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 Introduction 

Notre recherche s’intéresse aux objets ordinaires d’une leçon d’Education Physique 

et Sportive (EPS), c'est-à-dire aux objets qui, au quotidien, « habitent » et « meublent » 

l’espace de la leçon. Si ces objets semblent être une aide efficace pour des enseignants 

expérimentés, ils sont souvent une gêne pour les jeunes enseignants. Cette recherche 

s’attache ainsi à décrire les interactions entre les objets et des enseignants stagiaires d’EPS 

lors des leçons : elle analyse la manière dont les objets participent à l’activité des 

enseignants et des élèves au cours des leçons d’EPS. Elle poursuit une double visée : 

épistémique (c’est-à-dire un apport de connaissances sur le rôle des objets dans 

l’enseignement de l’EPS) et transformative (c’est-à-dire la conception d’aide à la 

formation) (Schwartz, 1997). Dans cette perspective, elle vise une modélisation de 

l’agentivité des objets ordinaires dans les leçons d’EPS, et formule des propositions 

concernant la prise en compte des objets dans la formation initiale des enseignants d’EPS. 

Cette recherche s’inscrit dans le courant de l’approche de la « cognition ou de 

l'action située ». Cette approche considère comme inséparable l’activité des acteurs et 

l’environnement dans lequel se déploie cette activité. Il existe des relations de co-définition 

entre l’activité et la situation : l’activité modifie la situation qui en retour influe sur 

l’activité. Cette étude vise à rendre compte de la dynamique des interactions entre les 
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acteurs et les objets et à caractériser des éléments de régularités de celles-ci. Afin de rendre 

compte de cette dynamique, nous avons opté pour le cadre d’analyse du cours d’action 

(Theureau, 1992, 2004) développé en ergonomie et qui s’inscrit dans l’approche située. 

Cette thèse est composée de trois parties. 

La première partie, constituée de trois chapitres, présente le cadre de recherche. Le 

Chapitre 1 expose l’objet d’étude et les questions de recherche : il montre la nécessité de 

« prendre au sérieux les objets ». Le Chapitre 2 décrit le cadre théorique de la recherche : il 

précise notre positionnement théorique relatif aux objets et rappelle les notions théoriques 

principales du cadre d’analyse sémiologique du cours d’action (Theureau, 1992, 2004). Le 

Chapitre 3 décrit les situations étudiées, le recueil et le traitement des données. 

La deuxième partie, constituée de deux chapitres, présente les résultats de cette 

recherche. Le Chapitre 4 décrit les façons dont les objets participent à l’articulation de 

l’activité de l’enseignant et des élèves. Le Chapitre 5 décrit les façons dont les objets 

influent sur l’activité des enseignants.  

La troisième partie, constituée de deux chapitres, conclue cette thèse respectivement 

sur les volets épistémique et transformatif. Le Chapitre 6 propose une modélisation de 

l’agentivité des objets ordinaires dans les leçons d’EPS. Le Chapitre 7 envisage les objets 

comme contenu de formation dans le cadre d’une conception d’aide à la formation des 

jeunes enseignants.  
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Première partie 

Cadre de la recherche 

 

Cette partie est constituée de trois chapitres. 

 

Le Chapitre 1 présente l’objet d’étude et les questions de recherche. 

Le Chapitre 2 présente le cadre théorique de la recherche.  

Le Chapitre 3 présente la méthode. 
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 Chapitre 1 

Objet d’étude et questions de recherche  

 

Ce chapitre est composé de quatre sections. 

La Section 1 décrit l’espace de la leçon d’EPS comme un « monde » foisonnant 

d’objets divers et multiples.  

La Section 2 présente les lignes principales de recherche sur les enseignants 

débutants. Elle pointe l’importance des objets dans leur activité en classe.  

La Section 3 présente les études s’étant plus particulièrement attachées au rôle des 

objets dans l’enseignement.  

La Section 4 propose les questions de recherche ayant sous-tendu notre travail. 
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1. L’espace de la leçon d’EPS. : Un monde d’objets 

Les enseignants d’EPS transportent souvent avec eux des objets divers : des 

chronomètres, des sifflets, des cerceaux, des cordes, des rubans… Les gymnases, les stades, 

les salles de sport qu’ils utilisent foisonnent de multiples objets : plots de couleurs, lattes, 

tapis, matelas, élastiques tendus entre des supports, lignes au sol tracées à la craie, etc. Au 

cours des leçons les enseignants déplacent ces objets, en enlèvent certains, en rajoutent de 

nouveaux… Les objets occupent une place importante dans l’activité des enseignants 

d’EPS. Les lieux réservés à l’enseignement de l’EPS ne sont qu’à de rares occasions 

directement utilisables à des fins pédagogiques, et les enseignants sont contraints, en 

fonction de leurs intentions, de les façonner, de les réifier, de les domestiquer pour déployer 

leur activité professionnelle (Durand, 2001). L’agencement d’une scène de travail passe par 

des utilisations et des manipulations variées de différents objets (e.g., régler la hauteur de 

barres asymétriques, déplacer des tapis, ou distribuer aux élèves des fiches de travail). 

Durand (2001) distingue « les petits objets » du « matériel lourd » (p.51) en EPS. 

Les petits objets regroupent ceux qui sont transportés par les enseignants et les élèves sur 

les lieux réservés à la leçon. Il s’agit par exemple de plots pour baliser le déplacement des 

élèves, d’un décamètre pour relever des mesures, de ballons pour des rencontres sportives, 

etc. L’auteur remarque que l’attribut de légèreté permet de caractériser l’activité des 

enseignants et des élèves qui « nomadisent et transportent toute la journée les accessoires de 

leur action » (p.51). Le matériel lourd est celui installé à demeure comme les paniers de 

basket-ball dans les gymnases ou des buts de handball. Ces objets restent ancrés sur les 

lieux de la leçon. 
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Selon Durand (2001), ces objets ont trois formes « d’usages pédagogiques » 

essentiels : (a) « augmenter le pouvoir d’action » de l’enseignant et des élèves, (b) 

« délimiter et définir les lieux de zones d’action », et (c) « informer en permanence » 

l’enseignant et les élèves. La première forme d’usage consiste par exemple à utiliser des 

objets pour mieux voir et entendre, s’évaluer avec plus de facilité, augmenter l’intensité de 

l’engagement des élèves (par exemple, l’usage d’un chronomètre conduit les élèves à courir 

plus vite ou plus longtemps). La deuxième forme d’usage renvoie aux caractéristiques de 

l’exercice du métier. Si le professeur de mathématiques possède avant l’arrivée des élèves 

une classe déjà structurée par l’arrangement spatial des tables et des chaises, l’enseignant 

d’EPS doit, dans la plupart des cas et en présence des élèves, domestiquer un espace pour le 

rendre enseignable. Il circonscrit, par exemple avec des plots ou des lignes d’un terrain de 

jeu de basket, l’espace de travail et d’évolution des élèves. La troisième forme traduit 

l’usage de certains objets comme mémoire. La mémoire des actions à réaliser par les élèves 

ou des instructions de l’enseignant, est en quelque sorte déposée dans des objets. Des fiches 

de travail ou de préparation de leçon, en ramassant un ensemble d’informations sur le 

travail à réaliser, permettent à la fois à l’enseignant de ne pas omettre certaines explications 

et aux élèves d’avoir accès en permanence à certaines informations. 

Aussi les objets font-ils partie intégrante de l’enseignement de l’EPS : ils aident 

l’enseignant à déployer son activité professionnelle. La relation aux objets se révèle être une 

composante de l’activité professionnelle des enseignants à laquelle sont inévitablement 

confrontés les enseignants débutants d’EPS (Adé, Sève et Ria, sous presse). Cependant 

cette relation aux objets ne va pas de soi : l’observation de professeurs d’EPS au cours des 

leçons pointe que dans certains cas les objets remplissent avec succès les fonctions qui leur 
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sont assignées, alors que dans d’autres ils sont à l’origine de difficultés que les enseignants 

débutants n’arrivent pas à surmonter. Durand (2001) relate, par exemple, le cas d’une 

expérience d’innovation pédagogique (Moreno, 1998) dans laquelle un enseignant 

chevronné exploite de manière originale différents objets pour mettre en activité des élèves 

dans une leçon de course de durée. A l’inverse, Ria (2001) décrit l’activité d’un enseignant 

débutant d’EPS qui n’arrivant pas à installer un filet de volley-ball éprouve un fort 

sentiment d’inconfort. Il perçoit qu’il perd du temps à essayer de démêler le filet et que les 

élèves commencent à s’impatienter, mais hésite à abandonner la réparation du filet car ceci 

l’obligerait à modifier son plan de leçon. La manipulation du filet est à l’origine d’un 

dilemme dont l’enseignant s’extrait d’une manière insatisfaisante de son point de vue.  

La manipulation des objets et leur utilisation à des fins pédagogiques ne va pas de 

soi et semble nécessiter un véritable apprentissage de la part des enseignants débutants. Une 

revue de littérature sur les études concernant les enseignants débutants et notamment des 

enseignants débutants d’EPS, pointe les difficultés récurrentes auxquelles les confrontent 

les objets de la leçon. 

2. Les recherches sur les enseignants débutants 

Quatre catégories principales de recherches sont utiles pour notre propre étude. Elles 

peuvent être qualifiées ainsi: (a) les problèmes perçus par les enseignants débutants, (b) leur 

développement professionnel, (c) les dilemmes vécus par les enseignants, et (d) leurs 

émotions. L’examen de ces recherches met en évidence que les objets, s’ils apparaissent 

fréquemment dans les résultats des études, ne sont pas spécifiquement sujets à théorisation. 
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2.1. Les problèmes perçus par les enseignants débutants 

Les études s’intéressant aux problèmes perçus par les enseignants débutants se 

rejoignent sur l’importance qu’ils accordent à la discipline en classe en même temps que 

leur difficulté à maintenir l’ordre.  

A titre d’illustration, Behets (1990) a isolé cinq types de problèmes autour desquels 

se focalisent les enseignants débutants d’EPS : (a) la discipline, (b) la motivation de leurs 

élèves, (c) l'adaptation des contenus d'enseignement, (d) les relations avec les élèves et 

l'environnement scolaire, et (e) les différences de niveau entre les élèves. Huberman (1989), 

s’intéressant à l’évolution des problèmes perçus par les enseignants débutants, a, lui, 

regroupé les thèmes évoqués par les enseignants en trois rubriques : (a) les thèmes 

personnels dans lesquels ils évoquent leur situation extra-professionnelle, (b) les thèmes 

pédagogiques concernant directement leur face à face avec les élèves, et (c) les thèmes 

sentimentaux documentant la façon dont ils ont vécu leurs premières expériences 

professionnelles. Les thèmes pédagogiques constituent 70% des réponses des enseignants. 

Huberman a regroupé ces réponses en cinq catégories : (a) les relations avec les élèves, (b) 

les relations au savoir, (c) les relations avec les collègues, (d) les relations avec l'institution, 

et (e) leur préparation au métier. Il ressort que les relations avec les élèves constituent la 

pierre d’achoppement principale des enseignants débutants. Les thèmes relatifs aux 

problèmes de discipline et à la difficulté d'assumer le rôle d'enseignant constituent les 

réponses majeures des « thèmes pédagogiques ». Huberman circonscrit la définition des 

thèmes pédagogiques à la relation aux élèves et aux savoirs, et à la construction sociale de 

l’identité professionnelle de l’enseignant débutant. Pour cet auteur, c’est la construction de 



Chapitre 1 : Objet d’étude et questions de recherche 

 22 

l’identité professionnelle dans le monde scolaire qui est prioritairement en jeu dans les 

premières années d’expérience professionnelle. 

Veenman (1984), en procédant à une revue de littérature de 83 études relatives aux 

problèmes perçus par les enseignants débutants, a repéré et classé les problèmes 

apparaissant le plus fréquemment et en a constitué une liste de 24. La discipline en classe 

apparaît au premier rang. La focalisation des enseignants débutants sur le contrôle des 

élèves réside, pour partie, dans les difficultés qu’ils rencontrent pour gérer plusieurs actions 

à la fois. A titre d’illustration, les enseignants débutants sont incapables de gérer 

simultanément des élèves manifestant des comportements déviants et le reste de la classe 

avant leur deuxième année d'enseignement (Schaffer, Stringfield et Wolfe, 1990). La 

difficulté des enseignants débutants à contrôler les élèves est également liée à leur manque 

d’anticipation concernant des solutions potentiellement efficaces. Ils ont tendance à être en 

retard sur les événements et à passer une grande partie de leur temps à compenser leur 

manque d'anticipation. Ils n’ont pas encore construit de connaissances leur permettant 

d’envisager avec une certaine exactitude et sérénité les agissements probables des élèves 

(pour une synthèse, Durand, 1996 ; Reynolds, 1992). Dans l’étude de Veenman (1984), le 

matériel pédagogique apparaît au septième rang des problèmes perçus par les enseignants. 

Ils ont des difficultés à utiliser les « médias pédagogiques », hésitent à se servir d’un 

rétroprojecteur, éprouvent des sensations d’inconfort lorsqu’ils doivent écrire sur un tableau 

véléda, etc. Par ailleurs, le manque ou l’absence de certains objets est vécu comme « un 

défaut » de l’environnement de la leçon rendant plus délicate l’activité des enseignants 

débutants.  
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Lors d’une étude de cas avec une enseignante débutante, Mc Laughlin (1991) a 

souligné l’importance accordée, par cette enseignante, à l’environnement pédagogique 

comme moyen d’entretenir la motivation des élèves. La modification de cet environnement 

permet de maintenir les élèves en activité. Cette enseignante cherche, dans le même temps, 

à établir de « bonnes relations » avec les élèves et à maintenir l’ordre dans la classe. Elle 

emploie trois moyens pour établir et maintenir la relation avec les élèves : (a) être 

authentique et spontanée devant les élèves, (b) établir une relation personnelle avec les 

élèves, et (c) alterner des environnements pédagogiques différents afin de maintenir 

l'investissement des élèves et favoriser leur l'apprentissage.  

2.2. Le développement professionnel des enseignants débutants 

Le développement professionnel des enseignants débutants, est souvent appréhendé 

à travers l’évolution de leurs préoccupations. Le modèle de Fuller, Parsons et Watkins 

(1974) met en avant que les enseignants débutants sont davantage préoccupés par eux-

mêmes que par l’apprentissage des élèves. Les débutants sont concernés par eux-mêmes 

("Self"), leur protection personnelle ("Self-protection") et l'adéquation ou la pertinence de 

leur action ("Self-adequacy") vis-à-vis du contrôle de la classe. Fuller et al. (1974) 

envisagent le développement professionnel des enseignants débutants à travers l’évolution 

linéaire de leurs préoccupations en trois stades : la préservation de soi (le « self »), la 

centration sur la tâche d’apprentissage (le « task ») et les effets sur les apprentissages des 

élèves (l’« impact ») (Fuller et al., 1974). Les résultats de Behets (1990) montrent 

cependant, chez des enseignants débutants d’EPS, que l’évolution des préoccupations ne 

suit pas un processus linéaire et invariant. Il ressort par exemple que des préoccupations 
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relatives à l’« impact » peuvent apparaître très tôt chez certains novices. De la même façon, 

Bertone (2001) met en évidence que le développement professionnel des enseignants 

débutants d’EPS est un processus complexe, s’inscrivant dans différentes temporalités et 

agglomérant des expériences diverses vécues lors de différentes situations (enseignement, 

entretien de conseil pédagogique, observateur d’un tuteur). Ce développement s’appuie sur 

le déploiement d’une activité exploratoire au cours de laquelle les enseignants construisent, 

au fil des expériences vécues, de nouvelles connaissances, et valident ou invalident des 

connaissances antérieurement construites (Ria, Sève, Bertone et Durand, 2004).  

Des études s’étant intéressées à la dynamique du développement des enseignants 

débutants d’EPS révèlent le rôle des objets dans ce développement. Les enseignants 

débutants d’EPS construisent des habitudes professionnelles par des usages récurrents et 

similaires d’objets identiques (Adé, Sève et Ria, sous presse). Cette stabilisation de 

certaines formes d’utilisation des objets, réduit une partie de l’incertitude liée à la situation 

d’enseignement : elle constitue un gain d’efficacité et d’économie. Ces usages se dévoilent 

et se stabilisent au cours des diverses expériences professionnelles. Serres, Ria et Adé 

(2004) montrent comment des enseignants stagiaires d’EPS modifient leur relation aux 

objets nécessaires au déroulement de la leçon et apprennent à exploiter les ressources qu’ils 

offrent, suite à des entretiens de conseil avec leur formateur. A titre d’illustration, une 

enseignante débutante en deuxième année de formation initiale1a modifié le mode 

d’installation du matériel de gymnastique suite à des conseils donnés par son formateur. 

Depuis le début de l’année scolaire, l’enseignante installait ce matériel sans l’aide des 

élèves. Elle estimait ne pas pouvoir leur déléguer cette tâche sans s’exposer à des 
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comportements d'indiscipline. Elle reconnaissait cependant ne pas être satisfaite de sa façon 

de procéder en évoquant la durée trop longue nécessaire pour cette manipulation (environ 

trente minutes) avant et après chaque cours, et l’impossibilité de responsabiliser les élèves 

au sein de l'organisation de l’espace pédagogique. Suite aux conseils du formateur, 

l'enseignante a délégué, lors d’une leçon suivante, l’installation du matériel aux élèves en 

s’aidant de fiches. Cette modification lui a permis d’être plus efficace et lui a procuré un 

sentiment de satisfaction. Ces modifications de l’activité des enseignants débutants ne sont 

pas toujours aussi immédiates. Serres et al. (2004) décrivent le cas d’une autre enseignante 

qui, depuis le début de son cycle de gymnastique, vivait de manière inconfortable le 

moment de regroupement des élèves au cours duquel ils étiraient leurs muscles assis chacun 

sur un tapis de gymnastique : elle estimait que les élèves n’étaient pas capables de se 

répartir seuls tout en restant à la fois suffisamment groupés pour écouter ses consignes. Au 

cours de l’entretien de formation, l’enseignante stagiaire reconnaît ne pas trouver de 

solution : « Je ne vois pas comment les regrouper ». Le formateur lui suggère : « Pourquoi 

ne pas utiliser les lignes au sol comme repères ? ». Convaincue du bien fondé de la 

proposition du formateur, elle est surprise et même vexée de ne pas y avoir pensé. En 

sortant de l’entretien de formation, l’enseignante stagiaire se convainc d'adopter cette 

solution pédagogique. Elle retient donc la possibilité d’utiliser les lignes au sol comme 

repères pour regrouper les élèves dans l’espace face à elle lors de la préparation de la leçon 

suivante. Au cours de cette leçon, l’enseignante stagiaire envoie les élèves chercher les tapis 

nécessaires à leurs étirements. Elle s’aperçoit à leur arrivée qu’elle ne leur a pas donné 

d’indications particulières concernant leur répartition : « Et là, je les vois arriver et je me 

                                                                                                                                                     

1 Ces enseignants étaient en deuxième année de formation à l’IUFM : année de PLC2 
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suis dis : « Mince ! » J’avais prévu de leur donner les limites avant de les envoyer chercher 

les tapis et là j’ai pouf ! J’ai oublié… Dans l'action, j'ai complètement oublié… ». A cet 

instant, elle en informe les quelques élèves les plus proches d'elle sans parvenir à indiquer 

ces mêmes repères aux autres élèves dispersés dans le gymnase. Dans ce cas, bien que 

l’enseignante stagiaire ait trouvé pertinente la proposition du formateur concernant la 

délimitation des espaces de travail à l’aide des lignes tracées au sol, elle n’est pas parvenue 

à la mobiliser en classe. Ces exemples mettent en évidence que les objets de la leçon d’EPS 

sont source d’embarras pour les enseignants débutants, et que lors de leur deuxième année 

de formation initiale, les conseils des formateurs portent fréquemment sur les modes 

d’utilisation des objets. 

2.3. Les dilemmes des enseignants débutants 

L’analyse des dilemmes en classe constitue une ligne de recherche importante des 

études sur l’enseignement. Deux orientations se dessinent pour cette analyse : elles mettent 

l'accent soit sur la détermination exogène des dilemmes, soit sur leur construction 

endogène. La première orientation privilégie l'analyse des contraintes objectives de la tâche 

d’enseignement (Doyle, 1986 ; Durand, 1996 ; Tardif et Lessard, 1999). Cette analyse 

montre que l’enseignement confronte l’enseignant à des situations complexes, dynamiques 

et incertaines. L'enseignant rencontre en permanence des situations problématiques et 

enchevêtrées (Tochon, 1993) de sorte que la somme des attentes possibles pour l'enseignant 

dessine en creux un « métier impossible » (Perrenoud, 1996). Des dilemmes apparaissent 

quotidiennement ; ils divisent les enseignants qui sont constamment confrontés à de 

multiples actions contradictoires. Durand (1996) décrit ces contradictions en énonçant trois 
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types de dilemmes, respectivement liés à trois sortes d'incompatibilité : (a) entre les 

différents objectifs éducatifs, (b) entre les objectifs éducatifs et les conditions 

d'enseignement, et (c) entre les conditions d'enseignement et les exigences propres aux 

situations d'apprentissage. Il repère trois manières essentielles dont les enseignants font face 

à leurs dilemmes : (a) la conservation du dilemme dans le temps (la contradiction est 

conservée dans les limites des normes de tolérance et d'acceptabilité de chaque enseignant), 

(b) l'abandon d'une des alternatives contradictoires du dilemme (l'enseignant se résigne à 

"lâcher prise" momentanément ou à plus long terme, au niveau d'une de ses exigences), et 

(c) la recherche d'un compromis qui permet de négocier une solution transitoire, 

certainement pas optimale mais provisoirement viable et relativement satisfaisante.  

La deuxième orientation dans l'analyse des dilemmes met l'accent sur leur 

construction endogène. L'école de Palo Alto a contribué de façon féconde à enrichir la thèse 

de la construction personnelle des dilemmes comme inventions de réalités contradictoires 

pour l'acteur (e.g., Watzlawick, 1988). Pour cette école, la réalité du monde n'est pas un 

donné objectif directement observable mais une construction subjective relative à 

l'expérience de l'acteur. Trois conséquences en découlent pour l'analyse des dilemmes dans 

l'enseignement. Premièrement, la relativisation des déterminismes extrinsèques : une 

situation d'enseignement ne détermine pas des dilemmes existant a priori. Les dilemmes 

émergent de la relation que l'acteur entretient avec la situation : ils sont immanents à 

l'action. Deuxièmement, l'importance centrale de l'expérience de l'acteur : un enseignant 

peut affronter des dilemmes là où un autre n'en perçoit pas. Troisièmement, l'enfermement 

de l'acteur dans sa perception du monde : il peut se sentir « prisonnier de l'intérieur », 

« cloué » dans sa situation de travail alors que la situation peut apparaître de l'extérieur sans 



Chapitre 1 : Objet d’étude et questions de recherche 

 28 

lignes de tensions particulières. Ces trois conséquences rejoignent les principes fondateurs 

d'une phénoménologie de la perception (Merleau-Ponty, 1945) et notamment la notion de 

« monde phénoménal » reprise dans le domaine des sciences cognitives par Varela (1989). 

Chaque acteur vit dans un monde où il n'y a que des réalités subjectives construites à partir 

de ses interactions avec le monde extérieur. Il construit son propre monde de significations, 

reflet de son histoire. 

Ria, Saury, Sève et Durand (2001) ont étudié les dilemmes d’enseignants débutants 

d’EPS en référence à cette deuxième approche. Les enseignants débutants d’EPS 

poursuivent, lors des leçons, des préoccupations multiples telles que le contrôle de la classe, 

la mise au travail des élèves, la définition de l'action des élèves, la conservation du plan de 

leçon, la recherche d'une action efficace face aux élèves (Ria, 2001). Ces préoccupations 

s’agglomèrent au sein d’un faisceau qui évolue au cours de la leçon en relation avec les 

événements rencontrés. Ria et al. (2001) montrent la manière dont la poursuite de 

différentes préoccupations de manière simultanée (et dont les attentes concrètes dans la 

situation s'avèrent incompatibles dans une même action) est à l’origine de dilemmes. Dans 

les exemples apportés par les auteurs afin de restituer la dynamique de construction des 

dilemmes par l’activité même des enseignants, les objets jouent parfois un rôle essentiel : 

Christophe, dans l’incapacité de démêler le filet de volley-ball, est confronté au dilemme 

« Abandonner le filet pour s’occuper des élèves et devoir modifier son plan de leçon » / 

« Prendre le temps de démêler le filet et laisser les élèves sans surveillance » ; Stéphanie, 

« clouée » auprès d’élèves réalisant des sauts à l’aide d’un « mini-trampoline » qu’elle 

estime source de danger et de déviances, ne peut se déplacer pour s’approcher d’autres 

élèves qui ne réalisent pas le travail demandé : elle est « tiraillée » entre deux formes 
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d’action (surveiller un groupe d'élèves à un atelier jugé dangereux / se déplacer pour lutter 

contre l’inactivité d’un autre groupe d’élèves) qu’elle ne peut mener de manière simultanée. 

Serres et al. (2004) évoquent aussi des dilemmes d’enseignants débutants prenant leur 

source dans les objets de la leçon ; par exemple, une enseignante stagiaire face à un 

dilemme récurrent : conserver le contrôle et la sécurité de la classe en ne l'impliquant pas 

dans l'installation et le rangement du matériel au détriment d'une fatigue importante pour sa 

part / l'impliquer en prenant des risques au niveau de la sécurité des élèves et du maintien de 

la discipline.  

2.4. Les émotions des enseignants débutants 

Enseigner est un métier complexe et difficile (Perrenoud, 1996 ; Tochon, 1993), 

comprenant une dimension supplémentaire dans le cadre de l’EPS où l’enseignant intervient 

dans un espace d’action vaste et peu conventionnel au regard d’une salle de cours classique 

(Durand, 2001). Cette complexité et cette difficulté sont accrues en début de carrière dans la 

mesure où les enseignants débutants doivent déjà faire preuve de compétences qu’ils ne 

peuvent avoir que de façon partielle, et dans la mesure où ils sont en recherche de leur 

identité professionnelle (Mc Laughlin, 1991). Les enseignants débutants d’EPS sont donc 

confrontés à des situations particulièrement sensibles au cours de leurs premières 

expériences professionnelles. 

L’implication émotionnelle des enseignants dans leur métier est une caractéristique 

importante de cette profession (Hargreaves, 1998), car comme l’a identifié Nias (1996), 

enseigner est intimement lié à la vie personnelle de l’enseignant. Cet auteur observe que les 

enseignants investissent des valeurs personnelles, dans leur enseignement, dans lesquelles 
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ils croient, et que par voie de conséquence, leur expérience professionnelle est une 

principale source d’estime de soi, de satisfaction, tout autant que de vulnérabilité. L’impact 

émotionnel est renforcé chez les enseignants débutants (Gold, 1996 ; Mac Donald, 1999 ; 

Ria et Durand, 2001 ; Ria et al., 2004) ; cet impact se traduit notamment par des émotions 

négatives comme de l’anxiété, des doutes et des sentiments de découragement (Huberman, 

1989), du stress (Jelineck, 1986), des sentiments en acte d’incertitude, d’insatisfaction et 

d’impuissance (Ria, Sève, Theureau, Saury et Durand, 2003). 

Ce n’est qu’assez récemment que les émotions des enseignants sont devenues un 

objet d’étude à part entière. Auparavant, la dimension émotionnelle de ce métier était 

abordée dans des travaux portant sur les préoccupations des enseignants. Ces dernières 

années ont été marquées par l’investissement du champ des émotions des enseignants, 

accompagnant le regain d’intérêt actuel pour celles-ci. En témoignent par exemple les 

demandes actuelles de l’institution envers les enseignants, caractérisant très bien cette idée 

de discipline et de contrôle par l’enseignant de son comportement et de son affectivité : « Il 

[l’enseignant] sait utiliser l’espace et le geste et placer sa voix. Il sait choisir le registre de 

langue approprié ; ses modalités d’intervention et de communication sont ajustées en 

fonction des activités proposées et de la réceptivité des élèves. Il a conscience que ses 

attitudes, son comportement constituent un exemple et une référence pour l’élève et qu’il 

doit en tenir compte dans sa manière de se comporter en classe » (Mission du professeur, 

Bulletin officiel, 1997). 

Concernant les enseignants débutants d’EPS, Ria et al. (2003) se sont intéressés à la 

dynamique émotionnelle de leur activité et aux émotions qu’ils éprouvent au cours de leurs 

premières expériences professionnelles. Les résultats précisent trois caractéristiques 
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essentielles de ces émotions. La première est que des expériences d'enseignement ordinaires 

sont parfois vécues par les débutants comme des situations de crise, avec une tonalité 

émotionnelle forte. Les dilemmes vécus par les enseignants débutants sont à cet égard pour 

eux une source manifeste de déstabilisation, d'insatisfaction, voire de désarroi. Ils sont 

vécus de façon endogène comme des "cercles vicieux" dans lesquels les débutants se 

sentent incapables de concrétiser simultanément plusieurs préoccupations essentielles à 

leurs yeux. La deuxième concerne la part déterminante des émotions dans les décisions 

prises par les débutants. Ils agissent et décident en classe en relation avec leurs ressentis 

émotionnels. S'ils ressentent de l'inconfort lorsque leur plan de leçon n'est pas respecté, ils 

modifient aussi leur plan lorsque l'inconfort s'installe. Leurs émotions constituent la base de 

l'intelligibilité adaptative de leur action en classe. La troisième est la part de dissimulation 

quasi systématique de leurs émotions face aux élèves. Si les face à face avec les élèves 

constituent des moments favorables d'émergence d'émotions, que la tonalité soit agréable ou 

désagréable, les débutants ont tendance à couper court au déploiement de ces émotions en 

interrompant l'interaction avec les élèves. Ils tentent de ne pas laisser leur trouble intérieur 

les envahir et les trahir, et essaient de présenter aux élèves une image consistante d'eux-

mêmes et de donner l'illusion d'une maîtrise de la situation. Une des composantes 

essentielles de l'apprentissage en début de carrière consiste pour eux à connaître peu à peu 

leurs émotions pour les dissimuler de façon pertinente et donner l'impression de contrôler 

les événements quand bien même ils leur échappent en partie. Dans les illustrations 

apportées par Ria et al., (2003) pour restituer la dynamique émotionnelle de l’activité des 

enseignants débutants d’EPS, les objets jouent, quelquefois, un rôle déterminant. Les objets 

apparaissent souvent, pour ces enseignants, comme un obstacle à la conservation du plan de 

leçon. Lors de la manipulation et de la mise en place du « matériel pédagogique », les 
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jeunes enseignants sont confrontés à des difficultés imprévues qui, perturbant le cours des 

événements au risque de devoir modifier le plan de leçon, sont à l’origine de sentiments 

d’anxiété. Les objets peuvent, selon les cas, être source d’inconfort, d’insatisfaction, de 

gêne, d’appréhension… mais aussi de plaisir et de sentiment de maîtrise.  

