudo, 2002). En ce sens, 

concevoir un cours sur la base d’un dispositif TICE peut être vécue comme une sorte de « saut dans le 

vide » pédagogique. C’est pourquoi les outils TICE, s’ils sont parfaitement intégrés à la vie 

quotidienne des enseignants, peuvent rapidement devenir une cause de perte de temps dans la 

conception en amont de leurs situations d’enseignement apprentissage, et être perçus comme une 

menace dans le déploiement de leur activité d’enseignement en classe. Cet ensemble d’éléments 

suggère que la pertinence de l’analyse d’un dispositif réside en grande partie dans la mise en relation 

entre les caractéristiques personnelles des enseignants (valeurs, objectifs, compétences techniques, 

opinions, expérience passée, etc.) et les caractéristiques du dispositif lui-même, tel qu’il est conçu et 

mis en place, et sur la description de l’adaptation de l’activité de l’enseignant à ce dispositif.  

Dieuzeide (1994) voit en les TICE un outil précieux qui peut contribuer à modifier les 

méthodes d’enseignement. L’auteur souligne toutefois que pour chaque discipline, les apports des 

TICE sont différents. Dans le cadre de l’EPS, Calmet et Matet ont montré que l’application d’outils 

informatiques aux pratiques corporelles permet une recentration sur l’activité de l’élève et une 

individualisation des apprentissages (Calmet et Matet, 1991). À ce propos, Tardif (1998) insiste sur le 

fait que les technologies peuvent être un levier de réforme aidant les enseignants à adopter une 

pédagogie plus constructiviste et centrée sur l'élève. Soulignons cependant que les conclusions de 

Calmet & Matet relève du retour d’expérience professionnelle que de la recherche scientifique. Sans 

enlever l’intérêt de telles publications, il nous semble que de tels résultats gagneront à être 

complétés par une analyse plus serrées de l’activité des enseignants autour d’un dispositif TICE 

donné et des interactions enseignants -élèves induits par ce dispositif.  

Cet ensemble de considérations nous conduit à rejoindre le propos de Bertrand (2004) qui 

pointe le fait qu’en matière de TICE dans l’enseignement : « on peut constater une inflation de 

discours, de jugements, de prescriptions, de préconisations sur l’action des enseignants, mais un 

déficit d’analyse de situations concrètes de travail et des modalités selon lesquels les enseignants les 

affrontent » (p.1) . 

Sur un plan plus pragmatique, les données que nous venons de présenter nous amènerons à 

tenter de répondre à plusieurs questions : Comment les caractéristiques de l’enseignant se 

répercutent-elles dans les caractéristiques du dispositif lui-même ? Au sein du construit à la fois 

social et technique que constitue le dispositif TICE, quels sont les éléments indissociables de la 

personne même de l’enseignant et quels sont les éléments à rattacher aux propriétés techniques de 
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l’outil ? Comment le dispositif une fois intégré en classe influence t’il l’activité de l’enseignant ? Cette 

activité correspond-elle au projet initial qui présidait à la conception du dispositif ou se trouve-t-elle 

plutôt influencée par des contraintes à la fois contextuelles et conjecturelles ? L’activité déployée par 

les élèves correspond-elle à celle attendue par l’enseignant lors de la conception du dispositif ? Le 

dispositif est-il une plutôt une contrainte ou une ressource pour celui-ci ?  

Notre étude s’inscrit donc dans cette volonté de documenter l’intégration des TICE dans 

l’enseignement par l’analyse de la façon dont elle se réalise concrètement dans des pratiques 

professionnelles. Celle-ci s’inscrit dans un cadre particulier : si l’objet n’est pas nouveau, le projet 

d’analyser conjointement l’activité des élèves et l’activité des enseignants autour d’un dispositif TICE 

en cours d’EPS afin de mettre à jour la dynamique globale qui émerge autour de ce dispositif apparaît 

lui, novateur.  

  

2.3  Impact des TICE sur l’activité des élèves en EPS 
 

2.3.1 Les TICE au cœur de la dialectique entre pratique physique effective et pratique 

réflexive.  

 

Un rapide regard sur les réflexions développées au cœur des publications professionnelles et 

scientifique consacrées à l’EPS met en avant le fait que l’utilisation pédagogique des TICE ne peut 

être comprise que resituée dans la problématique générale de la dialectique entre pratique physique 

et pratique réflexive. Effectivement, la réalité dessinée par les contraintes horaires propres à 

l’enseignement de l’EPS dans le secondaire (de 4h hebdomadaires en 6e à 2h hebdomadaires en 

Terminale) conduit enseignants et chercheurs à se poser la question de la rentabilité du temps 

d’enseignement. En effet, dans le cadre d’un temps de pratique déjà réduit par le cadre institutionnel 

dans lequel il s’insère, l’enseignant d’EPS, confronté au temps de déplacement vers les installations 

sportives, au temps d’habillement dans les vestiaires, à l’installation et au rangement du matériel, à 

la gestion de la tension entre un groupe classe nombreux et des équipements en nombres réduits se 

trouve mis en demeure de faire la preuve de sa capacité à faire progresser les élèves sur le plan 

moteur. Dans ce cadre, Delignières & Garsault (2004) ce sont attachés à interpeller la profession, 

dressant le portrait d’un élève « éternel débutant », sensibilisé à une multitude d’activités physiques 

au cours de sa scolarité mais n’ayant acquis de réelles compétences dans aucune, faute de les avoir 

assez pratiqués. L’auteur s’insurge contre ce qu’il nomme une « inflation intellectualiste » de l’EPS, 

incarnée notamment par les fiches d’observations, les situations problèmes et tous les artefacts qui, 

s’ils permettent aux enseignants d’occuper l’ensemble de la classe par le truchement des tâches 
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annexes rattachées à ces dispositifs, priveraient largement les élèves d’une pratique physique 

suffisante pour ouvrir la possibilité d’un réel progrès.  

Cette prise de position, largement politique, s’ancre sur de nombreux résultats de recherche 

qui, concernant l’acquisition des habiletés motrices, pointent la quantité de pratique physique 

comme une loi universelle de l’apprentissage moteur (Newell & Rosenblom, 1981, Bertsch & 

Lescanff, 1995 ; Delignières & al 2006). Elle fait également écho à un courant de recherche anglo-

saxons initié dans les années 1980, qui se propose d’objectiver l’efficacité des enseignants ou 

teaching effectiveness (Parker 1989), notamment au travers de variables quantitative. À ce titre, 

Derri & al (2007) pointent le temps de pratique effectif sur des tâches motrices prescrites par 

l’enseignant comme l’un des indicateurs clefs de l’efficacité de l’enseignant d’EPS. S’appuyant sur le 

cadre théorique de l’Academic Learning Time adapté à l’éducation physique (ALT-PE), les auteurs se 

proposent d’étudier 3 temps d’une leçon d’EPS : a) le temps alloué, c’est à dire le temps prévu par 

l’enseignant pour l’investissement de tâches motrices par l’élève ; b) le temps engagé, c’est à dire le 

temps pendant lequel l’élève est effectivement impliqué dans ces tâches ; c) le temps 

d’apprentissage, c’est à dire le temps pendant lequel l’élève est engagé dans une activité motrice en 

rapport avec la tâche à un niveau de difficulté approprié. La différence entre ces trois temps, appelée 

« effet tunnel » (Siedentop, 1991) reflète la façon dont l’enseignant organise son activité 

d’enseignement, gère les temps d’attentes, d’instructions, de feed-back pour permettre la mise en 

activité de ces élèves. Cette vision mécaniciste de l’enseignement de l’EPS pose un certain nombre 

de problèmes, notamment parce qu’elle réduit l’efficacité de l’enseignant à ces qualités 

managériales, occultant ainsi la part relationnelle, affective, émotionnelle qui se joue dans le cours 

d’EPS et influence notablement les apprentissages (Damasio, 1995 ; Ria, 2007 ; Visioli & Ria, 2007). 

Plus globalement, et sur un plan philosophique, ce type d’approche considérée sans précautions, 

pourrait mener à une vision déshumanisante  de l’enseignement de l’EPS et plus généralement de la 

relation pédagogique.  

Pour autant, les résultats de recherche que génèrent cette approche de l’efficacité 

enseignante ne peuvent manquer d’interpeller la place des TICE dans l’enseignement de l’EPS. En 

effet, considérant la part réduite alloué au temps d’apprentissage (de 10 à 15% du temps de cours 

selon les études, pour une revue voir Vassiliadou et coll., 2009) on peut se demander sir 

l’introduction d’un dispositif TICE, en amenant les élèves à s’observer, à réfléchir sur leur prestation, 

à manipuler la vidéo, n’est pas susceptible d’amputer un temps de pratique physique déjà fortement 

réduits ? Réciproquement, on peut également se demander si un dispositif TICE ne serait pas en 

mesure d’optimiser les temps morts moteurs, occasionnant ainsi une amélioration qualitative de 

l’apprentissage lors du temps de pratique physique. Cette dernière question nécessite cependant 

avant d’être envisagée, d’être examinée à l’aune de sa validité scientifique.  
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2.3.2 Les TICE au service de l’apprentissage par l’observation  

 

L’influence de l’utilisation des TICE est potentiellement grande dans les secteurs de 

l’imaginaire et du cognitif. Plus spécifiquement, l’usage de la vidéo et de logiciels informatiques (tels 

que Kinovéa ou Dartfish) semble intéressant en EPS dans la mesure où il peut participer à favoriser 

les apprentissages moteurs via l’observation. L’observation de pairs, la rétrospection, l’observation 

en directe ou en différée, sont autant de modalités d’utilisation des technologies visuelles dont 

l’enseignant d’EPS peut profiter pour faire apprendre ses élèves.  

 

Apprendre en observant un pair : La vidéo au service de l’imitation  

L’usage de l’outil vidéo en EPS trouve ses bénéfices dans les possibilités d’observation des 

pairs, qui constitue des conditions d’apprentissages essentielles pour favoriser l’acquisition 

d’habiletés motrices par les élèves. Aussi, si les différentes théories de l’apprentissage moteur 

interprètent différemment les mécanismes qui sous-tendent la production des comportements, elles 

s’accordent sur l’existence de transformations internes au pratiquant qui acquiert une habileté 

motrice (Laurent et Temprado, 1994) et sur les effets positifs de l’observation dans le processus 

d’apprentissage.  

 

En effet, dans le cadre des théories dynamiques de l’apprentissage moteur, l’observation 

d’un pair via la vidéo est envisagée en termes de contraintes d’ordre cognitif permettant de resserrer 

le paysage des structures coordinatives de la motricité humaines autour de la coordination à acquérir 

Dans ce cadre, soulignons que l’observation peut être exploitée pour spécifier le paramètre d’ordre, 

c’est-à-dire l’indice macroscopique résumant la coordination à acquérir (Delignières, 2006). 

 

Dans le cadre des théories cognitives, l’observation via l’outil vidéo trouve ses bienfaits dans 

le processus d’imitation. L’imitation correspond à « l’utilisation intentionnelle de l'action observée 

d'autrui en tant que source d'information pour atteindre son propre but » (Winnykamen, 1990). 

Aussi, dans le cadre de l’apprentissage moteur et plus spécifiquement dans une perspective socio-

cognitive, l’observation d’un modèle permettrait l’acquisition de nouvelles habiletés motrices 

(Bandura, 1986). En effet, face au modèle observé (réel ou filmé), l’élève se construit un « modèle 
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interne », une représentation cognitive qui va être par la suite transposée en action motrice selon 

trois étapes successives : 1) l’attention : l’élève sélectionne les informations pertinentes en observant 

le modèle ; 2) la rétention : les informations sont codées en mémoire;  3) la reproduction motrice. De 

plus, la construction d’un modèle interne sert également de référence comparative pour la 

correction des erreurs lors de la réalisation d’un geste ou d’une habileté. Dès lors, l’utilisation de la 

vidéo en EPS, peut être intéressante dans la mesure où elle permettrait à l’élève d’observer l’activité 

motrice d’autrui (d’un expert ou d’un autre élève), favorisant la production de modèle interne 

nécessaire à la construction de nouvelles habiletés motrices. De plus, l’utilisation de logiciels tels que 

Dartfish ou Kinovéa, en permettent de visionner/revisionner avec des fonctions telles que le ralenti 

ou le placement de marqueurs facilite le travail d’observation de l’élève en lui permettant de voir ce 

qu’il ne peut être vu à l’œil nu (Peter et Fouquet, 2010).  

 

En outre, l’ensemble de ces théories semble être conforté par de récentes recherches en 

neurophysiologie qui démontrent l’existence d’une classe particulière de neurone dits « miroirs ». 

Ces neurones auraient la particularité de s’activer lors de la réalisation d’une action, d’un geste, de la 

même manière que lors de l’observation de ce même geste réalisé par autrui (Rizzolati & Sinigaglia, 

2008). En effet, le système cérébral pourrait être impliqué dans deux activités imitatives : la 

reproduction d’un modèle gestuel, qui sollicite uniquement le système des neurones miroirs ; mais 

aussi l’apprentissage de nouveaux mouvements. En effet, ce dernier supposerait l’intervention du 

lobe préfrontal, responsable la combinaison d’actes moteurs élémentaires codés par le système 

miroir afin de produire des configurations motrices nouvelles. 

 

Toutefois, si l’utilisation de l’outil vidéo pour l’observation de pairs est intéressante pour que 

l’élève apprenne, il semblerait qu’elle soit plus efficace pour l’apprentissages de certaines habiletés 

et moins pour d’autres. A ce titre, Magill & Schoenfelder Zohdi (in Bertsch et Lescanff, 1995) 

montrent que l’apprentissage par observation s’avère plus efficaces dans les habiletés fermées où il 

s’agit de construire une réponse motrice, que dans des habiletés ouvertes ou il s’agit d’adapter 

l’habileté à l’environnement (Poulton, 1957). De plus, les effets favorables de l’observation 

dépendraient également du niveau du modèle présenté à l’élève. En effet, de nombreuses études se 

sont attachées à démontré l’importance de la prise en compte des conduites du modèle en rapport 

avec celles de l’apprenant,  en fonction du type d’habileté motrice à acquérir. Ainsi, dans le cadre des 

habiletés morphocinétiques, D’Arripe longueville (1998) montre qu’il est préférable d’opter pour 

l’observation d’un modèle expert qui permettrait une représentation plus fiable de la forme 
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gestuelle à acquérir. Cette hypothèse se trouve renforcée par le travail de Landers et Landers (1973) 

qui met en avant qu’une démonstration effectuée par un enseignant expert produit de meilleurs 

effets sur les performances des élèves par rapport à une démonstration effectuée par un pair. 

D’ailleurs, Baudry et coll. (2004), dans une étude appliquant l’utilisation de la vidéo lors de 

l’apprentissage de cercles au cheval d’arçons, montrent que la vidéo influence positivement 

l’apprentissage de l’alignement du corps. Cette étude utilisait le logiciel Dart Trainer : qui consistait à 

synchroniser sur même écran l’activité d’un expert et l’activité de l’apprenant. Par conséquent, dans 

les activités telles que la danse, la gymnastique ou encore l’acrosport, il s’agirait d’utiliser les TICE et 

plus particulièrement l’outil vidéo de manière à ce que chaque élève puisse visionner l’activité d’un 

pair ayant un niveau d’habileté supérieur à lui. La vidéo apparait alors comme un outil 

incontournable pour guider l’élève vers la visualisation des aspects du mouvement qu’il doit prendre 

en compte. A ce propos, les travaux de Lafont (2002) montrent que, si une démonstration par un 

expert d’une séquence dansée permet effectivement un progrès, accentuer les aspects du 

mouvement non pris en compte par l’élève, permet un guidage optimal vers la forme gestuelle de 

référence. Ceci est notamment possible grâce à de nombreuses fonctions mises à disposition par les 

logiciels informatiques utilisant la vidéo. 

A l’inverse, dans le cadre de l’acquisition d’habiletés motrices fermées, il semblerait que la 

présentation d’un modèle de niveau similaire à l’apprenant soit plus efficace. En effet,  Weir et 

Leavitt (1990) démontrent dans une situation de lancé de fléchettes que l'observation d'un débutant 

et favorable à l’apprentissage. Ceci permet d'avoir des informations sur les problèmes que les sujets 

inexpérimentés rencontrent, et surtout de voir comment ces problèmes peuvent être résolus. Plus 

spécifiquement, il existerait une "une zone optimale de défi" favorisant l’apprentissage de l’élève 

comme le confirme les travaux de D’arripe-Longueville (1998) dans le cadre de l’apprentissage du 

virage en brasse en natation sportive.  

 

Finalement, l’utilisation des TICE et plus particulièrement de l’outil vidéo semble un excellent 

moyen au service des apprentissages moteurs en EPS dans la mesure où il permet à l’élève 

d’apprendre en observant l’activité de pairs, plus ou moins expérimentés. A ce propos, le rôle de 

l’enseignant d’EPS semble très important, notamment dans la constitution des groupes, afin de 

réunir au sein d’une même situation d’apprentissage des élèves de même niveau d’habileté ou des 

élèves de niveau différents selon le types d’habileté motrice à acquérir.  
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Apprendre en s’observant : La vidéo au service de la connaissance du résultat  

L’utilisation de l’outil vidéo au service de la rétrospection est un instrument essentiel pour 

favoriser l’apprentissage de l’élève. En effet, permettre à l’élève de visualiser son action à postériori 

peut tenir lieu de feedback visuel, de connaissance du résultat de son activité et favoriser la 

correction des erreurs. En effet, la connaissance du résultat aurait un rôle informationnel en 

permettant la correction des erreurs et le renforcement du schéma de rappel, c’est-à-dire la 

structure mentale supposée permettre, au sein des théories computationnaliste de l’apprentissage 

moteur, une comparaison entre le geste effectué et sa représentation mentale stockée en mémoire. 

(Salmoni et coll., 1984) : pour les mouvements courts (inférieurs à 200ms), elle est mise en relation 

avec les conditions initiales, c’est-à-dire la spécification des paramètres du programme moteur, ce 

qui permet de renforcer le schéma de rappel ; pour les mouvements longs (supérieurs à 200ms), la 

connaissance du résultat est mise en relation avec les réafférences sensorielles ce qui permet de 

renforcer le schéma de reconnaissance, structure mentale permettant un contrôle et un 

réajustement en direct du mouvement en cours de réalisation. Ainsi, selon Newell (1976), la 

connaissance du résultat est  importante au premier stade d’apprentissage, lorsque les schémas sont 

en cours d’élaboration. Par conséquent, l’utilisation de TICE telle qu’un logiciel d’analyse d’image 

vidéo dans une visée rétrospective pourrait être particulièrement pertinente pour favoriser les 

apprentissages moteurs des élèves en EPS. Ceci est d’autant plus intéressant que lorsqu’il y a conflit 

entre différentes sources d’informations (feedback visuel, auditif…), le sujet choisi prioritairement 

l’information visuelle (Mace, 1977, cité par Meriam et Baumberger, 2007).  

 

Là encore, des précautions seraient à prendre par l’enseignant quant à l’instant et à la 

fréquence de confrontation de l’élève avec le visuel de son activité. Nous convoquons ici les études 

portant sur la délivrance d’un feedback, sachant que la vidéo fait office de feedback visuel. A ce titre, 

il s’agirait de permettre à l’élève de visualiser son activité après un essai réussi, dans la mesure où la 

délivrance d’un feedback après un essai fructueux permet un apprentissage plus rapide et de 

meilleurs résultats (Chiviacowsky & Wulf, 2007). De même, puisque fournir un feedback avec un délai 

de quelques secondes est plus efficace qu’immédiatement après le mouvement (Schmidt et Wulf, 

1997), l’utilisation de la vidéo comme feedback visuel semble pertinent puisqu’un certain temps de 

latence est nécessaire à l’élève pour terminer son activité et se diriger vers l’outil vidéo pour la 

visualisation. Enfin, il s’agit également pour l’enseignant de veiller à la fréquence d’utilisation de 

l’outil vidéo en fonction des habiletés à acquérir par l’élève. En effet, si un feedback délivré une fois 

sur trois est plus efficace qu’à chaque essai pour les habiletés motrices simples (Wulf et coll., 1993), 

pour les habiletés motrices complexes, un feedback délivré très fréquemment s’avère positif (Wulf et 

coll., 1998). 
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 Cet ensemble de résultat plaide donc en faveur de la validité potentielle d’un dispositif TICE 

pour l’apprentissage moteur des élèves en EPS. Pour autant, comme le souligne Blandin (2002) toute 

activité réflexive, si elle peut globalement s’avérer positive pour l’apprentissage, ne peut remplacer 

une quantité importante de pratique physique. Plus précisément, Boutin & al (2010) précisent que ce 

n’est qu’à quantité de pratique égale que l’intervention de processus cognitifs peut donner des 

résultats supérieurs en terme d’apprentissage.  

 

7.2.3. Les TICE au cœur de la pratique réflexive de l’élève : un débat qui reste ouvert  

 

L’utilisation des TICE en EPS trouve bien évidemment son intérêt dans la possibilité pour 

l’élève de devenir acteur de ses apprentissages en menant une activité réflexive. En effet, grâce à 

l’utilisation de logiciel informatique, de la vidéo, de cardio-fréquencemètres etc., l’élève évalue, 

s’évalue, compare, débat avec d’autres élèves, construit des contenus, planifie ses futurs 

actions…C’est en cela que l’utilisation des TICE est un support favorisant la pratique réflexive de 

l’élève. Néanmoins, il existe actuellement des débats portant sur l’efficacité de la réflexion dans le 

cadre des apprentissages moteurs. Aussi, l’utilisation des TICE semble se poser dans une certaine 

mesure en obstacle à l’apprentissage moteur des élèves en EPS. 

 

Focalisation attentionnelle et apprentissage  

L’utilisation de l’outil vidéo en EPS peut conduire l’élève à focaliser son attention sur certains 

paramètres du mouvement et en conséquence inciter l’élève à porter attention sur l’exécution du 

mouvement dans l’action, ce qui est susceptible de dégrader le contrôle du geste et la production de 

l’habileté motrice. Effectivement, un certain nombre de travaux récents menés dans le cadre de 

l’approche cognitiviste pointent le rôle paradoxal que pourrait jouer la conscience dans 

l’apprentissage et le contrôle d’habiletés motrices fermées (Bernier et coll., 2009). A ce titre, Hardy 

et coll. (2001) montrent qu’en situation de pression (compétition, présence d’observateurs 

extérieurs), se concentrer sur des paramètres biomécaniques importants pour réaliser la tâche se 

traduirait par une baisse de la performance chez des trampolinistes experts. Flegall et Anderson 

(2008) explique ce genre de résultats en terme de rupture d’automatismes sensorimoteurs lié à 

l’interférence de la conscience avec l’exécution de processus automatiques. Le fait de se concentrer 

sur le mouvement à exécuter induirait des interférences entre les connaissances verbales stockées 

en mémoire de travail et les automatismes sensorimoteurs stockées en mémoire procédurale, 

détériorant  l’exécution du geste (Beilock et coll, 2002).  En ce sens, puisque l’utilisation des TICE 

mobilise l’attention des sujets, on peut craindre que cela induise une volonté de contrôler de 
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manière intentionnelle l’exécution automatique du geste. Toutefois ceci mérite d’être nuancés au 

regard des arguments de Wulf & Prinz (2001) qui montrent que focaliser son attention sur le 

mouvement s’avère efficace dans les premiers temps de l’apprentissage puis deviendrait 

contreproductif par la suite. Notons que cette position s’accorde avec les propos de Delcor et coll. 

(2003) qui insiste sur le fait que l’apprentissage par observation s’avère pertinent dans les premières 

phases de l’apprentissage et devient inutile ensuite. Au vue de ces données, il semble que plusieurs 

applications peuvent être extrapolées dans le cadre de l’enseignement de l’EPS. Il apparaît 

notamment que l’utilisation de la vidéo et de logiciels informatiques s’avèrerait particulièrement 

pertinente en début d’apprentissage, puis inutile, voire contreproductive ensuite. Ainsi, concernant 

ce dernier constat, il apparaitrait pertinent d’accompagner l’utilisation des TICE en EPS par des 

consignes visant à orienter l’attention de l’élève sur le résultat de son action.  Par conséquent, le rôle 

de guidage de l’enseignant dans les situations d’apprentissage utilisant des dispositifs informatiques 

et vidéo apparait très important et il ne s’agirait pas de considérer ces outils comme seul moyen de 

délivrance de feedback dans de telles situations d’apprentissage. 

 

Ainsi il s’avère que l’ensemble des théories de l’apprentissage s’accorde à dire qu’une 

importante quantité de pratique est nécessaire pour permettre à l’élève d’apprendre et acquérir de 

nouvelles habiletés motrices en EPS. Par conséquent, l’utilisation des TICE en EPS, support d’une 

pratique réflexive de la part de l’élève, nécessite d’être interrogée au cœur de la dialectique entre 

pratique physique et pratique réflexive au sens large.  

 

Finalement, dans quelles mesures l’usage des TICE en EPS entre-il en concurrence avec la 

quantité de pratique requise pour favoriser les apprentissages moteurs ? Si l’utilisation des TICE en 

EPS suscite une activité réflexive de l’élève, cela se fait-il au détriment de la pratique 

physique ? L’introduction d’un dispositif TICE est-il susceptible d’optimiser les temps morts moteurs 

existants en EPS ?  

 

8. Bilan  
 

 Le projet qui sous-tend ce travail de recherche est donc vaste : il interroge aussi bien 

l’activité d’enseignement, que l’activité d’apprentissage, qui peuvent se déployer autour d’un 

dispositif, ici un dispositif TICE construit autour du logiciel Kinovéa. Plus encore, ce travail interroge la 

genèse du dispositif à plusieurs niveaux : de quelle idée le dispositif nait, comment il est d’abord 

modélisé au niveau des idées par les enseignants, puis comment il se concrétise de manière concrète 
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dans la réalité physique du cours d’EPS. Enfin, comment l’activité réelle déployée par les enseignants 

et les élèves réalise le dispositif, le refaçonne en concrétisant l’idée première de l’enseignant, ou 

parfois au contraire en redéfinissant partiellement le dispositif. Comment en retour le dispositif 

façonne t’il l’activité des acteurs, élèves et enseignants ?  

 Toutes ces questions englobent les questions fondatrices à l’origine de notre démarche de 

recherche (voir introduction). Plus généralement, elles se situent au carrefour de deux 

problématiques théoriques : celle de la relation entre tâche et activité largement développée au sein 

des approches théoriques issue de l’Ergonomie de langue française et celle de l’interaction entre 

enseignement et apprentissage propre au champ de l’éducation. Sur un plan théorique, cela pose le 

problème du choix des outils : comment décrire notre objet d’étude sans privilégier une approche ou 

plus précisément sans délaisser un aspect du problème au profit de l’autre ? Sur un plan pratique, se 

posait le problème de l’hétérogénéité des questions à traiter. 

 Face à ces deux difficultés, nous avons pris le parti d’articuler une analyse de l’activité menée 

à partir du cadre du cours d’action (Theureau, 2006) articulée sur le cadre d’analyse proposée par 

l’approche sociotechnique des dispositifs de formation (Albero, 2010a). A partir de cet observatoire, 

nous avons fait le choix de décrire la dynamique globale du cours d’EPS à travers le prisme de 

l’activité des enseignants d’une part, et de l’activité des élèves d’autres part. Cela nous a permis 

ensuite de répondre a posteriori aux questions que nous nous posions, en mettant en perspective 

nos résultats entre eux et en les discutant au regard de la littérature scientifique pertinente vis-à-vis 

de ces questions.  

 Nous allons maintenant présenter les deux approches théoriques qui serviront de cadre à 

notre analyse, tout en exposant les conditions de validité de l’articulation de ces deux approches.  
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PARTIE 2 : CADRE THEORIQUE 

 

1. Caractéristique de l’activité humaine  

 

La conception de l’enseignement et de l’apprentissage dans laquelle nous nous plaçons fait 

référence aux programmes de recherche en sciences de la cognition dit de « l’action située» (Greeno, 

1989 ; Lave, 1988 ; Suchman, 1987, 1993 ; Theureau, 1992). Il fait référence aux travaux de 

l’anthropologie cognitive, de la psychologie cognitive et culturelle, de la linguistique et de 

l’ergonomie de conception et a pour but d’explorer les relations entre le contexte, la cognition et 

l’action. Un certain nombre de travaux démontrent que la cognition en situation « naturelle » 

(Hutchins, 1995), « quotidienne » (Lave, 1988) ou « de travail » (Suchman, 1987 ; Theureau, 1992) est 

différente de la cognition observée dans le contexte artificiel des tâches de laboratoire (Pérez, 1999). 

Ainsi, de nombreux chercheurs s’accordent à dire que la cognition est incompréhensible hors 

contexte et doit être étudiée in situ. En effet, il faut donc observer les acteurs dans les situations 

quotidiennes ou naturelles pour en garder toute la complexité et la singularité. Notre analyse de 

situations d’enseignement (point de vue de l’enseignant) et d’apprentissage (point de vue de l’élève) 

ainsi que les interactions qui peuvent exister entre ces différents acteurs, à travers l’usage des TICE, 

est basée sur des postulats fondamentaux de l’activité humaine. Dans cette optique, nous nous 

appuierons sur la théorie du cours d’action pour les étudier. 

 

 

2. Programmes de recherche du cours d’action  

 

2.1 Quelques travaux de recherche  

 

Le programme de recherche du cours d’action a permis d’engager un grand nombre de 

recherches dans des domaines professionnels variés comme le travail infirmier (Theureau, 1979), 

l’agriculture (Jourdan, 1990), le contrôle aérien (Gaillard, 1992), la régulation du trafic du RER (Filippi, 

1994), le contrôle ferroviaire (Dufresne, 2001), la conception d’interfaces (Haué, 2003). Le 

programme du cours d’action a également été utilisé dans le domaine des sciences du sport pour 

analyser l’activité des entraîneurs (D’Arripe Longueville, Saury, Fournier, Durand, 2001 ; Saury, 1998) 

et des athlètes experts dans plusieurs activités sportives (Hauw et Durand, 2004 ; Sève, 2000 ; 

Rossard, Testevuide, Saury, 2005). Depuis quelques années, plusieurs recherches portent sur 
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l’activité située des élèves ou des enseignants en classe (Flavier, Bertone, Hauw, & Durand, 2002 ; 

Gal-Petitfaux & Durand, 2001 ; Guérin, Testevuide & Roncin, 2005 ; Ria, Sève, Saury, Theureau, & 

Durand, 2003).  

 

2.2  Programme du cours d’action  

 

Le cours d’action est « l’activité d’un (ou plusieurs) acteur (s) engagé (s) dans une situation, 

qui est significative pour ce (ou ces) dernière (s), c’est-à-dire montrable, racontable et commentable 

par lui (ou eux) à tout instant, moyennant des conditions favorables » (Theureau, 2004).  

 

2.2.1 Présupposés ontologiques relatifs à l’activité humaine  

 

Le programme du « cours d’action » est constitué d’un faisceau d’hypothèses relatives à 

toute activité humaine, qui envisagent celle-ci comme étant fondamentalement :  

a) Autonome : elle consiste en une dynamique d’interactions asymétriques entre l’acteur et son 

environnement, au sens où ces interactions concernent, non pas l’environnement tel qu’un 

observateur extérieur peut l’appréhender, mais le « domaine propre » de l’acteur, ou sa situation (ce 

qui, dans cet environnement, est pertinent pour sa structure interne à l’instant t) ;  

b) Cognitive : elle consiste en une construction continuelle de significations dans l’histoire des 

interactions entre l’acteur et son environnement, perçues comme plus ou moins analogues, plus ou 

moins récurrentes, et engendrant des processus de typification des expériences vécues ;  

c) Incarnée : elle consiste en un continuum entre cognition, action, communication et émotion et est 

inséparable du corps de l’acteur ;  

d) Située dynamiquement : les ressources – individuelles comme collectivement partagées – 

auxquelles l’acteur fait constamment appel, et qui constituent les caractéristiques matérielles, 

techniques, sociales et culturelles de sa situation, changent constamment, de leur propre 

mouvement comme du fait de l'action même de l'acteur ;  

e) Indissolublement individuelle et collective : elle implique une relation avec autrui, même lorsqu’il 

s’agit d’épisodes individuels ;  

f) Cultivée : elle est inséparable des préconstruits culturels,  

g) Vécue : elle donne lieu à expérience pour l’acteur, ou encore conscience préréflexive, à l’instant t, 

aussi partielle et fugace soit-elle.  

Ainsi, si l’on admet ces postulats, la théorie du cours d’action s’attache à décrire le niveau de 
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l’action qui est significatif pour l’acteur. Le primat est accordé au point de vue de l’acteur et 

contribue à appréhender la dynamique du rapport asymétrique de l’acteur avec son environnement. 

De cette façon, le cours d’action se présente comme un objet théorique conduisant à « une 

description symbolique acceptable » de l’activité de l’acteur (Varela, 1989). En effet, au sein du 

paradigme de l’enaction, pour qu’une description de l’activité ait une valeur explicative, il faut qu’elle 

préserve le caractère asymétrique des interactions entre l’acteur et l’environnement qui la 

composent, et qui soient pertinentes pour la structure interne de cet acteur.  

La théorie du cours d’action permet ainsi de renseigner sur l’organisation intrinsèque du 

cours d’action en relation avec les contraintes et effets extrinsèques.  

 

2.2.2 L’organisation intrinsèque du cours d’action, ou cours d’expérience  

 

Elle correspond à la construction de l’expérience pour l’acteur au fur et à mesure de son 

activité. Elle est « l’organisation dynamique des actions, communications, interprétations, 

focalisations et sentiments d’un acteur » (Theureau et Jeffroy, 1994).  

 

2.2.3 Les contraintes et les effets extrinsèques  

 

Les contraintes extrinsèques constituent l’environnement avec lequel l’acteur interagit. Les 

effets extrinsèques correspondent aux transformations que le cours d’action produit dans cet 

environnement. Ils proviennent de l’état de l’acteur (caractéristiques individuelles), de la situation 

dans laquelle il est engagé et de sa culture (notamment le référentiel professionnel). Contraintes et 

effets extrinsèques sont envisagés comme subordonnés au cours d’expérience dans la mesure où 

seuls les contraintes et effets extrinsèques pris en compte par l’acteur dans son cours d’action sont 

considérés.  

 

2.2.4 Cadre sémiologique : notion de signe hexadique et de structures significatives  

 

Le cadre sémiologique est inspiré du concept de « pensée-signe » de Peirce (1978). Il permet 

de modéliser le cours d’expérience qui se compose d’un enchainement d’unité de cours 

d’expérience. Le découpage de ces unités rend compte de la succession des phénomènes de l’activité 

qui sont significatifs pour l’acteur à chaque instant de son déroulement. Les notions de signe 

hexadique et de structures significatives fournissent respectivement des catégories, construites à 

partir de ces unités, pour l’analyse de l’organisation locale et de l’organisation globale du cours 

d’expérience.  
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Organisation locale et signe hexadique. 

L’organisation locale du cours d’expérience se construit à partir d’un signe hexadique. 

Chaque unité du cours d’expérience se rattache en effet à un signe, dit hexadique, car il est constitué 

de six composantes, rendant compte du processus de construction et d’engendrement pas à pas de 

l’expérience de l’acteur. Chacune se réfère à une catégorie particulière de l’expérience d’un acteur et 

est à la fois indissociable et distincte des autres.  

Les trois premières composantes (l’engagement (E), l’actualité potentielle (A) et le référentiel 

(S)) constituent la « structure d’attente » de l’acteur qui délimite le champ des possibles pour l’acteur 

à chaque instant.  

Les deux composantes suivantes (le représentamen (R), l’unité élémentaire (U)) constituent 

l’actualité de l’acteur à l’instant t et traduisent « l’hypothèse de l’activité comme réaction modelée 

par les composantes E, A et S précédentes à des perturbations de l’environnement et du corps de 

l’acteur » (Theureau, 2006, p. 297).  

Enfin l’interprétant (I) traduit le processus de construction, ou de validation/invalidation de 

savoirs inhérent au déroulement du cours d’expérience. Il participe au processus de typicalisation 

(Rosch, 1999).  

 

Organisation globale et structures significatives. 

L’organisation globale se construit à partir de structures significatives plus large de cours 

d’expériences qui traduisent des préoccupations plus globales de l’acteur. Ces structures 

significatives sont construites à partir de la concaténation des signes hexadiques et peuvent être 

continues, discontinues, enchâssées. Elles permettent d’appréhender les préoccupations de l’acteur 

qui peuvent être déjà « ouvertes » ou « en cours » à cet instant et qui sont susceptibles de se 

prolonger dans son activité future. 

 

3. Approche de l’activité collective dans le programme du cours d’action  

 

L’activité collective dans le programme du « cours d’action » est fondée sur l’idée que le 

collectif ne constitue pas des totalités données, préconstituées ou externes aux individus, mais sont 

en permanence construites (ou reconstruites) par les activités individuelles. Theureau (2006) évoque 

donc l’idée de « totalité détotalisée », qu’il emprunte à Sartre (1943), traduisant l’activité collective 

comme une « totalité organisée dont l’organisation est constamment remise en cause par les 

activités individuelles et constamment reconstruite par ces mêmes activités individuelles » (Theureau, 
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2006, p. 96). Ainsi, l’activité collective, en tant que totalité, émerge de l’articulation des activités 

individuelles au cours des interactions. Sur le plan empirique, l’activité collective est envisagée 

comme une articulation d’activités individuelles-sociales de plusieurs acteurs munis de leurs 

interfaces (c’est-à-dire, des situations pertinentes du point de vue de leurs activités respectives). Par 

conséquent, élèves et enseignant n’interagissent pas entre eux directement, mais d’une façon 

toujours médiée par leurs « interfaces situationnelles » propres (chacun d’entre eux interagissant 

avec sa propre situation) (Saury, 2008). 

 

3.1 L’activité « individuelle-sociale »  

 

L’activité « individuelle-sociale » (l’activité d’un acteur particulier, en relation avec d’autres 

au sein d’un collectif) constitue une première approche – certes limitée, mais non triviale dans les 

différentes situations que nous avons étudiées – de l’activité collective, en raison du fait que celle-ci 

est ontologiquement conçue comme « à la fois individuelle et en relation constitutive avec autrui » 

(Theureau, 2006, p. 88). Le cours d’expérience implique nécessairement une relation à autrui 

(l’environnement social), et hérite également à chaque instant des interactions passées avec autrui 

(qui ont pu générer, par exemple, des habitudes collectives, des significations ou une culture 

partagées). Autrui « participe » donc fondamentalement à l’activité de chaque acteur, même lorsque 

celui-ci est étudié dans une situation dite « individuelle », voire « solitaire ». C’est cette 

caractéristique qui expliquerait la possibilité même de l’activité collective : pour que l’activité 

collective soit possible, il est nécessaire que chaque individu soit capable d’une certaine empathie et 

compréhension d’autrui. En d’autres termes, « autrui appartient au couplage structurel » de tout 

acteur (Theureau, 2006, p. 92). 29  

 

3.2 L’activité « sociale-individuelle » 

 

L’approche du collectif par l’analyse de l’activité individuelle-sociale constitue un premier 

niveau intéressant mais aussi limité, en cela que cette approche ne permet d’avoir accès à l’activité 

d’autrui, et plus largement à l’environnement (notamment social et culturel) que du point de vue 

d’un seul acteur. Ainsi, cette analyse ne peut cependant rendre compte, en tant que telle, de 

l’articulation des activités individuelles-sociales, encore appelée « activité sociale-individuelle » 

(Theureau, 2006). 
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4. Apports d’une approche sociotechnique des dispositifs de formation 

intégrant les TICE.  

 

4.1  Cours d’action et approche sociotechnique des dispositifs de 

formation : proximité épistémologique et perspectives de 

recherches.  

 

L’approche sociotechnique (Akrich 1987, Latour 1992) appliquée aux dispositifs de formation 

par Albero (2010a) se propose d’étudier le couplage existant entre activité humaine et technique.  

Pointant le constat du caractère non cumulatif des travaux de recherche et de l’inconsistance des 

résultats de recherche portant sur l’usage des TICE (et plus généralement des objets techniques) en 

situation de formation (Albero, 2004), cet auteur identifie deux obstacles entravant la construction 

d’un champ de connaissance lisible sur l’usage éducatif des TICE : la persistance d’un flou sémantique 

dans la terminologie employée pour étudier les dispositifs de formation, et la disjonction fréquente 

au sein des travaux de recherche entre étude de l’objet technique et l’activité suscité par celui-ci. Ce 

faisant, le projet fondateur de l’approche sociotechnique des dispositifs de formation est d’analyser 

la dynamique de l’interaction entre les acteurs et l’objet technique en formation, en considérant 

celui-ci comme un instrument cognitif (Albero 2010a), ce qui revient à considérer l’objet non pas 

détaché de son contexte, mais à travers l’activité déployée au contact de celui-ci.  

 

Cette proximité épistémologique avec le cadre théorique du cours d’action se retrouve dans 

la filiation scientifique de cette approche ainsi que dans les postulats fondamentaux qui découlent de 

cette filiation. En effet, l’approche sociotechnique développe ses perspectives théoriques à partir 

d’une vision culturelle de la notion de technique, assise sur une lecture pluridisciplinaire des travaux 

en anthropologie, histoire, sociologie des sciences et de la technique, ainsi qu’en psychologie du 

travail et ergonomie (Albero 2010b). De la synthèse de ses travaux se dégagent des options 

théoriques qui coïncident avec les présupposés ontologiques liés à l’activité humaine proposés par 

Theureau (2000). 

S’appuyant sur la perspective culturelle développée par Mauss (1934), l’approche 

sociotechnique replace l’objet technique en tant que fait social, produit d’une histoire façonné par 
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une culture particulière. Il s’agit alors d’étudier l’objet technique à la fois en tant que produit 

culturel, c’est-à-dire en le replaçant dans l’histoire particulière qui préside à son élaboration, et à la 

fois en tant qu’objet socialisé, c’est-à-dire à travers l’expérience singulière qu’il engendre. Le courant 

de l’anthropologie cognitive auquel se rattache le programme théorique du cours d’action intègre 

cette perspective puisqu’il entend « caractériser la dynamique du changement culturel sur la petite 

échelle, dans les détails microscopiques des interactions humaines » (Hutchins, 1988, p.8). Il en 

découle que l’appropriation d’un même dispositif pourra être différent d’un élève à un autre au sein 

d’une situation d’apprentissage, de même qu’il peut exister un décalage entre l’utilisation du 

dispositif prévue par l’enseignant et l’usage effectif qu’en fera un élève ou un groupe d’élève. La 

perspective culturelle qui inspire l’approche sociotechnique incite également à considérer  la 

technique dans le rapport corporel qu’elle engendre entre l’acteur et le dispositif. Cette perspective 

reste fondamentale, a fortiori lorsqu’il s’agit de décrire la dynamique globale qu’engendre 

l’utilisation d’un dispositif numérique au sein d’une leçon d’éducation physique et sportive. On 

retrouve ici les présupposés relatifs à une activité humaine incarnée et cultivée proposés par 

Theureau (2000).  

L’approche sociotechnique va cependant plus loin. Empruntant à la psychologie du 

développement, Albero (2010b) propose d’étudier la relation entre interaction instrumentale et 

développement humain. Le dispositif étudié peut alors être considéré comme l’un des constituants 

du déjà là (Vigotsky 1931) un élément structurant de l’activité de l’individu qui y est confronté. On 

retrouve ici la notion de contraintes extrinsèques (Theureau, 2006) présentée plus haut. Toutefois, le 

rapprochement avec cette notion fondamentale du programme de recherche du cours d’action 

nécessite de considérer, en relation avec le primat donné au point de vue de l’acteur, que les 

contraintes du dispositif ne peuvent être identifiées a priori, mais peuvent être inférées par la mise à 

jour de régularités, de récurrences, de configurations d’activités (Zeitler, 2006) dans l’organisation de 

l’activité des acteurs en interaction avec ce dispositif. On retrouve ici la distinction proposée par Lave 

(1988) entre « arena », environnement large qui représente la situation comme un donné pré-

existant, et « setting », partie de l’environnement directement modifié par l’action et qui représente 

la situation comme produit de l’activité. Ce sont donc ces régularités qui témoignent de formes 

d’adaptations spécifiques aux caractéristiques du dispositif mettant à jour les contraintes réelles du 

dispositif, c’est-à-dire telles qu’elles se trouvent actualisées par l’interaction entre l’acteur et le 

dispositif. Ces régularités peuvent être intra-individuelle, c’est-à-dire concerner l’organisation du 

cours d’action d’un seul acteur, ce qui révèlera alors la singularité de l’adaptation de l’acteur au 

dispositif, ou être extra-individuelle, c’est-à-dire relever de formes d’organisations similaires dans 

l’activité de plusieurs acteurs. Cette précision est fondamentale puisqu’elle conduit à rompre avec la 
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conception binaire, hérité de la psychologie behavioriste, d’un dispositif prescrivant un usage unique 

à un sujet réduit au statut de simple exécutant. Vigotsky insiste d’ailleurs sur la nécessité d’une 

appropriation active par l’individu de son environnement, et sur l’insuffisance d’une simple réception 

passive, pour que l’interaction avec le dispositif débouche sur un développement. Le détour par la 

psychologie du développement proposé par l’approche sociotechnique des dispositifs de formation 

ouvre donc des perspectives de travail intéressantes dans le cadre de notre étude puisqu’il conduit 

aux deux interrogations suivantes : quelles sont les contraintes à l’œuvre identifiables à travers 

l’organisation de l’activité des élèves ? Ces contraintes conduisent elle à une appropriation active du 

dispositif par les élèves ? Cette appropriation correspond-elle à celle prévue et souhaitée par 

l’enseignant ?  

Cette dernière question nous semble particulièrement importante car elle cristallise une 

troisième préoccupation commune au programme du cours d’action et à l’approche sociotechnique 

des environnements de formation : celle du décalage entre usage prescrit et usage réel. En effet, 

nombres de travaux, menés notamment en Ergonomie cognitive ont mis en évidence le décalage qui 

pouvaient exister entre l’activité prescrite par une tâche ou un dispositif, en relation avec les 

intentions de son concepteur et l’activité effectivement déployée par les usagers, notamment dans 

l’étude des situations de travail, puis dans les situations pédagogiques, et plus récemment en EPS 

(Saury & Rossard 2009). Albero (2010b) emprunte ici le terme de « logique d’usage » (Perriault, 

1989) pour pointer la différence d’expertise entre concepteurs et usagers comme l’une des raisons 

de l’existence de ce décalage :  

« Les concepteurs élaborent leur objet technique en référence à des 

connaissances disciplinaires et techniques (langages, savoir-faire, habitus, 

généalogies d'objets), à une représentation experte de son futur usage en 

relation avec une image idéelle de l'utilisateur à venir. Ce n’est pas le cas des 

usagers "réels" qui sont la plupart du temps novices et dans la matière à 

apprendre et dans la manière d’utiliser efficacement l’outil technique à des 

fins d’apprentissage. » (p.8). 

 

Plus généralement, cette perspective rejoint la distinction classique entre travail prescrit et 

travail réel en usage dans le champ de l’analyse ergonomique des situations de travail (Pastré 2002) 

et des situations d’enseignement (Saujat 2002). Dans une situation de travail, le sujet s’approprie la 

tâche à accomplir en mobilisant sa subjectivité, il s’en réapproprie le sens, construisant des 

significations qui oriente son activité in situ. Dans ce cadre, les prescriptions liées à la tâche échouent 
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à définir totalement l’activité de l’individu, c’est ce décalage, plus ou moins important selon les 

situations qui est à l’origine de la marge d’autonomie de l’acteur. Cette discussion peut être reprise 

et prolongée dans le cadre de notre travail. En effet, l’analyse de la dynamique globale de la classe 

autour d’un dispositif TICE. En effet, ce travail suppose la prise en compte d’un double décalage : 

d’une part le décalage existant entre le dispositif comme prescription à l’attention des élèves et 

l’activité effectivement réalisé par ces élèves au contact du dispositif, et d’autre part le décalage 

entre les prescriptions que se donnent lui-même l’enseignant au travers de la conception de son 

dispositif et l’activité qu’il réalise réellement lors de sa mise en œuvre. Ce dernier point suppose 

d’articuler l’analyse de l’activité in situ avec une description des objectifs, des valeurs, des 

contraintes qui ont présidé en amont à l’élaboration du dispositif. Cette dernière exigence se trouve 

prise en compte dans le cadre de l’analyse ternaire du dispositif de formation proposée par Albero 

(2010a) 

 

En cela, l’approche sociotechnique adopte une position épistémologique très proche des 

postulats sur lesquels s’ancre le cours d’action et offre des perspectives novatrices pour surmonter 

les deux écueils mentionnés plus haut.  

 

4.2. Apports d’une approche sociotechnique des dispositifs de 

formation à l’analyse de l’activité des acteurs.  

4.2.1. Des repères sémantiques pour une compréhension partagée des résultats de recherche.  

 

Le concept de Dispositif. 

 Faisant le constat du flou sémantique qui caractérise une partie des travaux portant sur la 

mobilisation des TICE en contexte de formation (Albero 2004, 2010a, 2010b), Albero (2010b) propose 

un travail théorique, axée sur une approche compréhensive au sens wébérien,  autour de la notion 

de dispositif. 

Dans une acception de sens commun, un dispositif est une organisation rationnelle de 

moyens matériels et humains selon un ensemble cohérent de buts et d’objectifs en vue d’un résultat 

précis. L’auteur pointe l’insuffisance de ce type de définition du fait de la valorisation induite autour 

des caractéristiques des objets techniques composants le dispositif, et ce au détriment des 
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caractéristiques individuelles des acteurs confrontés au dispositif, des phénomènes de co-

construction objets-sujets, et des « pré-scriptions » (Akhrich 1987) propres aux objets techniques, 

c’est-à-dire des formes typiques d’interactions « encouragées » par les spécificités techniques du 

dispositif. Cette notion de « pré-scriptions » se rapproche du concept « d’affordance » mis à jour par 

Gibson (1979) et recoupe les analyses de Lave (1988) qui décrit l’action humaine comme la sélection 

opérée au sein d’un ensemble de possibles déterminé par l’engagement d’un acteur au sein de son 

environnement.  

Pour pallier à ce problème, l’auteur adopte une définition plus large, offrant l’opportunité 

d’approcher de manière plus complexe les interrelations qui se nouent autour des dispositifs de 

formation. Le dispositif est alors perçu comme « l’organisation de l'espace, du temps, des acteurs et 

des objets d'une situation en vue d'objectifs précis" (Linard 1989, in Albero 2010c). Sur cette base, 

l’agencement technique propre au dispositif est désigné sous le terme d’artefact (Albero ibid, Durand 

1987). A l’élaboration de cet artefact, préside une circonscription des problèmes, des 

caractéristiques des usagers, des modalités d’actions et des pré-scriptions engendrés par le dispositif 

ainsi que des contingences liées à l’opérationnalisation de cet artefact. La perception de ces 

différents éléments est elle-même subordonnée à l’histoire personnelle des concepteurs, ici les 

enseignants d’EPS. A cet artefact, s’ajoute une dimension stratégique dans l’activité de conception 

du dispositif, qui englobe l’analyse diagnostique de la situation sur le terrain, les régulations du 

projet en fonction des différentes réactions possibles des usagers face au dispositif, la prise en 

compte des feedbacks, et l’évaluation des résultats.  

  

Une approche ternaire du dispositif. 

Sur cette base, approcher la notion de dispositif sous le jour de l’approche socio-technique 

peut se faire par la prise en compte de trois niveaux d’analyse proposés par Albero (2010c) :  

- Le niveau idéel : il correspond à l'ensemble des idées, principes, modèles et valeurs qui 

structurent progressivement les actes et les discours au cours du développement et de la 

réalisation du projet. La dimension idéelle du dispositif est sa boussole et son fil directeur, son 

dessein explicitement énoncé ou non. Il oriente l’action des concepteurs et responsables, sans 

toujours être partagé par l’ensemble des acteurs. 

- Le niveau fonctionnel de référence : c’est le niveau du projet opérationnel, Il matérialise 

l'architecture, l'ingénierie et le mode d’emploi qui définissent le fonctionnement ordinaire et 
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l’activité de chacun et qui se mettent en place de manière progressive, en fonction des 

contingences et des aléas du terrain. 

- Le niveau vécu : le dispositif tel qu’il est vécu par les différents acteurs, ici élèves et enseignants 

d’EPS, vécu subjectif et nécessairement singulier. Cette interprétation subjective individuelle liée 

à leurs dispositions et leur histoire personnelle, leurs aspirations, leurs systèmes d’intérêt, mais 

aussi à leurs intentions et objectifs explicites ou non qui rencontre en permanence ceux d’autrui.   

Ainsi conçu, le concept de dispositif invite à un travail minutieux de description de l’objet 

technique étudié, en évitant l’écueil consistant à le considérer comme une évidence, un allant de soi, 

mais à explorer son caractère polymorphe en fonction des différents niveaux d’analyse sus-cités. 

L’approche socio-technique fournit ainsi un cadre d’analyse opérationnel pour penser la complexité 

des interactions entre les différents acteurs et le dispositif, ainsi que les interactions entre acteurs 

médiées par le dispositif. Cette approche offre un cadre fécond pour envisager les décalages entre 

prescriptions et activité, non seulement entre enseignant et élèves, mais également entre l’activité 

de conception du dispositif par l’enseignant et son activité en classe au contact de ce dispositif. 

Analyser un dispositif en contexte éducatif selon une approche sociotechnique c’est donc prendre en 

compte le fait que celui-ci « n’a pas la même apparence selon que l’on s’intéresse au projet idéel qui 

l’oriente, à l’architecture et à l’ingénierie fonctionnelle qui le charpentent ou à l’activité pratique qui 

le réalise.» (Albero, 2010c p.4)  

 

Vers une opérationnalisation du concept de contraintes extrinsèques pour l’analyse du dispositif.  

 Le concept de contraintes extrinsèques fait partie intégrante de la théorie du cours d’action. 

Il exprime l’ensemble des éléments de l’environnement de l’acteur qui oriente son activité en 

définissant à chaque instant un éventail des possibles (que l’acteur investit ou pas) par l’ouverture et 

la fermeture d’opportunités d’action. En ce sens, La notion de contraintes est particulièrement 

pertinente pour rendre compte de l’influence d’un dispositif TICE sur la dynamique globale. Mettre à 

jour les contraintes extrinsèques induites par le dispositif revient en effet à extraire de l’analyse la 

possibilité de circonscrire quelques caractéristiques du dispositif qui s’avèrent signifiantes dans 

l’activité réellement déployée par l’acteur au contact de celui-ci. Cette perspective s’écarte 

notablement d’une analyse décontextualisée d’un dispositif pris sous le seul angle des 

caractéristiques techniques de l’artefact sur lequel il prend appui. S’intéresser aux contraintes c’est 

ainsi se donner la possibilité d’aborder le dispositif par le sens que lui donnent les acteurs. A ce titre, 

décrire ces contraintes à partir des trois angles d’attaques que sont les niveaux idéel, fonctionnel et 

vécu du dispositif est susceptible de révéler la face cachée de ce dernier, en mettant à jour des 
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contraintes qui n’étaient pas prévue par les concepteurs du dispositif, révélée par l’activité des 

élèves voire par l’activité des enseignants eux même lorsqu’ils passent d’une activité de conception 

du dispositif à une activité d’enseignement en interaction avec ce dispositif.  

 Exploiter le potentiel théorique de la notion de contrainte extrinsèque, en tant que part de 

l’environnement réellement signifiante dans l’activité des acteurs suppose donc de rompre avec une 

description a priori du dispositif pour le décrire à travers le prisme de l’activité déployée à son 

contact. C’est également ici que réside la difficulté de l’entreprise. En effet, comment décrire un 

dispositif en ne prenant en compte un ensemble de contraintes qu’à condition qu’elles relèvent de 

l’engagement subjectif de l’acteur ? Compte tenu du fait qu’il est fort peu probable que cette 

dimension fasse partie, consciemment du moins, du « montrable, racontable et commentable » que 

Theureau pointe comme le niveau pertinent d’analyse de l’activité, on peut se demander comment le 

chercheur est susceptible d’accéder à ce niveau de subjectivité. Pour surmonter cet obstacle 

théorique, nous nous proposons de considérer que les régularités identifiables au sein de l’activité 

des acteurs rend compte de formes d’adaptation relativement stable de ces acteurs à un ensemble 

de contraintes, s’inspirant en cela des postulats fondateurs des théories des systèmes dynamiques 

non linéaires (Gleick, 1991 ; Newell, 1986). Plus précisément, l’existence de configurations stables 

d’activités (Zeitler, 2006) nous semble constituer un niveau pertinent pour inférer l’existence et la 

nature des contraintes extrinsèques liées au dispositif.  