L’examen de ces études relatives aux enseignants débutants dévoile le rôle essentiel 

que jouent les objets sur leur activité. Les objets participent à leur vécu émotionnel, aux 

dilemmes et difficultés rencontrés au cours du déroulement de la leçon. Aussi, il semble que 

les objets soient plus à l’origine de difficultés que d’aides pour les enseignants débutants. 

3. Les recherches relatives aux objets dans le cadre de 
l’enseignement  

Dans le domaine de l’enseignement, de la formation à distance (Dieumegard, 2004) 

et de la formation professionnelle (Leblanc, 2001 ; Leblanc, Gombert et Durand, 2004), une 

ligne de recherches relative aux « learning objects » s’est récemment constituée, en relation 

avec l’intégration croissante des technologies de l’information et de la communication (e.g., 

outils informatiques, environnements multi-média, internet). Ces recherches portent sur la 

manière dont les « objets informatiques » supportent l’apprentissage des utilisateurs (e.g., 

Bazillion et Braun, 1998 ; Dillon, 1998 ; Heidmann, Wadman et Moretti, 1996 ; Kaptelinin, 

2003). La définition des « learning objects » auparavant limitée aux objets numériques tend 

actuellement à s’ouvrir à des objets non numériques (Rabardel et Samurçay, sous presse). 

Les études relatives à ces objets non numériques, concernent essentiellement 

l’enseignement primaire et l’enseignement des mathématiques. Dans le cadre de 

l’enseignement de l’EPS, l’utilisation des objets numériques demeure rare (e.g., Moreno, 
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1998). Les études portant sur les objets se sont intéressées à ceux qui habitent usuellement 

l’espace de la leçon (Durand, 2001), et particulièrement sur leur agencement spatial.  

3.1. Les recherches relatives aux objets dans l’enseignement 
primaire et l’enseignement des mathématiques 

Les recherches concernant l’école primaire ont dévoilé le rôle des objets dans la 

structuration du temps de la leçon et la modification des modalités de collaboration entre 

l’enseignant et les élèves ; et l’évolution des formes d’utilisation des objets au cours de la 

scolarité. Concernant la structuration du temps de la leçon, les objets aident l’enseignant à 

préparer les élèves à changer d’exercice (Asdih, 2005). Des enseignants en maternelle 

s’aident d’objets tels que des poupées, des marionnettes ou des animaux pour faciliter les 

changements d’exercices. Asdih (2005) illustre une telle forme d’utilisation à partir de 

l’étude du rôle d’une grenouille de chiffon fabriquée par une enseignante comme objet de 

« passage ritualisé » à l’anglais. Dès que l’enseignante souhaitait débuter la leçon d’anglais, 

elle présentait aux élèves la grenouille de chiffon. Elle la rangeait dans l’armoire pour 

conclure la leçon d’anglais. La grenouille est l’objet qui aide l’enseignante à « installer les 

participants dans le cadre », à découper le temps de la leçon en séquences de travail, et à 

prévenir les élèves des transitions entre les exercices.  

D’autres recherches ont analysé la manière dont les objets influent sur les modalités 

de collaboration entre l’enseignant et les élèves (e.g., Veyrunes, 2004 ; Veyrunes, Durny, 

Flavier et Durand, sous presse). Dans le cadre de l’enseignement à l’école primaire, 

Veyrunes (2004) a identifié différentes configurations d’activité. Son travail s’attache à 

identifier les conditions d’émergence, et les différentes fonctions que les configurations 
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d’activité remplissent telles que rendre possible le travail des enseignants et le métier 

d’élève (Perrenoud, 1994) pour faire émerger un ordre viable pour les acteurs au sein de la 

classe. Il montre que les objets sont des composantes à part entière des configurations 

d’activité. Les objets utilisés par l’enseignant (e.g., le tableau noir, un marqueur fluorescent 

ou une règle) assurent différentes fonctions dans ces configurations de classe. Ils permettent 

la disponibilité permanente de certaines informations, guident et aident les élèves, 

constituent un support pour l’activité collective, et facilitent le contrôle, l’engagement et la 

posture d’attention des élèves.  

Hannoun (2005) a étudié le rôle du cahier de brouillon à partir de l’activité de 

l’enseignant. Elle pointe la diversité des fonctions du cahier de brouillon selon les 

intentions et les demandes de l’enseignant : réaliser des corrections ou des évaluations, 

élaboration progressive d’un texte construit au fil des interactions. Le résultat marquant de 

cette étude est le statut occupé par le cahier de brouillon dans la classe : le cahier de 

brouillon devient un moyen de communication entre l’enseignant et les élèves. Il est un 

espace d’échange, un objet qui tisse un « lien fort » entre le maître et l’élève.  

L’utilisation du cahier de brouillon par les élèves évolue au cours de leur scolarité. 

Une étude de la forme et des fonctions du cahier de brouillon, de l’école primaire jusqu’au 

collège, montre que le cahier avec une organisation s’appuyant sur l’espace graphique (tiret, 

numérotation, liste) apparaît massivement en classe de troisième alors qu’auparavant il reste 

linéaire, c’est-à-dire proche par sa structure du texte définitif (Alcorta, 1997). Cette étude 

pointe la co-évolution de l’objet et des structures cognitives des élèves. 

Concernant les études relatives aux différentes disciplines scolaires, celles relatives 

aux mathématiques ont quelquefois porté sur le rôle des objets dans l’activité cognitive et 
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les apprentissages des élèves. A titre d’illustration, selon les objets utilisés (équerre, 

compas, quadrillage, pliage) pour faire des constructions graphiques, la notion de symétrie 

orthogonale ne se construit pas de la même façon (Ourahay, 1991). Le pliage et le 

quadrillage ne permettent pas d’associer la présence de l’orthogonalité au concept de 

symétrie : l’orthogonalité est fournie par l’instrument et n’a pas besoin d’être construite par 

les élèves, aussi n’apparaît-elle pas dans leur conception de la symétrie. A l’inverse, le 

compas et l’équerre mettent en évidence la présence de l’orthogonalité, directement ou 

indirectement, à l’occasion de la construction d’objets symétriques. Aussi, l’analyse des 

propriétés des objets semble-t-elle une nécessité pour l’enseignant, s’il veut atteindre ses 

objectifs de conceptualisation. Rabardel (1999), montrant que l’usage des objets influence 

la construction du savoir et les processus de conceptualisation chez les élèves, propose une 

approche instrumentale en didactique des mathématiques. Il milite pour des recherches sur 

les objets utilisés par les enseignants et les élèves, car il estime que les objets sont trop 

souvent considérés comme de simples auxiliaires, neutres, et ne nécessitant aucun 

apprentissage. Les objets sont des artefacts pédagogiques dont les fonctions sont rarement 

interrogées. 

3.2. Les recherches relatives aux objets dans l’enseignement de 
l’EPS 

Les études s’étant intéressées au contexte physique de la leçon d’EPS ont 

essentiellement porté sur l’analyse des relations entre l’agencement spatial de la leçon et 

l’activité des enseignants. Elles envisagent le fonctionnement de la classe et le déroulement 

des actions qui s’y produisent en terme d’adaptation de l’enseignant à ce contexte, et 

identifient les propriétés générales contextuelles qui pèsent sur l’activité de l’enseignant. A 
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titre d’illustration, Pelayo, Maillard, Rozier et Chollet (1999) ont décrit les propriétés 

visuelles et acoustiques du contexte de l’enseignement de la natation comme des obstacles 

environnementaux « susceptibles de nuire aux apprentissages en natation » (p.49). 

L’enseignant n’accède que de façon partielle à la motricité de l’élève : « la lecture des 

éléments constitutifs de la motricité aquatique se révèle problématique dans la mesure où 

celle-ci s’exerce essentiellement sous la surface, hors de portée du regard » (p.49). Les 

auteurs soulignent également que « les piscines sont rarement louées pour leurs qualités 

acoustiques ». Ces caractéristiques acoustiques altèrent la communication entre l’enseignant 

et les élèves : « Difficile alors pour le maître de gérer la distance le séparant de ses élèves, 

délicat pour l’élève d’écouter le maître à distance, les oreilles emplies d’eau ou couvertes 

par le bonnet » (p.49). 

Les recherches sur le contexte physique, menées dans différentes disciplines 

sportives, caractérisent la manière dont l’agencement de l’espace délimite les formes 

d’intervention des enseignants. Lors de l’enseignement du tennis de table, les enseignants 

d’EPS organisent fréquemment l’espace en construisant deux rangées de tables. L’analyse 

de leur activité dévoile que cet agencement spatial particulier influe sur la forme et le 

contenu des communications qu’ils délivrent aux élèves (Durand, 1998). Les enseignants 

interviennent ponctuellement auprès des élèves, en passant d’une table à l’autre 

conformément à leur agencement contigu. Les interventions des enseignants ont un contenu 

qui ne présente aucune régularité d’un élève à l’autre et dérivent dans le temps : elles 

deviennent, au fil du déroulement de l’exercice, de plus en plus éloignées des consignes 

collectives initiales pour s’individualiser en fonction des opportunités.  



Chapitre 1 : Objet d’étude et questions de recherche 

 37 

Plusieurs travaux ont été conduits dans le cadre de l’enseignement de leçons de 

gymnastique (Durand, 1998 ; Pérez, 1999). Durand (1998) montre une disparité du temps 

d’interaction d’un enseignant avec les différents élèves, selon leur place au sein du 

dispositif spatial mis en place. L’enseignant avait disposé en parallèle sur le sol quatre 

lignes de tapis sur lesquels les élèves réalisaient des exercices gymniques un par un, en 

attendant leur tour derrière la ligne de tapis. Les résultats montrent que l’enseignant 

interagit plus souvent avec les deux groupes du centre que ceux situés sur les extrémités. 

Cette disparité s’explique par le dispositif spatial : les déplacements de long en large 

conduisent l’enseignant à croiser plus souvent les élèves appartenant aux deux groupes du 

centre. Par ailleurs, les communications individuelles adressées aux élèves sont 

relativement indifférenciées, brèves et distribuées au hasard de leur passage devant 

l’enseignant. Pérez (1999) a également pointé le rôle de la configuration de l’espace, en 

gymnastique, sur le contenu et la distribution spatiale et temporelle des consignes de travail 

aux élèves. L’auteur repère que les enseignants organisent les ateliers de travail soit sous la 

forme d’une organisation en ligne, soit sous la forme rectangulaire. Elle montre que le 

déplacement des enseignants est indexé au dispositif mis en place. Les enseignants visitent 

les ateliers les uns à la suite des autres, selon un rapport de contiguïté dans le cas d’une 

organisation en ligne. Dans le cas d’une organisation en rectangle, ils se déplacent en 

suivant un trajet rectangulaire ou selon les diagonales du rectangle. Les interactions avec les 

élèves découlent de ces formes de déplacement. Pérez (1999) met en évidence que les 

enseignants qui visitent les ateliers dans une configuration en ligne, interagissent avec les 

élèves en suivant leur ordre de passage. Il se produit un phénomène de « contamination de 

proche en proche » : « Lorsqu’un échange s’achève avec un élève ou un groupe, il est suivi 

d’une interaction avec un autre élève du même groupe ou bien un autre groupe situé le plus 
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proche du sens de la visite des sites par le professeur. Le thème d’apprentissage abordé par 

le professeur est le plus souvent identique à celui qui vient d’être interrompu. (…) Le 

contenu des interactions avec les élèves n’est pas défini à partir de l’observation attentive 

des élèves, mais en fonction de la configuration de l’espace » (pp.139-140).  

Plusieurs études sur le contexte physique ont également été menées dans le cadre de 

l’enseignement de la natation (Gal-Petitfaux, 2000, 2003, 2004). Ces études ont décrit la 

manière dont les propriétés spatiales de la piscine influent sur les formes d’interaction 

enseignant-élèves, et les déplacements et postures de l’enseignant. La configuration 

environnementale de la piscine (le bassin divisé en couloirs de nage, des couloirs de nage 

plus ou moins éloignés de la position de l’enseignant sur le bord du bassin) structure 

l’activité de guidage des apprentissages de l’enseignant en direction des élèves. Les 

enseignants n’occupent pas l’espace de manière homogène et investissent de manière 

privilégiée certaines zones. Ils organisent leur travail essentiellement à l’extrémité du bassin 

au détriment des zones centrales du bassin. Les échanges avec les élèves ont surtout lieu 

avec ceux de la ligne du bord et les enseignants s’adressent prioritairement aux élèves qui 

passent dans une zone limitrophe à la leur. Gal-Petitfaux identifie quatre formes typiques 

d’intervention des enseignants résultant des zones de l’espace préférentiellement investies : 

les formes « groupe », « flash », « suivi » et « arrêt ». L’intervention sous la forme 

« groupe » se caractérise par la prise en main par l’enseignant d’un groupe d’élèves à 

l’extrémité de la piscine. L’intervention « flash » décrit des formes d’interventions brèves 

au passage d’un élève devant l’enseignant. Le « suivi » se caractérise par la continuité des 

informations données par l’enseignant à un élève en marchant à côté de lui sur le bord du 

bassin. Enfin la forme « arrêt » consiste à stopper un élève dans son déplacement et le 
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mettre à l’écart pour lui donner des explications. Gal-Petitfaux (2000) met également en 

avant les liens entre les postures adoptées par l’enseignant, les formes d’intervention, et les 

propriétés spatiales de la piscine. A titre d’illustration, lors des interventions types « flash », 

les enseignants restent debout sur le bord latéral de la piscine, au milieu ou en bout de ligne, 

pour se rendre visibles des élèves et mieux les surveiller. Cette posture permet à 

l’enseignant de créer, auprès des élèves, des « fenêtres d’intervention » (p.331) permettant 

d’exploiter de manière opportuniste leur passage dans le couloir. Lors des interventions de 

types « arrêt », les enseignants s’accroupissent ou se mettent à genou sur le bord de la 

piscine. Cette posture leur offre une proximité avec l’élève afin d’entretenir avec lui un 

dialogue privé et se créer une « antre de conversation » (p.332). Les enseignants s’aident de 

leur corps comme d’un objet de communication : ces formes d’utilisation sont 

« structurées » par le dispositif spatial, et « structurantes » pour l’activité des élèves.  

Au total, ces études sur l’environnement physique de la leçon d’EPS pointe 

l’importance de celui-ci et des objets qui le constituent, sur les formes d’activité déployées 

par les enseignants. 

4. Le choix d’un objet d’étude et questions de recherche 

L’examen des études s’étant intéressées aux objets dans l’enseignement met en 

évidence leur rôle essentiel : ils aident à la structuration du temps de la leçon et constituent 

des ressources pour l’activité des enseignants et le développement des élèves. En EPS le 

contexte physique (appréhendé à travers le dispositif spatial) délimite les formes de 

déplacement des enseignants, leurs modalités d’interaction avec les élèves, le contenu des 
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communications verbales qu’ils adressent aux élèves, la distribution temporelle et spatiale 

de ces interventions.  

Dans toutes les disciplines, les enseignants dispensent leurs cours dans un 

environnement d’objets : des tables, des chaises, un tableau, des manuels scolaires, voire 

dans certains cas des ordinateurs ou des objets fragiles et dangereux comme des flacons 

contenant des produits chimiques. Ces objets jouent le rôle « d’intermédiaires » (Vinck, 

1999) entre l’activité de l’enseignant et les élèves. Les enseignants manipulent et font 

manipuler ces objets par les élèves. L’espace de la leçon d’EPS, en particulier, est marqué 

par la présence permanente d’objets divers de multiples formes, tailles et couleurs (Durand 

2001). Ils constituent des ressources que les enseignants (et les élèves) apprennent à utiliser 

au cours de leurs expériences professionnelles (Adé et al.,sous presse). Bien que les objets 

jouent un rôle essentiel dans l’activité des enseignants et des élèves, ceux-ci n’ont été au 

centre de l’analyse que dans un nombre limité d’études. En EPS il n’existe pas, à notre 

connaissance, d’études consacrées spécifiquement à ces objets ordinaires qui habitent les 

leçons d’EPS. Ces objets, qui constituent le quotidien de l’enseignement de l’EPS, 

semblent, à force de présence et d’habitude, être devenus « transparents ». Et pourtant, si 

ces objets semblent ne poser aucune difficulté à des enseignants chevronnés, ils sont à 

l’origine de nombreuses angoisses chez les enseignants débutants d’EPS et d’un certain 

nombre de leurs dilemmes (Ria et al., 2001, 2003). Par ailleurs, ils perturbent fréquemment 

le déroulement des leçons du fait des agissements qu’ils suscitent chez les élèves. Les objets 

présents dans la leçon d’EPS constituent, pour ces derniers, des lieux de convoitise, de 

conflits, de détournements. Ils sont quelquefois à l’origine d’une « activité clandestine » 

(Guérin, 2004) et de stratégies d’évitement, de contournement, de masquage visant à se 
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distraire, et à échapper momentanément à la surveillance de l’enseignant et aux contraintes 

de l’institution scolaire (Rossard, 2004 ; Rossard et Saury, 2005). 

Ces constats nous ont amenés à nous intéresser aux objets ordinaires de la leçon 

d’EPS, c’est-à-dire aux objets qui occupent, de manière habituelle, l’espace de la leçon 

d’EPS. Ces objets sont souvent envisagés comme « allant de soi » dans l’activité 

professionnelle et culturellement partagés par les enseignants d’EPS (Durand, 2001). En 

retenant les usages d’une communauté de pratiques (Lave et Wenger, 1991), ils cristallisent 

des usages stabilisés et des techniques spécifiques à un milieu professionnel. Les objets 

incorporent des « genres techniques » (Clot, 1999a) : ils dévoilent des « genres 

d’enseignement » (Clot et Soubiran, 1999) et des « routines de fonctionnement » (Clot, 

1999b) d’un milieu professionnel. Ainsi le sifflet est utilisé par les enseignants d’EPS de 

façon « coutumière » pour rassembler les élèves ou signaler le début et la fin d’un exercice. 

Cependant nous estimons que l’utilisation de ces objets ne « va pas de soi » et qu’elle 

nécessite un « apprentissage » et une « appropriation » de la part des enseignants. Les 

relations qu’entretiennent les enseignants débutants avec les objets sont le reflet de leur 

développement professionnel. Aussi avons-nous choisi d’appréhender les objets au travers 

de l’analyse de leçons d’EPS conduites par des enseignants débutants.  

Etudier les objets à travers l’activité des enseignants débutants constitue « une 

situation d’étude privilégiée » pour appréhender leur place dans la leçon d’EPS. En effet, 

dans la mesure où ces débutants rencontrent des difficultés dans l’utilisation des objets, 

l’analyse de leur activité met en exergue la manière dont ces derniers constituent des aides 

ou des gênes. La relation aux objets s’affirme comme une composante de l’activité 

professionnelle des enseignants à laquelle sont inévitablement confrontés les enseignants 
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débutants d’EPS. Ceux-ci, en cours de développement professionnel, font l’apprentissage 

des objets au cours même de la conduite des leçons (Adé et al., sous presse). La description 

de leurs échecs et succès dans leur relation aux objets, renseigne sur la manière dont ces 

derniers supportent ou contrarient l’activité des enseignants. Notre étude a été conduite avec 

des enseignants débutants d’EPS en deuxième année de formation initiale, dont l’activité 

est à la fois ancrée dans le milieu professionnel et celui de la formation initiale. Pour mieux 

caractériser cette position « à cheval » sur ces deux milieux, nous qualifions ces enseignants 

d’enseignants stagiaires.  

Deux questions essentielles ont orienté notre travail :  

Question n°1 : Comment les objets ordinaires de la leçon agissent-ils sur 

l’activité des enseignants stagiaires et des élèves ? 

A partir de l’analyse de l’activité des enseignants et des élèves, il s’agit de repérer 

des formes typiques d’agentivité des objets courants de la leçon d’EPS et leur rôle 

concernant l’articulation de l’activité de l’enseignant et des élèves. Nous envisageons les 

objets comme des acteurs à part entière de la situation : « les objets ne se limitent pas à nous 

renseigner sur les rapports entre les hommes, mais encore ils agissent sur ces rapports et 

d’une certaine mesure, ils les constituent » (Semprini, 1995, p.202). Ils délimitent les 

modalités de coopération entre les enseignants et les élèves, et participent à des formes 

d’articulation caractéristiques entre l’activité des enseignants et celle des élèves. Il s’agit de 

monter en quoi les objets facilitent ou contrarient l’articulation de l’activité des enseignants 

et des élèves. 
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Question n°2 : Que nous apprennent les objets ordinaires de la leçon sur 

l’activité des enseignants stagiaires et leur développement professionnel ? 

A partir de l’analyse de l’activité d’enseignants stagiaires d’EPS en classe, il s’agit 

de comprendre comment les objets sont appropriés par les enseignants et d’identifier des 

formes typiques de leur activité lorsqu’ils utilisent des objets ordinaires de la leçon d’EPS. 

Ces objets accompagnent les premières expériences professionnelles de ces enseignants, ils 

sont des supports de leur développement professionnel et leurs formes d’usage dévoilent 

des compétences professionnelles en cours de construction. Appréhender le développement 

de ces compétences professionnelles par le biais des objets est l’occasion de porter un 

nouveau regard sur celles-ci et caractériser certains aspects de leur dynamique de 

construction. Il s’agit de décrire et comprendre (a) la manière dont les objets constituent des 

ressources ou des obstacles à l’activité et au développement professionnel, et (b) la 

rencontre entre une activité en cours de développement professionnel et des objets 

cristallisant des usages et des habitudes professionnelles d’une communauté de pratiques. 

Cette étude, qui « prend au sérieux » les objets ordinaires de la leçon d’EPS, 

poursuit également des préoccupations professionnelles. Il s’agit de mettre en débat la place 

et l’utilisation des objets dans la leçon, afin d’apporter des propositions concernant la 

formation initiale et pré-professionnelle des enseignants d’EPS.  
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 Chapitre 2 

 

Le cadre théorique de la recherche 

Ce chapitre présente le cadre théorique de référence au sein duquel nous avons 

conduit notre recherche. Il se compose de trois sections. 

 

La Section 1 décrit la manière dont les objets ont été appréhendés dans la littérature.  

La Section 2 précise notre positionnement théorique concernant les objets. 

La Section 3 présente le cadre théorique adopté afin d’appréhender les objets à 

travers l’étude de l’activité des enseignants stagiaires. 
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1. Les objets dans la littérature scientifique 

Dans la littérature scientifique les objets ordinaires qui habitent la quotidienneté, en 

tant qu’artefacts fabriqués ou transformés par l’homme, ont constitué des thèmes d’étude 

des sciences humaines et sociales. Lorsqu’ils sont au centre des analyses, ils sont 

appréhendés selon trois dimensions : (a) le modelage des objets par l’activité humaine, (b) 

les contraintes et les aides que constituent les objets pour l’activité humaine, et (c) les objets 

comme co-acteurs de l’activité humaine.  

1.1. Les objets comme modelés par l’activité humaine  

La manière dont sont envisagés les objets découle de la posture épistémologique et 

philosophique adoptée au regard de l’activité humaine. Les objets peuvent être considérés 

comme une donnée objective appartenant à l’environnement. Dans ce cas, les objets sont 

considérés comme une réalité externe, indépendante de l’activité humaine qui se modifient 

lorsqu’ils sont manipulés par les acteurs. 

Pour certains philosophes (Dagognet, 1989 ; Tisseron, 1999) l’objet est ce qui se 

distingue de l’acteur (du « sujet ») : « L’appellation objet renvoie en effet, d’elle-même, au 

sujet : l’objet est posé, en face du sujet, par et pour lui, comme un adjuvant ou un secours » 

(Dagognet, 1989, p.20). Cette idée est renforcée par Tisseron (1999) pour qui l’objet naît du 

partage entre l’humain et le non humain. L’objet se place dans une altérité absolue : 

« L’objet est le pôle opposé au soi de telle façon qu’entre le premier (l’objet comme non 
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humain) et le second (l’humain) nous puissions établir une hiérarchie de l’ensemble des 

êtres peuplant le monde, animés et inanimés, vivants et morts. » (p.168). Leroi-Gourhan 

(1965, 1973) envisage les objets à travers leur évolution due aux hommes et distingue 

l’objet de l’outil. L’outil n’existe que dans le geste de l’utilisateur, au moment où un objet 

est utilisé pour atteindre un but particulier : « L’outil n’est réellement que dans le geste qui 

le rend efficace » (p.35). Il suppose donc l’existence d’un comportement associé. Leroi-

Gourhan enferme l’outil dans un « déterminisme technique ». En dehors de l’action qui le 

mobilise, l’outil est un objet « neutre » ou une chose. L’outil se distingue de la chose par un 

travail de l’acteur : « Distinguons ces deux catégories, celle des choses et celle des objets. 

La pierre, par exemple, appartient à la première - celle de la choséité -, tandis que, si elle est 

sciée, polie ou simplement marquée et gravée, elle devient un « presse papier » 

éventuellement, mais relève alors des produits ou des objets » (Dagognet, 1989, p.19-20).    

En positionnant l’objet comme une matérialité objective et distincte du sujet, l’objet 

est envisagé comme un « objet technique », caractérisé par son registre utilitaire et 

instrumental. L’objet technique intéresse essentiellement les recherches relatives à la 

sociologie de la diffusion des usages (e.g., Aronson, 1971 ; Lauraire, 1987 ; Perriault, 

1989). Ces approches portent l’accent sur la manière dont les objets sont manipulés, 

appropriés et transformés par l’activité humaine. Lorsque les objets prolongent ou 

supportent cette activité, ils se déclinent comme outils.  
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1.2. Les objets comme contraintes et aides de l’activité humaine  

L’influence des objets sur le comportement des acteurs a fréquemment été étudiée 

du point de vue des mécanismes cognitifs mis en jeu au cours de son utilisation (Norman, 

1993a, 1993b ; Rabardel, 1995).  

Dans le cadre d’une approche cognitive, Norman (1988) s’est intéressé aux objets de 

la vie quotidienne et particulièrement à ceux qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas 

comme ils devraient, ou qui sont difficiles à manipuler. Son argumentation repose sur 

l’existence de liens « naturels » entre l’acteur et l’objet. Ce lien traduit la présence à la 

surface des objets de « propriétés visibles » (« Physically visible ») (p.79) qui constituent le 

« design naturel » (p.12) de l’objet. Ces propriétés révèlent des informations saillantes qui 

favorisent l’accès à l’information (« finding the relevant information » et à la computation 

(« computing the desired conclusion ») (p.60) et guident l’exécution de l’action à accomplir. 

Elles convoquent une forme d’utilisation qui dessine les propriétés fonctionnelles des objets 

et amènent Norman à distinguer de bons et de mauvais design. Le bon design de l’objet est 

celui qui est rendu explicite par les propriétés physiques (forme, couleur, texture, position) 

de l’objet, et les propriétés physiques qui rendent visibles les utilisations possibles et 

souhaitées d’un objet sont les « affordances » (Gibson, 1979). Le mauvais design est celui 

qui génère des difficultés d’utilisation ou de manipulation de l’objet. Ainsi certaines portes 

« s’offrent » à s’ouvrir ou se fermer naturellement, alors que d’autres nous résistent parce 

que nous ne savons pas s’il faut les tirer ou les pousser. Selon Norman, le mauvais 

fonctionnement s’explique par l’inadaptation de l’objet aux processus cognitifs qui amènent 

le sujet à associer « naturellement » certaines propriétés des objets avec des modalités 

d’utilisation qui s’offriraient de façon « spontanée ». Norman (1993a) montre que les objets 
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véhiculent par leur structure physique des informations suffisantes pour agir : il conçoit les 

objets comme des modèles conceptuels qui correspondent ou non au modèle mental que se 

font les utilisateurs de ces objets. Si un acteur a des difficultés avec un objet, c’est qu’il est 

mal conçu, dans le sens où il n’a pas été suffisamment tenu compte de l’objectivité 

fonctionnelle et cognitive de fonctionnement de l’objet. Norman souligne qu’il s’établit 

entre un objet et un acteur une relation naturelle. Il existe dans notre vie quotidienne des 

objets inutilement compliqués ou, au contraire, des objets « intelligents » tels que des portes 

dont les poignées nous « disent » « pousse moi ». Pour Norman les objets peuvent 

« conserver, rendre manifeste de l’information ou opérer sur elle, de façon à servir une 

fonction représentationnelle » (1993b, p.28). Il distingue deux catégories d’objets : ceux qui 

permettent simultanément de réaliser et d’évaluer une action, et ceux qui dissocient les 

processus d’exécution et d’évaluation de l’action.  

Les travaux de Rabardel (1995), dans le cadre de la didactique professionnelle, l’ont 

amené à distinguer l’objet technique de l’instrument : « Le terme objet technique désigne 

alors un objet matériel fabriqué considéré sous un point de vue technique (…); celui 

d’instrument l’objet en usage, etc. » (p.59). Cette distinction se fonde sur les types de 

rapports particuliers à l’objet. La notion d’instrument est constitutive de la relation aux 

objets dans le registre utilitaire. Rabardel opère une distinction instrument/objet en situant 

l’instrument comme un intermédiaire entre l’acteur et l’objet et en considérant l’existence 

de l’instrument uniquement du point de vue de l’action, ou, plus précisément, du point de 

vue de l’activité instrumentée. Il développe ainsi la notion de « genèses instrumentales » 

(Rabardel, 1995, p.135), en identifiant et distinguant deux processus dans cette genèse : l’un 

tourné vers l’objet qu’il appelle « instrumentalisation » (p.137) (évolution des composantes 
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de l’objet technique qui prolonge sa conception initiale) et l’autre vers l’acteur qu’il nomme 

« instrumentation » (p.137) (émergence et évolution des schèmes d’utilisation des objets 

techniques). L’instrument constitue en ce sens une « médiation pragmatique » (p.90) : il est 

constitué d’un objet produit par l’acteur lui-même ou d’autres, et de schèmes d’utilisation 

associés résultant d’une construction propre de l’acteur. Il envisage ces instruments comme 

un ensemble de contraintes qui s’imposent aux acteurs et leur offrent, en même temps, des 

possibilités d’action. L’utilisation des objets contribue à l’ouverture du champ des actions 

possibles et s’accompagne de la construction de nouveaux savoirs.  

1.3. Les objets comme co-actants de l’activité humaine 

Une autre posture consiste à concevoir les objets à travers leurs liens de co-

définition avec les acteurs. S’appuyant en partie sur le courant de la phénoménologie de 

Husserl (1936), Merleau-Ponty (1945, 1964) est sans doute celui qui a le plus profondément 

œuvré pour cette approche dans son analyse de l’acte perceptif. L’interaction acteur-objet se 

constitue à travers une activité perceptive entendue comme mettant en jeu l’acteur dans sa 

globalité. C’est à travers le processus perceptif que l’acteur et l’objet se constituent et 

prennent conscience l’un de l’autre : « Le sens d’une chose habite cette chose comme l’âme 

habite le corps. (…) C’est pourquoi nous disons que dans la perception la chose nous est 

donnée « en personne » ou « en chair et en os » » (1945, p.369). Pour Merleau-Ponty 

l’acteur et l’objet co-existent, l’objet est un « être-objet » (Merleau-Ponty, 1964, p.41). 

D’une certaine façon, Mauss (1938/1995) avait lui aussi envisagé le corps comme un objet 

à travers son étude relative à la technique : « Nous avons fait, et j’ai fait pendant plusieurs 



Chapitre 2 : Le cadre théorique de la recherche 

 51 

années l’erreur fondamentale de ne considérer qu’il y a technique que quand il y a 

instrument » (p.371).  

Parmi les études empiriques qui se sont intéressées aux objets, celle de Simondon 

(1989) est la première à rompre avec les approches considérant les objets comme une 

matérialité externe et objective. Simondon s’est attaché à l’objet technique, mais sa 

réflexion pourrait être généralisée à l’ensemble des objets. L’auteur estime que la culture 

ignore, dans la réalité technique, une réalité humaine. Il propose la création d’une science 

des machines (« la mécanologie ») pour « rompre avec l’opposition dressée contre la culture 

et la technique, entre l’homme et la machine » (p.9). Il conçoit l’objet dans une perspective 

intersubjective, et montre l’impossibilité de le définir en dehors d’un horizon de pratique et 

de son contexte d’utilisation. La relation aux objets est envisagée comme un processus 

d’individuation.  

Dans la même lignée, Latour (1989, 1991, 1992, 1993, 1994) a analysé les objets 

quotidiens (e.g., la ceinture de sécurité, la clé de Berlin, le projet du métro Aramis), et a 

décrit la manière dont les objets sont étroitement liés à nos actions. La signification de 

l’objet n’est pas enfouie dans l’objet, mais est à la fois dans l’objet lui-même et les 

pratiques qui accompagnent son utilisation. L’objet est à la fois produit et producteur de 

relations sociales. Latour donne l’exemple de la barrière en bois du berger pour montrer son 

rôle de médiateur social : «  Simple berger, il suffit que je délègue à une barrière en bois la 

tâche de contenir mes moutons, pour que je puisse dormir avec mon chien. Qui agit pendant 

que je dors ? Moi, les charpentiers et la barrière » (1994, p.603). Latour définit les objets 

comme de véritables « actants » de la situation qui supportent l’activité des sujets (e.g., en 

aidant le berger à dormir) et produisent des relations sociales tissées dans une historicité 
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(e.g., les relations entre les charpentiers qui ont construit dans le passé le barrière, le berger 

qui l’utilise à l’instant présent et des touristes qui la découvriront lors d’une balade en 

montagne). Cette conception de l’objet marque une rupture épistémologique et 

philosophique avec celle de matérialité objective. L’objet pénètre l’intentionnalité de 

l’acteur. 

Cette conception d’« être-objet » est particulièrement mise en avant dans les travaux 

menés dans le cadre de l’approche située (e.g., Hutchins, 1995 ; Lave, 1988 ; Suchman, 

1987). Cette approche privilégie les interactions entre l’activité de l’acteur et 

l’environnement dans lequel il déploie cette activité. L’activité d’un acteur est déterminée 

par la situation dans laquelle elle se réalise, et réciproquement, contribue simultanément à 

l’évolution de cette situation. Les travaux issus de cette approche ont mis en évidence la 

dimension incarnée, située et distribuée de l’activité avec des objets. 

La dimension incarnée caractérise l’inséparabilité de l’acteur et de l’objet, et 

envisage l’objet comme le prolongement du corps influant sur le couplage acteur-

environnement (Varela, 1989). Les recherches relatives aux systèmes de substitutions 

sensorielles (e.g., Lenay, Gapenne, Hanneton et Stewart, 1999) ont particulièrement mis en 

avant cette dimension. Les résultats de ces recherches montrent que l’apport de dispositifs 

techniques de médiation tel que des prothèses visuo-tactiles pour les mal voyants, modifient 

le mode de couplage du corps avec l’environnement.  

La dimension située spécifie le caractère indexé de l’activité à l’environnement dans 

lequel elle se déploie. L’objet est une ressource de l’environnement qui participe à la 

structuration de l’activité de l’acteur. L’activité est indissociable de la situation matérielle, 

sociale et culturelle au sein de laquelle elle prend forme et s’étudie in situ (Lave, 1988). 
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L’activité humaine est considérée en même temps que la situation de laquelle elle émerge. 

A titre d’illustration, de nombreux travaux ont pointé le rôle de l’agencement spatial des 

objets sur le guidage et la structuration de l’activité (Conein et Jacopin, 1993 ; Kirsh, 1999 ; 

Lave, 1988 ; Scribner, 1984). Conein et Jacopin (1993) ont montré comment le placement 

des objets (le beurre, la farine, le verre doseur, la cuillère etc…) dans une cuisine 

domestique organisait l’activité de la cuisinière pour la réalisation d’une recette. Les auteurs 

avancent que la façon de réaliser la recette par la cuisinière est fonction de sa relation à 

l’environnement de travail. Le placement des objets plus ou moins proches d’elle marque 

un ordre virtuel d’emploi mais la renseigne également sur les opérations à effectuer ou déjà 

réalisées. Par exemple, le couteau posé sur l’un des deux morceaux de beurre qui viennent 

d’être coupés indique à la fois celui qui a été coupé et que la mesure a bien été réalisé 

(Kirsh, 1995, p.59). Lave (1988) a montré que l’organisation spatiale des supermarchés 

configurait la prise des produits. L’ordre dans lequel sont déposés les achats dans le caddie 

de supermarché reflète leur place dans les rayons du magasin. Les clients, en se déplaçant 

dans les rayons, utilisent les stratégies spatiales pour trouver et choisir les produits. Ces 

stratégies traduisent l’exploitation in situ de l’agencement des produits dans les rayons qui 

organise la prise d’achat. Scribner (1984) a également mis en évidence les stratégies 

spatiales utilisées par les livreurs pour déposer les produits. Au fur et à mesure qu’ils 

déchargent leur véhicule, ils créent un ordre de rangement à partir de l’utilisation des 

configurations physiques variées des cartons.  

La dimension distribuée caractérise les façons dont les objets influent sur le partage 

ou la mise en commun d’informations dans un contexte partagé (Salembier, Theureau, 

Zouinar et Vermesch, 2001 ; Salembier et Zouinar, 2004), et sur l’articulation collective des 
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activités (e.g., Acker, 1997 ; Breviglieri, 1997 ; Hutchins, 1994 ; Vinck, 1995). Hutchins 

(1994) a analysé la façon dont s’opérait la coopération entre un pilote et un co-pilote dans 

un cockpit. Il montre comment le pilote, le co-pilote et certains instruments de bord du 

cockpit (le levier de commande des volets, l’anémomètre et la carte des vitesses) 

constituent une « unité fonctionnelle ». Les objets jouent à la fois le rôle de mémoire 

externe en stockant des informations, facilitent l’exécution des opérations de contrôle de 

descente de l’avion en simplifiant l’accès aux informations et structurent l’articulation 

collective de l’activité du pilote et du co-pilote. L’auteur propose d’envisager le cockpit 

comme une unité d’analyse en le qualifiant de « système cognitif » (p.453). Ces recherches 

se sont également développées dans le milieu médical (e.g., Acker,1997), les transports 

publics (e.g., Breviglieri, 1997 ; Theureau et Filippi, 1994) ou les laboratoires scientifiques 

(Vinck, 1995). D’une façon générale elles pointent l’importance des objets dans la 

structuration de dynamiques sociales générant des réseaux de coopération entre les acteurs. 

Acker (1997) a étudié dans le cadre du travail hospitalier, l’évolution de la place et des 

formes d’utilisation du « dossier de soins » par les infirmières. Elle décrit et analyse la 

façon dont les infirmières s’approprient le dossier de soins pour valoriser leur statut 

professionnel réduit à celui de « profession intermédiaire » de la santé. Les formes 

d’utilisation développées par les infirmières leur permettent de « sortir de l’invisibilité » 

leur métier, et d’asseoir une reconnaissance notamment vis à vis des médecins. Breviglieri 

(1997) s’est intéressé aux scènes publiques d’entraide qui se constituent spontanément dans 

le cas de « déconvenues opératoires » autour des points automatiques de ventes de billet de 

trains. L’auteur montre que l’objet (l’automate point de vente) génère de « fugitives 

collaborations » dont les formes d’actualisation découlent de la proximité de chacun des 

acteurs à l’objet et du délai d’intervention. La proximité des acteurs (entre l’opérateur et le 
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futur utilisateur en attente derrière lui) permet momentanément à l’un de prendre la place de 

l’autre pour collaborer. Mais cette collaboration pour être efficace doit être perçue comme 

sans préméditation et sans équivoque. Elle doit être dans le temps, c'est-à-dire ni précoce ni 

tardive, mais comme une « évidence immédiate ». Vinck (1995) s’est lui intéressé aux rôles 

des objets dans l’établissement de réseaux scientifiques. Les objets sont des 

« intermédiaires » qui sont à la fois des marqueurs temporels, des organisateurs et des 

médiateurs des réseaux scientifiques. En tant que marqueurs temporels, les objets déclinent 

les passages d’une étape à l’autre. Un protocole, un article ou un équipement traduisent des 

résultats intermédiaires et modifient l’état du réseau : « Chaque résultat produit un avant et 

un après. Il est à la fois un point d’aboutissement qui traduit l’accord des équipes et le 

matérialise » (p.407). Comme organisateurs, les objets modifient, cadrent, supportent et 

orientent l’action des scientifiques au sein des réseaux. Les objets sont aussi des médiateurs 

dans le sens où ils peuvent « ajouter ou retirer quelque chose à l’action et en modifier le 

cours » (p.408).  

Il ressort de ces études que les objets contribuent aux significations construites par 

les acteurs au cours de leur activité. Les objets participent à la construction subjective du 

contexte. Lave (1988) a proposé la distinction entre « Arena » et « Setting » pour distinguer 

deux acceptions différentes du mot contexte. « Arena » fait référence à la dimension 

objective du contexte, et « Setting » à la dimension subjective, c'est-à-dire celle vécue et 

construite par l’activité de l’acteur. Ainsi, la situation est la construction signifiante 

qu’opère un acteur dans et à partir d’un contexte donné (De Fornel et Quéré, 1999). 

Plusieurs acteurs interagissant avec des objets identiques, ne leur donnent pas la même 

signification et ne vivent pas la même situation. Aussi semble-t-il important d’appréhender 
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les objets à travers l’expérience qu’en font les acteurs, afin de caractériser la manière dont 

ils participent à la construction des situations vécues et comprendre comment ils sont 

appropriés selon la dynamique de l’activité déployée.  

2. Notre positionnement théorique concernant les objets  

Au total, cet examen d’études relatives aux objets met en évidence que ces derniers, 

tout en prenant leur signification par l’usage qu’en font les acteurs, participent aux 

significations construites par les acteurs. Il existe des relations de co-définition entre les 

objets et l’activité des acteurs. Nous envisageons ainsi les objets comme présentant 

certaines caractéristiques de l’activité humaine : ils sont (a) autonomes, (b) dynamiquement 

situés, (c) cognitifs, et (d) vécus. 

2.1. L’autonomie des objets 

Les relations entre les objets et les acteurs sont asymétriques. De part leurs 

propriétés physiques et leurs exigences fonctionnelles, ils sollicitent, de manière 

préférentielle, certaines formes d’activité (Norman, 1993a). Pour Moles (1972), les objets 

possèdent un « volume propre » qui constitue une véritable sphère d’influence sur l’activité 

humaine et sur les autres composantes de l’environnement : « Les objets assignent une 

subordination, une utilisation de l’espace par l’individu » (p.75). La sphère d’influence des 

objets délimite une enceinte à l’intérieur de laquelle se jouent des luttes d’influence et des 

ajustements. Ainsi la table repousse spontanément tous les objets environnants à distance et 

influe sur l’activité humaine en lui faisant respecter son « volume propre ». Elle contraint le 
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convive en bout de table à se déplacer pour se saisir d’un objet trop éloigné, ou à réclamer 

l’aide d’une autre personne. 

Les objets imposent des décours temporels spécifiques et se rappellent à l’acteur par 

leur simple existence qui scande le déroulement de son activité (Dodier, 1993). Le portail 

d’une maison organise temporellement l’activité du propriétaire au moment où il souhaite 

sortir sa voiture. L’acteur se trouve face à plusieurs possibilités. Il peut commencer par faire 

chauffer le moteur, puis ouvrir le portail avant de sortir son véhicule. Il peut également 

ouvrir dans un premier temps le portail puis démarrer et quitter la propriété. Mais il peut 

aussi démarrer la voiture, s’arrêter pour ouvrir le portail, remonter dans son véhicule et 

partir. Dans tous les cas, le portail, en convoquant des exigences fonctionnelles, s’impose 

au déroulement de l’activité du chauffeur qui doit inévitablement l’ouvrir pour quitter son 

domicile.  

Les objets exigent de l’acteur un « savoir faire ». La question du savoir faire, dans le 

cadre de l’utilisation des objets, est abordée sous l’angle de l’apprentissage, de l’expérience 

ou de l’expertise (Bessy et Chateauraynaud, 1993 ; Dodier, 1993 ; Norman, 1993b ; 

Thévenot, 1993). Il ressort que l’efficacité dans l’utilisation des objets se caractérise avant 

tout par une relation de proximité (Breviglieri, 1999) ou de familiarité avec l’objet 

(Thévenot, 1993). Cette familiarité se construit progressivement, dans l’interaction avec 

l’objet, par des ajustements successifs suite à la « mise à l’épreuve » (Thévenot, 1993, p.97) 

de l’acteur par l’objet. 

Les objets présentent des attributs d’autonomie. Ils imposent des contraintes 

temporelles et spatiales, et des exigences fonctionnelles, qui délimitent les possibles de 

l’activité humaine. Aussi, pensons-nous que les objets contraignent l’activité des 
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enseignants et qu’il est pertinent de caractériser la manière dont ils délimitent le champ de 

leurs possibles lors des leçons d’EPS. 

2.2. Le caractère situé dynamiquement des objets  

Les objets prennent corps dans l’environnement dans lequel ils s’imposent et où ils 

sont mobilisés. Ainsi l’objet acheté dans un magasin se dévoilera véritablement à l’intérieur 

de son domicile. Les objets offrent et délimitent un champ de possibles de modalités 

d’utilisation. Les objets ne se réduisent pas à leur dimension fonctionnelle ou à une logique 

pré-définie. Ils autorisent des écarts, des dépassements par rapport à cette dimension. Le 

développement de ces formes d’utilisation a été traduit en termes de genèses instrumentales 

(Rabardel, 1995), d’usages détournés (Thévenot, 1993) ou de « prouesses d’usages » 

comme en témoigne l’étude de Auray (1992) concernant des « hackers » en informatique. 

Les objets constituent un potentiel d’activités, mais un potentiel localisé, singulier et en 

constante évolution, qui dépend de la dynamique même de l’activité en cours et de 

l’historique des actions passées. Cette évolution peut se concevoir selon un processus 

d’individuation ou de « concrétisation » (Simondon, 1989). Le processus d’individuation 

s’actualise par des modalités « personnalisées » d’utilisation des objets sans en modifier 

leur structure (Simondon, 1989 ; Thévenot, 1993). Le processus de « concrétisation » 

aboutit à la modification structurelle des objets.  

Les objets se dévoilent dans leur utilisation : ils offrent un potentiel d’action qui se 

dessine au fur et à mesure de leur utilisation. Aussi semble-t-il essentiel d’étudier les objets 

à travers les utilisations qu’en font les enseignants d’EPS au cours des leçons. 
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2.3. La dimension cognitive des objets  

Les objets incorporent et manifestent des connaissances (Norman, 1993a, 1993b). 

Ces connaissances se déposent dans les objets au fur et à mesure de leur utilisation en 

laissant des traces visibles dans ces objets. Une raquette de tennis de table dont les bords 

sont abîmés révèle les comportements d’énervement du pongiste, un stylo rongé l’anxiété 

de son propriétaire, un chemin dans une pelouse le passage fréquent de personnes… Les 

connaissances déposées dans les objets sont plus ou moins accessibles en fonction de la 

visibilité des traces laissées dans les objets par leurs utilisateurs. Il est parfois nécessaire de 

« faire parler l’objet », par différentes formes de manipulation, pour qu’il dévoile ses 

connaissances. De Fornel (1993) montre comment, dans une enquête policière, les policiers 

essaient de « faire parler » un poignard ayant servi à un cambriolage. Les policiers 

« interrogent » par une activité de manipulation l’objet, et plus particulièrement la lame du 

poignard, pour avoir accès à ses connaissances. Ainsi l’aspect brûlé et tordu de la lame 

« indique » aux policiers que les prévenus sont des fumeurs de drogues qui fracturent les 

portières de voitures pour les voler. De la même façon, les archéologues mènent de 

véritables enquêtes sur les objets retrouvés au cours de fouilles, afin de restituer l’histoire 

d’une civilisation disparue.  

Les connaissances manifestées par les objets sont en permanence validées ou 

invalidées. Une table de salle de classe marquée de graffitis fait connaître l’ennui des 

élèves, qui est de plus en plus visible et confirmé par les autres graffitis que suscitent ces 

premières inscriptions. Un nettoyage des tables effacera les traces d’ennui des élèves.  

Les objets possèdent une dimension cognitive dans le sens où ils incorporent des 

connaissances et les donnent à voir. Aussi pensons-nous que les objets ordinaires de la 
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leçon d’EPS manifestent des connaissances qui aident les enseignants à relayer leurs 

intentions pédagogiques.  

2.4. La dimension expérientielle des objets  

Les objets donnent lieu à expérience dans la mesure où ils font sens dans la 

situation. Un portemanteau dans une véranda faisant office de hall d’entrée, offre aux 

habitants un lieu de rangement pour éviter d’encombrer l’intérieur de la maison. Dans le cas 

où l’un des membres de la famille dépose son manteau sur la chaise de la cuisine, le 

portemanteau vide signifie chez la personne l’absence de volonté de rangement. Dans le cas 

où une veste est présente sur le portemanteau, ce dernier non seulement signale la présence 

d’une personne dans la maison mais aussi le fait que cette personne est respectueuse du 

rangement dans cette maison.  

L’objet vu ou l’objet touché ne s’offre pas de la même façon et génère chez l’acteur 

des significations différentes. Les objets peuvent montrer et témoigner différentes formes 

d’expériences. Ainsi le fauteuil dans lequel on s’assied peut s’accompagner de sensations 

de confort et inviter l’utilisateur à ne plus le quitter. Au contraire, un fauteuil qui transmet 

une sensation d’inconfort conduit son utilisateur à de nombreux réajustements posturaux ou 

reste inoccupé. 

Nous pensons que cette dimension expérientielle des objets ordinaires de la leçon 

d’EPS, délimite des formes d’usages spontanés des élèves. Aussi semble-t-il pertinent de 

s’attacher à la manière dont cette dimension supporte ou contrarie la définition et 

délimitation par les enseignants d’EPS des modalités d’utilisation attendues des objets.  
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Si les objets possèdent certaines caractéristiques de l’activité humaine, il ne s’agit 

pas pour nous de les rendre humains. L’humain se distingue des objets par son 

« existentialisme » (Sartre, 1996) : les objets sont essence avant d’être existence, et pour 

l’homme, l’existence précède l’essence. Aussi, il nous semble important d’appréhender les 

objets à travers leur existence dans l’activité des acteurs : il s’agit de comprendre la manière 

dont leurs caractéristiques (autonomie, aspect situé, dimension cognitive et expérientielle) 

« agissent » sur les caractéristiques mêmes de l’activité des acteurs. L’influence des objets 

sur l’activité humaine a souvent été étudiée par une description des comportements moteurs 

des acteurs (e.g., Norman, 1993a, 1993b) afin de caractériser comment certaines propriétés 

physiques des objets (e.g., forme, couleur, texture) délimitent certaines forme d’actions 

motrices. Cette dimension motrice ne nous semble cependant pas suffisante pour rendre 

compte de la dynamique des interactions acteurs-objets. Pour rendre compte de cette 

dynamique, il est essentiel de s’intéresser à la subjectivité des acteurs. C’est pourquoi, nous 

avons opté pour un cadre d’analyse permettant de restituer la dimension subjective de 

l’activité.  

3. L’appréhension des relations entre les acteurs et les 
objets 

Notre recherche vise à décrire les caractéristiques de la rencontre entre l’activité des 

enseignants stagiaires et les objets ordinaires d’une leçon d’EPS. Afin de décrire et 

comprendre la dynamique de ces interactions, notre recherche s’inscrit dans le cadre de 

« cognition ou de l’action située » (Kirshner et Whitson, 1997 ; Lave, 1988 ; Suchman, 

1987). Ce cadre envisage l’activité comme indissociable de la situation vécue et construite 
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par l’acteur. Il existe des relations de co-définition entre l’activité et l’environnement : 

l’activité participe à la transformation de la situation vécue qui elle-même influe sur 

l’activité. Afin d’appréhender la dynamique de ces interactions (et plus précisément de la 

dynamique de l’interaction de l’activité des enseignants avec les objets), nous nous 

inscrivons dans le cadre théorique et méthodologique du cours d’action développé en 

ergonomie (Pinsky, 1992 ; Theureau, 1992, Theureau et Jeffroy, 1994). Ce cadre s’inscrit 

dans l’approche située. Il permet d’étudier l’activité des acteurs in situ en rendant compte 

de sa dimension subjective, et a été à l’origine de nombreuses recherches dans des 

domaines variés tels que le travail infirmier, l’agriculture, le contrôle aérien, la saisie 

chiffrement informatisée, l’assistance téléphonique, la régulation du trafic du RER, la 

documentation, la pêche professionnelle, le sport. Plus récemment il a également constitué 

le cadre de recherches sur l’enseignement de l’EPS (e.g., Flavier, 2001 ; Flavier, Bertone, 

Hauw et Durand, 2002 ; Ria, 2001 ; Ria et al., 2001 ; Ria et al., 2003 ; Ria et al., 2004).  

3.1. Le cours d’action 

Le cadre théorique et méthodologique du cours d’action propose d’étudier l’activité 

des acteurs à l’aide de leur cours d’action. Le cours d’action est défini comme : 

« L’activité d’un acteur déterminé, engagé dans un environnement physique et social 
déterminé et appartenant à une culture déterminée, activité qui est significative pour 
ce dernier, c'est-à-dire montrable, racontable et commentable par lui à tout instant de 
son déroulement à un observateur-interlocuteur. » (Theureau et Jeffroy, 1994, p.19). 

Le cours d’action correspond donc à une réduction de l’activité à sa partie pré-

réflexive, autrement dit sa partie montrable (c’est-à-dire le mime de l’activité et la 

désignation des éléments de la situation pris en compte pour agir), racontable (c’est-à-dire 
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la description des éléments de la situation et de l’activité qui sont pertinents du point de vue 

de l’acteur) et commentable (c’est-à-dire la connexion de certains des éléments de l’activité 

et de la situation à d’autres) à tout instant. Le cours d’action concerne le « pré-réflexif 

naturel, de surface, celui qui peut être exprimé par tout un chacun à un interlocuteur 

moyennant des conditions favorables, et en particulier une confiance mutuelle » (Theureau, 

2000, p.185). La définition du cours d’action est fondée sur le postulat que le niveau de 

l’activité qui est significatif du point de vue de l’acteur, est un niveau d’organisation 

relativement autonome et qu’il peut donner lieu à des observations, descriptions, et 

explications valides et utiles (Theureau, 1992). Autrement dit, la description et l’explication 

de ces phénomènes pré-réflexifs contribuent à la connaissance de l’activité dans sa globalité 

sans prétendre rendre compte de l’ensemble des niveaux d’organisation de l’activité.  

Cette définition de l’objet théorique cours d’action se fonde sur un faisceau 

d’hypothèses relatives à l’activité humaine (Theureau, 1992, 2004). Nous présentons 

brièvement deux hypothèses principales. En premier lieu, l’activité humaine est autonome. 

Elle consiste en des 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 (ce qui, dans cet environnement, 

est pertinent pour sa structure interne à l’instant t). Cela signifie que l’acteur ne subit pas la 

force prescriptive des stimuli de l’environnement, mais qu’il recherche un état d’équilibre 

en éliminant les perturbations qu’il sélectionne et en produisant lui-même les changements 

compatibles avec son organisation interne. Un acteur agissant dans un environnement, ne 

prend pas en compte tous les éléments (et donc les objets) qui le composent, mais 

uniquement ceux qui, pour lui, sont signifiants. L’acteur construit sa propre réalité 
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subjective (Watzlawick, 1988). L’idée d’une construction subjective du monde s’oppose à 

celle d’un réalisme.  

En deuxième lieu, l’activité humaine donne lieu, à chaque instant, à une expérience 

pour l’acteur. Cette expérience renvoie à la notion de conscience pré-réflexive (Husserl, 

1913/1995 ; Merleau-Ponty, 1945) exprimant la capacité d’un acteur à rendre compte de ce 

qu’il vit : elle s’accompagne de la construction permanente de significations. Accéder à la 

conscience pré-réflexive de l’acteur c’est accéder aux éléments de l’environnement qui sont 

pour lui significatifs à un instant t, et aux significations qu’il construit.  

3.2. L’observatoire du cours d’action 

Reconstruire le cours d’action nécessite de restituer les significations construites par 

l’acteur au cours de son activité. Pour y parvenir l’objet théorique « cours d’action » est 

documenté à l’aide de données recueillies grâce à un observatoire.  

L’observatoire vise à recueillir des données valides afin de documenter le montrable, 

racontable et commentable de l’activité (Theureau, 1992). Dans le cadre de nos recherches, 

nous avons construit un observatoire reliant des enregistrements audio-visuels en continu 

du comportement des enseignants et de leur environnement lors de leçons, et des données 

de verbalisations recueillies lors d’entretien d’autoconfrontation. Les données 

d’enregistrement ont deux visées. La première est de constituer les données 

comportementales et contextuelles du cours d’action. Ces données sont nécessaires pour 

l’analyse du cours d’action et les inférences que doit réaliser le chercheur afin de palier 

l’incomplétude des données de verbalisation. La seconde visée de ces enregistrements est 

de fournir des traces aidant l’acteur à décrire son activité.  
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Les données de verbalisations sont recueillies lors d’un entretien, au cours duquel 

l’enseignant, visionnant l’enregistrement de son activité, est invité à la raconter et 

commenter à un observateur-interlocuteur. Ce dernier cherche à placer l’acteur dans une 

posture et un état mental favorables à l’explicitation de son activité, grâce à des relances 

évitant les demandes de justification et portant sur les actions (qu’est-ce que tu fais ?), les 

sensations (comment te sens-tu à ce moment ?), les perceptions (qu’est-ce que tu perçois ?), 

les focalisations (à quoi fais-tu attention ?), les préoccupations (qu’est-ce que tu cherches à 

faire ?), les émotions (qu’est-ce que tu ressens ?), et les pensées et interprétations (qu’est-ce 

que tu penses ?). Cette technique d’entretien vise l’expression de la conscience pré-

réflexive : il est recherché que l’acteur exprime ce qu’il fait, ressent, pense, perçoit, de 

manière la plus naturelle possible. Les enregistrements audio-visuels fournissent des bases 

de remise de l’acteur en situation dynamique facilitant l’explicitation de la conscience pré-

réflexive ayant accompagné l’activité passée. L’activité passée, celle qui est filmée et 

montrée, correspond à un premier couplage de l’acteur avec la situation. Le visionnement 

de ce premier couplage, peu de temps après qu’il se soit produit, constitue un deuxième 

couplage avec une situation différente. Ce deuxième couplage contient des éléments du 

premier et fait émerger des interprétations, sentiments, inférences... proches de ceux qui 

furent lors du premier couplage et dont l’acteur peut, en partie, rendre compte. Accéder à 

ces interprétations, sentiments, inférences permet de reconstruire l’activité de l’acteur en 

prenant en compte son expérience vécue. 

Le primat qu’accorde la théorie du cours d’action à la description intrinsèque vise 

précisément à reconstruire le plus fidèlement possible l’action du point de vue partagé de 

l’acteur et de l’observateur, et non de l’observateur seulement (Theureau, 1992, 2000 ; 
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Theureau et Jeffroy, 1994). Il s’agit d’articuler la description intrinsèque (c'est-à-dire ce qui 

est significatif pour l’acteur) avec la description extrinsèque (ce qui est pertinent pour 

l’observateur) de façon à rendre compte de la dynamique de construction de l’activité. 

La mise en œuvre de cette méthode dans une situation de travail nécessite une 

familiarisation mutuelle des acteurs et des observateurs-interlocuteurs, analogue sur de 

nombreux points à l’enquête ethnographique classique. Celle-ci a pour objet la précision 

avec les acteurs des objectifs et méthodes, et plus généralement d’un contrat de 

collaboration. Le contrat de collaboration précise et contractualise les conditions de 

collaboration. Dans le cadre de notre recherche, les conditions de collaboration et la 

demande initiale ont été présentées au cours d’un séminaire de la formation initiale 

d’enseignants stagiaires d’EPS. Après la présentation du projet, les enseignants ont été 

invités à contacter librement et individuellement le chercheur dans la mesure où ils étaient 

intéressés. 

Le choix du cadre théorique et méthodologique du cours d’action répond à notre 

volonté d’étudier les objets à travers l’expérience et les formes d’utilisation qu’en font les 

enseignants stagiaires. Ce cadre permet de rendre compte de la dimension subjective de 

l’activité des enseignants stagiaires lorsqu’ils interagissent avec les objets ordinaires de la 

leçon d’EPS. Cette prise en compte favorise l’appréhension de la manière dont les objets 

sont appropriés par les enseignants, constituent un ensemble de contraintes et de ressources 

pour leur activité en classe, relaient leurs intentions et délimitent leur champ de possibles. Il 

s’agit de mettre à jour certains des processus grâce auxquels les enseignants stagiaires 

apprennent à se servir de manière efficace des objets. La mise en évidence de ces processus 
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est à la fois porteuse de connaissances sur l’activité des enseignants stagiaires et sur les 

objets eux-mêmes. 
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 Chapitre 3 

 

 

Méthode 

Ce chapitre présente les principes méthodologiques et d’analyse de cette recherche. Il 

est composé de quatre sections. 

La Section 1 présente les participants à cette étude. 