 

De la singularité des vécus à l’extraction d’éléments de généralisation.  

 Au-delà de l’intérêt théorique et méthodologique de la notion de contraintes, s’intéresser à 

ce concept nous semble particulièrement intéressant dans la mesure où il permettrait selon nous de 

surmonter la difficulté à accéder à un niveau plus élevé de généralisation des résultats  produits par 

les programmes de recherche sur l’activité humaine en particulier dans le cadre de l’analyse des 

dispositifs de formation. En effet, si il nous semble hasardeux de la part du chercheur d’attribuer a 

priori et ex nihilo des caractéristiques immuables à un dispositif donné (à plus forte raison dans le 

cadre d’un programme de recherche faisant du primat à l’intrinsèque son hypothèse fondamentale), 

il nous semble plausible que dans un contexte donné, plusieurs acteurs ou plusieurs groupes 

d’acteurs puisse présenter des configurations d’activités similaires. En suivant notre hypothèse 

précédente, cela impliquerait que les contraintes d’un dispositif sont assez prégnantes pour façonner 

de manière comparable les activités de plusieurs individus, et ce en dépit de leur singularité. Si tel est 

le cas, l’analyse des configurations d’activité pourrait déboucher sur la proposition d’éléments de 

généralisation sur les contraintes liées à un dispositif potentiellement valides dans des contextes 
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différents mais suffisamment proche pour rendre effective l’action de ces contraintes. Ainsi, c’est en 

mettant au premier plan l’analyse des contraintes du dispositif qu’il nous semble envisageable de 

passer de la singularité des vécus à des éléments de généralisation.  

 

5. Bilan sur le positionnement épistémologique de notre démarche de 

recherche  

 

Les réflexions développées ci-dessus nous ont conduits à conclure à la compatibilité 

épistémologique du programme de recherche du cours d’action (Theureau, 2006) avec l’analyse 

sociotechnique des dispositifs de formation (Albero 2010). Plus précisément, l’articulation de ces 

deux approches nous semble de nature à permettre une analyse articulée du dispositif et de 

l’activité, du sujet et de l’objet. Dans ce cadre, c’est le concept de « contraintes extrinsèques » qui 

opèrera le trait d’union entre les deux cadres d’analyse. A ce titre, c’est l’analyse de l’activité 

déployée par les acteurs qui dévoilera les contours du dispositif tel qu’il est conçu, mis en place et 

vécu par les acteurs.  

Sur un plan méthodologique, la reconstitution des cours d’action des acteurs constituera le 

cœur de l’analyse et celle-ci sera menée en fonction des différents niveaux d’analyse du dispositif 

proposée par Albero (2010a): dispositif idéel, dispositif fonctionnel de référence, dispositif vécu.  
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CHAPITRE 2 : METHODE 

 

Rédigé par Manon TAILLARD et Lucas SIMON-MALLERET 

 

 

 

 

 

Partie 1 : Protocole de recueil des matériaux      n°52 

Cette partie décrit la procédure que nous avons utilisée pour recueillir les données issue des 

séances d’EPS observées. 

 

 

Partie 2 : Protocole de construction des données      n°61 

Cette partie explique comment s’est effectuée l’analyse des données. 
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PARTIE 1 : PROTOCOLE DE RECUEIL DES MATERIAUX 

 

 

1. Description des situations d’enseignement exploitant le logiciel Kinovéa 
 

Notre étude a porté sur trois cycles d’EPS dans l’activité Gymnastique Acrobatique ou 

Acrosport, avec deux classes de 5e et une classe de 4e. Notre recueil des matériaux empiriques s’est 

déroulé entre le début du mois de Septembre et la fin du mois de Novembre de l’année 2011.   

 

1.1 Le choix des participants 
 

Elle a été menée en coopération avec deux enseignants expérimentés, c’est-à dire ayant 

plusieurs années d’enseignement à leur actif. Ces enseignants exercent au collège Les Allinges dans 

l’académie de Grenoble.  

 

Le premier, que nous appellerons Guillaume, utilise régulièrement les TICE dans son activité 

d’enseignant. Il est convaincu de l’utilité de ces médias pour l’apprentissage des élèves. Sur l’échelle 

d’alphabétisation numérique proposée par Halle & Ford (1987) cet enseignant se place au niveau 6, 

qui correspond à l’intégration des TICE au cœur de son enseignement en classe. Il se place dans la 

catégorie des enseignants « Pionniers et /ou Mordus » en matière de TICE définis par Bibeau (2005) 

par les critères suivants : « Ils ont déjà adopté les technologies et y consacrent les efforts requis pour 

surmonter les obstacles et offrir à leurs élèves des opportunités d'utilisation des TIC et de l'Internet 

(…) Ils peuvent soutenir leurs collègues dans leur appropriation du matériel pédagogique 

numérique. » 

 

La deuxième enseignante, Sandrine, enseigne en tant que Titulaire sur Zone de 

Remplacement (TZR) au collège les Allinges. Enseignante expérimentée, elle est cependant novice 

dans l’exploitation des TICE en contexte d’enseignement et n’a jamais intégré utilisé le logiciel 
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Kinovéa en classe avec ses élèves. Sandrine se reconnaît dans la catégorie des enseignants 

« sceptiques », et dans la sous-catégorie des « insécures » de la classification de Bibeau (2005). Plus 

précisément, ces catégories et sous-catégories sont constituées par des enseignants qui « ne sont pas 

réfractaires aux TIC, mais se demandent si le jeu en vaut la chandelle (…). Ils utilisent régulièrement 

les TIC pour préparer leurs cours et faire leurs recherches, mais ils se sentent insécures quant à leur 

utilisation en classe. » 

 

Notre choix s’est porté sur ses deux enseignants pour les raisons suivantes :  

 La maîtrise du dispositif Kinovéa par Guillaume constituait une ressource à la fois pour notre 

étude, puisque l’utilisation maitrisée et routinisée de l’outil par cet enseignant lui laissait 

toute liberté pour procéder à des ajustements facilitant notre recherche (Positionnement 

des caméras, organisation pédagogique de l’espace, constitution de groupes de travail fixes 

tout au long du cycle, etc) mais aussi pour soutenir l’intégration de Kinovéa dans l’activité 

d’enseignement de Sophie.  

 La forte intégration de Guillaume dans l’équipe pédagogique du collège les Allinges, son 

implication dans la vie de l’établissement et la reconnaissance dont il bénéficie auprès de ses 

collègues ont facilité notre intégration à la vie de l’établissement pendant les trois mois 

qu’ont durés notre recueil des matériaux empiriques. 

 Les deux enseignants étaient intéressés pour participer à un travail de recherche. Le 

caractère collaboratif et à visée ergonomique de notre étude a constitué un moteur de leur 

participation, dans la mesure où ces deux enseignants étaient demandeurs d’un regard 

extérieur et objectivé sur leurs pratiques professionnelles.  

 Le fait de travailler avec deux enseignants expérimentés, mais ayant un niveau d’expertise 

différent (Novice vs expert), nous semblait a priori permettre de comparer l’impact de 

l’introduction de Kinovéa en cours d’EPS, en tant que contraintes et / ou ressources, sur 

l’activité respective de ces deux enseignants.  

 

1.2 Déroulement des situations 
 

Notre positionnement épistémologique impliquant d’analyser l’activité humaine in situ, nous 

nous sommes attachés à dénaturer le moins possible l’activité quotidienne des enseignants. Aussi, 

nous n’avons pas imposé de dispositif particulier et avons laissé le soin aux enseignants de choisir 
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comment intégrer l’outil à leur enseignement. L’espace de pratique était un dojo de judo, 

comportant quatre surfaces de combat standard délimitée par des tapis de couleur. Afin de faciliter 

la compréhension des résultats, nous présentons ici une description a minima des dispositifs mis en 

place par les enseignants. Nous reviendrons ensuite sur ces dispositifs en les rattachant aux 

conditions qui ont présidé à leur conception chez chaque enseignant.  

Aussi Sandrine a choisi d’intégrer un seul ordinateur sur un atelier placé dans le coin le plus 

proche du dispositif de recueil de données. Les élèves étaient placés par groupe sur des zones 

attribuées. L’utilisation de l’atelier Kinovéa était à l’initiative de l’enseignante. Son dispositif est 

présenté dans la Figure 1 ci-dessous. 

 

 

Figure 1 : Schématisation du dispositif TICE de Sandrine. 
Légende :  

- A1, A2, A3, A4 : ateliers 1, 2, 3 et 4 
-          Dispositif TICE 
-            Circulation des groupes d’élèves à chaque changement d’atelier. 

 

 

Guillaume exploitait un dispositif intégrant deux ateliers Kinovéa. L’ensemble de la situation 

était constitué d’une alternance entre des zones « avec » et des « zones » sans Kinovéa ayant 

chacune un thème de travail, intégrées dans un système de rotation des groupes d’élèves sur les 

différentes zones de pratiques. Nous présentons son dispositif dans la Figure 2 ci-dessous : 

 

           

C

i 
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Figure 2 : Schématisation du dispositif TICE de Guillaume. 

2. Procédures 

2.1  Conditions éthiques, déontologiques de l’étude  
 

Les conditions de collaboration entre chercheur et participants sont fondamentales dans le 

sens où elles rendent possible l’accès au cours d’action des acteurs. Elles sont précisées et 

construites dès la première rencontre, à la suite de quoi le participant les accepte afin de mener à 

bien cette collaboration. La prise en considération d’autrui comme sujet à part entière est une 

donnée fondamentale dans un programme d’étude de l’activité, puisqu’on se place dans une 

perspective de collaboration et de réciprocité.  

Lors de cette première rencontre, il faut aussi énoncer les règles classiques des codes 

déontologiques liées à la méthode de cette recherche : demande d’autorisation écrite de filmer 

adressée aux parents d’élèves, et d’intervention adressée au principal de l’établissement scolaire, 

garantie de confidentialité, anonymat des comptes-rendus. 

 

2.2  Collaboration avec les enseignants  
 

 Dans ce cadre, nous considérions les deux enseignants participants non seulement comme 

des sujets, mais aussi comme des acteurs de notre étude. En effet, ces derniers ont été associés à 

différentes étapes de notre travail de recherche. Nos questions de recherches sont ainsi fortement 

orientées par les interrogations que suscite la mobilisation de dispositifs pédagogiques TICE dans leur 
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pratique professionnelle. Réciproquement, nous avons régulièrement communiqué nos intuitions et 

impressions après les leçons, mais aussi après les visionnages de nos enregistrements vidéo. C’est 

donc dans une véritable optique de « recherche-action » que s’est située notre collaboration avec les 

enseignants. Toutefois, afin de préserver l’intégrité du traitement de nos données, les enseignants 

n’ont pas été associés aux phases d’analyse des matériaux empiriques et de construction des 

résultats.  

 

 Les conditions de collaboration entre chercheurs et participants sont fondamentales dans le 

sens où elles rendent possible l’accès au cours d’action des acteurs, c’est-à-dire la reconstitution la 

plus fidèle possible de leur vécu subjectif. Ces conditions ont été précisées et construites dès la 

première rencontre.  

 

2.3 Collaboration avec les élèves 

 
L’intrusion de personnes extérieures à la classe, a fortiori avec du matériel d’enregistrement 

audio et vidéo n’est pas un événement anodin pour des collégiens en pleine construction de leur 

identité.  

 

Aussi, des précautions particulières ont été prises afin que cette intrusion soit le mieux 

acceptées possibles. Dans ce cadre, les élèves ont été informés des visées de l’étude dés la première 

séance, les conditions de diffusion des données leur ont été communiquées et soumises à leur 

accord préalable, des garanties de préservation de leur anonymat leur ont été données. Par ailleurs, 

les élèves ont été informés qu’ils disposaient d’un droit de regard sur l’utilisation des vidéos les 

concernant à tout moment du processus de recueil des matériaux empiriques.  

 

Par ailleurs, nous nous sommes attaché à  permettre aux élèves de se familiariser à notre 

présence en participant à des temps informels (trajets entre le collège et les gymnases, participation 

à l’association sportive, déjeuner à la cantine du collège, etc.) durant lesquels les élèves ont pu 

apprendre à nous connaître en dehors des temps de cours et de recueil des données.  
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Certains élèves ont été sollicités pour une participation plus poussée à notre étude, 

notamment par le port d’un micro-cravate haute fréquence lors des cours d’EPS, et également par la 

participation à des entretiens d’auto-confrontations, individuels et/ou collectifs hors temps scolaires. 

Cette participation s’est systématiquement déroulée sur la base du volontariat.  

 

3. Dispositifs d’observation et d’Enregistrement vidéo et audio des 

séances d’EPS 

 

Deux types de données ont été recueillies : 1) Données issues des séances d’EPS observées 

enregistrement ; 2) Données issues des entretiens d’autoconfrontation. 

 

3.1 Séances d’EPS observées 

 

3.1.1 Enregistrement vidéo et audio des séances  

 

Le dispositif de recueil des matériaux empiriques était constitué de deux caméras 

numériques statiques montées sur pied.  

La première était installée en face d’un « atelier TICE » pour filmer l’activité des élèves sur 

cet atelier en plan large. Ce dispositif d’acquisition était fréquemment complété d’un micro haute 

fréquence relié à la caméra, soit porté par un élève, soit posé près de l’ordinateur sur lequel les 

élèves manipulait le logiciel Kinovéa.  

La deuxième caméra était installée en hauteur, sur une mezzanine à l’entrée du dojo, et 

filmait la classe en plan d’ensemble. Ce deuxième dispositif d’acquisition visait principalement à 

permettre un comptage du temps de pratique moteur effectif des élèves sur chaque atelier, et à 

obtenir un point de vue d’ensemble sur la dynamique générale de la classe pendant le cours, mais 

aussi des enseignants. 
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3.1.2 Notes ethnographiques 

 

En complément de l’enregistrement audiovisuel des simulations, des notes ethnographiques 

(observations, ressenti du chercheur, interrogations, etc.) ont systématiquement été prises afin 

d’être exploitées durant l’entretien d’autoconfrontation et/ou lors du traitement des matériaux 

empiriques.   

 

3.1.3 Recueil des auto-enregistrements des élèves 

 

Dans certains cas, les élèves avaient pour objectif de sauvegarder une ou plusieurs de leurs 

prestations physiques sur l’ordinateur de l’enseignant par le biais du logiciel Kinovéa. Avec l’accord 

de ces derniers, certaines de ces séquences vidéos ont été conservées pour illustrer la présentation 

de nos résultats, pour servir de support à l’autoconfrontation, ou pour alimenter l’échange entre 

chercheurs et enseignants.  

 

3.2 Entretiens d’autoconfrontation  

3.2.1 Recueil des entretiens d’autoconfrontation 

 

L’entretien d’autoconfrontation tient une place centrale dans l’observatoire du cours  

d’action. En effet, en amenant les participants de l’étude à mettre en mots leur expérience vécue, 

l’entretien d’autoconfrontation opérationnalise l’option théorique du primat à l’intrinsèque.  

 

Aussi, afin de documenter a posteriori la conscience pré-réflexive de l’acteur, les participants 

ont été mis face aux enregistrements audiovisuels de leur activité et invités à décrire cette dernière 

pas à pas. Dans ce cadre, notre posture de chercheur n’était pas de diriger l’entretien, mais de 

favoriser une ré-inscription de l’acteur dans la dynamique de son activité passée.  

Aussi nos interventions consistaient principalement en l’utilisation de relances sur les actions (que 

fais tu à ce moment là ? qu’est-ce que tu écris ?), les perceptions et focalisations (à quoi prêtes tu 

attention ? sur quoi tu te centres ? qu’est-ce qui retient ton attention ?), ses préoccupations (qu’est-

ce que tu cherches à faire ? quelle est ton intention lorsque tu fais/dis ça ?), ses pensées et 
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interprétations (à quoi tu penses ? est-ce que tu te dis quelque chose ? comment tu interprètes cette 

question / réaction ?) ou encore sur ses émotions.  

 

 En ce qui concerne la passation d’entretien d’autoconfrontation avec les élèves, nous avons 

dû composer avec un certain nombre de contraintes. En effet, une dizaine d’élèves ce sont portés 

volontaires pour participer à l’étude en se prêtant au jeu de l’entretien d’autoconfrontation. 

Cependant, le collège des Allinges se situant en zone rurale, les élèves concernés habitaient pour la 

plupart dans des communes voisines desservies par un service de bus scolaire. De fait, nous 

disposions de créneaux de deux à deux heures et demi à la fin des journées de cours pour recueillir 

les verbalisations d’autoconfrontation de tous les élèves volontaires. Face à ce dilemme, nous avons 

fait le choix de procéder à des visionnages et entretien d’autoconfrontation collectifs afin de 

recueillir les verbalisations de tous les élèves d’un même groupe simultanément, permettant ainsi à 

tous les élèves de passer dans le laps de temps qui nous était alloué.  

 

Concernant ce dernier point, la documentation des émotions des acteurs s’avère être une 

tâche extrêmement délicate, car ces dernières s’avèrent difficile à mettre en mots, que ce soit du fait 

de la pudeur qu’entretiennent souvent les acteurs vis-à-vis de leurs émotions, ou du fait de la 

difficulté liée à la verbalisation elle même. Aussi reviendrons-nous dans la section suivante sur le 

dispositif particulier que nous avons utilisé pour faciliter la description de cette dimension de 

l’activité. Il est à noter que les relances décrites ici visent essentiellement à obtenir une description 

du vécu de l’acteur, l’objet de l’entretien d’autoconfrontation n’étant pas d’obtenir des explications 

ou des justifications de son activité.  Les verbalisations d’autoconfrontation étaient intégralement 

enregistrées au format vidéo afin de faciliter la synchronisation ultérieure entre les verbalisations 

d’autoconfrontation et les vidéos recueillies in situ lors des cours d’EPS. 

 

3.2.2 Documentation de la dynamique émotionnelle des participants au cours de la simulation 

 

La description de la dimension émotionnelle de l’activité humaine s’avère particulièrement 

difficile comme le souligne Ria (2006, p.30) :   

« L’évocation des émotions pose problème. En faire part a posteriori nécessite 

souvent un effort pour l’acteur, voire une période d’apprentissage. De plus, lors de 
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l’entretien d’autoconfrontation, cette évocation ne correspond pas à la seule 

restitution des émotions d’une seule expérience passée – comme s’il était possible 

de la retraverser avec l’aide du chercheur – mais davantage à la synthèse selon 

des processus de réminiscence, de ré- émergence et de nouvelle émergence de 

différents contenus émotionnels d’expériences passées et présente. Autrement 

dit, les contenus émotionnels évoqués a posteriori ne constituent pas la réplique 

in extenso du phénomène émotionnel passé mais son expression débordant 

l’expérience initiale et la transformant notamment lors de l’adressage au 

chercheur. » 

 

Deux difficultés particulières peuvent ainsi être dégagées dans le souci de documenter la 

dynamique émotionnelle du vécu des acteurs. La première tient au caractère fugace et insaisissable 

des émotions qui, en admettant qu’elle puisse être « ré-évoquée » a posteriori grâce à la 

confrontation de l’acteur aux traces de son activité passée, ne font pas l’objet d’un ressenti identique 

à celui ayant eu cours lors de cette activité. La deuxième tient à la difficulté de mettre en mots des 

dimensions telles que  l’« intensités » d’une émotion. Ainsi l’expression « là je me sens pas très bien » 

si elle rend compte d’une tonalité émotionnelle particulière, laisse planer un doute sur l’intensité du 

malaise ressenti. Les mots « pas très bien » traduisent ils un malaise de faible intensité ou au 

contraire l’expression euphémisée d’une grande détresse affective ? Enfin, une troisième difficulté 

tient au caractère profondément intime des émotions. 

 

Aussi, afin de tenter de pallier à ces difficultés méthodologiques, nous avons exploité une 

échelle analogique d’évaluation des émotions lors des entretiens d’autoconfrontation. Cet artefact 

inspiré de l’EES (Echelles d’évaluation des sentiments) de Ria (2006) permettait aux acteurs de situer 

leur état émotionnel à un instant t sur une échelle allant de (– 5), émotion très désagréable à (5) 

émotion très agréable.  

Cette échelle n’a pas été abondamment renseignée par les enseignants, du fait du caractère 

généralement assez neutre des expériences vécues en classe par les enseignants (hormis sur 

l’autoconfrontation d’une leçon de Guillaume). Néanmoins, cet outil à notamment permis de dissiper 

les risques d’ambiguïtés liées à la seule mise en mots des émotions que nous évoquions plus haut et 

de saisir plus finement la coloration émotionnelle du vécu de nos deux enseignants. En revanche, 

l’outil a été complètement laissé de côté par les élèves lors des entretiens d’autoconfrontation.  
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PARTIE 2 : PROTOCOLE DE CONSTRUCTION DES DONNEES 

 

 

1. Construction des données de cours d’action en « 3 volets » 
 

1.1  Volet 1 : Transcription des enregistrements des séances observées 
 

 

A partir du visionnage des vidéos, l’intégralité des séances à été retranscrite à partir d’un 

protocole comprenant : une description comportementale de l’activité des enseignants ainsi que 

toute leurs verbalisations. De même, les actions et verbalisations des élèves avec lesquels les 

enseignants interagissent directement ont été retranscrites, dans la mesure de leur compréhension. 

L’ensemble de ces actions (des deux enseignants et des élèves), ont été mise en relation, selon le 

décours temporel de la séance.  

Des conventions d’écritures ont été adoptées, ainsi nous avons utilisé des initiales pour 

identifier les acteurs (S : Sandrine ; G : Guillaume ; C : Chercheur ; E : élèves (ou initiale du prénom de 

l’élève)).  

 

1.2  Volet 2 : transcription des entretiens d’autoconfrontation  

 

De la même manière, les données de verbalisation obtenues lors des entretiens ont été 

intégralement retranscrites. Les acteurs sont désignés par les initiales évoquées précédemment. De 

plus, chaque commentaire de l’entretien et accompagné de repère temporel correspondant au 

moment de la vidéo de la séance.  

 

1.3  Volet 3 : description des contraintes extrinsèques 

 

Nous avons recueilli l’ensemble des contraintes liées aux acteurs ou à la situation susceptible 

d’influencer le cours d’action. Ce volet décrit les horaires, les lieux, les contraintes liées à la 

disponibilité des acteurs. 
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De manière approfondie, nous avons tenté de révéler les contraintes liées au dispositif par le 

prisme de l’activité des enseignants et des élèves. Pour ce faire, nous sommes partis de 

l’identification de régularités, de récurrences dans l’organisation de l’activité des acteurs, qui rendent 

compte selon Gleick (1991) d’un processus d’adaptation des systèmes complexes à un système de 

contraintes. Theureau (2006) précise à ce titre que dans le cadre de l’étude de l’activité humaine 

envisagée à travers le cadre théorique du cours d’action, les seules contraintes pertinentes sont 

celles qui sont significatives pour l’acteur. Dans ce cadre, nous avons fait l’hypothèse que les 

régularités identifiées au sein de l’activité décrite au sein des cours d’EPS étudiés pouvait être mise 

en relation avec les caractéristiques socio-technique du dispositif afin d’inférer l’existence des 

contraintes extrinsèques significative du point de vue de l’acteur.  

 

2. Construction progressives des cours d’expériences 
 

2.1 Etape 1 : découpage et nomination des USE  

 

Ce découpage est le résultat d’une « enquête » pour reconstruire pas à pas la structure 

temporelle du cours d’action. A chaque instant du déroulement de chaque cours d’action, nous 

avons cherché à identifier les actions, communications, interprétations, focalisations et sentiments 

des acteurs. Le découpage a été réalisé grâce à l’examen des matériaux recueillis pour chaque cours 

d’action particulier (Volets 1, 2, 3). Il s’agissait donc de documenter pas à pas, les éléments de 

signification accompagnant l’activité de Guillaume et celle de Sandrine, afin de construire un « récit 

réduit » (Theureau et Jeffroy, 1994). Chaque USE a été dénommée par une proposition contenant un 

verbe d’action conjugué à la troisième personne du présent de l’indicatif (par exemple : se dirige 

vers, interpelle, demande, explique).  De plus lorsque les enseignants étaient engagés simultanément 

dans une double préoccupation nous avons utilisé l’un des deux verbes d’action au participe présent 

en conservant le verbe conjugué pour la préoccupation prioritaire (par exemple : entendant des 

bruits derrière lui, se dit que la situation est en train de dégénérer). Enfin, par convention, les 

verbalisations étaient incluses directement entre guillemets comme une unité d’action (par 

exemple : « Si vous bougez la chaise, il faut recalibrer la position du repère pour la hauteur »). 

  

Les cours d’action des enseignants ont été présentés dans un tableau à trois colonnes : la 

première indique les repères temporels avec une périodicité de 30 secondes ; la deuxième est 
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constituée par la numérotation des USE ; et la troisième regroupe les récits réduits de chaque USE. Le 

Tableau I présente un extrait du cours d’action de Sandrine. 

Tableau I: Extrait du cours d’expérience de Sandrine. 

Temps USE Intitulé de l’USE 

0.40.00 192 Demande aux élèves de refaire la figure qu'ils n'ont pas réussie 

193 Demande aux élèves de refaire la figure qu'ils n'ont pas réussie 

194 Aide les élèves à mieux se placer pour la pyramide 

0.40.30 195 Fais la parade 

196 Dis aux élèves du groupe que c'est pas mal 

197 Donne des contenus d’enseignement aux élèves 

0.41.00 198 Fais la parade 

199 Dis "c'est bien" 

200 Dis "grandi toi", "rentre ton ventre" 

201 Dis "c'est pas loin d'être réussi" 

202 Se dirige vers un autre groupe et leur dis qu'ils vont passer à l'atelier vidéo 

 

2.2 Etape 2 : analyse de l’organisation séquentielle et sérielle du cours d’action  

 

Afin de rendre compte des caractéristiques de l’organisation globale des cours d’action des 

différents acteurs, les séquences et les séries ont été identifiées.  

 

2.2.1 Organisation séquentielle  

 

Pour l’identification des séquences, nous avons utilisé la dynamique d’engendrement des 

USE et la formulation des préoccupations des acteurs pendant les entretiens d’autoconfrontation. 

L’identification des séquences a permis de mieux comprendre le sens de chacune des USE qui les 

composaient. La nomination des séquences s’est effectuée par un verbe d’action noté à l’infinitif et 

traduisant la préoccupation de l’acteur. (Par exemple, «Arrêter la situation d'échauffement »). Le 

Tableau II en présente une partie correspondant au même extrait que le Tableau … (précédant). 
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Tableau II : Extrait de l’organisation séquentielle du cours d’action de Sandrine. 

Temps USE Intitulé de la séquence 

0.40.00 192 S1 : donner des consignes aux élèves 

 

 

193   

 

194 S2 : Conseiller les élèves 

 

0.40.30 195 S3 : Parer les élèves 

 

196   

 

S4 : Donner des feedbacks aux élèves 

197 S5 : Parer les élèves 

 

  

0.41.00 198 

 

 

199 

 

200 

 

201 

 

S6 : Donner des feedbacks aux élèves 

202 S7 : changer d’atelier pour organiser 
la rotation des groupes 
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2.2.2 Organisation sérielle 

 Les séries ont été identifiées sur la base de structures significatives récurrentes dans le 

cours d’action mais non organisées séquentiellement et à l’aide des verbalisations des acteurs en 

autoconfrontation. Les séries sont nommées selon les mêmes principes que les séquences par 

des verbes d’action à l’infinitif. 

 

2.3 Etape 3 : Construction des structures archétypes 

 Le caractère archétype d’une séquence ou d’une série traduit l’idée d’une similarité entre 

différentes séquences ou séries qui peuvent être regroupées selon des critères de typicalité (Gal-

Petitfaux et Durand, 2001 ; Rosch, 1978). Ces similitudes étaient repérées au niveau de 

l’organisation globale, en repérant des ressemblances dans la composition des structures 

significatives. La Figure 3 ci-dessous décrit un exemple d’identification d’une structure 

archétype. Il concerne le cours d’expérience de Guillaume. 
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Figure 3 : Construction d’une structure archétype. 

 

La nomination des structures archétypes constitue une étape supplémentaire de 

généralisation. Le « récit réduit » de la structure archétype doit englober celui de chacune des 

structures significatives particulières qu’elle représente. Par exemple, la structure archétype  « Gérer 

les conditions matérielles TICE » constitue un niveau de généralisation supérieur par rapport à celui 

des séquences « Vérifier le fonctionnement/placement du matériel» et «Organiser le placement des 

élèves pour qu’ils soient cadrés ». 

 

2.3  Etape 4 : Catégorisation de préoccupations typiques 

 

À partir de cette construction des structures archétypes, nous avons identifié sept catégories 

de préoccupations typiques de rang plus élevé regroupant les préoccupations selon des critères de 

typicalité (Gal-Petitfaux et Durand 2001). Par exemple, les structures archétypes «Organiser les 
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conditions de l’atelier TICE » et  « Gérer les conditions matérielles TICE », relève d’une même 

catégorie de préoccupation typique qui est « Gérer les conditions d’utilisation des TICE ». 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS 

 

Ce chapitre rend compte de nos résultats et se compose de deux sections. 

 

Section 1 : Les TICE et les enseignants      p.70 

 

Partie 1 : Du dispositif idéel au dispositif fonctionnel     p. 70 

Cette partie met en évidence  les fonctions explicites attribuées au dispositif par les 

enseignants et la vision plus globale que ces derniers ont de celui-ci.  Elle permet de définir les 

contours et la place du dispositif idéel dans l’activité des enseignants. 

 

Partie 2 : Analyse du dispositif vécu par les acteurs     p.101 

Cette partie expose la nature et la dynamique des préoccupations de chacun des deux 

enseignants au regard du dispositif idéel qu’ils ont mis en place mis en place. Elle permet de 

déterminer l’impact de la présence d’un tel dispositif sur leur activité d’enseignement. 

 

 

 

Section 2 : Les TICE et les élèves      p.148 

 

Partie 1 : Analyse du dispositif vécu par les élèves      p.148 

Cette partie dessine les contours du champ des possibles ouverts par le dispositif, tout en 

montrant comment les trajectoires propres à chaque groupe d’élèves qui investissent et actualisent ce 

champ des possibles. 

 

Partie 2 : TICE et quantité de pratique des élèves       p.178 

Cette partie mesure plus spécifiquement l’impact de l’usage d’un dispositif TICE sur la 

quantité de pratique physique des élèves. 
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Section 1 : Les TICE et les enseignants 

 

PARTIE 1 : DU DISPOSITIF IDEEL AU DISPOSITIF FONCTIONNEL 

Rédigée par Lucas SIMON-MALLERET 

 

Envisager d’étudier l’outil Kinovéa en tant que dispositif, c’est considérer d’emblée le fait que 

l’objet technique n’est pas neutre, que son utilisation en contexte pédagogique l’est encore moins. 

Cette dernière se situe à un moment particulier de la trajectoire professionnelle de l’enseignant, est 

empreinte de son expérience passée, et influence le développement professionnel futur. Accepter 

cette hypothèse, prolongeant ainsi les réflexions développées plus haut (voir cadre théorique), nous 

permet d’envisager le couplage entre activité et dispositif de deux manières. D’une part, il est 

possible d’envisager l’activité comme résultante de la confrontation au dispositif, d’autre part le 

dispositif peut être envisagé comme le produit d’une activité passée, celui-ci étant alors considéré 

comme le résultat d’un processus de réification (Lave & Wenger, 1991), c’est-à-dire la cristallisation 

d’un ensemble de valeurs, principes, modèles, issus de l’expérience passée de l’acteur, qui président 

à la conception de ce dispositif, lui confèrent sa singularité et en font le porteur de significations 

particulières pour l’acteur qui en est à l’origine (ici les enseignants). Cette manière d’envisager le 

dispositif se trouve ramassée dans le concept de dispositif idéel (Albero, 2010a) (voir cadre 

théorique). Pour mémoire, l’auteur indique que : « La dimension idéelle du dispositif est sa boussole 

et son fil directeur, son dessein explicitement énoncé ou non. Il oriente l’action des concepteurs et 

responsables, sans toujours être partagé par l’ensemble des acteurs. Cette dimension du dispositif 

inclut l’idéal (au sens de valeur directrice) des concepteurs mais aussi leurs idées, principes et plus 

banalement les objectifs qui les mobilisent (…) » (p.4 ) 

Ce dispositif idéel guide en partie l’activité des enseignants, oriente leurs actions, façonne 

leur perception des situations qu’ils vivent. D’un point de vue méthodologique, le dispositif idéel est 

donc repérable dans la description que font les enseignants de leur activité in situ. En effet, comme 

le souligne Albero (2010a), « à la fois ensemble de concepts et d’objectifs énonçables et idéal jamais 

atteint, l’idéel est toujours en filigrane dans les structures, les interactions et les différentes phases de 

réalisation du dispositif ». Dans cette partie, nous nous attacherons donc à modéliser le dispositif 

idéel conçu par chaque enseignant en essayant de rendre lisible les liens qui existent entre valeurs 

poursuivies par ces derniers, objectifs pédagogiques et fonctions attribuées au dispositif. 
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Les éléments les plus facilement repérables car explicitement mentionnés par les enseignants 

sont les objectifs de séance et les fonctions du dispositif afférentes à ces objectifs. De là, il est 

possible d’inférer la conception plus générale que les enseignants ont du dispositif qu’ils mettent en 

place, ainsi que les valeurs qui président à l’élaboration de cette conception.  

Cette partie s’attache à tenter de parcourir ce chemin entre les fonctions explicites 

attribuées leçon après leçon au dispositif par les enseignants et la vision plus globale que ces derniers 

ont de celui-ci.  Cela nous conduit à tenter de définir les contours et la place du dispositif idéel dans 

l’activité des enseignants. Cela nous permettra dans les chapitres suivants, et dans la discussion des 

résultats, d’analyser la congruence, mais aussi les décalages qui peuvent exister entre ce dispositif 

idéel et le dispositif fonctionnel, c’est-à-dire tel qu’il est réellement mis en place par les enseignants, 

ce qui revient à étudier le dispositif en tant que construit sociotechnique. Ce premier niveau 

d’analyse sera ensuite confronté à l’analyse du dispositif vécu (Section 1/Partie 2/Chapitre Résultats), 

c’est-à-dire à la manière dont le dispositif donné, déjà là, s’intègre dans l’activité des acteurs, ce qui 

nous conduira à discuter de comment ce vécu est façonné par le dispositif idéel, tout en s’en 

éloignant notablement par ailleurs.  

Pour chacun des deux enseignants, nous suivrons la même logique de présentation pour 

aboutir à une modélisation du dispositif idéel conçu par chacun d’eux. Dans un premier temps, nous 

présenterons la progression des objectifs généraux prévus pour chaque séance par les enseignants. 

Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à révéler les fonctions que chacun attribue au 

dispositif et la manière dont ses fonctions s’articulent avec les objectifs de séance généraux. Dans un 

troisième temps, nous tenterons de mettre à jour les valeurs directrices qui sous-tendent l’action 

pédagogique des enseignants, donnant ainsi une orientation singulière et originale au dispositif. 

Enfin, nous nous attacherons à établir le lien entre le dispositif idéel et le dispositif fonctionnel de 

référence, c’est-à-dire tel qu’il est mis en place dans le contexte du cours d’EPS. 

  

1. Le dispositif idéel au sein du cycle de Guillaume : un projet très défini et 

structuré  

1.1.  Des objectifs poursuivis au sein du cycle aux fonctions attribuées 

au dispositif.  

 

Les différents objectifs énoncés par Guillaume lors des entretiens d’autoconfrontation faisant 

suite aux séances auxquelles nous avons assisté laisse apparaitre un projet construit autour de la 
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finalité de faire acquérir aux élèves la compétence à construire un enchainement de plusieurs 

pyramides statiques et dynamiques, tout en étant capable de porter un jugement critérié sur la 

prestation d’un autre groupe. La progression vers cet objectif s’organise de la façon suivante :  

 

Tableau III : Objectifs de séances de Guillaume 

Séance 1 Séance 2 Séance  4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 
Faire émerger 
les critères de 
difficultés des 
pyramides à 
partir de la 
pratique des 
élèves. 

 

- Travailler sur 
la hauteur des 
pyramides. 

-  
- Travailler sur 

la sécurité des 
placements. 

-  
- Travailler sur 

le triptyque 
construction, 
maintien, 
déconstructio
n 

- Préparer le 
travail 
d’élaboration 
d’un 
enchainement 
de pyramides 
par 
l’enregistreme
nt d’au moins 
deux 
pyramides 
 

- Faire réaliser 
et enregistrer 
aux élèves un 
mini 
enchainement 
contenant au 
minimum 2 
pyramides. 

- Evaluer les 
productions 
des élèves 

- Evaluer les 
productions 
des élèves 

 

Sur ces objectifs généraux, s’articulent des fonctions spécifiques, attribuées par l’enseignant 

au dispositif, qui participent de l’atteinte de ces objectifs. Notons ici que de manière réciproque, il 

arrive que les fonctions attribuées au dispositif contribuent à modifier les objectifs initiaux, ce qui 

apparaitra dans les chapitres suivants.  

 L’examen des entretiens d’autoconfrontation révèle que Guillaume attribue  quatre fonctions 

au dispositif Kinovéa :  

- Optimiser le temps de pratique des élèves.  

- Amener les élèves à s’organiser collectivement en s’adaptant à une contrainte temporelle / assurer 

l’intégrité physique des élèves. 

- Faire émerger / invalider des comportements à partir d’une contrainte spatiale. 

- Enregistrer les prestations des élèves.  

Nous développerons chacune de ces fonctions dans les points suivants en les rattachant aux 

séances au sein desquelles elles prennent place.  

 

1.1.1. Optimiser le temps de pratique des élèves.  

De manière récurrente, il apparait dans les entretiens d’autoconfrontation que, le rapport au 

temps est un élément extrêmement prégnant dans la manière dont Guillaume conçoit le dispositif 
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Kinovéa. L’enseignant compte sur le dispositif, et notamment sur l’alternance entre les temps passés 

face au dispositif et les temps passés en dehors du dispositif pour structurer le temps de pratique des 

élèves, le but étant que les élèves bénéficient d’un temps de pratique effectif maximum lorsqu’ils se 

trouvent en présence du dispositif. L’extrait d’entretien suivant, portant sur la Séance 2 du cycle de 

Guillaume, apporte des éléments de compréhension sur cette première fonction.  

C : « d’accord, et euh la disposition des caméras par rapport à ton orientation, le fait qu’il y ait 
une fois Kinovéa, une fois pas Kinovéa, une fois Kinovéa. Euh c’est intentionnel de ta part, y’a 
quelque chose derrière ou pas ?  
Guillaume : ouais, c’est pour que les élèves puissent euh, en fait anticiper le passage devant la 
caméra et qu’il y ait un temps de travail euh… sans, sans caméra. Pour on va dire pouvoir 
optimiser l’utilisation des logiciels (…) On va dire, tout le temps qui va être perdu euh… à se 
concerter, à discuter, à dire qu’est-ce qu’on fait, ben en fait l’outil ne sera pas utilisé donc j’veux 
optimiser au maximum et quand ils arrivent devant l’outil, euh la plu value que peut apporter 
l’outil euh et ben elle soit utilisée le plus souvent possible. Si, sur toutes les parties les élèves 
discutent, cherchent à créer, l’outil sert strictement à rien en fait, donc autant qu’ils ne soient 
pas devant la caméra à ce moment là quoi » (Guillaume, AC) 

 

Effectivement, il apparait dans cet extrait que le dispositif Kinovéa, en créant une alternance 

entre des temps « sans » et des temps « avec » Kinovéa revêt la fonction de structurer le rapport au 

temps qu’entretiennent les élèves. Plus précisément, cette alternance est censée marquer des temps 

bien distincts dans l’activité des élèves : le temps sans Kinovéa est alors conçu comme un temps 

d’élaboration collective d’un projet de pyramide tandis que le temps « avec » Kinovéa est consacré à 

l’exécution répétée de cette pyramide. Pour autant, cette fonction reste à un niveau implicite et ne 

fait jamais l’objet d’une consigne explicitement formulée à destination des élèves. 

Cette fonction d’optimisation du temps est présente tout au long du cycle, et influence 

fortement la manière dont l’enseignant propose le dispositif aux élèves ainsi que l’architecture 

pédagogique qu’il met en place autour de ce dispositif, comme en témoigne cet extrait 

d’autoconfrontation, portant sur la Séance 4.  

G: « Donc là toujours dans l’optique de gagner du temps, j’ai un peu modifié mon dispositif. J’ai 
sacrifié un dispositif d’acquisition, parce que sur celui là (ordinateur destiné à l’enregistrement 
de pyramides) je sais qu’il n’y aura pas d’encombrement. Et après l’autre je décide de m’en 
servir euh comme base de données, j’ai récupéré trois fichiers. Avec des duos, des trios, des 
quatuors. Avec une quinzaine de pyramides classées par ordre, y’en a 3 très faciles, 3 faciles, 
trois moyennes, trois difficiles, trois très difficile (…). Et là, c’est pareil comme il y’a quelques 
séances qui ont été perdues, avec la séance où j’ai été blessé, les vacances… d’habitude je 
travaille beaucoup sur les pyramides dynamiques, sur des duos où on se déplace ou sur des 
trios où on manipule la troisième personne. Donc tout ça je l’ai pas eu, et donc on va dire pour 
pas avoir trop de perte dans la création des pyramides, ben je leur redonne un support avec 
une aide. Souvent, souvent je préfère ne pas l’utiliser, parce que je trouve que ça formate 
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moins les enchainements, alors que quand on leur donne moins d’idées mais quelques clefs 
avec des positions, des éléments etc., et ben ils sont plus créatifs. » (Guillaume, AC) 

 

On perçoit que la fonction d’optimisation du temps de pratique reste très prégnante dans la 

conception de l’enseignant. Toutefois, cette fonction s’opérationnalise ici d’une façon sensiblement 

différente : pour pallier à la déperdition de séance au sein du cycle, occasionnée notamment par sa 

propre absence pour cause de blessure, et ce dans un contexte de milieu de cycle, avec en 

perspective l’approche de l’évaluation terminale, l’enseignant change les modalités d’utilisation de 

l’un des ordinateurs de son dispositif. Ce dernier est ici proposé comme base de données interactive 

répertoriant des propositions de pyramides à intégrer à l’enchainement des élèves. Cette ressource a 

pour but de minimiser le temps alloué à la recherche et à la création de solutions motrices originales 

pour favoriser le pôle de la réalisation motrice. Néanmoins, si ce choix révèle bien l’importance que 

revêt le dispositif dans sa fonction d’optimiser le temps de pratique des élèves, il ne constitue pour 

l’enseignant qu’un compromis peu satisfaisant dans le dilemme entre conception et réalisation de 

pyramides auquel il se voit confronté en ce milieu de cycle.  

Cette volonté d’optimiser le temps de pratique sur la globalité d’une séance se retrouve sur 

l’ensemble du cycle de Guillaume. A une autre échelle, elle est présente au cœur même du dispositif 

et recoupe une fonction relative à la sécurité des élèves, comme nous allons le voir dans la sous-

section suivante. 

 

1.1.2. Amener les élèves à s’organiser collectivement en s’adaptant à une contrainte 

temporelle / assurer l’intégrité physique des élèves. 

Cette section explore conjointement deux des fonctions déléguées au dispositif Kinovéa par 

l’enseignant. S’il peut paraitre surprenant d’associer deux fonctions de nature si différentes, nous 

verrons que celles-ci se trouvent étroitement intriquées, et expliquent conjointement un des choix 

de l’enseignant concernant la configuration du logiciel Kinovéa. Guillaume l’illustre dans l’entretien 

d’autoconfrontation de la Séance 2 : 

G: « là je leur explique qu’ils ont 15 secondes de… De différé vidéo, ça veut dire que entre le 
moment où ils commencent la construction de leur pyramide et le moment où ils ont terminé 
de la déconstruire, il doit y avoir 15 secondes maximum (…) 
C: d’accord et…. Ça c’est un temps qui est par défaut ou c’est un temps que t’as réglé toi ? 
G: ouais en fait , c’est ppff…. C’est un temps que j’ai choisi moi parce que je préfère que les 
pyramides mettent pas trop trop de temps on va dire euh à se monter et à se démonter parce 
que… euh ils sont pas parfaits sur le positionnement, ils sont pas parfaits sur le gainage non 
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plus, donc pour le porteur plus il portera de charge et plus c’est… c’est problématique. Et 
aussi pour des raisons simples c’est que si on contraint le temps, euh, on oblige les élèves à 
s’être vraiment concertés sur « qui fait quoi ? », « comment je l’fais ? » euh ;… on ne peut pas 
enchainer une pyramide rapidement, si on l’a… on va dire si on l’a pas définit à peu près 
quoi. Donc c’est pour les obliger vraiment, à avoir quelque chose de clair, de précis, et à 
communiquer pour avoir un mode de fonctionnement qui est clair, chacun sait ce qu’il a à 
faire, sait quand il le fait, sait comment il le fait, et donc euh... pour viser l’efficacité quoi.  
C : Ok. 
G : je sais que si je laisse 20 à 30 secondes de différé, on va dire on sait qu’ils auront largement 
le temps de finir avant de venir se regarder donc là, on met 15-20 secondes à la construire la 
pyramide et celui qui est en dessous ben pendant 20 secondes, il porte la charge quoi. Et 
comme ils font… Enfin comme ils n’arrivent pas très très haut en hauteur encore, ça met pas 
trop trop de temps à construire encore. » (Guillaume, AC)  

  

On voit ici que les deux fonctions citées ci-dessus se cristallisent dans le choix par l’enseignant 

d’un temps de direct différé de 15 secondes. Elles sont par ailleurs repérables à d’autres moments du 

cycle, dans l’utilisation récurrente du direct différé de 15 secondes, ainsi que dans des exploitations 

originales du dispositif, comme le reflètent les deux extraits d’autoconfrontation suivants, relatifs à la 

Séance 4 : 

Extrait n°1 : l’enseignant commente son briefing de début de séance : 
 
G : « Donc là je leur rappelle qu’il y a un direct différé de 15 secondes. Je conserve toujours le 
même temps. Pour moi je l’intègre dans le domaine de la sécurité, on va dire «  active », moins 
la pyramide met du temps on va dire à être construite et déconstruite, moins y a de poids on va 
dire sur les porteurs. » (Guillaume, AC) 

 

Extrait n°2 : l’enseignant commente l’organisation pédagogique mise en place autour de 
l’atelier enregistrement / diffusion de son dispositif : 
 
G: « Là c’est une nouveauté par rapport au reste de mon cycle (…) là ils vont sur l’ordinateur 
quand ils veulent, en autonomie : dés qu’il y a personne je peux y’aller. Par contre, ils ont le 
droit qu’à un seul essai. Donc c’est pour les pousser à bien travailler la pyramide avant, à 
savoir ce qu’il y a à faire, comment il faut se placer, comment il la monte, comment il la 
démonte, pour pas l’écrouler et quand ils viennent devant la caméra, ils se placent, ils la font, 
ça dure 16 secondes, ils l’enregistrent, ça dure à nouveau 16 secondes. Et en une minute tout 
est bouclé (…) J’ai pas voulu faire non plus moi en les choisissant pour aller devant la caméra, 
pour qu’il y ait le côté un p’tit peu on va dire « responsabilisation des élèves », pour qu’ils aient 
eux même à déterminer si la pyramide est bonne ou pas. » (Guillaume, AC) 

 

Toutefois, il est intéressant de remarquer à nouveau que si ces fonctions sont 

particulièrement prégnantes et sont initiatrices des choix pédagogiques de l’enseignant, elles ne 

font, ici, pas encore l’objet d’une communication explicite aux élèves. Le dispositif est pensé ici par 

l’enseignant comme porteur en soi de contraintes susceptibles d’induire (ou d’éviter) l’émergence  
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de comportements anticipés par ce dernier. Nous verrons d’ailleurs par la suite que cela renvoie à 

une des valeurs directrices qui caractérisent le style pédagogique de cet enseignant. Cette volonté 

d’induire, de guider les élèves implicitement vers certains types de comportements sans pour autant 

les soumettre à des prescriptions ou à des contraintes explicites (que l’on perçoit également à la fin 

de l’extrait d’entretien n°2) se retrouve également dans la fonction développée dans le point suivant.  

 

1.1.3. Faire émerger / invalider des comportements chez les élèves à partir d’une 

contrainte spatiale.  

 

Lors de la Séance 2, Guillaume utilise le logiciel Kinovéa pour concrétiser l’objectif de faire 

travailler les élèves sur la hauteur de leurs pyramides. En incrustant sur l’écran de diffusion des 

prestations un marqueur de couleur à une hauteur correspondante à 2 mètres 35 (à condition que 

les élèves construisent leur pyramide sur une marque au sol permettant de respecter l’étalonnage 

des échelles de distance), ce dernier matérialise de manière concrète le but à atteindre pour les 

élèves. Les élèves sont ainsi en mesure d’obtenir une connaissance immédiate du résultat de leurs 

tentatives, essai après essai. Ce faisant, Guillaume explique en entretien d’autoconfrontation que la 

présence de ce marqueur de couleur est pour lui le support d’une activité de régulation sur les 

manières d’atteindre la hauteur requise, révélant ainsi une nouvelle fonction qu’il attribue au 

dispositif :  

G : « La régulation que je fais, c’est pareil, puisque… C’est pour ça que moi j’ai choisi le premier 
élément à travailler c’est la hauteur, parce que j’aime pas trop la position à 4 pattes… ça fait 
pas très longtemps que j’enseigne mais j… de mon expérience sur les 4 dernières années ou j’ai 
fait acrosport… euh la quasi totalité des fois ou les élèves se plaignent de mal de dos ou se 
plaignent de douleur au porté… c’est toujours quand ils sont à 4 pattes. On va dire quand ils 
sont debout c’est un problème, qu’on ne retrouve pas.  
C: ouais.  
G: et donc, mon idée c’était après de leur faire dire ben vous cherchez à aller le plus haut 
possible, et pourtant vous commencez par diminuer la taille des porteurs quoi. » (Guillaume, 
AC) 

 

Nous voyons ici que le choix de focaliser les élèves sur la recherche de hauteur par le 

truchement du dispositif Kinovéa vise plus profondément à induire une prise de conscience chez les 

élèves de l’incohérence du choix de certaines postures pour les porteurs, en particulier la posture 

quadrupédique. On perçoit également que la désapprobation de l’enseignant à l’égard de cette 

posture quadrupédique rejoint plus profondément une fonction sécuritaire qui trouve sa source dans 
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l’histoire professionnelle de ce dernier. Enfin, on peut noter que là encore, l’entretien laisse 

transparaitre la volonté chez l’enseignant de ne pas contraindre explicitement les élèves, par 

exemple en interdisant la posture quadrupédique, mais plutôt de les guider vers une prise de 

conscience, adossée au visionnage des prestations, de la non-pertinence d’un tel choix. Cette volonté 

de laisser les élèves libres de leurs choix, tout en s’efforçant de les guider implicitement par le 

truchement du dispositif, apparait clairement dans l’extrait d’entretien suivant, portant sur 

l’interaction entre l’enseignant et un groupe d’élèves lors de la Séance 2 : 

G: « ben j’me dis ben… là elles sont toujours sur du 4 pattes, euh… après j’regarde parce 
qu’après c’est possible hein que euh… une pyramide… voilà, 2 personnes à quatre pattes, une 
personne à quatre pattes dessus, si on met une 4e on dépasse 2m35 donc j’me dis elles 
peuvent trouver une solution comme ça. On va dire c’est pas ce que je préfère, parce que c’est 
clair que les deux porteurs en dessous ils vont souffrir parce qu’ils ont de la charge, et en plus ils 
ont de la charge dans le dos. C’est pas super agréable, mais si elles arrivent comme ça et que 
personne se plaint, eh ben je dis tant mieux, mais donc là je vais regarder si jamais elles 
n’arrivent pas à atteindre la hauteur que je demande, je leur donnerai la régulation en disant, 
« ben c’est dommage de chercher à aller haut, et en se mettant toutes à quatre pattes. » 
(Guillaume, AC) 

 

1.1.4. Enregistrer les prestations des élèves 

 

Cette dernière fonction diffère quelque peu des précédentes puisqu’elle s’inscrit dans une 

échelle de temps différente des autres. En effet, alors que les fonctions que nous venons de 

développer -  même si elles présentent une certaine récurrence tout au long du cycle - n’ont de 

portée qu’à l’intérieur de chacune des séances dans lesquelles elles prennent place, la fonction 

d’enregistrement des prestations des élèves renvoie à une projection du dispositif dans un futur plus 

ou moins proche. Ce faisant, elle renvoie à trois fonctions que nous allons développer ici :  

- Conserver une mémoire de l’activité Acrosport d’année en année 

- Soutenir l’activité de création des élèves 

- Préparer l’évaluation terminale / former au rôle de juge.  

 

Conserver une mémoire de l’activité Acrosport d’année en année.  

Effectivement, une des fonctions attribuées par l’enseignant à l’enregistrement à chaque 

séance de certaines prestations des élèves, est de conserver des traces de réalisations considérées 

comme significatives, à destination des générations d’élèves futurs. L’extrait d’entretien suivant, 

relatif à la Séance 2, apporte des précisions sur cet élément :  
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C : « D’accord. Sachant que les pyramides après tu les gardes ? Les enregistrements ?  
G : ouais, je les garde et je… constitue une base. Y’a deux choses : Y’a une bibliothèque 
commune au collège, d’année en année. On garde on va dire, les plus belles pyramides, les plus 
originales, ou celles où c’est le plus explicitement montré, comment on la construit, comment 
on la déconstruit (…). » (Guillaume, AC) 

 

Notons d’ailleurs que les élèves de cette classe bénéficient eux-mêmes de cette base de 

données, qui constitue une ressource pour l’enseignant pour pallier à certains imprévus dans le 

déroulement de son cycle, comme la suppression de séances du fait de sa blessure.  

 

Préparer l’évaluation terminale / former au rôle de juge 

Parallèlement à cette dernière fonction inscrite dans une échelle de temps et d’espace très 

large, une deuxième fonction explicitée par l’enseignant en entretien d’autoconfrontation est 

tournée vers l’échéance de l’évaluation terminale. Il s’agit alors d’une part de fournir aux élèves des 

éléments leur permettant d’apprendre à juger une prestation gymnique par l’intermédiaire de 

photographies de pyramides issues de captures d’écrans et intégrées dans des mini scenarii 

d’enchainement, et d’autre part, de permettre aux élèves de disposer d’une mémoire de leur travail 

passé.  

G : (…) « Et après la deuxième euh… la deuxième utilité c’est pour voir avec kinovéa après on 
peut sortir, on peut faire de la capture d’images, donc sur un moment précis. Donc les élèves 
quand ils ont enregistrés ensuite tout le déroulement de leur pyramide on peut ensuite après 
extraire, une photo, et la photo qui peut nous resservir ensuite… euh, on a un p’tit logiciel 
pour euh l’aide au jugement, on réinsère les photos des 6 pyramides et ensuite les groupes 
euh se servent d’un ordinateur pour juger et ils ont des cases à cocher en fonction euh, de la 
difficulté et de l’éxecution. Et donc euh, ben quand les élèves ont enregistré toutes leurs 
pyramides, euh on a ensuite la possibilité de récupérer chaque pyramide pour créer euh la base 
de données pour l’évaluation. Donc en fait, on… on a un peu tout, les élèves… ont la mémoire 
du travail de leur groupe, à savoir : quelle pyramides on a créé, comment on a fait pour la 
construire, comment on s’y prenait pour la déconstruire. Et à la fois, à la fin quand ils vont 
construire leur euh… leur enchainement et ben ça peut les aider, en disant bon ben voilà on 
va faire celle là, celle là, celle là. Et on a plus qu’à sortir une photo de chacune pour préparer 
notre euh… notre évaluation. » (Guillaume, AC) 

 

Soutenir l’activité de création des élèves.  

Enfin, la troisième fonction liée à l’enregistrement vidéo des prestations motrices des 

élèves s’inscrit dans une temporalité recouvrant la séance suivante, voire les séances 

suivantes. Il s’agit ici à la fois de fournir aux élèves une mémoire, un historique de ce qu’ils ont 

réalisé de séance en séance, mais aussi de leur donner un aperçu rétrospectif de leurs progrès 
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dans une perspective motivationnelle. Cet extrait d’entretien portant sur la Séance 2 éclaire 

ces éléments.  