La Section 2 décrit les leçons d’EPS observées. 

La Section 3 précise les enregistrements en classe et les dispositifs pratiques mis en 

œuvre pour recueillir les matériaux empiriques au cours des leçons d’EPS. 

La Section 4 détaille le traitement des données.  
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1. Les enseignants et les élèves ayant participé à cette 
étude 

Cette étude a été menée en collaboration avec quatre enseignants d’EPS, une femme et 

trois hommes, âgés de 22 à 25 ans. Les enseignants étaient en cours de formation initiale dans 

le cadre de leur deuxième année de pré-professionnalisation en tant que lauréat au CAPEPS 

(Certificat d’Aptitude Professionnel d’Education Physique et Sportive). Ils prenaient en 

charge des classes en responsabilité, et n’avaient aucune expérience d’enseignement en milieu 

scolaire avant cette année post concours. La titularisation en tant que professeur a été obtenue 

pour les quatre enseignants stagiaires à l’issue de cette année pré-professionnelle. Tous 

avaient été informés au préalable des conditions de déroulement de la recherche. 

Sur les sept réponses positives obtenues à la suite de la présentation du projet de 

recherche, quatre enseignants ont été retenus sur la base de quatre critères :  

- le volontariat ;  

- n’avoir jamais eu d’expérience en situation d’enseignement scolaire ;   

- enseigner dans un établissement sans difficulté particulière (c’est-à-dire ne relevant 

pas de critères spécifiques tels que « zone d’éducation prioritaire » ou 

« établissement pilote ») ;   

- l’acceptation du protocole de recueil des données. 

Les enseignants ont été observés lors de deux leçons de deux heures avec des classes  
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de niveau collège, dans deux Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA1) 
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différentes. Ces leçons avaient une durée moyenne de pratique effective 

d’enseignement de une heure et quarante minutes. Le choix des APSA a été orienté par 

la variété et la quantité des objets utilisés et manipulés par les enseignants et les élèves 

lors de l’enseignement et la pratique de ces APSA. 

Le Tableau 1 résume le profil des enseignants(es) ayant participé à l’étude. Pour 

chacun(e), nous avons indiqué, le nom2, le genre, les activités physiques et sportives dans 

lesquelles il(elle) a été observé(e), la classe et la période de l’année dans laquelle il (elle) a été  

observé(e). 

NOM DES 
ENSEIGNANTS 

GENRE 
APSA 1 

PERIODE 
APSA 2 

PERIODE 
CLASSE 

Frédéric M 
Judo 

02/2003 

Gymnastique 

06/2003 
6ème 

Yoann M 
Saut en hauteur 

12/2002 

Football 

03/2003 
6ème 

Céline F 
Gymnastique 

12/2002 

Triple bond 

05/2003 
4ème 

Etienne M 
Cirque 

11/2002 

Handball 

03/2003 
6ème 

Tableau 1 : Profil des enseignants ayant participé à la recherche 

Les élèves, âgés de 11 à 14 ans, étaient scolarisés dans des classes de 6èmeou 4ème. Ils 

avaient connaissance du protocole de la recherche. En revanche, en accord avec les 

enseignants, ils n’étaient pas informés du thème précis de celle-ci. Les élèves appréciaient les 

leçons d’EPS et avaient de bonnes relations avec leur enseignant(e). Ils n’offraient pas de 

résistance particulière à s’engager dans les tâches d’apprentissage et autres situations 

proposées par les enseignants.  



Chapitre 3 : Méthode  

 72 

2. Description résumée des leçons observées 

2.1. Les leçons de Frédéric  

Frédéric a été observé au cours d’une leçon de judo et de gymnastique. La leçon de 

judo était la troisième d’un cycle de sept. Elle s’est déroulée dans une salle annexe au 

gymnase, non aménagée pour la pratique du judo. Frédéric était seul avec sa classe dans la 

salle. Avec les élèves, il a commencé par sortir des tapis d’un local de rangement pour 

construire un tatami. Frédéric a organisé la leçon sous la forme d’une succession d’exercices 

en conservant l’unité du groupe classe. Il a terminé la leçon par le démontage et le rangement 

des tapis avec les élèves, dans le local prévu à cet effet. 

La leçon de gymnastique était la deuxième leçon d’un cycle de huit. Elle s’est déroulée 

dans un gymnase dans lequel Frédéric était seul avec sa classe. Il a organisé la leçon sous la 

forme d’ateliers de travail. Il a constitué six groupes d’élèves et leur a donné des fiches 

d’installation sur lesquelles étaient précisées les endroits du gymnase où chaque groupe devait 

mettre en place des tapis et des agrès de gymnastique. L’enseignant et les élèves ont  sorti les 

agrès de gymnastique et les tapis du local de rangement et ont construit six espaces de travail : 

un atelier saut de cheval, un atelier barre fixe, un atelier barres asymétriques, un atelier 

espaliers, un atelier plinth et un atelier sol. Frédéric a ensuite distribué à chaque groupe des 

fiches de travail qui précisaient les « exercices »3 à réaliser sur chaque atelier. Les élèves ont 

successivement travaillé sur chacun des ateliers. La leçon s’est terminée par le rangement des 

agrès et des tapis dans le local prévu à cet effet. 



Chapitre 3 : Méthode  

 73 

2.2. Les leçons de Yoann 

Yoann a été observé au cours d’une leçon de saut en hauteur et de football. La leçon de 

football était la deuxième d’un cycle de douze. Elle s’est déroulée sur un terrain de football 

synthétique en extérieur. L’enseignant était seul avec sa classe sur le terrain. Il a débuté la 

leçon en disposant seul sur le sol des plots pour baliser différents espaces. Pendant ce temps 

les élèves courraient seuls autour du terrain. Yoann a conservé pendant toute la leçon l’unité 

du groupe classe, et a proposé aux élèves une succession d’exercices. Il a terminé la leçon par 

deux matchs qui se déroulaient de façon simultanée. 

La leçon de saut en hauteur était la deuxième d’un cycle de douze. Elle s’est réalisée 

dans un gymnase où l’enseignant était seul avec sa classe. Au cours de la leçon, Yoann a 

utilisé successivement deux modalités d’organisation différentes: la première sous la forme 

d’ateliers, la deuxième sous la forme d’un parcours. Yoann a débuté la leçon par des exercices 

préparatoires qu’il a réalisés en partie avec les élèves. Il a ensuite construit seul quatre ateliers 

de travail : un atelier d’impulsions deux pieds par l’agencement au sol de cerceaux, un atelier 

de course en gymkhana autour de plots, un atelier de tomber plat dos sur un gros tapis et un 

atelier d’impulsions sur un pied par-dessus des lattes posées sur des plots. Les élèves ont 

travaillé successivement sur tous les ateliers. Yoann a démonté avec les élèves les ateliers et 

mis en place toujours avec l’aide des élèves un parcours. Le parcours était composé de la 

succession de quatre exercices : une série d’impulsions par-dessus des lattes de bois posées 

sur des plots, une impulsion vers le haut pour toucher un ballon suspendu à un panier de 

basket, un tomber plat dos sur un gros tapis, et une course d’élan enchaînée d’un saut en 

franchissement dorsal. Les élèves étaient positionnés en « file indienne » et débutaient  

successivement le parcours en se suivant les uns les autres. 
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2.3. Les leçons de Céline 

Céline a été observée au cours d’une leçon de gymnastique et de triple bond. La leçon 

de gymnastique était la sixième d’un cycle de douze. Elle s’est déroulée dans une salle annexe 

du gymnase non aménagée pour la pratique de la gymnastique. Céline était seule avec ses 

élèves dans la salle. Elle a débuté la leçon par des exercices préparatoires. Céline a organisé la 

leçon en quatre ateliers : un atelier « saltos avants », un atelier « appui tendu renversé », un 

atelier « roulades avant et arrière » et un atelier de « souplesses » et de « maintiens d’attitudes 

gymniques ». Elle a demandé aux élèves d’aller chercher les tapis et le mini-trampoline pour 

mettre en place l’ensemble des ateliers. Les élèves ont successivement travaillé à chaque 

atelier. La leçon s’est terminée par le rangement par les élèves des tapis et du mini-trampoline 

dans le local prévu à cet effet. 

La leçon de triple bond était la troisième d’un cycle de douze. Elle a débuté par le 

regroupement des élèves par l’enseignante dans les tribunes du gymnase avant de se rendre à 

l’extérieur sur une piste d’athlétisme.  Au centre de cette piste se trouvait un terrain de basket. 

Céline a commencé la leçon en faisant courir les élèves sur la piste. Ils ont ensuite réalisé des 

exercices d’impulsions sur le terrain de basket. A la fin de ces exercices, Céline et les élèves 

ont quitté le terrain de basket et se sont rendus sur le sautoir où elle a déroulé le décamètre 

pour relever les performances des élèves. La leçon s’est achevée par une prise de performance 

individuelle des élèves en triple bond. 

2.4. Les leçons d’Etienne 

Etienne a été observé au cours d’une leçon de cirque et de handball. La leçon de cirque 

était la troisième d’un cycle de dix. Il a réalisé la leçon dans un gymnase qu’il partageait pour 
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moitié avec une autre classe. Au début de la leçon de cirque, Etienne a commencé par ranger 

une partie des objets laissés en place par l’enseignant qui l’avait précédé, puis a engagé les 

élèves dans des exercices préparatoires à la leçon. Etienne a organisé la leçon sous la forme de 

trois ateliers : un atelier « poutre », un atelier « boule » et un atelier « jonglage ». Il a d’abord 

distribué des fiches de travail et d’évaluation au groupe du jonglage pour les mettre 

immédiatement en activité. Il a ensuite, simultanément, demandé aux élèves de l’atelier 

« boule » d’aller chercher des tapis et pris en charge la mise en place des poutres. Les élèves 

ont successivement évolué sur chaque atelier de travail. La leçon s’est terminée par une 

démonstration de jonglage de quelques élèves devant l’ensemble de la classe avant le 

rangement par l’enseignant et les élèves des objets de la leçon dans le local à matériel. 

La leçon de handball était la quatrième d’un cycle de dix. Elle s’est déroulée dans un 

gymnase où Etienne était seul avec sa classe. Il a débuté la leçon par la mise en activité 

immédiate des élèves (dans une situation de jeu sans ballon) qui quittaient au fur et à mesure 

les vestiaires pour entrer dans le gymnase. Lorsque tous les élèves ont été présents dans le 

gymnase, Etienne les a regroupés et a poursuivi la leçon sous la forme de jeux collectifs à 

effectif réduit sur deux terrains positionnés côte à côte dans la largeur du gymnase. Il a 

terminé la leçon par un match en sept contre sept sur le terrain de handball du gymnase.   

3. Recueil des données 

Cette section présente les modalités de recueil des matériaux empiriques ayant servi de 

base à l’analyse de l’activité des enseignants lors de l’utilisation et de la manipulation des 

objets au cours des leçons. Deux types de données ont été collectés : (a) des données 
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d’enregistrement de l’enseignant et des élèves pendant les leçons d’EPS4, et (b) des données 

d’autoconfrontation de l’enseignant. 

3.1. Les données d’enregistrement 

Nous avons procédé à l’enregistrement audiovisuel des leçons d’EPS à l’aide d’une 

caméra numérique et d’un micro cravate de type HF porté par les enseignants, relié à la 

caméra, et permettant d’enregistrer en continu leurs interventions verbales lors des leçons. La 

leçon était filmée en continu et avec un plan de cadrage permettant de voir en permanence 

l’enseignant et les élèves (Figure 1). 

Ces données ont été recueillies sur la base d’un contrat de collaboration, préalablement 

établi, entre le chercheur et les enseignants. Ce contrat précisait l’obtention des demandes 

d’autorisation écrite de filmer des enfants mineurs, la garantie du respect de l’anonymat des 

acteurs, les conditions d’exploitation des résultats, le contrôle par les enseignants des résultats 

avant publication et la méthode de recueil des données. Les conditions d’enregistrement 

étaient définies de manière à perturber le moins possible le déroulement de la leçon. La 

caméra, sur pied fixe, était placée dans un angle du gymnase ou à proximité du lieu du cours 

lorsque celui-ci avait lieu sur un stade en extérieur. 
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Figure 1 : Exemple de prise de vue obtenue à l’aide du dispositif d’enregistrement au cours 

des leçons. 

3.2. Les données d’autoconfrontation 

Les données d’autoconfrontation ont été recueillies a posteriori lors d’entretiens avec 

les enseignants immédiatement après chaque leçon. Nous avons veillé à ce que ces entretiens 

soient systématiquement conduits dans des conditions identiques, et dans le respect du contrat 

de collaboration répété à chaque début d’entretien aux enseignants. Les entretiens 

d’autoconfrontation se sont déroulés immédiatement après les leçons au sein de 

l’établissement dans une salle calme et isolée afin d’éviter toute interruption ou perturbation 

extérieure, et dans un moment de disponibilité suffisamment long. Une caméra numérique sur 

pied fixe, et un enregistreur numérique ont permis l’enregistrement audio et vidéo des 

entretiens. Le chercheur veillait à ce que le matériel utilisé et disposé à proximité de 

l’enseignant, perturbe le moins possible l’entretien. Le plan de cadrage5 permettait de prendre 

en compte la télévision diffusant l’enregistrement audiovisuel des leçons (afin d’avoir en 

correspondance temporelle les événements des leçons et les verbalisations des enseignants), et 
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l’enseignant qui pointait parfois des éléments sur l’écran de télévision (Figure 2). Deux 

télécommandes étaient à disposition : une pour l’enseignant et une pour le chercheur. Les 

fonctions de lecture, ralenti, pause, avance et retour rapide leur permettaient d’arrêter à tout 

moment le défilement de la bande vidéo ou de revenir sur un événement précis. La durée des 

entretiens était comprise entre deux et trois heures. 

 

Figure 2 : Exemple de prise de vue obtenue à l’aide du dispositif d’enregistrement au cours 

des entretiens d’autoconfrontation. 

Les entretiens d’autoconfrontation commençaient par le rappel du protocole. Le film 

de la leçon était ensuite visionné dans son ensemble, du début à la fin de la leçon. Nous avions 

l’initiative pour engager les autoconfrontations, puis, notre rôle se cantonnait à guider les 

enseignants dans la suite des entretiens. Les enseignants étaient invités à décrire, au fur et à 

mesure du visionnement de leur activité, ce qu’ils faisaient, pensaient, ressentaient ou 

prenaient en compte pour agir (Theureau, 1992). Les relances du chercheur portaient sur le 

niveau descriptif des actions et des évènements. Elles avaient pour but de porter l’attention sur 

un événement particulier de la leçon notamment ceux relatifs à l’utilisation ou la manipulation 

d’objets par l’enseignant ou les élèves (par exemple : « Et là, tu sors les tapis du local ? » ou 

« Quand tu déplaces la poutre tu penses à quoi ? ») et d’inciter les enseignants à décrire et 
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commenter les actions et les événements vécus tout en évitant les demandes de justification 

(Theureau, 1992).  

Notre coopération avec les enseignants lors des entretiens d’autoconfrontation était 

basée sur une relation de confiance, condition pour l’obtention d’un discours authentique 

quant à leurs intentions, leurs sentiments, leurs focalisations et leurs interprétations in situ. 

4. Traitement des données 

Afin de restituer la dynamique de l’activité des enseignants au cours des leçons, nous 

avons procédé à une reconstruction de l’enchaînement des unités significatives élémentaires 

de leur cours d’action (Theureau, 1992). Lorsqu’un acteur est invité à restituer le flux de son 

activité, spontanément il découpe la continuité de ce flux en unités d’activité qui sont 

significatives de son point de vue et font sens pour lui. Ces unités sont les unités significatives 

élémentaires du cours d’action : elles peuvent être des actions pratiques (e.g., « Déplace la 

poutre »), des communications (« Demande à Thomas d’aller s’asseoir sur le banc »), des 

interprétations (« Se dit qu’il ne va pas avoir assez de temps pour installer le matériel »), ou 

des émotions (« Enervé de ne pas arriver à baisser le panneau de basket-ball »). Chacune de 

ces unités émerge de l’articulation de diverses composantes parmi lesquelles : les intérêts et 

préoccupations (Que cherche à faire l’acteur dans la situation ?), les éléments faisant signe 

dans la situation (Que prend l’acteur en compte dans la situation ? Qu’est-ce qui fait signe 

pour lui ?) et les attentes (Quels résultats l’acteur attend-il de son action ? Comment perçoit-il 

l’évolution de la situation ?) (Theureau, 1992). L’enchaînement de ces unités significatives 

élémentaires et de leurs composantes sous-jacentes constitue le cours d’action d’un acteur.  
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Lors de la restitution du cours d’action des enseignants stagiaires, nous avons accordé 

un primat à la description intrinsèque concernant l’analyse des données. Accorder le primat à 

l’intrinsèque c’est articuler la description intrinsèque (c’est-à-dire ce qui est significatif pour 

l’acteur) à une description extrinsèque (c’est-à-dire une description des contraintes et des 

effets extrinsèques du cours d’action).  

Les données ont été traitées en six étapes successives : (a) la construction des 

chroniques de leçons, (b) la construction des récits réduits à partir du découpage de l’activité 

des enseignants en unités significatives élémentaires, (c) la construction locale du cours 

d’action des enseignants à partir de l’identification des composantes des unités élémentaires, 

(d) l’identification des moments de leçons au cours desquels les objets donnaient lieu à 

expérience pour l’enseignant, (e) l’analyse et la comparaison des cours d’action des 

enseignants lors de ces moments, et (f) l’analyse de l’articulation de l’activité des enseignants 

et des élèves lors de ces moments. 

Nous illustrons ce traitement à partir de données recueillies au cours de la leçon de 

handball d’Etienne. Ces données sont issues d’un extrait de leçon au cours duquel Etienne et 

les élèves délimitaient dans le gymnase, avec des plots, deux terrains de handball. 

4.1. La construction des chroniques de leçons 

Cette étape consiste en une présentation synthétique des données recueillies pour 

chacune des leçons à l’aide de tableaux6. Chaque enregistrement vidéo a été visionné 

plusieurs fois de façon à répertorier les comportements des enseignants et des élèves. Nous 

avons cherché à en rendre compte le plus précisément possible, c'est-à-dire sans inférence 

relative à leurs intentions. Leurs comportements ont été décrits à l’aide de verbes d’action 
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suivis d’un complément d’objet direct ou indirect et/ou d’un adverbe, en évitant les 

interprétations. Les communications verbales des enseignants et des élèves au cours des 

leçons, et celles de l’enseignant et du chercheur au cours de l’autoconfrontation ont été 

intégralement transcrites verbatim. Pour rendre compte de la dynamique de ces 

communications, certains signes de ponctuation ont été utilisés. Trois points de suspension 

« … » marquent les silences et les hésitations de l’enseignant ou des élèves, et les crochets 

« […] » ont été employés pour apporter des indications complémentaires non contenues dans 

les communications afin de les rendre plus explicites. La transcription des huit entretiens a 

fourni un corpus de 250 pages dactylographiées (Times, 12 points, simple interligne).  

Les descriptions de l’activité des enseignants et des élèves et les verbalisations de 

l’enseignant au cours des entretiens d’autoconfrontation, ont été placées en vis-à-vis par la 

construction de protocoles à deux volets. Le premier volet présente la description des actions 

pratiques et de communication de l’enseignant et des élèves au cours de la leçon. Le deuxième 

volet présente la retranscription des verbalisations au cours de l’entretien d’autoconfrontation 

(Tableau 2).  
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

d’Etienne et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

Etienne part chercher des plots dans le local de 

rangement. Pendant ce temps les élèves sont 

regroupés devant le tableau du gymnase. Ils lisent 

la constitution des équipes et le plan des terrains 

de jeu à construire. Etienne revient avec les plots. 

Sophie (une élève) lui réclame des plots et 

commence à les disposer sur le sol pour réaliser 

les buts. Etienne en se déplaçant sur les terrains 

corrige la disposition des plots.   

Chercheur : Là tu pars et tu laisses les élèves 

devant le tableau ?  

Etienne : Pour gagner du temps, pendant qu’ils 

regardent les équipes, je vais chercher mes plots 

pour leur donner. Ils regardent sur le tableau avec 

qui ils sont, ils cherchent leur copain, et ils 

regardent les terrains à construire. 

Chercheur : Donc tu reviens avec les plots dans 

les mains ?  

Etienne : Oui, c’est pour les buts. Et là il y a 

Sophie qui me demandait des plots justement, 

« … » c’est une bonne élève et je peux m’appuyer 

sur elle. Elle veut anticiper, donc je lui en donne 

de suite.    

Chercheur : Donc  là, au niveau de l’installation 

du matériel, ce sont les élèves qui le mettent en 

place. 

Etienne : Oui. Il y avait sur le tableau le dessin et 

les petits buts à mettre. Bon je ne comptais pas 

qu’ils le lisent trop. Ils ont vu les plots, et donc ils 

ont vu que c’était des buts. Mais maintenant je les 

aide un peu à les mettre en place oui, pour que ça 

aille un peu plus vite « … » ; mais on voit que 

c’est eux qui le font quand même.  

 

Tableau 2 : Extrait de la chronique de la leçon de handball (Etienne). 
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4.2. La construction des récits réduits du cours d’action des 
enseignants 

Les récits réduits sont des présentations synthétiques des cours d’action qui présentent 

l’enchaînement des unités élémentaires des cours d’action. Ils constituent un résumé des cours 

d’action et sont une description, de notre part, visant à rendre compte de l’activité des 

enseignants. Ils nécessitent un découpage et un étiquetage des unités élémentaires.  

Nous avons procédé à la reconstruction des cours d’action des enseignants pour la 

totalité de chacune de leurs leçons. Pour les récits réduits, le découpage et l’étiquetage de 

chacune des unités significatives élémentaires ont été effectués à partir d’une analyse 

simultanée des protocoles à deux volets, des enregistrements vidéo des leçons et d’un 

questionnement relatif aux actions pratiques (Que fait l’enseignant ?), aux communications 

(Que communique-t-il ? Avec qui communique-t-il ?), aux focalisations (Sur quoi se 

concentre-t-il ?), aux interprétations (Que pense-t-il ?) et aux sentiments (Que ressent-il ?). 

Afin de réaliser les récits réduits, les enregistrements vidéo ont été visionnés de façon 

minutieuse et répétée. De nombreux retours ont été effectués de façon à croiser les données 

d’enregistrement en classe et d’autoconfrontation. 

Nous avons adopté des conventions de nomination pour les unités significatives 

élémentaires (USE). Elles ont été nommées par un verbe d’action conjugué à la troisième 

personne du présent suivi d’un complément d’objet direct et/ou indirect. La nomination des 

USE correspondantes à un sentiment a été précisée par l’utilisation d’un adjectif traduisant 

l’émotion significative éprouvée par l’enseignant. 

La constitution des récits réduits a consisté en la confection de tableaux présentant 

l’enchaînement temporel des USE du début à la fin de chaque leçon. Le Tableau 3 illustre un 



Chapitre 3 : Méthode  

 84 

extrait du récit réduit d’Etienne au cours de la leçon de handball. Cet extrait correspond aux 

données présentées dans le Tableau 2. 

Numérotation des 
USE 

Nomination des USE 

…  

70 Se dirige vers le local de rangement 

71 Sort du local et rejoint les élèves 

72 Donne des plots à Sophie 

73 Se dirige vers le tableau 

74 Immobile, regarde les élèves 

75 Se déplace sur les terrains 

76 Eloigne deux plots l’un de l’autre 

…  

Tableau 3 : Extrait du récit réduit du cours d’action d’Etienne au cours de la leçon de handball 

4.3. La construction locale du cours d’action des enseignants  

La construction locale du cours d’action vise à restituer la manière dont un acteur 

construit un monde significatif au fur et à mesure du déroulement de son activité. Elle est 

opérée à l’aide de la documentation des composantes sous-jacentes à une USE. Dans le cadre 

de notre étude nous avons documenté pour chaque unité élémentaire les composantes 

correspondant aux intérêts et préoccupations de l’enseignant, les éléments faisant signe dans 

la situation, et les attentes. Cette documentation a été menée sur la base d’une analyse 

simultanée des chroniques de leçons et des films vidéo, et par un questionnement spécifique7. 

Les intérêts et préoccupations ont été identifiés par un questionnement du type : Que 

cherche à faire l’enseignant ? Quelles sont ses préoccupations ? Les intérêts et préoccupations 
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ont été nommés par un verbe à l’infinitif spécifiant les préoccupations suivi d’arguments 

complétant le verbe : « Mettre en place les ateliers ». 

Les éléments faisant signe dans la situation ont été identifiés par un questionnement du 

type : Que prend en compte l’enseignant dans la situation ? Quel est l’élément perçu, rappelé 

ou interprété par l’enseignant ? Ils ont été nommés par une proposition restituant le(s) 

éléments(s) significatif(s) pour l’enseignant dans la situation, par exemple : « Les poutres ne 

sont pas installées ».  

Les attentes ont été identifiées par un questionnement du type : Quelles sont les 

attentes de l’enseignant à cet instant au regard de ses préoccupations et de ce qui fait signe 

pour lui dans la situation ? Les attentes ont été nommées par une proposition commençant par 

l’expression « S’attend à… » suivie d’arguments précisant celles-ci, par exemple : « S’attend à 

ce que les élèves s’impatientent durant l’installation du matériel ».  

Le Tableau 4 illustre la manière dont ont été documentées les composantes des USE 

71 et 72 du cours d’action  d’Etienne lors de la leçon de handball. 
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USE 71 : Sort du local avec des plots et s’approche des élèves  

Intérêts / Préoccupations 

- Installer le matériel rapidement 

Eléments faisant signe dans la situation 

- Tous les élèves sont sortis du vestiaire et regardent le tableau 

Attentes 

- S’attend à ce que les élèves lisent le tableau de manière superficielle 

 

USE 71 : Donne les plots à Sophie  

Intérêts / Préoccupations 

- Installer le matériel rapidement 

Eléments faisant signe dans la situation 

- Sophie lui demande des plots 

Attentes 

- S’attend à ce que certains élèves l’aident pour installer le matériel 

Tableau 4 : Documentation des composantes des USE 71 et 72 du cours d’action d’Etienne 

 

4.4. Identification des moments de leçons au cours desquels les 
objets donnent lieu à expérience pour l’enseignant  

Nous avons analysé l’ensemble de notre corpus afin de repérer les extraits de leçon au 

cours desquels les objets donnaient lieu à expérience pour les enseignants. Nous avons 

considéré que les objets donnaient lieu à expérience lorsqu’un objet participait à la définition 

des USE ou de leurs composantes sous-jacentes ; autrement dit lorsque qu’un(des) objet(s) 

étai(en)t nommé(s) dans la formulation :  
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- des USE (par exemple : « Sort du local avec les plots et se dirige vers les élèves » ; 

« Donne les plots à Sophie » ; « Consulte le chronomètre » ; « Demande aux élèves 

d’aller chercher les balles de jonglage »…) ;  

- des Intérêts/Préoccupations (par exemple : « Installer le matériel sans perdre de 

temps » ; « Régler la poutre » ; « Regrouper les élèves dans les tribunes »…) ;  

- des éléments faisant signe dans la situation (par exemple : « La poutre n’est pas 

installée » ; « Les élèves s’amusent avec les foulards » ; « Les élèves dépassent la 

ligne d’arrêt »…) ;  

- des attentes quant au devenir de la situation (par exemple : « S’attend à ce que les 

élèves l’aident à installer le matériel » ; « S’attend à ce que les élèves se 

« précipitent » sur les fiches » ; « S’attend à ce que les élèves respectent la zone 

d’arrêt »…). 

Nous avons étudié de manière plus spécifique les moments de leçons au cours 

desquels s’enchaînaient plusieurs USE, dans lesquelles les objets donnaient lieu à expérience 

pour l’enseignant. Cette identification a permis de mener deux analyses successives :  

- l’analyse de l’articulation de l’activité de l’enseignant et des élèves, lorsque ces 

derniers utilisaient des objets et que cette utilisation faisait signe pour 

l’enseignant ;  

- l’analyse de l’activité de l’enseignant lorsqu’il manipulait et/ou utilisait des objets. 

4.5. Articulation de l’activité des enseignants et des élèves 



Chapitre 3 : Méthode  

 88 

Nous avons analysé l’articulation de l’activité des enseignants et des élèves lors des 

moments de leçons au cours desquels :  

- les élèves manipulaient des objets ;  

- cette manipulation faisait signe pour l’enseignant. 

Cette articulation a été restituée par la mise en relation du cours d’action des 

enseignants et des élèves. 

Pour les élèves, nous ne disposions que des seules données d’enregistrement audio-

visuelles. A l’aide de ces seules données, il est cependant possible de restituer, sous certaines 

conditions et de manière partielle, le cours d’action des élèves (Veyrunes, 2004). Dans le 

cadre de notre étude, cette reconstruction n’a concerné que les élèves qui manipulaient des 

objets, au cours des moments sélectionnés pour l’analyse de l’articulation de l’activité des 

enseignants et des élèves. La restitution du cours d’action de ces derniers a consisté à 

documenter les unités significatives élémentaires et les intérêts/préoccupations.  

Les unités significatives élémentaires ont été identifiées grâce aux données 

d’enregistrement et sur la base d’un questionnement portant sur les actions pratiques (Que fait 

l’élève ?) et sur les communications (Que communique-t-il ? Avec qui ?).  

Les intérêts et préoccupations ont été identifiés grâce à la mise en jeu d’un réseau 

d’inférences sur la base (a) des données d’enregistrement, (b) des données d’autoconfrontation 

de l’enseignant qui interprétait l’action des élèves, et (c) de notre expérience de 

l’enseignement de l’EPS et de nos connaissances relatives à l’activité des élèves lors des 

leçons.  
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A titre d’illustration, à partir des données du Tableau 2 nous avons identifié, pour 

l’élève prénommée Sophie, l’unité significative élémentaire « Demande des plots à 

l’enseignant » et les préoccupations / intérêts « Mettre en place le matériel ». 

L’analyse de l’articulation de l’activité des enseignants et des élèves s’est 

essentiellement basée sur l’identification du caractère convergent ou divergent des intérêts et 

préoccupations de l’enseignant et des élèves (Veyrunes, 2004). Nous avons considéré que ces 

intérêts et préoccupations étaient convergents quand l’enseignant et l’élève s’accordaient sur 

les modalités d’utilisation des objets (e.g., l’enseignant et les élèves considéraient les plots 

comme des obstacles à contourner avec le ballon). Nous les avons considérés comme 

divergents lorsque les élèves déployaient des modalités d’utilisation non souhaitées par 

l’enseignant (e.g., les élèves utilisaient les balles de jonglage comme projectiles et se faisaient 

réprimander par l’enseignant). Elle a mis en évidence trois formes caractéristiques de 

dynamiques d’articulation entre les intérêts et préoccupations de l’enseignant et des élèves 

quand à l’utilisation des objets :  

- les intérêts et préoccupations étaient initialement divergents et évoluaient au cours 

de la situation de manière à devenir convergents. Les objets étaient alors supports 

de négociations entre les enseignants et les élèves ;  

- les intérêts et préoccupations étaient initialement divergents et le restaient. Cette 

divergence donnait lieu à des perturbations dans le déroulement de la leçon. Les 

objets étaient alors des éléments perturbateurs de la leçon ;  
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- les intérêts et préoccupations étaient convergents : l’enseignant et les élèves 

attribuaient la même signification aux objets. Les objets étaient alors supports de la 

construction de « rituels » entre les enseignants et les élèves. 

4.6. Analyse et comparaison des cours d’action des enseignants 

Nous avons analysé les extraits des cours d’action correspondant aux moments de 

leçon lors desquels les objets donnaient lieu à expérience pour les enseignants stagiaires. Cette 

analyse compréhensive visait à caractériser la manière dont les objets contribuaient à l’activité 

des enseignants. Elle a eu pour but d’identifier la manière dont les objets participaient aux 

intérêts et préoccupations, et aux attentes des enseignants. Cette analyse et comparaison de ces 

extraits de cours d’action ont mis en évidence :  

- des moments de leçon lors desquels la manipulation des objets était concurrentielle 

avec la réalisation d’autres actions liées à d’autres intérêts et préoccupations (e.g., 

l’enseignant, dans le même temps, réglait la hauteur des barres asymétriques et 

interpellait des élèves pour leur interdire de sauter sur le saut de cheval). Les objets 

participaient ainsi à l’émergence de dilemmes au cours des leçons ;  

- des moments de leçon lors desquels les enseignants rencontraient des difficultés à 

manipuler certains objets (e.g., l’enseignant ne parvenait pas à « baisser » les 

panneaux de basket-ball). La manipulation des objets par les enseignants participait 

ainsi à l’émergence d’indéterminations ;  

- des moments de leçon lors desquels les élèves manipulaient et utilisaient les objets 

d’une façon que n’avaient pas prévue les enseignants (e.g., les élèves n’arrivaient 
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pas à utiliser seuls et de manière autonome les « fiches de validation » construites 

par l’enseignant). Ces événements inattendus, liés à la manipulation des objets par 

les élèves, conduisaient les enseignants à modifier le « plan de leçon » initialement 

prévu. 
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Deuxième partie 

Résultats 

Cette partie est constituée de deux chapitres. Chaque chapitre est illustré à partir d’une 

étude de cas extraite des huit cours d’action étudiés, et de verbalisations recueillies au cours 

des entretiens d’autoconfrontation.  

 

Le Chapitre 4 décrit et analyse la façon dont les objets participent à l’articulation de 

l’activité des enseignants et les élèves.  

 

Le Chapitre 5 décrit et analyse le caractère imprévisible de l’utilisation et de la 

manipulation des objets. Il montre que les objets déposent, dans l’activité des enseignants, des 

formes différentes d’indéterminations et structurent fortement cette activité.  
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 Chapitre 4 

 

Les objets participent aux formes d’articulation 

de l’activité des enseignants et des élèves 

Ce chapitre présente la manière dont les objets contribuent à l’émergence de 

différentes formes typiques d’articulation de l’activité des enseignants et des élèves : des 

articulations équilibrées et viables, des articulations instables et inconfortables, et des 

articulations stabilisées et routinières.  

La Section 1 décrit la manière dont les objets participent à des processus de 

négociation des intérêts des enseignants et des élèves, afin de maintenir le caractère viable 

de la situation.  

La Section 2 décrit la manière dont les objets perturbent parfois le déroulement de la 

leçon : ils invitent les élèves à des usages détournés qui contraignent l’enseignant à 

intervenir de manière permanente pour rétablir l’ordre et la discipline.  

La Section 3 décrit la manière dont les objets participent à la construction 

d’habitudes professionnelles pour l’enseignant et les élèves. Les enseignants s’aident des 

objets afin de mettre en place des règles de fonctionnement au sein de la classe.  
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La Section 4 présente une discussion intermédiaire. 

1. Les objets : supports de négociations 

Lors du déroulement des exercices, les enseignants ont quelquefois été confrontés à 

des formes d’utilisation des objets par les élèves qu’ils n’avaient pas prévues, et qui n’ont 

pas perturbé le déroulement des exercices. Ces formes d’utilisation ont participé à des 

processus de négociations de façon à rendre viable la situation par une conciliation des 

intérêts des enseignants et des élèves.  

1.1. Etude de cas : « Le chronomètre : un lieu de conciliation 
d’intérêts différents »  

Nous présentons un extrait de la leçon de triple bond de Céline. Au cours de cette 

leçon, Céline a utilisé un chronomètre pour relancer et maintenir l’investissement des élèves 

lors d’un exercice de course d’échauffement. La dynamique de l’usage du chronomètre au 

cours de cet exercice a participé à la modification du statut de cet objet et de la forme 

d’articulation de l’activité de Céline et des élèves. Céline a commencé la leçon de triple 

bond en demandant aux élèves de courir pendant cinq minutes autour de la piste. Dès le 

début de l’exercice, elle a surpris des élèves en train de marcher. Céline a « relancé » 

plusieurs fois les élèves afin de les faire courir de manière continue. 

Nous présentons l’extrait de leçon de la Minute 3 à 8 au cours duquel le 

chronomètre, en changeant de fonction, a participé à la délimitation d’une situation dans 

laquelle les intérêts de Céline et des élèves sont devenus congruents.  
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1.1.1. L’activité de Céline  

Cette sous-section décrit l’activité de Céline. Le Tableau 5 rend compte des 

éléments essentiels de la dynamique de cette activité. 

Minutes Intérêts/Préoccupations 
Eléments faisant signe 

dans la situation 
USE 

3’15 
Mettre les élèves au 

travail : Faire débuter la 
course 

Les élèves regroupés à 
côté d’elle 

Annonce le départ de la 
course 

3’40 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Deux élèves en train de 
marcher 

Interpelle deux élèves 

4’30 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Guillaume, Elise Florien 
et Anaïs en train de 

marcher 
Interpelle quatre élèves 

4’55 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Guillaume, Elise, Florien 
et Anaïs arrivent à sa 

hauteur 

Rappelle à Guillaume, 
Elise, Florien et Anaïs le 
temps de course restant 

5’04 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Charlène en train de 
marcher 

Interpelle Charlène 

5’20 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Guillaume en train de 
marcher 

Dit à Guillaume de 
respirer et de courir moins 
vite et plus régulièrement 

5’45 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Un groupe d’élèves arrive 
à sa hauteur 

Regarde le chronomètre et 
annonce qu’il reste 2’30 

de course 

6’25 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Guillaume, Elise, Florien 
et Anaïs arrivent à sa 

hauteur 

Regarde le chronomètre et 
annonce qu’il reste 1’ de 

course 
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6’30 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Les élèves annoncent 
qu’ils ont fait trois tours 

Montre  le chronomètre et 
précise qu’il faut courir 

pendant 5’ 

6’44 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Un groupe d’élèves 
réclame le temps qu’il 

reste à courir 

Montre le chronomètre et 
répond à un groupe 

d’élèves 

7’00 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Des élèves demandent si 
la minute est écoulée 

Montre le chronomètre et 
encourage un groupe de 

filles 

7’11 

Maintenir le travail des 
élèves au travail : 

Stimuler la course des 
élèves 

Une élève demande si 
c’est fini 

Montre le chronomètre et 
répond à une élève 

7’35 Mettre fin à l’exercice 
Les 5 minutes sont 

écoulées 
Annonce la fin de 

l’exercice 

7’49 
Mettre en place l’exercice 

suivant 
Les élèves arrivent en 
marchant à sa hauteur 

Range le chronomètre 
dans le sac 

Tableau 5 : Résumé de l’activité de Céline au cours de l’extrait de leçon présenté 

Au début de la leçon, Céline avait regroupé les élèves et leur avait demandé de 

courir de façon continue pendant cinq minutes autour de la piste. Avant même le début de 

l’exercice, Céline s’attendait à avoir des difficultés pour maintenir les élèves en course : « 

Je sais d’avance ceux qui vont courir, ceux qui au bout d’un tour vont traîner la patte ». A 

peine l’exercice commencé, elle a rencontré ces difficultés : « Ils partent en décalé et je suis 

obligée de les pousser pour qu’ils démarrent, pour aller courir » et a interpellé deux élèves 

en train de marcher : « Alors c’est parti, ça m’énerve, il y en a deux qui marchent déjà et je 

suis déjà obligé de crier ». Elle a renouvelé cette forme d’intervention à la Minute 4’30 et à 

la Minute 5’04 successivement avec le groupe de Guillaume, Elise, Florien et Anaïs, puis 

Charlène, afin de les relancer. 
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Pour surveiller et relancer l’activité des élèves, Céline tentait régulièrement de 

manifester sa présence : « J’essaie d’être présente, d’avoir des interventions pour montrer 

que je suis là ». Elle interpellait les élèves au loin ou lorsqu’ils passaient à proximité. 

Quand le groupe de Guillaume, Elise, Florien et Anaïs est arrivé à sa hauteur, elle a 

renouvelé les explications relatives à la réalisation de l’exercice. Elle a donné à Guillaume 

des conseils sur le rythme respiratoire et sur la régularité de la vitesse de course, et a 

encouragé les élèves en précisant qu’il restait 2’30 de course.  

Après trois minutes de course, Guillaume, Elise, Florien et Anaïs se sont arrêtés près 

de Céline et ont annoncé avoir réalisé trois tours de piste. L’enseignante a compris que les 

élèves se référaient au cycle précédent de javelot : « Alors là, c’est le problème des trois 

tours. Il y en a qui me disent c’est bon j’ai fait mes trois tours. En fait ils sont habitués au 

javelot ». Elle a réitéré les explications relatives à la réalisation de l’exercice en présentant 

aux élèves le chronomètre afin de leur montrer la durée qui s’était déjà écoulée. Elle leur a 

précisé que le temps indiqué sur le chronomètre constituait l’unique repère pour borner la 

réalisation de l’exercice, et qu’il n’était pas question de réduire la durée de la course : « Ils 

se sont habitués à ce qu’on faisait en javelot alors du coup ils négocient tout le temps ». 

Céline a montré le chronomètre aux élèves pour préciser le temps qu’il restait et les a 

autorisés, dans la mesure où ils réalisaient un tour de piste sans marcher, à le consulter à 

chaque passage pour vérifier le temps de course : « Là je leur dis qu’ils peuvent vérifier à 

chaque fois, mais si ils marchent, je rallonge le temps ».   

Dans la dernière minute de course Céline a présenté le chronomètre comme témoin 

du respect du temps de course  à chaque fois que les élèves arrivaient à sa hauteur : « Ils 

viennent vérifier, c’est moi qui leur montre ». Céline était satisfaite du comportement des 
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élèves à la fin de l’exercice : « Je me dis qu’ils auront au moins fait les derniers tours sans 

s’arrêter ». 

Renseignée par le chronomètre, à la Minute 7’35 de la leçon, Céline a annoncé la fin 

de l’exercice. Elle a demandé aux élèves de terminer le tour de piste qu’ils avaient 

commencé et de la rejoindre sur le terrain de basket. Elle a remarqué que certains élèves 

revenaient vers elle en marchant : « Là je me rends compte qu’il y en a qui reviennent en 

marchant ». Elle a décidé de ne pas intervenir car elle était préoccupée par la mise en place 

de la suite de la leçon : « Mais je suis en train de me dire : on se dépêche pour la fin de 

l’échauffement ». 

1.1.2. L’articulation de l’activité de Céline et des élèves  

Cette sous-section décrit l’articulation des activités de Céline et des élèves en 

rendant compte des moments saillants de la dynamique de cette articulation. 

L’emploi du chronomètre a évolué au cours de l’exercice de course. Cette évolution 

est liée à des processus de négociation et de conciliation des intérêts de Céline et des élèves, 

qui étaient, au début de l’exercice, divergents. La description de l’articulation de l’activité 

de Céline et des élèves lors de cet extrait de leçon aide à la compréhension du rôle joué par 

le chronomètre dans cette conciliation. 

Lors du début de l’exercice de course, l’enseignante et les élèves avaient des intérêts 

divergents. Céline souhaitait que les élèves courent sans arrêt pendant cinq minutes dans le 

cadre d’un échauffement même si elle s’attendait à devoir surveiller et relancer l’activité 

des élèves. Les élèves souhaitaient limiter la course et marcher pour discuter dès qu’ils 
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s’éloignaient de l’enseignante (dans le virage opposé de la piste). Céline a tenté de stimuler 

les élèves et de les maintenir en course. Elle a donné des conseils (courir doucement et 

souffler) et les a encouragés en précisant le temps de course restant.  

Au bout de trois minutes de course, l’enseignante s’est rendue compte que les élèves 

avaient interprété la durée de l’exercice de manière différente. Ils avaient borné l’exercice à 

la réalisation de trois tours de piste, alors que l’enseignante attendait d’eux qu’ils courent 

pendant cinq minutes en continu. Ce décalage a incité Céline à rappeler les consignes de 

départ, à les préciser, et à offrir aux élèves la possibilité de vérifier à chaque passage la 

durée de course restante, à condition de courir sans arrêt sur le tour de piste. A ce moment, 

l’enseignante a ostensiblement montré le chronomètre aux élèves. 

Par la suite, Céline a invité les élèves à lire le chronomètre à chaque passage. Les 

intérêts de l’enseignante et des élèves sont devenus convergents. L’enseignante et les élèves 

surveillaient ensemble le temps de course. D’un côté, les élèves réalisaient un tour de piste 

en courant et sans arrêt jusqu’à Céline, s’arrêtaient à sa hauteur un bref instant pour 

contrôler le temps sur le chronomètre, et repartaient en courant. De l’autre, l’enseignante 

tolérait un court arrêt pour permettre aux élèves de lire le chronomètre mais maintenait en 

course les élèves durant le reste du temps. 

A l’approche de l’échéance (les cinq minutes de course prévues initialement par 

l’enseignante), Céline a annoncé la fin de l’exercice. Elle a demandé aux élèves de terminer 

le tour débuté, a rangé le chronomètre, et s’est dirigée vers le terrain de basket pour attendre 

les élèves. A cet instant la préoccupation de l’enseignante était relative à la préparation de la 
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suite de la leçon. L’annonce de la fin de l’exercice par l’enseignante convergeait avec les 

intérêts des élèves : s’arrêter de courir. 

1.1.3. Fonctions du chronomètre et articulation de l’activité de 
Céline et des élèves  

Le chronomètre a participé à une dynamique d’articulation de l’activité de 

l’enseignant et des élèves caractérisée par trois temps. Le premier temps est identifiable 

pendant les deux premières minutes. Il se caractérisait par une divergence d’intérêts entre 

Céline et les élèves qui se traduisait par le décalage entre le comportement des élèves 

(l’alternance de la marche et de la course) avec les attentes de l’enseignante (courir en 

continu pendant 5’). Le contrat proposé par l’enseignante était rompu par les élèves dès 

qu’une occasion se présentait comme l’éloignement de la présence directe de l’enseignante 

quand ils arrivaient dans le virage opposé de la piste. L’enseignante et les élèves 

interprétaient différemment la situation. Pour Céline, courir cinq minutes était un exercice 

important dans le cadre d’un échauffement musculaire préparatoire à la réalisation de triples 

bonds. Pour les élèves la course était vécue comme une « corvée », un exercice sans intérêt. 

Ils ont alors développé des stratégies pour courir le moins possible. Ils tentaient de réduire 

leur activité en échappant à la surveillance de l’enseignante ou de la faire fléchir en se 

référant à des habitudes prises dans un cycle précédent. L’utilisation du chronomètre par 

l’enseignante lors de ces deux premières minutes s’est réduite au contrôle de la durée de 

l’exercice. Le chronomètre était un  « indicateur de temps de course » pour l’enseignante. 

Le deuxième temps se situe à la troisième minute de course au cours de laquelle une 

nouvelle forme d’utilisation du chronomètre a conduit à des processus de négociation entre 
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les intérêts des deux parties (l’enseignant et les élèves). Un groupe d’élèves (Guillaume, 

Elise, Florien et Anaïs) s’est arrêté de courir après avoir réalisé trois tours de piste. 

L’enseignante a alors rappelé qu’il s’agissait de courir sans arrêt pendant cinq minutes. Elle 

a mis en avant le chronomètre pour confirmer les consignes données initialement aux élèves 

et pour l’afficher comme un objet témoin du respect du contrat consultable sous condition : 

réaliser le tour de piste sans arrêt. Le deuxième temps se caractérise par la modification des 

intérêts de l’enseignante (voir courir les élèves pendant 5’ en continu/voir courir les élèves 

en continu sur un tour de piste) et des élèves (en faire le moins possible/contrôler le temps 

de course), et la double modification du statut du chronomètre. Propriété exclusive de 

l’enseignante au début de l’exercice, le chronomètre est devenu un objet en co-propriété à 

l’approche de la fin de l’exercice ; et d’indicateur de temps pour l’enseignante, il est devenu 

un objet témoin du respect du contrat. 

Le troisième temps est identifiable pendant la dernière minute de course. La 

nouvelle forme d’usage du chronomètre a participé au maintien de la congruence des 

intérêts de l’enseignante et des élèves. Cette forme d’utilisation a permis à la fois à 

l’enseignante d’aller au bout du contrat initial (courir pendant cinq minutes) et aux élèves 

de s’arrêter ponctuellement pour vérifier le temps de course. Le chronomètre autorisait aux 

élèves un « arrêt de contrôle » sans risque de réprimande.  

La modification des formes d’usage du chronomètre a contribué à la viabilité de la 

situation et à l’atteinte, par l’enseignante, de ses objectifs, grâce à la prise en compte des 

intérêts de chacun. 



Chapitre 4 : Les objets et les formes d’articulation de l’activité des enseignants et des élèves 

 103 

1.2. Synthèse des résultats  

Au cours des leçons, les élèves n’ont pas toujours respecté à la lettre les consignes 

de réalisation des enseignants. Ils utilisaient les objets pour satisfaire à la fois leurs attentes 

tout en répondant en partie à celles des enseignants. Les enseignants utilisaient les objets 

pour contrôler la classe, mettre en activité les élèves ou définir leur activité. Ils ont toléré 

des élèves des modifications d’utilisation dans la mesure où elles ne mettaient pas en 

danger le déroulement de la leçon. Ces formes d’utilisation tolérées expriment des 

« négociations tacites » entre l’enseignant et les élèves. Elles traduisent chez l’enseignant 

l’acceptation de la modification du rôle initial dévolu aux objets. Ces négociations tacites 

entre l’enseignant et les élèves permettent la préservation des intérêts de l’enseignant et des 

élèves. Nous avons repéré, dans l’ensemble de notre corpus, plusieurs cas caractérisés par 

une dynamique d’articulation de l’activité de l’enseignant et des élèves en trois temps 

caractéristiques : (a) la forme initiale d’utilisation de l’objet dévoile une divergence 

d’intérêts entre les deux parties, (b) une modification de cette forme d’utilisation 

s’accompagne de la conciliation des intérêts, et (c) cette nouvelle forme d’utilisation de 

l’objet participe au maintien de la congruence des intérêts.   

Nous présentons ces cas en décrivant les trois temps caractéristiques de l’articulation 

de l’activité de l’enseignant et des élèves. 
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1.2.1. Premier temps : l’objet dévoile la divergence des intérêts 
entre l’enseignant et les élèves 

Dans un premier temps, l’utilisation des objets a provoqué des décalages entre les 

comportements des élèves et ceux attendus par l’enseignant. Ces décalages résultent 

d’intérêts divergents entre l’enseignant et les élèves que nous présentons dans le Tableau 6.  

Enseignant Objets 

Intérêts 

Préoccupations de 
l’enseignant 

Intérêts 

Préoccupations des 
élèves 

Céline Chronomètre 
Faire courir les élèves 
pendant 5’ en continu 

En faire le moins 
possible 

Etienne Tableau noir 
Constituer des équipes 

homogènes 
Constituer des équipes 

affinitaires 

Frédéric Cheval8 Assurer la sécurité Se distraire 

Yoann 
Ligne de terrain de 

football 
Prévenir les déviances 

Poursuivre le dribble le 
plus longtemps possible 

Tableau 6 : Divergence d’intérêts entre les enseignants et les élèves  

Lors de la leçon de handball, Etienne avait déjà composé les équipes avant le début 

des matchs. Il les a inscrites sur un tableau noir sur lequel il a précisé le déroulement des 

matchs. Il a demandé aux élèves, regroupés devant le tableau, de venir s’informer sur leur 

appartenance à une équipe et de se regrouper sur un terrain pour les constituer. Pendant que 

l’enseignant donnait des explications, les élèves, sans avoir consulté le tableau, 

commençaient à se rassembler par affinité. Les intérêts d’Etienne étaient orientés vers la 

constitution d’équipes homogènes, ceux des élèves étaient centrés sur la préservation de la 

dimension affinitaire des équipes.   

Au début de la leçon de gymnastique, alors que Frédéric installait avec les élèves les 

différents ateliers de travail, il a surpris des élèves en train de réaliser des sauts par-dessus 
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un cheval malgré les consignes qui leur précisaient de s’asseoir dès l’installation de l’atelier 

terminée. Les intérêts de Frédéric étaient relatifs à la sécurité, ceux des élèves à la 

distraction.   

Lors de la leçon de football, Yoann avait mis en place un parcours de manipulation 

de ballon. Les élèves devaient conduire le ballon en contournant des plots puis s’arrêter, au 

niveau d’une ligne, le pied posé sur le ballon. La ligne indiquait aux élèves la fin du 

parcours. Grâce à la ligne, Yoann cherchait à limiter les déviances possibles, notamment 

celle qui consistait à shooter dans le grillage : « Si je ne leur donne pas de limite, ils vont 

continuer pour shooter dans le grillage ». Lors de la réalisation de l’exercice, les élèves ne 

se sont pas toujours arrêtés au niveau de la ligne. Ils ont continué à dribbler pour stopper un 

peu plus loin, mais sans tirer dans le grillage. Les intérêts de Yoann étaient relatifs à la 

prévention de comportements déviants avec le ballon, ceux des élèves à la conservation du 

ballon le plus longtemps possible. 

1.2.2. Deuxième temps : l’objet participe à la conciliation des 
intérêts 

La transformation du rôle dévolu aux objets, du fait des usages spontanés des élèves, 

s’est accompagnée d’une modification des attentes et des intérêts des enseignants et des 

élèves dans le sens d’une conciliation. Ces dynamiques sont présentées dans le Tableau 7. 



Chapitre 4 : Les objets et les formes d’articulation de l’activité des enseignants et des élèves 

 106 

 

Enseignants 
Transformation de la 
fonction dévolue aux 

objets 

Intérêts 

Préoccupations des 
enseignants 

Intérêts 

Préoccupations des 
élèves 

Céline 

Chronomètre indicateur 
de temps → Objet 

témoin du respect du 
contrat 

Voir courir les élèves 
pendant 5’ en continu 
→ Voir courir les 

élèves en continu sur un 
tour de piste 

En faire le moins 
possible → Contrôler le 

temps de course 

Etienne 

Tableau des 
informations de 

l’enseignant  à respecter 
→ Support 

d’expression de la 
classe 

Constituer des équipes 
homogènes → Faire 

démarrer les matchs le 
plus vite possible 

Construire des équipes 
affinitaires → Jouer le 

plus vite dans une 
équipe affinitaire 

Frédéric 

Cheval comme agrès à 
installer → Cheval 

comme gardien d’un 
groupe d’élèves 

Assurer la sécurité des 
élèves → Terminer la 

mise en place des 
ateliers 

Se distraire → Réaliser 
des sauts sans danger 

Yoann 
Ligne de terrain de 

football → Zone d’arrêt 
du ballon 

Prévenir les 
comportements déviants 
→ Veiller à ce que le 

ballon ne soit pas 
transmis à plus de 5 m 

environ de la ligne 

Poursuivre le dribble le 
plus longtemps possible 
→ Veiller à ce que le 
ballon soit toujours 

transmis au joueur en 
attente 

Tableau 7 : Transformation du rôle dévolu aux objets et conciliation des intérêts 

Lors de la leçon de handball, Etienne avait laissé seuls pendant un instant les élèves 

devant le tableau pour aller chercher, dans le local de rangement, des plots et des ballons. Il 

a constaté à son retour des modifications sur le tableau concernant la composition des 

équipes : « Là on voit les problèmes affinitaires. Ils effacent un nom pour rechanger après 

« … » enfin, je trouve ça pénible ». Etienne n’a pas jugé comme étant prioritaire la 

composition des équipes. Il a préféré presser les élèves à disposer les plots pour baliser les 

terrains et débuter le plus vite possible les rencontres : « Mais là mon souci c’est que ça se 
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mette en route très vite. Je me fiche des binômes9, je ne vais même pas les regarder ». Les 

intérêts d’Etienne étaient relatifs à débuter les matchs le plus vite possible pour mettre les 

élèves au travail. Les groupes d’élèves affinitaires se sont dirigés vers l’enseignant pour 

réclamer des ballons. Leurs intérêts étaient relatifs de commencer le plus vite possible les 

rencontres. Pendant les explications de l’enseignant, le tableau était un objet support 

d’informations à respecter. Au cours de la construction des terrains de jeu, l’envie des 

élèves de participer à la construction des équipes, actualisée par les modifications apportées 

sur le tableau, et l’empressement de l’enseignant à faire débuter les matchs, ont transformé 

le tableau en un support d’expression de la classe. Alors que l’emploi du tableau était 

initialement réservé à l’enseignant au début de la leçon, Etienne a toléré que les élèves 

l’utilisent dans la suite de la leçon.  

Lors de la leçon de gymnastique, Frédéric a voulu dans un premier temps interdire 

aux élèves de sauter sur le cheval pour éviter les accidents. Puis il a renoncé en évoquant 

l’absence de danger : « Au départ je voulais leur interdire de sauter. Bon, je regarde et il 

n’y a pas trop de risque qu’ils se sautent dessus. Donc je laisse faire ». L’enseignant a 

trouvé l’opportunité en laissant faire les élèves, d’achever la mise en place des ateliers de 

travail tout en contrôlant un groupe d’élèves jugés difficiles de son point de vue : « J’ai vu 

au départ que c’était le groupe de Sébastien. Je sais que si je les laisse sans rien faire, ils 

vont faire n’importe quoi. Donc je me dis que je leur demanderai plus tard d’aller 

s’asseoir ». Les intérêts de Frédéric étaient relatifs au maintien de la sécurité et au contrôle 

d’un groupe d’élèves jugés « difficiles », celles des élèves de se distraire en réalisant des 

sauts sans danger afin de ne pas risquer d’attirer l’attention de l’enseignant. Le cheval, 

simple agrès de gymnastique est devenu pour l’enseignant un moyen de contrôler un groupe 
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d’élèves, et pour les élèves un moyen de « passer du temps » de manière agréable en 

attendant le début du travail sur les ateliers. 

Lors de la leçon de football, Yoann a observé les comportements des élèves, a hésité 

à interrompre l’exercice pour préciser à nouveau les limites et y a renoncé en constatant 

l’absence de tirs dans le grillage : « Là j’hésite à redonner les consignes, mais bon ça 

tourne, donc je laisse ». Il jugeait que les élèves, qui conduisaient le ballon au-delà de la 

ligne, n’entravaient pas le bon déroulement de l’exercice : « Aucun ballon ne va à plus de 

cinq mètres, donc ça va, ça tourne ». Les intérêts de Yoann étaient relatifs à l’apprentissage 

et au bon déroulement de l’exercice, ceux des élèves à la conservation du ballon le plus 

longtemps possible. Au début de l’exercice, la ligne jouait le rôle de limite à ne pas 

dépasser balle au pied. L’activité des élèves (dépasser la ligne) et de l’enseignant (renoncer 

à intervenir) a transformé la ligne en une zone d’arrêt du ballon acceptable par les élèves et 

l’enseignant. 

1.2.3. Troisième temps : l’objet participe au maintien de la 
congruence des intérêts 

La transformation du rôle des objets initialement prévu par les enseignants, a 

contribué au maintien de la congruence des intérêts des enseignants et des élèves. Ces 

maintiens sont présentés dans le Tableau 8. 
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Enseignants Rôle des objets 

Intérêts 

Préoccupations des 
enseignants 

Intérêts 

Préoccupations des 
élèves 

Céline10 
Chronomètre objet 

témoin du respect du 
contrat 

Voir courir les élèves 
en continu sur un tour 

de piste 

Contrôler le temps de 
course 

Etienne 
Support d’expression de 

la classe 

Faire démarrer les 
matchs le plus vite 

possible 

Jouer le plus vite dans 
une équipe affinitaire 

Frédéric 
Cheval comme gardien 
d’un groupe d’élèves 

Terminer la mise en 
place des ateliers 

Réaliser des sauts sans 
danger 

Yoann 
Ligne comme zone 
d’arrêt du ballon 

Veiller à ce que le 
ballon ne soit pas 

transmis à plus de 5 m 
environ de la ligne 

Veiller à ce que le 
ballon soit toujours 

transmis au joueur en 
attente 

Tableau 8 : Rôle des objets et maintien de la congruence des intérêts  

Etienne a accepté l’appropriation du tableau par les élèves et les modifications qu’ils 

y ont apportées. En percevant leur impatience à se mettre en activité, il a consenti ces 

modifications et a saisi l’opportunité de satisfaire ses propres intérêts en s’attachant, avec 

l’aide des élèves, à faire débuter les rencontres le plus rapidement possible. Frédéric a toléré 

une forme différente d’utilisation du cheval au regard de celle qu’il avait prévue 

initialement. Cette tolérance exprime une négociation tacite avec les élèves dans la mesure 

où elle satisfaisait à la fois les attentes des élèves (se distraire) et de l’enseignant (occuper 

des élèves difficiles pour les contrôler et terminer la mise en place des ateliers). De la même 

façon, en tolérant que les élèves dépassent la ligne et cherchant à préserver le bon 

déroulement de l’exercice, Yoann a tacitement pris en compte le détournement d’usage de 
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la ligne par les élèves. Il a modifié le rôle d’arrêt de la ligne en « zone de tolérance d’arrêt 

du ballon ».  

Ces formes d’articulation de l’activité des enseignants et les élèves dévoilent une 

dynamique s’établissant autour des objets participant à la viabilité des situations. 