C : « d’accord. Et pourquoi il te faut absolument une euh …  
G : il me faut une séquence par groupe, ben parce qu’en fait... non en fait (…) Parce que je 
veux… chaque groupe après a aussi un dossier sur son ordinateur, avec toutes les vidéos qu’ils 
ont faites de leurs différentes pyramides. Et euh, et j’veux ensuite qu’ils puissent euh, parce que 
certains se souviennent plus ce qu’ils ont fait les séances précédentes… alors comme ça au pire 
si ils ont un p’tit trou, ils ont qu’à hop ouvrir leur dossier, ils visionnent leur 3-4 vidéos qu’ils ont 
stockées, ils savent tous ce qu’ils ont effectué comme pyramide depuis le début du cycle.  
C : d’accord. Cette euh… là le passage ici, ce travail  c’est préparatoire pour tes autres séances.  
G : voilà. C’est ça. C’est un peu le point d’orgue de ma séance comme elle était, sur ma 
première séance de dégager 2-3 critères pour le code. Ben là c’est pareil, je veux que chaque 
élève ait ça, comme ça 1/ j’ai aucun groupe qui a une base de données qui est vierge ils ont 
tous un début, une première pyramide ou ils ont enregistré quelque chose. Et ensuite euh... 
j’peux ensuite comparer quand, mon prochain travail ce sera l’exécution. Un peu plus 
l’exécution et aussi l’enchainement des pyramides.  
C : d’accord.  
G : montage, maintien. Démontage, remontage de la suivante et… comme ça ben… on pourra, 
on pourra regarder si c’est aussi fluide sur l’enchainement de deux pyramides que sur une. Ils 
pourront regarder à la fois par rapport aux autres euh, que chaque groupe, par rapport à 
l’autre, et donc euh…. Voilà. Surtout qu’après on a les vacances on a des trous. Et pour l’activité 
de création, si on se souvient plus de ce qu’on a fait c’est dommage de repartir à zéro, et 
l’intérêt de la vidéo c’est que ça, ça empêche un peu de repartir à zéro parce que, on a qu’à 
regarder et on se souvient de ce qu’on a fait, on a plus à… on a plus à la refaire. » (Guillaume, 
AC) 

 

Notons ici, que cette fonction, qui vise à fournir aux élèves une « mémoire externe » de leur 

travail, n’est pas sans se rattacher à la fonction d’optimisation du temps de pratique des élèves. En 

réduisant le temps consacré à la remise en mémoire des éléments travaillés la semaine précédente 

(voire deux semaines auparavant en cas de vacances), l’enseignant met à profit le dispositif Kinovéa 

pour valoriser le temps de pratique effectif au sein de sa leçon. Ce type de recoupement est 

susceptible de nous conduire à ébaucher les valeurs directrices qui sous-tendent la conception du 

dispositif idéel par l’enseignant. C’est ce que nous nous efforcerons de réaliser au sein du point 1.3, 

après avoir modélisé l’articulation entre objectifs de séances et fonctions attribuées au dispositif.   

 

1.2.  Modélisation de l’articulation entre les objectifs de séances et les 

fonctions attribuées au dispositif.  

Au terme de ce panorama des fonctions qui caractérisent le dispositif idéel conçu par 

Guillaume, nous proposons une modélisation visant à restituer l’articulation qui s’opère entre les 

objectifs généraux poursuivis au cours de chaque leçon et les fonctions spécifiques attribuées au 

dispositif dans ce cadre.  
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Tableau IV : Articulation des objectifs généraux de séances et les fonctions du dispositif de Guillaume. 

 

Légende  du tableau IV :  

  

 

 

 

 

 

 

 Cette modélisation met en évidence la structure globale des fonctions constituantes du 

dispositif. Elle montre comment ces fonctions s’articulent d’une part avec les objectifs de séances, et 

d’autres part, comment elles s’articulent entre elles. A ce titre, les chevauchements entre les 

 Séance 1 Séance 2 Séance  4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 

Objectifs 
de séances 

>Faire 
émerger 
les critères 
de 
difficultés 
des 
pyramides 
à partir de 
la pratique 
des élèves. 

 

- >Travailler 
sur la 
hauteur des 
pyramides. 

-  
- >Travailler 

sur la 
sécurité des 
placements. 

-  
- >Travailler 

sur le 
triptyque 
constructio
n, maintien, 
déconstruct
ion 

- >Préparer 
le travail 
d’élaboratio
n d’un 
enchainem
ent de 
pyramides 
par 
l’enregistre
ment d’au 
moins deux 
pyramides 
 

- >Faire 
réaliser et 
enregistrer 
aux élèves 
un mini 
enchainem
ent 
contenant 
au 
minimum 2 
pyramides. 

- >Evaluer les 
productions 
des élèves 

- >Evaluer les 
productions 
des élèves 

Inscription 
temporelle 
des 
fonctions 
attribuées 
au dispositif 
par 
l’enseignant 

 -  -  -  -  -  

   

 

 

 

 

 

 

 

Optimiser le temps de pratique 

Amener les élèves à s’organiser  

collectivement à partir d’une contrainte 

temporelle 

collectivement 

Faire émerger  / invalider des comportements 

à partir d’une contrainte spatiale 

Conserver une mémoire de l’activité 

Préparer l’évaluation / former au rôle de juge 

Soutenir l’activité  de création des élèves 
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différentes bulles de couleur illustrent la perméabilité existante entre différentes fonctions 

attribuées au dispositif. Ainsi, la catégorie « soutenir l’activité de création des élèves » qui s’actualise 

dans le dispositif fonctionnel par un couplage entre utilisation de Kinovéa comme dispositif 

d’enregistrement et utilisation de Kinovéa comme base de données permettant aux élèves d’avoir 

accès rapidement à leurs réalisations passées pour construire leur enchainement, participe 

logiquement de la fonction « Optimiser le temps de pratique ». De même, la fonction « Amener les 

élèves à s’organiser collectivement à partir d’une contrainte temporelle » participe à la fois d’une 

volonté d’éduquer les élèves à construire des modalités de coopération efficace et d’une recherche 

plus pragmatique de gain de temps au cœur même de la séance, ce qui rejoint la fonction 

d’optimisation du temps de pratique.  

 Enfin, le deuxième point remarquable concernant les fonctions attribuées au dispositif se 

situe au niveau de l’articulation de celles-ci sur plusieurs niveaux de temporalité. Ainsi, certaines 

fonctions se rattachent à une séance unique (« Faire émerger / invalider des comportements à partir 

d’une contrainte spatiale ») tandis que d’autres se répètent sur plusieurs séances (« Optimiser le 

temps de pratique » ; « Amener les élèves à s’organiser collectivement à partir d’une contrainte 

temporelle »). Enfin certaines fonctions prennent leur source dans une séance pour se projeter dans 

la séance suivante (« Soutenir l’activité de création des élèves »), quand d’autres trouvent leur 

raisons d’être dans l’évaluation de fin de cycle (« Préparer l’évaluation ») ou visent un horizon qui 

dépasse la temporalité du cycle (« Conserver une mémoire de l’activité acrosport »).  

 On perçoit ici que le dispositif conçu par Guillaume présente une structure complexe, 

articulant à la fois fonctions et objectifs, et fonctions entre elles, s’appuyant sur une multitude de 

fonctionnalités différentes de l’objet technique, et se projetant sur plusieurs échelles de temps 

simultanément.  

 

1.3.  Valeurs directrices de l’action pédagogique chez Guillaume.  

Nous venons de voir que le dispositif idéel conçu par Guillaume présente une architecture 

relativement complexe. Plus profondément, la conception de ce dispositif repose sur des valeurs 

directrices qui orientent toute son action pédagogique et de ce fait façonne le dispositif. 

L’identification de ces valeurs contribue donc à apporter une compréhension et un éclairage nouveau 

à l’analyse du dispositif idéel. L’analyse des fonctions qui structurent le dispositif idéel conçu par 

Guillaume laisse apparaitre des permanences susceptibles de révéler ces valeurs qui président à 

l’élaboration du dispositif.  
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Dans cette section, nous nous proposons d’ébaucher les contours de cet ensemble de 

valeurs. Cela nous permettra par la suite d’apporter un éclairage sur les ressorts profonds de 

l’activité de Guillaume (Voir à ce sujet l’analyse de l’activité des enseignants autour du dispositif en 

tant que vécu : Partie 2/Section 1/Chapitre résultats) puis de discuter des conflits internes et des 

dilemmes qui peuvent naitre de la confrontation de ces valeurs, ainsi que des décalages qui peuvent 

exister entre le dispositif idéel conçu par l’enseignant, et le dispositif tel qu’il est réellement vécu par 

les élèves (Voir l’analyse du dispositif vécu par les élèves : Partie 1/Section 2/Chapitre résultats).  

 

1.3.1. Un enseignant  qui valorise la pratique physique de ses élèves 

Comme l’illustre la modélisation que nous proposons, la fonction « Optimiser le temps de 

pratique physique des élèves » est centrale dans l’architecture du dispositif idéel conçu par 

Guillaume. Celle-ci se répète de façon récurrente au fil des séances, et s’articule avec de nombreuses 

autres fonctions. Plus profondément, il semble que permettre à ses élèves d’avoir à chaque séance 

un temps de pratique significatif soit une valeur importante qui préside à la conception du dispositif, 

et participe chez Guillaume d’une conception globale de l’enseignement de l’EPS. En effet, au-delà du 

dispositif lui-même, cet enseignant place la quantité de pratique au centre d’un grand nombre de ses 

décisions. Cette valeur se retrouve ainsi dans plusieurs séances, comme le montrent les extraits 

d’autoconfrontation suivant, tant dans le choix des axes de travail privilégiés pour le cycle… 

G : « donc là mon bilan sur la Séance 1 c’est que mes gamins sont pas spécialement en avance 
sur la motricité spécifique gym. C’est même le contraire,  il y en a  la moitié qui savent pas faire 
une roulade avant correctement. La roulade arrière on en parle même pas (…) Donc là je sais 
que je vais axer le travail prioritairement sur les pyramides, et moins sur soigner les liaisons 
entre les pyramides par des éléments gymniques, parce que si je passe du temps à leur 
réapprendre tout ça, c’est autant de temps de perdu. » (Extrait Vidéo Séance 1) 

 

…. Que dans sa manière de gérer la circulation des élèves… 

G : « si je voulais avoir pas de bruit il faudrait que je les fasse se décoller du mur à chaque fois 
de façon à ce qu’ils ne puissent pas jouer avec les sacs de frappe. Mais là c’est pareil, ça serait 
autant de temps de perdu (…) et puis c’est aussi pour pas casser le rythme.» (Guillaume, AC) 

 

…. Ou encore dans le choix des formes de groupement… 

G : « donc là le fait d’avoir opté pour des groupes affinitaires, je sais que sur les compétences 
méthodologiques on est un peu en retrait parce que les garçons vont se mettre avec les 
garçons, les filles avec les filles. Mais j’fais le pari que sur le plan de la communication et du 
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rapport au corps ça serait quand même plus facile si on est entre copains. C’que je veux c’est 
que ça avance sur le plan moteur parce que j’ai vu que c’est celui là qui est le plus en retrait. » 
(Guillaume, AC). 

 

C’est encore cette valeur de la pratique physique des élèves qui pèse sur la décision de 

Guillaume, et qui le conduit à modifier la structure de son dispositif TICE lors de la Séance 4, lorsque 

celui-ci se retrouve contraint, faute d’un nombre suffisant de séances à venir, de choisir entre le pôle 

de la création par les élèves de nouvelles figures et le pôle du travail sur l’exécution de figures 

préexistantes, comme le montre l’extrait d’entretien (extrait n°2) d’autoconfrontation que nous 

avons reproduit au point 1.1.2, page 73.  

 

1.3.2. Un enseignant qui valorise l’autonomie, la responsabilité des élèves et 

l’exploration guidée plutôt que la prescription. 

 

Nous venons de le voir, Guillaume valorise largement la quantité de pratique physique de ses 

élèves, ce qui oriente nombre des choix qu’il opère au sein de son action pédagogique. Pour autant, 

cette orientation ne le conduit pas à rechercher un contrôle, une aptitude à prescrire le 

comportement de ces élèves, comme le montre l’extrait d’entretien d’autoconfrontation suivant :  

G : « Là c’est une nouveauté par rapport au reste de mon cycle, toujours dans l’idée de gagner 
du temps, il y a plus cet effet d’alternance avec une rotation des ateliers, là ils vont sur 
l’ordinateur quand ils veulent, en autonomie, dès qu’il y a personne je peux y aller. Par contre, 
ils ont le droit qu’à un seul essai. Donc c’est pour les pousser à bien travailler la pyramide 
avant, à savoir ce qu’il y a à faire, comment il faut se placer, comment ils la montent, comment 
ils la démontent, pour pas l’écrouler et quand ils viennent devant la caméra, ils se placent, ils la 
font, ça dure 16 secondes, ils l’enregistrent, ça dure à nouveau 16 secondes. Et en une minute 
tout est bouclé (…) j’ai pas voulu faire non plus moi en les choisissant pour aller devant la 
caméra, pour qu’il y ait le côté un p’tit peu on va dire « responsabilisation des élèves », pour 
qu’ils aient eux même à déterminer si la pyramide est bonne ou pas. » (Guillaume, AC)  

 

Cet extrait est particulièrement illustratif de la cohabitation et de l’articulation de deux 

systèmes de valeurs : l’un tourné vers la quantité de pratique physique des élèves, l’autre vers 

l’éducation à l’autonomie et la responsabilité. En effet, on perçoit dans cet extrait qu’une fois de 

plus, l’optimisation du temps de pratique préside au choix de la structure du dispositif. Pour autant, 

cette volonté ne s’actualise pas par un contrôle étroit de l’activité des élèves, ni par une surveillance 

active de la part de l’enseignant. C’est en effet, au dispositif  lui-même, à sa structure intrinsèque, et 

aux consignes qui l’entourent que l’enseignant délègue la fonction de créer les conditions 
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nécessaires à l’optimisation du temps de pratique. Celui-ci ne contraint pas à, il organise les 

conditions pour, l’élève étant ensuite libre de ses choix.  

Ce système de valeurs, construit autour de l’autonomie et de la responsabilité, se retrouve 

également dans de nombreux domaines de l’action pédagogique de l’enseignant, aussi bien dans des 

éléments aussi ténus que le choix de son propre placement au sein de la classe lors de la Séance 1 …. 

G : « Là c’est pareil, c’est pour ça que je ne reste pas au centre de la salle. Parce que si je reste 
au centre, je suis proche de tous les groupes. Donc les élèves sentent que je suis là tout le temps 
et me voient. Donc c’est pour ça que je me mets vraiment en retrait, comme ça ils ont vraiment 
l’impression d’être seuls et je, je peux voir moi de l’extérieur si ils travaillent ou si ils ne 
travaillent pas (…) Parce que si ils bossent juste pour moi, parce que je suis là, ça m’intéresse 
pas quoi. » (Guillaume, AC) 

 

….Que dans la gestion pédagogique des chahuts de ces élèves… 

G : « J’sais que y a du flottement mais je sais aussi que 1/ euh le flottement, les élèves ont 
toutes les cartes en main pour le, pour le supprimer c’est à dire qu’ils savent euh allez ce qu’ils 
ont à faire donc en fait euh… voilà, c’est le côté aussi, ou j’me dis oui y a du flottement, mais 
euh, même si je le laisse un peu continuer, si jamais c’est pas réglé, quand je vais voir les 
gamins je peux leur faire la remarque en leur disant « ben tu vois, ça fait 5 minutes que tu fais 
rien, donc moi j’étais occupé avec un autre groupe », t’aurais très bien pu euh, commencer à 
bosser, tu savais ce qu’il y avait à faire, t’avais pas besoin de moi » donc en gros je peux leur … 
les mettre un peu en face de leur responsabilités. » (Guillaume, AC) 

 

Ce système de valeurs a trois conséquences majeures sur le passage du dispositif idéel au 

dispositif fonctionnel.  

Tout d’abord, comme nous l’évoquions plus haut dans cette section, il conduit Guillaume à 

s’éloigner d’une attitude contrôlante. Plutôt que de chercher à imposer, ou plus sobrement à 

formuler explicitement ce qu’il attend de ses élèves, il cherche à mettre à profit la structure de son 

dispositif pour encourager certains types d’adaptations dans l’activité de ses élèves. Ainsi en se 

reportant aux points  1.1.2 et 1.1.3, on perçoit qu’au lieu d’inciter verbalement ses élèves à organiser 

collectivement le montage de leur pyramide, celui-ci met en place un dispositif construit autour de la 

fonctionnalité « direct-différé », d’une organisation de l’espace et de la circulation des élèves 

particulières, ainsi que d’une consigne de base qui sollicite, et encourage une organisation collective. 

Plutôt que d’interdire la posture quadrupédique qu’il désapprouve, il suggère en s’appuyant sur 

l’incrustation du marqueur de couleur matérialisant la hauteur à atteindre que cette voie n’est pas 

forcément la plus efficiente, tout en laissant la liberté de choisir aux élèves, favorisant en cela 

l’exploration guidée au détriment de la prescription.  
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La deuxième conséquence de ce système de valeurs, est que l’enseignant s’appuie fortement 

sur l’autonomie qu’il laisse aux élèves pour se consacrer à la gestion technique de son dispositif, 

comme le suggère cet extrait d’entretien d’autoconfrontation portant sur la Séance 2.  

G : « alors là clairement… ça fait déjà 1min… et j’crois que ça va durer encore une minute trente 
après derrière. Ou on va dire, là le fait de mettre les euh… les TICE, j’ai vraiment… j’ai l’œil sur 
rien en fait !  
C : d’accord  
G : et je l’sais (rire)….  
C : d’accord.  
G : … que j’ai l’œil sur rien. Et donc j’essaie de faire euh… le plus vite possible. Mais après… ce 
que je sais aussi c’est que c’est une structure avec laquelle les élèves ont travaillé la semaine 
précédente. Ils avaient chacun une zone. Ils ont chacun quelque chose à faire… euh... ils ont 
réussi à le faire a peu près la semaine dernière euh… Avec on va dire plus ou moins 
d’efficacité… Mais euh, je sais que… que voilà, ils sont capables si ils le veulent de travailler euh 
en autonomie sur leur trucs et donc c’est pour ça que je me permets de prendre on va dire euh 
3-4 minutes sans regarder la classe en étant intégralement sur l’ordinateur quoi. » (Guillaume, 
AC) 

 

1.4.  Du dispositif idéel au dispositif fonctionnel de référence.  

 

Nous venons de présenter le dispositif idéel de Guillaume. Cette conception du dispositif tel 

qu’il doit être, orienté par les valeurs propres à l’enseignant, structuré par les fonctions qui lui sont 

attribuées, façonne à la fois l’action pédagogique de l’enseignant tout au long de son activité, et la 

mise en place du dispositif au niveau fonctionnel, c’est-à-dire tel qu’il s’actualise de manière 

spécifique dans la pratique de l’enseignant.  

Nous présentons ici les traits saillants du dispositif fonctionnel exploité par Guillaume tout au 

long de son cycle. 



85 

 

 

Schéma 1: Schématisation du dispositif fonctionnel de Guillaume.  

 

Ce dispositif, qui restera relativement stable tout au long du cycle, présente plusieurs 

éléments saillants. En ce qui concerne, le nombre d’ordinateurs on remarque qu’ils sont au nombre 

de deux. Chacun de ces artefacts est paramétré selon un objectif défini :  

- Le n°1 vise l’enregistrement des prestations des élèves en lien avec l’objectif d’amener les 

élèves à identifier une phase de montage, une phase de maintien et une phase de 

démontage dans chaque pyramide réalisée et à plus long terme avec l’objectif de constituer 

une base de données pour les élèves.  

- Le n°2 enregistre et diffuse en direct-différé les prestations des élèves selon une temporalité 

réglée sur 15 secondes. Un marqueur de couleur est préalablement incrusté sur l’écran de 

diffusion vidéo. L’objectif assigné à cet artefact par l’enseignant est d’amener les élèves à 

s’adapter collectivement pour atteindre la hauteur requise.  

En ce qui concerne la circulation des élèves, celle-ci est anticipée sur le plan spatial : les 

élèves tournent dans le sens des aiguilles d’une montre. Au niveau temporel, c’est l’enseignant qui 

indique aux élèves le moment pour changer d’atelier, ce qui permet à ce dernier de s’assurer que 

chaque élève a enregistré une pyramide à l’atelier n°1 avant de le quitter.  

2 

Dispositif Guillaume séance n°2 

Fonctionnalités du logiciel 
mobilisées :  

1 : enregistrement 

2 : diffusion en direct différé + 
incrustation d’un marqueur de 
couleur 

Circulation des élèves : 

- Suivant l’ordre de rotation 
des ateliers 

- Rotation indexées sur la 
finalisation de 
l’enregistrement  à l’atelier 
1.  

Position de l’enseignant :  

- mobile 

1 
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En ce qui concerne l’alternance entre les différents ateliers, celle-ci est pensée pour que les 

élèves passent d’un atelier SANS Kinovéa à un atelier AVEC Kinovéa. Cette logique de succession est 

instaurée afin que les élèves exploitent l’atelier SANS pour préparer l’atelier AVEC en lien avec 

l’objectif de l’enseignant de valoriser le plus grand temps de pratique possible pendant l’atelier 

Kinovéa, en réduisant au maximum les hésitations, les incertitudes et les temps de concertation pour 

lesquels l’atelier sans Kinovéa est dévolu. Sur cette base, l’enseignant reste mobile afin de pallier aux 

problèmes de maintenance du dispositif, répondre aux sollicitations des élèves et intervenir 

ponctuellement sur des incidents pouvant être exploités à des fins pédagogiques.  

  

  

Schéma 2 : modélisation du dispositif fonctionnel de référence mis en place par Guillaume à la séance 

n°4 

 Ce dispositif a été mis en place de manière exceptionnelle au cours de la Séance 4. Sa 

fonction première était de pallier au manque de pratique qui a touché les élèves lors du cycle à cause 

d’une conjonction d’événements que Guillaume explicite en entretien d’autoconfrontation. Dans 

cette optique, si le nombre d’artefacts comprenant un ordinateur équipé du logiciel Kinovéa avec 

une caméra numérique ne change pas (il reste au nombre de deux), la fonction de chacun de ces 

artefacts est bien différentes : 

- Le n°1 n’exploite pas la caméra numérique, mais constitue une base de données 

interactive ayant pour fonction à la fois de permettre aux élèves de se remémorer 

2 

Dispositif Guillaume séance n°4 

Fonctionnalités du logiciel 
mobilisées :  

1 : Base de données 
2 : Diffusion en direct / 

différé + 
enregistrement 

Circulation des élèves sur les 
atelier :  

- A l’initiative de chaque 
groupe.  

- Un seul essai par 
passage autorisé par 
groupe 

Position de l’enseignant : 
mobile 

- mobile 

1 
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leur réalisations passées, mais également de leur donner de nouvelles idées de 

pyramides en leur présentant une base de données d’images de prestations d’autres 

élèves classée par niveau de difficultés. Ces fonctions rejoignent l’objectif plus 

général de favoriser le temps de pratique physique au cours de la séance en limitant 

les pertes de temps liées à la recherche de nouvelles pyramides et au recouvrement 

des pyramides déjà réalisées.  

- Le n°2 reprend les fonctionnalités des séances précédentes en s’appuyant sur une 

diffusion en direct-différé (selon une rythmicité de 15 secondes d’enregistrement et 

15 secondes de diffusion) des prestations des élèves. La différence avec l’artefact des 

séances précédentes repose dans les conditions d’utilisation du dispositif imposées 

par l’enseignant. En effet, les élèves n’ont le droit qu’à un seul essai pour le montage 

d’une pyramide donnée. Cette contrainte rejoint l’objectif général de valoriser le 

temps de pratique physique en contraignant les élèves à s’organiser collectivement 

afin de présenter une pyramide dont la construction serait déjà aboutie lors de leur 

passage devant la caméra.  

La circulation des élèves est librement organisée : chaque groupe vient utiliser le dispositif 

quand il le souhaite à la condition de le libérer immédiatement après, permettant à chaque groupe 

de s’organiser à son rythme.  

On constate ici que le dispositif est clairement tourné vers l’objectif général de faire valider 

aux élèves un maximum de pyramides dans un contexte temporel contraint. L’enseignant étant en 

retard sur ces objectifs de cycle, entend favoriser la réussite de nouvelles pyramides en facilitant la 

conception de celles-ci par le biais d’une base de données informatisée, et d’autre part en faisant 

peser une contrainte sur la finalisation de ces pyramides en instaurant la règle d’une tentative 

unique devant l’ordinateur n°2.  
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2. Le dispositif idéel au sein du cycle de Sandrine : Un projet peu défini qui 

se construit au fil de l’histoire du cycle.  

 

2.1.  Des objectifs de séances à l’intégration progressive du dispositif.  

Le cycle de Sandrine se construit autour de la finalité de faire acquérir aux élèves la 

compétence à présenter devant un public un enchainement de pyramides dynamiques et statiques. 

L’atteinte de cette compétence est planifiée selon les objectifs de séances suivants :  

Tableau V : Objectifs de séances de Sandrine 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 
>Faire 
identifier aux 
élèves les 
critères de 
difficulté 
d’une 
pyramide.  
 
>Faire 
réfléchir les 
élèves sur la 
manière de 
transformer 
une figure 

>Faire 
présenter aux 
élèves deux 
figures avec 
renversement. 

>Faire 
découvrir les 
pyramides 
dynamiques 
aux élèves 

>Faire 
construire aux 
élèves un mini 
enchainement 
intégrant 2 à 3 
pyramides 
statiques 
et/ou 
dynamiques.  

>Evaluation >Evaluation.  

 

Toutefois, si le cycle est globalement structuré autour d’objectifs clairement définis, 

l’intégration d’un dispositif TICE constitue une réelle nouveauté pour cette enseignante. A ce titre, 

les fonctions attribuées au dispositif ne sont pas clairement définies mais se construisent au fur et à 

mesure que l’enseignante acquiert de l’expérience au contact de l’outil. De même, les objectifs de 

cycle et les fonctions attribuées au dispositif ne s’articulent que ponctuellement et ne s’insèrent pas 

dans un projet global. Aussi décrire le dispositif idéel à travers les fonctions attribuées à celui-ci par 

Sandrine ne peut se faire qu’à travers l’histoire de cette dernière dans son rapport à l’outil.  
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2.1.1. D’un dispositif sans réelles fonctions, un danger à contrôler… 

 

Lors de sa première tentative d’intégration du dispositif TICE à son enseignement, Sandrine 

perçoit celui-ci comme porteur de perturbations potentielles pour le bon déroulement de son cours. 

Dans ce cadre, elle s’attache dès les premières minutes de son cours à avertir les élèves qu’elle ne 

tolèrera pas les débordements liés à la présence du dispositif, comme le montre cet extrait de 

verbalisations in situ au cours de la Séance 2 :   

Sandrine : « Vous avez vu qu’il y avait un ordinateur, vous avez vu que ça filmait effectivement. 
Tout à l’heure on va utiliser, vous allez utiliser l’ordinateur ça va vous servir à pouvoir visionner, 
les pyramides que vous avez montées et démontées.  L’ordinateur c’est un outil de travail c’est 
pas un truc pour faire n’importe quoi et faire tout ce que vous pouvez imaginer devant.  
Y’aura un travail par groupe c’est-à-dire que y’aura un groupe qui aura le droit d’aller voir ce 
qui se passe et enfin d’utiliser l’ordi, et les autres qui seront sur des séquences de travail sur le 
reste du praticable. Donc la séance d’aujourd’hui c’est un test, si ça se passe bien je continue, 
si ça se passe pas bien j’arrête, y’aura plus d’ordi la semaine prochaine, alors que je suis 
persuadée quand même que ça peut vous apporter quelque chose. Donc je compte sur vous 
pour faire un travail sérieux aujourd’hui. » (Extrait vidéo Sandrine) 

 

Nous percevons ici que Sandrine est partagée entre son intérêt pour un outil qui lui paraît 

potentiellement porteur pour l’apprentissage des élèves, et la crainte liée à l’incertitude que cet 

élément nouveau introduit dans son cours.  

 Cette crainte à l’égard du dispositif semble s’ancrer sur deux éléments qui font sens pour 

Sandrine. Le premier est lié à la perception par l’enseignante de sa faible maîtrise de l’outil, ce qui la 

conduit à douter sur sa capacité à en expliquer clairement le fonctionnement et l’utilité aux élèves. 

Elle l’explique ici en entretien d’autoconfrontation de sa leçon 2 :  

S: « En fait la semaine dernière j’crois que y a eu beaucoup de perte de temps et là je voudrais 
commencer à lancer la séance parce que... on parlait du temps de pratique, qu’il y en ait un 
maximum. Donc là il faut que je gagne du temps. J’avais peur de perdre du temps en plus sur 
l’explication du dispositif finalement ça a pas été le cas. » (Sandrine, AC) 

 

Le deuxième élément est lié à l’histoire de la classe, et notamment au souvenir qu’entretient 

Sandrine au sujet de sa première séance, qui l’amène à considérer les élèves de sa classe comme 

facilement dissipés, ce qui accentue sa crainte au sujet de l’introduction du dispositif dans sa classe :  

C : « comment tu l’sens cette séance à ce moment là avec la vidéo ?  
S : alors à ce moment là, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout parce que la semaine 
dernière ça avait été une séance euh… un peu brouillon. Avec beaucoup de discussion, peu de 
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temps de pratique. Enfin j’étais super sceptique, voir négative et je leur annonce d’ailleurs, hein 
je leur dis si ça se passe pas bien, je… continuerai pas avec vous quoi.  
C : : mmh mmh  
S : : donc j’étais un peu négative en fait. Méfiante. J’avais peur que les caméras donnent lieux à 
des actions pas forcément… appropriées. » (Sandrine, AC) 

  

L’inquiétude de Sandrine prend d’ailleurs rapidement une ampleur si importante, que celle-ci 

en vient à considérer sa séance comme « perdue d’avance » avant même que les élèves n’aient 

commencé à utiliser le dispositif, comme le révèle l’extrait d’entretien d’autoconfrontation n°2 

suivant, portant sur le choix des modalités d’échauffement proposées aux élèves :  

S : « L’échauffement en autonomie à la base, j’avais pas prévu de le lancer sur cette séance. 
J’avais plutôt prévu de le diriger une séance de plus. Et comme j’étais vraiment négative, 
j’m’étais préparé à une séance qui n’allait pas fonctionner. Et donc je me suis dis, quitte à 
saborder une séance autant lancer l’échauffement en autonomie cette fois ci, parce que au 
moins comme ça la séance de bout en bout elle sera loupée et j’aurais pas à remettre en place 
des choses sur l’échauffement la semaine prochaine. » (Sandrine, AC) 

 

Finalement, nous percevons à travers l’ensemble des éléments suivants qu’à l’origine, 

Sandrine n’attribue pas de réelle fonction au dispositif, ou plutôt elle ne sait pas encore en quoi le 

dispositif peut s’articuler avec ses objectifs pédagogiques. Celle-ci se contente alors de l’introduire 

dans son cours « pour voir », tout en se préparant au pire.  

Ce n’est qu’après avoir constaté d’une part que les débordements qu’elle redoutait ne se 

produisent pas, ou demeurent dans sa marge de tolérance, et s’être habituée à la présence de l’outil 

d’autre part, que l’enseignante se mettra à attribuer une fonction pédagogique au dispositif.  

 

2.1.2. … A un outil de validation des pyramides pour motiver les élèves.  

 

Effectivement, tout en exerçant une surveillance étroite sur le dispositif, et en gardant le 

contrôle du passage des élèves sur celui-ci, l’enseignante envisage assez rapidement d’utiliser le 

dispositif pour entériner la réalisation d’une pyramide par un groupe d’élève. Cette nouvelle fonction 

apparait dans les premières minutes suivant l’échauffement, alors que Sandrine se demande quel 

groupe faire passer en premier à l’atelier Kinovéa. Elle l’explique en entretien d’autoconfrontation de 

la Séance 2 :  
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S : « Donc là j’étais en train de regarder… j’avais prévu 5 minutes pour l’atelier vidéo pour 
chaque groupe. J’étais en train de voir quel groupe j’allais faire passer devant. Et je cherche à 
envoyer des groupes qui ont déjà réalisé des figures avec renversement, enfin quelque chose 
d’à peu près finalisé. 
C : d’accord.  
S : du coup je devais être en train d’observer pour faire mon choix. Je pense que c’était ça. » 
(Sandrine, AC)  

 

Il transparait ici que l’enseignante n’envisage pas à cet instant l’atelier comme intégré au 

processus d’apprentissage. De manière relativement implicite, celle-ci conçoit le dispositif dans une 

fonction de validation d’apprentissages moteur déjà finalisé ou en cours de finalisation. Le dispositif 

ne sert alors pas à faire réussir les élèves, mais à leur montrer leur réussite. Cette fonction 

motivationnelle apparaitra d’ailleurs clairement au fil de la succession des élèves à l’atelier comme le 

montre l’extrait d’entretien d’autoconfrontation suivant :  

S : « Comme j’avais vu que ce groupe là quand ils étaient sur l’atelier, ils avaient tendance à 
bosser à être plus efficaces, en plus il me semblait que ça leur faisait plaisir d’aller se voir 
réussir quelque chose. J’me disais que c’était bien qu’ils…. C’était plus pour voila… Ben aider, 
garder la motivation. C’est même pas de la régulation, c’est… ouais les mettre en réussite, leur 
montrer ouais leur réussite, c’est plus pour les valoriser. C’était ouais pour qu’ils voient le 
résultat de leur travail, parce qu’ils ont progressé depuis le début de la séance. » (Sandrine, AC)  

 

2.1.3. Vers une fonction de régulation de l’activité d’apprentissage des élèves… 

 

Finalement, la fin de la Séance 2 verra apparaitre une nouvelle fonction. En effet, tout en 

conservant la fonction de validation des apprentissages, Sandrine met à profit les derniers essais des 

élèves pour les amener à s’interroger sur l’orientation de leur pyramide par rapport à un public 

imaginaire. Ce faisant, elle entend faire réfléchir les élèves pour leur faire développer une capacité à 

réaliser une prestation destinée à être vue et jugée. L’outil Kinovéa prend alors une nouvelle fonction 

de support des apprentissages :  

S : « Ouais, j’me suis aperçue qu’ils avaient pas orienté la figure correctement et du coup j’me 
suis dit plutôt que de leur dire là où est le public on vous verrait pas, je voulais que justement ils 
utilisent euh la séquence vidéo pour s’apercevoir d’eux mêmes, de ce qui n’allait pas et de ce 
qu’il faudrait pour le corriger. Donc ils font encore un essai mais c’est encore pas le bon, ils 
mettent trois essais à comprendre. »  (Sandrine, AC) 
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Cette dernière fonction, apparue tardivement, préfigure une nouvelle fonction qui s’ajoute 

aux précédentes lors de la Séance 4 et qui va s’intégrer à la conception du dispositif idéel de 

Sandrine.  

 

2.1.4. Faire réfléchir les élèves sur leur propre pratique.  

 

La Séance 4 constitue l’occasion pour Sandrine d’attribuer une nouvelle fonction à l’outil. En 

effet, en s’appuyant à la fois sur son expérience de la Séance 2, et sur les réflexions développées en 

entretien d’autoconfrontation, cette dernière attribue à l’outil Kinovéa une fonction visant à inviter 

les élèves à un retour réflexif sur leur propre pratique, comme le montre l’extrait d’entretien 

d’autoconfrontation qui fait suite à la Séance 4 : 

S : « Donc là, l’atelier Kinovéa va fonctionner. Je prévois de leur demander d’exploiter l’image 
en fait, d’exploiter le visuel pour qu’ils me sortent deux… deux critiques on va dire… j’appelle ça 
des critiques parce que pour eux c’est plus facile à comprendre. Je voudrais qu’ils me sortent 
deux critiques à chaque fois, à chacun de leur passage. » (Sandrine, AC) 

 

Effectivement, partant de l’impression que ses élèves se cantonnaient précédemment 

à une simple contemplation de leur propre image, Sandrine intègre à son dispositif une 

consigne visant spécifiquement à conduire les élèves à exploiter la vidéo pour trouver les 

points à améliorer au sein de leurs pyramides. Dans l’extrait suivant, elle explicite ses attentes 

vis-à-vis d’une telle fonction :  

C : « Les deux critiques dont tu parles. Quel rôle ça a ?  
S : Ben j’aimerais que ça leur serve à améliorer et puis à avoir un regard efficace en fait sur… 
sur leur figure… donc moi… « c’est bien, c’est pas bien », a priori ils peuvent aller au-delà. Et 
c’est bien pourquoi ? C’est pas bien pourquoi, dans un premier temps ? Parce que X n’est pas 
gainé, parce que l’autre n’a pas ces jambes serrées enfin… En fait ça pourrait presque 
remplacer ce que moi je peux apporter comme commentaire quand je suis auprès d’un 
groupe. » (Sandrine, AC)  
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2.2  Correspondance entre les objectifs de séance et les fonctions 

attribuées au dispositif.  

 

Il est difficile ici de parler d’articulation entre les objectifs généraux poursuivis au cours des 

séances et les fonctions attribuées au dispositif dans la mesure où, à l’inverse de Guillaume, les 

fonctions attribuées au dispositif ne sont pas indexées sur les objectifs mais émergent de 

l’expérience de Sandrine au contact du dispositif. Toutefois, nous pouvons établir des 

correspondances, permettant de situer temporellement les fonctions attribuées par l’enseignante au 

fil des différentes séances.  

 

Tableau VI : Articulation des objectifs généraux de séances et les fonctions du dispositif de Sandrine. 

 Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 
Objectifs 
de séance 

>Faire 
identifier 
aux élèves 
les critères 
de difficulté 
d’une 
pyramide.  
 
>Faire 
réfléchir les 
élèves sur 
la manière 
de 
transformer 
une figure 

>Faire 
présenter aux 
élèves deux 
figures avec 
renversement 

>Faire 
découvrir 
les 
pyramides 
dynamiques 
aux élèves 

>Faire 
construire aux 
élèves un mini 
enchainement 
intégrant 2 à 
3 pyramides 
statiques 
et/ou 
dynamiques.  

>Evaluation >Evaluation 

Fonctions 
attribuées 

au 
dispositif 

  Pas 
d’utilisation 
de Kinovéa 

   

 

Légende du tableau :  

 Pas de fonction, dispositif perçu comme 

une menace 

Supporter la régulation de l’activité 

d’apprentissage des élèves 
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Nous percevons ici que le dispositif de Sandrine, ne possède pas initialement d’architecture 

prédéterminée. Chaque fonction possède une existence indépendante des autres, et chacune se 

projette dans la temporalité de la leçon uniquement. Ses fonctions ne sont pas clairement identifiées 

par l’enseignante qui s’approprie l’objet technique progressivement.  

En ce sens, on constate que le dispositif trouve une forme à peu près stable au terme de la 

Séance 2, la structure des fonctions du dispositif idéel suit donc une logique cumulative à partir de ce 

moment : les fonctions attribuées au dispositif s’additionnent au fur et à mesure des progrès 

techniques de l’enseignante au contact de l’outil Kinovéa. Ce dispositif à la structure relativement 

simple et peu différenciée reflète l’intégration d’un objet technique qui passe progressivement du 

statut de « corps étranger » à la situation pédagogique, à celui d’outil pédagogique.  

 

2.3  Valeurs directrices de l’action pédagogique de Sandrine 

2.3.1 Une enseignante qui valorise la pratique physique de ces élèves.  

D’une manière comparable à celle de Guillaume, Sandrine accorde beaucoup d’importance à 

ce que ses élèves aient une quantité importante de pratique physique, ce qui est perceptible à 

plusieurs reprises dans les entretiens d’autoconfrontation réalisés avec cette enseignante. Cet 

extrait, qui fait suite à la Séance 2 est particulièrement révélateur :  

S : « Ouais je crois que j’ai pas eu le temps d’y penser en fait et puis j’attendais de… le moment 
où… en fait sur cette séance… j’voulais absolument qu’ils augmentent leur temps de pratique 
parce que la semaine dernière, ils ont beaucoup réfléchi sur comment on transforme une figure 
pourquoi c’est plus difficile. Donc cette séance là, je voulais vraiment les booster, je voulais 
qu’ils montent et qu’ils démontent un maximum de pyramides. J’étais plus sur le quantitatif 
que sur le qualitatif en fait. Alors le qualitatif un peu forcément, mais j’étais dans l’objectif de 
les pousser et de les lancer. » (Sandrine, AC) 

 

On remarque d’ailleurs que pendant tout une partie de la séance, l’enseignante perçoit 

l’introduction du dispositif dans sa classe comme un obstacle à cette orientation générale de son 

action pédagogique. Comme nous l’avons vu précédemment, celle-ci redoute en effet que le 

Valider les apprentissages / motiver les 

élèves en leur montrant leur réussite 

Faire réfléchir les élèves 

Soutenir l’activité de création des élèves 
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dispositif ne réduise le temps de pratique de ses élèves, à la fois du fait de sa non-maitrise de l’objet 

technique, et également du fait des débordements qu’elle pense inhérents à l’introduction de ce 

dispositif. 

 

2.3.2 Une enseignante qui valorise le plaisir des élèves 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, Sandrine apparait comme une enseignante qui valorise le 

plaisir dans l’apprentissage des élèves. Cela est perceptible autant dans la fonction attribuée au 

dispositif de validation des apprentissages et de maintien de la motivation des élèves, que dans la 

déception palpable qui l’affecte quand elle s’aperçoit qu’un groupe ne trouve pas d’intérêt à 

travailler avec le dispositif :  

S : « Mais en fait je suis déçue parce que tous  les groupes, même les groupes qui n’ont pas 
fourni un travail acharné, ils ont été intéressés par la vidéo, et là ça me surprend qu’ils ne 
veuillent pas y aller. Ouais je suis étonnée là. » (Sandrine, AC). 

 

En outre, Sandrine marque son attachement au bien être des élèves par une volonté 

récurrente de prendre en compte leur spécificité, comme en témoigne l’extrait d’entretien 

d’autoconfrontation suivant lors de la séance 4 :  

S : « En fait, cet élève là il a besoin de beaucoup de retour. Je pense qu’il serait content si on 
était constamment derrière lui à lui donner des conseils. Alors il est super demandeur mais bon 
y’en a quand même 25 autres. Donc c’est vrai que quand il m’appelle, en principe j’essaie de 
passer un peu de temps avec lui en lui donnant des consignes. Et en même temps… ils ne sont 
pas tous demandeurs donc autant pouvoir, autant faire plaisir à ceux qui le sont. Donc là c’était 
pour qu’ils voient le résultat de leur travail quoi. » (Sandrine, AC) 

 

2.3.3 Une enseignante qui valorise le contrôle de sa classe.  

 

En effet, Sandrine apparait comme une enseignante soucieuse de conserver un contrôle 

important sur la dynamique de sa classe. L’importance de l’ordre en tant que valeur se manifeste de 

manière récurrente, que ce soit dans les consignes données en début de cours (Cf. point 2.1.1. page 

89) ou dans son activité de régulation des comportements des élèves. Tout particulièrement, 

Sandrine se distingue de Guillaume par la main mise qu’elle conserve sur la circulation des élèves 

entre les ateliers, que ce soit en ce qui concerne le déclenchement des rotations, le choix des élèves 
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à faire passer sur le dispositif ou encore la prescription de ce que les élèves ont à faire face au 

dispositif. L’extrait d’autoconfrontation suivant illustre cela :  

S : « donc là je sais plus trop, mais je crois que j’interviens parce qu’ils n’ont pas regardé la 
vidéo.  Donc ça sert strictement à rien.  Ils ont fait une pyramide mais le but de l’atelier, c’est… 
d’aller visualiser, donc si ils n’utilisent pas le… la lecture en différé ils ont…. Ils n’utilisent pas 
l’atelier. De toute façon ils quittent l’atelier sans autorisation alors que c’est moi qui donne la 
rotation, donc à partir de là ils ont tout faux. Donc c’est pour ça que j’me dis dès que je peux je 
vais les changer, mais j’attends quand même un pseudo travail, à ce moment-là quoi. » 
(Sandrine, AC) 

 

 

2.3.4  Bilan : un style pédagogique contrôlant, axé sur l’improvisation et 

l’opportunisme.  

 

En somme, Sandrine se caractérise par un style pédagogique contrôlant ce qui se traduit dans 

la conception du dispositif par la conservation d’un contrôle étroit sur le dispositif, et notamment sur 

le choix des élèves autorisés à aller l’utiliser. L’enseignante adopte par ailleurs une position dans 

l’espace proche du dispositif qui lui permet d’intervenir à tout moment pour contenir les 

débordements liés à son utilisation qu’elle redoute particulièrement.  

Toutefois, en tant qu’enseignante chevronnée, Sandrine conserve une certaine flexibilité 

quant à l’intégration du dispositif au sein de son cours. C’est donc à partir d’une posture ouverte et 

attentive à l’évolution de l’histoire de son cours, qu’elle va élargir progressivement le champ des 

fonctions qu’elle attribue à son dispositif : constatant que le dispositif n’engendre pas autant de 

perturbations que ce à quoi elle s’attendait, l’enseignante commence à envisager le dispositif comme 

un moyen de validation des apprentissages, et plus encore comme un levier motivationnel pour ses 

élèves qu’elle perçoit comme fascinés par l’outil. Puis, se libérant progressivement de son activité de 

surveillance et d’organisation du déroulement du cours, celle-ci en vient à utiliser l’outil pour attirer 

l’attention des élèves sur des points précis de la réalisation de leurs pyramides.  

Enfin à l’échelle du cycle, c’est en s’appuyant sur les réflexions suscitées chez elle dans les 

entretiens d’autoconfrontation ainsi que sur ses discussions avec Guillaume, qu’elle en viendra à 

utiliser un second ordinateur comme base de données afin de soutenir l’activité de création de ses 

élèves, et à donner des consignes spécifiques pour orienter plus spécifiquement l’activité des élèves 

sur une réflexion visant à améliorer le montage de leurs pyramides. Le style pédagogique de Sandrine 

est donc constitué d’un ensemble composite de valeurs, entre contrôle et plaisir des élèves. Une fois 



97 

 

l’ordre assuré dans sa classe, celle-ci exploite le déroulement de son cours de manière opportuniste, 

improvisant en fonction des ressources et des connaissances dont elle dispose pour tirer le meilleur 

parti du dispositif.  

 

2.4  Du dispositif idéel au dispositif fonctionnel.  

 

Nous venons de présenter le dispositif idéel de Sandrine. Cette conception du dispositif tel 

qu’il doit être, oriente à la fois l’action pédagogique de l’enseignante tout au long de son activité, et 

la mise en place du dispositif au niveau fonctionnel, c’est-à-dire tel qu’il s’actualise de manière 

spécifique dans la pratique de l’enseignante.  

Nous présentons ici les traits saillants du dispositif fonctionnel exploité par Sandrine tout au 

long de son cycle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Schématisation du dispositif fonctionnel de Sandrine 

 

Le dispositif mis en place par Sandrine s’appuie sur un seul artefact comprenant un 

ordinateur équipé du logiciel Kinovéa et d’une caméra numérique. Ne maîtrisant pas l’outil, Sandrine 

exploite essentiellement une fonction qui lui a été expliquée par Guillaume : la diffusion en direct-

Dispositif Sandrine séance 

n°2 à 5 

Fonctionnalités du logiciel mobilisées :  

- Diffusion en direct / différé 
(Séances 2 et 3)  

- Enregistrement / rediffusion 
(Séance 4)  

Circulation des élèves : 

- Toutes les 5 minutes 
- Groupes choisis par l’enseignante 

Position de l’enseignante :  

- proche du dispositif 
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différé des prestations des élèves (avec une temporalité de 15 secondes d’enregistrement suivi de 15 

secondes de diffusion). Initialement, ce dispositif est dominé par l’objectif de perturber le moins 

possible le déroulement du cours, ce qui se traduit par le fait que Sandrine exploite une fonction qui 

ne nécessite aucune manipulation de la part des élèves. L’évolution du dispositif au fil des séances 

est largement conditionnée par les apprentissages in situ que réalise Sandrine concernant  les 

fonctionnalités du logiciel, ce qui se traduit par l’exploitation de la fonction d’enregistrement, de 

rediffusion, de ralenti et de retour sur image à la fin de la séance.  

La circulation des élèves reste sous le contrôle de l’enseignante : les élèves ont une place 

assignée par groupe dans l’espace de pratique et l’enseignante décide de quel groupe elle autorise à 

aller se placer dans l’espace alloué à l’enregistrement-diffusion des prestations par le logiciel 

Kinovéa.  
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PARTIE 2 : ANALYSE DU DISPOSITIF VECU PAR LES ACTEURS 

Rédigée par Manon TAILLARD 

 

Sous-partie 1 : L’utilisation des TICE, est-ce contraignant pour les 

enseignants ? 

 

Dans cette partie de résultats, nous nous attacherons à décrire et comprendre dans quelles 

mesures le dispositif TICE de chacun des deux enseignants d’EPS oriente leur activité In Situ, et ainsi 

montrer comment l’utilisation des TICE au cours de leurs séances respectives peut s’avérer être plus 

ou moins contraignante. Pour se faire, nous avons choisi de nous appuyer sur la Séance 2 de 

Guillaume et la Séance 4 de Sandrine. Ce choix s’est fait selon différents critères. Premièrement, 

nous voulions utiliser des séances au cours desquelles les deux enseignants géraient complètement 

les conditions d’utilisation des TICE (en effet dans les premières séances de Sandrine, nous installions 

le matériel pour elle, qui était complètement inexpérimentée dans l’utilisation des TICE). 

Deuxièmement, nous avons choisi des séances dont les vidéos et les entretiens d’autoconfrontation 

associés étaient de bonne qualité et nous permettaient d’obtenir des données importantes, 

intéressantes et exploitables. Le Tableau VII ci-dessous décrit les caractéristiques globales de 

chacune des deux séances. 
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Tableau VII : Caractéristiques générales des séances analysées. 

 Guillaume Sandrine 

Objectifs 
de séance 

 Travailler sur la hauteur des pyramides. 

 Travailler sur la sécurité des placements. 

 Travailler sur le triptyque construction, 
maintien, déconstruction 

Faire construire aux élèves un mini 
enchainement intégrant 2 à 3 pyramides 
statiques et/ou dynamiques. 

Organisat
ion 

spatiale 
et ordre 

des 
rotations 

 

 

Caméra :  

 

 

 

 

 

 

 

 

La rotation est déclenchée par l’enseignant, à 
haute voix et pour la classe entière en même 
temps. 

 

 

 

 

 

 

 

La rotation se fait uniquement entre l’atelier 4 

et un autre atelier choisi par l’enseignante. 

L’annonce de la rotation se fait uniquement 

aux groupes concernés.  

Atelier 1 

Atelier préparatoire à l’atelier Vidéo suivant. 

But : Construire et déconstruire collectivement 
une pyramide dans un laps de temps de 15 
secondes. 

Le but  est le même pour ces 3 ateliers. 

But : Construire collectivement une ou 
plusieurs pyramides statiques et/ou 
dynamiques et de les enchainer.  

Atelier 2 

Atelier Vidéo « enregistrement ». 

But : Construire et déconstruire la/les 
pyramide(s) travaillées à l’atelier 1, dans un laps 
de temps de 15 secondes ; puis enregistrer la 
vidéo à l’aide du logiciel Kinovéa. 

Atelier 3 

Atelier préparatoire à l’atelier vidéo suivant. 

But : Réaliser la pyramide la plus haute possible 
dans un laps de temps de 15 secondes. 

Atelier 4 

Atelier vidéo « hauteur ». 

But : Réaliser la/les pyramide(s) travaillées dans 
l’atelier 3, dans un laps de temps de 15 
secondes, afin d’atteindre une hauteur minimum 

Atelier vidéo « validation ». 

But : réaliser les pyramides construites sur les 
autres ateliers et les valider à la vidéo. 

 

A1 A2 

A4 A3 A4 

A1 A2 

A3 
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de 2m35. 

 

 

A. Place des TICE dans l’activité de l’enseignant 

1. Nature des préoccupations des enseignants 

 

L’analyse de l’engagement des deux enseignants au cours des séances d’EPS successives que 

nous avons étudiées révèle 26 préoccupations typiques qui ont été regroupées dans sept catégories 

de préoccupations. Elles sont présentées dans le Tableau VIII. L’objectif de ce découpage est de 

faciliter la compréhension de l’activité des deux enseignants. Pour illustrer la présentation des 

catégories de préoccupations, nous nous référerons aux séquences et séries issues de l’activité 

filmée des enseignants et de leurs entretiens d’autoconfrontation. 

 

Tableau VIII : Catégories de préoccupations typiques de Sandrine et Guillaume au cours des séances 

d’EPS 

Catégories de préoccupations N° Préoccupations typiques 

Organiser les conditions de la classe 

1 

1 
Annoncer le début ou la fin de la 
séance/situation/rotation 

2 Organiser les groupes 

3 Organiser le placement des élèves 

4 Donner des consignes 

5 Rassembler les élèves 

6 Gérer les conditions matérielles 

Donner du sens aux apprentissages 

2 

7 Faire un retour avec les élèves 

8 
Solliciter les élèves pour réaliser une 
démonstration 

9 Questionner les élèves 

Assurer la sécurité 

3 
10 Assurer la sécurité 
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Garder le contrôle de la classe 

4 

11 Interpeller/réprimander un élève 

12 Attendre que les élèves soient prêts 

13 Demander le silence 

Se rendre disponible pour les élèves 

5 

14 Se soucier du bien-être des élèves 

15 Encourager/motiver les élèves 

16 
S’engager d’une discussion avec un élève ne 
concernant pas les apprentissages 

17 Répondre à une sollicitation d’élève 

Réguler les apprentissages des élèves 

6 

18 Observer l’activité des élèves 

19 Modifier la situation 

20 Donner des feedbacks aux élèves 

21 Faire respecter les consignes 

22 Préciser des consignes 

Gérer les conditions d’utilisation des 
TICE 

7 

23 Organiser les conditions de l’atelier TICE 

24 Gérer les conditions du matériel TICE 

25 Garder le contrôle des élèves au regard des TICE 

26 
Réguler les apprentissages des élèves sur les 
ateliers TICE 

 

 

Nous allons définir et identifier à l’aide de la vidéo et des entretiens d’autoconfrontation 

chacune des ces préoccupations typiques 

 

1.1 Organiser les conditions de la classe 

1.1.1 Annoncer le début ou la fin de la séance/situation/rotation 

 

Les enseignants préviennent les élèves avant de les mettre en activité pour lancer la séance, 

la situation, ou la rotation. Il en est de même pour stopper leur activité, que ce soit pour mettre fin à 

la séance ou faire tourner les groupes d’élèves sur les ateliers. Les indicateurs essentiels à cette 
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activité sont le temps (temps pour chaque rotation, pour chaque situation, et l’heure de fin de 

séance) et l’activité des élèves (s’ils ont atteint le but de la tâche, leurs niveaux de progression dans 

la construction des pyramides etc.). 

 

Ces annonces se traduisent par des verbalisations destinées à l’ensemble de la classe : « allez 

c’est parti ! » (Sandrine, extrait vidéo Séance 1, 4’06), « (sifflement), on tourne ! » (Guillaume, extrait 

vidéo Séance 2, 33’40) ; ou à des groupes d’élèves en particulier : « Les filles vous inversez » 

(Sandrine, extrait vidéo Séance 1, 18’28). 

 

1.1.2 Organiser les groupes 

 

Les deux enseignants sont amenés  à organiser les groupes d’élèves. Il s’agit principalement 

de réajuster certains groupes car ceux-ci sont fixes durant tout le cycle afin de faciliter le travail 

collectif, mais aussi dans une optique de gain de temps comme nous l’explique Guillaume en 

entretien d’autoconfrontation : 

« Une fois encore là on est amené à changer la taille du groupe. Puisqu’on a commencé on est tout 
seul, euh… on est passé en duo, on est passé ensuite par les trios, ils vont encore devoir changer de 
taille de groupe. Alors c’est encore une fois une perte de temps prévisible, mais comme mes groupes 
vont être verrouillés après pour tout le reste du cycle, ben voilà c’est un peu un mal pour un bien. Je 
vais perdre un peu de temps à constituer les groupes par contre après une fois qu’ils sont constitués je 
vais pas les changer sur toute la suite du cycle et là par contre on a un gain de temps derrière » 
(Guillaume, AC Séance 1, 26’20). 