2. Les objets : source de perturbations dans la leçon  

Les élèves utilisaient quelquefois les objets en enfreignant les consignes apportées 

par les enseignants, et ces derniers ne toléraient pas ces formes d’usage car ils perturbaient, 

de leur point de vue, le bon déroulement de la leçon et constituaient une atteinte à leur 

autorité. Ces divergences ont conduit les enseignants à interrompre une activité en cours 

pour interpeller, réprimander ou punir un élève : ils estimaient que certaines formes 

d’utilisation pouvaient entraver le déroulement de la leçon et cherchaient à les éviter et les 

contenir. Dans ces cas, les objets ont été à l’origine de perturbations dans la leçon. 

2.1. Etude de cas : « La caisse de rangement dévoie les élèves » 

Pour illustrer la divergence et le caractère inconciliable de certains intérêts de 

l’enseignant et des élèves lors de l’utilisation d’objets, nous présentons un extrait de la 

leçon de cirque d’Etienne. Pendant cette leçon, il a été confronté à des perturbations liées à 

des formes d’utilisation par les élèves, qu’il n’avait pas anticipées et qu’il ne tolérait pas, de 

divers objets de jonglage rangés dans une caisse. 
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Etienne avait organisé la leçon de cirque en trois ateliers de travail : le jonglage, la 

poutre et la boule. Les élèves de l’atelier jonglage pouvaient manipuler, pour la réalisation 

des exercices, des anneaux, des foulards et des balles. Ces objets étaient stockés parmi 

d’autres dans une caisse de rangement présente contre le mur du gymnase à proximité des 

ateliers. Elle renfermait, en plus des anneaux, des foulards et des balles (les objets que 

l’enseignant autorisait à prendre), des bâtons du diable, des diabolos et des assiettes 

chinoises. Les élèves n’étaient pas autorisés à faire usage de ces derniers.   

2.1.1. L’activité d’Etienne 

Nous présentons des extraits de la première heure de la leçon de cirque d’Etienne, au 

cours desquels il a plusieurs fois surpris des élèves en possession d’objets dont il avait 

interdit l’usage. Le Tableau 9 rend compte des éléments essentiels de la dynamique de 

l’activité d’Etienne, en relation avec les usages des objets qu’il n’avait pas anticipés et qu’il 

ne tolérait pas, au cours de cette leçon. 
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Minutes Intérêts/Préoccupations 
Eléments faisant signe 

dans la situation 
USE 

9’36 

Mettre les élèves en 
activité / Faire 

commencer le travail dans 
l’atelier jonglage 

L’annonce des groupes de 
travail 

Demande au groupe du 
jonglage de prendre les 

balles, les anneaux et les 
foulards de jonglage 

11’14 Contrôler les élèves 

L’attroupement d’élèves 
avec des bâtons du diable 
et des bâtons d’assiettes 

chinoises devant la caisse 
ouverte 

S’adresse aux élèves 
regroupés près de la 
caisse de rangement 

11’40 Contrôler Thomas 
Thomas joue avec des 

bâtons du diable 
Interpelle Thomas 

14’57 
Faire démarrer le travail 

dans l’atelier poutre 
La caisse entre les deux 

gros tapis 
Se dirige vers la caisse de 
rangement et la déplace 

28’40 Contrôler Nicolas 
Nicolas joue avec un 

bâton du diable 
Interpelle Nicolas 

38’30 Aider Déborah 
Déborah est debout sur la 
boule et essaie de se tenir 

en équilibre 

Se tient debout face à 
Déborah 

38’55 Contrôler Nicolas 
Nicolas lui demande 

l’autorisation de revenir 
pratiquer 

Interpelle Nicolas 

39’10 Contrôler Romain 
Romain joue avec des 

bâtons du diable 
Interpelle Romain 

40 Mettre au travail Nicolas 
Nicolas est debout sur la 

poutre 
Interpelle Nicolas 

45’ 
Mettre en activité les 
élèves en jonglage 

Les élèves en train de 
réaliser des exercices de 

jonglages 
Observe les élèves 

62’ Contrôler Alexandre 
Alexandre est assis près 

de la caisse 
Interpelle Alexandre 

Tableau 9 : Résumé de l’activité d’Etienne au cours de l’extrait de leçon présenté 
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Après avoir réparti les élèves dans les différents ateliers de travail, Etienne a 

demandé, à la Minute 9’36 aux élèves de l’atelier jonglage, d’aller chercher les objets de 

jonglage dans la caisse de rangement. Il a précisé aux élèves les objets qu’ils devaient 

prendre et ceux qu’ils devaient laisser dans la caisse : « Là je leur laisse prendre le matériel 

tout seul. Je leur ai dit de prendre les foulards, les anneaux et les balles. Ils travaillent avec 

ça en jonglage. Le reste, ils n’ont pas à y toucher ». Les élèves, y compris certains qui 

n’appartenaient pas au groupe de travail du jonglage, se sont immédiatement précipités vers 

la caisse de rangement en provoquant un attroupement.  

A la minute 11’14, Etienne a remarqué la présence, devant la caisse de rangement, 

d’élèves en possession de bâtons du diable et d’assiettes chinoises11 : « Je le vois bien, il y a 

les bâtons du diable et un bâton d’assiettes chinoises qu’ils ont sortis de la boîte ». Il a 

demandé aux élèves de quitter le praticable sur lequel était posée la caisse et a précisé de 

nouveau l’espace de travail réservé aux élèves de l’atelier jonglage. L’enseignant cherchait 

à placer et maintenir les élèves dans leur espace de travail pour éviter que se reproduise la 

situation et les éloigner de la caisse de rangement : « A chaque coup ils sont capables de me 

les [les différents objets] ressortir et faire n’importe quoi ».  

A la Minute 11’40, Etienne donnait des explications aux élèves du groupe de 

jonglage pour faire commencer le travail dans l’atelier. Il a surpris Thomas avec des bâtons 

du diable. Etienne s’est interrompu pour l’interpeller, lui a pris des mains les bâtons, et lui a 

rappelé qu’il était interdit de les sortir de la caisse de rangement. Etienne voulait limiter le 

nombre d’objets pour des raisons liées à l’apprentissage : « Je veux leur faire apprendre. 

Mon but, c’est qu’ils construisent un numéro, donc j’ai réduit le nombre d’engins ». 
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A la Minute 14’57, Etienne déplaçait la caisse pour permettre la mise en place de 

tapis afin de sécuriser l’atelier poutre. 

A la Minute 28’40, Etienne est revenu dans l’atelier jonglage pour valider la 

réalisation des niveaux de pratique. C’est en évaluant les exercices de jonglage, qu’il a 

surpris Nicolas en train de jouer avec un bâton du diable. Etienne ne pensait pas que les 

élèves iraient d’eux-mêmes ouvrir la caisse qu’il venait de déplacer : « Je pensais que le fait 

de l’avoir fermée [la caisse de rangement] et déplacée, ça suffisait… qu’ils n’allaient pas y 

toucher. J’ai eu tort ». Il s’est interrompu pour punir Nicolas et le faire asseoir sur le banc. 

Etienne a changé d’atelier à la Minute 38’30 pour se rendre à l’atelier boule. Il a aidé 

Déborah à rester debout en équilibre sur une boule. Au même moment (à la Minute 38’55), 

Nicolas est venu l’interroger pour demander l’autorisation de quitter le banc des punis et 

reprendre la pratique. Avant d’accepter la demande, Etienne a interrogé Nicolas pour 

s’assurer qu’il allait se mettre au travail. 

A la Minute 39’10, Etienne a une nouvelle fois surpris un élève (Romain) en 

possession de bâtons du diable. Il l’a interpellé pour lui en interdire la manipulation et lui 

demander d’aller les ranger dans la caisse. Pendant ce temps Nicolas avait rejoint son atelier 

de travail suite à l’autorisation de l’enseignant. Il est monté sur la poutre et s’est présenté 

devant l’enseignant pour la réalisation des exercices. Etienne lui a rappelé les exercices à 

réaliser. 

A la Minute 45, Etienne est retourné à l’atelier jonglage pour poursuivre la 

validation des niveaux de pratique. En débutant l’évaluation, il a remarqué Nicolas qui 
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lançait des balles de jonglage sur les élèves. Il l’a interpellé et lui a demandé d’aller 

s’asseoir sur le banc. 

A la Minute 62, Etienne s’est inquiété de la présence d’Alexandre près de la caisse. 

Avant que l’élève n’ait pu saisir un objet, il lui a demandé de rejoindre son atelier pour 

l’éloigner de la caisse et le remettre au travail. 

2.1.2. L’articulation de l’activité d’Etienne et des élèves  

Cette sous-section décrit l’articulation des activités d’Etienne et des élèves en 

rendant compte des moments saillants de la dynamique de cette articulation. 

L’attrait des objets contenus dans la caisse de rangement, a contribué à l’émergence 

d’une dynamique d’articulation de l’activité d’Etienne et des élèves caractérisée par des 

intérêts divergents et non conciliables. La description de cette articulation rend compte des 

étapes saillantes de sa dynamique.  

Le début de la leçon (à la Minute 9) se caractérise par des intérêts convergents entre 

l’enseignant et les élèves. Pour Etienne l’important était de mettre rapidement en activité le 

groupe du jonglage qui était le plus nombreux et finir la mise en place de l’atelier poutre : 

« Je me débarrasse d’abord du jonglage parce que c’est le groupe où j’ai le plus d’élèves et 

après je veux m’occuper d’installer les poutres ». Il a invité les élèves de l’atelier jonglage 

à aller chercher les objets de jonglage dans la caisse de rangement. La caisse était visible et 

à portée de mains des élèves : elle était posée contre le mur du gymnase et sur les tapis où 

les élèves venaient de réaliser des exercices d’échauffement. Les élèves de l’atelier 

jonglage, et des élèves d’autres ateliers, ont trouvé l’opportunité dans l’invitation de 
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l’enseignant de jouir d’une certaine liberté pour s’accaparer et manipuler des objets 

contenus dans la caisse de rangement. 

A la Minute 11 les intérêts d’Etienne et des élèves rassemblés autour de la caisse 

étaient différents. Etienne attendait des élèves qu’ils se saisissent des objets de jonglage 

nécessaires à la réalisation des exercices et qu’ils rejoignent au plus vite leur atelier pour se 

mettre au travail. Pour les élèves, la caisse renfermait une grande diversité d’objets à 

expérimenter. Ils percevaient dans les objets des occasions de se distraire en transformant 

par exemple les bâtons du diable en épées ou les foulards en étendards. Etienne a interpellé 

le groupe d’élèves pour l’éloigner de la caisse et renvoyer les élèves dans leurs ateliers de 

travail. Certains d’entre eux ont profité de l’attroupement pour se saisir d’objets interdits 

par Etienne à l’instar de Thomas qui s’est approprié des bâtons du diable. Etienne l’a 

interpellé et lui a repris les objets des mains pour les ranger dans la caisse.  

Lors de l’arrivée d’Etienne dans le gymnase, la caisse se situait entre deux tapis qui 

étaient posés de chant contre le mur. Pour sécuriser l’atelier poutre, l’enseignant voulait 

joindre les deux tapis. Il a déplacé la caisse à la Minute 14, et a trouvé l’opportunité,  dans 

la mise en place des tapis, de l’éloigner de la proximité des élèves : « Là en plaçant mes 

tapis, j’en profite pour l’éloigner ». Il l’a rapprochée du local de rangement sans pour 

autant la rentrer à l’intérieur. L’éloignement de la caisse n’a pas découragé les élèves. A la 

Minute 28, Nicolas a été surpris par Etienne en train de simuler un combat d’épées avec les 

bâtons du diable. Les préoccupations de l’élève relatives à la distraction étaient 

incompatibles avec celles d’Etienne qui s’attelait à finir l’installation des poutres pour 

mettre l’ensemble de la classe au travail. Etienne a puni Nicolas et lui a demandé d’aller 

s’asseoir sur le banc. 
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Les élèves ont profité que l’enseignant soit sollicité dans les ateliers pour continuer à 

prendre des objets dans la caisse. A la Minute 38, Etienne était occupé à aider une élève à 

l’atelier boule et à remettre en activité un élève puni en lui répétant les exercices à réaliser. 

Romain en a profité pour s’emparer des bâtons du diable et faire tourner des foulards. Les 

préoccupations de l’enseignant relatives à la réalisation et la mise au travail des élèves 

étaient à cet instant en contradiction avec celles de Romain qui s’amusait avec des bâtons 

du diable et des foulards. A la Minute 39, Romain a été surpris par l’enseignant qui lui a 

demandé de ranger les objets dans la caisse. Etienne par son intervention a renouvelé 

l’interdiction d’utiliser les bâtons du diable. 

A la Minute 40, Etienne s’occupait de Nicolas sur la poutre. Pendant ce temps,  

Alexandre en a profité pour récupérer des bâtons d’assiettes chinoises et imiter Romain 

lorsqu’il faisait voltiger des foulards. Les préoccupations de l’enseignant relatives à la 

réalisation du travail par Nicolas s’opposaient à celles d’Alexandre relatives à la distraction. 

A la Minute 45, alors qu’Etienne évaluait les élèves de l’atelier jonglage, Nicolas 

s’est emparé de balles de jonglage pour les lancer sur des élèves. Nicolas était dans son 

atelier de travail mais ne réalisait pas avec les balles les exercices définis par l’enseignant 

sur les fiches de travail. Les préoccupations d’Etienne relatives à la réalisation du travail 

dans l’atelier jonglage s’opposaient à celles de Nicolas qui détournait l’usage des balles de 

jonglage en projectile. Nicolas s’est fait surprendre et punir par Etienne (Minute 46).  

A la Minute 62, les élèves continuaient d’être attirés par les objets rangés dans la 

caisse et profitaient des moments où l’enseignant était occupé. Alexandre a tenté de 

s’emparer à nouveau d’objets dans la caisse pendant qu’Etienne démontrait des exercices. 
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L’enseignant l’a immédiatement interpellé. Alexandre s’est éloigné de la caisse et a rejoint 

son atelier de travail. 

2.1.3. Fonctions de la caisse de rangement et articulation de 
l’activité d’Etienne et des élèves  

Yoann n’a pas pris en compte les « offres » de la caisse de rangement pour les 

élèves. En la laissant visible et accessible, il a contribué à exacerber la convoitise des 

élèves : il s’est rendu compte a posteriori de l’importance du rôle de la caisse dans 

l’émergence de dysfonctionnements dans la classe : « La caisse, ce que j’aurais du faire, 

c’est la prendre et la mettre dans le local ». Les intérêts des élèves relatifs aux objets de la 

caisse de rangement ont « débordé » ceux de Yoann dans la mesure où les objets autorisés 

par l’enseignant ne constituaient, pour les élèves, qu’une partie du « potentiel » que pouvait 

offrir la caisse de rangement. Celle-ci était source de convoitise et de concurrence pour les 

élèves. Elle a participé à une dynamique particulière d’articulation de l’activité de 

l’enseignant et des élèves, et à l’émergence de formes typiques d’activité : (a) une « activité 

scandée » de l’enseignant par des interpellations et des réprimandes récurrentes envers les 

élèves et (b) une « activité clandestine » (Guérin, 2004) des élèves dissimulée à 

l’enseignant, et une activité visant à tester et éprouver son autorité.  

L’activité des élèves avec les objets révèle que la caisse de rangement « offrait » aux 

élèves des opportunités d’utilisations détournées et illicites. Les utilisations détournées sont 

des formes d’activité avec des objets autorisés par l’enseignant mais ne correspondant pas à 

ses attentes, à l’instar des balles de jonglages transformées en projectiles par Nicolas. 

Etienne avait délimité à la fois les objets pouvant être manipulés par les élèves mais aussi 
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les formes de manipulation. Il avait précisé sur les fiches de travail les exercices à réaliser 

avec chaque objet. Les objets autorisés par l’enseignant étaient donc associés à des 

exercices particuliers qui, en retour, limitaient les formes d’utilisation des objets par les 

élèves. Les élèves n’ont cependant pas respecté ces formes de manipulation du fait de la 

diversité des possibilités d’action qu’ils offraient. Les utilisations illicites caractérisent 

l’appropriation par les élèves des objets interdits par l’enseignant. Par exemple, Romain et 

Alexandre se sont appropriés des bâtons du diable et des assiettes chinoises qui devaient 

rester dans la caisse de rangement. Les objets présents dans la caisse et dont l’utilisation 

était interdite par l’enseignant, « attiraient » les élèves. Ils suscitaient leur convoitise de part 

les simulacres qu’ils offraient du fait de leurs propriétés physiques. A titre d’illustration, les 

bâtons du diable ont évoqué chez les élèves, par leur forme et leur volume, des épées pour 

simuler des combats. 

2.2. Synthèse des résultats 

Au cours des différentes leçons, les enseignants ont parfois rappelé à l’ordre et puni 

des élèves à l’occasion de l’utilisation de certains objets. Ils ont surpris des élèves qui 

perturbaient le déroulement de la leçon du fait de l’utilisation de certains objets. De ces 

perturbations ont découlé : (a) une activité des enseignants scandée par des réprimandes, et 

(b) des formes d’activité chez les élèves caractérisées par des utilisations illicites et 

détournées des objets de la leçon.  
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2.2.1. Les interruptions dans l’activité des enseignants 

Les élèves profitaient des moments où ils échappaient à la surveillance de 

l’enseignant pour se distraire avec certains objets de la leçon, ou s’accaparaient ces objets 

pour tester l’autorité de l’enseignant. Au cours d’un même exercice, les enseignants ont du 

quelquefois intervenir à plusieurs reprises pour rétablir l’ordre et la discipline dans la 

classe. Ces interventions modifiaient leur engagement dans la situation et interrompaient 

momentanément leur activité en cours. Nous avons identifié, dans l’ensemble de notre 

corpus, plusieurs épisodes de leçons lors desquels les enseignants se sont fait « déborder » 

par les objets. Nous décrivons brièvement ces différents épisodes. 

Céline a terminé la leçon de triple bond par une prise de performance des sauts des 

élèves. Elle avait placé des plots le long de la piste d’élan pour indiquer aux élèves des 

repères relatifs à la longueur de leur course. Céline n’avait pas utilisé tous les plots et en 

avait laissé sur le côté de la piste, à proximité des élèves. Elle a interrompu plusieurs fois le 

relevé des performances, pour empêcher les élèves de jouer avec les plots.  

A la fin de la leçon de gymnastique, Céline avait regroupé la classe pour faire un 

bilan de la leçon. Tous les élèves étaient assis à l’exception d’un groupe de garçons qui 

continuaient à réaliser des sauts avec un tremplin. L’enseignante a stoppé deux fois son 

bilan de leçon pour faire cesser la réalisation des sauts, et faire asseoir le groupe de garçons 

avec le reste de la classe.  

Au début de la leçon de judo, Frédéric a sollicité les élèves pour déplacer et disposer 

sur le sol des tapis afin de mettre en place un tatami. Il est intervenu à cinq reprises pour 

réprimander des élèves qui « faisaient les imbéciles »  avec les tapis.  
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Lors de la leçon de saut en hauteur, Yoann avait posé sur le sol des cerceaux dans le 

cadre d’un travail par atelier. Il les avait espacés pour faire réaliser aux élèves des séries 

d’impulsions sur un pied. Pour mettre en place l’exercice, il avait sorti du local de 

rangement un nombre aléatoire de cerceaux. Yoann ne les avait pas tous utilisés et avait 

laissé contre le mur du gymnase les cerceaux inutilisés. Au cours du déroulement de 

l’exercice, les élèves en attente se sont appropriés les cerceaux laissés contre le mur. Yoann 

a « abandonné » à deux reprises un atelier dans lequel il aidait ou donnait des explications à 

des élèves, pour interpeller ceux qui se distrayaient avec les cerceaux. Lors de la même 

leçon, l’enseignant avait disposé un tapis de réception pour la réalisation de « tomber plat 

dos ». Les élèves n’ont pas toujours respecté le travail prescrit par l’enseignant et ont 

effectué des acrobaties. Par trois fois, Yoann est intervenu pour remettre les élèves dans le 

cadre du travail demandé. Ces interventions l’ont contraint à interrompre des explications 

qu’il donnait à d’autres élèves pour se déplacer vers le tapis de réception, interdire les 

acrobaties, redéfinir le travail, et réprimander les élèves.  

2.2.2. Les formes d’activité chez les élèves  

2.2.2.1. L’utilisation illicite des objets 

L’utilisation illicite caractérise l’appropriation par les élèves d’objets présents sur 

l’espace de la leçon mais que l’enseignant a interdit de prendre et d’utiliser. Dans la leçon 

de triple bond, Céline a surpris des élèves en possession de plots malgré son interdiction. 

Certains élèves, en attente de s’élancer pour un essai en triple bond, s’étaient mis à l’écart, 

s’étaient emparés de plots abandonnés sur le côté par l’enseignante et avaient commencé à 
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jouer au pied avec ceux-ci. L’enseignante a ramassé l’ensemble des plots et les a jetés le 

plus loin possible pour les éloigner des élèves : « Je les jette sur l’herbe, comme ça ils 

n’iront pas les chercher ».  

L’interdit relatif à l’utilisation d’objets était parfois temporaire et ponctuel : il visait 

à s’assurer de l’attention et de l’écoute des élèves. A la fin de la leçon de gymnastique, 

Céline a stoppé le déroulement de tous les exercices et a rassemblé les élèves pour faire un 

bilan de la leçon. La majorité de la classe était assise devant elle, à l’exception d’un petit 

groupe d’élèves qui continuait, sans tenir compte de la demande de l’enseignante, à sauter 

sur un tremplin. Céline est intervenue pour en interdire l’utilisation. Elle a retourné le 

tremplin pour le rendre inutilisable, mettre fin à l’activité des élèves, et débuter le bilan de 

la leçon : « En le mettant debout [le tremplin], au moins je suis sûre qu’ils ne sauteront 

plus. Maintenant je vais pouvoir commencer ».  

2.2.2.2. L’utilisation détournée des objets par les élèves  

L’utilisation détournée caractérise l’utilisation d’objets par les élèves en dehors de 

l’utilisation définie initialement par l’enseignant. Les élèves en font un usage incompatible 

avec les attentes de l’enseignant. Ils réalisent par exemple des exercices qui ne sont pas 

demandés par l’enseignant ou les utilisent pour se distraire et faire rire les autres élèves.  

Pendant la leçon de saut en hauteur, Yoann a demandé aux élèves de réaliser dans le 

cadre d’un exercice un « tomber plat dos » sur un tapis de réception. Il a vu des élèves 

réaliser des roulades et des saltos avant. Les élèves étaient attirés par le tapis qui leur offrait 

la possibilité de faire des acrobaties : « Voilà, encore une fois ils font n’importe quoi, c’est 

la pagaille. Je sais que pour eux les tapis c’est motivant, et là c’est Gary, en plus il me le 
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dit : Monsieur, on fait des saltos ». Pendant la leçon de judo, Frédéric avait confié aux 

élèves la mise en place des tapis pour la construction du tatami. Il a surpris des élèves qui se 

jetaient sur les tapis et s’entassaient sur le seuil du local de rangement, perturbant la sortie 

des tapis pour leur mise en place dans la salle. 

3. Les objets : supports de la construction de « rituels » 

Lors des leçons, les enseignants stagiaires ont utilisé de façon récurrente des objets 

identiques pour faire face à des situations vécues de manière similaire. Ils ont, par exemple, 

utilisé les mêmes objets pour répondre à des préoccupations relatives au maintien de l’ordre 

ou pour regrouper les élèves et leur donner des explications. Le caractère rituel de ces 

formes d’utilisations a contribué à l’émergence de formes typiques d’articulation de 

l’activité de l’enseignant et des élèves.  

3.1. Etude de cas : « Le rituel du banc des punis » 

Pour illustrer la manière dont les enseignants stagiaires tentent de s’aider des objets 

pour supporter leur activité en établissant des rituels, nous présentons un extrait de la leçon 

de cirque d’Etienne. Au cours de cette leçon, Etienne a plusieurs fois puni un élève 

(Thomas) en le faisant asseoir sur un banc. 

Au cours de la leçon de cirque Etienne s’est adressé à plusieurs reprises et de 

manière individuelle à des élèves (Julien, Nicolas, Alexandre et Thomas) pour les punir : il 

leur demandait de s’asseoir sur un banc. L’enseignant jugeait ces élèves difficiles, 
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indisciplinés et nécessitant une surveillance soutenue. Nous présentons l’extrait de leçon de 

la Minute 5 à 37 au cours desquels Etienne a demandé à plusieurs reprises à Thomas, d’aller 

s’asseoir sur le banc. 

3.1.1. L’activité de l’enseignant 

Cette sous-section décrit l’activité de l’Etienne au cours de cet extrait de leçon. Le 

Tableau 10 résume les éléments essentiels de la dynamique de cette activité. 

Minutes Intérêts/Préoccupations 
Eléments faisant signe 

dans la situation 
USE  

5’36 Maintenir l’ordre : Faire 
asseoir Thomas sur le 

banc 

Thomas monte sur les 
boules 

Interpelle Thomas en 
montrant le banc du doigt 

5’49 Maintenir l’ordre : Faire 
asseoir Thomas sur le 

banc 

Thomas au milieu du 
groupe classe en train de 

réaliser un exercice 

Interpelle Thomas en 
montrant le banc du doigt 

8’53 Maintenir l’ordre : 
Maintenir Thomas assis 

Thomas se relève pour 
lire les fiches de scores 

Interroge Thomas 

26’15 Maintenir l’ordre : Faire 
asseoir Thomas sur le 

banc 

Thomas lance des 
anneaux de jonglage sur 

les terrains de volley 
Interpelle Thomas 

26’30 Maintenir l’ordre : Faire 
asseoir Thomas sur le 

banc 

Thomas annonce qu’il va 
boire dans les vestiaires 

Répond à Thomas 

26’32 Maintenir l’ordre : Faire 
surveiller Thomas par 

Yoann 

Yoann est assis et 
dispensé 

S’adresse à Yoann assis 
sur le banc 

32’09 Maintenir l’ordre : Faire 
asseoir Thomas sur le 

banc 

Thomas réclame la fin de 
sa punition 

Répond à Thomas en 
regardant la pendule 

37’20 Stopper la punition de 
Thomas 

Thomas réclame la fin de 
sa punition 

Répond à Thomas en 
regardant la pendule 

Tableau 10 : Résumé de l’activité d’Etienne au cours de l’extrait de leçon présenté 
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Au début de la leçon, Etienne animait des exercices d’échauffement avec l’ensemble 

de la classe. Au même moment, Thomas est monté sur les boules pour se distraire et faire 

rire les autres élèves. A la Minute 5’36, Etienne a vu Thomas sur les boules et l’a 

immédiatement interpellé : « Là j’ai appelé Thomas. Il est monté sur les boules alors qu’il 

n’avait aucune raison d’y être ».  Il a montré du doigt le banc à Thomas : « Quand je leur 

montre le banc, ils comprennent. Donc c’est pour les punir. C’est une punition et ils savent 

qu’ils vont y rester au moins un quart d’heure ». Etienne a repris la conduite des exercices 

d’échauffement sans se soucier de Thomas. Il ne s’était pas rendu compte que Thomas 

n’avait pas rejoint le banc. Il l’a découvert avec surprise au milieu des élèves : « Là il 

profite que je m’occupe de tout le monde et que je ne regarde pas toujours ». Etienne a 

renouvelé la sanction en l’interpellant et lui pointant du doigt le banc : « Donc là je lui dis 

qu’il est puni. Normalement je n’ai même pas à leur dire tu as fais ça donc je te punis. 

C’est sur le banc et il sait pourquoi ». 

A la Minute 7’10, Thomas a quitté le banc sans l’autorisation de l’enseignant. Il a 

rejoint le reste de la classe et repris le travail. Etienne s’est rendu compte du retour de 

Thomas. Il a décidé de ne pas intervenir : « Je l’ai vu revenir quelques minutes après. Je 

l’ai vu revenir et je l’ai laissé parce qu’il ne faisait pas le fou. Il n’a pas pratiqué pendant 

quelques minutes, ça l’a calmé, puis il est revenu. Je l’ai regardé, il m’a regardé : j’ai 

toléré ». Etienne a justifié cette « tolérance » par l’importance de réaliser les exercices 

préparatoires : « Ça m’intéresse qu’il revienne car c’est quand même l’échauffement, donc 

c’est une partie importante pour lui. A ce moment de la leçon ça m’intéresse qu’il revienne 

vite ».  
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A la Minute 8’53 Etienne était en train de donner des explications concernant les 

fiches de scores. Pendant les explications, Etienne attendait des élèves qu’ils restent assis et 

silencieux : « Je leur ai toujours dit quand je parle c’est silence. Quand je demande le 

calme c’est que je vais parler tout simplement ». Au moment de poser sur le sol les fiches 

de scores de jonglage, Etienne a vu Thomas se relever. Il s’est adressé à lui et lui a demandé 

de faire un choix entre être assis sur le banc et rester assis avec la classe : « Là je le 

(Thomas) vois se lever. Je lui dis soit tu restes assis avec la classe, soit tu vas t’asseoir sur 

le banc. De toute façon, il fallait qu’il soit assis ». Thomas s’est dirigé lentement vers le 

banc.  

Etienne a repris les explications sans prêter d’attention particulière à Thomas afin de 

débuter les exercices et ne pas amputer le temps de travail : « Je le vois partir mais je me 

concentre sur mes explications. A ce moment là l’important pour moi c’est de commencer 

les ateliers ». Peu de temps après, Thomas a rejoint une nouvelle fois le groupe classe sans 

l’autorisation de l’enseignant. Focalisé sur la mise en route des exercices, Etienne a de 

nouveau toléré son retour : « J’ai annoncé les groupes et je l’ai vu revenir. Là, il faut 

commencer les ateliers ».  

A la Minute 26’15, Thomas a lancé des anneaux de jonglage sur les terrains de 

volley d’une autre classe qui jouxtaient l’espace de la leçon d’Etienne. Etienne a remarqué 

Thomas et l’a immédiatement puni. Il estimait que Thomas avait déjà fait l’objet de 

plusieurs remarques et que la leçon était maintenant bien avancée : « Cela fait plusieurs fois 

depuis le début, et puis maintenant les ateliers ont démarré ». Etienne a suivi du regard 

Thomas qui se rendait sur le banc et l’a entendu annoncer qu’il allait dans les vestiaires 

pour boire. Il est intervenu pour lui interdire et a demandé à Yoann (Yoann était un élève 
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dispensé, assis sur le banc) de bien vouloir surveiller Thomas sur le banc : « Je savais que 

je pouvais faire confiance à Yoann, il me le dirait. Si vous lui dites de surveiller un de ses 

camarades il va le faire. Donc je le fais exprès, je m’appuie sur lui ».  

A la Minute 32’09, Thomas a demandé à Etienne de mettre fin à sa punition. 

Etienne a regardé la pendule du gymnase, a estimé la durée de la sanction insuffisante et a 

refusé la demande de Thomas : « Il me dit qu’il s’est calmé mais je ne le sens pas. De toute 

façon ça faisait 5 minutes qu’il était puni, donc non. Pour moi ce n’était pas le bon temps 

encore ». Il a jugé important de ne pas céder à la demande de Thomas : « Pour moi, si je 

cédais ce n’était pas bon, parce que s’il était revenu il n’aurait pas fait ce qu’il fallait. Le 

connaissant il est un peu fou fou, et il lui faut une bonne punition pour que ça se sente 

passer ». Etienne cherchait à montrer à Thomas qu’il devait respecter les règles de 

fonctionnement de la classe.  

A la Minute 37’20, Thomas a renouvelé sa demande. Etienne a regardé la pendule 

du gymnase et a estimé le retour de Thomas possible bien que la durée de la punition n’ait 

pas été totalement respectée : « Cela ne fait pas un quart d’heure ; mais il faut bien qu’il 

pratique ». Etienne a considéré que Thomas était resté suffisamment longtemps puni pour 

satisfaire l’usage communautaire du banc dans la classe. Thomas a repris le travail avec le 

reste de la classe. 

3.1.2. L’articulation de l’activité d’Etienne et de Thomas  

Cette sous-section décrit l’articulation de l’activité d’Etienne et de Thomas en 

rendant compte des moments saillants de la dynamique de cette articulation.  
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A la Minute 5, Etienne vivait ce moment comme important en raison du caractère 

préparatoire des exercices au travail par atelier. Thomas vivait ce moment comme une 

occasion de se distraire et d’amuser ses camarades. La divergence de leurs intérêts a conduit 

à un premier incident : Etienne a sanctionné Thomas. Il a pointé le banc du doigt pour 

signifier la punition à l’élève. Thomas a cherché à éviter la sanction. Il savait ce que 

signifiait le fait d’aller s’asseoir sur le banc : rester assis, être contraint à l’immobilité et à 

l’isolement. Thomas n’a pas rejoint le banc s’est fondu dans le groupe classe pour ne pas 

s’asseoir sur le banc.  

A la Minute 9, l’origine du deuxième incident est liée à la présence des fiches de 

scores sur le sol. Etienne attendait lors de ce moment l’attention, le calme et l’écoute des 

élèves afin de faciliter la présentation des résultats et des explications. Pour assurer ces 

conditions Etienne exigeait des élèves qu’ils restent assis. A la vue des fiches de score 

Thomas s’est relevé. Il a confirmé son incapacité à rester longtemps assis et inactif, et a été 

interpellé par Etienne. L’enseignant ne l’a pas envoyé directement s’asseoir sur le banc. Il a 

changé sa façon de procéder et a proposé à Thomas une alternative : rester assis avec le 

groupe classe ou aller sur le banc. Le choix proposé par l’enseignant était à sens unique 

puisque dans les deux cas il condamnait Thomas à rester assis. Le banc était utilisé par 

Etienne pour renforcer ce qu’il attendait comme réponse chez Thomas : rester assis. 

L’enseignant s’est appuyé sur la signification partagée par lui et l’élève concernant 

l’utilisation du banc. De son côté, Thomas a compris qu’il était « pris au piège ». Pour 

sauver la face vis-à-vis du reste de la classe, il est allé de son plein gré sur le banc. 

Le troisième incident est survenu à la Minute 26 lorsque Etienne a surpris Thomas 

en train de lancer des anneaux de jonglage sur les terrains de volley. Leurs intérêts étaient 
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contradictoires : relatifs à la réalisation par les élèves du travail dans les ateliers pour 

l’enseignant, relatifs à la distraction pour Thomas. Etienne concevait la situation comme le 

début du travail de la leçon et Thomas comme une occasion de se distraire. Etienne a 

sanctionné une nouvelle fois Thomas en lui demandant de se rendre sur le banc. Thomas a 

tenté d’esquiver une nouvelle fois la punition en prétextant l’envie d’aller boire dans les 

vestiaires. Etienne a surveillé Thomas lorsqu’il se dirigeait vers le banc. Il l’a interpellé et 

s’est assuré que Thomas rejoignait le banc. 

Comme à la Minute 5, la connaissance par l’élève des conséquences liées à aller sur 

le banc l’a incité à esquiver ou retarder une nouvelle fois la punition en prétextant l’envie 

de boire. 

La multiplicité des interventions depuis le début de la leçon pour contrôler Thomas, 

a conduit Etienne, à partir de cet instant et jusqu’à la Minute 37, à renforcer à plusieurs 

reprises la définition du rôle du banc. 

A la Minute 26, Etienne a sollicité un élève dispensé (Yoann) déjà assis sur le banc. 

Il lui a demandé de surveiller Thomas. Thomas s’est retrouvé face à une double contrainte : 

celle du banc sur lequel il devait rester assis et celle de Yoann chargé de le surveiller. Il est 

resté assis sur le banc durant six minutes. 

A la Minute 32, Thomas a quitté le banc pour demander à Etienne de mettre fin à la 

punition. L’enseignant a refusé. Il a regardé la pendule du gymnase, défini la durée de la 

punition et renvoyé Thomas sur le banc. Thomas est revenu s’asseoir sur le banc. A cet 

instant les intérêts de Thomas et de l’enseignant différaient : Thomas souhaitait mettre fin à 

la punition et rejoindre les autres élèves de la classe, et Etienne souhaitait le voir assis sur le 



Chapitre 4 : Les objets et les formes d’articulation de l’activité des enseignants et des élèves 

 130 

banc et l’isoler. Etienne a renforcé le rôle du banc en lui associant un autre objet : la 

pendule du gymnase. L’utilisation du banc devait clairement se traduire par une immobilité 

chez les élèves. C’est en bornant temporellement cette immobilité que Etienne a rappelé et 

précisé à Thomas le rôle du banc tel qu’il devait être perçu par les élèves de la classe. De la 

Minute 32 à 37, le banc a maintenu Thomas « physiquement » assis et inactif, la pendule du 

gymnase précisait temporellement la punition, et Yoann renforçait la surveillance.  

A la Minute 37, Thomas a de nouveau manifesté auprès de l’enseignant la 

préoccupation de mettre fin à la punition. Etienne a regardé la pendule pour vérifier la 

suffisance de la sanction et lui montrer son attachement à respecter le cadre précédemment 

établi. Il a levé la punition  et autorisé Thomas à se remettre au travail. 

A ce moment de la leçon les intérêts de l’enseignant et de l’élève étaient 

convergents. Etienne a estimé que Thomas avait suffisamment passé de temps sur le banc et 

satisfait à l’usage communautaire de la classe : il pouvait se remettre au travail. Thomas au 

même instant avait renouvelé le désir de mettre fin à la punition. En renouvelant sa 

demande, il confirmait la pénibilité de la punition et par là même le rôle du banc dans la 

classe. 

3.1.3. Fonctions du banc et articulation de l’activité d’Etienne et de 
Thomas  

Etienne a tenté d’assurer son autorité sur la classe en assignant au banc une fonction 

d’immobilité et d’isolement des élèves qui présentaient des comportements déviants. 

L’incorporation, par le banc, des fonctions qui lui étaient assignées n’ont pas été 

immédiates et ont reposé sur trois éléments. Premièrement, il s’est affiché, s’est imposé et a 



Chapitre 4 : Les objets et les formes d’articulation de l’activité des enseignants et des élèves 

 131 

été associé systématiquement à la répétition d’un évènement identique : le comportement 

d’un élève perturbant le déroulement de la leçon. Par trois fois, entre la Minute 5 et 37, il a 

été associé à un comportement de Thomas non souhaité par l’enseignant :   

- à la Minute 5 lorsque Thomas est monté sur les boules ; 

- à la Minute 9 lorsque Thomas s’est levé pour lire les fiches ; 

- à la Minute 26 lorsque Thomas a lancé des anneaux sur les terrains de volley. 

Deuxièmement l’enseignant et les élèves accordaient au banc, dans une situation 

lors de laquelle l’élève avait eu un comportement non souhaité par l’enseignant, un rôle 

identique : il maintenait assis. Le banc n’était pas vécu de la même façon par Etienne et 

Thomas. Pour Etienne, le banc était une aide pour contrôler un élève en le canalisant dans 

un espace et le privant momentanément de pratique physique. Il déployait une activité pour 

maintenir assis sur le banc l’élève réprimandé. Pour Thomas, le banc était source 

d’immobilité et d’isolement du reste de la classe. Il déployait une activité pour esquiver ou 

diminuer la durée de l’immobilité imposée par le banc. A trois reprises, entre la Minute 5 et 

37, l’élève a tenté d’échapper au banc.  

Troisièmement, le banc a participé à une dynamique d’articulation de l’activité 

d’Etienne et de Thomas en trois temps : l’incident, l’annonce de la punition, la réalisation 

de la punition. L’incident se caractérisait par des intérêts divergents entre Etienne et 

Thomas qui se concrétisaient à travers des comportements déviants de Thomas. L’annonce 

de la punition faisait entrer le banc au premier plan de la scène. Il était l’objet qui 

sanctionnait suite à une « déviance ». Le contrôle de la réalisation de la punition visait à 
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« asseoir » et confirmer la fonction de punition du banc. Thomas a tenté, à chaque fois, 

d’esquiver et d’échapper au banc. Etienne, lui, tentait d’assurer l’efficacité du banc en 

maintenant Thomas assis et immobile. Etienne a utilisé d’autres objets (la pendule du 

gymnase) et sollicité un élève dispensé pour aider le banc à tenir le rôle qui lui était assigné. 

De la Minute 5 à 37 nous avons repéré à trois reprises la répétition de ce scénario. Cette 

répétition dévoile la difficulté d’Etienne à faire en sorte que banc tienne sa fonction. 

3.2. Synthèse des résultats 

Dans l’ensemble du corpus, nous avons identifié plusieurs cas dans lesquels les 

enseignants tentent de s’aider des objets pour mettre en place des rituels, afin de faciliter le 

contrôle de la classe et la préservation du plan de leçon. Trois éléments contribuent à 

l’efficacité des objets : (a) l’objet est sollicité lors de situations similaires, (b) les 

enseignants et les élèves s’accordent quant à la fonction de l’objet, et (c) l’objet participe à 

une régularité dans l’articulation de l’activité de l’enseignant et des élèves. 

3.2.1. L’objet est sollicité lors de situations similaires 

Certains objets sont utilisés de manière récurrente, par les enseignants stagiaires et 

lors de situations similaires de la leçon, pour répondre à deux de leurs préoccupations 

saillantes : le contrôle de la classe et la préservation de plan de leçon (Tableau 11).  
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Enseignants Objets 
Intérêts 

Préoccupations  

Eléments de similarité 
des situations  

Etienne Banc Contrôler les élèves 
Les comportements non 

souhaités des élèves 

Céline Tribunes du gymnase Contrôler les élèves 
L’appel des élèves et le 

bilan de la leçon 

Frédéric Sifflet 
Respecter le plan de 

leçon 
Le changement 

d’atelier de travail 

Yoann Sifflet 
Respecter le plan de 

leçon 
Le regroupement des 

élèves 

Tableau 11 : Utilisation récurrente des objets 

Dès le début de la leçon de triple bond, Céline a attendu les élèves dans le gymnase 

avant de se rendre, à l’extérieur, sur la piste d’athlétisme. Au fur et à mesure que les élèves 

sortaient des vestiaires, ils pénétraient dans le gymnase et venaient s’asseoir dans les 

tribunes. Céline, debout face aux tribunes, a attendu que l’ensemble de la classe soit assis 

pour « faire l’appel ». A la fin de la leçon, avant de regagner les vestiaires, les élèves se sont 

à nouveau rassemblés et assis dans les tribunes du gymnase. Céline a attendu d’avoir 

l’ensemble des élèves assis dans les tribunes pour effectuer un bilan de la leçon. 

L’enseignante s’est aidée des tribunes du gymnase pour rassembler et obtenir l’écoute de 

l’ensemble des élèves. Les tribunes offraient un point de rendez-vous aux élèves à deux 

moments clés de la leçon. Le début de leçon, où la sortie des élèves au « compte goutte » 

des vestiaires était source d’éparpillement, et la fin de leçon, où les élèves s’empressaient 

de regagner les vestiaires pour se changer et quitter le cours. Les tribunes aidaient 

également Céline, de par leur « offre fonctionnelle » (rester assis), à contrôler la classe en 
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conservant assis les élèves à deux moments jugés par elle comme important : le contrôle 

des présences et le bilan de leçon. 

Frédéric avait organisé la leçon de gymnastique sous la forme d’ateliers de travail. 

Cette modalité d’organisation nécessitait de sa part un contrôle du temps de travail des 

élèves sur chaque atelier afin de leur garantir un passage sur tous les ateliers et le respect du 

plan de leçon. A chaque fois que Frédéric a voulu signaler aux élèves la fin d’une séquence 

de travail et le changement d’atelier, il a utilisé un sifflet. Dès qu’il sifflait, les élèves 

stoppaient leur activité et se dirigeaient vers le nouvel atelier. Le sifflet a aidé Frédéric a 

limiter les pertes de temps occasionnées par les changements d’atelier. 

Frédéric s’est également aidé d’un sifflet pour limiter les pertes de temps 

occasionnés par les changements d’exercices lors de la leçon de football. Lors de cette leçon 

de football, Yoann a proposé à l’ensemble de la classe, une succession d’exercices. Avant 

de changer d’exercice, Yoann expliquait aux élèves les conditions de réalisation du nouvel 

exercice. La transition entre deux exercices nécessitait l’arrêt de l’activité en cours des 

élèves, le regroupement de la classe et l’apport d’explications de la part de l’enseignant. 

Pour signaler aux élèves cette transition, Yoann utilisait un sifflet : « Au coup de sifflet tout 

le monde se regroupe, pour ne pas que j’ai à crier ni à aller les chercher [les élèves] 

partout à chaque fois que je veux leur expliquer quelque chose ». Dès que les élèves 

entendaient le coup de sifflet, ils stoppaient leur activité et se regroupaient devant 

l’enseignant.  

Les objets aident les enseignants stagiaires à actualiser des préoccupations relatives 

au contrôle de la classe et au respect du plan de leçon. Ils constituent pour les enseignants 
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des moyens pour préserver le bon déroulement de la leçon. L’utilisation récurrente d’un 

même objet suscite chez les élèves une activité répondant aux attentes des enseignants : le 

regroupement des élèves, leur écoute, leur mise au travail. Les objets participent ainsi à la 

reconnaissance de situations familières pour l’enseignant et les élèves.  

3.2.2. Un accord quant aux fonctions de l’objet 

Le fait que l’enseignant et les élèves s’accordent quant à la fonction d’un objet 

utilisé de manière identique dans des situations familières, facilite la congruence entre 

certaines préoccupations saillantes de l’enseignant (le contrôle de la classe et le respect du 

plan de leçon), et l’activité déployée par les élèves. Cette congruence, dans l’ensemble du 

corpus, a été observée plusieurs fois (Tableau 12).  

Enseignants Objets 

Intérêts 

Préoccupations des 
enseignants 

Activité déployée par 
les élèves 

Etienne Banc Contrôler un élève 
S’asseoir sur le banc / 

Esquiver le banc 

Céline Tribunes du gymnase Contrôler la classe 

Répondre à l’appel de 
son nom / 

Rejoindre les vestiaires 

Frédéric Sifflet 
Respecter le plan de 

leçon 
Changer d’atelier 

Yoann Sifflet 
Respecter le plan de 

leçon 
Changer d’exercice 

Tableau 12 : Articulation de l’activité des enseignants et des élèves 

Céline a utilisé les tribunes pour réaliser l’appel des élèves et le bilan de leçon. Dans 

ces deux situations, l’activité déployée par les élèves répondait aux préoccupations et aux 
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attentes de l’enseignant. Le début de la leçon était un moment important pour Céline qui 

devait satisfaire à une tâche administrative : le contrôle des présences. Ce moment l’était 

également pour les élèves qui devaient signaler leur présence au risque d’être noté absent 

auprès de l’administration. Le bilan de leçon était l’occasion pour Céline de clôturer la 

leçon. Elle n’autorisait pas les élèves à rejoindre les vestiaires avant la fin du bilan. Les 

élèves devaient donc répondre aux attentes de l’enseignante et satisfaire à la fonction des 

tribunes, pour obtenir le droit de se rendre dans les vestiaires et quitter le cours. Le fait que 

Céline et les élèves conféraient aux tribunes la même fonction, a facilité, pour Céline, le 

contrôle des élèves et conforté son autorité.  

Lors de la leçon de gymnastique, Frédéric et les élèves s’accordaient sur la fonction 

du sifflet. Lorsque Frédéric sifflait, les élèves reconnaissaient le signal et changeaient 

d’ateliers. Ils déployaient une activité qui répondait aux attentes et aux préoccupations de 

Frédéric.  

Lors de la leçon de football, Yoann et les élèves s’accordaient également sur la 

fonction du sifflet. Lorsque Yoann sifflait, les élèves se regroupaient autour de lui. Le coup 

de sifflet informait les élèves de l’intention de Yoann d’apporter des explications.  

L’accord des enseignants stagiaires et des élèves quant à la fonction attribuée aux 

objets est un processus dynamique qui confère aux objets des fonctions qui, initialement, 

n’étaient pas les leurs. Dans l’enseignement de l’EPS, le sifflet n’est pas l’objet réservé au 

changement d’ateliers des élèves. Il est défini comme tel entre Frédéric et les élèves dans le 

cadre d’une situation particulière : le travail en atelier. Dans d’autres situations et avec 
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d’autres acteurs, l’utilisation du sifflet peut remplir d’autres fonctions à l’instar de Yoann 

qui l’utilise pour regrouper les élèves à la fin d’un exercice.  

3.2.3. L’objet participe à une régularité dans l’articulat ion de 
l’activité de l’enseignant et des élèves 

De l’usage récurrent d’objets identiques dans des situations similaires émergent des 

régularités dans la dynamique d’articulation de l’activité de l’enseignant et des élèves.  

Les objets (le sifflet, le banc et les tribunes du gymnase) aident les enseignants 

stagiaires à mettre en place des règles de fonctionnement garantissant le bon déroulement 

de la leçon. Ces règles de fonctionnement se construisent par la répétition de formes 

d’articulation de l’activité des enseignants et des élèves. Céline débute et conclut chaque 

leçon d’athlétisme par un rassemblement de la classe dans les tribunes. Les rotations sur les 

ateliers dans la leçon de Frédéric sont scandées par les coups de sifflet de l’enseignant. La 

transition entre les exercices se déroule en trois temps dans la leçon de Yoann : le contrôle 

du temps, le coup de sifflet comme signal d’arrêt de l’exercice en cours et le rassemblement 

des élèves pour donner des explications. Ces régularités dévoilent la construction 

« d’habitudes de travail » entre les enseignants et les élèves.  

Les enseignants stagiaires estiment que la mise en place « d’habitudes de travail » 

est un élément important pour notamment contrôler les élèves : « Il faut qu’ils aient un 

signal pour qu’ils se regroupent, sinon les connaissant ils vont partir partout » (Yoann). 

Faire asseoir les élèves dans les tribunes a permis à Céline de prendre immédiatement le 

contrôle de la classe pour bien débuter la leçon : « Dès qu’ils quittent les vestiaires ils 

viennent s’asseoir dans les tribunes, ça évite les dispersions ». Ces règles de 
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fonctionnement construites autour d’objets, ont délimité l’activité des élèves. A l’inverse, 

leur absence a perturbé parfois le déroulement de la leçon. Au cours de la leçon de 

gymnastique Frédéric a annoncé aux élèves le début et la fin du travail sur les ateliers par un 

coup de sifflet. Lors d’une rotation entre les ateliers, Frédéric a oublié de siffler pour 

signaler le début du travail. Les élèves sont restés passifs, en attente du signal : « Je vais 

m’apercevoir qu’ils attendaient le coup de sifflet. Ils ne s’étaient pas rendu compte que ça 

avait démarré ». 

4. Discussion intermédiaire 

Les enseignants stagiaires mettent en scène, au cours des leçons, de multiples objets 

ordinaires. Ils définissent une « clôture de l’utilisation » (Thévenot, 1993, p.108) de ces 

objets, c’est-à-dire qu’ils précisent aux élèves (de manière plus ou moins explicite) les 

formes d’utilisation attendues de ces objets. L’étude de l’activité des enseignants et des 

élèves dévoile trois dynamiques particulières s’établissant autour de cette clôture 

d’utilisation : (a) les élèves utilisent les objets en dehors de leur « clôture d’utilisation » et 

ces usages sont tolérés par l’enseignant, (b) les élèves utilisent les objets en dehors de leur 

« clôture d’utilisation » et se font réprimandés par les enseignants, et (c) les élèves utilisent 

les objets dans leur « clôture d’utilisation ». De ces usages découlent trois fonctions 

typiques des objets : (a) ils contribuent au caractère viable de la leçon, (b) ils perturbent le 

déroulement de la leçon, et (c) ils contribuent à la construction d’habitudes 

professionnelles. 
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4.1. Les objets contribuent au caractère viable de la leçon 

Les élèves s’approprient quelquefois les objets de manière différente de celle de la 

clôture d’utilisation définie par l’enseignant, mais sans pour autant s’attirer les réprimandes 

des enseignants. Le décalage est toléré et accepté par les enseignants. Dans ce cas, la clôture 

d’utilisation se transforme pour prendre en compte à la fois les intérêts et les attentes des 

enseignants et des élèves. Cette transformation révèle l’existence de négociations tacites 

entre l’enseignant et les élèves. 

La fonction des objets évolue lors du déroulement des exercices, à l’instar de la 

ligne qui devient une « zone », du chronomètre qui devient le « témoin d’un contrat » ou du 

cheval qui devient « objet de contrôle d’un groupe d’élèves ». Cette évolution révèle une 

flexibilité des objets dans leur forme d’utilisation. L’évolution des objets au gré de l’activité 

des acteurs a déjà été mise en avant sur de grandes temporalités. Leroi-Gourhan (1973) l’a 

caractérisée sur l’histoire de l’humanité en montrant qu’ « il n’y a pas d’unité fixe mais des 

devenirs successifs » (p.10). Simondon (1989) a montré l’existence du couplage entre 

l’acteur et l’objet dans la notion de « vie technique » (p.125). Cette vie technique construit 

une véritable « carrière » (Blandin, 2002, p.180) à l’objet. La définition des formes 

d’utilisation de l’objet peut également varier sur des empans temporels très courts comme la 

durée d’un exercice au cours d’une leçon d’EPS. Pour faire face à cette flexibilité, 

l’enseignant s’attache à « tenir l’objet » dans les limites d’une utilisation raisonnable de son 

point de vue, c’est-à-dire qui lui permet de garder le contrôle de la classe tout en assurant le 

guidage des apprentissages des élèves. L’évolution de la clôture d’utilisation traduit la prise 

en compte par les acteurs de leurs attentes réciproques. Yoann prend en compte le désir des 
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élèves de conserver le ballon un peu plus longtemps et de dépasser la ligne. Les élèves 

prennent en compte les intérêts de l’enseignant relatifs au bon fonctionnement de l’exercice 

par la prévention de tirs dans le grillage. La réciprocité dans la prise en compte des attentes 

traduit l’existence de négociations tacites entre l’enseignant et les élèves.  

Dans le cadre de l’enseignement scolaire, l’importance et l’omniprésence de la 

négociation entre les enseignants et les élèves, ont été largement soulignées par la littérature 

scientifique (e.g., Cothran et Ennis, 1997 ; McLaughlin, 1991, 1994 ; Woods, 1978, 1990 ). 

Ces auteurs considèrent l’acte d’enseignement comme relevant d’une négociation 

permanente avec les élèves. En EPS, Méard et Bertone (2002) montrent, dans une étude 

consacrée aux rapports qu’entretiennent les élèves avec les règles de la leçon, l’existence de  

différentes formes de transactions entre l’enseignant et les élèves. Lors de ces transactions 

se jouent des négociations tacites entre les enseignants et les élèves. Nos résultats pointent 

le rôle des objets comme participant à ces négociations tacites. Les enseignants et les élèves 

négocient l’utilisation des objets afin de garantir le bon déroulement de l’exercice et de la 

leçon, à savoir : mettre en place des exercices qui permettent à la fois de répondre aux 

attentes de l’enseignant (e.g., relatif à l’apprentissage) et des élèves (e.g., relatif au plaisir). 

Les objets constituent des « régulateurs en acte » et c’est lors de leur usage que se jouent les 

négociations. D’un côté, c’est en utilisant l’objet que les élèves trouvent des opportunités de 

satisfaire leurs attentes en modifiant les conditions de réalisation de l’exercice. De l’autre, 

c’est en regardant les élèves utiliser l’objet que les enseignants redéfinissent les limites des 

formes d’utilisation de l’objet par les élèves. Les objets, par leur flexibilité d’usage, 

participent ainsi au maintien de la viabilité des leçons. 



Chapitre 4 : Les objets et les formes d’articulation de l’activité des enseignants et des élèves 

 141 

4.2. Les objets perturbent le déroulement de la leçon 

Les objets perturbent le déroulement de la leçon de deux manières essentielles : ils 

suscitent des comportements chez les élèves qui ne sont pas acceptés par les enseignants, et 

ils nuisent à la fluidité du rythme des leçons. 

Plusieurs études se sont attachées aux comportements déviants dans le cadre de 

l’enseignement scolaire, c’est-à-dire aux comportements perturbant le cours de la leçon. 

Certaines se sont attachées à lister et caractériser ces comportements (e.g., Kounin, 1970 ; 

Pierron, 1988, 1992 ; Pierron et Emonts, 1988). D’une manière générale, les comportements 

déviants les plus fréquemment observés concernent le non respect des règles et des 

consignes, le refus de pratiquer, la perturbation volontaire de la dynamique de la classe, le 

non respect des autres (grossièreté, violence verbale ou physique), et le refus de l’autorité. 

D’autres études ont identifié l’origine de ces comportements déviants en prenant en compte 

le point de vue des élèves et des enseignants. Les enseignants et les élèves ne les perçoivent 

pas de la même façon (Hardy, 1996 ; Mehan, Hertweck, Combs et Flynn, 1982). Les élèves 

évoquent quatre raisons majeures à leurs indisciplines : le comportement de l’enseignant 

(e.g., l’absence de clarté des instructions, une injustice à leur encontre, etc.), le 

comportement d’un de leurs pairs (e.g., les disputes entre élèves, les provocations, etc.), 

leur propre comportement (e.g., l’envie de s’amuser, l’inattention, etc.) et enfin la nature de 

l’activité (e.g., le rejet, le caractère ennuyeux ou la non maîtrise de l’activité pratiquée, etc.). 

Les enseignants estiment les mêmes indisciplines déterminées par : les caractéristiques 

personnelles de l’élève impliqué (e.g., l’agression verbale, l’absence de concentration, la 

volonté d’attirer l’attention de l’enseignant sur lui, etc.), le non respect des règles, de 
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l’organisation scolaire, des consignes et enfin leur comportement vis-à-vis des élèves (e.g., 

la carence de planification, etc.). Aussi concernant l’origine des comportements déviants, 

l’accent est porté soit sur le comportement des élèves, soit sur le comportement des 

enseignants. Nos résultats pointent l’importance du rôle des objets dans ces comportements 

déviants : le décalage entre les formes d’utilisation des élèves et celles attendues par 

l’enseignant constituent un élément essentiel dans l’émergence d’indisciplines au cours de 

la leçon. L’indiscipline s’exprime à travers des formes d’utilisation d’objets en marge de la 

clôture d’utilisation de l’enseignant, traduisant l’illégitimité ou le détournement dans 

l’utilisation de l’objet par les élèves. L’illégitimité caractérise l’utilisation par l’élève 

d’objets présents sur l’espace de la leçon mais interdits par l’enseignant comme la caisse de 

rangement visitée à plusieurs reprises par les élèves. Le détournement caractérise la 

mutation du rôle de l’objet. L’utilisation d’objets dans des formes pour lesquelles ils ne sont 

pas conçus a été caractérisée de « catachrèse » par Faverge (1970). La notion de catachrèse 

désigne, selon l’auteur, le décalage entre le prévu et le réel dans le sens d’une connotation 

plutôt négative. Dans ces deux cas (l’illégitimité et le détournement), l’utilisation de l’objet 

par les élèves est jugée par l’enseignant comme risquant d’entraver le bon déroulement de 

la leçon. L’objet est alors un « perturbateur ».  

Des études ont montré la présence de ruptures de rythme dans les leçons des 

enseignants débutants en les analysant du point de vue de l’enseignant (Borko et 

Levingston, 1989 ; Brophy, 1983 ; Kounin, 1970) ou des élèves (Doyle et Carter, 1984 ; 

Woods, 1978). Certaines d’entre elles pointent les carences des enseignants novices : elles 

mettent en avant leurs difficultés à énoncer des consignes claires, à construire des 

transitions pertinentes entre les exercices, à éviter d’arrêter le travail des élèves dans un 
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exercice venant de débuter pour préciser des consignes... Le caractère fluide et naturel des 

enchaînements d’actions influe sur l’adhésion des élèves, et par conséquent, sur le 

déroulement de la leçon (Arlin, 1979 ; Doyle, 1984 ; Gump, 1967). D’autres études 

montrent que les élèves ne sont pas des acteurs passifs dans la leçon mais participent à 

l’instauration du rythme de travail dans la classe (Woods, 1978). Les élèves connaissant des 

difficultés imposent une lenteur qui met ceux plus rapides en situation potentielle de 

s’ennuyer. Le mode d’engagement des élèves diffère également selon la nature des tâches 

(Doyle et Carter, 1984 ; Rossard et Saury, 2005). Doyle et Carter montrent, par exemple, 

que les élèves posent beaucoup plus de questions et perdent plus de temps à réclamer des 

précisions et faire répéter les consignes lorsqu’il s’agit de tâches certificatives. Nos résultats 

révèlent que les objets participent à l’instauration du rythme de travail dans la classe et 

peuvent dans certains cas entraver la fluidité de l’enchaînement des actions de l’enseignant. 

Ils parasitent la continuité de l’activité de l’enseignant en le contraignant à interrompre son 

activité en cours pour réprimander les élèves. Lorsque les enseignants estiment que 

l’utilisation qui est faite des objets présente un risque pour le bon déroulement de la leçon, 

ils interpellent les élèves fautifs et les punissent. Les enseignants maintiennent l’ordre en 

« remettant » les élèves dans « le droit usage » des objets. Mais le maintien du « droit 

usage » à un coût pour les enseignants : l’arrêt d’une activité en cours et l’altération du 

rythme du déroulement de la leçon. 
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4.3. Les objets contribuent à la construction d’habitudes 
professionnelles 

Les formes d’usage de l’objet par les élèves correspondent quelquefois à la clôture 

d’utilisation définie par l’enseignant. Dans ce cas, ces formes d’usage contribuent à la 

construction de rituels de fonctionnement qui aident les enseignants stagiaires à répondre 

aux préoccupations les plus saillantes de leur point de vue : le contrôle de la classe et la 

préservation de leur plan de leçon (Ria, 2001). 