 

Chacun d’eux choisi de laisser les élèves constituer eux-mêmes leurs groupes. Guillaume en 

explique la raison en entretien d’autoconfrontation : 

« Et les groupes je ne les fais pas moi pour responsabiliser un petit peu les élèves. Parce que si moi 
j’impose les groupes et qu’ensuite il y a de la discorde et qu’ils arrivent pas à coopérer ou à construire 
les pyramides ou s’engueulent, et ben le problème c’est que si c’est moi ai construit les groupes ça 
peut être de ma faute, ils peuvent dire « oui ben moi j’ai pas choisi d’être avec lui ». Donc je les laisse 
se mettre en groupe affinitaire, je leur dit « vous vous mettez avec qui vous voulez, par contre vous 
resterez avec jusqu’à la fin du cycle. » (Guillaume, AC Séance 1, 26’32) 

 

Dans ce cas, les verbalisations sont destinées à l’ensemble de la classe. C’est le cas lorsque 

Guillaume organise les groupes lors de sa première séance de cycle: « On va faire quatre groupes, 
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vous avez le choix vous serez quatre ou cinq. » (Guillaume, extrait vidéo Séance 1,  9’10). Malgré tout 

les enseignants sont amenés à intervenir auprès de certains élèves qui tardent à s’intégrer dans des 

groupes afin d’accélérer leur constitution. 

 

1.1.3 Organiser le placement des élèves 

 

A certains moments des séances, les enseignants d’EPS gèrent le placement des élèves 

dans l’espace. Cette gestion du placement des élèves se retrouve en début de séance, lorsque 

les enseignants expliquent aux élèves l’organisation spatiale de la séance : « Chaque groupe aura 

une zone (Montre les zone) » (Guillaume, extrait vidéo Séance 1, 9’10) ; au cours de la séance lors de 

la rotation des groupes : « vous passez à côté (en montrant une zone de travail), on échange avec ce 

groupe » (Sandrine, extrait vidéo Séance 1, 42’00) ; ou pour permettre aux élèves d’être dans le 

champ de la caméra sur les ateliers TICE : « donc votre pyramide vous allez la construire sur la ligne ici 

(montre la ligne du tapis), d’accord ? » (Guillaume, extrait vidéo Séance 2, 28’55).  

 

1.1.4 Donner des consignes 

 

Tout au long des séances, les enseignants d’EPS donnent des consignes aux élèves de 

différentes façons. Les consignes sont tantôt données à l’ensemble de la classe - lorsque les 

élèves sont regroupés -, tantôt destinées à un groupe d’élèves en particulier - et ce 

essentiellement au groupe qui se trouve à l’atelier TICE -, ou même à un élève spécifiquement. 

 

1.1.5 Rassembler les élèves 

 

Les enseignants sont amenés au cours de leur séance à rassembler le groupe classe : 

-  Au début de la séance et à la fin de l’échauffement pour présenter les situations 

d’apprentissages et donner les consignes concernant l’ensemble des élèves 

- A la fin de la séance pour faire un bilan avec les élèves. 
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Dans ce cas, les paroles des enseignants sont destinées à la fois au groupe classe : « vous allez 

vous approcher je vous donne les consignes pour les pyramides ! (Sandrine, extrait vidéo Séance 1, 

5’45) ; à un groupe d’élèves : « Yeb et Romain et Lucas vous venez là » (Sandrine, extrait vidéo Séance 

1, 43’05) ; ou à un élève en particulier : « tu viens Axel ? » (Sandrine, extrait vidéo Séance 1, 29’’) 

 

1.1.6 Gérer les conditions matérielles 

 

Dans la mesure où l’unique matériel utilisé lors de l’ensemble de ces séances acrosport 

analysée est le matériel TICE (vidéo et ordinateur), la gestion des conditions matérielles le 

concernent exclusivement. C’est une catégorie de préoccupation qui est très présente en début de 

leçon lors de l’installation du matériel et en cours de séance lors de l’ajustement de son 

positionnement et de la vérification de son état de marche. Nous le détaillerons plus loin, lors de 

l’analyse des préoccupations spécifiques TICE des deux enseignants.  

 

1.2 Donner du sens aux apprentissages 

1.2.1 Faire un retour avec les élèves 

 

A la fin de l’échauffement, des situations et de la séance, les enseignants d’EPS regroupent 

les élèves afin de faire un retour avec eux sur leur activité. Ce retour vise à discuter de l’activité des 

élèves, en termes d’apprentissage ou de comportement. Ainsi, par exemple, Sandrine fait un retour 

avec les élèves à la fin de la séance 1 et aborde la question des TICE : 

 

« S : Alors si on fait le bilan de la séance là, qu’est ce que vous pouvez me dire à propos de l’atelier 
vidéo, est-ce que vous avez des remarques ? 
Amélie : C’était trop bien ! 
S : C’était trop bien ? Bon, alors moi la remarque que j’ai à vous faire c’est qu’en début de séance je 
vous ai dit « attention si ça bosse pas sérieusement je la retire… », j’ai trouvé effectivement que vous 
aviez pas trop mal travaillé. Mise à part les groupes où on avait des malades etcetera … mais les 
groupes qui étaient au complet, il y a au moins trois groupes qui ont très bien fonctionnés sur 
l’ensemble de la séance et donc aussi sur la séquence… sur l’atelier vidéo. » 
(Sandrine, Extrait vidéo Séance 1, 59’30) 

 

 

1.2.2 Solliciter les élèves pour réaliser une démonstration 

 

A certains instants des séances, les enseignants sont amenés à demander à des élèves de 

réaliser des démonstrations. Ceci se présente sous différentes formes :  
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Pendant les situations d’apprentissages, les enseignants demandent à un élève d’un groupe 

de démontrer un élément gymnique au reste du groupe afin de mettre en avant les règles 

d’exécution. 

On retrouve ce genre d’intervention également pendant les retours avec l’ensemble de la 

classe. 

Enfin, les démonstrations peuvent également prendre la forme de situations d’apprentissage. 

C’est le cas lors de la Séance 1 de Guillaume : des groupes d’élèves démontrent leurs pyramides au 

reste de la classe qui ont pour consigne de déterminer les critères de difficulté des pyramides 

réalisées. Guillaume nous l’explique en entretien d’autoconfrontation : 

 

G : « alors là j’ai terminé mon bilan… l’idée c’était de … enfin j’avais quatre groupes, deux qui 

montent là même pyramide en même temps et qu’ensuite les deux autres groupes observent et 

ensuite puissent commenter en disant laquelle est la plus dure des deux euh… qu’est ce qui est plus 

dur à faire, donc on lance le débat là-dessus. » (Guillaume, AC). 

 

 

1.2.3 Questionner les élèves 

 

Au cours des différentes séances, les enseignants questionnent les élèves. Cette 

préoccupation, qui a pour objectif de faire réfléchir les élèves sur leur pratique, est d’une part 

destinée à un groupe d’élèves ou à un élève en particulier lors des situations d’apprentissage. C’est le 

cas lors de la Séance 1 pour un groupe d’élève à l’atelier vidéo qui orientait mal sa pyramide par 

rapport au public :  

 

C : « là tu les questionne un peu… ? 
S : oui parce qu’en fait je me suis aperçue qu’ils arrivaient pas à orienter la figure correctement et je 
voulais justement que plutôt leur dire « là si on est le public on vous verrait pas… », je voulais qu’ils 
utilisent la séquence vidéo pour s’apercevoir d’eux même ce qui n’allait pas et de ce qu’il faudrait 
faire pour le corriger. » (Sandrine, AC) 

 
 
D’autre part, cette préoccupation est aussi destinée à l’ensemble de la classe, lors des 

retours avec les élèves :  
 

S : « Alors fiche 2 et 5, se sont des figures où vous avez un ou plusieurs, mais en principe c’est un, un 
élève, une personne qui va être en position de renversement. Donc soit sur un ATR, soit sur un trépied. 
Qui fait la différence ? Qu’est ce que c’est qu’un ATR, un équilibre ? 
Sarah : quand on tient sur les mains 
S : quand on tient sur les mains…oui. Mais et le reste de ton corps et placé comment ? 
Florent : Droit ! 
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S : en l’air, droit, oui. Donc on a un alignement poignet, épaule, bassin, cheville. 
Adrien : Comment on fait ? 
S : (En montrant sur la fiche à l’élève) Quand tu fais un équilibre, dans cette position là, t’es aligné. 
(…) ». 
(Sandrine, Extrait vidéo Séance 1, 14’30) 

 

 

1.3 Assurer la sécurité 

 

Au cours de leurs séances, les enseignants sont régulièrement préoccupés par la gestion de la 

sécurité, d’autant plus que l’activité acrosport est porteuse d’une problématique sécuritaire. Cela se 

traduit par des consignes sécuritaires données aux élèves ou des interventions auprès des groupes 

en activité. La sécurité fait ainsi très souvent partie des objectifs de séances des enseignants comme 

l’exprime Guillaume lors d’un entretien d’autoconfrontation : 

 

C : « Avant la séance c’est quoi ton projet ? Enfin….  
G : Euh, mon projet c’est travailler sur un critère de difficulté qui est la hauteur parce que toute les 
pyramides en séance 1 étaient relativement basses. Et le deuxième truc c’est toujours travailler un 
peu sur construction / déconstruction et toujours un peu dans l’optique de la sécurité. (…) Je 
construis, je maintien, je déconstruis, et il y a tous les éléments de sécurité.  » (Guillaume, AC) 

 
Ces préoccupations relatives à la sécurité concernent notamment la position des porteurs et 

des voltigeurs sur les porteurs afin d’éviter les blessures : 

 

G : « Ma première régulation avec eux c’était là dessus. C’est bien, d’essayer de tenir en 15 secondes, 
mais après faut faire attention parce que, euh, tenir moins de temps ça fait moins de charge sur le 
porteur, mais si alors en montant on saute dessus, on n’appuie pas au bon endroit, on retrouve les 
mêmes problèmes que si on avait tenu pendant… pendant 30 ou 40 secondes quoi. Donc autant euh 
... aller vite mais correctement. » (Guillaume, AC). 

 

Elles concernent également la parade, comme c’est le cas de nombreuses fois lors de la 

Séance 1 de Sandrine :  

 

S : « Maxime c’est bien d’être à la parade mais plutôt que d’être face à lui et de te prendre ses pieds 
dans la tête, tu te mets de profil, tu tends ton bras, et si il rejoins la verticale, jusque là tu le touches 
pas, et si il passe au-delà, là tu le retiens,  avec tes deux mains, une main sur chaque jambe, et là tu le 
retiens. Mais mets-toi de profil. Ce sera moins dangereux pour toi et pour lui. » (Sandrine, Extrait 
vidéo Séance 1, 23’30). 
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1.4 Garder le contrôle de la classe 

1.4.1 Interpeller/réprimander un élève 

 

Cette préoccupation typique concerne certains moments des séances pour lesquels les 

enseignants sont amenés à interpeller un ou des élèves dans l’intention de les rappeler à l’ordre. Il 

s’agit d’intervenir auprès d’élèves perturbateurs afin de conserver l’ordre dans la classe et assurer 

l’engagement des élèves dans les apprentissages. Cela se traduit verbalement par une simple 

énonciation du prénom de l’élève : « Jade !! » (Sandrine, Extrait vidéo Séance 1, 12’30) ; ou ajouté à 

un appel à la mise en activité des élèves : « Marilou et Juliana vous êtes en train de faire de duos s’il 

vous plait ! » (Sandrine, Extrait vidéo Séance 1, 42’48).  

 

Parfois les enseignants font le choix de s’adresser à part à un ou des élèves en particulier. 

C’est le cas lors de la Séance 2 de Sandrine, où l’enseignante prend à part un élève dispensé 

habituellement perturbateur  afin de l’avertir du bon comportement qu’elle attend de lui au cours de 

cette séance : 

 

S : « Maxime ! T’es dispensé ponctuellement, d’accord ? Ca veut dire que tu va aller après 
l’échauffement, parce que pour le moment tu les perturbe plus qu’autre chose, tu vas retourner dans 
ton groupe et tu vas travailler la préparation de l’évaluation. Et j’attends de toi plus de sérieux parc 
que les séances précédentes, tu as fait partie des élèves qui n’ont pas travaillé sérieusement. Et qui du 
coup en plus empêche les autres de travailler. Donc là du coup tu ne pratiques pas, tu ne fais pas de 
figure, et tu ne pousses pas les autres quand ils en font, et tu les aides à faire avancer les choses, c’est 
compris ? » (Sandrine, extrait vidéo Séance 2, 7’00). 

 

1.4.2 Attendre que les élèves soient prêts 

 

Les enseignants souvent attendent que les élèves soient prêts, et ce, pour différentes 

raisons. La première est de pouvoir s’exprimer dans le calme. Ainsi, ils attendent de façon quasi 

systématique que les élèves soient prêts, regroupés et calmes pour donner des consignes ou 

commencer à faire un retour avec les élèves. La deuxième raison concerne le lancement des 

situations ou des rotations. Les enseignants attendent que les élèves soient en place, pour lancer la 

situation, ceci dans le but de garder le contrôle de la classe. 
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1.4.3 Demander le silence 

 

Demander le silence aux élèves est une préoccupation fréquente qui émerge lorsqu’il s’agit 

de s’adresser à l’ensemble de la classe afin d’être entendu et compris de tous.  

 

1.5 Se rendre disponible pour les élèves 

1.5.1 Se soucier du bien-être des élèves 

 

A de certains moments des séances, les enseignants en passant dans les groupes, se soucient 

du bien-être des élèves.  

D’une part pour savoir si la situation se passe bien pour eux : « allez ici. Ca va ? » (Guillaume, 

extrait vidéo Séance 2, 20’00), et d’autre part pour s’assurer du bien-être d’un élève blessé ou ayant 

des douleurs. C’est le cas lors de la Séance 1 de Sandrine lorsqu’une élève s’adresse à l’enseignante 

en lui faisant part de ses douleurs de ventre : « Reste au calme alors. Là vous avez fait vos figures de 

toute façon. » (Sandrine, extrait vidéo Séance 1, 37’00).  

 

1.5.2 Encourager/motiver les élèves 

 

Cette préoccupation typique relève différentes fonctions. Dans une première mesure, les 

enseignants souhaitent dynamiser et motiver les élèves pour que ceux-ci s’investissent dans 

l’activité : « Vous bougez pas assez les filles, allez réchauffez-vous ! » (Sandrine, extrait vidéo Séance 

1, 21’05).  

Une autre fonction est de féliciter les élèves qui réussissent et valoriser leurs actions : «Ah 

c’est bien ! C’est pas loin d’être réussi là ! (Sandrine, extrait vidéo Séance 1, 41’15). 

 

1.5.3 S’engager dans une discussion avec des élèves ne concernant pas les apprentissages 

 

A de rares instants, les enseignants s’engagent dans une discussion ne traitant pas des 

apprentissages des élèves, traduisant une certaines disponibilité à leur égard. C’est le cas notamment 

lors de la Séance 4 de Sandrine : 
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E : « Madame, vous préférez la classe d’avant de 4ème B ou la notre ? 
S : C’est différent. Vous êtes vraiment deux classes complètement différentes. Il y a plus de bazar dans 
la classe d’avant, de la part d’un peu tout le monde, alors que vous dans votre classe, il y en a que 
quelques uns. 
E : Vous aimez bien Romain ? 
S : Je ne répondrai pas à la question (rires) 
E : allez madame ! Je dirai rien 
S : ouais (rires) 
E : Il m’a dit que vous l’aimiez bien et qu’il était fort en sport. 
S : ouais il est pas mauvais. 
E : Il sait faire le salto ? 
S : Un truc qui ressemble à un salto ouais 
E : (Rires) 
(Sandrine, extrait vidéo Séance 4, 50’55) 

 

1.5.4 Répondre à une sollicitation d’élève 

 

Cette préoccupation typique est présente à différentes reprises au cours des séances d’EPS. 

Les élèves sollicitent leurs professeurs pour avoir des précisions sur les consignes des situations 

d’apprentissage, sur la façon de construire une pyramide donnée, sur le fonctionnement de 

l’ordinateur. Les enseignants sont ainsi à l’écoute des élèves lorsque ceux-ci les sollicitent et sont à 

mêmes de leur apporter des conseils. 

 

1.6 Réguler les apprentissages des élèves 

1.6.1 Observer l’activité des élèves 

 

Les enseignants cherchent fréquemment à vérifier que l’activité des élèves est bien en accord 

avec ce qu’ils avaient prévu, qu’ils respectent les consignes données. Les enseignants se mettent 

donc parfois en retrait afin d’observer l’activité des élèves, sans intervenir, comme le montre l’extrait 

d’entretien d’autoconfrontation de la Séance 1 de Sandrine : 

S : « Je reste à côté pour pouvoir surveiller leur passage, voir si ils vont bien regarder la vidéo, au 
moins sur une pyramide, et en même temps j’ai l’œil derrière sur les filles qui sont toujours en train de 
monter la même pyramide depuis tout à l’heure. Voilà enfin j’ai l’œil sur les 2. » (Sandrine, AC). 
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1.6.2 Modifier la situation 

 

A certains moments au cours des séances, les enseignants sont amenés à modifier une 

situation. Plus précisément, il s’agit pour eux de complexifier une situation ou de la simplifier pour un 

groupe particulier, en jouant sur le type de pyramides à réaliser (statique ou dynamique), sur la 

position des porteurs et voltigeurs (à quatre pattes, debout, renversé). 

 

1.6.3 Donner des feedbacks aux élèves 

 

Une préoccupation importante dans le cadre de la régulation de l’activité des élèves est celle 

d’intervenir verbalement auprès des élèves afin de leur apporter des feedbacks. Ces feedbacks ont 

pour fonction de leur donner des principes d’exécution sur ce qu’ils réalisent, mais aussi des conseils 

sur la construction/déconstruction des pyramides et en quoi ces conseils sont judicieux. Ainsi, 

Guillaume nous explique lors de l’entretien d’autoconfrontation de la Séance 2 pourquoi il se dirige 

vers un groupe particulier et leur apportent des feedbacks sur leur activité : 

 

G : « Alors là je sais pas si c’est à ce moment là…où ils sont hors champs en fait on voit pas bien, mais 
il me semble que, ils étaient parti eux dans une logique, euh… de se chronométrer pour être efficace 
en fait, sur 15 secondes… et que, au début quand ils commençaient à faire ça, ils mettaient on va dire 
la vitesse…. Ils privilégiaient la vitesse au détriment de la sécurité ou … on va dire de … de la qualité 
de l’exécution. Et il me semble que ma première euh … ma première régulation avec eux c’était là-
dessus. C’est bien, d’essayer de tenir en 15 secondes, mais après faut faire attention parce que, euh, 
tenir moins de temps ça fait moins de charge sur le porteur, mais si alors en montant on saute dessus, 
on appuie pas au bon endroit, on retrouve les mêmes problèmes que si on avait tenu pendant… 
pendant 30 ou 40 secondes quoi. Donc autant euh... aller vite mais correctement. » (Guillaume, AC) 

 

1.6.4 Faire respecter les consignes 

 

Une des préoccupations typiques présentes chez les deux enseignants d’EPS est de faire 

respecter les consignes par les élèves, qui se fait lors du passage de ces derniers dans les différents 

groupes d’élèves en activité. Cela se traduit de différentes manières :  
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Soit l’enseignant choisit de reformuler les consignes données, comme ce fut le cas 

notamment lorsque Sandrine lance les élèves sur les différents ateliers d’apprentissage lors de la 

Séance 1 : 

C : « C’est quoi ta préoccupation principale à ce moment là ? Qu’est ce que tu fais ?  
S : L’idée c’est de passer dans chaque groupe, principalement les groupes qui n’ont pas l’air 
franchement dans l’activité et de reformuler ce que j’ai demandé pour être sûre que la consigne est 
bien comprise. J’avais repéré un groupe, celui qui est au fond, où depuis le début de la séance il n’y a 
pas de travail sérieux… donc pour l’instant c’est s’assurer que chaque groupe rentre dans l’activité, 
avec les bonnes consignes, donc heu… en principe c’est le moment où je passe d’un groupe à l’autre et 
vérifier. «  (Sandrine, AC) 

 

Soit cela se traduit par un simple rappel des consignes. A titre d’exemple, Guillaume est 

amené à de nombreuses reprises au cours de la Séance 2 à rappeler la consigne de placement du 

groupe dans l’espace afin d’être dans le champ de la caméra : 

G : « Voilà toujours la première consigne que je leur rappelle c’est euh l’endroit ou réaliser sa 
pyramide pour ... pour être bien euh … alors ici (montre l’atelier hauteur) pour la hauteur mais là c’est 
pareil, c’est pour être bien, par rapport au champ… » (Guillaume, AC) 

 

1.6.5 Préciser des consignes 

 

A plusieurs reprises aux cours de leurs séances, les enseignants sont amenés à préciser des 

consignes auprès de certains élèves, pour diverses raisons : s’assurer que les élèves comprennent 

bien les consignes ainsi que faciliter leur compréhension et intégration par les élèves.  

 

1.7 Gérer les conditions d’utilisation des TICE 

 

La présence d’un dispositif TICE dans les leçons d’EPS est à l’origine de l’émergence chez les 

enseignants de préoccupations spécifiques à la gestion des conditions de leur utilisation. Nous 

développerons davantage ce point plus loin, dans la sous-partie 2 de cette partie de résultats sur les 

TICE et les enseignants. 

 

 



113 

 

Pour résumer, nous venons de décrire chacune des préoccupations typiques des deux 

enseignants d’EPS. Cette analyse a permis de spécifier et caractériser la nature de leurs 

préoccupations. Dès lors, 26 préoccupations typiques ont été identifiées et regroupées en 7 

catégories de préoccupations. Cette catégorisation permet de mettre en avant divers types 

d’activités, relatives à l’organisation des conditions de la séance (Catégorie 1), au sens donné aux 

apprentissages (Catégorie 2), à la gestion de la sécurité (Catégorie 3), au contrôle de la classe 

(Catégorie 4), à la disponibilité des enseignants pour les élèves (Catégorie 5), à la régulation de 

l’activité des élèves (Catégorie 6) et enfin à la gestion des conditions d’utilisation des TICE dans la 

séance d’EPS (Catégorie 7).  

Ceci nous permettra alors de mieux comprendre et d’analyser finement l’activité des deux 

enseignants, notamment en étudiant la dynamique d’apparition de chacune des préoccupations.  

 

2. Dynamique des préoccupations typiques des enseignants : quelle 

place tiennent les TICE dans l’activité des enseignants ? 

 

Ce point de résultats s’attache à renseigner la dynamique des préoccupations des 

enseignants. Nous cherchons ainsi à mettre en avant la fluctuation de leurs préoccupations au cours 

du temps de la leçon. Ainsi, à partir des séquences archétypes identifiées et des sept catégories 

codées, nous avons représenté la dynamique des préoccupations respectivement de Sandrine et de 

Guillaume au cours de chacune des séances étudiées. Cette section permet alors de rendre compte 

de la place que peut tenir les TICE dans l’activité de chacun et dans quelles mesures leur utilisation 

peut s’avérer être plus ou moins contraignante dans leur rôle de professeur d’EPS. 

 

2.1 Des trajectoires d’enseignement différentes : une utilisation des TICE 

plus ou moins contraignante 

2.1.1 Dynamique et p art des préoccupations de Guillaume 

 

Le Graphe 1 présente en abscisse, le décours du temps de la séance, et en ordonnée les sept 

catégories représentées par le chiffre attribué dans le point précédant. 
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Graphe 1 : Dynamique des préoccupations typiques de Guillaume au cours de la séance. 
Légende du graphe:  
- Catégorie 1 : Organiser les conditions de la séance  
- Catégorie 2 : Donner du sens aux apprentissages  
- Catégorie 3 : Assurer la sécurité des élèves  
- Catégorie 4 : Garder le contrôle de la classe  
- Catégorie 5 : se rendre disponible pour les élèves  
- Catégorie 6 : Réguler les apprentissages des élèves  
- Catégorie 7 : Gérer les conditions d’utilisation des TICE 
 

Ce graphe met en évidence la pluralité de préoccupations qui animent Guillaume au cours de 

la séance, comme nous l’avons décrit dans la section précédente. Mais plus encore, il traduit la 

spécificité de ses engagements. Ainsi, nous comprenons qu’en fonction du moment de la séance, 

Guillaume est plus ou moins engagé dans l’une ou l’autre des catégories.  

En effet, certaines catégories ne se manifestent que très rarement, comme la Catégorie 2 (« 

donner du sens aux apprentissages ») qui n’est présente qu’une seule fois au cours de la séance, ou 

la Catégorie 3 (« Assurer la sécurité des élèves »).  

D’autres, à l’inverse, semblent beaucoup plus récurrentes, comme par exemple la Catégorie 

1 (« Organiser les conditions de la séance »), la Catégorie 6 (« Réguler les apprentissages des élèves 

»), et la Catégorie 7 (« gérer les conditions d’utilisation des TICE »). 

A ce propos, la Catégorie 6 (« réguler les apprentissages ») qui est très présente dans la 

séance, n’apparait pas dès le début si l’on se réfère au graphe. Aussi, d’après la vidéo et l’entretien 

d’autoconfrontation, il apparait que la régulation des apprentissages débute seulement à partir du 

moment où l’installation du matériel informatique par l’enseignant est achevée.  
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D’ailleurs, la catégorie 7, « gérer les conditions d’utilisation des TICE », est prédominante, et 

ce tout au long de la séance, sans interruptions dans la dynamique temporelle. 

Aussi, nous pourrions penser que la présence et l’utilisation des TICE tend à focaliser une 

grande partie de l’attention de l’enseignant et semble ainsi conditionner l’apparition ou la disparition 

d’autres catégories de préoccupations.   

 

Dès lors, il semble intéressant d’étudier la part respective des différentes catégories de 

préoccupations. Plus particulièrement, il s’agit de mettre en évidence la place que tiennent les TICE 

dans l’activité de Guillaume. Pour se faire, nous proposons d’étudier le Diagramme 1 suivant. 

 

 

 

Diagramme 1 : Part des catégories de préoccupations dans l’activité de Guillaume. 

 

Ce diagramme confirme le Graphe 1 précédant en mettant en évidence que les catégories de 

préoccupations les plus prédominantes sont la Catégories 1 (19%), la Catégorie 6 (17%) et la 

Catégorie 7 (51%). 
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Aussi, ce dernier chiffre détermine que plus de la moitié des préoccupations de Guillaume est 

tourné vers la gestion des conditions d’utilisation des TICE. Ceci confirme la place importante que 

prennent les TICE dans l’activité de l’enseignant. En conséquence, il semblerait que le dispositif idéel 

de Guillaume apparait relativement contraignant pour son activité. Plus encore, nous pourrions 

penser que l’utilisation des TICE puisse se faire au détriment de préoccupations tournées vers 

l’activité et l’apprentissage des élèves.  

 

Interprétation des résultats au regard du dispositif idéel : 

Guillaume étant un enseignant expérimenté dans l’utilisation des TICE, nous aurions pu 

penser que leur utilisation ne soit pas une contrainte pour son activité. Or, il s’avère que la part des 

préoccupations relatives à la gestion des conditions d’utilisation des TICE est majoritaire dans son 

activité.  

Ceci pourrait s’expliquer par la complexité de son dispositif idéel dans sa séance. En effet, de 

par son expérimentation dans ce domaine, Guillaume à choisi d’axer une grande partie de sa séance 

autour de l’utilisation du logiciel Kinovéa comme outil d’apprentissage. Il a ainsi mis en place deux 

ateliers « préparatoires », au cours desquels les élèves ont pour consignes de construire et organiser 

des pyramides selon un thème ; et deux ateliers dans lesquels les élèves utilisent le logiciel Kinovéa 

pour valider leur pyramide. Ainsi, la moitié des ateliers proposés sollicite l’utilisation des TICE. De 

plus, un des ateliers Kinovéa consiste pour les élèves à enregistrer leur pyramide et nécessite ainsi de 

leur part une manipulation du logiciel.  

Dès lors, il s’avère que le dispositif TICE de Guillaume est au cœur de cette séance. La 

complexité qui l’anime, à la fois pour la gestion des ateliers (deux ateliers sur quatre nécessitent 

l’utilisation des TICE) et la gestion de l’activité des élèves (enregistrement des pyramides à l’aide du 

logiciel Kinovéa), en fait un dispositif contraignant pour son activité, comme en témoigne la part 

importantes des préoccupations relatives à la gestion des TICE.  

 

Toutefois, il convient d’étudier plus précisément l’activité de Guillaume face au TICE et la 

spécificité des préoccupations liées à leur utilisation. Ceci sera fait dans la sous-partie suivante.  
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2.1.2 Dynamique et part des préoccupations de Sandrine 

 

Le Graphe 2 présente en abscisse, le décours du temps de la séance, et en ordonnée les sept 

catégories représentées par le chiffre attribué dans la section précédente. 

 

 

Graphe 2 : Dynamique des préoccupations de Sandrine au cours de la séance. 
Légende du graphe:  
- Catégorie 1 : Organiser les conditions de la séance  
- Catégorie 2 : Donner du sens aux apprentissages  
- Catégorie 3 : Assurer la sécurité des élèves  
- Catégorie 4 : Garder le contrôle de la classe  
- Catégorie 5 : se rendre disponible pour les élèves  
- Catégorie 6 : Réguler les apprentissages des élèves   
- Catégorie 7 : Gérer les conditions d’utilisation des TICE 
 

Ce graphe permet de mettre en évidence l’occurrence des préoccupations de Sandrine au 

cours de la séance, ainsi que la spécificité de ses engagements.  

De manière générale, nous remarquons que le nombre de préoccupations de Sandrine est 

important et que celles-ci semblent très variées. En effet, la plupart des préoccupations de Sandrine 

sont présentes du début à la fin de la séance. 

Plus précisément, les Catégories 3 (« Assurer la sécurité des élèves »), 4 (« Garder le contrôle 

de la classe »), et 5 (« se rendre disponible pour les élèves »), apparaissent tout au long de la séance 
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mais avec une certaine irrégularité. Elles ne sont, de plus, pas prédominantes dans l’activité de 

Sandrine.  

La Catégorie 2 (« donner du sens aux apprentissages »), quant à elle, est peu présente. Elle 

apparait tardivement au cours de la séance et se manifeste à trois reprises. 

A l’inverse,  la Catégorie 1 (« Organiser les conditions de la séance »), la Catégorie 6 (« 

Réguler les apprentissages des élèves »), et la Catégorie 7 (« gérer les conditions d’utilisation des 

TICE ») sont très récurrentes. Pour être plus précis, la Catégorie 1 qui concerne les consignes 

données aux élèves, l’organisation des groupes et leur placement dans le gymnase, apparait de 

manière importante en début de séance. Les préoccupations relatives à la régulation de l’activité des 

élèves (Catégorie 6) apparaissent de manière très importante à certaines périodes de la séance.  Ces 

périodes semblent d’ailleurs correspondre avec des temps d’importantes préoccupations relatives à 

la gestion des conditions d’utilisation des TICE (Catégorie 7). En effet, nous remarquons sur le Graphe 

2 de fortes occurrences d’apparition de la Catégorie 7, suivies de fortes occurrences d’apparition de 

la Catégorie 6. Nous pourrions à ce titre penser que la présence et l’utilisation des TICE peut 

conditionner l’apparition ou la disparition d’autres catégories de préoccupations. 

 

Il s’agit à présent de voir quelle place tiennent les TICE dans l’activité de Sandrine. Nous 

proposons alors d’étudier le Diagramme 2 suivant mettant en avant la part respective des différentes 

catégories de préoccupations. 
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Diagramme 2 : Part des catégories de préoccupations dans l’activité de Sandrine. 

 

Au regard de ce diagramme, nous remarquons que les Catégories de préoccupation 1 

(« Organiser les conditions de la séance »), 6 (« réguler l’activité des élèves ») et 7 (« gérer les 

conditions d’utilisation des TICE ») apparaissent de manière égalitaire au cours de la séance. Aussi, 

contrairement à Guillaume, la part des préoccupations relatives à la gestion et l’utilisation des TICE 

n’est pas surreprésentée par rapport aux autres catégories de préoccupations. En effet, au regard de 

la vidéo de la séance et de l’entretien d’autoconfrontation, il s’avère que Sandrine est beaucoup 

moins présente sur l’atelier Kinovéa et accorde davantage de son temps et de son attention aux 

autres ateliers. Dans ce cadre, il semble que si le dispositif idéel mis en place par l’enseignante a un 

impact sur son activité  (22% de ses préoccupations au cours de la séance sont relatives aux TICE), sa 

présence ne semble pas très contraignante pour Sandrine, tout du moins, moins que pour le cas de 

Guillaume. 

Il s’agira évidemment par la suite de voir quelles sont spécifiquement ses préoccupations 

relatives aux TICE, qui nous aborderons dans la sous-partie suivante.  

 

Interprétation des résultats au regard du dispositif idéel  :    

Sandrine étant une enseignante non-expérimentée dans l’utilisation des TICE, nous aurions 

pu penser que l’utilisation des TICE dans sa séance d’Acrosport soit une contrainte pour son activité. 
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Plus particulièrement, nous aurions pu nous attendre à ce que la présence des TICE préoccupe 

grandement Sandrine, ne lui permettant pas de se focaliser sur d’autres types de préoccupations 

relatifs à l’enseignement, tel que notamment la régulation de l’activité des élèves. Toutefois, nous 

avons montré au regard du Graphe 2 et du Diagramme 2 que les préoccupations relatives à la gestion 

et l’utilisation des TICE ne sont pas prédominantes. 

Aussi, nous pourrions expliquer ces résultats par le fait que Sandrine s’est adaptée à son 

niveau d’expérimentation pour la construction de son dispositif idéel, de manière justement à ne pas 

se laisser déborder. En effet, elle a fait le choix de ne mettre en place qu’un seul atelier sur quatre 

nécessitant l’utilisation des TICE. De plus, le dispositif idéel de Sandrine est simplifié : le logiciel 

Kinovéa projette en continu l’activité des élèves avec un direct-différé de quinze secondes. De la 

sorte, les élèves n’ont aucune manipulation du matériel à réaliser. Dès lors, le dispositif idéel de 

Sandrine est simple, et lui permet ainsi de ne pas focaliser toute son attention sur les TICE au cours 

de la séance. 

 

B.  Les TICE, quel niveau de contrainte pour les enseignants ? 

1. Détermination des niveaux de préoccupations typiques  
 

Les activités de Guillaume et de Sandrine se caractérisent par une multiplicité de 

préoccupations dont la dynamique fluctue au fil de la séance. Les sept catégories de 

préoccupations des enseignants que nous avons repérées durant leur séance d’EPS mettent en 

évidence la complexité de leur activité cognitive. Plus spécifiquement, nous avons cherché à 

démontrer la place que tenait l’utilisation des TICE dans l’activité de chacun.  Il est à ce titre 

apparu qu’en fonction du dispositif idéel de chacun des deux enseignants, qu’il soit complexe ou 

simplifié en fonction de degré d’expérimentation de chacun, l’usage des TICE s’avérait être plus 

ou moins contraignant pour leur activité d’enseignement.  

Nous faisons maintenant une synthèse des caractéristiques de leurs activités dans la 

leçon. Pour cela, nous allons procéder à une analyse macroscopique de l’activité des 

enseignants. Ainsi, nous regroupons les sept catégories de préoccupations en trois niveaux plus 

généraux (A, B et C). Le Tableau IX présente la construction de cette classification : des 

catégories de préoccupations typiques aux niveaux de préoccupations typiques. 
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Tableau IX : construction des niveaux de préoccupations 

Niveaux de préoccupations typiques Catégories de préoccupations typiques 

Niveau A 
« Profil Gestionnaire » 

Catégorie 1 
« Organiser les conditions de la séance » 

Catégorie 3 
« Assurer la sécurité des élèves » 

Catégorie 4 
« Garder le contrôle de la classe » 

Niveau B 
« Profil Pédagogue » 

Catégorie 2 
« Donner du sens aux apprentissages » 

Catégorie 5 
« se rendre disponible pour les élèves » 

Catégorie 6 
« Réguler les apprentissages des élèves » 

Niveau C 
« Profil TICE » 

 

Catégorie 7 
« Gérer les conditions d’utilisation des TICE » 

 

 

2. Caractéristique de l’activité de Guillaume : un « profil TICE » ; une 

contrainte issue d’un projet complexe. 

 

Le Graphe 3 suivant présente le profil enseignant de Guillaume au cours de la séance, au 

regard des trois niveaux de préoccupations déterminés ci-dessus. 
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Graphe 3 : Profil enseignant de Guillaume au cours de la séance. 

 

Au regard de ce graphique, nous remarquons qu’au cours de cette séance, Guillaume adopte 

un « profil TICE », traduisant que la grande majorité de ses préoccupations sont tournées vers la 

gestion et l’utilisation des TICE par les élèves. En effet, le Niveau C, qui correspond aux catégories de 

préoccupations liées à la gestion des conditions d’utilisation des TICE, tient une part beaucoup plus 

importante que le Niveau A, correspondant aux catégories préoccupations liées à la gestion et 

l’organisation de la classe, et le Niveau B correspondant aux apprentissages des élèves.  

En effet, Guillaume adoptant un dispositif idéel complexe, dû à son expérimentation dans le 

domaine des TICE en EPS, est très impliqué dans l’installation du matériel, la vérification fréquente 

de son fonctionnement, ainsi que la gestion de la manipulation du logiciel Kinovéa et de l’ordinateur 

par les élèves  

A l’inverse, les niveaux de préoccupation A (relatif à la gestion et l’organisation de la séance) 

et B (relatif aux apprentissages des élèves), qui tiennent une place à peu près équivalente dans son 

activité, même s’ils ne sont pas négligeables, sont largement inférieurs au niveau C.  

A ce titre, il apparait clairement que le projet TICE de guillaume est une contrainte 

importante dans son activité d’enseignement.  

Il s’agira par la suite de s’attacher plus précisément à spécifier ses préoccupations relatives aux 

TICE, de définir si elles sont tournées vers la gestion du matériel et du comportement des élèves, ou 

vers les apprentissages. A ce titre, si l’usage des TICE au cours de la séance apparait au premier abord 

comme une contrainte, dans la mesure où les préoccupations qui leur sont associées sont 

importantes, se pourrait-il au contraire que ces préoccupations soient en réalité une ressource pour 
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l’apprentissage des élèves ? En d’autres mots, il s’agira de différencier les préoccupations spécifiques 

liées aux TICE en termes de gestion du matériel et d’apprentissage pour les élèves.  

 

3. Caractéristiques de l’activité de Sandrine : un « profil pédagogue » ; un 

projet TICE simple qui dissimule une contrainte. 

 

Le Graphe 4 suivant présente le profil enseignant de Sandrine au cours de la séance, au 

regard des trois niveaux de préoccupations déterminés ci-dessus. 

 

 

Graphe 4 : Profil enseignant de Sandrine au cours de la séance. 

 

Au regard de ce graphique, nous remarquons qu’au cours de cette séance, Sandrine adopte 

un « profil pédagogue », traduisant que la grande majorité de ses préoccupations sont tournées vers 

l’apprentissage des élèves. A ce titre, le Niveau B, qui correspond aux catégories de préoccupations 

liées aux apprentissages, est majoritaire. En effet, Sandrine se préoccupe continuellement de réguler 

l’activité des élèves au cours de la séance, en leur donnant des conseils, en les questionnant, en leur 

apportant des feedback, ainsi qu’en précisant des consignes durant les situations. Elle se montre 

également très disponible pour les élèves au cours de la séance, en les encourageant et n’hésitant 

pas à s’engager dans une discussion avec certains élèves.  

 

Toutefois, il s’agit de noter que le Niveau A relatif à la gestion et l’organisation de la séance 

tient une part importante. En effet, une grande partie de l’activité de Sandrine est orienté vers 
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l’organisation spatiale des élèves et la rotation des groupes, qui découle directement de son 

dispositif idéel simple et mal défini, du fait de sa non expérimentation dans le domaine des TICE. 

Effectivement,  elle définissait au fur et à mesure de la séance le groupe qui passerait à l’atelier TICE. 

De ce fait, la rotation n’était pas routinisée pour les élèves. Lorsque Sandrine décidait de changer de 

groupe à l’atelier TICE, elle devait s’adresser simultanément au groupe déjà en place sur l’atelier TICE 

puis au futur groupe de l’atelier TICE et enfin elle devait les réorganiser spatialement.  

Ainsi, si le dispositif idéel de Sandrine n’apparait pas au premier abord comme contraignant 

pour son activité d’enseignant, il s’avère qu’il est à l’origine, en partie, de nombreuses 

préoccupations relatives à la gestion et à l’organisation de la séance, représentant de ce fait, une 

contrainte en elle-même.  

 

Enfin, le profil TICE de Sandrine très réduit n’est-il pas un obstacle à l’utilisation même des 

TICE en faveur de l’apprentissage des élèves ? En d’autres termes, Sandrine ne se sentant pas 

compétente dans le domaine des TICE, se montre très peu présente à l’atelier Kinovéa en tendant à 

le « fuir ». Or, plus que de ne pas être contrainte par l’usage des TICE, ne s’agit-il pas d’en faire une 

ressource pour l’apprentissage des élèves ? A cet égard, la présence des enseignants à l’atelier TICE 

et les préoccupations qui en découlent ne sont-elles pas nécessaire pour que l’usage des TICE en EPS 

devienne un outil pour l’apprentissage plus qu’un outil pour l’enseignement ? 

 

 

C. Bilan 

 

Dans cette partie de résultats, nous avons vu que les engagements de Guillaume et Sandrine 

pendant leurs séances d’EPS révèlent 26 préoccupations typiques. Après avoir décrit la nature de 

chacune de ces préoccupations, nous les avons regroupées en sept catégories afin de faciliter 

l’analyse de leurs activités d’enseignement respectives. De plus, nous nous sommes intéressés à la 

dynamique de ces préoccupations typiques, c’est-à-dire à leur évolution au cours de la leçon. 

L’objectif était ainsi de déterminer la place que tenaient les TICE dans l’activité de chacun des deux 

enseignants, et ce au regard de leurs dispositifs idéels respectifs. Ainsi, nous avons pu remarquer 

qu’au premier abord, l’usage des TICE semblait être très contraignant dans l’activité de Guillaume - 

enseignant expérimenté dans les TICE - dont le dispositif idéel était complexe. A l’inverse, pour 

Sandrine – enseignante non expérimentée dans le domaine -, les TICE ne semblait pas dans une 

première mesure être une contrainte, au regard du dispositif idéel simple qu’elle avait choisi.  
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Toutefois, une analyse macroscopique des activités des deux enseignants nous a permis de 

les caractériser de façon plus précise. Ainsi, il ressort des activités de Guillaume et Sandrine, trois 

niveaux de préoccupations typiques : 

- Un niveau de préoccupations relatif à la gestion et l’organisation de la séance  

- Un niveau de préoccupation relatif aux apprentissages des élèves  

- Un niveau relatif à l’utilisation des TICE 

Par conséquent, cette analyse nous a permis de montrer que Guillaume présente, au cours 

de la séance, un « profil TICE », alors que ses focalisation au regard des apprentissages des élèves 

notamment étaient très réduites. Toutefois, nous n’avons pas encore déterminé la spécificité de ce 

profil. Il se peut que les préoccupations relatives aux TICE soient essentiellement tournées vers les 

apprentissages des élèves, au quel cas l’usage des TICE plus qu’une contrainte pour l’enseignant, 

serait une ressource pour les élèves. A l’inverse, Sandrine présente elle, un « profil de pédagogue », 

des préoccupations relatives à la gestion importantes et des préoccupations relatives aux TICE très 

réduites. A cet égard, nous avons montré que le dispositif idéel simplifié de Sandrine était à l’origine 

d’une augmentation des préoccupations relatives à la gestion de la séance et représente dans ce 

cadre une contrainte pour l’enseignante. 

 

Cette partie des résultats a ainsi mis en avant la spécificité des activités de deux enseignants 

d’EPS présentant des dispositifs idéels TICE plus ou moins complexes, et traduisant des trajectoires 

d’enseignement et des profils d’enseignement différents pour chacun des deux acteurs.  

Nous avons ainsi montré que les TICE se présentaient comme une contrainte plus ou moins 

importante dans leurs activités respectives. Néanmoins, nous espérons dans la sous-partie suivante, 

en étudiant plus spécifiquement les préoccupations relatives aux TICE, définir les particularités 

qu’implique le dispositif idéel de chacun des deux enseignants.  
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Sous-partie 2 : Utiliser les TICE en EPS, qu’est-ce que ca implique pour les 

enseignants ? 

 

Nous avons pu déterminer dans la partie précédente que l’utilisation des TICE en EPS 

s’avérait être relativement contraignante pour les enseignants dans la mesure où leur présence était 

source de nombreuses préoccupations à leur égard, et conditionnait finalement l’activité des 

enseignants en général. Il s’agira dans cette partie de résultats de déterminer et spécifier ces 

préoccupations typiques relatives à l’usage des TICE.  

 

Cette sous-partie met désormais en évidence les préoccupations typiques spécifiques à 

l’usage des TICE qui sont apparues spontanément dans l’activité des enseignants. Elle tente de 

caractériser les conditions dans lesquelles elles se sont développées, les facteurs qui ont pu 

concourir à leur apparition ou disparition et permettre ainsi de dégager les particularités 

qu’implique l’utilisation des TICE en EPS.  

 

1. Nature des préoccupations spécifiques TICE 

Afin de mieux comprendre les activités de Guillaume et Sandrine au regard des TICE au cours 

de leur séance d’EPS, nous avons choisi de spécifier davantage la Catégorie de préoccupation 7, 

« gérer les conditions d’utilisation des TICE ». Les préoccupations typiques et les structures 

archétypes qui sont associées à cette catégorie de préoccupations sont présentées dans le Tableau X. 

 

Tableau X: Préoccupations typiques et structures archétypes liées à l’utilisation des TICE. 

Catégorie de 
préoccupation 

typique 

Préoccupations 
typiques 

Structures archétypes N° 

Gérer les conditions 
d’utilisation des TICE 

7 

Organiser les conditions 
de l’atelier 

A 

Donner les consignes de l’atelier 1 

Expliquer le fonctionnement du matériel 2 

Annoncer aux élèves que la rotation va 
bientôt avoir lieu /Anticiper la rotation 

3 

Désigner un groupe à l’atelier 4 
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Afin de faciliter la compréhension de l’activité des deux enseignants impliquant directement 

les TICE, nous avons découpé la Catégorie de préoccupation 7, « gérer les conditions d’utilisation des 

TICE », en préoccupations typiques et structures archétypes. Pour effectuer ce découpage, nous 

nous sommes référés aux séquences et séries issues des séances filmées et des entretiens 

d’autoconfrontation.  

Dès lors, l’analyse de l’activité des deux enseignants impliquant directement les TICE permet 

de dégager quatre préoccupations typiques ainsi que quatorze structures archétypes associées que 

nous allons approfondir. Il s’agit de déterminer les spécificités de l’engagement des deux enseignants 

dans une activité impliquant directement les TICE.  

 

1.1  Préoccupations typiques A : « organiser les conditions de l’atelier » 

Au cours de la séance, les deux enseignants sont amenés respectivement et à plusieurs 

reprises à gérer les conditions de l’atelier TICE (Préoccupation typique A). Aussi, nous allons voir dans 

quelles mesures cet atelier, en terme d’organisation du temps, des élèves, des groupes, du matériel, 

diffère des autres ateliers qui peuvent être mis en place en EPS, en ainsi en définir leur spécificité. Le 

Graphe 5 présente pour les deux enseignants, la part de chacune des structures archétypes associées 

à l’organisation des conditions de l’atelier.  

 

Rappeler aux élèves d’utiliser la vidéo  5 

Gérer les conditions 
matérielles 

B 

Installer le matériel 6 

Vérifier le fonctionnement/placement du 
matériel 

7 

Organiser le placement des élèves pour 
qu’ils soient cadrés 

8 

Assurer la sécurité du matériel 9 

Garder le contrôle des 
élèves 

C 

Gérer le comportement des élèves de 
l’atelier face aux TICE 

10 

Gérer le comportement des élèves d’un 
autre atelier face aux TICE 

11 

Réguler les 
apprentissages des 

élèves 
D 

Réguler l’activité des élèves à l’aide de la 
vidéo 

12 

Questionner les élèves sur la vidéo 13 

Observer les élèves de l’atelier vidéo 14 
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Graphe 5 : Part des structures archétypes associées à l’organisation des conditions de l’atelier. 

Légende du graphe : 

 En ordonnée : Nombre d’occurrence d’apparition des structures archétypes 

 En abscisse :  
- S1 : Donner/spécifier les consignes de l’atelier 
- S2 : Expliquer le fonctionnement du matériel 
- S3 : Annoncer aux élèves que la rotation va bientôt avoir lieu /Anticiper la rotation 
- S4 : Désigner un groupe à l’atelier 
- S5 : Rappeler aux élèves d’utiliser la vidéo 

 

1.1.1 Donner/spécifier les consignes de l’atelier 

Il existe différents types de consignes que les enseignants donnent aux élèves concernant 

l’atelier Kinovéa.  

Le premier correspond au but général de la tâche (regarder la vidéo pour valider la pyramide, 

atteindre la marque sur la vidéo pour dépasser une certaine hauteur, enregistrer la pyramide…). De 

manière générale, ce type de consignes est donné en début de leçon, à toute la classe, en même 

temps que les consignes des autres ateliers.  

Le second type de consignes est relatif à l’utilisation du matériel vidéo. Il s’agit là d’expliquer 

aux élèves où se placer pour être dans le champ de la caméra, comment manipuler le logiciel si 

besoin est. Ce type de consignes est donné personnellement à chaque groupe installé à un atelier 

TICE. Il s’agirait là de ne pas perdre de temps et surtout de ne pas surcharger les élèves en 
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informations qu’ils pourraient oublier par la suite, comme l’indique l’extrait d’autoconfrontation 

suivant de Guillaume : 

G : « j’leur ai pas spécialement présenté aux élèves, j’ai juste allumés les deux ordinateurs euh 
pendant que les élèves se changeaient…. 
C : Ok…. 
G : donc ils sont posés, ils ont vu qu’il y’avait déjà des ordis, ils ont vu que les caméras filmaient. Ils 
ont vu qu’en fait, c’était pas instantané, qu’ils se voyaient pas directement à l’écran, donc après j’leur 
ai pas donné plus que ça d’informations. Certains ont compris que c’était du différé uniquement, et 
après en fait j’vais y revenir rapidement euh pendant que… pendant que je leur explique la situation, 
et pour pas perdre de temps, l’atelier spécifique où il faut enregistrer, j’expliquerai au groupe, euh 
juste au groupe qui est à cet atelier là en fait pour pas… - Au risque de répéter 4 fois – pour pas leur 
donner trop d’informations qui seraient théoriques et qu’ils auraient oublié le temps qu’ils reviennent 
de nouveau au dispositif. » (Guillaume, AC)  

 

Cette structure archétype est majeure chez les deux enseignants d’EPS.  

Dans le cadre de l’activité de Guillaume, il s’agit principalement de consignes relatives à 

l’enregistrement de la pyramide à l’aide du logiciel. Il passe vers chacun des groupes à cet atelier 

pour leur démontrer la manipulation informatique à effectuer. Ceci découle directement du fait que 

le dispositif idéel de Guillaume est complexe dans la mesure où les élèves ont eux-mêmes à utiliser le 

logiciel, ce qui est en soi un apprentissage pour les élèves qui requiert du temps, des explications et 

des régulations de la part de l’enseignant.  

Dans le cadre de l’activité de Sandrine, les consignes sont données en début de leçon à toute 

la classe. En effet, le dispositif idéel de l’enseignante ne nécessite pas de manipulations de 

l’ordinateur. Ainsi, seul le but de la tâche est annoncé aux élèves. Néanmoins, à chaque rotation de 

groupes, elle choisi de redonner la consigne de l’atelier au groupe qui arrive sur l’atelier Kinovéa, afin 

de spécifier quelle(s) pyramide(s) ils auront à visionner, comme le montre cet extrait vidéo : 

S : (demande à un groupe d’aller à l’atelier TICE) « Vous allez passer à l’atelier vidéo, vous avez des 
figures à voir là. Vérifiez sur l’atelier vidéo vos figures dynamiques, celles que vous avez fait la 
semaine dernière, allez voir ca rend bien » (Extrait vidéo, 36’24) 
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1.1.2 Expliquer le fonctionnement du matériel  

Expliquer le fonctionnement du matériel fait partie des consignes données aux élèves. 

Néanmoins, nous avons choisi d’en faire une structure archétype à part entière dans la mesure où 

elle est très récurrente chez Guillaume. De plus, c’est là une spécificité des ateliers TICE. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, expliquer le fonctionnement du matériel se 

fait directement avec le groupe d’élèves concerné, dans un souci de gain de temps et de charge 

d’informations à donner aux élèves. Guillaume démontre la manipulation à effectuer sur 

l’ordinateur. 

Plus particulièrement, ces explications renvoient directement à des apprentissages 

spécifiques pour les élèves, ceux de s’approprier un environnement informatique, de créer, 

d’exploiter des données… (domaines de compétences du B2i1). Cette étape d’explication est ainsi 

nécessaire pour que les élèves soient ensuite plus autonomes dans leurs apprentissages, comme 

l’explique Guillaume lors de l’entretien d’autoconfrontation : 

G : « moi j’suis au fond… en train de … on vient de faire la rotation, j’suis en train de montrer aux 
garçons... euh voilà comment on déclenche l’enregistrement, comment on arrête, comment on vérifie 
que c’est bien ce qu’on voulait filmer qui l’a été, pour qu’ils puissent être autonome sur leur… euh sur 
leur atelier » (Guillaume, AC). 

 

De plus, à chaque rotation, il vérifie que les élèves ont bien compris comment utiliser le 

logiciel, comme le montre l’extrait d’autoconfrontation suivant : 

G : « là je vois que les filles euh … ont terminé leur, leur pyramide. Elles sont toutes allées vers 
l’ordinateur mais je suis pas sûr qu’elles aient bien compris la manip’ d’enregistrement.  
C : ouais…  
G : … c’est pour ça que ’j’cours pour arriver euh… à temps et pour faire en sorte que, que 
l’enregistrement est effectivement bien été fait. » (Guillaume, AC) 

 
 

1.1.3 Annoncer aux élèves que la rotation va bientôt avoir lieu  

Cette structure archétype est présente seulement chez Sandrine. En effet, elle choisit dans sa 

séance de définir au fur et à mesure le groupe qui passera à l’atelier Kinovéa. Ainsi, elle prévient le 

                                                           
1
 Le B2i (Brevet Informatique et Internet niveau collège) atteste l’acquisition des connaissances, capacités, 

attitudes devant être maîtrisées à la fin du collège. Il est pris en compte lors de la délivrance du Diplôme 

National du Brevet. Les compétences visées touchent 5 domaines : 1) « s’approprier un environnement 

informatique de travail » ; 2) « adopter une attitude responsable » ; 3) « créer, produire, traiter, exploiter des 

données » ; 4)  « s’informer, se documenter » ; 5) « communiquer, échanger ».  
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groupe initialement présent sur l’atelier vidéo que la rotation va avoir lieu, afin de leur permettre de 

mieux gérer leur temps et de pouvoir visualiser une dernière pyramide. L’extrait vidéo suivant le 

démontre : 

S : « je vais vous faire changer d’atelier là. Alors vous faites une dernière fois (…). Allez voir et après 
vous allez changer d’atelier. » (Extrait vidéo, 35’50) 

 

1.1.4 Désigner un groupe à l’atelier 

Cette structure est spécifique à Sandrine, et directement liée à la précédente. Comme nous 

venons de l’énoncer, elle choisit au cours de la séance l’ordre des groupes qui passe à l’atelier. Ce 

choix s’intègre dans son dispositif idéel : dans la mesure où l’atelier vidéo permet de valider une 

pyramide, Sandrine choisi un groupe qui a une pyramide déjà finalisée, comme le suggère l’extrait 

d’autoconfrontation suivant : 

S : « donc là effectivement j’étais bien en train de regarder l’ensemble des groupes… à ce moment là 
je surveillais… parce que j’avais prévu 5 minutes sur l’atelier vidéo pour chaque groupe, j’étais en 
train de voir quel groupe j’allais faire passer devant l’atelier. Dans mes choix… en fait il me semble 
que je voulais faire passer des groupes qui avaient effectivement réalisé des figures avec 
renversement, enfin quelque chose qui soit à peu près finalisé. Donc du coup, j’étais en train 
d’observer pour faire mon choix. Voilà je regardais quel groupe avait assez avancé pour pouvoir aller 
à l’atelier vidéo ». (Sandrine, AC) 

 

1.1.5 Rappeler aux élèves d’utiliser la vidéo 

Là encore, cette structure exclusivement présente chez Sandrine lors de ses séances 

analysées, est une structure archétype majeure de son activité. En effet, on remarque que 

l’enseignante se voit rappeler aux élèves de l’atelier vidéo d’aller visionner leur pyramide, et ce avec 

la plupart des groupes. Nous pourrions penser que ceci est dû à la consigne « vague » qu’elle a 

donnée aux élèves concernant cet atelier. En effet, il s’agit pour les élèves de « valider la pyramide à 

la vidéo ». Peut-être que l’absence de consignes plus spécifiques - telles que « quoi observer sur la 

vidéo, quels sont les éléments qui permettent de valider la pyramide » -, est source 

d’incompréhension pour les élèves de ce qu’il y a à faire sur cet atelier, et qu’en conséquence, ceux-

ci utilisent peu les TICE. 
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1.2  Préoccupation typique B : « Gérer les conditions matérielles » 

S’il est une spécificité lors de l’usage des TICE, c’est bien celle de la présence de matériel, 

informatique, vidéo, photo ou autre. Dans ces deux séances d’EPS, les enseignants ont choisi 

d’utiliser un ordinateur, un logiciel (Kinovéa), et une webcam. Aussi, un grand nombre de 

préoccupations sont relatives à la gestion de ce matériel, et il s’agit pour l’enseignant de prévoir ce 

temps supplémentaire de gestion dans sa séance. 

 Le Graphe 6 présente pour les deux enseignants, la part de chacune des structures 

archétypes associées à la gestion du matériel. 

 

 

Graphe 6 : Part des structures archétypes associées à la gestion des conditions matérielles. 
Légende du graphe : 

- S6 : Installer le matériel 
- S7 : Vérifier le fonctionnement/placement du matériel 
- S8 : Organiser le placement des élèves pour qu’ils soient cadrés 
- S9 : Assurer la sécurité du matériel 

 

1.2.1 Installer le matériel 

L’installation du matériel est la première étape de la gestion des conditions matérielles. En 

début de séance, les enseignants doivent installer les ordinateurs, les allumer, programmer les 

logiciels (définir des marqueurs de hauteur, de temps… sur Kinovéa), définir des zones de 

progression des élèves pour que ceux-ci soient dans le champ de la vidéo etc., comme l’explique 

Guillaume lors de l’entretien d’autoconfrontation : 
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G : « Quand on utilise les ordinateurs on a toujours un… un moment de flottement, un moment où on 
est obligé de consacrer un peu de temps à l’installation du matériel. Alors, soit on arrive à le faire tout 
au début, pendant que… on va dire pendant le moment où les élèves sont aux vestiaires. Donc moi j’ai 
allumé les ordinateurs, lancé les logiciels pendant qu’ils étaient aux vestiaires, mais après comme on 
va en placer certains (ordinateurs) on va dire, sur la surface d’évolution, ben vu qu’ils servent pas 
depuis le début de la séance et vu qu’ils pourraient gêner ben là y’a un petit temps ou faut que je 
prenne mes chaises, pour aller les replacer, avec l’ordinateur euh… dessus, la caméra dessus, pour 
l’atelier où… où c’est filmé. » (Guillaume, AC) 

 

Cette structure archétype est peu présente dans l’activité de Sandrine pendant la séance. En 

effet, l’enseignante a préparé le matériel avant la séance, et a juste à déplacer de quelques 

centimètres la chaise sur laquelle sont posés l’ordinateur et la webcam en début de séance. Ceci était 

possible parce que le temps d’installation était rapide dans la mesure où un seul ordinateur avait 

besoin d’être mis en place et aucune manipulation n’était nécessaire pour le logiciel Kinovéa (pas de 

marqueurs à placer par exemple). 

A l’inverse, cette structure est omniprésente chez Guillaume en début de leçon. Ces 

structures archétypes sont d’autant plus importantes qu’il a deux ordinateurs à installer et doit 

positionner les marqueurs qui définiront la hauteur minimale de la pyramide sur un des ateliers.  

Ce moment d’installation semble être vécu par l’enseignant comme un moment stressant, 

comme en témoigne l’extrait d’autoconfrontation suivant : 

G : « en gros là, on va dire … c’est peut-être le moment le plus chaud de ma séance, où je suis obligé 
de gérer l’urgence, où je sais que j’aurai, on va dire 5 minutes difficiles, où il faut que je déclenche les 
deux ateliers » (Guillaume, AC). 

  

En effet, pendant l’installation du matériel, Guillaume est préoccupé seulement et 

uniquement par la gestion du matériel. Cet instant semble très contraignant et ne lui permet pas 

d’avoir un œil sur l’activité des élèves. Aussi, il insiste lors de l’entretien d’autoconfrontation sur la 

nécessité d’autonomie et de discipline des élèves pour choisir ce mode d’installation du matériel : 

G : « alors là clairement… ça fait déjà une minute… et je crois que ça va durer encore une minute 
trente après derrière. Où on va dire, là le fait de mettre les euh… les TICE, j’ai vraiment… j’ai l’œil sur 
rien en fait !  
C : d’accord  
G : et je le sais (rire)  
C : d’accord.  
G : que j’ai l’œil sur rien. Et donc j’essaie de faire euh… le plus vite possible. Mais après… ce que je sais 
aussi c’est que c’est une structure avec laquelle les élèves ont travaillé la semaine précédente. Ils 
avaient chacun une zone. Ils ont chacun quelque chose à faire… euh ... ils ont réussi à le faire à peu 
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près la semaine dernière euh…. Avec on va dire plus ou moins d’efficacité… Mais euh, je sais que… que 
voilà, ils sont capables si ils le veulent de travailler euh en autonomie sur leurs trucs et donc c’est pour 
ça que je me permets de prendre on va dire euh 3-4 minutes sans regarder la classe en étant 
intégralement sur l’ordinateur quoi.  
C : d’accord.  
G : donc là on va dire que ça serait une classe euh plus turbulente euh qui profiteraient du moment ou 
j’ai le dos tourné pour faire vraiment dégénérer les choses, euh je m’y prendrais autrement quoi, euh 
je placerais peut-être l’ordinateur différemment, ou je l’installerais pendant qu’ils sont aux vestiaires 
tant pis. Quitte à après euh, adapter mon échauffement pour pas qu’ils passent devant l’ordinateur… 
mais on va dire c’est parce que là j’ai quand même un petit peu confiance dans la classe que je 
procède de cette façon. » (Guillaume, AC). 

 

De plus, ce stress est accentué par le fait que l’installation du matériel prend beaucoup de 

temps (six minutes), un temps pendant lequel le groupe initialement présent sur l’atelier n’est pas en 

activité : 

C : « donc là ça y est t’as fini ?  
G : Ouais, j’ai enfin fini…  
C : c’est ce que tu te dis à ce moment « j’ai enfin fini ? » 
G : ouais ouais … enfin  
C : là tu trouvais le temps long enfin tu ... ? 
G : Ouais parce que je me disais surtout que j’avais vu que les filles euh s’étaient pas mises au travail 
parce qu’elles attendaient la vidéo et que je leur explique comment ça fonctionnait ». (Guillaume, AC).  

 

Par conséquent, l’installation du matériel TICE est une étape contraignante dans l’activité de 

l’enseignant. Il s’agit alors de prévoir, planifier cette étape incontournable, en fonction du dispositif 

idéel TICE précu, de la discipline et du niveau d’autonomie des élèves, afin de réduire au maximum le 

temps que cette installation peut prendre. Le but étant bien de diminuer le stress ressenti par 

l’enseignant et favoriser sa présence auprès des élèves plus qu’auprès du matériel. 

 

1.2.2 Vérifier le fonctionnement/placement du matériel 

Une fois l’étape d’installation du matériel, il convient de vérifier fréquemment son 

fonctionnement et son positionnement. Cette activité semble prédominante chez les deux 

enseignants. En effet, si cette structure archétype fait partie des plus présentes dans l’activité de 

Sandrine, elle est la structure principale de Guillaume au cours de sa séance. 

En effet, l’utilisation de la vidéo nécessite un cadrage précis des élèves afin que l’ensemble 

des élèves du groupe fassent partie du champ de la caméra et que leur positionnement dans l’espace 

corresponde avec les marqueurs définis sur le logiciel Kinovéa. Ainsi, il est nécessaire parfois que 
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l’enseignant adapte le positionnement de la caméra en fonction du nombre d’élèves dans le groupe, 

comme ce fut le cas lors de la séance de Guillaume : 

G : « alors là, pour être sûr d’avoir vraiment assez de champs euh … j’ai rechangé un petit peu l’axe de 
la caméra, puisque le groupe des filles était que 4, eux ils sont 5.  Euh pour avoir un champ qui va un 
peu plus vers le mur. Euh et donc leur permettre de déborder un petit peu par là et de rester dans…. 
Dans l’champ. » (Guillaume, AC) 

 

De plus, il est nécessaire que le positionnement de la caméra soit fixe. Or avec les allers et 

venues des élèves, la manipulation de l’ordinateur par ces derniers, la caméra bouge fréquemment, 

ayant pour effet de modifier les paramètres vidéos, comme l’explique Guillaume lors de l’entretien 

d’autoconfrontation : 

G : « si un élève la touche, et ben après si la caméra est déplacée le trait (le marqueur sur kinovéa) 
bouge avec la… avec la caméra. Et donc ben en fait après… ça va être… y va être déréglé. Et pendant 
la séance deux- trois fois, je vais devoir le re-réglé parce que les élèves y auront touché » 
(…) 
C : « donc là tu reviens direct sur la vidéo.  
G : Voilà parce qu’en fait je vois que ça s’est agglutiné autour de la caméra, que ça a bougé, que ça a 
tapé et donc euh… il va falloir que… que je recadre euh la caméra.  
C : d’accord. » (Guillaume, AC) 

 

1.2.3 Organiser le placement des élèves pour qu’ils soient cadrés 

En plus de la gestion du placement et replacement du matériel pour assurer le cadrage des 

élèves, il s’agit aussi de définir une zone stricte de positionnement des élèves afin d’assurer leur 

présence dans le champ de la caméra. Ainsi, à plusieurs reprises, les deux enseignants sont amenés à 

intervenir pour positionner dans l’espace le groupe présent à l’atelier. C’est ce que nous explique 

Guillaume en entretien d’autoconfrontation : 

G : « Donc là ouais je suis en train de réguler avec les filles. Euh Lucas est venu me chercher, parce que 
ils se sont enregistrés, mais en fait ils sont pas tous dans le champ… il est venu me dire « monsieur il y 
a un problème, on a fait notre pyramide mais on n’est pas tous sur la vidéo, donc qu’est-ce qu’on 
fait ? ». Et donc je me mets à leur expliquer que ben « pareil ! Comme à l’atelier hauteur si on se 
mettait sur le 3e euh… la surface ». Et là pareil, là je leur dis « vous arrivez à tous rentrer dedans si 
vous vous mettez sur la frontière entre le jaune et le vert. » 
C : d’accord.  
G : « Là on a assez de champ et donc vous aurez de la place pour que tout le monde rentre 
dedans ». » (Guillaume, AC)  

 

 



136 

 

1.2.4 Assurer la sécurité du matériel 

Enfin, puisque le matériel est onéreux et qu’il est présent dans un espace où les élèves 

évoluent, réalisent des pyramides, transportent des tapis… les risques de l’endommager sont 

nombreux. Aussi, une des préoccupations des enseignants est de veiller à la sécurité du matériel. 

Ceci peut passer par une présence de l’enseignant près du matériel. Ce fut le cas lorsque les élèves 

transportaient un tapis, Sandrine s’est positionnée près de l’ordinateur afin d’éviter que le tapis ne le 

fasse tomber. Ceci passe aussi par des consignes données aux élèves comme le démontre l’extrait 

vidéo suivant : 

S : « Attention ! On passe devant l’ordi on passe dans les câbles là ! » (Extrait Vidéo, Sandrine, 1’02) 

 

1.3  Préoccupation typique C : « Garder le contrôle des élèves » 

 

 La présence de la vidéo dans un cours d’EPS entraine nécessairement la présence de 

« comportements déviants de la part des élèves ». Nous entendons par « comportements déviants » 

des activités qui ne sont pas en lien avec les apprentissages, ou qui parfois y sont néfastes. 

C’est d’ailleurs une peur qu’exprime clairement Sandrine au début de la séance au cours de 

laquelle elle va utiliser pour la première fois de sa carrière les TICE : 

C : « Et donc toi comment tu le sens cette séance à ce moment là avec la vidéo? 
S : à ce moment là je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout parce que la semaine dernière ca avait 
été une séance euh…. Un peu brouillon avec beaucoup de discussion, peu de temps de pratique… des 
élèves qui prennent souvent la parole alors qu’ils ont pas à prendre la parole sur mes présentations… 
enfin j’étais sceptique voir même négative. Et je leur annonce d’ailleurs « toute façon aujourd’hui si ca 
se passe pas bien je poursuivrai pas avec vous ». Donc j’étais… plutôt négative on va dire au début de 
la séance, méfiante, méfiante. J’avais peur que la caméra donne lieu à des … des actions pas 
forcément appropriées. » (Sandrine, AC). 

 

 Le Graphe 7 présente pour les deux enseignants, la part de chacune des structures 

archétypes associées au contrôle des élèves face aux TICE. 
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Graphe 7 : Part des structures archétypes associées au contrôle des élèves. 

Légende du graphe : 

- S10 : Gérer le comportement des élèves de l’atelier face aux TICE 
- S11 : Gérer le comportement des élèves d’un autre atelier face aux TICE 

 

1.3.1 Gérer le comportement des élèves de l’atelier face aux TICE 

 A l’atelier TICE, on remarque que les élèves, qui sont positionnés face à la caméra et qui se 

voient en permanence en vidéo, adoptent, durant les premières minutes de l’atelier, une attitude 

contraire aux apprentissages. L’extrait d’entretien d’autoconfrontation suivant de Guillaume le 

confirme : 

G : « Ils ont toujours besoin au début de 30 secondes euh … de faire les guignols devant la caméra euh 
voilà, et qu’ensuite euh … ils vont bosser ». (Guillaume, AC). 

  

 Face à ces comportements, l’enseignant choisi d’intervenir… : 

S : « Eh ! Vous allez vous regarder le nombril pendant combien de temps les gars ? Aller au boulot !». 
(Extrait vidéo, Sandrine, 27’00) 

 

… ou non : 

G : « C’est pour ça aussi que je suis pas pressé d’intervenir j’sais bien que (…) ils vont bosser » 
(Guillaume, AC). 
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 Enfin, si de manière générale les élèves sont attirés et motivés par le fait de se voir en vidéo, 

certains élèves adoptent une attitude de refus. Les raisons peuvent être nombreuses : une basse 

estime de soi physique dont l’image vidéo affecte d’autant plus, un désintérêt ou un non-sens des 

effets positifs que la vidéo peut avoir sur l’apprentissage des élèves, ou simplement une volonté de 

contredire l’autorité de l’enseignant. C’est ainsi le cas lors d’une séance de Sandrine, où un groupe 

de garçons refuse de passer à l’atelier vidéo et où elle fait le choix de les y obliger, comme le montre 

l’extrait d’entretien d’autoconfrontation suivant : 

S : « donc là je les suis à la trace jusqu’à ce qu’ils s’installent sur l’atelier. Ils voulaient pas ya aller, en 
fait ils avaient pas grand-chose à voir sur la vidéo étant donné le peu de figures qu’ils ont essayé. Et 
puis je crois qu’aujourd’hui ils avaient décidé que de toute façon ils avaient pas envie de faire. Depuis 
le début du cours, de l’appel jusqu’à maintenant… l’échauffement aussi ça a été les premiers à 
s’arrêter. Donc je les suis à la trace en me disant bon « si je reste à côté, ils vont bien finir par faire au 
moins une figure et aller la visionner ». Mais en fait je suis déçue parce que tous  les groupes, même 
les groupes qui n’ont pas fourni un travail acharné, ils ont été intéressés par la vidéo, et là ça me 
surprend qu’ils ne veuillent pas y aller. Ouais je suis étonnée là. » (Sandrine, AC). 

 

1.3.2 Gérer le comportement des élèves d’un autre atelier face aux TICE 

Enfin si la vidéo est source de comportements déviants chez les élèves de l’atelier, il en est 

de même pour ceux des ateliers voisins. La curiosité du dispositif est souvent à l’origine d’un 

déplacement de ces derniers vers l’atelier vidéo. L’enseignant est donc contraint à plusieurs reprises 

au cours de la séance de rappeler les élèves à l’ordre et leur demander de retourner dans leur zone 

de travail. Guillaume l’explique en entretien d’autoconfrontation : 

G : « alors là, les garçons changent de zone. Ben parce que voilà ils sont dans la zone à côté. Je viens 
de terminer l’enregistrement de… enfin je… les filles viennent de s’enregistrer. Et donc ben voilà ils 
sont curieux, ils veulent voir comment ça fonctionne. C’est vrai que dès qu’on sort un peu l’ordinateur, 
les caméras, ils ont envie de travailler avec, et donc ben je leur dis de bien rester sur leur zones, qu’ils 
auront l’occasion de travailler avec les deux ordinateurs mais que pour l’instant c’est les filles, et euh 
que le fait de venir à chaque fois ça les dérange quoi. » (Guillaume, AC). 

  

1.4   Préoccupation typique D : Réguler les apprentissages des élèves 

A plusieurs reprises au cours de la séance, les enseignants sont amenés à réguler les 

apprentissages des élèves qui sont présents à l’atelier TICE, autrement dit l’activité des élèves 

engagés dans la tâche qui est demandée à cet atelier. Ceci passe par une observation simple des 

élèves (première étape à la régulation), puis la régulation proprement dite en intervenant 
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verbalement, afin de donner des conseils, des critères de réalisation, des feedbacks etc. Aussi ce 

qui diffère des autres ateliers est principalement la possibilité pour l’enseignant de s’appuyer sur 

la vidéo pour réguler l’activité des élèves. 

Le Graphe 8 présente pour les deux enseignants, la part de chacune des préoccupations 

typiques micro associées à la régulation des apprentissages des élèves sur les ateliers TICE. 

 

 

Graphe 8 : Part des structures archétypes associées à la régulation des apprentissages des élèves. 

Légende du graphe : 

- S12 : Réguler l’activité des élèves à l’aide de la vidéo 
- S13 : Questionner les élèves sur la vidéo 
- S14 : Observer les élèves de l’atelier vidéo 

 

 

1.4.1 Réguler l’activité des élèves à l’aide de la vidéo 

 

Réguler l’activité des élèves à l’aide de la vidéo est une spécificité de cet atelier. On 

remarque qu’au cours de leur séance respective, chacun des enseignants utilise deux fois l’outil vidéo 

à des fins de régulation des apprentissages. Il apparait donc que ce type de préoccupation est très 

faible dans l’activité des enseignants. Néanmoins ceci est à relativiser avec le fait que de manière 

générale, la régulation des apprentissages à l’atelier vidéo n’est pas une préoccupation typique qui 

tient une part importante dans l’activité des deux enseignants. Enfin dans les deux cas, c’est une 
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préoccupation typique qui apparait plutôt en fin de séance. En voici un exemple, en fin de leçon de 

Sandrine : 

S : (en montrant sur la vidéo) « La position des bras et la descente… c’est joli la descente là comme 
ca ? Bof. Et les bras t’as vu ? Ils étaient là (en faisant la démonstration), alors qu’il faudrait qu’ils 
soient à peu près plus à la verticale, ou au-dessus. Là ça pendouille un peu quoi » (Extrait vidéo, 
Sandrine, 48’15) 

 

1.4.2 Questionner les élèves sur la vidéo 

 

Une autre manière d’utiliser la vidéo pour réguler les apprentissages des élèves est de les 

questionner sur ce qu’ils voient de leur activité a postériori. C’est une structure qui est absente de 

l’activité de Guillaume mais qui apparait à deux reprises dans celle de Sandrine. Utiliser une l’analyse 

rétrospective permet de donner davantage de sens aux apprentissages des élèves.  En effet, l’élève 

réfléchi sur sa propre activité dans la mesure où il parvient lui-même ou avec l’aide de l’enseignant, à 

déceler ses erreurs et les comprendre, définir un nouvel objectif, reconnaitre ses progrès etc., 

comme nous l’explique Sandrine lors d’un entretien d’autoconfrontation : 

C : « Là tu les questionnes un peu… ? 
S : oui parce qu’en fait je me suis aperçue qu’ils arrivaient pas à orienter la figure correctement et je 
voulais justement que plutôt leur dire « là si on est le public on vous verrait pas… », je voulais qu’ils 
utilisent la séquence vidéo pour s’apercevoir d’eux mêmes ce qui n’allait pas et de ce qu’il faudrait 
faire pour le corriger. » (Sandrine, AC). 

 

1.4.3 Observer l’activité des élèves 

 

Observer l’activité des élèves à l’atelier vidéo est une préoccupation similaire aux autres 

ateliers d’apprentissages, tel que nous l’avons expliqué dans la sous-partie précédante. 

 

2. Bilan : des préoccupations TICE différentes pour des dispositifs idéels 

différents 

Les « activités TICE » de Guillaume et de Sandrine se caractérisent par une multiplicité de 

préoccupations dont la dynamique fluctue au fil de leur séance et dont la part de chacune d’elles 

diffère en fonction de l’enseignant et de la spécificité de son dispositif idéel. Les quatre 
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préoccupations typiques ainsi que les quatorze structures archétypes qui y sont associées, que 

nous avons repérées durant les séances d’EPS, mettent en évidence la complexité de l’activité 

cognitive des deux enseignants face aux TICE. Nous faisons maintenant une synthèse des 

caractéristiques de leurs « activités TICE » et les mettons en perspective au regard de leurs 

dispositifs idéels.  

 

2.1  Synthèse des caractéristiques de l’activité TICE de Guillaume  

 

Le Diagramme 3 présente la part respective des préoccupations typiques dans l’activité de 

Guillaume. 

 

 

Diagramme 3 : Part des préoccupations typiques dans l’activité de Guillaume au cours de la 
séance. 
Légende du graphique : 
A : Organiser les conditions de l’atelier 
B : Gérer les conditions matérielles 
C : Garder le contrôle des élèves 
D : Réguler les apprentissages des élèves 
 
 

Au regard de ce diagramme, nous remarquons que dans l’activité TICE de Guillaume, la 

préoccupation typique la plus importante correspond à la gestion des conditions matérielles 
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(Préoccupation B ; 57%). Finalement, si dans la partie de résultats précédente nous avons montré 

que plus de la moitié des préoccupations de Guillaume étaient tournées vers la gestion des 

conditions d’utilisation des TICE, nous pouvons désormais préciser qu’une grande partie de son 

activité consiste à installer/ajuster le matériel et vérifier son fonctionnement.  

Ces résultats peuvent s‘expliquer au regard de la complexité du dispositif idéel TICE de 

Guillaume. 

Dans un premier temps, l’enseignant choisit de mettre en place deux ateliers TICE sur quatre. 

En conséquence, l’installation des deux ordinateurs est source de préoccupations relatives à la 

gestion du matériel importante. 

De plus, ceci est accentué par le fait que le dispositif idéel de Guillaume consiste à exploiter 

le logiciel Kinovéa pour favoriser les apprentissages des élèves. Ainsi, un certain nombre de 

manipulations sur le logiciel sont nécessaires lors de l’installation du matériel. C’est le cas à « l’atelier 

hauteur », où Guillaume place un marqueur sur le logiciel représentant une hauteur de 2m35, que 

les élèves devront atteindre lors de la construction de leurs pyramides.  

De même, ici la précision du positionnement de la caméra et des élèves est déterminante et 

c’est pourquoi à de nombreuse reprises, l’enseignant est amené à vérifier le positionnement de la 

webcam – qui est souvent modifié par les vas-et-viens des élèves devant l’ordinateur - pour que ce 

marqueur ne soit pas faussé. C’est ce que Guillaume explique lors de l’entretien 

d’autoconfrontation : 

G : « Alors là, voilà ce que je viens de … je viens de passer, lever la main… puisque c’est mon étalon 
pour la hauteur. Alors en fait c’est pour ça aussi que je choisis …euh… 2m35, enfin ça n’a rien de.. rien 
de scientifique, rien de réglementaire, c’est juste que je sais que c’est ma hauteur quand je lève la 
main.  
C : mmh mmh  
G : donc ça donne une référence parce que c’est effectivement 2m35, euh… là où je mets le trait. Et 
moi, comme je sais que … la caméra, dès que les élèves viennent s’accroupir près de l’ordi, ils le font 
pas exprès mais ils tapent un peu dans l’ordi, ils bougent un peu la caméra, cette hauteur elle est 
rapidement un peu faussée, donc moi souvent dès que je passe voir ce groupe, je m’aligne à l’endroit 
où euh… enfin l’endroit où ça correspond à la hauteur.  
C : ouais ?  
G : je lève mon bras. Ensuite quand je me rapproche de l’ordi je regarde si mon bras correspond avec 
le trait au … avec le différé de 15 secondes et si c’est pas le cas… et ben, ben j’ai le temps de rajuster 
la hauteur. Voilà parce que si je fais pas attention, et qu’ensuite, ils m’ont changé soit le trait, soit le… 
l’angle de la caméra… et quand ils s’entrainent avec euh ... un trait qui représente 1m50 alors qu’il 
devrait être à 2m35, c’est dommage quoi, on perd un peu le… l’intérêt de l’exercice.  
C : d’accord. » (Guillaume, AC) 
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La préoccupation typique A « Gérer les conditions de l’atelier », tient elle aussi une part 

importante dans l’activité TICE de Guillaume (35%). Plus spécifiquement, donner et spécifier les 

consignes forment la part la plus importante de cette préoccupation typique. Là encore, la 

complexité du dispositif idéel TICE de Guillaume est à l’origine de la récurrence de cette 

préoccupation : comme nous l’avons expliqué dans la sous-partie 1 de cette partie de résultats, 

Guillaume doit expliquer à chacun des groupes comment enregistrer leur séquence vidéo. Cette 

manipulation complexe pour les élèves est donc très contraignante pour l’activité de l’enseignant. 

Enfin, il apparait que les préoccupations typiques C (« garder le contrôle des élèves ») et D 

(« réguler les apprentissages des élèves ») sont minimes, représentant chacune une part de 4% dans 

l’activité TICE de Guillaume. 

Finalement, nous pouvons aisément mettre en évidence que le dispositif idéel complexe de 

Guillaume est à l’origine d’une concentration de son attention sur la gestion des TICE, davantage que 

sur l’activité des élèves. Aussi, il semble qu’un tel dispositif ne soit pas en mesure d’être mis en place 

avec des élèves peu autonomes, comme nous l’explique Guillaume en entretien 

d’autoconfrontation : 

G : « Et donc ben nécessairement, ben comme je suis à l’ordinateur, je suis pas avec les élèves, mais 
c’est pas grave parce que comme ils savent ce qu’ils ont à faire, on va dire euh, si ils étaient 
parfaitement autonomes, ils se mettraient directement dans leur espace de travail et ils 
commenceraient à bosser. » (Guillaume, AC) 

 

2.2  Synthèse des caractéristiques de l’activité TICE de Sandrine 

 

Le Diagramme 4 présente la part respective des préoccupations typiques dans l’activité de 

Sandrine. 
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Diagramme 4 : Part des préoccupations typiques dans l’activité de Sandrine au cours de la 
séance. 

 

Au regard de ce Diagramme, nous remarquons que dans l’activité TICE de Sandrine, la 

préoccupation typique la plus importante correspond à l’organisation des conditions de l’atelier 

(Préoccupation A ; 57%). Ceci découle directement des caractéristiques de son dispositif idéel. 

Sandrine est une enseignante non-expérimentée dans l’utilisation des TICE et ce cycle d’EPS 

correspond au premier au cours duquel elle intègre les TICE. Ainsi, son dispositif idéel est peu cadré 

et se construit au fil de la séance: la rotation des élèves n’est pas définie à l’avance, ni déterminée 

spatialement. Sandrine choisit au fur et à mesure de la séance les groupes qui passent à l’atelier TICE 

et repositionne spatialement les groupes à chaque rotation. Par conséquent, une majeure partie de 

ses préoccupations est tournée vers le choix du groupe pour l’atelier Kinovéa, l’organisation spatiale 

des groupes, l’annonce de la rotation aux deux groupes concernés.  

La préoccupation typique B (« gérer les conditions matérielles ») tient aussi une part 

relativement importante dans l’activité TICE de Sandrine (26%). Il s’agit principalement d’informer les 

élèves sur leur positionnement dans l’espace pour être dans le champ de la caméra ou pour avoir un 

angle de prise de vue optimal pour le visionnage de la vidéo.  

Enfin, si la part de gestion des comportements des élèves est à peu près similaire à celle de 

Guillaume (respectivement 6% et 4%), la part des préoccupations relatives à la régulation des 

apprentissages des élèves de l’atelier TICE est quant à elle supérieure (11%).  Nous pouvons alors 

penser que le dispositif idéel simple de Sandrine, avec un seul atelier vidéo ne nécessitant aucune 

manipulation du logiciel Kinovéa, permet de réduire la contrainte de gestion des TICE (relatif aux 
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préoccupations A et B), et de favoriser la présence de l’enseignant auprès des élèves. Ceci entre 

également en concordance avec les résultats du Point 3 de la sous-partie 1 de cette section de 

résultats, mettant en avant le profil enseignant pédagogue de Sandrine. 

Bien-sûr, il s’agit là de rappeler que l’ensemble des préoccupations relatives aux TICE, de 

manière générale, reste minoritaire dans l’activité de Sandrine comme nous l’avons vu dans le point 

2.1.2 de la sous-partie 1 de cette section de résultats.  

 

2.3  Synthèse des préoccupations TICE des enseignants 

 

2.3.1 La gestion des TICE au cœur de l’activité des enseignants 

Au regard de ces résultats, nous pouvons aisément annoncer que quelque soit le dispositif 

mis en place, qu’il soit ambitieux et complexe ou simple et peu défini, l’activité TICE des enseignants 

est tournée majoritairement vers la gestion des TICE – l’organisation de l’atelier et la gestion du 

matériel -  plus que la gestion de l’activité des élèves qui les utilisent. En d’autres termes, utiliser les 

TICE en EPS semble conditionner l’activité des enseignants en focalisant leur attention sur le matériel 

et leur organisation d’utilisation. En conséquence, il s’agit de noter que la disponibilité de 

l’enseignant auprès des élèves est nécessairement réduite et finalement les possibilités de régulation 

des apprentissages des élèves. Nous pourrions alors penser que l’utilisation des TICE en EPS soit 

facilitée avec des élèves autonomes. 

Néanmoins, il s’agit de nuancer ces propos, dans la mesure où, si la disponibilité des 

enseignants pour les élèves est diminuée, en termes de régulations des apprentissages ou de 

contrôle de la mise en activité des élèves, les TICE représentent un outil utile à la délivrance de 

feedback visuels et sont également source de motivation pour les élèves. Dès lors, si les TICE 

représentent une contrainte pour l’enseignant en termes de gestion, d’organisation, ils peuvent aussi 

devenir une ressource pédagogique non négligeable. C’est ce que nous avons vu dans la Partie 

1/section 1 du Chapitre de résultats, qui visait à modéliser le dispositif idéel de chacun des 

enseignants, en explicitant les liens existants entre les valeurs poursuivies par ces derniers, les 

objectifs pédagogiques et les fonctions attribuées au dispositif. 
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2.3.2 Les TICE au cœur de l’organisation de la séance 

Enfin et de manière plus globale, si l’activité TICE des enseignants correspond principalement 

à la gestion de ceux-ci, il s’agit aussi de noter que les TICE sont l’élément organisateur de la leçon. En 

d’autres termes, ce sont les TICE qui rythment le temps de la séance et/ou définissent les 

déplacements des élèves.  

 

Plus précisément, dans la leçon de Guillaume, l’activité des élèves en référence au but de la 

tâche du/des atelier(s) TICE est l’élément déclencheur des rotations des ateliers. 

Effectivement, Guillaume nous explique en entretien d’autoconfrontation que ce qui définit 

la rotation des ateliers sont dans l’ordre : 1) la réussite des élèves à l’atelier « enregistrement », 2) 

leur réussite à l’atelier « hauteur » : 

G : « Chaque fois que je fais une rotation, on va dire ma préoccupation première, c’est ceux qui ont 
l’enregistrement, parce que c’est la tâche la plus complexe à effectuer, et le deuxième c’est voir si 
ceux qui sont à l’ordi ici, arrive à … en fait ont compris le fonctionnement. On travaille, on se regarde, 
on travaille, on se regarde… et… les deux autres ateliers, j’y passe on va dire… au 3e plan pour être sûr 
qu’ils travaillent mais comme c’est un travail préparatoire au travail devant la vidéo, c’est moins 
capital enfin on va dire il y a moins d’urgence. » (Guillaume, AC) 

Ici, c’est l’atteinte par les élèves du but de la tâche à l’atelier TICE qui dicte le moment où la 

rotation peut avoir lieu. 

 

Dans le cas de Sandrine, le but de la tâche à l’atelier TICE dicte les déplacements des élèves. 

En effet, ce but est de valider/observer une pyramide accomplie. Dans ce cadre, le groupe désigné à 

se diriger vers l’atelier TICE est un groupe qui est en mesure de présenter une pyramide achevée. 

C’est ce qu’explique Sandrine en entretien d’autoconfrontation : 

S : « donc là effectivement j’étais bien en train de regarder l’ensemble des groupes… à ce moment là 
je surveillais… parce que j’avais prévue 5 minutes sur l’atelier vidéo pour chaque groupe, j’étais en 
train de voir quel groupe j’allais faire passer devant l’atelier. Dans mes choix… en fait il me semble 
que je voulais faire passer des groupes qui avaient effectivement réalisé des figures avec 
renversement, enfin quelque chose qui soit à peu près finalisé. Donc du coup j’étais en train 
d’observer pour faire mon choix. Voilà je regardais quel groupe avait assez avancé pour pouvoir aller 
à l’atelier vidéo. » (Sandrine, AC) 
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Finalement, les préoccupations relatives à l’usage des TICE tiennent une place non 

négligeable dans l’activité des deux enseignants. Plus spécifiquement, l’activité TICE de chacun 

semble marquée majoritairement par leur gestion et leur organisation. D’ailleurs, il apparait que les 

TICE soient au cœur de toute l’organisation spatiale et temporelle des leçons des deux enseignants. 
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Section 2 : Les TICE et les élèves 

 

PARTIE 1 : ANALYSE DU DISPOSITIF VECU PAR LES ELEVES 

Rédigée par Lucas SIMON-MALLERET 

 

1. Introduction  

 

 Que se passera-t-il si je laisse un ordinateur et une caméra à disposition de mes élèves en 

cours ? Passeront-ils leur temps à faire des grimaces pour la vidéo ? Seront-il capables de s’en servir 

pour progresser, et si oui dans quelle mesure ? Que se passera-t-il quand je ne les surveillerai pas ? 

L’ordinateur changera-t-il leur rapport à la tâche et si oui comment ?  

 Ces questions sont des exemples des préoccupations des enseignants que nous avons 

rencontrés face à l’éventualité d’intégrer les TICE dans leurs pratiques professionnelles. Ces 

questions renvoient d’une manière générale à une volonté de connaître et de comprendre l’activité 

des élèves, de mettre à jour ce qui les anime et la façon dont ils perçoivent et s’approprient les 

situations qui leurs sont proposées. De manière plus pragmatique, elles sont le reflet d’un besoin de 

connaître les retombées de l’utilisation d’un dispositif TICE au sein d’un cours d’EPS. En cela, il ne 

s’agit pas seulement de comprendre et de connaître l’activité des élèves pour elle-même, mais 

également de mettre à jour ce que cette activité révèle du dispositif lui-même, afin d’envisager dans 

quelle mesure l’activité singulière observée chez des élèves particuliers peut-elle être transposée 

chez d’autres élèves confrontés au même dispositif ? Pour tenter d’ébaucher un début de réponse à 

cette question extrêmement complexe, nous avons construit ce chapitre sur la base d’une analyse de 

l’activité dans toute sa singularité. Cette analyse nous a conduit ensuite à tenter de percevoir les 

récurrences, les recoupements existants au-delà des trajectoires particulières, révélant les modalités 

selon lequel le dispositif contraint, façonne, structure les activités individuelles et collectives. En 

somme, il s’agit à la fois de dessiner les contours du champ des possibles ouverts par le dispositif, 

tout en montrant comment les trajectoires propres à chaque groupe d’élèves qui investissent et 

actualisent ce champ des possibles. 
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 Dans un premier temps, nous développerons une analyse centrée sur l’activité des élèves 

face au dispositif lui-même. Il s’agit de comprendre ce que les élèves font, perçoivent, ressentent, 

comprennent lorsqu’ils sont face à l’écran de l’ordinateur. Ce travail sera mené à partir de l’analyse 

de leur activité, dont leurs verbalisations In situ, recueillies par des micros haute fréquence placés sur 

les ordinateurs.  

Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à resituer la place du dispositif au sein de 

l’activité globale des élèves. Il s’agira alors de mettre à jour des structures récurrentes et communes 

à l’activité de plusieurs élèves, ou configurations d’activité, qui révèlent le rôle du dispositif Kinovéa 

dans la structuration de l’activité des élèves. Cela nous conduira à tenter de dresser un panorama du 

champ des possibles ouverts par le dispositif, en précisant comment chaque groupe actualise ce 

champ des possibles. 

 Dans une troisième partie, nous présenterons un exemple d’adaptations singulières d’élèves 

face au dispositif, en mettant en évidence comment la dynamique de leur activité peut les conduire à 

construire une signification inédite dans leur interaction avec le dispositif, mettant ainsi à jour un 

décalage important entre le dispositif idéel prévu par l’enseignant et le dispositif vécu par ces élèves.  

 

2. Approche du dispositif Kinovéa par les verbalisations des élèves. 

 

 Au sein des trois cycles d’enseignement observés, l’exploitation de la fonction de diffusion en 

« direct différé » des prestations des élèves par le logiciel Kinovéa a souvent constitué le cœur des 

différents dispositifs mis en place par les enseignants, même si cette fonctionnalité a pu être intégrée 

dans un dispositif différent d’un enseignant à l’autre. 

 Dans chacune des leçons durant lesquelles la fonction « direct différé » était mobilisée, les 

élèves avaient la possibilité de réaliser une prestation devant une webcam raccordée à un 

ordinateur. Cette prestation était stockée dans la mémoire tampon de l’ordinateur, puis rediffusée 

sur l’écran après un laps de temps de 15 secondes, et ce sans que les élèves n’aient à effectuer de 

manipulations sur l’ordinateur. 

 Cette section explore la manière dont les élèves s’approprient le dispositif en s’intéressant à 

leurs verbalisations in situ face au logiciel, c’est-à-dire à ce que ces derniers disent face au dispositif, 

à la nature de leurs échanges et de leur conversation avant, pendant et après le visionnage de leur 
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prestation, ce qui permet de repérer des évolutions communes au groupe classe, dans son rapport 

avec le dispositif.  

 Sur cette base, la reconstitution de récits réduits retraçant l’histoire des différents groupes 

de pratique permettra par la suite de resituer ces évolutions au sein de configuration d’activités 

collectives.  

  

2.1  Catégories de préoccupations 

 

 Le regroupement inductif des verbalisations a donné lieu à l’identification de six catégories, 

présentes dans l’ensemble des séances observées, et ce, quel que soit l’enseignant concerné. Ces 

catégories sont les suivantes : 

- C1 : S’intéresser à sa propre image. 

- C2 : S’amuser avec la vidéo 

- C3 : Comprendre le fonctionnement du dispositif 

- C4 : Emettre des constats d’ordre général sur la pyramide. 

- C5 : Utiliser la vidéo pour contrôler le résultat de son action.  

- C6 : Utiliser la vidéo pour améliorer la pyramide 

 

Nous développons ici chacune des catégories identifiées, ainsi que les types de verbalisations 

qu’elles recouvrent.  

 

2.1.1 Catégorie 1 : S’intéresser à sa propre image 

 

 Cette première catégorie regroupe les verbalisations traduisant l’intérêt des élèves pour leur 

apparence physique. Plus généralement, elle englobe les commentaires liés à l’image que les élèves 

découvrent de leur propre personne en visionnant leur prestation physique sur l’écran de 

l’ordinateur. Cette catégorie regroupe des verbalisations qui peuvent osciller entre narcissisme 

(« regardes ce beau gosse ! » ; « et moi regardes ! »),  remarques amusées (« p**** j’ai eu un Tic 

là ! »), rejet voire dégoût pour son image ou celle de l’autre (« ah regardes. T’es moche ! »  « rires 

gênés »).  
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 Cette catégorie pose d’ailleurs un problème méthodologique puisqu’elle a pu se manifester 

également par l’absence de verbalisations liées à ce type de préoccupations. A ce titre, on peut 

repérer de manière récurrente des élèves observant la vidéo de loin, le regard fixé sur l’écran de 

l’ordinateur, légèrement à l’écart de leur groupe, sans jamais se prononcer sur ce qu’ils voient.  

  

2.1.2 Catégorie 2 : S’amuser avec la vidéo 

 

 Cette catégorie rassemble toutes les manifestations verbales (« ah t’as voulu me mettre un 

coup de pied ! ») ou pré-verbales (onomatopées, cris, gestes symboliques comme montrer sa langue 

ou imiter des oreilles d’ânes derrière la tête d’un autre élève avec ses doigts, etc.) d’utilisation 

déviantes de la vidéo. Si elle peut sembler proche de la première catégorie, la catégorie « s’amuser 

avec la vidéo » se distinguent par le fait qu’elle suppose une utilisation de la caméra volontairement 

détournée de l’usage qui en est prescrit par l’enseignant afin de se distraire et / ou de distraire les 

autres. En cela, « s’amuser avec la vidéo » suppose une appropriation active du dispositif par 

l’enregistrement délibéré de séquences vidéos à la différence de la première catégorie qui 

regroupaient des verbalisations en réaction passives à des images déjà enregistrées. 

 

2.1.3 Catégorie 3 : Comprendre le fonctionnement du dispositif 

 

 Cette catégorie regroupe toutes les verbalisations afférentes à l’exploration du 

fonctionnement du dispositif par les élèves. Notamment, la fonction de direct différé a suscité un 

temps d’adaptation chez un certain nombre d’élèves qui ont découvert par tâtonnements les 

implications pratiques de l’utilisation de cette fonctionnalité. Cette catégorie regroupe des 

verbalisations telles que : « Ah ça va trop vite, nous on se voit pas en fait, vas y attend on le refait » ; 

« ça s’est éteint ? » ; « sors toi de la caméra on voit que ta tête là ! » 

 

2.1.4 Catégorie 4 : Emettre des constats d’ordre général sur la pyramide 

 

 Cette catégorie regroupe des verbalisations qui sont afférentes à la tâche de construction de 

pyramides, et qui sont pour la plupart des commentaires, des constats généraux, ou encore 
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l’évocation de souvenirs qui ne visent pas une amélioration de la pyramide, ou dans lesquels les 

élèves ne construisent pas de connaissances nouvelles. Cette catégorie regroupe des verbalisations 

telles que : « regarde, on te voit tomber » ; « on dirait qu’il plonge ! » ; « ah cette fois faut que ça 

tienne ! » 

 

2.1.5 Catégorie 5 : Utiliser la vidéo pour contrôler le résultat de son action 

 

 Cette catégorie de verbalisations recoupe une des fonctions attribuées au dispositif par les 

enseignants. Les entretiens d’autoconfrontation menés avec ces derniers révèlent en effet que ces 

derniers perçoivent le dispositif comme un moyen pour les élèves d’accéder à une connaissance 

immédiate du résultat de leurs actions, en termes d’échec ou de réussite. Cette fonction est 

particulièrement explicite dans la Séance 2 de Guillaume, lorsque celui-ci configure le logiciel pour 

superposer un repère de couleur permettant aux élèves de savoir si ils ont atteint ou non la hauteur 

minimum attendue pour la pyramide. De manière plus générale, cette catégorie de verbalisations 

intervient lorsque les élèves font le constat d’un échec, entérinent la réussite d’une pyramide leur 

permettant de passer à une autre réalisation, ou encore identifient un membre du groupe comme 

responsable de la chute d’une pyramide. Dans cette catégorie de préoccupations, on retrouve des 

verbalisations telles que : « oh ça tenait cher bien là ! » ; « c’est toi, t’as foiré là ! » ; « ah ça y’est bon, 

celle là c’est bon » ; « oh ben non ! » (Voyant tomber la pyramide). 

 

2.1.6 Catégorie 6 : Utiliser la vidéo pour améliorer la pyramide 

 

 Cette catégorie de verbalisations regroupe plusieurs types de verbalisations, qui ont en 

commun de permettre un progrès ultérieur dans la réalisation de la pyramide travaillée. Ces 

verbalisations peuvent faire état :  

- D’une prise de conscience relative à un problème de placement, à un détail technique repéré 

grâce à la vidéo : « tes jambes elles sont pas droites ! » ; « regardes comme il penche » ; « ah 

on n’était pas de face » ; « ça fait comme ça (mimant une forme en banane » ; « regarde ! 

regarde Gautier la place qu’il me laisse ! » ;. 

- De préconisations liées à un plan d’action pour la réalisation de la prochaine pyramide : « il 

faut gainer », « il faut que tu fermes les jambes »,  
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L’existence de cette catégorie de préoccupations témoigne de l’existence d’un impact du 

dispositif sur la construction de connaissances relatives à l’activité Acrosport, ce qui est congruent 

avec les intentions pédagogiques affichées par les enseignants. De plus, les verbalisations qu’englobe 

cette catégorie de préoccupations témoignent de l’intégration par les élèves du dispositif dans un 

processus de régulation autonome de leur propre activité d’apprentissage s’intégrant dans une 

boucle essai – connaissance du résultat – remédiations – nouvel essai, ce qui correspond également 

aux objectifs affichés par les enseignants.  

En revanche, les exemples de verbalisations que nous donnons ci-dessus témoignent du 

caractère relativement basique que conservent les verbalisations des élèves au regard de la 

complexité technique de l’activité Acrosport. Très rarement, on assiste à la construction par les 

élèves de connaissances découlant de paramètres biomécaniques fondamentaux telle que la 

projection du centre de gravité à l’intérieur de la base de sustentation (« Regarde ! En fait quand je 

suis comme ça je tombe sur le côté alors que là j'avance juste avec les genoux. Regarde ! Là j'avance. 

Parce que avec un poids au-dessus »…) et ce type de construction n’intervient qu’en fin de cycle. Ce 

type de verbalisations n’a d’ailleurs pu être relevé qu’une seule fois au sein de notre corpus de 

données.  

Ce constat suggère que si le dispositif peut faciliter le processus d’apprentissage, notamment 

en permettant un accès quasi immédiat à la connaissance du résultat, il semble nécessiter un 

minimum de vécu de la part des élèves, à la fois dans la confrontation à l’outil technique, et à la fois 

dans la pratique de l’activité elle-même pour être pleinement exploité. Nous reviendrons par la suite 

sur les différentes pistes à envisager pour optimiser l’exploitation de tels dispositifs en classe par les 

enseignants d’EPS.  

 

2.2  Approche des contraintes du dispositif Kinovéa par l’activité des 

élèves 

2.2.1 Kinovéa, les élèves et le temps 

 

 Nous venons de voir que l’activité des élèves lors du visionnage de leurs prestations était 

traversée par six catégories de préoccupations. Toutefois, s’en tenir à l’étude de l’activité des élèves 

lors du seul visionnage de leur prestation occulterait notablement la dynamique globale de cette 

activité, ainsi que la manière dont le dispositif façonne et s’intègre au sein de cette activité.  
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 Les résultats développés dans la section ci-dessus, en détaillant l’organisation de l’activité 

d’un groupe de pratique suggère que la modalité d’usage en direct différé du logiciel Kinovéa induit 

une « pré-scription » (Ackrich, 1987) qui conditionne fortement le rapport au temps 

qu’entretiennent ces élèves. D’une manière plus générale, l’analyse des cours d’action des quatre 

groupes de pratiques au sein de la Séance 2 montre que cette prescription induit l’apparition d’un 

mode d’organisation typique de l’activité des élèves, tout en suscitant des formes d’adaptations 

singulières et propres à chaque groupe au sein de cette organisation.  

 La Figure 4 propose une représentation graphique de la manière dont se structure l’activité 

des élèves à l’atelier « hauteur », lors de la leçon n°2 de Guillaume, notre enseignant expert dans 

l’utilisation du logiciel Kinovéa. Cette figure permet de donner un aperçu global et comparatif de 

l’activité des différents groupes lors de cette séance, en matérialisant les temps de pratique physique 

et les temps de visionnage de la vidéo sur le logiciel Kinovéa. Chaque case des différents tableaux 

représente une tranche de chaque seconde. Dans cet atelier, les élèves avaient pour consignes de 

construire une pyramide dépassant 2m35, hauteur choisie par l’enseignant car elle correspondait à la 

hauteur qu’il atteint lui-même en ayant les bras levés. Cette hauteur était matérialisée, lors du 

visionnage de la vidéo en direct différé, par un marqueur de couleur incrusté dans la fenêtre de 

visionnage. La prestation des élèves était enregistrée par une petite webcam, stockée en mémoire 

tampon et rediffusée en direct différé après un laps de temps de 15 secondes. 
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Figure 4 : Structuration temporelle de l’activité des élèves à l’atelier hauteur ; Guillaume, Leçon 2 

  Légende :  

Travail sur logiciel 

kinovéa 

Travail sur zone de 

pratique physique 
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 Sur cette figure, on constate tout d’abord qu’en dépit de l’inégalité du temps passé par 

chaque groupe à l’atelier « hauteur » (inégalité liée à la gestion du temps propre à l’enseignant en 

fonction des contingences contextuelles) tous se caractérisent par une alternance marquée entre 

temps de pratique et temps de visionnage. Cette alternance semble structurante dans le rapport au 

temps qu’elle instaure chez les élèves, comme nous le montrerons lors de l’analyse quantitative des 

temps de pratique (Voir Partie 2/Section 2/Chapitre Résultats). En effet, d’une manière générale, les 

élèves pratiquent plus lorsqu’ils travaillent avec l’atelier Kinovéa que lorsqu’ils travaillent en dehors 

de ce dispositif. L’analyse comparative des Séances 1 (sans Kinovéa) avec les Séances 2 chez les deux 

enseignants et particulièrement révélatrice de ce fait. 

 On remarque par ailleurs que si les temps de travail sur zone de pratique physique sont 

particulièrement hétérogènes d’un groupe à l’autre et intra-groupe (61 secondes en moyenne, avec 

un écart type de 87,5 secondes), les temps de visionnage, eux, apparaissent particulièrement 

homogènes (20 secondes en moyenne, avec un écart type de 15 secondes.). La fonction de direct 

différé étant réglée sur 15 secondes, on peut donc penser que c’est en partie cette temporalité qui 

rythme l’activité des élèves. Cette rythmicité du rapport entre les élèves et le dispositif est un 

élément intéressant puisqu’elle permet d’expliquer en partie le paradoxe soulevé lors de l’analyse 

quantitative des temps de pratique : alors que les élèves « perdent du temps » à visionner leur 

prestation, c’est paradoxalement sur les ateliers intégrant le dispositif Kinovéa que ces derniers 

semblent pratiquer le plus.  

Par contraste, un regard sur les temps de pratique observé chez certains groupes juste après 

leur passage sur un atelier intégrant le dispositif Kinovéa révèle également la manière dont le 

dispositif agit comme une contrainte temporelle sur l’activité des élèves : en effet tout se passe 

comme si en l’absence du dispositif, les élèves se retrouvaient comme désœuvrés à la suite de 

l’exécution de leur pyramide. Dans ce cadre, il a été fréquent d’observer des comportements allant 

de l’apathie au chahut.  

Cette modélisation de l’activité des élèves en termes de rythmicité marquée par une 

alternance entre temps de visionnage et temps de pratique, si elle éclaire le rôle du dispositif en tant 

que contrainte temporelle, laisse en suspens la question des motifs d’agir et du sens profond que les 

élèves trouvent au sein de leur interaction avec le dispositif. Ces significations, construites 

collectivement par le groupe, sont repérables à travers des types d’organisations récurrents et 

propres à chaque groupe. Ces formes typiques d’activités sont le résultat de la cristallisation de 

modes de relations stables à la fois entre élèves, et entre les élèves et le dispositif, relations au sein 

desquelles l’action collective est pénétrée des émotions, cognitions, perceptions, dispositions 
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individuelles. Ces types, aussi appelés « configurations d’activités » (Zeitler, 2006) marquent une 

sorte de « signature », un mode d’organisation archétypique propre au mode d’interaction stabilisé 

par le groupe avec le dispositif. Ils témoignent de l’existence d’un « champs des possibles »  au sein 

de l’interaction avec le dispositif, dont l’existence se trouve révélée par les adaptations singulières 

des différents groupes aux contraintes instaurées par le dispositif.  

 

2.2.2 Configurations d’activités des groupes de pratiques : de la généralité des 

contraintes du dispositif à une spécificité de l’adaptation des élèves 

 

Ainsi, à la suite de Lave (1988), on peut dire que le dispositif Kinovéa instaure une « arena », 

c’est-à-dire un ensemble de dispositions qui préexistent à l’interaction des élèves avec ce dernier. Sur 

cette base, chaque groupe d’élèves, en interagissant avec le dispositif met à jour le « setting » de ce 

dispositif, c’est-à-dire le mode d’adaptation spécifique à chaque groupe face aux contraintes qui 

s’avèrent pertinentes pour ce groupe en particulier. La section précédente a permis de mettre en 

évidence le fait que la contrainte temporelle propre au dispositif semble particulièrement prégnante 

et façonne d’une manière relativement similaire l’activité de tous les groupes. L’analyse des 

configurations d’activités propres à chaque groupe permet de mettre à jour des adaptations 

singulières face à des contraintes perçue comme particulièrement prégnante par chaque groupe. 

Cette analyse permet à la fois de comprendre les significations profondes construites et attribuées au 

dispositif par les élèves et également de préciser le champ des possibles ouvert par le dispositif.  

Dans ce cadre, nous avons analysé les récits de chaque groupe, en procédant à une 

catégorisation de type inductif des différentes facettes de l’activité des élèves. De façon à rendre plus 

lisible la répartition de ces différentes catégories au sein de l’histoire de l’activité de chaque groupe, 

nous avons attribué à chaque catégorie un code couleur permettant d’aboutir à une modélisation 

graphique des configurations d’activités des élèves. La Figure 5 ci-dessous présente les différentes 

catégories utilisées ainsi que le code couleur associé.  
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Figure 5 : Catégories et codes-couleurs caractérisant l’activité des élèves 

Fuir le dispositif : le groupe de Marion.  

Le mode d’interaction stabilisé par le groupe de Marion est révélateur d’une réticence à 

utiliser le dispositif, voire d’une forme de fuite ou de rejet de celui-ci. Nous présentons ci-dessous un 

extrait du cours d’action dont la structure récurrente est révélatrice d’une configuration d’activité 

structurée par la volonté de ne pas faire appel au dispositif.  

 

Travail sur zone de pratique 

physique 

Travail sur logiciel kinovéa 

Se concerter 

 Réaliser une pyramide 

Interagir avec l’enseignant 

Comprendre le fonctionnement du dispositif 

Commenter la vidéo en rapport avec la tâche 

Se divertir en dehors de la tâche 

Catégories et code couleur caractérisant l’activité des élèves 
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time 

code récit réduit

00.07.20 se concertent sur la réalisation de la figure se concerter

00.07.27 commencent la construction de la figure

00.07.35 échouent dans la construction de la pyramide

00.07.43 échangent une porteuse et une voltigeuse

00.07.54

échangent à nouveau une porteuse et une 

voltigeuse

regardent la caméra

surveiller 

le dispositif

00.07.59 porteuses : se tiennent prêtes

réaliser la 

pyramide

00.07.59 Voltigeuses : se concertent sur la construction. se concerter

00.08.04 commencent la construction de la figure

réaliser la 

pyramide

00.08.18 se concertent pendant la construction se concerter

00.08.19 échouent dans la construction de la pyramide

réaliser la 

pyramide

00.08.24 se concertent sur la réalisation de la figure se concerter

00.08.29 construisent la pyramide

00.08.34

La dernière voltigeuse tente de monter au 

sommet de la pyramide

00.08.35 la dernière voltigeuse retombe de la pyramide

00.08.43 la dernière voltigeuse refait une tentative. 

00.08.45 la dernière voltigeuse retombe de la pyramide

00.08.48 se lèvent

00.08.48 se concertent sur la réalisation de la pyramide se concerter

00.08.55 se mettent en place pour réaliser la pyramide

00.09.11 Eéchouent dans la réalisation de la pyramide

00.09.13

se concertent sur la réalisation d'une autre 

pyramide se concerter

00.10.00

commencent la réalisation d'une nouvelle 

pyramide

réaliser la 

pyramide

00.10.09

interompent la réalisation de la nouvelle 

pyramide 

pour se concerter

00.10.45 envisagent une nouvelle pyramide

configuration d'activité groupe de Marion

préoccupations typiques catégories d'activités

réaliser la 

pyramide changer 

leur mode 

de 

constructio

réaliser la 

pyramide

réaliser la 

pyramide

se 

concerter

 

Figure 6 : Extrait de cours d’action du groupe de Marion 

 

 En effet, le regroupement par catégorie des différentes facettes de l’activité du groupe de 

Marion permet de dégager deux caractéristiques saillantes. Tout d’abord, l’activité de ce groupe se 

construit sur la base d’une alternance relativement régulière entre construction de pyramides et 

concertation au sein du groupe, ce que révèle l’alternance entre les couleurs bleu clair et bleu foncé 

dans la figure ci-dessus. La deuxième caractéristique est que cette alternance se développe la plupart 

du temps en dehors de tout recours à la vidéo, comme le montre l’omniprésence de la couleur verte, 

associée à un travail sur zone de pratique physique, dans la Figure 6. En effet, si l’extrait de cours 

d’action que nous présentons est particulièrement révélateur de cette configuration d’activité, 

l’examen de l’ensemble du cours d’action du groupe de Marion sur cet atelier (Figure 7) montre une 

récurrence de cette organisation archétypique de l’activité du groupe.  
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Figure 7 : Configuration d’activité du groupe de Marion à l’atelier hauteur 

 

On constate par ailleurs que, en dépit du fait que le groupe de Marion est le groupe ayant 

bénéficié du temps le plus important sur cet atelier, les élèves n’ont recours que deux fois au 

dispositif Kinovéa. Pendant ces temps de visionnage, la confrontation des élèves avec les images de 

leur prestation donnent systématiquement lieu à des réactions de gêne et à des comportements hors 

tâches témoignant du malaise que suscite la vidéo. Il semble donc que chez ces élèves, l’interaction 

avec le dispositif Kinovéa est largement structurée par une contrainte d’ordre émotionnelle, comme 

en témoigne l’extrait d’entretien d’autoconfrontation suivant :  

C : « Vous avez trouvé ça intéressant de travailler avec la vidéo ou pas ? Avec la vidéo là 
(montre l’ordinateur sur la vidéo). Vous avez préféré cette séance là ou la séance d’avant ou 
vous travailliez sans la vidéo ?  
M: la séance d’avant !  
C : pourquoi ?  
M: ben parce que si tu t’étales comme une crêpe après tout le monde te voit (montrant les 
autres élèves de son groupe sur l’écran de l’ordinateur).  
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C: mais y’a que toi qui te vois à la vidéo puisque c’est toutes les 15 secondes après toi tu te vois 
et c’est fini… 
M: non mais bon… non j’préférais avant.  
C: d’accord ça te plaisait pas d’être filmée et que les autres te voient c’est ça ?  
M: mmhh.  
C: ok. » (Marion, AC) 

 

Cet extrait est intéressant puisqu’il met en lumière un des malaises qui peut se jouer face au 

dispositif. En effet, les propos de l’élève en entretien révèlent que c’est d’abord le fait que la vidéo 

soit perçue comme porteuse de la menace de la rediffusion d’un éventuel échec. On comprend ici 

que c’est cette angoisse qui structure l’organisation de l’activité des élèves, qui cherchent à éviter 

autant que possible d’être confrontés au dispositif. Tout particulièrement, l’entretien révèle que 

c’est l’éventualité que cet échec soit rendu visible à autrui qui embarrasse l’élève. Ce qui s’avère 

troublant ici, c’est que le visionnage des prestations en différé par les élèves se faisait alors dans des 

conditions où le groupe concerné était réuni autour de l’écran d’ordinateur, rendant celui-ci 

inaccessible au regard des autres élèves. Tout se passe ici comme si, le fait de visionner la vidéo 

faisait passer un essai raté confidentiel au statut d’échec permanent connu de tous. Cette 

appréhension irrationnelle, au-delà de l’incompréhension du fonctionnement réel du dispositif 

qu’elle dénote, révèle avec force la prégnance que peuvent avoir les contraintes d’ordres 

émotionnelles liées à un dispositif d’enregistrement / diffusion des prestations physiques des élèves.  

 

Répéter, Améliorer, Valider une même pyramide….et s’amuser : le groupe de Damien. 

 Le groupe de Damien se caractérise par une centration sur une seule pyramide, répétée 

plusieurs fois de suite jusqu’à être considérée comme réussie et validée par un visionnage collectif de 

la prestation par l’ensemble des membres du groupe. Cette intention collective est bien visible dans 

les extraits de cours d’action suivants : 

 

time code récit réduit

00.17.16 se dirigent vers le centre de la zone
commencer à 

travailler

00.17.19 s'immobilisent en face de la zone

00.17.20 Comptent 1,2,3

00.17.22 construisent la pyramide

00.17.30 déconstruisent la pyramide

préoccupations typiques code couleur et catégories

Extrait de cours d'action du groupe de Damien n°1

réaliser la 

pyramide

 

Figure 8 : Extrait 1 de cours d’action du groupe de Damien 
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Comme on peut le voir dans ce premier extrait, le groupe de Damien, à l’inverse du groupe 

précédent se caractérise par un investissement très bref de la zone de pratique et par une 

construction de pyramides qui se passe de toute concertation. Les séquences de construction de 

pyramides sont ici tournées vers l’efficacité et le gain de temps. En effet, l’existence d’un accord a 

priori sur le rôle de chacun et sur les modalités de construction de la pyramide est visible à travers 

l’utilisation d’un décompte permettant à tous les membres du groupe de se synchroniser. Ce type de 

séquences archétypes, très brèves et coordonnées se répète plusieurs fois dans le cours d’action de 

ce groupe sur l’ensemble de l’atelier. Par contraste, les temps de visionnage constituent un lieu de 

concertation permettant de réguler et d’optimiser la construction de la prochaine pyramide comme 

on le voit dans l’extrait de cours d’action ci-dessous :  

 

time code récit réduit

00.18.26 se dirigent vers l'ordinateur

se voir à la 

vidéo

00.18.26

un des élèves dit : "oh ! Mon pieds il était entre 

les deux trucs, regardent!"

00.18.29

le même élève dit : "regarde ! Regarde ! 

Regarde! Gautier regarde la place qu'il me 

laisse, regarde

un autre élève : "mais t'es con gautier"

commenter la 

vidéo

insister sur un 

événement à 

la vidéo

extrait de cours d'action du groupe de Damien

préoccupations typiques Code couleur et catégories

 

Figure 9 : Extrait 2 de cours d’action du groupe de Damien 

 

 Effectivement, suite à un échec dans la construction de leur pyramide à trois étages, 

l’attention des élèves est immédiatement orientée vers l’identification de la cause de la chute. Ici, 

c’est un problème de positions des porteurs intermédiaires entrainant un manque d’appui pour l’un 

des porteurs qui est mis en avant. Le « fautif » est également incriminé par les membres du groupe. 

Ici encore, l’organisation de l’activité de ces élèves semble diamétralement opposée à celle du 

groupe précédent : la vidéo, évitée par le groupe de Marion au profit de long temps de concertation 

sur la zone de pratique physique, est ici exploitée et mise au service de l’efficacité future du groupe 

en prévision d’essais ultérieurs. 

Cette configuration d’activité se retrouve de manière récurrente dans l’ensemble du cours 

d’action du groupe de Damien (voir figure n°11) 
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 Enfin, l’activité du groupe de Damien se structure autour d’une tendance récurrente à jouer 

avec la vidéo. L’observation du cours d’action de ce groupe fait apparaitre de nombreuses zones 

rouges foncée, révélatrice d’une multitude de commentaires et comportements hors tâches induites 

par, voire dirigée vers l’activité de visionnage. Dans l’extrait de cours d’action que nous présentons 

ci-dessous, on constate que c’est à la suite du visionnage d’une tentative réussie que l’euphorie du 

groupe se transforme rapidement en chahut télévisé !  

 

time code récit réduit

00.19.09 se dirigent vers l'ordinateur
00.19.13 regardent leur prestation

un élève dit : "c'est au ralenti ?"

comprendre le 

fonctionneme

nt du 

dispositif

un autre élève dit : "mais grave mais 

grave"
00.19.29 un élève : "oh oui Farouk"

un autre élève : "oh c'est parfait"

00.19.36 un élève : "oh c'est nous"
se voir à la 

vidéo

tout le groupe crie devant la caméré : 

"Ouais !!!"

s'amuser avec 

la caméra

00.19.42 un élève lèche la caméra

l'élève : regarde, regardez moi vous allez 

voir

le reste du groupe s'approche de 

l'ordinateur

un élève :"arrête la caméra elle est 

tordue"

faire marcher

 le dispositif

00.19.56
l'élève dit : "attend attend regarde laisse, 

laisse"

se voir à la 

vidéo

se voir à la 

vidéo

préoccupations typiques Code couleur et catégories

extrait de cours d'action du groupe de Damien

se voir à la 

vidéo

apprécier le 

résultat

 

Figure 10 : Extrait 3 de cours d’action du groupe de Damien 

 

Pour autant, l’exubérance qui caractérise les élèves de ce groupe ne semble pas 

compromettre la recherche d’une certaine efficacité motrice dans le cadre de la tâche qui leur est 

assignée. En effet, l’examen de la Figure 11 révèle que les occurrences de comportements hors tâche 

se concentrent en priorité avant la première tentative de construction de pyramide, puis après que 

les élèves considèrent leur pyramide comme validée selon trois critères qui semblent être : la 

pyramide a été construite et déconstruite de façon maitrisée, elle atteint les 2m35 demandés par 

l’enseignant, et enfin elle a pu être intégralement visionnée par l’ensemble du groupe. En effet, on a 

pu constater lors de la deuxième tentative de construction, qu’en dépit du fait que la pyramide avait 

été construite et déconstruite, les élèves exprimaient une insatisfaction liée au fait que le temps de 

réalisation de la pyramide ne leur avait pas permis de visionner celle-ci dans le cadre des 15 secondes 
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de direct différé impartis. Ils semblent donc que pour ces élèves la recherche de la réussite et le 

plaisir de se voir à la vidéo constituent deux axes directeurs autour desquels s’organise leur activité. 

On observe ainsi que ces deux motifs d’agir se conjuguent dans une première phase durant laquelle 

les élèves répètent à plusieurs reprises leur pyramide pour en obtenir une rediffusion acceptable, 

l’alternance entre temps de visionnage et temps de pratique est équilibrée, chaque essai étant suivi 

d’une régulation en groupe s’appuyant sur la vidéo. Une fois cet objectif atteint, il semble que la 

recherche du plaisir de se voir à la vidéo prenne le dessus, et que les élèves se tournent vers d’autres 

prouesses à visionner : les comportements hors tâches se multiplient, et les temps de visionnage 

ainsi que les temps passés sur la zone de pratique physique s’allongent considérablement.  

 

 

Figure 11 : Configuration d’activité du groupe de Damien à l’atelier hauteur. 
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Utiliser la vidéo pour résoudre le problème posé par la tâche, puis enregistrer sa solution : le 

groupe de Karine.  

Comme on pouvaitt le voir dans la Figure 4 , le groupe de Karine, comme celui de Damien, se 

caractérise par une alternance assez régulière entre temps de visionnage et temps de travail sur zone 

de pratique. En revanche, le dispositif ne semble pas prendre la même signification chez ce groupe. 

En effet, alors que le groupe de Damien semble être dans une logique de perfectionnement, d’essai 

en essai, de la même pyramide, le groupe de Karine semble mettre le dispositif à profit pour explorer 

différentes manières possibles d’atteindre l’objectif fixé par l’enseignant. Effectivement, à la 

différence du groupe de Damien, qui était arrivé sur l’atelier « hauteur » en disposant déjà d’une 

pyramide atteignant les 2m35, le problème à résoudre étant alors de maitriser la complexité de la 

construction de la pyramide, le groupe de Karine est dans l’incertitude quant à l’atteinte de cet 

objectif. Aussi, une première phase de l’activité de ces élèves consiste à contrôler la conformité de sa 

pyramide. Puis, ayant fait le constat de la hauteur insuffisante de la pyramide, ce groupe s’engage 

dans un processus d’enquête, visant à trouver une solution pour que sa pyramide atteigne les 2m35 

requis. 
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time 

code
récit réduit

00.23.00

entendent l'enseignant : "donc ici le but c'est de faire une 

pyramide à plus de 2m35 d'accord?"
écouter 

l'enseignant

00.23.05

les élèves discutent sur la zone de pratique en présence de 

l'enseignant:

- bon on la répète encore ? 

- oui mais on est que 4

se concerter

mais c'est pas grave, à 4 on peut faire une pyramide de 2m35, 

même à 3.

écouter 

l'enseignant

Karine : " ah ben voila ok"

00.23.26 voient l'enseignant s'éloigner

Karine : "ben oui ben voila regarde on fait comme ça " 

montrant une position des mains en carré
se concerter

00.23.29 commencent à réaliser une pyramide en trio

une des porteuses à la voltigeuses : "vas y lève les mains"

00.23.40 se dirigent vers l'ordinateur

00.23.48 une des élèves : "on va voir si tu touches le baton"

une autre élève :" même pas"

00.24.00

la première élève : "en fait il faut qu'on lève inès encore plus 

haut"

envisager une 

régulation pour 

l'essai suivant

00.24.05 se dirigent vers le centre de la zone

recommencer 

à travailler

00.24.10

envisagent une autre manière de construire la pyramide :" Au 

pire Anne elle se met en dessous et elle nous pousse comme 

ça".

ines "toi tu pares(montrant karine) et toi tu portes.

Karine : "au pire, moi je peux porter Ines sur mes épaules"

une autre élève : "mmmh non"

00.24.21 commencent la construction de la pyramide

Karine : "on lève on lève, lève les mains Ines, lève les mains"

00.24.30 déconstruisent la pyramide

00.24.31 se dirigent vers l'écran de l'ordinateur

00.24.37

une des élèves regardant le repère de hauteur : " ben là je 

pense que ça va toucher hein!"

00.24.46 voyant que leur pyramide a atteint son objectif,crient de joie

code couleur et catégories

Extrait de cours d'action du groupe de Karine

se concerter

visionner leur 

prestation

visionner leur 

prestation

réaliser la 

pyramide

contrôler le 

résultat de son 

action

réaliser la 

pyramide

controler le 

résultat de son 

action

préoccupations typiques

 

Figure 12 : Extrait 1 de cours d’action du groupe de Karine. 

 

 On perçoit ici une similitude avec la configuration d’activité caractéristique du groupe de 

Marion. En effet, à la différence du groupe de Damien, ce groupe fait une grande place à la 

concertation en son sein, et ce dans une démarche de résolution de problème. Toutefois, au même 

titre que le groupe de Damien, le groupe de Karine contrôle systématiquement le résultat de son 

action en visionnant sa prestation après chaque construction de pyramides. D’ailleurs, c’est l’arrivée 

sur l’atelier et l’énonciation par l’enseignant du but de la tâche qui fait émerger le premier 

problème : la pyramide ne doit plus être construite et déconstruite pour elle-même, mais elle doit 

atteindre une certaine hauteur. Ce problème initial fait surgir chez ce groupe un deuxième 

problème : ses membres ne sont que quatre, alors que le groupe précédent était composé de six 

garçons. La première solution exploitée est celle la plus immédiatement évidente : faire lever les bras 

à la voltigeuse dans une pyramide en trio pour gagner en hauteur et atteindre le trait. Toutefois, le 

premier visionnage sur l’écran de l’ordinateur conduit le groupe à identifier cette solution comme 

insuffisante : la pyramide doit encore gagner en hauteur. De retour sur la zone de pratique, plusieurs 
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solutions sont alors envisagées : changer la disposition des porteurs, exploiter une configuration en 

duo avec la voltigeuse sur les épaules de la porteuse, ou enfin transformer le trio initial en quatuor 

avec une troisième porteuse s’ajoutant aux deux premières pour pousser la voltigeuse assise vers le 

haut. C’est finalement cette solution qui est retenue, et se trouve validée par le visionnage de la 

vidéo.  

A ce stade, le groupe se retrouve dans le même cas de figure que le groupe de Damien : le 

problème posé par la tâche est résolu, et répéter inlassablement la même pyramide ne tardera pas à 

perdre de son sens. Le groupe s’engage alors dans une activité inédite, orientée par l’intention 

d’enregistrer leur prestation dans la mémoire de l’ordinateur. Cette intentionnalité est liée à 

l’histoire du groupe au sein de la leçon. En effet, la séance ayant été pensée par l’enseignant pour 

fonctionner sur la base d’une rotation sur quatre ateliers, incluant une alternance d’atelier intégrant 

un dispositif Kinovéa et un atelier sans ordinateur préparatoire à Kinovéa, il se trouve que le groupe 

de Karine a débuté la séance sur un autre dispositif Kinovéa, dans lequel le but de la tâche était de 

sauvegarder une séquence vidéo incluant la construction, le maintien et la déconstruction de la 

pyramide. S’appuyant sur cette expérience, le groupe dépasse alors le but initial de la tâche prescrite 

par l’enseignant en cherchant à exploiter le mode enregistrement du logiciel Kinovéa. L’extrait de 

cours d’action ci-dessous détaille cette deuxième phase de l’activité des élèves.  
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time code récit réduit

00.24.37

une des élèves regardant le repère de hauteur : " ben 

là je pense que ça va toucher hein!"

00.24.46

voyant que leur pyramide a atteint son objectif,crient 

de joie

00.24.50 une des élèves "fallait l'enregistrer !"

00.24.52

une autre : non mais ça c'est trop tard on 

recommence."

vite vite vite.

00.24.57 se dirigent vers le centre de la zone

00.25.07

se concertent sur le mode de saisie à adopter pour les 

porteuses

se mettre 

d'accord sur la 

façon de réaliser 

la pyramide

00.25.12 construisent la même pyramide

00.25.18 déconstruisent la pyramide

00.25.19 courent vers l'ordinateur

00.25.30

une des élèves, à propos du déclenchement de 

l'enregistrement : "non il faut attendre jusqu'à ce que 

ça arrive avant d'appuyer"

enregistrer sa 

prestation

00.25.39 une autre élève : " ah on est montés haut là !"

commenter sa 

prestation

00.25.44 une autre élève : "ahah ma grosse tête !"

commenter son 

allure physique

00.25.54 karine : "attends vas pas faire n'importe quoi toi

comprendre le 

fonctionnement 

du dispositif

00.26.03

une autre élève :"mais attends je crois que c'est pas ça 

qu'il faut faire"

comprendre ce 

qui est attendue 

d'elle

00.26.10

karine "allez vous mettre en place je vous dis quand 

c'est bon"

enregistrer leur 

prestation

les élèves se dirigent vers la zone de pratique

recommencer 

à travailler

voient l'enseignant arriver

00.26.19

karine à l'enseignant : "on en a déjà enregistré une 

déjà ou on a dépassé la ligne"

00.26.20 entend l'enseignant : "ah très bien !"

00.26.23

karine court pour rejoindre son groupe au centre de la 

zone de pratique

00.26.23 le groupe réalise la même pyramide

00.26.31 déconstruisent la pyramide

00.26.31 courent vers l'ordinateur

00.26.32

entendent l'enseignant : attendez je l'arrête en fait 

parce qu'il y'a un décalage donc en fait c'est 

maintenant qu'il faut la mettre, voila…

préoccupations typiques code couleur et catégories

discuter avec 

l'enseignant

réaliser la 

pyramide

visionner leur 

prestation

Extrait de cours d'action du groupe de Karine

prendre 

connaissance du 

résultat

recommencer 

à travailler

réaliser la 

pyramide

visionner leur 

prestation

 

Figure 13 : Extrait 2 de cours d’action du groupe de Karine. 

 

 A un niveau macroscopique, on perçoit ici une similitude entre les configurations d’activités 

stabilisées par le groupe de Damien et celle du groupe de Karine. En effet, on constate qu’une 

première phase de l’activité de ces élèves est tournée vers la réussite dans la tâche qui leur est fixée, 

ce qui passe ici par la résolution d’un problème consistant à donner plus de hauteur à leur pyramide. 

L’alternance entre travail sur zone de pratique et travail sur le logiciel kinovéa est alors relativement 

régulière et on repère une récurrence au sein de chacune de ces séquences d’activité. Le contrôle 

des résultats, la concertation visant l’élaboration de solution motrices et la réalisation répétée de la 

pyramide sont alors au centre de l’activité. Une fois l’objectif atteint, on repère un changement dans 

la configuration de l’activité de ce groupe, les élèves n’ayant plus de défi à relever, ces derniers se 
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lancent dans une activité dérivative tournée vers l’enregistrement de leur prestation. Les temps 

passés à l’atelier Kinovéa s’allongent alors, et l’omniprésence de la couleur rouge pale dans le code 

couleur témoigne de la prégnance de l’activité de recherche d’une fonctionnalité qui n’avait pas été 

prévue par l’enseignant dans le dispositif. Ainsi, après avoir rempli le but de la tâche, le groupe de 

Karine cherche à explorer de nouvelles fonctionnalités de l’outil quand celui de Damien en faisait un 

usage récréatif. La Figure 14 présente l’organisation globale de l’enchainement de ces deux 

configurations d’activités.  

 

 

Figure 14 : Configuration d’activité du groupe de Karine à l’atelier hauteur. 

 

Se voir réussir et jouer : le groupe de Loïc. 

Le groupe de Loïc a ceci de particulier qu’il n’a disposé que de très peu de temps sur l’atelier 

du dispositif. En effet, arrivant sur cet atelier à la fin de la séance, avec très peu de temps restant, 

celui-ci a vu son temps de travail sur cet atelier réduit de façon drastique (3min30 de présence 
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effective sur cet atelier). Aussi l’analyse de l’activité de ce groupe s’avère particulièrement délicate et 

reste sujette à précautions. Toutefois, l’analyse du cours d’action de ce groupe révèle une structure 

typique qui se rapproche d’une certaine façon du groupe de Marion.  

En effet, on constate dans le cours d’action de ce groupe (Figure 15) que ces élèves passent 

un temps important sur la zone de pratique physique, alternant temps de concertation, tentative de 

construction de pyramides et interactions avec l’enseignant, et ce sans avoir recours à un visionnage 

de leur prestation sur l’écran de l’ordinateur. Cette organisation typique de l’activité sur l’atelier 

hauteur n’est pas sans rappeler l’activité du groupe de Marion. Pourtant, l’enthousiasme que 

manifestent ces élèves, se jetant sur l’ordinateur à la suite de leur dernier essai couronné de succès, 

semble suggérer que ces élèves ne sont pas dans une logique de fuite du dispositif. Tout se passe 

plutôt comme si ce groupe ne trouvait pas d’intérêt à visionner un essai raté, et perçoivent la vidéo 

comme un moyen de valider leur réussite et /ou de voir à quoi ressemble cette réussite d’un point de 

vue esthétique.  

 

time code récit réduit

00.28.38 les élèves arrivent sur la zone de pratique

00.29.03

au milieu de la zone de pratique, discutent sur la 

manière de réaliser la pyramide

00.29.04 deux des élèves se donnent des coups de pieds s'amuser

00.29.14

les porteurs commencent à se mettre en place sur 

les instructions de Lucas

réaliser la 

pyramide

00.29.27

voyant l'enseignant arriver, l'interpelle pour lui 

demander conseil

00.29.29

discutent avec l'enseignant sur la position des 

porteurs

00.29.38

discutent de la manière de monter la pyramide sous 

le regard de l'enseignant

se concerter sur 

le montage de la 

pyramide

00.29.47 deux élèves se mettent de petits coup de pied s'amuser

00.29.57 les élèves commencent le montage d'une pyramide

00.30.07 la pyramide s'écroule

00.30.23

écoutent l'enseignant leur donner une régulation 

après leur essai raté

prendre conseil 

auprès de 

l'enseignant

00.30.52 se concertent sur le montage de la pyramide

00.31.20 réalisent une nouvelle pyramide

00.31.28 déconstruisent la pyramide

00.31.30 courent vers la vidéo
visionner leur 

prestation

00.32.00

entendent l'enseignant siffler et demander à tous 

les élèves de se rassembler

cours d'action du groupe de Loïc

se concerter sur 

la réalisation de 

la pyramide

prendre conseil 

auprès de 

l'enseignant

réaliser la 

pyramide

réaliser la 

pyramide

préoccupations typiques code couleur et catégories

 

Figure 15 : Extrait de cours d’action du groupe de Loïc. 
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On remarque également, qu’à l’instar du groupe de Damien, le groupe de Loïc se caractérise 

par un débordement d’énergie que l’on peut repérer par les petits chahuts et amusements qui se 

glissent au détour de l’activité de ces élèves.  

 

2.3  Vers un panorama du champ des possibles ouverts par le dispositif 

 

Nous venons de développer une analyse centrée sur la singularité de l’activité des élèves, 

tenant compte des motifs d’agir qui leurs sont propres, de la culture commune au groupe, de 

l’histoire du groupe et du mode particulier d’interaction au sein de ce groupe, engendrant des 

trajectoires de participation propres à chaque groupe. Pour autant, cette analyse laisse apparaitre 

des régularités dans l’organisation de l’activité intrinsèque des groupes, que nous avons appelé 

« configurations d’activité » (à l’instar de Zeitler, 2006), ainsi que des similitudes entre les 

organisations de différents groupes. Ainsi on a pu constater que la confrontation avec le dispositif 

engendrait une angoisse source d’une activité tournée vers la fuite de ce dispositif chez le groupe de 

Marion, ou que le dispositif pouvait être mis à profit pour perfectionner une pyramide fonctionnant 

déjà, résoudre un problème moteur, contrôler le résultat de son action, ou simplement se voir 

réussir sur l’écran de l’ordinateur. Nous sommes ainsi amener à constater que l’interaction entre les 

élèves et le dispositif engendre un champ des possibles que chaque groupe investit différemment, 

mais dont la comparaison et le recoupement permet de dresser un panorama. Le Tableau XI propose 

une synthèse de ce champ des possibles. 

 

Tableau XI : Synthèse du champ des possibles ouvert par le dispositif TICE. 

 Groupe de 

Marion 

Groupe de 

Damien 

Groupe de 

Karine 

Groupe de 

Loïc 

 

Satisfaire au 

but de la tâche 

Atteindre la 

hauteur prescrite 
 

      

Utiliser le 

dispositif pour 

apprendre 

Contrôler 

systématiquement 

le résultat de son 

action 
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Utiliser la vidéo 

pour identifier et 

résoudre un 

problème 

  
  

 

Utiliser la vidéo 

pour réguler sa 

prestation d’essai 

en essai 

 
    

 

Valider sa réussite  
      

 

 

Trouver une 

utilisation 

dérivée du 

dispositif 

Jouer avec le 

dispositif 
 

  
 

  

Enregistrer sa 

prestation 

  
  

 

 

 

 

Se passer du 

dispositif 

 

Fuir le dispositif 
  

  
  

N’utiliser le 

dispositif qu’en 

cas de réussite   
   

 

 

3. Du dispositif idéel au dispositif vécu : une étude de cas 

 

Cette section se centre plus particulièrement sur l’analyse de l’activité du groupe de Damien. 

En comparant les significations attribuées par ce groupe d’une part, et par l’enseignant d’autre part 

au dispositif, elle montre comment pensé par l’enseignant peut être congruent avec le dispositif vécu 

par les élèves, tout en s’en éloignant notablement par d’autres aspects. Ce faisant, cette section 

apporte un éclairage sur le phénomène de redéfinition du dispositif. 
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3.1  D’une recherche d’efficacité pour gagner du temps… 

 

Extrait d’autoconfrontation collective avec le groupe de Damien. Leçon n°2 

Chercheur : « Là qu’est-ce que vous avez à faire quand vous êtes à ce niveau là ?  
Damien : ben on devait faire la figure.  
Chercheur : ouais quelle figure ?  
Damien : ben on devait faire la pyramide.  
Gautier : on devait faire une pyramide pour atteindre euh…. 2m et quelques, je ne sais pas 
quoi !  
Damien : ouais on devait atteindre 2m35.  
Chercheur : mais là vous n’êtes pas devant la caméra ?  
Damien : non.  
Chercheur : mais c’était toujours le même but même si vous n’êtes pas devant la caméra ?  
Damien : ben au début on devait s’exercer.  
Chercheur : donc là vous êtes à l’atelier où vous devez vous exercer.  
Damien : voilà on devait s’exercer là et là (montre les deux zones préparatoires aux ateliers 
kinovéa) et après vu qu’on avait à peu près… Combien de temps on avait ? (s’adresse à 
Gautier) 
Gautier : 15 euh …. Fallait … 
Damien : non mais combien de temps on avait euh …  
Gautier : 15 ? … 35 ?  
Damien : non mais faire la figure et revenir… 
Gautier : non mais y’avait pas… là on devait faire en 15 secondes…  
Chercheur : donc là sur votre atelier, ce que vous deviez faire c’était réaliser la figure en 15 
secondes ?  
Gautier & Damien : voilà. » (Groupe de Damien, AC) 

 

Cet extrait d’autoconfrontation porte sur un moment de l’activité du groupe de Damien 

durant lequel ce groupe se trouve sur la zone préparatoire à l’atelier hauteur que nous avons étudié 

en détail plus haut. L’entretien révèle que ce qui oriente fortement l’activité de ses élèves, c’est de 

construire une pyramide suffisamment rapidement (avant le délai de 15 secondes fixé par le réglage 

du direct différé) pour pouvoir visionner leur prestation entièrement lors de l’utilisation du logiciel 

Kinovéa.  

Ce délai de 15 secondes n’est pas anodin puisqu’il est choisi intentionnellement par 

l’enseignant pour des raisons qu’il explicite en autoconfrontation :  

G : « Là je leur explique qu’ils ont 15 secondes de…. De différé vidéo, ça veut dire que entre le 
moment ou ils commencent la construction de leur pyramide et le moment ou ils ont terminé 
de la déconstruire, il doit y avoir 15 secondes maximum sinon ils arrivent pas à voir le début 
de, de la vidéo sur l’ordinateur, donc autrement dit que construction, maintien et 
déconstruction ça doit faire moins de 15 secondes, pour ensuite…. Si ils ne voient pas 
l’intégralité, si ils ne se voient pas en train de la construire, c’est que c’était trop long. Mais 
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donc c’est soit ils doivent être plus rapide sur la construction, soit sur la déconstruction, il y 
a quelque chose qui coince, quelque chose qui prend trop de temps.  
C : d’accord et…. Ça c’est un temps qui est par défaut ou c’est un temps que t’as réglé toi ? 
G : ouais en fait, c’est ppff…. C’est un temps que j’ai choisi moi parce que je préfère que les 
pyramides mettent pas trop trop de temps on va dire euh à se monter et à se démonter 
parce que… euh ils ne sont pas parfaits sur le positionnement , ils ne sont pas parfaits sur le 
gainage non plus, donc pour le porteur plus il portera de charge et plus c’est… c’est 
problématique. Et aussi pour des raisons simples c’est que si on contrait le temps, euh, on 
oblige les élèves à s’être vraiment concertés sur « qui fait quoi ? », « comment je l’fais ? » 
euh ;… on peut pas enchainer une pyramide rapidement, si on l’a … on va dire si on l’a 
définit a peu près quoi. Donc c’est pour les obliger vraiment, à avoir quelque chose de clair, 
de précis, et à communiquer pour avoir un mode de fonctionnement qui est clair, chacun 
sait ce qu’il a à faire, sait quand il le fait, sait comment il le fait, et donc euh... Pour viser 
l’efficacité quoi.  
C : Ok.  
G : je sais que si je laisse 20 à 30 secondes de différé, on va dire on sait qu’ils auront 
largement le temps de finir avant de venir se regarder donc là, on met 15-20 secondes à la 
construire la pyramide et celui qui est en dessous ben pendant 20 secondes, il porte la 
charge quoi. » (Guillaume, AC) 

 

 L’entretien révèle ainsi que le choix d’un laps de temps volontairement court se base pour 

l’enseignant d’une part sur une préoccupation de sécurité, il s’agit de limiter le temps sous charge 

pour les porteurs, et d’autre part pour des raisons de recherche de productivité et de gain de temps, 

il s’agit alors d’amener les élèves à préparer leur pyramide, à définir un plan d’action, à répartir les 

rôles à l’avance de manière à être efficace sur la construction. Cette recherche d’efficacité s’intègre 

d’ailleurs dans la globalité du dispositif fonctionnel de référence mis en place par l’enseignant, qui 

consistait à faire alterner un atelier avec le logiciel Kinovéa, et un atelier sans. Ceci apparait 

clairement dans l’entretien d’autoconfrontation suivant.  

C : « D’accord, et euh la disposition des caméras par rapport à ton orientation, le fait qu’il 
y’ait une fois kinovéa, une fois pas kinovéa, une fois kinovéa. Euh c’est intentionnel de ta 
part, y a quelque chose derrière ou pas ?  
G : ouais, c’est pour que les élèves puissent euh, en fait anticiper le passage devant la caméra 
et qu’il y ait un temps de travail euh… sans, sans caméra. Pour on va dire pouvoir optimiser 
l’utilisation des logiciels parce que, quand je leur demande de travailler sur des, des 
pyramides euh, sur un atelier ça sera la hauteur maximum. Sur l’autre ce sera euh, la 
construction, la déconstruction. Si, on va dire, tout le temps qui va être perdu euh… à se 
concerter, à discuter, à dire qu’est-ce qu’on fait, ben en fait l’outil ne sera pas utilisé donc 
j’veux optimiser au maximum et quand ils arrivent devant l’outil, euh la plu value que peut 
apporter l’outil euh et ben elle soit utilisée le plus souvent possible. Si, sur toutes les parties 
les élèves discutent, cherchent à créer, l’outil sert strictement à rien en fait, donc autant qu’ils 
ne soient pas devant la caméra à ce moment là quoi.  
C : d’accord.  
G : et donc on va dire, ça permet de créer deux temps, un temps ou on est ensemble, on crée, 
on se concerte que sur la création et un temps ou on est sur l’exécution. » (Guillaume, AC) 
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  En ce qui concerne cette recherche d’efficacité, l’Autoconfrontation du groupe de Damien 

révèle que ces élèves ont particulièrement bien intégrés cet aspect : 

C: « Ouais donc là lui on le voit il a un chrono dans la main... 
D : ouais 
G : ouais.  
C : donc c’est pourquoi ça ?  
D : ça c’était pour le temps en fait. On essayait de… Il (l’enseignant) avait demandé de... On 
essayait de… Il avait une montre… donc euh dès que… on partait, on appuyait sur le bouton 
et… on essayait de faire euh… en 15 secondes euh… pour euh… parce que après euh… Vas-y 
explique (s’adressant à G) parce que j’y arrive pas.  
G : On avait pris une montre pour faire…  
D : … le temps qu’on faisait…  
G : Ouais. De la pyramide.  
D : …parce que le prof il nous avait dit «  vous aurez 15 secondes pour euh… après vous vous 
verrez pas… dans la vidéo » 
C : d’accord ok. ah donc en fait les 15 secondes, c’était vous pour ensuite, être dans les temps 
pour vous voir dans la vidéo.  
D : voilà ! Parce que sinon on s’voyait pas. C’est pour ça qu’il fallait aller vite. » (Groupe de 
Damien, AC) 

 

On perçoit ici que le fait d’être dans les temps pour pouvoir visionner leur prestation est 

extrêmement prégnant chez ces élèves. Dans cette optique, ils se sont organisés pour planifier au 

maximum la construction de la pyramide : les rôles sont répartis en avance, les positions initiales des 

porteurs et des voltigeurs sont pensées pour minimiser les déplacements de chacun, et l’un des 

élèves s’est équipé d’un chronomètre afin de synchroniser l’action du groupe et de contrôler que la 

réalisation de la pyramide se fait dans les temps.  

On voit ici que les motifs d’agir des élèves sont particulièrement congruents avec la relation 

au dispositif envisagée par l’enseignant. La recherche d’efficacité du groupe de Damien va d’ailleurs 

se révéler fructueuse puisque ce groupe aura par la suite la fréquence d’alternance la plus 

importante entre pratique physique et travail sur le logiciel Kinovéa lors de son passage sur l’atelier 

hauteur. Pourtant, il s’avère que les deux raisons qui président au choix du laps de temps de 15 

secondes de direct différé par l’enseignant, sécurité et efficacité, vont se révéler incompatible dans 

une certaine mesure.  
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3.2  … A une redéfinition du sens de la tâche 

 

Effectivement, de cette volonté de gagner du temps, induite chez les élèves par la contrainte 

temporelle liée au direct différé de 15 secondes, découle chez les élèves une précipitation qui les 

conduit à négliger les précautions usuelles liées à la pose des appuis par les voltigeurs sur les surfaces 

d’appuis solides chez les porteurs, ce qui a entrainé de multiples échecs dans la construction de la 

pyramide, ainsi que des douleurs importantes rapportées par les porteurs, comme le montre l’extrait 

de d’autoconfrontation du groupe de Damien ci-dessous :  

D: “ Vas y Farouk ! Vas-y Farouk ! (Qui voit le voltigeur descendre) et c’est là qu’il m’a fait 
mal.  
G : ouais c’est là où il m’a fait mal aussi.  
D : il m’a écrabouillé le dos.  
C : là il se passe quoi là ?  
D : Là ? Ils étaient en train de me soulever. J’avais mal au pied et ils m’ont soulevé. » (Groupe 
de Damien, AC) 

 

L’enseignant s’aperçoit d’ailleurs rapidement de l’incompatibilité de ses deux 

objectifs. Il intervient alors rapidement pour réguler l’activité des élèves. Il l’explique en 

autoconfrontation : 

G : « Il me semble que, ils étaient partis eux dans une logique, euh… de s’chronométrer pour 
être efficace en fait, sur des 15 secondes… et que, au début quand ils commençaient à faire 
ça, ils mettaient on va dire la vitesse… Ils privilégiaient la vitesse au détriment de la sécurité 
ou… on va dire de… de la qualité de l’exécution. Et il me semble que ma première euh… ma 
première régulation avec eux c’était là dessus. C’est bien, d’essayer de tenir en 15 secondes, 
mais après faut faire attention parce que, euh, tenir moins de temps ça fait moins de charge 
sur le porteur, mais si alors en montant on saute dessus, on n’appuie pas au bon endroit, on 
retrouve les mêmes problèmes que si on avait tenu pendant… pendant 30 ou 40 secondes 
quoi. »(Guillaume, AC) 

 

Pour autant, les régulations de l’enseignant n’ont pas semblé porter leurs fruits. En effet, il 

apparait que la recherche de vitesse d’exécution au détriment de la sécurité ait perduré lors du 

passage à l’atelier hauteur contenant le logiciel Kinovéa. Pire, la présence de l’écran d’ordinateur et 

la perspective de visionner leur prestation ont conduit les élèves à éliminer la phase de 

déconstruction de la pyramide comme le constate l’enseignant dans l’extrait d’autoconfrontation 

suivant :  
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G : « Et euh ensuite, j’ai vu que sur leur deux trois tentatives suivantes à chaque fois ça 
échouait en fait. Et donc, j’suis en train de leur rappeler, qu’ on ne confond pas vitesse et 
précipitation. Et que là ils veulent tellement aller vite que ben au bout d’un moment chaque 
fois ça rate, parce qu’ils ne prennent pas le temps de bien monter un étage supérieur, et que 
donc au final ben c’est instable et ça s’écroule euh, avant la fin. Donc de reprendre, c’est bien 
d’avoir euh préparé leur truc, c’est bien d’avoir euh les trois premiers qui sont placés, les deux 
derrière pour avoir peu de déplacements à faire. Juste tout de suite, on descend à genoux, on 
se monte dessus ainsi de suite. Mais de prendre le temps quand même d’assurer euh… la 
stabilité, de chaque étage. » (Guillaume, AC) 

 

Cet exemple a ceci d’intéressant qu’il révèle comment les élèves de ce groupe, avec la 

volonté de travailler suivant ce qu’ils perçoivent être les attentes de l’enseignant, en viennent à faire 

une sorte de contresens sur la raison d’être du délai de construction de la pyramide, et ce en dépit 

de multiples régulations faites par l’enseignant. Cela suggère que les contraintes, les « pré-

scriptions » (Ackrich, 1987) contenues par les dispositifs eux-mêmes peuvent être si fortes qu’elles 

en viennent à surpasser les intentions de leur instigateurs eux-mêmes. Cela est d’autant plus 

frappant que le groupe de Damien ne semble pas être un cas isolé, comme en témoigne cet extrait 

d’autoconfrontation du groupe de Loïc :  

C: « Et il vous avez donné des consignes euh …  
E : 15 secondes !  
C :  … il vous avait donné quelque chose à faire ?  
E : en15 secondes on devait faire. Ouais en fait on devait la faire et la démonter sauf que... 
nous c’était plutôt, on lâche tout et on court… ouais pour aller l’éteindre.  
C : d’accord. Ouais vous lâchiez tout et vous couriez pour aller voir la vidéo c’est ça ? » 
(Groupe de Loïc, AC) 
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PARTIE 2 : TICE ET QUANTITE DE PRATIQUE DES ELEVES 

 

Rédigée par Manon TAILLARD 

 

 

A. Introduction 

 

 Dans la partie précédente, nous nous sommes attachés à déterminer la nature et la 

dynamique des préoccupations des élèves qui évoluent à l’atelier Kinovéa, de même que les 

conditions d’adaptation et d’appropriation de l’outil informatique et vidéo par ces derniers. Il est 

ainsi apparu que l’utilisation des TICE en EPS à des fins d’apprentissage conditionne en partie 

l’activité des élèves, qu’ils soient présents à l’atelier Kinovéa ou non. Néanmoins, à ce stade de 

l’étude, il nous semble intéressant de mesurer plus spécifiquement l’impact de l’usage de tels 

dispositifs sur la pratique physique des élèves. 

 

Car en effet, une des fonctions attribuées à l’Education Physique et Sportive est bien de 

transformer les comportements moteurs des élèves. A cet égard, si les différentes théories de 

l’apprentissage moteur interprètent différemment les mécanismes qui le sous-tendent (Laurent et 

Temprado, 1994), elles s’accordent néanmoins sur l’importance de la répétition pour transformer les 

comportements moteurs. C’est ainsi qu’il existe une relation de causalité positive entre pratique 

physique et apprentissages dans la mesure où « presque toujours, la pratique apporte des résultats, 

et davantage de pratique, davantage d’amélioration » (Newell et Rosenbloom, 1981). C’est pourquoi 

une des préoccupations fondamentale pour les enseignants d’EPS est de favoriser une grande 

quantité de pratique. D’ailleurs, optimiser le temps de pratique des élèves est un élément qui revient 

de façon récurrente dans les différents entretiens d’autoconfrontation, comme nous l’avons 

démontré dans la Section 1/Partie 1/Chapitre Résultats. 

 

Dès lors, la question qui retourne de ces enjeux est de savoir si l’utilisation des TICE est favorable 

à une augmentation de la quantité de pratique des élèves, ou à l’inverse, contribue à la diminuer ? 

Car en effet, si les TICE sont un objet de motivation pour les élèves, nous avons vu dans la partie 

précédente qu’ils étaient aussi l’occasion d’apparition de comportements déviants de la part des 

élèves. C’est pourquoi nous avons eu pour ambition de comptabiliser le temps de pratique des élèves 

afin de tenter de répondre aux questions suivantes : 
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 Les élèves pratiquent-ils plus ou moins dans une séance où sont utilisés les TICE qu’une 

séance sans ? 

 Les élèves pratiquent-ils davantage ou non à l’atelier TICE que sur les autres ateliers ? 

 Quels impacts l’atelier TICE a-t-il sur la dynamique de pratique des élèves au cours de la 

séance ? Autrement dit, l’atelier TICE permet-il de relancer l’activité des élèves qui en 

sortent? 

 

 

B. Méthodologie  

 

Pour quantifier ce temps de pratique, nous nous sommes appuyés sur les vidéos des séances 

de Guillaume et Sandrine. Nous avons fait le choix de comptabiliser le temps de pratique collectif, 

c’est-à-dire pour un même groupe d’élèves engagés dans une tâche commune, dans la mesure où 

par définition, l’acrosport est une « activité collective de production de formes statiques et 

dynamiques ».  

 

Il s’agit bien sûr de relativiser ces résultats et de les considérer comme étant totalement 

dépendants du contexte duquel ils sont issus. En effet, nous quantifions là des quantités de pratique 

de groupes d’élèves agissant dans un environnement qui n’est pas standardisé, mais bel et bien un 

environnement réel d’EPS. Par conséquent, la quantité de pratique des élèves est totalement 

dépendante du dispositif et des situations mis en place par l’enseignant, de la classe, du moment de 

la journée et par conséquent de l’état de fatigue des élèves, de la nature de l’activité physique et 

sportive ainsi que de nombreux autres paramètres sur lesquels il est impossible d’intervenir. Dès lors, 

ces résultats ne sont pas généralisables à l’EPS, mais permettent néanmoins d’avoir une idée globale 

des conséquences que peut avoir l’usage des TICE sur la quantité de pratique des élèves en EPS. 

Malgré tout, nous avons tenté de comptabiliser la quantité de pratique d’un maximum de groupes 

d’élèves, à savoir quatre à cinq groupes par séance, sur quatre ateliers par séance, à raison de sept 

séances d’EPS différentes.  

 

Nous avons donc chronométré le temps de pratique de chaque groupe d’élèves : le 

chronomètre était déclenché lorsque qu’un des élèves du groupe débutait une figure ou une posture 

destinée à la réalisation d’une pyramide codifiée, et dont au moins la majorité des élèves du groupe y 

était impliqué (en tant que porteur, voltigeur, pareur). Le chronomètre était arrêté lorsque la 

pyramide était totalement déconstruite (intentionnellement ou non). De même, nous avons 
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comptabilisé le nombre de pyramides effectivement réalisées par chaque groupe (pyramides 

construites, abouties). Ce chiffre permet de mieux interpréter la quantité de pratique dans la mesure 

où, à titre d’exemple, un groupe d’élèves peut construire une pyramide en  un temps d’une minute, 

pendant qu’un autre groupe en construit deux en trente secondes.  

De plus, dans la mesure où le contexte de ces séances d’EPS n’est pas standardisé, chaque 

groupe ne possède pas le même temps pour un même atelier. C’est pourquoi nous avons exprimé le 

temps de pratique par atelier en pourcentage du temps réel passé à cet atelier. De même, nous 

avons exprimé la réalisation des pyramides en nombre de pyramides par minute. 

 

Enfin, nous avons traité les résultats à l’aide du Logiciel Statistica (Version 10), lorsque le 

nombre de données nous le permettait (dans le cas contraire, nous évoquerons uniquement les 

tendances par comparaison de moyennes). Le test statistique que nous avons utilisé est un test de 

Wilcoxon (test non paramétrique).  

 

C. Résultats 

 

1. Les élèves pratiquent-ils plus lors des séances avec TICE que lors des 

séances sans TICE ? 

 

1.1  Quantité de pratique 

 

Nous avons fait le choix de ne pas traiter ces résultats à l’aide du test de Wilcoxon dans la 

mesure où le nombre de données concernant les séances sans l’utilisation des TICE est faible. Par 

conséquent, nous évoquerons uniquement les tendances relevées dans notre analyse.  

 

Le Graphe 9 ci-dessous illustre le temps de pratique moyen des groupes d’élèves lors d’une 

séance d’EPS sans la présence des TICE et lors d’une séance avec la présence des TICE.  
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Graphe 9 : Temps de pratique moyen des groupes d’élèves dans des séances sans Kinovéa et dans des 
séances avec. Le temps de pratique est exprimé en pourcentage du temps d’apprentissage total de la 
séance (Temps d’apprentissage total = Temps total de la séance – Temps de l’échauffement). 

 

La tendance qui se dégage de ce graphique n’évoque que très peu de différences dans le 

temps de pratique total des groupes d’élèves dans les séances sans Kinovéa et avec. Néanmoins, il 

apparait que nos données révèlent une légère supériorité du temps de pratique lors des séances sans 

TICE (7,85%) que lors des séances avec la présence des TICE (7,53%). 

 

1.2 Nombre de pyramides 

 

Le Graphe 10 ci-dessous illustre cette fois-ci le nombre de pyramides moyen réalisé par les 

groupes d’élèves lors d’une séance d’EPS sans la présence des TICE et lors d’une séance avec la 

présence des TICE. 
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Graphe 10 : Nombre de pyramide moyen réalisé par les groupes d’élèves dans des séances sans 
Kinovéa et dans des séances avec. Le nombre de pyramides est exprimé en nombre de 
pyramide/minute. 
 
  

 Au regard de ce graphique, nous observons que les groupes d’élèves ont tendance à réaliser 

davantage de pyramides lors des séances sans la présence des TICE (0,53 pyramides/minute) que lors 

des séances avec (0,28 pyramides/minute).  

 

1.3  Interprétation des résultats  

 

Il semble au regard de ces tendances émergentes de notre analyse que les élèves pratiquent 

plus et réalisent plus de pyramides lors des séances sans TICE que lors des séances avec TICE. Nous 

pourrions ainsi penser que la présence et l’utilisation des TICE par les élèves soient l’occasion 

d’activités non physiques, telles que des activités de visualisation des vidéos, de manipulation de 

logiciels informatiques, des activités réflexives ou même des activités déviantes comme nous l’avons 

démontré dans la Section 2/ Partie 1/Chapitre résultats. 

 

Toutefois, afin d’attester cette hypothèse, il apparait intéressant d’analyser plus finement ces 

paramètres au sein des séances TICE, et d’étudier la quantité de pratique et le nombre de pyramides 

réalisées sur les ateliers non-TICE en comparaison aux ateliers TICE. C’est ce que nous allons voir 

désormais. 
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2. Les élèves pratiquent-ils plus aux ateliers TICE qu’aux ateliers non-

TICE ? 

2.1 Quantité de pratique 

 

 Afin de mieux comprendre l’impact de l’utilisation des TICE en EPS sur l’activité physique des 

élèves, il semble intéressant de comparer le temps de pratique des groupes d’élèves sur des ateliers 

non TICE et sur des ateliers TICE. Pour se faire, nous proposons d’étudier le Graphe 11 suivant. 

 

 

 

Graphe 11 : Temps de pratique moyen des groupes d’élèves sur des ateliers sans Kinovéa et sur des 
ateliers avec. Le temps de pratique est exprimé en pourcentage du temps de l’atelier. 
* : p<0,5 ; ** : p< 0,1 ; *** : p< 0,001 ; NS : non-significatif 
 
 
 D’après ce graphique, nous remarquons une différence significative (p=0,0228) entre le 

temps de pratique des groupes d’élèves aux ateliers non-Kinovéa et aux ateliers Kinovéa. De manière 

générale, les groupes ont tendance à davantage pratiquer sur les ateliers Kinovéa (13,74%) que sur 

les ateliers non-Kinovéa (9,64%). 

 

2.2  Nombre de pyramides 

 

Pour étayer cette analyse, nous proposons de comparer le nombre de pyramides réalisées 

sur ces deux types d’ateliers. C’est ce qu’exprime le Graphe 12 ci-dessous. 
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 Graphe 12 : Nombre de pyramides moyen réalisées par les groupes d’élèves sur des ateliers non-
Kinovéa et sur des ateliers avec. Le nombre de pyramides est exprimé en nombre de 
pyramide/minute. 
 
 

Au regard de ce graphique, il apparait une différence significative (p=0,0010) dans la 

réalisation de pyramides sur des ateliers non-Kinovéa et sur des ateliers avec. En concordance avec le 

temps de pratique, les groupes d’élèves ont tendance à réaliser plus de pyramides sur les ateliers 

Kinovéa (0,68pyr./min) que sur les ateliers non-Kinovéa (0,30pyr./min). 

 

 

2.3  Interprétation des résultats 

 

Différentes hypothèses quant à l’explication de ces résultats sont plausibles et peuvent se 

cumuler pour tendre à favoriser l’engagement physique des élèves davantage sur les ateliers TICE 

que non-TICE. 

 

La première hypothèse concerne l’aspect motivationnel des ateliers TICE. En effet, en 

référence aux théories motivationnelles, il semblerait que l’Individu ait un besoin de consonance, 

c’est-à-dire qu’il rechercherait une appréhension cohérente de l’environnement. Aussi, si une 

dissonance est perçue par cet individu, celui-ci agirait de façon à retrouver une certaine consonance 

(Festinger, 1957).Dès lors, il semblerait donc que la création de dissonance cognitive chez les élèves 

en EPS permettrait de favoriser leur engagement dans l’activité et ainsi leur activité physique. A ce 

titre, Berlyne (1960) évoque quatre facteurs de discrépance qui permettrait de créer une dissonance 

cognitive chez les élèves et de favoriser leur engagement : la nouveauté, la complexité, l’incertitude 



185 

 

et la surprise. Aussi, l’usage des TICE, qui est dispositif peu utilisé en EPS, est une nouveauté qui 

pourrait susciter l’émergence d’une dissonance cognitive chez les élèves et être à l’origine d’une 

augmentation de leur activité physique sur les ateliers les sollicitant. Il semblerait d’ailleurs 

intéressant d’étudier l’évolution de la quantité de pratique des élèves aux ateliers TICE au fil du cycle 

afin de voir si les TICE sont à la base d’une dissonance cognitive, c’est-à-dire si la quantité de pratique 

aux ateliers TICE à tendance à diminuer au fil du cycle. Pour notre part, nous ne pouvons réaliser une 

telle analyse dans la mesure où, lors des séances observées, la constitution des groupes d’élèves 

différait au fil des séances. 

De plus, il apparait qu’ « une activité est signifiante pour un élève dans la mesure où elle 

correspond à ses champs d’intérêt, s’harmonise avec ses projets personnels et répond à ses 

préoccupations » (Viau, 2010). Aussi, comme nous l’avons évoqué dans la revue de littérature, les 

TICE sont très présents dans la vie quotidienne des élèves, que ce soit à des fins de divertissement 

(jeux, Internet…) ou à des fins de travail scolaire (rédaction, travaux de recherche…). Par conséquent, 

il semblerait que l’utilisation des TICE en EPS soit signifiante pour les élèves. Dès lors, les ateliers 

TICE, en répondant aux intérêts des élèves ainsi qu’en proposant des dispositifs qu’ils connaissant et 

apprécient, semblent plus signifiants pour les élèves et favorisent leur engagement et leur activité 

physique. 

Dès lors, les ateliers TICE pourraient être l’occasion d’un accroissement de la motivation des 

élèves et expliqueraient ainsi la plus grande quantité de pratique sur ces ateliers plutôt que sur les 

autres. 

 

Une deuxième hypothèse quant à l’engagement plus important des groupes d’élèves sur les 

ateliers TICE réside dans le dispositif mis en place par les enseignants. Comme nous l’avons évoqué 

dans la Section 1/Partie 1, les quinze secondes de direct-différé dictent une temporalité dans 

l’activité des élèves. Ceux-ci ont tendance à accélérer la construction et la déconstruction des 

pyramides pour rapidement visionner la vidéo. Ceci expliquerait à la fois le plus grand temps de 

pratique des groupes d’élèves mais aussi le plus grand nombre de pyramides réalisées. 

 

Enfin concernant ce dernier point, une autre hypothèse est à envisager. Dans la plupart des 

séances proposées par les deux enseignants, l’atelier Kinovéa est un atelier de « validation des 

pyramides ». Autrement dit, les élèves sont désignés à cet atelier pour valider à l’aide de la vidéo une 

ou des pyramides qu’ils ont travaillées et construites sur les ateliers non-Kinovéa. Par conséquent, les 

pyramides réalisées à l’atelier Kinovéa sont routinisées, c’est-à-dire que les élèves y ont déjà définit 

les rôles de chacun à l’avance et ont globalement intégré le schéma de construction et 
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déconstruction de la pyramide. Les élèves n’ont plus qu’à réaliser et répéter ces pyramides, ce qui 

expliquerait le nombre plus important de pyramides réalisées sur les ateliers TICE. 

 

Finalement, la quantité de pratique (temps de pratique et nombre de pyramides) des 

groupes d’élèves est plus importante aux ateliers TICE que non-TICE. Ces résultats semblent être 

issus à la fois d’une motivation plus importante des élèves pour les ateliers TICE (c’est d’ailleurs ce 

qui semble émerger des discours des enseignants) mais aussi du dispositif mis en place par les 

enseignants.  Les TICE auraient à ce titre une fonction motivationnelle et structurante pour l’activité 

physique des élèves en EPS. 

 

Aussi, nous venons de voir précédemment que les élèves tendent à pratiquer davantage lors 

des séances sans la présence des TICE que lors des séances avec. Pourtant, il apparait que leur 

activité physique est supérieure sur les ateliers TICE que les autres ateliers. Par conséquent, les 

questions qui se posent désormais sont les suivantes : l’attrait que pourraient représenter les TICE 

dans la leçon sont-ils à même de désengager les élèves sur les ateliers qui ne sollicitent pas 

l’utilisation des TICE ?  Peut-on observer une diminution de l’activité physique des groupes d’élèves 

après leur passage à l’atelier Kinovéa ? Autrement-il, est-ce que la motivation que suscite l’atelier 

TICE pour les élèves est, à l’inverse, néfaste pour les ateliers suivants ?  

Pour répondre à ces questions, nous allons donc comparer la quantité de pratique physique 

des groupes d’élèves aux ateliers précédant et suivant l’atelier TICE. 

 

 

3. Les ateliers TICE sont-ils l’occasion d’une relance de l’engagement 

physique des élèves ? 

3.1 Quantité de pratique 

 

 Le Graphe 13 ci-dessous illustre le temps de pratique des groupes d’élèves sur les ateliers 

avant et après l’atelier Kinovéa ainsi que sur l’atelier Kinovéa.  
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Graphe 13 : Temps de pratique moyen des groupes d’élèves sur les ateliers Kinovéa, l’atelier 
précédant Kinovéa et l’atelier suivant Kinovéa. Le temps de pratique est exprimé en pourcentage du 
temps de l’atelier.  

 

Ce graphique montre qu’il existe une différence significative (p=0,0056) de temps de 

pratique des groupes d’élèves entre, l’atelier précédant Kinovéa et l’atelier Kinovéa. En effet, il 

apparait que les élèves pratiquent plus à l’atelier Kinovéa (13,74%) qu’à l’atelier juste avant celui-ci 

(8,67%). 

Toutefois, aucune différence significative (p= 0,5701) n’est à dénoter quant au temps de 

pratique des élèves entre l’atelier Kinovéa et l’atelier qui le suit. Les élèves ont tendance à être en 

activité physique  13,74% du temps de l’atelier contre 11,95% à l’atelier suivant. 

Enfin, si l’on compare le temps de pratique entre l’atelier avant Kinovéa et l’atelier après 

Kinovéa, il n’existe aucune différence significative (p=0,2393). Toutefois, nous détenons peu de 

données pour la comparaison de ces deux variables. Effectivement, leur comparaison suggère de ne 

pas prendre en compte le groupe d’élèves qui débute à l’atelier Kinovéa dans la séance (puisqu’il n’y 

a pas d’atelier pré-Kinovéa) et le groupe qui termine à l’atelier Kinovéa (puisqu’il n’y a pas dans ce 

cas d’atelier post-Kinovéa). Par conséquent, nous pouvons penser qu’avec davantage de valeurs, une 

différence significative aurait pu être notée. En effet, la tendance qui se dégage de ce graphique va 

dans le sens d’une plus grande quantité de pratique à l’atelier post-Kinovéa (11,95%) qu’à l’atelier 

précédant Kinovéa (8,67%). 
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3.2  Nombre de pyramides 

 

Afin d’affiner cette analyse, nous proposons d’étudier le Graphe 14 ci-dessous qui illustre le 

nombre de pyramides réalisées par les groupes d’élèves sur les ateliers avant et après l’atelier 

Kinovéa ainsi que sur l’atelier Kinovéa lui-même. 

 

 

Graphe 14 : Nombre de pyramides moyen réalisées par les groupes d’élèves sur les ateliers Kinovéa, 
l’atelier précédant Kinovéa et l’atelier suivant Kinovéa. Le nombre de pyramides est exprimé en 
nombre de pyramide/minute. 
 
 

 De nos analyses statistiques se dégage une différence significative (p= 0,0056) entre l’atelier 

précédant Kinovéa et l’atelier Kinovéa. Plus précisément, tout comme le temps de pratique des 

groupes d’élèves, ces derniers ont tendance réaliser plus du double de pyramides à l’atelier TICE 

(0,68 pyramides par minute) qu’à celui qui le précède (0,24 pyramides par minute).  

 Le même phénomène s’observe entre l’atelier Kinovéa et celui qui le suit. En effet, une 

différence significative (p= 0,0019) apparait dans la mesure où les groupes d’élèves réalisent 0,25 

pyramides par minute à l’atelier suivant Kinovéa, ce qui correspond globalement au même ordre de 

mesure qu’à l’atelier précédant Kinovéa. 

Concrètement, si l’atelier Kinovéa est l’objet d’un accroissement du nombre de pyramides 

réalisées par les élèves, cette dynamique retombe immédiatement à l’atelier qui suit, dans les 

mêmes proportions. C’est ainsi qu’aucune différence significative (p= 0,7989) est à noter entre les 

ateliers précédant et procédant Kinovéa.  
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3.3  Interprétation des résultats 

 

Premièrement, le temps de pratique et le nombre de pyramides réalisées par les groupes 

d’élèves est plus important lors de l’atelier TICE que dans le précédant. Ces résultats entrent en 

concordance avec ceux évoqués plus haut, selon lesquels la quantité de pratique des élèves est 

supérieure aux ateliers Kinovéa qu’aux ateliers non-Kinovéa. Nous pouvons alors engager les mêmes 

hypothèses que précédemment, suggérant des fonctions motivationnelles et structurantes des 

dispositifs TICE. 

 

Cette motivation favorable à l’engagement physique des élèves semble d’ailleurs perdurer 

quelque peu dans l’atelier suivant Kinovéa, dans la mesure où le temps de pratique reste 

globalement de même importance entre ces deux ateliers. Toutefois, il apparait que les élèves ont 

tendance à diminuer leur rythme de réalisation de pyramides entre ces deux ateliers, Kinovéa et 

suivant Kinovéa. Nous pourrions supposer que ces résultats émergent directement de l’objectif 

assigné à l’atelier Kinovéa, qui correspond, comme nous l’avons énoncé dans la Section 1, dans la 

plupart des séances, à une validation de pyramides travaillées dans les ateliers non TICE. En ce sens, 

les élèves travaillent des pyramides dans les ateliers précédant Kinovéa, les répètent et les finalisent 

à l’atelier Kinovéa (ce qui a pour conséquence une augmentation du nombre de pyramides construite 

sur cet atelier), puis retravaillent des pyramides nouvelles sur l’atelier suivant Kinovéa. Ceci 

expliquerait en partie la hausse importante du nombre de pyramides réalisées sur l’atelier TICE suivi 

d’une baisse notable.  

Enfin, une chute du nombre de pyramides remarquable sur l’atelier qui suit Kinovéa pourrait 

également provenir d’un non-sens pour les élèves de l’importance de finaliser chacune des 

pyramides construites. Plus précisément, l’utilisation de la vidéo est un support intéressant 

favorisant une meilleure connaissance du résultat pour les élèves. Aussi, cette connaissance du 

résultat serait d’une part, une condition essentielle de l’apprentissage (Schmidt, 1982), et d’autre 

part, jouerait un rôle motivationnel non négligeable (Adams, 1971). Par conséquent, nous pourrions 

penser que le passage d’un atelier où la connaissance du résultat de la construction de la pyramide 

est apportée directement aux élèves par des feedbacks visuels (la vidéo), à un atelier dont elle est 

apportée plus sporadiquement (par l’enseignant, les élèves observateurs) et indirectement (ressentis 

physique des élèves), serait source d’une démotivation et d’un non sens pour les élèves de finaliser 

les pyramides. Ceci expliquerait alors pourquoi les groupes d’élèves maintiennent un niveau 

d’activité physique important sur l’atelier suivant l’atelier TICE, mais construisent presque deux fois 

moins de pyramides.  



190 

 

 

Finalement, il semblerait que l’atelier Kinovéa permette de relancer l’activité physique des 

élèves en termes de quantité de pratique, mais non en termes de quantité de pyramides réalisées.  

 

 

4. L’utilisation de la banque de données comme stimulateur de l’activité 

physique des élèves 

 

Le dispositif de Guillaume propose un enregistrement par les groupes d’élèves de la 

réalisation de leurs pyramides. Ces enregistrements constituent une banque de données 

informatisée dont une des fonctions est de permettre aux élèves de se remémorer à tout instant une 

ou des pyramides qu’ils ont pu construire dans les séances précédentes. En d’autres termes, les 

élèves ont la possibilité de la consulter lorsqu’ils ne se souviennent plus des pyramides qu’ils ont 

travaillées ou le processus qu’ils ont adopté pour construire ou déconstruire une pyramide donnée. 

 

Nous nous sommes donc demandé si cette banque de données informatisée pouvait 

contribuer, au même titre que l’atelier Kinovéa, à relancer l’activité physique des élèves. En effet, 

l’Acrosport étant une activité de « production de formes », le manque de créativité, d’imagination 

ou même l’oubli de ce qui a été construit les séances précédentes peut être source de démotivation 

et de non activité de la part des élèves. 

 

Par conséquent, nous avons quantifié l’activité physique des élèves sur les ateliers avant et 

après le visionnage de la banque de donnée. Nous n’avons pas traité les résultats avec un test 

statistique puisque le nombre de données est insuffisant pour assurer la fiabilité du test. C’est 

pourquoi nous évoquerons uniquement les tendances qui se dégagent de notre analyse. 

Les Graphes 15 et 16 ci-dessous illustrent successivement (1) le temps de pratique moyen 

des groupes d’élèves aux ateliers précédant le visionnage de la banque de données et l’atelier le 

suivant ; (2) le nombre de pyramides réalisées par unité de temps sur ces deux mêmes ateliers 
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Graphe 15: Temps de pratique moyen des groupes d’élèves sur les ateliers avant le visionnage de la 
banque de données et après. Le temps de pratique est exprimé en pourcentage du temps de l’atelier.  
 

 
 
Graphe 16 : Nombre de pyramides moyen réalisées par les groupes d’élèves sur les ateliers. Le 
nombre de pyramides est exprimé en nombre de pyramide/minute 
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 Les tendances qui se dégagent de ces deux graphiques correspondent à une augmentation 

du temps de pratique et du nombre de pyramides réalisées par les groupes d’élèves après avoir 

visionner la banque de données.  

 

 En effet, de manière globale, les élèves ont tendance à être en activité physique durant en 

moyenne 10 ,79% du temps de l’atelier précédant le visionnage de la banque de donnée contre 

16,60% du temps de l’atelier le suivant. 

 Egalement, les groupes d’élèves ont tendance à réaliser 0,19 pyramides par minute lors de 

l’atelier précédant le visionnage, ce qui est inférieur à l’atelier qui le suit, où les élèves réalisent en 

moyenne 0,29 pyramides par minute. 

 

 Par conséquent, il semble que la possibilité pour les élèves d’accéder à une banque de 

données comportant les enregistrements vidéo de leurs pyramides construites au cours des séances 

précédentes ait un impact positif sur leur quantité de pratique physique. Effectivement, le visionnage 

de cette banque de donnée semble relancer l’activité physique des élèves, en termes de temps de 

pratique et de nombre de pyramides réalisées. 

 

5. Bilan 

 

Dans cette partie de résultats, nous avons souhaité comprendre l’impact que pouvait avoir 

l’utilisation des TICE en EPS sur la quantité de pratique des élèves. En effet, la quantité de pratique 

étant un facteur de l’apprentissage moteur, c’est une des conditions principales que la majorité des 

enseignants recherche dans la construction de leurs séances. Toutefois, utiliser les TICE en EPS c’est 

avant tout permettre aux élèves une activité réflexive supplémentaire sur leur pratique, via 

l’utilisation de la rétrospection. Aussi, la question que nous nous posions était de savoir si cette 

activité réflexive ne se faisait pas au détriment de l’activité motrice des élèves.  

Par conséquent, nous avons comptabilisé et comparé la quantité de pratique des élèves lors 

de séance d’EPS où les TICE n’étaient pas présents, lors de séance où les TICE étaient utilisés, lors 

d’ateliers d’apprentissage avec TICE et d’ateliers sans. 

 

Au regard de nos résultats, il apparait que le temps de pratique physique et le nombre de 

pyramides réalisées par les élèves sont supérieurs lors des séances sans TICE que lors des séances 

avec. Toutefois, lors des séances avec TICE, les élèves pratiquent en moyenne plus sur les ateliers 

TICE que les ateliers non-TICE (en termes de temps de pratique et de nombre de pyramides 
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construites). De plus, le temps de pratique est augmenté lors du passage de l’atelier précédant 

l’atelier TICE et ce dernier et se voit maintenu sur l’atelier suivant. Enfin, le nombre de pyramides 

réalisées suit le même schéma entre l’atelier précédant l’atelier TICE et ce dernier mais chute 

pourtant sur le suivant. 

Il découle de ces résultats, que l’usage des TICE est inévitablement source d’activités diverses 

qui viennent s’opposer à la pratique physique, telles que des activités réflexives concernant le 

visionnage des vidéos ou même des activités déviantes comme nous l’avons montré dans la Partie 

1/Section 2/Chapitre Résultats. Néanmoins, les TICE semblent être une source de motivation pour les 

élèves au cœur même d’une séance et peuvent dans certains cas relancer leur activité physique. Ceci 

découle à la fois du caractère nouveau des TICE et en phase avec ce qui fait sens pour les élèves, ainsi 

que du dispositif mis en place par les enseignants qui amène à imposer une certaine temporalité 

dans l’activité des élèves. 

 

A ce titre, il aurait paru intéressant de mesurer l’impact du dispositif idéel de chacun des 

deux enseignants sur la quantité de pratique des élèves, afin de déterminer dans quelles mesures, un 

dispositif peut être plus efficace qu’un autre de par ses caractéristiques propres au regard de la 

quantité de pratique physique des élèves. Toutefois, afin d’assurer la fiabilité des tests statistiques et 

donc des résultats qui en découlent, un nombre important de données aurait été nécessaire pour 

chacun des dispositifs. Or, nous estimons ce nombre de données trop réduit pour espérer réaliser 

nous-mêmes cette analyse. C’est pourquoi nous avons choisi de combiner l’ensemble des données 

des deux dispositifs pour faire émerger des tendances générales concernant l’impact des TICE sur la 

quantité de pratique des élèves.  
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

Rédigé par Manon TAILLARD et Lucas SIMON-MALLERET 

 

 

 

 

 

Partie 1 : Synthèse des résultats        p.195 

Cette partie est l’occasion de synthétiser l’ensemble de nos résultats tout en y apportant un 

éclairage scientifique puisé dans la littérature. 

 

 

 

Partie 2 : Apports, limites et perspectives de notre étude     p.216 

Cette partie met en évidence les possibles pistes de réflexion qui mériteraient d’être abordées 

dans le cadre de recherches ultérieures, mais aussi les principales limites de notre étude. 
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PARTIE 1 : SYNTHESE DES RESULTATS 

 

1. L’utilisation des TICE en EPS fait-elle diminuer le temps de pratique 

physique des élèves ?  

  

L’analyse quantitative du temps de pratique physique des élèves lors des leçons d’EPS 

observées a permis d’apporter des éléments de réponses concrets à cette question. Après avoir 

synthétisé les résultats extraits de l’analyse quantitative du temps de pratique des élèves sous forme 

de tableaux, nous allons nous attacher ici à reprendre chaque point de résultats, afin de le discuter à 

la lumière d’un double éclairage : celui des résultats issus de l’analyse qualitative de nos résultats 

(analyse de l’activité et analyse socio-technique des dispositifs de formation) d’une part, et celui de la 

littérature scientifique d’autre part. 

1.1 Résultat n°1 : Les élèves pratiquent plus lors d’une séance sans le logiciel 

Kinovéa que lors d’une séance avec 

 

Sur l’ensemble des deux cycles observés, les élèves semblent pratiquer légèrement moins 

lors des séances s’appuyant sur un dispositif de type Kinovéa (7,53%) que lors des séances n’utilisant 

pas le logiciel Kinovéa (7,85%). Les élèves finalisent également moins de pyramides lors des séances 

mobilisant un dispositif  Kinovéa (0,28 pyramide/minute) que lors des séances n’exploitant pas le 

logiciel Kinovéa (0,53 pyramide / minute). 

 

Au regard de ces résultats, on peut avancer que la mise en place d’un dispositif Kinovéa 

n’implique pas une baisse suffisamment importante du temps de pratique pour être délétère aux 

apprentissages. En effet, l’introduction d’un dispositif Kinovéa en cours d’EPS implique l’apparition 

de nouvelles catégories de préoccupations chez les élèves, et induisent comme nous l’avons montré 

dans la Partie 1/Section 2/Chapitre Résultats, l’alternance entre des temps de pratique physique et 

des temps de visionnage par les groupes de leurs prestations. Considérant la faible différence 

observée entre les temps de pratique lors des séances avec Kinovéa et Sans Kinovéa, il semble que 
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ces temps d’inactivité ne se répercutent pas de manière visible sur le temps de pratique physique 

total. Plus exactement, cette faible différence suggère que le temps « perdu » lors du visionnage des 

prestations serait rattrapé ailleurs… Nous développerons ce point lors de la discussion du deuxième 

point de résultats que nous présenterons ci-dessous.  

 

Par ailleurs, si on compare ce premier résultat avec ceux de la littérature scientifique, on 

constate que celui-ci est consistant avec les pourcentages de temps de pratique mis en évidence au 

sein d’un ensemble de travaux menés dans la perspective théorique de l’Académic Learning Time 

(ALT-PE, Parker 1989). En effet, ces études montrent généralement que l’ALT, c’est-à-dire le « temps 

total durant lequel un élève est impliqué dans une activité motrice pertinente à un niveau de difficulté 

approprié » (Parker, 1989) est inférieur à 15% du temps de classe total (Godbout, Brunelle et 

Tousignant, 1987). Plus précisément, les valeurs du temps de pratique physique effectif répondant à 

la définition ALT varient selon les auteurs allant de 10% pour Metzler (1989) à 14,6% pour LaMaster 

et Lacy (1993) avec un relevé exceptionnellement haut effectué par Lacy, LaMaster et Tommaney 

(1996), suggérant un ALT estimé à 20% du temps de classe. Ainsi, si le pourcentage de pratique 

physique que nous avons relevé parait de prime abord inférieur à ceux mis en avant dans la 

littérature, il est à noter que cette comparaison s’établit sur des critères méthodologiques différents. 

Tout d’abord les pourcentages relevés dans le cadre de l’ALT-PE sont exprimés en pourcentage du 

temps de classe total. Autrement dit, les recherches menées au sein de cette perspective théorique 

intègrent le temps d’échauffement dans leur comptage du temps, alors que les pourcentages 

exprimés au sein de notre étude ne prennent en compte que le «temps d’apprentissage », c’est-à-

dire le temps de classe total retranché du temps d’échauffement. De fait, à l’inverse des travaux 

menés dans le cadre de l’ALT, notre étude n’a pas pris en compte le temps de pratique physique 

effectué lors de l’échauffement de chaque leçon, considérant d’une part que ce temps de pratique 

n’était pas directement relié aux tâches présentées lors des situations d’apprentissage, et d’autre 

part que le type de pratique physique réalisé lors de ces temps était trop hétérogène pour être pris 

en compte. Par ailleurs, nous avons adopté une définition plus restrictive du temps de pratique que 

celle mise en avant au sein de l’ALT. En effet, alors que l’ALT prend en compte le temps de pratique 

« pertinent », « à un niveau de difficulté approprié », laissant à l’appréciation de l’observateur le 

critère de pertinence, nous avons choisi de définir précisément des critères observables rendant 

compte du caractère pertinent de l’engagement des élèves dans l’activité collective que constitue 

l’Acrosport. Ainsi le chronomètre était déclenché lorsque qu’un des élèves du groupe débutait une 

figure ou une posture destinée à la réalisation d’une pyramide codifiée, et dont au moins la majorité 

des élèves du groupe y était impliqué (en tant que porteur, voltigeur, pareur). Dès lors, compte tenu 
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des différences méthodologiques existantes entre notre étude et les travaux sus-cités, il semble 

raisonnable de considérer que le temps de pratique relevé au sein des deux cycles d’enseignement 

étudiés peut être rapproché du temps relevé dans les études antérieures. De plus, alors que les 

études sus-citées comptabilisent le temps de pratique individuel, nous avons fait le choix de 

comptabiliser un temps collectif, en cohérence avec la logique interne de l’activité, ce qui peut 

expliquer des résultats légèrement inférieurs. En ce sens, la comparaison de notre travail avec les 

résultats mis en avant au sein de la littérature scientifique laisse penser que le temps de pratique des 

élèves relevé au sein de notre étude, que ce soit avec ou sans Kinovéa, est relativement similaire au 

temps de pratique mis en évidence dans d’autres études menées dans le cadre de l’Académic 

Learning Time.  

 

Dès lors, à la lumière de ces données, il semble important d’apporter un regard nuancé sur ce 

premier point de résultat. En effet, celui-ci indique qu’en valeur absolue, les élèves pratiquent moins 

dans des séances avec un dispositif Kinovéa que sans. Néanmoins, cette baisse n’est pas 

suffisamment sensible pour refléter la déperdition de temps réellement occasionnée par l’utilisation 

du dispositif, ce qui suggère l’existence d’une réorganisation des temps moteurs et non-moteurs 

autour du dispositif. En outre, la comparaison avec la littérature scientifique laisse entendre que les 

élèves bénéficient tout de même d’un temps de pratique qui se rapproche des valeurs relevées dans 

d’autres leçons d’EPS.  

 

1.2 Résultat n°2 : Au sein d’une même séance, les élèves pratiquent plus avec 

que sans Kinovéa 

 

L’analyse quantitative du temps de pratique au sein des séances s’appuyant sur un dispositif 

Kinovéa révèlent que les élèves pratiquent significativement plus (13,74%) lorsqu’ils sont en 

présence du dispositif Kinovéa que lors des ateliers n’exploitant pas Kinovéa (9,64%). De prime 

abord, ce résultat est surprenant dans la mesure où il se pose en contradiction avec le premier point 

de résultat que nous venons de développer. Cependant, ce constat vient conforter l’hypothèse 

explicative que nous avancions plus haut : il semble que la présence du dispositif Kinovéa occasionne 

une réorganisation des temps moteurs et non moteurs au sein de la leçon. Plusieurs pistes 

explicatives peuvent être avancées pour expliquer cet état de fait.  
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Tout d’abord, comme nous l’évoquions en commentaire de nos résultats, il est probable que 

l’introduction du dispositif Kinovéa puisse avoir une fonction motivationnelle dynamisante sur 

l’activité des élèves. En premier lieu, il semble raisonnable de penser que le caractère de nouveauté 

de l’outil Kinovéa puisse avoir un impact sur l’engagement moteur des élèves. Effectivement, Berlyne 

(1960) identifie le facteur nouveauté comme l’un des quatre éléments susceptibles d’engendrer de la 

dissonance cognitive. Or, pour Fazlo et Cooper (1983) la dissonance présente des propriétés 

dynamogènes puisqu’un tel état psychologique s’accompagne de réelles modifications 

physiologiques. Effectivement, la confrontation d’un individu à une source de dissonance cognitive 

entraînerait une élévation du niveau d’activation (Weick, 1964), laquelle se définit classiquement 

comme le degré d’activité de l’organisme sur un continuum allant du sommeil à l’état d’alerte. 

L’activation serait sous le contrôle central de la formation réticulée, centre nerveux soumis à des 

influences tant physiologiques que psychologiques (Champagnol, 1976). Ainsi envisagée sous l’angle 

des théories de la dissonance cognitive, l’outil Kinovéa serait une source de dissonance, qui 

engendrerait une sollicitation psychologique amenant l’élève à sortir de son mode de 

fonctionnement habituel (Festinger, 1957), entrainant chez lui une hausse du niveau d’activation 

propice à un investissement plus intense dans la tâche proposée. Cette interprétation, de type 

psycho-physiologique, peut être recoupée à partir d’une analyse purement psychologique du 

phénomène motivationnel, telle que proposée par certaines théories de l’apprentissage moteur. En 

effet, pour Schmidt (1981) qui propose une approche cognitiviste de l’apprentissage moteur, tout 

apprentissage est dépendant de la connaissance du résultat de l’action mise à disposition de 

l’apprenant. La connaissance du résultat aurait une fonction informationnelle en permettant à 

l’apprenant de situer sa prestation au regard du but à atteindre, et également une fonction 

motivationnelle en renseignant l’apprenant d’essais en essais sur l’écart restant entre sa prestation 

et le but fixé (Salmoni et coll., 1984). Dans le cadre de l’apprentissage d’habiletés motrice complexes, 

c’est-à-dire nécessitant la mise en jeu et le contrôle de plusieurs degrés de libertés articulaires 

(Berstein, 1967), tel que c’est le cas dans une activité comme l’acrosport, il est reconnu qu’une mise 

à disposition de la connaissance du résultat après chaque tentative serait favorable à l’amélioration 

des coordinations motrices (Wulf & Shea, 2002), or l’une des spécificités du dispositif mis en place 

par Guillaume et Sandrine résidait dans l’exploitation de la fonction « direct-différé » de l’outil 

Kinovéa qui permettait aux élèves de visualiser leurs prestations après chaque essai. L’exploitation de 

cette fonction répond en outre aux préconisations de Chiviacowsky et coll., (2008) qui pointent le fait 

que la délivrance de la connaissance du résultat est d’autant plus efficace et motivante lorsqu’elle est 

à l’initiative de l’élève lui-même. En ce sens, les différents éléments de la littérature présentés ci-
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dessus apportent un éclairage particulier à l’augmentation du temps de pratique observé à l’atelier 

Kinovéa par rapport aux autres ateliers. En accord avec le travail de Meriam et Baumberger sur 

l’utilisation du feedback vidéo en EPS (2007), il semble que l’introduction d’un dispositif TICE en EPS 

puisse avoir un impact motivationnel non négligeable sur l’activité des élèves. Notons dès à présent 

que cet impact peut se révéler être à double tranchant, remarque que nous développerons plus 

précisément dans le point consacré à l’apparition de comportements déviants chez les élèves.  

 

Une deuxième piste interprétative peut être mobilisée en croisant l’analyse quantitative de la 

quantité de pratique physique avec les données qualitatives issues de l’analyse sociotechnique du 

dispositif Kinovéa, ainsi que de l’analyse de l’activité menée conjointement. En effet, comme nos 

résultats concernant l’activité des élèves le révèlent, l’interaction entre les élèves et le dispositif se 

caractérise par une scansion, une rythmicité marquée entre les temps morts moteurs et non-

moteurs. Effectivement, comme le montre la Figure 4 (point 2.2.1), la durée de 15 secondes de 

« direct-différé » choisie et programmée par les enseignants semble largement structurante dans le 

rapport aux temps qu’entretiennent les élèves. Effectivement, c’est bien celle-ci qui rythme l’activité 

des élèves puisque, si les temps passés à la construction des pyramides présentent une variabilité 

importante d’un groupe à l’autre, le temps passé à visualiser les prestations excède rarement vingt 

secondes. Tout se passe en effet comme si la présence du dispositif intégrait les élèves dans une 

sorte d’alternance routinisée : après s’être vu, avoir commenté, parfois ri, parfois débattu, il s’agit 

d’aller rapidement réaliser une nouvelle pyramide, faire mieux et/ou différemment de l’essai 

précédent… et se voir à nouveau...  Ce constat rejoint l’idée largement développée par Gibson (1979) 

et Akrich (1987), chacun dans leurs champs respectifs : l’objet technique « pré-scrit » partiellement 

sa propre utilisation. Ainsi, de la même façon que la houe à deux manches d’Angola (décrite par 

Sigaut, 1984, cité par Akrich, 1987) par sa forme même, se prête mieux à certains usages et à certains 

usagers qu’à d’autres, le dispositif Kinovéa, tout en ouvrant un ensemble de possibles quant à son 

utilisation, en encourage plus particulièrement certains. Au sein du système fourmillant et 

indéterminé du cours d’EPS, au cœur de l’inextricable jeu d’interactions, entre les projets collectifs et 

les désirs individuels, le dispositif, par ses caractéristiques mêmes, induit l’émergence d’une forme 

d’organisation collective identifiable. Ici c’est le temps, 15 secondes de  « direct-différé », qui 

ordonne, structure, fédère les trajectoires individuelles des élèves. A peine ces 15 secondes sont-

elles écoulées, qu’elles deviennent le nouvel horizon de la séquence de pratique suivante : il faut 

réaliser une pyramide pour se voir à nouveau. Le croisement des résultats des approches qualitatives 

et quantitatives que nous avons menées simultanément nous semble ici particulièrement fécond : il 

permet d’apporter une explication plausible au paradoxe apparent soulevé par la seule approche 
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quantitative. Ainsi, si les configurations d’activités propres à chaque groupe (analysées précisément 

p. 157) restent largement déterminées par les trajectoires individuelles ainsi que par la micro-culture 

spécifique à tel ou tel collectif d’élèves, la temporalité qu’induit le dispositif au travers de la fonction 

 « direct-différé » est assez prégnante pour occasionner une réorganisation du temps au sein de 

laquelle les temps morts moteurs (et notamment les temps morts suivant la déconstruction de 

chaque pyramide), sont suffisamment réduits pour faire apparaitre une différence significative au 

sein des tests statistiques.  

 

Cette ré-organisation du rapport au temps ne se limite d’ailleurs pas au seul atelier Kinovéa 

puisqu’elle s’intègre dans le dispositif idéel (Partie 1/Section 1/Chapitre résultats) conçu par les 

enseignants, et en particulier dans celui de Guillaume. En effet, celui-ci organise l’alternance entre les 

ateliers avec et les ateliers sans Kinovéa afin que ces derniers soient préparatoires à l’exploitation de 

Kinovéa. Il s’agit alors de permettre aux élèves de tâtonner, d’expérimenter, de répartir les rôles, de 

coordonner les actions individuelles, d’établir un plan d’action pour la construction et la 

déconstruction de la pyramide etc. De sorte que, lorsque les élèves exploitent le dispositif dans le 

sens qui était attendu par les enseignants, ils arrivent sur l’atelier Kinovéa pour réaliser des 

pyramides qui leur sont familières et dont le processus de construction est déjà connu, voire 

routinisé. Ceci contribue en partie à expliquer la différence de temps de pratique entre les ateliers 

sans Kinovéa et l’atelier Kinovéa. Plus encore, c’est la différence du nombre de pyramides réalisées 

qui illustre le mieux cette tendance. En effet, on a pu constater que la fréquence de construction des 

pyramides était de 0,30 pyramides/min lors des ateliers n’utilisant pas Kinovéa, contre 0,68 

pyramides/min dans les ateliers utilisant Kinovéa, soit plus de deux fois plus de pyramides finalisées 

pour la même unité de temps. Ceci nous conduit à formuler l’hypothèse suivante : si c’est au sein de 

l’atelier Kinovéa qu’à lieu la plus grande quantité de répétitions de pyramides, c’est dans les ateliers 

précédant l’atelier Kinovéa que se joue le processus d’élaboration de ces pyramides.  

 

Concernant ce point de résultat, nous pouvons retenir quelques éléments clefs. D’une 

manière globale, les élèves pratiquent plus en présence de l’atelier Kinovéa que lors des ateliers 

n’exploitant pas l’outil. Ce constat qui s’oppose partiellement au premier point de résultat peut 

s’expliquer par la conjonction de trois facteurs :  
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- La présence de l’outil Kinovéa pourrait engendrer un surcroit de motivation chez les élèves 

lié à la fois l’attrait pour la nouveauté du dispositif et à la possibilité d’avoir un accès 

immédiat à la connaissance du résultat ;  

- La diffusion en  « direct-différé » des prestations des élèves, avec un différé réglé sur 15 

secondes structurerait le rapport au temps des élèves, occasionnant une diminution des 

temps morts moteurs 

- La structure globale du dispositif, plaçant l’atelier Kinovéa comme outil de validation des 

apprentissages induirait une différenciation de la nature de l’activité des élèves. 

L’élaboration et la sélection des pyramides s’effectueraient majoritairement en dehors de la 

présence de l’outil vidéo, alors que la répétition de pyramides maîtrisées se ferait 

principalement en présence de l’outil Kinovéa.  

 

1.3 Résultat n°3 : Fournir une base de données informatisée aux élèves 

permet d’augmenter leur temps de pratique physique 

 

Le dernier point de résultat qui découle de notre analyse quantitative du temps de pratique 

physique des élèves porte sur l’utilisation du logiciel Kinovéa pour fournir une base de données aux 

élèves. Cette partie de l’étude, menée sur une séance particulière du cycle de Guillaume, montre que 

la mise à disposition d’une base de données contenant des exemples de pyramides ainsi que les 

pyramides réalisées par les élèves eux-mêmes, entraine une augmentation significative du temps de 

pratique (10,79% du temps de l’atelier avant visionnage contre 16,60% après) et du nombre de 

pyramides réalisées (0,19 pyramides/ minute avant visionnage contre 0,29 Pyramides / minute  après 

visionnage).  

 

Le constat est congruent avec les objectifs sous-jacents au dispositif idéel conçu par 

Guillaume. En effet, le rôle de cette modification était de permettre un gain de temps comme il 

l’expliquait dans  l’extrait d’autoconfrontation que nous citions : 

G : « Donc là toujours dans l’optique de gagner du temps, j’ai un peu modifié mon dispositif. 
J’ai sacrifié un dispositif d’acquisition, parce que sur celui là (ordinateur destiné à 
l’enregistrement de pyramides) je sais qu’il y’aura pas d’encombrement. Et après, l’autre je 
décide de m’en servir euh comme base de données, j’ai récupéré trois fichiers. Avec des duos, 
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des trios, des quatuors. Avec une quinzaine de pyramides classées par ordre, y’en a trois très 
faciles, trois faciles, trois moyennes, trois difficiles, trois très difficiles. » (Guillaume, AC) 

 

Ce résultat peut être rapproché de ceux mis en évidence dans le cadre des travaux sur 

l’écologie de la classe (Siedentop, 1991). L’auteur pointe effectivement un certain nombre de 

facteurs, corrélés avec l’augmentation du temps de pratique physique des élèves, qui seraient 

constituants de l’efficacité pédagogique des enseignants d’Education Physique. Parmi ceux là, on 

peut citer l’organisation de l’espace pédagogique pour limiter les temps d’attente, la réduction des 

temps d’instruction, la gestion des transitions entre les différentes séquences de pratiques, etc. En 

particulier, l’auteur insiste, en accord avec Emmer et Evertson (1981), sur le fait que l’utilisation à 

bon escient de médias variés, permettait simultanément de dématérialiser la parole de l’enseignant 

dans le temps et l’espace (le message adressé aux élèves est présent en permanence aux yeux des 

élèves) et d’assurer la continuité du travail, notamment lors des temps de transition. Or ce dernier 

élément est d’autant plus prégnant lorsque la transition s’opère non pas à l’échelle de deux 

séquences de travail au sein d’une séance, mais entre deux séances différentes. Effectivement, les 

élèves sont confrontés au cours d’une semaine scolaire, à une foule d’enseignements différents et 

d’expériences personnelles. De sorte, que d’une semaine sur l’autre, il est difficile d’assurer la 

continuité du travail dans une discipline donnée. Dès lors, on comprend que l’utilisation de l’outil 

Kinovéa permette une augmentation de la quantité de pratique et du nombre de pyramides réalisée. 

A l’échelle d’un individu, l’outil joue le rôle d’une « mémoire externe », permettant à l’élève de 

s’engager dans la poursuite du travail, tel qu’il l’avait laissé la semaine précédente. A l’échelle d’un 

groupe, ce type de fonctionnalité permet de limiter les temps de concertation, voire de polémiques 

et d’hésitations qui caractérisent généralement les débuts de leçon en fournissant aux élèves une 

base commune.  

 

Pour autant, l’exploitation de cette fonctionnalité semble avoir ses limites, et son utilisation, 

notamment dans des activités physiques artistiques, nous semble devoir être placée au cœur d’une 

réflexion pédagogique sur la dialectique entre reproduction d’un modèle et création individuelle, ce 

que souligne Guillaume en entretien d’autoconfrontation :  

G : « Et…. D’habitude c’est pareil, je préfère laisser la créativité des élèves, donc je mets dans 
l’échauffement des types de portés qui peuvent donner des idées pour les pyramides. Et là, 
c’est pareil comme il y’a quelques séances qui ont été perdues, avec la séance où j’ai été 
blessé, les vacances…. d’habitude je travaille beaucoup sur les pyramides dynamiques, sur des 
duos ou on se déplace ou sur des trios ou on manipule la troisième personne. Donc tout ça je 
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l’ai pas eu, et donc on va dire pour pas avoir trop de perte dans la création des pyramides, ben 
je leur redonne un support avec une aide. Souvent, souvent je préfère ne pas l’utiliser, parce 
que je trouve que ça formate moins les enchainements, alors que quand on leur donne moins 
d’idées mais quelques clefs avec des positions, des éléments etc., et ben ils sont plus créatifs » 
(Guillaume, AC). 

 

 

2. Quelle plus-value pour les apprentissages des élèves ? 

 

En ce qui concerne le processus d’apprentissage moteur et les différentes modélisations qui 

en ont été proposées (voir Schmidt (1981)) pour une approche computationnaliste de l’apprentissage 

moteur  et Delignières (2006) pour une synthèse sur les évolutions proposées par les tenants d’une 

approche dynamiciste de l’apprentissage moteur), les différents résultats mis à jour au cours de 

notre étude nous permettent d’avancer plusieurs éléments.  

L’exploitation d’un dispositif TICE au cours de cette étude semble avoir eu, indépendamment 

de l’enseignant et de la spécificité du dispositif mis en place, un impact positif en termes de 

motivation sur l’activité des élèves. Cet impact se retrouve dans l’analyse quantitative dont nous 

venons de discuter les résultats, ainsi que dans les entretiens d’autoconfrontation menés auprès des 

élèves.  

L’exploitation d’un dispositif TICE semble avoir un impact positif, ou à tout le moins, un 

impact non négatif sur la quantité de pratique physique allouée aux élèves. Plus précisément, le 

croisement des analyses quantitatives et qualitatives permet de conclure à une diminution des temps 

morts moteurs permise par la structuration du rapport au temps des élèves induites par le dispositif 

(voir Partie 1/Section 2/Chapitre résultats).  

 

L’analyse des verbalisations in situ des élèves lors du visionnage de leur prestation en vidéo 

montre que ces derniers exploitent l’outil pour obtenir une connaissance du résultat de leur action, 

laquelle constitue une condition fondamentale de l’apprentissage (Bertsch et Lescanff, 1995 ; 

Salmoni et coll., 1984). Ces mêmes verbalisations montrent également que, bien que dans une faible 

proportion, la vidéo peut être exploitée par les élèves pour améliorer leurs pyramides, en autorisant 

par exemple, une prise de conscience quant à l’allure globale de la pyramide, ou en permettant aux 
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élèves d’un groupe de modifier l’ordre d’entrée en action des porteurs et voltigeurs. Or, si les travaux 

concernant le rôle de la conscience sur le contrôle moteur demeurent partagés sur l’utilité de ce 

paramètre, les auteurs s’accordent néanmoins globalement sur l’intérêt d’un retour réflexif sur la 

pratique, ne serait-ce qu’en début d’apprentissage (Bernier et coll., 2009). 

 

Toutefois, les résultats de notre étude ne nous permettent pas de conclure, à l’inverse des 

résultats présentés par Meriam et Baumberger (2007) à un impact significatif et visible de 

l’exploitation du logiciel Kinovéa sur la transformation du comportement moteur des élèves. En effet, 

même si aucune observation systématique n’a pu être menée sur ce point, l’exploitation du dispositif 

n’a pas ou peu donné lieu à la réalisation de pyramides d’un niveau de difficulté supérieur ou à une 

transformation décisive d’une pyramide existante. D’une manière générale, le dispositif a permis aux 

élèves d’établir une comparaison entre leur vécu subjectif au moment de la construction de la 

pyramide et le rendu final de leur prestation collective vue de l’extérieur. Cela a donné lieu à des 

ajustements portant principalement sur des critères esthétiques (rectitude de la posture, placement 

des segments libre, regards, etc.). En parallèle de ce constat, l’étude des verbalisations des élèves in 

situ révèle que, sur l’ensemble des deux cycles, une seulement témoigne de l’identification par un 

élève d’un paramètre biomécanique fondamental commun à la construction de toute pyramide. 

Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce constat :  

- Une première hypothèse tient à la structure même du dispositif en relation avec les objectifs 

pédagogiques qui le sous-tendent. 

Effectivement, nous avons souligné plus haut qu’à travers la fonction de diffusion en « direct-

différé », le dispositif induisait un rapport au temps particulier chez les élèves, caractérisé par une 

rythmicité marquée de l’alternance entre temps moteurs et temps de visionnage de la vidéo. Cela 

permettait selon nous une optimisation des temps moteurs par une diminution des temps morts 

entre les différentes phases. Or, cet avantage pourrait ici se transformer en inconvénient. En effet, 

l’un des avantages identifiés au sein de la littérature scientifique quant à l’utilisation de l’outil vidéo 

en EPS est la possibilité de visionner l’action plusieurs fois, de la repasser à différentes vitesses, de 

zoomer sur des parties importantes du mouvement, etc. (Mohnsen, 2001). De fait, le dispositif, en 

valorisant le gain de temps et la fluidité de la circulation des élèves, prive ces derniers d’un travail 

plus approfondi sur l’image. On perçoit ici que le temps est au cœur d’un dilemme qui, s’il structure 

largement l’activité des deux enseignants participant à cette étude, demeure en suspens dans les 

deux dispositifs idéels que nous avons étudiés.  En effet, la description de la structure de ces deux 

dispositifs montre que l’un comme l’autre sont conçus sur la base de la double préoccupation 
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d’optimiser le temps de pratique physique d’une part, et d’un autre côté de « faire émerger des 

comportements » nouveaux par la confrontation à des contraintes induites par le dispositif  (Pour 

Guillaume, voir p. 73) ou de « faire réfléchir les élèves sur leur propre pratique » (Pour Sandrine, voir 

p. 92).  

 

Ce double objectif relève d’une ambiguïté dans la conception du dispositif idéel qui se 

répercute dans le dispositif tel qu’il est vécu par les élèves. En effet, d’une manière explicite, les 

enseignants attribuent à l’outil Kinovéa la fonction de transformer le comportement moteur de leurs 

élèves. Pour Guillaume, il s’agit d’utiliser un marqueur de couleur incrusté dans la vidéo pour 

permettre aux élèves de mesurer l’atteinte ou non de l’objectif de hauteur totale de la pyramide qui 

leur est assigné, afin de permettre le cas échéant, une modification des pyramides proposées avec 

l’aide et les conseils de l’enseignant. Pour Sandrine, il s’agit d’amener les élèves à s’interroger sur 

leurs prestations en leur demandant de formuler deux critiques à la suite du visionnage de leur 

vidéo. Pourtant dans les deux cas, la confrontation à Kinovéa n’intervient que brièvement et après 

que les travaux de recherche et de création de pyramides aient été effectués. En ce sens, il ne 

constitue pour l’essentiel qu’un outil de validation des apprentissages déjà effectués, dans la mesure 

où les élèves ne disposent pas du temps, ni avant, ni après, ni pendant le visionnage pour être 

réellement en mesure d’exploiter l’outil. Nous touchons ici à un paradoxe : alors qu’au sein de la 

littérature scientifique (Meriam et Baumberger, 2007 ; Mohnsen, 2001), l’un des atouts majeurs de 

l’outil vidéo est d’offrir aux pratiquants un point de vue rétrospectif sur leur action, tout se passe 

comme si le dispositif enfermait les élèves dans une relation inexorablement linéaire au temps ! Ce 

point de vue demeure cependant à nuancer sur deux plans. Tout d’abord, il est à souligner que dans 

le domaine de l’acquisition d’habiletés motrices complexes, l’apparition de transformations durables 

du comportement moteur demande du temps et un volume de pratique tel qu’il dépasse 

généralement de loin la temporalité d’un cycle d’EPS (Voir à ce sujet les travaux publiés par 

Delignières et coll., 1997, 2006). En outre, les travaux de Rothstein et Arnold (1976) indiquent que 

l’utilisation de la vidéo en elle-même prend un certain temps avant de déboucher sur des résultats 

visibles. Aussi peut-on envisager que des transformations aient pu être « en cours » au moment de 

nos observations sans être nécessairement visibles dans l’immédiat. La deuxième nuance, que nous 

développerons plus précisément ci-dessous, porte sur la capacité même des élèves à exploiter la 

vidéo de leur prestation. On peut en effet se demander, en conjecturant que les élèves disposent du 

temps nécessaire pour exploiter plus en profondeur l’outil vidéo, si les transformations observées en 

auraient été plus importantes ?  



206 

 

- Une deuxième hypothèse tient au rôle joué par l’enseignant dans l’analyse et le commentaire 

des vidéos.  

Effectivement, une importante revue de littérature menée par Rothstein et Arnold (1976) a 

montré que si l’âge des sujets n’influait pas significativement sur la qualité de l’apprentissage réalisé 

à l’aide de l’outil vidéo, le niveau de pratique était, lui, discriminant. Sur la base de ce résultat, les 

auteurs avancent l’idée que face à l’importante quantité d’informations fournies par la vidéo, un 

novice ne peut percevoir les éléments pertinents pour améliorer sa performance et que, pour être 

efficace, le feedback vidéo devait être associé à un feedback verbal de l’entraîneur ou de 

l’enseignant. C’est effectivement le constat que fait Sandrine à l’issue de sa Séance 2 (la première 

avec l’outil Kinovéa), ce qui la conduit à modifier son dispositif pour intégrer une consigne visant à 

amener les élèves vers un visionnage « actif » de leurs prestations. Cette hypothèse a reçu l’appui 

d’un nombre important de travaux empiriques (Boutmans, 1992 ;  Boyce, Markos, Jenkins et Loftus, 

1996 ; Guadagnoli, Holcomb et Davis, 2002) qui montrent que le feedback vidéo nécessite la plupart 

du temps d’être accompagné d’un feedback verbal, et ce d’autant plus que les apprenants sont 

novices dans les habiletés à acquérir.  

Cet ensemble de travaux suggère donc que dans le cadre des séances que nous avons 

observées, l’apprentissage moteur des élèves à l’aide de l’outil Kinovéa aurait sans doute été 

optimisé par l’intervention des enseignants. Or sur ce point, nos résultats concernant l’analyse de 

l’activité in situ des deux enseignants, laisse apparaitre que celle-ci reste très largement structurée 

par la préoccupation de « gérer les conditions matérielles » (57% des occurrences pour Guillaume ; 

26% pour Sandrine) et par celle d’ « organiser les conditions de l’atelier » (35% pour Guillaume ; 57% 

pour Sandrine). De fait, cet investissement important dans la régulation du dispositif lui-même ne 

laisse que peu de temps aux enseignants pour interagir avec leurs élèves sur leurs prestations vidéo à 

proprement parler.  

 

Ce dernier point nous conduit à pousser plus loin la mise en perspective de nos travaux avec 

l’étude de Meriam et Baumberger (2007). Sur la base de la présentation de leurs résultats, les 

auteurs montrent que la délivrance d’un feedback vidéo couplé à un feedback verbal délivré par un 

enseignant d’EPS conduisaient à une amélioration significative de la performance des élèves dans des 

tâches visant la réalisation d’un tour d’appui avant à la barre fixe et sur un franchissement fosbury en 

saut en hauteur. Face au constat de la faible utilisation des TICE en EPS il y a cinq ans, ces derniers 

avançaient l’idée que la digitalisation de l’image couplée au développement de logiciel plus 

ergonomique comme Dart Trainer (équivalent payant de Kinovéa) pouvait conduire à une 
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généralisation de l’usage de dispositif de type acquisition-diffusion, à l’image de ceux que nous avons 

étudiés. La conclusion de leur article était d’ailleurs la suivante : « Le protocole expérimental, qui 

tenait compte des spécificités d’une leçon d’EPS, a permis de vérifier que l’outil vidéo, couplé à un 

ordinateur portable, pouvait trouver sa place dans la leçon d’EPS. De nouvelles études devraient 

montrer que le Maître d’Education Physique, seul avec sa classe, pourrait intégrer ces outils dans son 

enseignement sans que cela ne péjore les autres fonctions qu’il doit assumer, comme animer et 

encourager ses élèves. » (p.118).  

 

 Notre étude visait précisément à analyser et comprendre comment l’introduction d’un 

dispositif TICE pouvait impacter la dynamique globale du cours d’EPS. En l’espèce, nos résultats 

viennent quelque peu nuancer l’enthousiasme exprimé dans l’article cité ci-dessus. En effet, un des 

éléments saillants de notre étude est la description minutieuse de la dynamique des préoccupations 

des enseignants qui se déploient autour du dispositif au sein de leur activité quotidienne, et ce, en 

relation avec le dispositif idéel conçu par chacun de ces enseignants. Les résultats montrent que la 

gestion du dispositif en lui-même prend une place conséquente dans l’agir professionnel de ces 

enseignants, ce qui tend à les priver du temps et de la disponibilité mentale nécessaire pour délivrer 

des feedbacks aussi réguliers et précis que ceux délivrés au sein de l’étude de Merian et Baumberger 

(2007). Il faut noter à ce propos que le protocole de ces auteurs intégrait un groupe de quatre 

enseignants d’Education Physique dont l’unique tâche était de délivrer un feedback systématique et 

ciblé après chaque essai aux élèves participant à l’étude. En ce sens, notre travail nous incite à la 

prudence quant à la généralisation trop rapide de résultats issus de travaux de types expérimentaux. 

En effet, si la qualité de l’étude dont nous discutons ici n’est pas à remettre en cause dans son 

contexte de production, nos résultats indiquent que la « pertinence ergonomique » d’un outil ne 

peut être évaluée que dans un contexte intégrant les contraintes réelles auxquelles font face les 

acteurs au sein de leur vécu professionnel. Par ailleurs, notre étude nous a conduits à mettre à jour 

un résultat surprenant : de manière inattendue, c’est l’enseignant le plus expert dans l’utilisation des 

TICE qui passe le plus de temps à gérer les conditions de fonctionnement de l’outil Kinovéa. Nous 

avions expliqué ce résultat par le fait que le dispositif de Guillaume était beaucoup plus complexe et 

abouti que celui mis en place par Sandrine. Cet élément nous incite à considérer comme insuffisante 

la prise en compte de l’outil technique isolément. Effectivement, si on considère seulement le logiciel 

Kinovéa, celui-ci s’avère extrêmement simple d’utilisation. Ce n’est pourtant qu’en étudiant l’outil au 

sein du dispositif global tel qu’il est conçu par les enseignants, en couplant ce travail à une 

description du vécu que ce dispositif engendre chez l’ensemble des acteurs, que nous avons pu 

approcher les contraintes réelles qu’induit l’utilisation de l’outil Kinovéa en contexte « naturel », 
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« réel », d’enseignement. A ce titre, notre travail mené à partir d’une perspective théorique et d’une 

méthodologie différente est susceptible d’interroger le travail de Merian et Baumberger sur les 

conditions de production de résultats scientifiques portant sur l’utilisation des TICE en EPS : 

comment prendre en compte, dans un protocole expérimental, les contraintes écologiques 

inhérentes à l’enseignement de l’EPS ? Et réciproquement, l’étude de Merian et Baumberger, par sa 

rigueur et la force statistique de ses résultats,  interroge notre étude menée dans une perspective 

ergonomique : comment penser les dispositifs d’enseignement exploitant des outils TICE pour 

permettre aux enseignants d’être plus disponibles pour la délivrance de feedbacks accompagnant le 

visionnage des prestations vidéos ? 

 

 Ainsi, en termes d’apprentissage moteur, l’examen de nos résultats, leur recoupement et 

leur confrontation avec des résultats de recherche issus de la littérature scientifique nous conduisent 

à soutenir l’idée que les dispositifs que nous avons analysés favorisent certains processus de 

l’apprentissage, en particulier en ce qui concerne le domaine de la motivation, de la quantité de 

pratique physique et de la délivrance de la connaissance du résultat. En revanche, nous sommes 

amenés à penser que, pour des raisons qui tiennent autant au rapport au temps qu’induit le 

dispositif chez les élèves qu’à la disponibilité réduite des enseignants liée à la gestion du dispositif, 

l’outil Kinovéa n’a pas été, dans les cycles que nous avons observés, à l’origine de transformations 

motrices décisives. 

 

3. La présence du dispositif entraine-t-elle l’apparition de comportements 

déviants chez les élèves ? 

 

 Dans toutes les séances analysées, les interactions entre les élèves et le dispositif donnaient 

lieu à des comportements déviants, c’est-à-dire s’écartant de ce qui était attendu des élèves dans la 

tâche prescrite par l’enseignant. Plusieurs catégories de comportements ont pu être identifiées lors 

de la reconstitution des cours d’action de groupes d’élèves. On peut notamment évoquer des 

comportements allant de commentaires sur leur propre pratique physique ou sur celui des autres 

lors du visionnage de la vidéo, à des élèves se donnant en spectacle face caméra pour pouvoir se voir 

ensuite, en passant par des comportements de rejet de l’outil, ou encore par une prise de pouvoir au 

sein d’un groupe avec l’apparition d’un leadeur monopolisant toutes les décisions.  
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 Cet ensemble de constat fait écho aux réflexions que nous avons développées concernant le 

rôle motivationnel de l’outil Kinovéa en nous appuyant sur les théories de la dissonance cognitive. 

Effectivement, selon Berlyne (1960), l’activation provoquée par une source de dissonance cognitive 

répondrait à une relation en U inversé avec la performance dans les activités physiques et sportives : 

au-delà d’un optimum qui conduirait au meilleur niveau de performance, toute augmentation 

supplémentaire du niveau d’activation entrainerait des réactions de type stress, agitation, difficulté 

de concentration, trouble de la coordination motrice, hyper-tonus musculaire etc. Ce type de 

phénomène explique particulièrement bien les réactions de certains groupes d’élèves qui, se voyant 

réussir une pyramide pour la première fois, accède à un tel niveau d’euphorie que cela les mène à 

des débordements collectifs et / ou individuels. Concernant, l’apparition de comportements de rejets 

ou d’utilisation détournée de l’outil vidéo, cela entre largement en résonnance avec les propos de 

Marcelli et Braconnier (2006). Les auteurs soulignent que l’adolescence donne lieu à une 

restructuration de l’image du soi, laquelle se manifeste par des réactions antagonistes alternant 

épisodes de rejet de soi et de narcissisme intense. Plus prosaïquement, Rothstein et Arnold (1976) 

soulignent que l’appropriation par des sujets de l’outil vidéo, qu’il s’agisse d’adolescents ou non, ne 

va pas de soi. Les auteurs insistent sur le fait qu’un délai relativement long, allant jusqu’à cinq 

semaines dans certaines études citées, est nécessaire pour permettre aux sujets de s’intéresser aux 

informations présentes dans la séquence vidéo plutôt qu’à leur propre image.  

 

 Néanmoins, l’examen des cours d’action des groupes d’élèves que nous avons étudiés en 

détail laisse penser que ces comportements déviants n’ont qu’un impact limité, tant d’un point de 

vue quantitatif que qualitatif, sur la dynamique globale de leur activité. Tout d’abord, il est 

intéressant de noter, même si nous n’avons pu réaliser d’observations systématiques à ce sujet, que 

le nombre d’occurrences de ces comportements déviants semble diminuer avec le temps, et ce, sur 

les deux échelles temporelles que constituent la séance et le cycle d’enseignement. Effectivement, à 

l’échelle du cycle, il semble que les comportements déviants diminuent, ce qui peut être attribué au 

phénomène de familiarisation avec l’outil qu’évoquaient Rotsthein et Arnold (1976). Ensuite, à 

l’échelle de la séance elle-même, il semble que si le début de séance donne lieu à une recrudescence 

de comportements déviants, ceux-ci, sans disparaitre complètement, laissent rapidement place à 

une phase ou les préoccupations liées à la réalisation de pyramides dominent. Enfin, l’analyse de la 

dynamique des cours d’action des différents groupe d’élèves montre que si les comportements 

déviants sont toujours présents, et ce de manière plus ou moins imprévisible, il est relativement rare 
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que ceux-ci perturbent notablement le cours de l’action de ces groupes d’élèves, ce qui est assez 

surprenant. Effectivement, en regardant précisément les modélisations graphiques de l’activité des 

élèves proposées notamment dans la Figure 11, on s’aperçoit que l’apparition de comportements 

déviants n’est pas, à quelques exceptions près, un évènement à part entière qui mobilise l’ensemble 

du groupe. Plus généralement, ces comportements sont des manifestations fugaces de la fantaisie 

des élèves qui se glissent dans les interstices laissés libres par la temporalité induite par le dispositif. 

Parfois même, les comportements déviants sont les prolongements même des phases de travail. 

D’ailleurs, il est à noter que ces comportements n’inquiètent pas outre mesure les deux enseignants, 

alors même qu’ils entretiennent un rapport à l’autorité très différent l’un de l’autre (plutôt permissif 

pour Guillaume, plutôt contrôlant pour Sandrine).  

 

 Ainsi en résumé, et pour apporter une réponse à la question qui ouvre cette section, 

l’introduction d’un dispositif  Kinovéa engendre l’apparition de comportements déviants 

relativement nombreux, et variés d’un point de vue qualitatif. Pour autant, ces comportements ne 

semblent pas de nature à perturber réellement la dynamique de la classe dans la mesure où ils 

s’atténuent avec le temps d’une part, et d’autre part parce qu’ils s’incorporent aux tâches prescrites 

plus qu’ils ne s’y substituent.  

 

4. Faut-il être un enseignant expert pour exploiter un dispositif TICE en 

cours d’EPS ? 

 

Cette question a certainement été l’un des moteurs de notre travail de recherche, dans la 

mesure où elle renvoie au doute qui habite chaque enseignant confronté à un nouveau défi 

pédagogique, à cette question lancinante qui ne trouve jamais de réponse définitive : « et moi, en 

suis-je capable ? ». C’est en partie cette incertitude, stimulante parfois, anxiogène souvent, que nous 

souhaitions contribuer à lever dans le domaine des TICE qui constitueront, qu’on le veuille ou non, un 

tournant pour le système éducatif. La question de l’expertise peut être abordée ici en deux versants : 

l’expertise dans le domaine des TICE et l’expertise dans le domaine de l’enseignement de l’EPS. 

Partageant avec Visioli et Ria (2010) une vision de l’expertise, non pas comme un bloc homogène, 

mais comme l’agglomérat de plusieurs domaines, voire de plusieurs moments d’expertises, 

encapsulés dans un contexte social et culturel, nous aborderons ces deux versants séparément.  
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4.1 Faut-il être expert dans le domaine des TICE ?  

 Au commencement de notre travail de recherche, la question qui nous préoccupait au 

premier plan concernait l’expertise dans le domaine de la manipulation des TICE. Faut-il être un 

expert de l’informatique pour concevoir, introduire, réguler, exploiter un dispositif construit autour 

du logiciel Kinovéa ? Pour traiter cette interrogation, nous avions choisi de travailler parallèlement 

sur l’activité d’un enseignant expert en TICE et d’une enseignante novice dans l’utilisation des TICE. 

Les deux enseignants étaient considérés comme experts dans le domaine de l’enseignement de l’EPS, 

en se basant sur les critères établis par Tochon (1993). Sur ce point, l’analyse du dispositif idéel conçu 

par chaque enseignant couplée à l’analyse de l’activité déployée autour de ce dispositif en classe 

nous permet de nous prononcer de manière assez claire.  

 

L’outil est suffisamment flexible pour que chacun des enseignants participant à notre étude 

ait pu en faire un dispositif à sa mesure.   

Ainsi, le dispositif  idéel conçu par Sandrine, basé sur une maîtrise minimale de l’outil acquise 

au cours d’une formation éclair quelques jours avant le début de son cycle, a pu être exploité du 

début à la fin du cycle. De manière très schématique, le dispositif se réduisait à l’introduction d’un 

ordinateur muni du logiciel Kinovéa, paramétré pour diffuser les prestations des élèves en « direct-

différé », les élèves venant à l’atelier sur demande de l’enseignante. Sur cette base, si les objectifs 

assignés au dispositif n’étaient à l’origine pas clairement définis, l’analyse de l’activité déployée en 

classe a révélé l’existence d’une exploitation opportuniste du dispositif, effectuée sur la base 

d’apprentissages incidents. Néanmoins, les échanges menés lors des entretiens d’autoconfrontation 

ont montrés que la présence du dispositif constituait aux yeux de Sandrine un élément perturbateur 

à neutraliser (en particulier en début de cycle), dont la présence occasionnait une importante 

fluctuation émotionnelle lors de la première séance avec Kinovéa.  

 

A l’inverse, le dispositif idéel de Guillaume se caractérisait par une importante structuration, 

avec une logique de progressivité établie, une organisation spatio-temporelle des ateliers induisant 

une circulation routinisée des élèves, et un feuilletage d’objectifs allant du court terme (la séance), 
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au moyen terme (le cycle), jusqu’au long terme (la conservation d’une mémoire de l’activité dans 

l’établissement). En classe, le dispositif fonctionnel de référence se constituait sur la base de deux 

ateliers « Kinovéa », exploitant diverses fonctions du logiciel en rapport avec les objectifs 

pédagogiques poursuivis, alternant avec des ateliers préparatoires à ces ateliers. D’une manière 

générale, la dynamique émotionnelle de Guillaume semble avoir été relativement stable (nous 

n’avons d’ailleurs pas présenté de résultats à ce propos, car l’enseignant n’a jamais fait état d’un 

changement de son état émotionnel au cours des entretiens d’autoconfrontation). Le dispositif étant 

pensé en amont pour induire certains types d’adaptations chez les élèves (notamment en termes de 

coordination interpersonnelle au sein des groupes ou de choix de pyramides pour atteindre une 

certaine hauteur), son activité in situ était fortement tournée vers la gestion du dispositif, et vers 

l’intervention sur des événements signifiants dans l’action (sollicitation par des élèves, 

comportements déviants, remarques sur des postures etc.). 

 

Le Tableau XII offre une lecture globale des différences dans le couplage dispositif-activité 

repérées au sein de nos résultats de recherches.  

Tableau XII : Comparaison du couplage dispositif-activité chez les enseignants 

 Guillaume Sandrine 

Dispositif idéel 

- très structuré dans le temps et 

dans l’espace :  

évolution planifiée de séance en 

séance, circulation des élèves 

intégrée dans le dispositif.  

- Nombreuses fonctions de l’outil 

mobilisées en fonction des 

objectifs poursuivis.  

- Complexité de l’organisation.  

- Objectifs ambitieux et inscrits dans 

plusieurs temporalités 

- Dispositif basique : temporalité 

inscrite dans l’immédiateté de 

chaque séance. 

- Objectifs non définis à l’avance.  

- Exploitation des fonctions de l’outil 

conditionné par la maîtrise 

progressive de l’outil de séance en 

séance. 

Activité 

- Organisée autour de l’animation du 

dispositif et par la préoccupation 

de faire fonctionner les outils mis à 

disposition des élèves  

- apprentissage « sur le tas » de 

l’utilisation du dispositif.  

- Délégation de certaines fonctions 

pédagogiques à l’outil.  
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- Nombreux détails techniques à 

gérer. Le dispositif est très 

prégnant. 

-  Valorisation de l’autonomie des 

élèves.  

- Style pédagogique peu contrôlant. 

- Stabilité émotionnelle importante 

 

- Utilisation opportuniste des 

nouvelles fonctions découvertes au 

fur et à mesure.  

- Recherche de contrôle important 

sur l’activité des élèves.  

- Fortes fluctuations émotionnelles, 

essentiellement lors de la première 

séance avec Kinovéa. 

 

De manière synthétique, notre travail met en avant le fait que les caractéristiques des 

enseignants et l’activité qu’ils déploient en classe façonnent le dispositif bien plus que le dispositif ne 

façonne l’activité des enseignants.  

Dans le cas de Sandrine, le dispositif est une prothèse, une aide qui peut être exploitée ou 

non, en fonction des opportunités qui naissent au sein de la dynamique de la classe. Parfois le 

dispositif est exploité à des fins pédagogiques relatives à la gestion de la classe, d’autres fois il sert à 

faire prendre conscience aux élèves de certains aspects liés à leur activité d’apprentissage. Les 

objectifs didactiques sont nettement distincts des objectifs assignés à l’outil qui eux, ne sont que 

rarement identifiés. L’enseignante est médiatrice de la relation entre les élèves et le dispositif.  

Chez Guillaume, le dispositif est central, c’est autour de lui que se nouent les interactions en 

classe, et les objectifs assignés au dispositif sont dépendants d’objectifs didactiques plus généraux. 

Le dispositif est pensé pour induire les transformations attendues par l’enseignant, c’est pourquoi 

l’activité de celui-ci est fortement tournée vers la régulation du dispositif. En cela, c’est le dispositif 

qui semble médiateur entre l’enseignant et les élèves.  

 

Le couplage dispositif-activité, tout autant que la dynamique qui se noue autour du dispositif 

apparaissent donc fondamentalement différents d’un cas à l’autre. Pourtant, si nous devions nous 

prononcer sur la pertinence de ces dispositifs, en assumant le caractère partial et subjectif d’une telle 

prise de position, nous dirions que les deux fonctionnent. En effet, si on s’intéresse à l’activité des 

élèves, un regard sur des paramètres tels que la quantité de pratique, la dynamique des 

comportements déviants, ou encore l’impact motivationnel du dispositif suggère à l’inverse de 

l’analyse de l’activité des enseignants que la dynamique de l’activité des élèves dans chacune des 
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deux classes présentent d’importantes similitudes. Ce constat va nous amener à discuter de la 

nécessité ou non d’être expert dans l’enseignement de l’EPS. 

 

4.2 Faut-il être expert dans l’enseignement de l’EPS ? 

 

Effectivement, si nous ne disposons pas de données empiriques sur l’exploitation en classe 

de dispositif TICE par des enseignants débutants, la mise en perspective de nos résultats de 

recherche concernant l’activité des élèves avec la littérature scientifique concernant les enseignants 

débutants nous semble pouvoir fournir des éléments de réponses intéressants à cette question. 

 

Nos résultats ont mis en évidence que l’introduction d’un dispositif TICE en cours entrainait 

l’apparition de comportements déviants pouvant être nombreux et variés. Nous avons cependant 

souligné que ces comportements s’atténuent avec le temps, et que même s’ils ne disparaissent 

jamais complètement, ils s’incorporent dans les tâches que réalisent les élèves plus qu’ils ne s’y 

substituent. Effectivement, Berliner (1988) relève chez les enseignants débutants une absence de 

routines pour interpréter les événements en classe et discriminer ceux qui sont importants de ceux 

qui le sont moins. Or, l’introduction du dispositif en classe induit un foisonnement de l’activité des 

élèves que nous avons caractérisé en mettant à jour la multiplicité des activités parallèles que chacun 

des groupes mène au cours de son histoire au sein de la classe. On peut donc craindre qu’un 

enseignant débutant se trouve déconcerté par l’indétermination apparente que peut induire la 

présence du dispositif chez les élèves. Nous insistons sur le terme « apparente » car la description de 

la dynamique temporelle de l’activité a montré qu’en dépit des comportements déviants 

immédiatement visibles induits par le dispositif, la présence de celui-ci ordonne, coordonne, régule 

l’activité des élèves en profondeur.  

 

A ce propos, Ria (2007) montre que l’activité de l’enseignant débutant se caractérise par une 

dynamique émotionnelle extrêmement fluctuante, à l’inverse de l’expert qui se distingue par sa 

stabilité émotionnelle. Ce constat recoupe celui de Ria et coll. (2001) qui met en avant le fait que 

l’activité professionnelle des enseignants débutants est structurée par des dilemmes générés par des 

attentes et des préoccupations contradictoires. Or, nos résultats soulignent que la présence du 
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dispositif  occasionne l’apparition de nouvelles préoccupations, que ces préoccupations prennent 

une place non négligeable dans l’activité globale des enseignants, et que ces derniers sont parfois 

focalisés sur la seule gestion du dispositif, perdant ainsi la classe des yeux pendant de longues 

minutes. Si les enseignants participant à notre étude ont su mettre en place des stratégies 

permettant de palier à cet inconvénient, recoupant sur ce point le propos de Tochon (1993), il est 

probable que la confrontation à ce type de situation puisse occasionner une surcharge, tant cognitive 

qu’affective, pour des enseignants moins expérimentés.   

 

Cette mise en perspective des travaux de recherche sur l’activité des enseignants débutants 

et experts avec nos propres résultats laisse donc penser que si une expertise dans la manipulation 

des TICE ne s’avère pas nécessaire, une certaine expertise serait préférable pour permettre aux 

enseignants d’amortir l’impact du dispositif sur la dynamique globale de la classe.  
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PARTIE 2 : APPORTS, LIMITES ET PERSPECTIVES DE NOTRE ETUDE 

 

1. Apports méthodologiques de l’étude : contribution à l’approche de la 

complexité des situations éducatives instrumentées 

 

1.1 Un aller-retour entre pratiques professionnelles et travail théorique 

 

L’origine de notre travail de recherche se situe à la confluence de certaines de nos 

interrogations de futurs enseignants, lesquelles ce sont cristallisées et ont fait écho à celles d’autres 

enseignants intéressés, sceptiques, intrigués par l’utilité potentiel des TICE dans l’enseignement de 

l’EPS. De ces questions fondatrices sont nées d’autres interrogations, à la fois théoriques, 

épistémologiques, puis méthodologiques. En effet, les questions que pose le praticien au chercheur 

sont souvent hétéroclites, chacune étant susceptible de susciter un travail de recherche à part 

entière. Or, cette diversité rend justement compte de la complexité, du caractère multidimensionnel 

du métier d’enseignant. C’est pourquoi nous tenions à ce que ces questions forment à la fois le point 

de départ et l’aboutissement de notre étude lorsque nous avons entrepris le recueil de nos 

matériaux empiriques. Ce choix posait toutefois le problème de la démultiplication des objets de 

recherches. En effet, il s’agissait à la fois d’envisager l’activité des enseignants, celle des élèves, les 

caractéristiques d’un objet technique, son intégration au sein d’un dispositif de formation singulier, 

ainsi qu’une prise en compte de l’histoire particulière qui préside à l’élaboration d’un dispositif. Un 

deuxième problème tenait à la possibilité de généraliser nos résultats : comment à partir de l’étude 

de cas particuliers, dans un contexte singulier, prétendre apporter des réponses utiles pour une 

communauté plus large d’enseignants ? Ces problèmes théoriques et épistémologiques ont donné 

lieu à la conception d’une méthodologie « sur-mesure », que nous avons exposé en détail plus haut 

et dont nous résumerons les traits principaux dans la sous-section suivante. Cette méthodologie nous 

a permis d’appréhender la dynamique globale qui se nouait autour des dispositifs mis en place, tout 

en identifiant les conditions dans lesquelles ont été conçus ces dispositifs. Dans cette partie du 

travail, nous avons mené une démarche essentiellement descriptive, nous contentons de faire 

fonctionner les outils méthodologiques sélectionnés au préalable, afin d’identifier des régularités au 

sein de la multiplicité des interactions observées, une sorte d’ordre dans le chaos (Morin et 

Lemoigne, 1999). Le problème n’était pas alors de fournir des réponses directes à nos questions 
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initiales mais d’obtenir des données, des faits sur lesquelles ces réponses se construiraient plus tard. 

C’est de ce travail de description de ces régularités, de leur contexte d’apparition, que nous avons 

tiré nos résultats de recherche. C’est également à partir de cette démarche que nous avons envisagé 

la possibilité d’une généralisation : les récurrences identifiées nous semblaient pouvoir être associées 

à l’existence de contraintes façonnant la dynamique des interactions au sein de la classe. Ainsi, dans 

un contexte suffisamment similaire, il devenait plausible (bien qu’hypothétique), qu’un dispositif 

semblable puisse avoir des effets comparables pour d’autres classes. Enfin, c’est en réinterrogeant 

nos résultats à la lumière de nos questions initiales et de la littérature scientifique que nous sommes 

retournés vers les préoccupations professionnelles qui constituaient le point de départ de notre 

travail. Le Schéma 4 résume cet aspect de notre démarche. 

 

1.2 D’une réflexion théorique sur notre objet d’étude à une méthodologie 

sur-mesure 

 

Schéma 4 : Construction de notre démarche réflexive et méthodologique 

 

Comme nous venons de l’exposer, fournir des réponses scientifiques à partir d’une 

méthodologie spécifique, à toutes les questions fondatrices que nous avons traitées plus haut s’est 

vite révélé impossible. En effet, chacune d’entre elles semblait appeler un protocole de recherche 

singulier que nous n’aurions pas eu le temps matériel de mener à bien. L’aurions-nous eu, il n’est pas 

certain que nous aurions traité le problème différemment tant toutes ces questions, aussi 
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hétérogènes soient-elles, nous paraissaient être constitutive d’une même réalité professionnelle. Il 

nous semblait donc plus pertinent de les traiter de manière globale et en interaction les unes avec les 

autres, que d’en faire plusieurs objets d’études séparées. Le problème qui se posait n’était plus alors 

de « trouver » des réponses, mais de couvrir la complexité des interactions qui se jouait en classe, en 

produisant des résultats susceptibles de servir d’appui pour « construire » ces réponses. Cette 

volonté s’est reflétée sur deux pôles : 

 Combiner un regard qualitatif et quantitatif sur nos données : 

En effet, le problème de la dialectique entre pratique physique effective et réflexivité en EPS 

dans un contexte de temps d’enseignement restreint a rapidement occupé le cœur des 

préoccupations à l’égard de l’usage pédagogique des TICE, que ce soit au sein de la littérature 

professionnelle (e.g., Delignières et Garsault 2004), ou lors d’échanges avec des enseignants. Dans ce 

cadre, le recours au comptage du temps de pratique s’est rapidement imposé. Il fallait en effet que 

nous soyons en mesure de nous prononcer sur une question simple mais cruciale : les élèves 

pratiquent-ils plus avec ou sans dispositif TICE ? Pourtant, le recours à une analyse quantitative 

brute, si elle permettait une certaine clarté dans la présentation de nos résultats, n’allait pas sans 

poser de problèmes. En effet, la comparaison avec / sans TICE se déroulant à l’échelle de deux cycles 

distincts, rien ne garantissait que les tendances statistiques mis en évidence ne soient pas liées aux 

différences d’objectifs poursuivis par les enseignants, à la nature des dispositifs, au contexte 

motivationnel fluctuant d’une séance à l’autre, ou à tout autre paramètre difficilement contrôlable 

en contexte naturel. A l’inverse, la seule analyse qualitative des cours d’action des élèves ne nous 

fournissait pas d’ordre de grandeur global, susceptible de nous permettre un point de vue distancié 

sur la quantité de pratique des élèves. Dans ce cadre, le recoupement des deux types d’analyse nous 

a permis dans une certaine mesure d’éviter ces deux écueils.  

 

 Articuler deux cadres théoriques pour saisir l’interaction dispositif / activité : 

La deuxième difficulté était de saisir dans le même temps comment les acteurs font 

fonctionner le dispositif (comment les enseignants conçoivent le dispositif ? Comment les élèves se 

l’approprient ?  Existe-t-il des distorsions dans le passage de l’un à l’autre ?), mais aussi comment le 

dispositif fait fonctionner les acteurs (comment les comportements d’élèves sont influencés par la 

présence du dispositif ? Comment les enseignants adaptent leur activité à la présence du dispositif 

dans la classe ?). Ne pas tenir cette dialectique exposait notre travail à un double écueil : celui de voir 

le dispositif se noyer dans l’activité, c’est-à-dire mettre à jour des typicalités, des régularités 
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manifestement dues à la présence du dispositif sans pouvoir les raccrocher aux spécificités 

techniques de l’outil. Celui-ci serait alors apparu comme une entité abstraite, induisant une 

modification d’activité ex abrupto sans possibilité de se prononcer sur l’origine de ces modifications. 

A l’opposé, se consacrer exclusivement au dispositif et à son fonctionnement serait revenu à reléguer 

au second plan l’activité déployée au contact de celui-ci, et à en faire une description désincarnée et 

décontextualisée. Dans cette optique et pour répondre à cette double exigence, nous avons choisi 

d’articuler deux cadres théoriques nous permettant placer le dispositif au centre du jeu d’interaction 

qu’il instaure, en reliant ces spécificités techniques aux objectifs qui leurs étaient assignés et à 

l’usage réel qui en était fait par les acteurs. Dans ce cadre, l’approche sociotechnique des dispositifs 

de formation (Albero, 2010a), nous a permis d’envisager trois niveaux d’analyse distincts du 

dispositif, mais en interaction. La mobilisation de ce cadre théorique nous a également permis de 

réexaminer les entretiens d’autoconfrontation dont nous disposions, afin de dessiner les contours 

des dispositifs idéels conçus par les enseignants autour de l’outil Kinovéa. Le cadre d’analyse du 

cours d’action lui, nous a permis de documenter l’activité in situ des acteurs, constituant en cela le 

cœur de l’analyse, quand l’approche socio-technique, en fournissait la structure.  

Cette démarche s’est construite à tâtons, par le jeu des avancées, des erreurs, des remises en 

question et des retours en arrière propres à tout travail de recherche en sciences humaines et 

sociales. Pour autant, elle nous semble largement réexploitable, et constitue sans doute une base 

intéressante de travail pour qui veut s’intéresser à l’analyse des situations éducatives instrumentées 

par des dispositifs construits autour des TICE. C’est pourquoi nous proposons dans le Schéma 5 une 

modélisation globale de la méthodologie que nous avons suivie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse du dispositif idéel : 

Identification des valeurs, objectifs, 

fonctions attribuées au dispositif 

Analyse du dispositif fonctionnel de 
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techniques du dispositif mis en place 
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Analyse du dispositif vécu par les 
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Description de l’activité déployée 
autour du dispositif 

Comment ?  

Analyse des entretiens 

d’autoconfrontation existants, entretiens 

complémentaires avec les enseignants 

Comment ?  
Description de l’outil technique, Description 

du paramétrage de l’outil, des formes de 

groupements, des modalités de circulation des 

élèves, de la position spatiale du dispositif, 

etc. 

Comment ?  
Reconstitution des cours d’action des 

enseignants et des élèves (voir partie 

méthodologie) 
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Schéma 5 : Modélisation globale de notre méthodologie 

 

1.3 Apports transformatifs : Propositions pour une intégration réussie des TICE 

dans l’enseignement de l’EPS 

 

Sur la base des résultats que nous venons de discuter, nous proposons dans cette section un 

ensemble de préconisations visant à aider les enseignants ou futurs enseignants à intégrer les TICE 

dans leur pratique professionnelle. Les arguments développés découlent des observations faites sur 

le terrain, des échanges avec les enseignants et les élèves participant à l’étude, du travail d’analyse 

mené pendant la construction des résultats ainsi que des recoupements faits avec les résultats de 

recherche issus d’un large panel de travaux scientifiques dans plusieurs champs disciplinaires. Pour 

autant, ces derniers ne reflètent que l’opinion personnelle des auteurs, et appellent en cela une 

certaine distance critique en fonction du contexte d’enseignement et des caractéristiques des élèves 

de chacun.  

 

1.3.1  Commencer simple 

 Nos résultats de recherche révèlent notamment que l’activité des deux enseignants que nous 

avons suivi était fortement contrainte par la présence du dispositif. Plus exactement, l’analyse des 

cours d’action a révélé une très forte occurrence liée à la gestion du dispositif, et ce d’autant plus 

que le dispositif mis en place est complexe.  

 Dans ce cadre, on peut penser qu’un dispositif tel que celui de Sandrine, de par sa simplicité 

– un seul ordinateur utilisé avec un paramétrage élémentaire ne nécessitant pas de manipulation de 

la part des élèves – s’avère pertinent pour une première expérience de l’enseignement avec un 

dispositif TICE. En effet, ce type de dispositif ne nécessite aucun réglage particulier de la part de 

l’enseignant, permet de rentabiliser le temps des élèves, et sous certaines conditions, offre plus de 

liberté à l’enseignant en libérant celui-ci d’une partie de son activité de délivrance de feedback. Au 

contraire, un dispositif complexe présente le désavantage de mobiliser de manière récurrente des 

interventions de la part de l’enseignant, et peut parfois polariser son attention au point que celui-ci 

ne peut plus surveiller directement sa classe, comme en témoigne les extraits d’autoconfrontation 

avec Guillaume que nous citions dans la présentation de nos résultats. En effet, si son dispositif 
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permet aux élèves de travailler de manière relativement autonome, celui-ci l’oblige dans le même 

temps à assurer de nombreuses tâches de maintenance comme le calibrage du marqueur de couleur, 

l’explication aux élèves de la fonction d’enregistrement, le contrôle de l’enregistrement des 

prestations, etc.  

 

1.3.2 Gagner du temps dès la conception du dispositif 

L’analyse des deux dispositifs Kinovéa a permis de mettre à jour un paradoxe : alors que le 

dispositif Kinovéa permet de rentabiliser le temps des élèves, il semble, parallèlement, qu’il accapare 

celui des deux enseignants, pour des raisons différentes. Une des raisons pour laquelle Sandrine, en 

dépit de la simplicité de son dispositif, passe un certain temps à se préoccuper du dispositif est 

qu’elle s’emploie régulièrement à réguler la rotation des groupes sur l’atelier. De cette activité 

principale découle une myriade de préoccupations afférentes, comme contrôler le temps passé par 

les différents groupes à l’atelier, repérer quel groupe est prêt à passer à l’atelier, etc. A contrario, ce 

type de préoccupations n’apparait pas chez Guillaume. En effet, celui-ci a intégré en amont, dans la 

conception même de son dispositif, la circulation des élèves.  

Dans ce cadre, connaître et anticiper les pans de l’activité d’enseignement liés à la gestion du 

dispositif devrait permettre d’intégrer ces paramètres à la réflexion pédagogique lors de la 

conception des leçons d’Education Physique et Sportive, afin de les déléguer au dispositif lui-même 

pour en être libéré dans l’action, comme le fait Guillaume dans sa Séance 2. Cette réflexion pourrait 

être menée sur les plans suivants, qui sont pointés par Vassiliadou (2009) comme des postes 

importants de gains ou de pertes de temps par les enseignants d’EPS:  

- Installation du matériel. 

- Délivrance des consignes (utilisation de médias) 

- Circulation des élèves. 

- Transition d’une séquence d’enseignement à une autre.  

- Stabilité du dispositif d’enseignement.  
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1.3.3 Un dispositif « éjectable ». 

Nous avons vu que de par sa complexité, le dispositif mis en place par Guillaume l’accapare. 

Parfois, la gestion du dispositif est tellement prégnante, et les objectifs assignés aux TICE sont 

tellement constitutifs d’objectifs moteurs plus généraux (voir la section consacrée au dispositif idéel 

de Guillaume p. 70) que celui-ci devient plus une contrainte qu’une ressource pour son activité 

d’enseignement. A l’extrême, nous avons pu constater qu’une de ses séances lui avait complètement 

échappée, à cause notamment de la superposition de nombreux objectifs liés aux TICE poursuivis en 

parallèle, ainsi que du fait que ces objectifs conditionnaient en grande partie les séances futures, ce 

qui rendait impossible tout retour en arrière. A l’inverse, le dispositif de Sandrine, s’il constitue une 

aide pour son activité d’enseignement, n’est pas pour autant constitutif de la globalité de son cycle. 

De ce fait, le dispositif peut être abandonné à tout moment si l’enseignante le juge nécessaire. 

Ce type de dispositif « éjectable » nous semble particulièrement pertinent, notamment pour 

des enseignants novices dans l’utilisation des TICE, afin que le dispositif ne devienne pas une source 

de stress pour ces derniers. 

 

1.3.4  Les objectifs comme  guide, le temps comme régulateur.  

 L’examen des verbalisations des élèves pendant la leçon face à l’outil Kinovéa montre que les 

élèves ne savent que rarement comment tirer parti de la vidéo pour améliorer leurs prestations. 

Fréquemment, ces verbalisations font état de réactions liées à la prise de connaissance du résultat de 

l’action, ou à des jugements de nature esthétique. Dans ce cadre, il semble important que la 

réflexion menée lors de l’élaboration du dispositif intègre le rôle que doit jouer le dispositif au sein 

de la globalité de la séance et du cycle, pour que celui-ci puisse être exploité pleinement. En effet, si 

à l’image du dispositif de Guillaume, le dispositif est pensé pour induire des adaptations motrices 

chez les élèves, alors il est possible de ne donner que des consignes minimales en laissant le dispositif 

jouer son rôle de contrainte motrice (à condition toutefois que le dispositif soit suffisamment 

contraignant en lui-même pour réellement solliciter ces adaptations).  

En revanche, si l’objectif est de permettre aux élèves de prendre conscience d’aspects 

spécifiques de leur motricité pour les modifier, alors l’enseignant doit tenir compte du fait que les 

élèves, souvent débutants, sont rarement capables de discriminer seuls les indices pertinents pour 

guider leurs actions futures (Meriam et Baumberger, 2007). Cette prise en compte peut passer par 

des consignes invitant les élèves à centrer leur attention sur telle ou telle partie de leur corps ou 

encore en prévoyant dans la gestion de son propre temps, des temps de « visionnage  accompagné », 
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individuels ou collectifs pendant lesquelles l’enseignant commente et accompagne le feedback vidéo 

d’un feedback verbal.  

Notons cependant que, au regard de la littérature existante sur le sujet, des précautions 

semblent à prendre quant à l’utilisation de la vidéo comme aide à la prise de conscience pour les 

élèves. En effet, une revue de littérature proposée par Bernier et coll., (2009) indiquent que si la 

prise de conscience relative à des points clefs des mouvements à effectuer s’avère souvent utile en 

début d’apprentissage, elle peut s’avérer contreproductive chez les experts, en particulier pour des 

mouvements de type balistique.  

Notons par ailleurs que la question de la réflexivité lors des cours d’EPS doit s’inscrire dans 

une réflexion sur le temps de pratique physique effectif des élèves. En effet, nous avions souligné 

que, outre l’inexpertise des élèves, ces derniers manquaient certainement de temps pour manipuler 

leurs images, les revoir au ralenti, arrêter l’image à un moment particulier pour pouvoir discuter en 

groupe… Toutefois, si ce temps avait été donné aux élèves, il ne fait aucun doute que cela aurait été 

au détriment de la quantité de pratique physique, qui, comme on l’a vu, se trouve déjà relativement 

réduite. Nous touchons ici à un dilemme : donner plus de temps aux élèves pour s’analyser au risque 

que ceux-ci pratiquent moins (voire ne pratiquent plus du tout !) ou valoriser le temps de pratique au 

risque que le potentiel du dispositif se trouve sous exploité ? Pour dépasser cette dualité stricte, 

nous proposons d’envisager les dispositifs TICE sur plusieurs temporalités.  

 

1.3.5  Penser le dispositif sur plusieurs temporalités.  

 En effet, l’analyse du dispositif idéel des enseignants nous conduit à préconiser d’envisager le 

dispositif non pas sur le seul temps de la séance, mais au sein de la triple temporalité de la leçon, du 

cycle d’EPS, et du temps non scolaire ou parascolaire.  

En effet, les projets de cycle élaborés par les enseignants d’EPS se caractérisent souvent par 

une centration sur l’acquisition d’habiletés motrices fondamentales sur les premières séances du 

cycle alors que les dernières sont souvent consacrées au réinvestissement de ces habiletés dans la 

perspective de préparer l’évaluation terminale. Dans ce cadre, une solution possible au dilemme 

évoqué ci-dessus entre pratique physique et réflexivité pourrait être de penser la fonction du 

dispositif en fonction de l’avancée du cycle : valoriser la répétition et la connaissance du résultat 

dans les premiers temps de l’apprentissage et introduire une part de réflexivité à l’aide de la vidéo à 

partir du milieu de cycle. Plus généralement, il semble intéressant de penser les objectifs assignés au 
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dispositif non pas à l’échelle d’une seule séance, mais plutôt à l’échelle d’un cycle de pratique, ce afin 

de dépasser certains dilemmes qui se posent quant à l’utilisation des TICE en EPS.  

A l’échelle de la séance, il semble intéressant, afin de favoriser une pratique physique la plus 

importante possible pour tous les élèves, de mettre à profit les temps non moteurs existants dans les 

séances d’EPS, en particulier lors des débuts et fin de cours. En effet, à l’image de ce que fait  

Guillaume, il semble intéressant d’exploiter le briefing de début ou le retour au calme de fin de cours 

pour proposer un feedback collectif ciblé, appuyé à des séquences vidéo sélectionnées au préalable. 

Le fait de s’attacher à trouver une séquence vidéo et un feedback pertinent pour une majorité 

d’élève à un moment donné du cycle pourrait également présenter l’avantage d’amener l’enseignant 

à tenter d’apprécier plus finement la progression de sa classe.  

Enfin à l’échelle du temps non scolaire, on peut remarquer qu’un certain nombre de tâches 

non motrices font partie intégrante de la culture de chaque APSA. Ainsi l’élaboration d’une 

chorégraphie dans les disciplines à dimensions artistiques, l’élaboration d’un projet de 

développement dans les activités d’entretien ou de développement de soi, la conception de 

différents projets liés à l’évaluation terminale sont autant de tâches qui occupent les élèves lors des 

cours d’EPS. Or, si ces tâches tombent à point nommé pour occuper les élèves quand les installations 

ou la nécessité d’instaurer des temps de récupération ne permettent pas de faire pratiquer toute la 

classe, elles pourraient dans d’autres cas être avantageusement traitées hors de l’horaire obligatoire 

d’EPS par le biais des Espaces Numériques de Travail (ENT) d’établissement ou des messageries 

électroniques.  

 

2. Limites et perspectives de l’étude.  

 

2.1 Un corpus de données significatif …. mais lacunaire. 

 

Suivre deux enseignants d’EPS tout au long de trois cycles d’enseignement nous a permis 

d’amasser une masse conséquente de données sur l’activité des élèves, sur l’activité des enseignants 

et sur la manière dont s’est construit leur rapport au dispositif.  Cette quantité d’informations nous a 

permis d’adopter un grain d’analyse suffisamment fin pour mettre à jour un certain nombre 

d’interactions qui se nouaient autour du dispositif. Ainsi l’analyse quantitative nous a permis de 

montrer, en contradiction avec notre intuition première, que la présence du dispositif occasionnait 
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une augmentation du temps de pratique physique chez les élèves. Réciproquement, l’analyse 

qualitative des cours d’actions des élèves nous a permis de mettre en avant une hypothèse 

explicative en termes de contraintes du dispositif sur l’activité des élèves.  

 

Néanmoins, ce corpus s’est à la fois avéré extrêmement couteux en temps alloué au 

dépouillement et à l’analyse des données puis à la construction des résultats, et par d’autres aspects 

relativement lacunaire. En effet, une des limites de ce corpus se situe essentiellement dans le 

déséquilibre entre un groupe de données riches et recueillies de manière systématique en ce qui 

concerne l’activité des enseignants (entretiens d’autoconfrontation réalisés de manière systématique 

sur chaque séance, verbalisations in situ enregistrées par le biais de micro HF, nombreuses 

interactions avec les enseignants sur leurs impressions concernant l’expérimentation en cours) et un 

corpus relativement réduit concernant l’activité des élèves. Ces derniers étant largement contraints 

par leurs emplois du temps d’une part, et par les horaires des transports en communs d’autre part, il 

a été relativement difficile de dégager le temps nécessaire pour réaliser des entretiens 

d’autoconfrontation à chaque séance avec tous les groupes d’élèves. La plupart des groupes ce sont 

néanmoins prêtés au jeu de l’analyse lors de la première séance exploitant les dispositifs Kinovéa.  

 

Dans ce cadre, compte tenus du fait que les élèves acceptaient de rester à l’établissement 

après les cours pour les besoins de notre étude, nous avons pris le parti de procéder à des entretiens 

d’autoconfrontation collectifs, ce qui nous a conduit à réduire la finesse du grain d’analyse de 

l’activité de ces derniers : au lieu de décrire ce qui apparaissait significatif à chaque instant pour un 

élève, nous avons conservé les éléments significatifs à l’échelle d’un groupe d’élève, c’est-à-dire ce 

qui dans le cours d’action de chacun pouvait être suffisamment saillant pour être partagé par 

l’ensemble du groupe de pratique. Cette réduction présentait un avantage pour la construction des 

résultats de recherche : elle permettait d’envisager à un niveau macroscopique l’interaction d’un 

groupe de pratique avec le dispositif. Toutefois, ce parti pris pose un problème en amont, lors de la 

passation des entretiens d’autoconfrontation. En effet, lors d’un entretien collectif, on assiste à un 

lissage des propos du groupe, autour d’un point de vue collectif qui se construit dans l’instant. Si ce 

point de vue est sans doute largement basé sur l’expérience passée et partagée par chacun des 

élèves, il n’en reste pas moins que la dimension collective de la construction du discours – intégrant 

des processus d’influence unilatérale ou réciproque, conscients ou inconscients- ne peut manquer 

d’influer notablement les propos tenus par les membres du groupe, comme l’ont montré (Whalen et 

coll., 1992) dans le cadre de l’analyse conversationnelle. Cette dynamique collective de construction 
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du discours a notamment eu pour effets de faire disparaitre certains aspects des relations 

interpersonnelles qui se jouent à chaque instant au sein du groupe d’élève. Pour illustrer cet aspect 

nous nous appuierons sur l’exemple du seul élève qui, pour des raisons contextuelles, a passé un 

entretien d’autoconfrontation de manière individuelle. L’entretien a révélé le profond malaise que 

ressentait l’élève vis-à-vis d’une prise de pouvoir sur le groupe par un des autres élèves, lequel 

dirigeait le groupe en laissant le sentiment à l’élève interrogé de n’être qu’un exécutant de ces 

directives. Ce type de données, même si elle ne concerne pas directement notre sujet d’étude n’a pu 

être obtenu que dans le contexte d’un entretien individuel entre chercheur et élève, au sein d’une 

situation de dialogue dans laquelle ce dernier se sentait suffisamment en confiance pour exprimer 

son ressenti. Pour des raisons évidentes, il est clair que nous n’aurions pas eu accès à ce type 

d’informations dans  le cadre d’entretiens collectifs au sein desquels le discours tend à s’uniformiser 

en faveur d’un discours relativement homogène, évinçant de fait les opinions les moins 

consensuelles. Aussi, si l’entretien collectif a pu présenter certains avantages, notamment en 

mettant prioritairement en avant les éléments significatifs pour tous les membres du groupe, il serait 

intéressant dans une prochaine étude de croiser ces éléments avec des entretiens individuels 

préalables qui serviraient en quelque sorte de « garde-fou » lors des entretiens collectifs. Pour 

rendre cela possible, il serait nécessaire de prévoir en amont de l’étude des plages horaires 

d’entretiens fixées à l’avance en accord avec les élèves, les enseignants d’EPS et le chef 

d’établissement.  

 

Par ailleurs, notre équipement pour le recueil des données se limitant à deux microphones 

haute fréquence, nous n’avons pas été en mesure d’équiper tous les groupes d’élèves. La plupart du 

temps, un des microphones était placé sur l’enseignant, l’autre sur un des dispositifs Kinovéa pour 

recueillir les verbalisations des élèves lors de leur interaction avec l’outil. De fait, une partie de 

chaque entretien d’autoconfrontation a dû être documenté en « muet » c’est-à-dire sans que l’on 

puisse distinguer distinctement ce que les élèves disaient à chaque instant. Cet état de fait à sans 

doute était un inconvénient puisqu’il rendait plus difficile le retour en mémoire pour les élèves du 

cours de leurs actions, donnant certainement lieu à quelques approximations. Toutefois, on peut 

penser qu’il ait aussi pu constituer un avantage : en effet, en conduisant les élèves à reconstituer ce 

qui se disaient au sein de leur groupe à chaque instant, la documentation « muette » des entretiens 

d’autoconfrontation les a sans doute conduit à se replonger de manière plus attentive dans la 

dynamique de leur activité passée, à mobiliser et verbaliser les éléments les plus saillants de cette 

activité.  
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Or, le cas de la documentation de l’activité des élèves est un problème particulièrement 

prégnant et récurrent dans le cadre des études sur l’enseignement de l’EPS menées à partir du 

programme de recherche du cours d’action. A ce titre, il pourrait être intéressant de s’attacher à 

analyser la comparaison entre les deux méthodologies d’entretien, avec vidéo « muette » et 

sonorisée, afin de se faire une idée plus précise des avantages et inconvénients de chacune.  

 

2.2 Les limites d’une approche quantitative 

2.2.1 Une difficulté de généralisation 

 

Le fait de partir des questions de praticiens de l’enseignement de l’EPS nous a rapidement 

conduits à envisager la question du temps de pratique physique effectif dont bénéficiaient les élèves 

lors des cours d’EPS. Cette question semblait être la clef de voute, précédant et conditionnant toutes 

les autres questions. Effectivement, si le fait de mobiliser les TICE en cours d’EPS débouchait sur une 

diminution d’un temps de pratique déjà réduit par les contingences matérielles et humaines, cela 

remettait en cause de manière importante la pertinence d’un tel dispositif pour l’enseignement de 

l’EPS. Il était donc important pour nous de nous doter d’outils méthodologiques nous permettant de 

documenter la question du temps de pratique physique en classe. Dans ce cadre, nous nous sommes 

intéressés aux travaux menés au sein de l’approche de « l’Academic Learning Time » adapté à 

l’éducation physique (ALT-PE, Parker, Op.cit) qui se propose de quantifier le temps de pratique 

effectif des élèves afin d’évaluer l’efficience organisationnelle de l’enseignement de l’éducation 

physique. Toutefois, nous avons rapidement été amenés à définir nos propres critères de mesures du 

temps de pratique en raison de l’inadéquation des critères présentés dans le cadre de l’ALT-PE avec 

notre objet de recherche et nos conditions de recueil des données. En effet, les études menées dans 

le cadre de l’ALT-PE se proposent de mesurer le temps d’activité « pertinent » vis-à-vis de la tâche de 

chaque élève. Cette spécification du temps de pratique physique posait un double problème : d’une 

part elle laissait à l’appréciation du chercheur le caractère pertinent ou pas de l’activité de l’élève, ce 

qui ne nous apparaissait pas satisfaisant d’un point de vue méthodologique a fortiori parce que nous 

étions deux chercheurs travaillant ensemble au dépouillement des données, et d’autre part parce 

que nous intéressant à l’activité collective de réalisations de pyramides par les élèves, envisager le 

temps de pratique strictement individuel posait problème. Pour pallier à ce problème, nous avons 
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définis un ensemble de critères méthodologiques que nous présentons au début du chapitre portant 

sur l’analyse quantitative du temps de pratique. Cette décision de définir de critères « sur-mesure » 

présente cependant des inconvénients. En effet, si la cohérence « interne » de ces critères nous 

parait manifeste dans la mesure où ils épousent les spécificités de notre terrain d’étude, ces critères 

posent problème en termes de cohérence « externe ». En effet, la spécificité de ces critères rend 

difficilement comparable nos résultats avec ceux de la littérature scientifique issues de l’ALT-PE. De 

fait, si nous avons essayé d’établir quelques rapprochements en discussion de nos résultats avec ceux 

de l’ALT-PE, ceux-ci demeurent extrêmement spéculatifs et doivent être pris à ce titre avec 

précautions. Ainsi, en faisant le choix du « sur-mesure » nous nous sommes largement privés d’un 

ancrage au sein d’une littérature riche et établie de manière extrêmement rigoureuse. Dès lors, étant 

donné la centralité de la question de la quantité de pratique lorsqu’il s’agit de s’intéresser à l’analyse 

scientifique d’un dispositif de formation en éducation physique, il semblerait pertinent à l’avenir et 

dans l’idéal, de procéder à la construction de deux groupes de données, l’un établis sur les bases 

méthodologiques de l’ALT-PE et l’autre sur des critères éventuellement définis par le chercheur en 

fonction des spécificités de son terrain d’études.  

 

2.2.2 Des dilemmes méthodologiques 

 

Une de nos préoccupations lors de la construction de nos résultats était de pouvoir apporter 

une réponse rigoureuse à la question du temps de pratique physique des élèves, c’est pourquoi nous 

nous étions intéressés au cadre de l’ALT-PE. Cela nous a conduits à proposer un regard à la fois 

quantitatif et qualitatif sur l’activité des élèves lors des cours d’EPS étudiés. Pourtant, le comptage du 

temps de pratique s’est heurté à quelques difficultés méthodologiques que nous développons ici.  

En effet, un des problèmes concernait le déclenchement et l’arrêt du chronomètre à chaque 

instant des vidéos que nous avons analysé. En effet, il a souvent été difficile de décider dans l’instant, 

si un groupe d’élèves était réellement en train de pratiquer. En effet, en suivant nos critères de 

déclenchement du chronomètre, il nous est arrivé à plusieurs reprises d’être confronté à une 

situation dans laquelle les élèves étaient effectivement impliqués dans une activité collective de 

construction de pyramides, mais demeuraient un long moment sans rien faire en plein milieu de la 

construction d’une figure, se concertant ou exprimant leur désaccord sur le reste du montage. 

Considérant cela nous avons été contraint de prendre en compte ce type d’activité, qui allongeait 

considérablement le volume de temps de pratique mais rendait compte d’une réalité tronquée. C’est 
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pourquoi nous nous sommes intéressé au nombre de pyramides réalisées afin de disposer d’une 

deuxième valeur quantitative nous permettant de relativiser le temps de pratique brut.  

 

Le deuxième problème concernait le degré de difficulté des pyramides réalisées. En effet, il 

est arrivé à plusieurs reprises que les élèves se consacrent à la réalisation de pyramides d’un niveau 

trop modeste pour eux, de sorte que s’il y avait bien une quantité de pratique physique effective, 

celle-ci ne pouvait aboutir à un réel progrès moteur. La question s’est posée de la prise en compte ou 

non de telles séquences de pratique. Finalement il a été décidé de prendre en compte toute 

séquence de pratique correspondant aux critères méthodologiques retenus au préalable, car la prise 

en compte du degré pertinent ou non de difficulté des réalisations motrices, faisait intervenir une 

trop grande part de subjectivité dans le comptage du temps de pratique.  

 

Enfin, l’analyse statistique s’est heurtée au faible nombre des données quantitatives que 

nous avons pu récolter. En effet, ne disposant que de deux classes, sur un cycle au cours duquel 

toutes les données n’ont pas pu être récoltées à chaque séance, la série sur laquelle porte l’analyse 

est relativement peu consistante. C’est pourquoi nous avons pris le parti de n’évoquer que des 

tendances plus que de véritables résultats statistiques, tendances que nous avons considérées avec 

les plus grandes précautions, notamment en prenant soin de croiser la réalité statistique qui se 

dessinait avec l’analyse qualitative de l’activité des élèves.  

 

2.2.3 Des facettes inexplorées de l’activité 

 

Comme nous le disions précédemment, l’intégration d’un dispositif de formation en classe ne 

se joue pas seulement dans l’unité de temps que constitue la leçon d’EPS. Elle se joue notamment en 

amont dans la conception du dispositif, même si cette conception ne fait pas l’objet d’une séquence 

de travail nettement définie chez chaque enseignant (ainsi Sandrine, faisait un usage apparemment 

improvisé de l’outil Kinovéa), chaque dispositif est différent, singulier, marqué par l’histoire et les 

valeurs propres à chaque enseignant, histoire et valeurs que l’on a pu retrouver en filigrane de la 

description de l’activité des enseignants. Dans le cas des deux enseignants qui ont contribué à notre 

étude, il était particulièrement intéressant de voir comment le dispositif se trouvait remodelé, ré-

envisagé, renouvelé de séance en séance, de façon extrêmement ténue, ou au contraire parfois 
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radicale. Il était également particulièrement frappant de constater à quel point cette infinité 

d’ajustements prenaient leur source dans quelques moments informels qui précédaient ou suivaient 

la leçon : une discussion entre collègues lors du trajet vers les installations, une remarque en salle 

des professeurs, une question sur le fonctionnement du logiciel Kinovéa, une anecdote sur une 

séance tout juste terminée, etc. Or, faute de s’être donné les outils méthodologiques nécessaires 

pour investiguer cette dimension de l’activité enseignante nous n’avons pu que l’approcher de 

manière intuitive, ce qui nous a conduit à l’écarter de nos résultats de recherche. Pourtant, il nous 

semble que cette facette de l’activité enseignante gagnerait à être documentée dans la mesure où 

elle permettrait de présenter le dispositif idéel non pas comme une entité stable et figée, mais 

comme une construction permanente, mouvante, évolutive. Dans ce cadre, deux pistes nous 

semblent pouvoir être exploitées dans le cadre d’une recherche future. La première consisterait en la 

tenue d’un carnet ethnographique tout au long de l’immersion du chercheur dans son terrain, pas 

seulement lors des leçons mais aussi lors des instants « hors-la-classe » que nous avons évoqué, en 

apportant une attention toute particulière aux instants apparaissant sur le moment comme 

significatifs du point de vue de la modification du dispositif. La deuxième voie à creuser pourrait être 

l’exploitation de procédure telle que l’autoconfrontation croisée (Clot, 2001), qui permettrait aux 

enseignants d’échanger dans un cadre dédié sur leur pratique et leur conception du dispositif, ce qui 

pourrait participer, dans la confrontation des points de vue, de l’identification plus précise des 

éléments qui président à la conception de chaque dispositif ainsi qu’à un enrichissement 

professionnel mutuel pour les participants de l’étude.  
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CONCLUSION 

 

 

 

Cette étude exploratoire s’inscrit dans un contexte d’enseignement évolutif, à l’intérieur 

d’une Ecole qui se veut moderne. A l’heure du XXIème siècle, lorsque la société évolue au gré des 

technologies, les injonctions institutionnelles se multiplient en faveur du déploiement des TICE dans 

la gestion des Etablissements scolaires, ainsi que dans les pratiques pédagogiques. Aussi, si les 

politiques et les experts en éducation semblent s’accorder pour assigner aux TICE un rôle 

d’importance dans les méthodes d’apprentissage à l’école, le débat quant à leur utilisation reste 

complexe. En effet, un certain nombre d’enseignants restent « sceptiques » quant à leur capacité à 

les intégrer dans leurs leçons et les bénéfices que cela pourrait apporter aux élèves. C’est pourquoi il 

nous semblait intéressant d’analyser l’impact d’un dispositif TICE sur la dynamique du cours d’EPS. 

Au-delà de cet objet d’étude, cette recherche se donnait pour ambition de répondre aux questions 

récurrentes que se pose la plupart des enseignants d’EPS qui envisagent d’utiliser de tels dispositifs à 

des fins éducatives et pédagogiques. 

 

 

Le premier chapitre de ce mémoire a essentiellement consisté à poser le débat et le cadre de 

référence.  Si ce travail a été effectué dans le cadre des sciences de l’Education, nous avons choisi 

d’articuler deux cadres théoriques, que sont le Cours d’action et l’approche sociotechnique 

appliquée aux dispositifs de formation. Il s’agissait pour nous d’accorder le primat au point de vue 

des acteurs (enseignants et élèves), afin d’analyser leurs activités in situ. Cette démarche nous a 

permis de mieux comprendre les contours d’un dispositif TICE, tel qu’il est conçu, mis en place et 

vécu par les acteurs. En outre, la mise en perspective de l’activité de l’ensemble des acteurs, 

enseignants et élèves, nous a permis d’accéder à une vision globale de la dynamique engendrée par 

le dispositif, et dans une certaine mesure à la façon dont cette dynamique façonne le dispositif lui-

même. 

 

Le deuxième chapitre expose la méthodologie que nous avons utilisé afin d’étudier l’activité 

des élèves et enseignants engagés dans un cours d’EPS, avec présence de dispositifs TICE à des fins 

d’apprentissages scolaires. 
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Le troisième chapitre s’attache à décrire nos principaux résultats selon deux sections 

distinctes. 

 

 Les TICE et les enseignants. 

Dans cette section, il s’agissait de répondre à la question de l’influence du dispositif sur 

l’activité des enseignants. Nous avons donc analysé l’activité des enseignants au regard du dispositif 

idéel qu’ils ont conçu.  Nos résultats ont démontré que quelque soit l’expertise de l’enseignant dans 

le domaine des TICE, les dispositifs TICE sont suffisamment malléables et adaptables pour que 

chaque enseignant puisse l’utiliser de façon optimale à son niveau. Néanmoins, l’introduction d’un 

dispositif TICE au sein d’une leçon d’EPS n’est pas sans conséquence sur l’activité des acteurs. En 

effet, dans une première mesure, on constate que les enseignants sont fortement accaparés par la 

gestion des dispositifs qu’ils ont mis en place, indépendamment du fait que chaque dispositif 

influence différemment l’organisation de l’activité des élèves. Cette mobilisation de l’attention des 

enseignants diffère cependant d’un enseignant à l’autre, selon que le dispositif idéel est complexe ou 

non. Dès lors, nous pensons que l’expertise globale des enseignants est toutefois importante pour 

éviter une éventuelle surcharge attentionnelle et émotionnelle qui pourrait s’avérer trop 

contraignantes pour des enseignants débutants.  

 

 Les TICE et les élèves : 

Dans cette seconde section de résultats, nous avons souhaité appréhender l’impact d’un 

dispositif TICE sur l’activité des élèves, la plus-value sur les apprentissages et les répercussions sur la 

quantité de pratique. 

A cet égard, nos résultats ont démontré que la présence d’un dispositif était l’occasion d’une plus 

grande quantité de pratique, sur les ateliers utilisant les TICE. On attribue ces résultats à une fonction 

motivationnelle du dispositif pour les élèves, mais aussi à une fonction structurante, permettant de 

rythmer la pratique des élèves.  

De plus, nous avons montré, au regard de l’analyse in situ des verbalisations des élèves impliqués 

dans une situation d’apprentissage s’appuyant sur un dispositif TICE que,  les TICE peuvent, dans une 

certaines mesure, avoir un impact positif sur les apprentissages. En effet, les TICE sont porteurs 

d’une fonction motivationnelle favorable à l’engagement des élèves dans l’activité. De même, ils 

offrent des possibilités de feedbacks visuels, une connaissance du résultat supplémentaire à la 

disposition des élèves. A ce propos, ces feedbacks visuels ont permis aux élèves de transformer leurs 

comportements à un niveau relativement superficiel, esthétique, et dans une faible mesure à un 
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niveau plus fondamental, au niveau des paramètres biomécaniques sous-jacents aux figures 

acrobatiques à réaliser. 

 

Finalement, cette section de résultats nous a permis de mettre en évidence une influence 

positive d’un dispositif TICE en EPS sur l’activité des élèves, leur engagement, et dans une plus large 

mesure sur leurs apprentissages. Notre méthodologie ne nous a pas permis de quantifier réellement 

les progrès moteurs des élèves, et il serait très intéressant de réaliser une telle analyse dans une 

étude ultérieure qui permettait de compléter nos résultats, même si une telle ambition se heurte à 

des problèmes d’ordre méthodologique dans le cadre d’une étude in situ de l’activité. 

 

 

 Au terme de ce mémoire, il nous parait possible de conclure que la conception, la mise en 

place et l’utilisation d’un dispositif en EPS, tel qu’elles sont proposées par les politiques et les acteurs 

de l’Education dans les textes institutionnels et les programmes, est un objectif ambitieux mais 

techniquement à la portée de chacun des enseignants. La mise en place d’un dispositif TICE ne peut 

cependant faire l’économie d’une réflexion intégrant à la fois les objectifs pédagogiques au service 

duquel le dispositif se place, avec une prise en compte de la singularité du contexte propre à chaque 

situation d’enseignement. Enfin, une telle entreprise devrait être adossée à une réflexion d’ordre 

éthique qu’il ne nous appartient pas de développer mais qui pourrait s’organiser autour des pôles 

suivants : autonomie / contrôle, les TICE comme fin ou moyen, faire avec et/ou aller contre les 

pratiques spontanées des élèves. 

 Aussi, au regard de nos analyses, il est apparu que l’aspect le plus délicat de l’utilisation des 

TICE en EPS à des fins pédagogiques reste l’utilisation réelle qu’en font les élèves et la nécessité pour 

l’enseignant de guider leurs analyses d’images. En effet, si les TICE semblent facilement exploitables 

pour permettre des acquisitions de connaissances, il semble plus difficile d’en faire des outils 

d’incorporation des habiletés motrices. Il s’agit donc pour les enseignants d’EPS de travailler en 

amont afin de faire d’un dispositif TICE simple et simplifié tel que Kinovéa par exemple, un dispositif 

« prêt à l’emploi », pour eux comme pour les élèves, tout en gardant à l’esprit que, comme le 

suggère notre étude, le dispositif modifie considérablement la dynamique globale de la classe. Celui-

ci ordonne et en même temps désordonne l’activité des élèves, permet une connaissance du résultat 

immédiate sans toujours laisser le temps d’en faire un usage réfléchi et / ou approfondi, contraint 

l’enseignant à se plier à de nouveaux impératifs tout en lui permettant de se démultiplier, médie la 

relation entre enseignant et élèves autant, peut-être plus, que l’enseignant médie la relation entre 

l’élève et le dispositif… Si il semble illusoire de penser que les enseignants, pris dans le feu de l’action 

pédagogique puissent intégrer dans le même temps toute la complexité de ces interactions, du 
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moins pouvons-nous espérer qu’en apportant quelques éléments de compréhension de la totalité 

complexe qu’est le cours d’EPS, nous aurons contribué à ce que la profession se saisisse de ces 

questions afin que, selon la formule empruntée à Francis Meynard « jamais un microprocesseur ne 

devienne un micro-professeur. »  
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