Afin d’être efficaces, les enseignants recherchent l’économie (Clark et Peterson, 

1986 ; Shulman, 1987 ; Tochon, 1993) en réduisant une partie de l’incertitude liée à la 

situation d’enseignement (Doyle, 1986) grâce à la construction d’habitudes 

professionnelles. Cette efficacité et cette économie passent par la recherche d’une 

diminution des pertes de temps notamment lors des transitions entre les exercices, des 

regroupements d’élèves, de l’appel, de l’apport de consignes, des sanctions. Les objets 

participent à cette efficacité et économie : les utilisations récurrentes d’un même objet dans 

des situations similaires aident à la construction d’habitudes professionnelles. A titre 

d’illustration, les objets aident les enseignants stagiaires à mettre en place des « règles 

groupales » (Méard et Bertonne, 2002, p. 167). Les objets sont des « soutiens » pour établir 

ces règles, afin de faire face lors des leçons à des situations récurrentes et prévisibles (e.g., 

faire l’appel des élèves, donner des explications) ou récurrentes et d’urgence (e.g., 

réprimander ou punir un élève). Ces utilisations, stables et répétitives, s’organisent autour 

d’un objet (e.g., le sifflet pour regrouper les élèves et donner des explications, un banc pour 

les punir, les tribunes pour faire l’appel). La récurrence dans les formes d’utilisation d’un 

même objet facilite la reconnaissance par les élèves de situations qui deviennent familières 
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pour l’enseignant et les élèves. Les situations familières découlent, en partie, des couplages 

entre des modes de relations aux objets et des attentes déterminées quant au devenir de la 

situation. La familiarité se traduit par l’association itérative de la même utilisation d’un 

objet à une même catégorie de situations. Les objets permettent ainsi aux enseignants de 

vivre certaines situations dans lesquelles ils sont engagés comme « tranquilles » (Relieu, 

1993). De ces situations émergent des « habitudes » (Dewey, 1922) dans l’activité 

professionnelle. Ces habitudes tendent à réduire les indéterminations de situations 

récurrentes, reconnues par les enseignants et les élèves comme familières.   

4.4. Synthèse 

Les enseignants stagiaires définissent, lors des leçons, des formes d’utilisation des 

objets à partir desquelles les élèves développent diverses formes d’usages. Les objets se 

révèlent ainsi une composante essentielle de la dynamique du déroulement de la leçon, dans 

la rencontre entre les formes d’utilisations attendues de l’enseignant et les formes d’usage 

déployées par les élèves. 

Les formes d’utilisation des objets ne peuvent être totalement anticipées. L’objet ne 

peut se définir à vide, en dehors de l’activité de l’acteur. Les balles de jonglage se révèlent 

être des projectiles lorsqu’elles sont lancées par Nicolas. Rabardel (1995) a montré que 

l’évolution ou la variété de la définition de l’utilisation des objets par les acteurs est 

inévitable. Elle exprime l’utilisation inventive des objets qu’il qualifie de « genèses 

instrumentales » (Rabardel, 1995, p.135). La genèse instrumentale consiste en deux 

processus : l’un tourné vers l’acteur qu’il nomme « instrumentation » (p.137) ; l’autre 
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tourné vers l’objet qu’il appelle « instrumentalisation » (p.137). La petite taille des balles de 

jonglage, la forme ronde et le faible poids, invitent les élèves à les utiliser comme 

projectiles (processus d’instrumentation). Les propriétés physiques des objets les invitent à 

modifier la clôture d’utilisation définie par l’enseignant, afin de répondre à des attentes 

relatives à la distraction ou se faire remarquer par les autres élèves (processus 

d’instrumentalisation). Thévenot (1993) a pointé ce décalage entre les concepteurs de jouets 

ou de caméras vidéo, et les utilisateurs : « En changeant de mains les choses changent 

d’usage » (p. 103). D’un côté les concepteurs s’attachent à définir et cadrer très précisément 

les usages, de l’autre, les utilisateurs rivalisent d’indiscipline et d’inventivité. L’interaction 

entre les acteurs et les objets ouvre sur une variété et une personnalisation des formes 

d’utilisation des objets. Pour mieux rendre compte de ce processus, Thévenot propose 

d’employer le terme d’« utilisation » pour « indiquer l’encadrement dans une action 

normale » (p.87) et de réserver le terme d’ « usage » à « un accommodement qui fait sortir 

de ce cadre » (p.87).  
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 Chapitre 5 

 

Les objets influent sur l’activité des 

enseignants 

Ce chapitre présente la manière dont les objets agissent sur l’activité des enseignants 

stagiaires. Il est composé de quatre sections.  

La Section 1 montre la manière dont les objets participent, dès le début de la leçon, à 

l’émergence de différentes préoccupations que les enseignants ne parviennent pas à 

poursuivre de manière simultanée. 

La Section 2 décrit les trois formes typiques d’indétermination (temporelle, 

fonctionnelle et spatiale) générée par la manipulation des objets par les enseignants 

stagiaires. 

La Section 3 décrit les modifications des « plans initiaux » du fait d’événements non 

prévus accompagnant la manipulation des objets par les élèves.  

Ces trois premières sections se composent chacune de deux sous sections : 
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La première présente une étude de cas.   

La deuxième sous section est une synthèse des résultats obtenus à partir de 

l’ensemble du corpus. 

La Section 4 présente une discussion intermédiaire. 
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1. Les objets accaparent l’activité des enseignants dès le 
début de la leçon 

Lors de la manipulation des objets, les enseignants ont été confrontés à des 

« dilemmes » (Ria, 2001). Ils ne parvenaient pas à poursuivre de manière simultanée une 

préoccupation relative à la manipulation des objets et une autre préoccupation relative, par 

exemple, au contrôle, à la mise au travail ou à l’apprentissage des élèves. Pour trouver une 

issue, ils se sont souvent focalisés sur la préoccupation relative à la manipulation des objets. 

Dans l’ensemble de notre corpus, nous avons identifié huit dilemmes mettant en présence 

une préoccupation relative à la manipulation des objets et une autre préoccupation. Dans 

tous les cas, ils ont abandonné cette dernière préoccupation pour s’attacher aux objets. Ces 

dilemmes ont essentiellement été observés lors des débuts de leçon (dans six leçons sur les 

huit étudiées).  

1.1. Etude de cas : Mettre en place les ateliers et/ou contrôler 
les élèves ? 

Frédéric avait organisé la leçon de gymnastique sous la forme d’ateliers de travail. Il 

a débuté la leçon par la mise en place de ces ateliers. Cette mise en place s’est réalisée avec 

l’aide des élèves et nécessitait de sortir du local de rangement les différents objets utiles à la 

construction des ateliers de travail. Nous présentons l’extrait de leçon de la Minute 2’30 à la 

Minute 9’53 pendant lequel Frédéric, qui déplaçait et manipulait des objets, a été confronté 

à deux reprises à des préoccupations concurrentes et simultanées.    
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Cette sous-section décrit l’activité de Frédéric. Le Tableau 13 rend compte de la 

dynamique de cette activité de la Minute 2’30 à la Minute 9’53.  

Minutes Intérêts / Préoccupations USE 

2’30 Aider les élèves à sortir le cheval Rentre dans le local de rangement 

2’43 Aider les élèves à sortir les tapis  Soulève des tapis avec des élèves  

3’10 Contrôler Vivien  Interpelle Vivien 

3’22 Faire attendre les élèves pour sortir d’abord 
les barres asymétriques 

S’adresse à un groupe d’élèves qui déplace 
un gros tapis  

3’55 Aider les élèves à déplacer les barres 
asymétriques 

Actionne la clenche des barres 
asymétriques  

4’15 Contrôler Romain Tout en actionnant la clenche interpelle 
Romain 

4’27 Aider les élèves à déplacer les barres 
asymétriques  

Pousse les barres asymétriques avec les 
élèves 

5’57 Contrôler Aurélien Tout en poussant les barres asymétriques 
interpelle Aurélien  

6’05 Surveiller le temps Regarde sa montre 

6’10 Aider les élèves à déplacer les barres 
asymétriques  

Suit et guide le déménagement des barres 
asymétriques par les élèves 

6’57 Aider les élèves à placer un tapis sous les 
barres asymétriques 

Déplace un gros tapis avec les élèves 

7’25 Adapter la hauteur des barres aux élèves Actionne les barres  

7’45 Adapter la hauteur des barres aux élèves Tourne la tête et perçoit Aurélien sur les 
tapis  

8’05 Adapter la hauteur des barres fixes aux 
élèves  

Se dirige vers les barres fixes  

8’22 Trouver le moyen de bloquer les barres  Manipule les barres fixes 

8’37 Contrôler les élèves de l’atelier cheval  En réglant les barres, interpelle les élèves 
de l’atelier cheval  
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9’11 Adapter la hauteur des barres fixes aux 
élèves 

Manipule les barres fixes 

9’25 Adapter la hauteur des barres fixes aux 
élèves 

Tout en réglant les barres, se retourne vers 
l’atelier cheval  

9’53 Adapter la hauteur des barres fixes aux 
élèves 

Tourne les poteaux des barres fixes 

Tableau 13 : Résumé de l’activité de Frédéric 

Après avoir donné aux élèves les explications relatives aux objets à utiliser et à leur 

emplacement dans le gymnase, Frédéric est entré dans le local de rangement pour aider des 

élèves à déplacer le cheval (Minute 2’30) et sortir des tapis (Minute 2’43). Dès les premiers 

moments de la mise en place, Frédéric est intervenu pour interpeller un élève. Il a interpellé 

Vivien, du seuil du local de rangement, qui ne participait pas à la construction des ateliers 

de travail (Minute 3’10). Frédéric est à nouveau entré dans le local pour préparer le 

déplacement des barres asymétriques. Les barres asymétriques, pour être déplacées, 

devaient être mises sur roulettes. Cette opération nécessitait de soulever une clenche pour 

basculer les roulettes. A la Minute 3’55, l’enseignant a déverrouillé les roulettes des barres 

asymétriques. Tout en poursuivant l’opération, il a interpellé Romain (Minute 4’15) qui 

sautait sur les tapis et a ressenti un sentiment de perte du contrôle de la classe : « Il y en a 

toujours deux ou trois [élèves] pour courir ou s’allonger sur les tapis ou s’accrocher aux 

barres. Et puis ils mettent les tapis n’importe où dans le gymnase. Il y a quand même une 

impression d’anarchie totale ». Les barres asymétriques étant prêtes à rouler, Frédéric a 

aidé les élèves à les sortir du local (Minute 4’27). A la Minute 5’57, il a interpellé Aurélien 

qui sautait sur les tapis. Il a regardé sa montre, s’est inquiété du temps déjà écoulé et a 

immédiatement rejoint le groupe d’élèves qui transportait les barres asymétriques : «  Là je 
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commence à trouver le temps long, je me sens pressé par rapport au temps fixé « … »,  

mais il faut bien sortir le matériel, j’en ai besoin pour les ateliers, je n’ai pas le choix, il 

faut bien le faire ». Il a suivi et surveillé les élèves qui faisaient rouler les barres 

asymétriques (Minute 6’10) car il jugeait la manipulation risquée : « Je vois que ça ne roule 

pas très bien, donc je reste avec eux  un moment». Une fois arrivé à l’endroit du gymnase 

désigné pour installer les barres asymétriques, Frédéric a aidé les élèves à placer sous les 

barres un gros tapis (Minute 6’57). A la Minute 7’25, il a commencé le réglage de la 

hauteur des barres. Pendant qu’il montait l’une des deux barres, sur la pointe des pieds, les 

bras tendus avec la barre à bout de bras, Frédéric a tourné la tête (Minute 7’45) et a aperçu 

Aurélien qui sautait à nouveau sur les tapis. Frédéric n’est pas intervenu et a poursuivi le 

réglage de la hauteur des barres. Une fois terminé, il s’est dirigé vers l’atelier des barres 

fixes (Minute 8’05). Il a, comme il venait de le faire avec les barres asymétriques, procédé 

au réglage de la hauteur des barres (Minute 8’22). Frédéric a éprouvé des difficultés à 

réaliser cette opération : « Ce n’est pas évident parce qu’il faut à la fois tenir la barre et en 

plus trouver le trou pour enfoncer le clou ». Tout en essayant de bloquer la hauteur qu’il 

avait sélectionnée, il a interpellé les élèves de l’atelier saut de cheval (Minute 8’37). Les 

élèves réalisaient des sauts que Frédéric jugeait, au premier abord, comme pouvant être 

dangereux. Il a demandé aux élèves de stopper les sauts et de s’asseoir, puis a repris le 

réglage des barres (Minute 9’11). Tout en poursuivant les réglages, Frédéric a regardé à 

nouveau les élèves de l’atelier cheval, a modifié son jugement, et a décidé de les laisser 

réaliser librement des sauts en attendant la fin de la mise en place des ateliers (Minute 

9’25) : « Au début je voulais leur interdire de sauter. Bon, je regarde et il n’y a pas trop de 



Chapitre 5 : Les objets influent sur l’activité des enseignants 

 153 

risque qu’ils se sautent dessus. Donc je décide de laisser faire. Je ne les ai pas sentis en 

danger ». Pour verrouiller les barres, l’enseignant devait enfoncer dans un trou du support 

des barres fixes, une tige en métal. Les élèves ayant mal positionné les poteaux supports des 

barres fixes, Frédéric les a tournés à la Minute 9’53, pour terminer le réglage : « Là je me 

dis ça va faire comme la semaine dernière, ils vont avoir mis les poteaux dans le mauvais 

sens. Ils avaient mis les trous du mauvais côté ». La mise en place de l’ensemble des objets 

s’est achevée à la Minute 13’40. Frédéric a appelé le groupe classe pour les rassembler et a 

débuté les explications sur le travail à réaliser. 

1.1.1. Analyse de l’étude de cas  

Lors de la manipulation des barres asymétriques et fixes, Frédéric a été confronté à 

des préoccupations concurrentes relatives au déplacement et au réglage des objets, et au 

contrôle des élèves. Nous pouvons identifier deux temps dans l’activité de Frédéric pour 

tenter de résoudre ce dilemme. Dans un premier temps, Frédéric a tenté de mener de front 

les deux préoccupations concurrentielles. Dans un deuxième temps, il a « basculé » dans 

une préoccupation et s’est focalisé sur le réglage des barres fixes. 

Premier temps : Frédéric tente de mener de front deux préoccupations 

A la Minute 4’15, Frédéric actionnait la clenche des barres asymétriques pour libérer 

les roulettes et faciliter le transport. Sans arrêter son activité,  il a interpellé Romain qui 

sautait sur les tapis. A la Minute 5’57, Frédéric est à nouveau intervenu pour rappeler à 

l’ordre un élève (Aurélien) sans interrompre son activité ; il a continué à pousser avec les 
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élèves les barres asymétriques. Par deux fois, Frédéric a mis en jeu, dans la même action, 

des orientations contradictoires relatives à la manipulation des barres asymétriques et au 

contrôle des élèves (Romain puis Aurélien). Les barres asymétriques ont « accaparé » 

l’activité de Frédéric qui jugeait sa présence auprès de l’objet gymnique indispensable eu 

égard aux risques encourus par les élèves. Si Frédéric stoppait son activité et quittait les 

barres asymétriques, il laissait l’objet entre les mains des élèves et sans surveillance. Il 

exposait alors, de son point de vue, les élèves à des risques corporels liés à la manipulation 

de l’objet jugé par l’enseignant comme étant trop lourd pour eux. Frédéric a tenté de 

satisfaire à la fois la manipulation des barres asymétriques et le contrôle des élèves. Il est 

resté à proximité des barres et a contrôlé à distance les élèves. 

A la Minute 8’37, Frédéric réglait la hauteur des barres fixes. Tout en réalisant le 

réglage il a interpellé les élèves de l’atelier « saut de cheval » qui réalisaient des sauts. Dans 

la même action, Frédéric a mis en jeu deux préoccupations contradictoires : régler la 

hauteur des barres et contrôler les élèves de l’atelier saut de cheval. L’enseignant s’est senti 

comme prisonnier des barres fixes. Il a évoqué le caractère compliqué et le coût temporel du 

réglage. Cette difficulté s’est accentuée lorsque les élèves ont placé les poteaux dans le 

mauvais sens. L’enseignant a du modifier leur positionnement afin de poursuivre le réglage. 

Frédéric a tenté de satisfaire de façon simultanée les deux orientations contradictoires : il a 

réglé la hauteur des barres et contrôlé à distance les élèves.  

Au cours de ce « premier acte », l’enseignant a tenté de mener de front deux 

préoccupations contradictoires malgré les difficultés et le malaise éprouvés.  
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 Deuxième temps : les objets accaparent Frédéric 

Le partage de l’activité de Frédéric s’est à chaque fois avéré inefficace : les élèves 

ont réitéré leurs indisciplines. Pour faire face à ces moments vécus avec un « sentiment 

d’anarchie », Frédéric a envisagé de stopper la mise en place, réunir les élèves et redonner 

des explications. L’enseignant n’a pas mis en oeuvre cette solution. Au cours de cette leçon, 

il a choisi de se centrer sur la mise en place des barres asymétriques et a renoncé à 

regrouper la classe pour en reprendre le contrôle. Il a évoqué le coût temporel et la crainte 

de ne plus disposer d’une durée suffisante pour la mise en place des ateliers. L’opposition 

des deux préoccupations concurrentielles (manipuler et régler les barres asymétriques 

versus contrôler les élèves) et un sentiment de pression temporelle (terminer rapidement la 

mise en place des objets pour commencer la leçon), révèlent la difficulté pour l’enseignant à 

construire les ateliers de travail tout en contrôlant la classe et le temps afin de préserver le 

plan de leçon. Dans le cas présent, il a choisi de se focaliser sur la mise en place des barres. 

Ce choix a découlé d’un ensemble d’éléments de la situation significatifs pour Frédéric. 

Celui-ci a jugé sans danger les sauts réalisés par les élèves dans l’atelier cheval et s’est 

accommodé du climat de la classe en percevant le comportement général des élèves comme 

de l’agitation et non pas comme des déviances. Il a également estimé que le réglage des 

barres prenait du temps et qu’il devenait prioritaire afin de terminer le plus rapidement 

possible la mise en place du reste des objets et commencer la leçon.  

Cette étude de cas met en évidence la manière dont les objets ont influé sur l’activité 

de Frédéric. Il estimait indispensable d’installer le matériel pour permettre le travail des 

élèves et la réalisation de son plan de leçon. S’il a essayé, dans un premier temps, d’assurer 
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cette mise en place tout en réprimandant les élèves qui sautaient sur les tapis, il s’est, dans 

un deuxième temps, fait accaparer par la manipulation des barres asymétriques et a renoncé 

à contrôler les élèves.  

1.2. Synthèse des résultats 

L’analyse et la comparaison des différents cours d’action nous ont permis de repérer 

des régularités relatives à la façon dont les objets agissaient, dès le début de la leçon, sur 

l’activité des enseignants stagiaires. Lors de six leçons, nous avons observé un déroulement 

identique du début de leçon en trois temps : dans un premier temps, les objets plaçaient les 

enseignants face à des préoccupations simultanées et contradictoires ; dans un deuxième 

temps les enseignants tentaient de répondre simultanément à deux préoccupations ; dans un 

troisième temps, ils s’attachaient exclusivement aux objets.  

1.2.1. Les objets placent, dès le début de la leçon, les enseignants 
face à des préoccupations simultanées et contradictoires 

Les enseignants ont souvent débuté les leçons en consacrant du temps aux objets. Ils 

ont déplacé, réglé ou mis en place à des endroits précis, différents objets dans l’espace de la 

leçon. Dans six des huit leçons étudiées, nous avons observé les enseignants s’engager dans 

une activité de manipulation d’objets, avec ou sans les élèves, dès les premières quinze 

minutes de la leçon. Dans deux leçons (Céline en triple bond et Etienne en Handball), les 

enseignants ont immédiatement mis en activité les élèves dans des exercices ne nécessitant 

aucune mise en place d’objets (faire courir les élèves autour d’une piste [Céline] et réaliser 
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un jeu de rôles [Etienne]). La durée de ces manipulations a varié selon les leçons. Le 

Tableau 14 précise, pour chaque leçon, le moment où les enseignants se sont engagés, seul 

ou avec les élèves, dans la manipulation d’objets excédant une durée d’une minute. 

Enseignants Leçon Moment de la leçon 
Durée de la 

manipulation 

Céline Gymnastique 
De la Minute 11’45 à la 

Minute 15’45 
4’ 

Etienne Cirque 

de la Minute 0 à la 
Minute 3’30, puis de le 

Minute 12’13 à la 
Minute 16’35 et de la 
Minute 18 à la Minute 

18’52 

8’44 

Judo 
De la Minute 0 à la 

Minute 5’10 
5’10 

Frédéric 

Gymnastique 
De la Minute 1’10 à la 

Minute 13’40 
12’30 

Football 
De la Minute 1’50 à la 

Minute 3’55 
2’05 

Yoann 

Saut en hauteur 
De la Minute 14’40 à la 

Minute 19’50 
5’10 

Tableau 14 : Synthèse des moments et durées des mises en place des objets dans les leçons 

La durée de la mise en place des objets semble en partie liée aux modalités 

d’organisation de la leçon choisies par l’enseignant.  

Céline en triple bond et Yoann en saut en hauteur, ont d’abord consacré du temps à 

l’appel des élèves, à la présentation de la leçon et aux exercices d’échauffement, avant de 

débuter la mise en place des objets. Ils ont respectivement commencé cette mise en place à 

la Minute 11’45 et 14’40.  
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Frédéric et Yoann, au cours des leçons de gymnastique et de football, ont procédé à 

une présentation rapide de la leçon, puis se sont lancés au bout d’une minute dans la 

manipulation des objets.  

Etienne et Frédéric, dans les leçons de cirque et de judo, se sont immédiatement 

occupés des objets. Frédéric a construit avec les élèves un tatami durant cinq minutes. 

Etienne a, dans un premier temps, rangé durant trois minutes et trente secondes des objets 

qu’il n’allait pas utiliser dans la leçon. Il a ensuite fait réaliser des exercices d’échauffement 

aux élèves, distribué des fiches de travail, et a recommencé à deux reprises la manipulation 

de deux poutres : de la Minute 12’13 à la Minute 16’35, puis de la Minute 18 à la Minute 

18’52.  

Parmi ces six leçons, seule celle de football de Yoann, n’a pas été organisée sous la 

forme d’ateliers de travail. Lors de cette leçon, Yoann a réparti les élèves en deux groupes 

sur deux exercices identiques. Cette forme d’organisation a simplifié l’aménagement de 

l’espace et diminué la quantité d’objets à manipuler. Yoann n’a consacré que 2’05 minutes 

(durée la plus faible des six leçons) à l’aménagement de l’espace de la leçon.  

Nous avons repéré, chez les enseignants des préoccupations simultanées et 

concurrentielles similaires en début de leçon. Ces préoccupations étaient relatives à : 

manipuler les objets versus contrôler les élèves, et mettre en place les objets versus 

contrôler le temps. Ces préoccupations ont amené les enseignants à vivre le début des 

leçons de manière angoissante comme Yoann qui a débuté la leçon de saut en hauteur sans 

avoir envisagé d’issue pour à la fois mettre en place les objets du parcours et contrôler les 
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élèves : « Le souci que j’ai, c’est de les [les élèves] occuper pendant que je mets en place. 

Et là, je n’ai pas la solution. Elle va me venir pendant que je vais faire les exercices, parce 

que j’y pense ». Etienne a déclaré avoir été tourmenté avant même le début de la leçon de 

cirque par la mise en place des poutres, et a évoqué le coût temporel de la manipulation : 

« Les poutres, c’était mon premier objectif quand je suis arrivé dans le gymnase. J’y 

pensais déjà. Je sais que c’est ce qui me prend du temps. Il faut que je le fasse, que je m’en 

débarrasse ». La mise en place des objets pour aménager l’espace de la leçon ne devient pas 

toujours effective au moment de la manipulation des objets. A l’instar d’Etienne, elle a 

dépassé le cadre temporel de la leçon et accaparé l’enseignant avant le début de la leçon.  

Les objets génèrent chez les enseignants, dès le début de la leçon, de l’anxiété. Cette 

anxiété découle en partie des difficultés qu’ils éprouvent à aménager l’espace de la leçon 

tout en contrôlant les élèves et le temps. 

1.2.2. Les enseignants tentent de mener de front deux 
préoccupations 

Lors du début de la mise en place des objets nécessaires à la mise en activité des 

élèves, les enseignants tentent d’installer le matériel tout en poursuivant une autre 

préoccupation. Le Tableau 15 présente ces préoccupations de début de leçon. 
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Enseignants Leçons 
Intérêts/Préoccupations simultanés des 

enseignants 

Céline Gymnastique 

Distribuer des fiches de travail et donner des 
explications pour lancer le travail 

ET  

Contrôler le groupe d’élèves de l’atelier mini-
trampoline 

Etienne Cirque 

Mettre en place l’atelier poutre 

ET  

Lancer le travail des élèves des autres ateliers 

Judo 

Mettre en place le tatami pour débuter la leçon 

 ET 

Solliciter un groupe d’élèves pour la mise en 
place du matériel Frédéric 

Gymnastique 

Régler la hauteur des barres fixes 

 ET 

 Contrôler les élèves de l’atelier saut de cheval 

Football 

Disposer les plots pour le slalom  

ET 

 Contrôler la réalisation par les élèves des tours de 
terrain de football 

Yoann 

Saut en hauteur 

Mettre en place les plots, les lattes et les tapis 
pour les ateliers 

 ET 

 Surveiller les élèves qui reviennent des vestiaires 

 

Tableau 15 : Préoccupations simultanées des enseignants en début de leçon 
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Lors de la leçon de gymnastique, Céline avait confié la mise en place de l’atelier 

mini-trampoline à un groupe d’élèves pendant qu’elle distribuait, aux autres élèves, des 

fiches de travail. Alors qu’elle donnait des explications, elle a surpris des élèves qui 

réalisaient des sauts avec le mini-trampoline. Elle est restée auprès des élèves à qui elle 

donnait des explications et, à distance, a interpellé à plusieurs reprises ceux de l’atelier 

mini-trampoline pour leur interdire de sauter.  

Lors de la mise en place des poutres, Etienne était entouré par des élèves qui le 

sollicitaient pour lui demander des explications sur le travail à réaliser. Il a poursuivi le 

déménagement des poutres tout en leur répondant.  

Pour la construction du tatami nécessaire à la pratique du judo, Frédéric a sollicité 

les élèves. Il a remarqué un groupe de filles qui ne participait pas à la mise en place des 

tapis. Tout en déplaçant et assemblant les tapis avec d’autres élèves, Frédéric les a 

interpellées pour les mettre en activité. Il leur a plusieurs fois demandé d’aider à la mise en 

place des tapis.  

Yoann, lors de la leçon de football, a disposé seul des plots sur le sol pour construire 

un parcours de slalom. Pendant ce temps, il avait demandé aux élèves de réaliser un tour de 

terrain de football en suivant les lignes de l’aire de jeu comme exercice d’échauffement. 

Yoann savait que les élèves ne respectaient pas toujours les limites du terrain et réduisaient 

leur course à chaque coin du terrain : « Je les connais les lascars, ils sont tout le temps en 

train de couper ». En même temps qu’il répartissait les plots, Yoann a relevé plusieurs fois 

la tête pour regarder et surveiller le parcours des élèves.  



Chapitre 5 : Les objets influent sur l’activité des enseignants 

 162 

Lors de la leçon de saut en hauteur, Yoann a invité les élèves à aller boire dans les 

vestiaires pendant qu’il construisait seul les ateliers de travail. Alors qu’il plaçait des plots 

et des lattes, les élèves ont commencé à revenir dans le gymnase. N’ayant pu finir la mise 

en place des ateliers, il a poursuivi en allant chercher un tapis dans le local de rangement. 

En déplaçant le tapis, il a interpellé des élèves qui s’agitaient dans le gymnase. Il a réitéré 

les interpellations, demandé à l’ensemble de la classe de s’asseoir, et s’est activé à disposer 

le tapis à l’endroit qu’il avait prévu dans le gymnase. 

Lors du début des leçons, alors que les enseignants débutaient la mise en place des 

objets nécessaires au travail des élèves, ils poursuivaient cette installation tout en répondant 

aux problèmes qui survenaient simultanément. Cependant, les contraintes de manipulation 

des objets, les obligeaient à résoudre les problèmes à distance et de manière partielle et 

ponctuelle. 

1.2.3. Les objets accaparent les enseignants 

Pendant qu’ils manipulaient les objets, les enseignants sont intervenus à plusieurs 

reprises pour reprendre le contrôle des élèves ou les mettre en activité. Cependant les 

enseignants ont dans tous les cas fini par mettre fin au partage de leur activité en se 

focalisant sur les objets (Tableau 16). 
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Enseignants Leçon Intérêts/Préoccupations de l’enseignant  

Céline Gymnastique 
Terminer la distribution et les explications des 

fiches de travail 

Etienne Cirque Terminer la mise en place des poutres 

Judo Terminer la construction du tatami 
Frédéric 

Gymnastique Terminer le réglage de la hauteur des barres fixes 

Football Terminer la mise en place des slaloms 
Yoann 

Saut en hauteur Terminer la mise en place des ateliers 

Tableau 16 : Préoccupations dans lesquelles « basculent » les enseignants 

Lorsque les enseignants ne parvenaient plus à mener de front deux préoccupations et 

qu’ils estimaient perdre trop de temps, ils se consacraient exclusivement à l’activité 

nécessitée par les objets. Ils ont justifié ce choix par l’importance de la mise en place des 

objets pour pouvoir débuter la leçon, et leur attachement à réduire la durée de cette mise en 

place afin de préserver celle du travail des élèves. Etienne, lors de la leçon de cirque, s’est 

empressé de finir au plus vite l’installation des poutres en faisant abstraction des élèves qui 

le sollicitaient : « Là je suis sur mes poutres, je ne m’occupe pas du reste. J’essaie de faire 

vite. Il faut que je me concentre là-dessus parce qu’il faut faire vite ». Yoann a été 

« tracassé » par la mise en place des ateliers qu’il a vécue avec une pression temporelle 

: « Là  je me dépêche, c’est un souci de gain de temps et c’est ce qui me tracasse ». Lors des 

autoconfrontations, les enseignants ont exprimé leur insatisfaction lorsqu’ils évoquaient ces 

choix. Ces insatisfactions traduisaient leur difficulté à occuper les élèves pendant la mise en 

place. Etienne s’est déclaré « embêté » de laisser des élèves inactifs pendant qu’il plaçait les 

poutres : « Cela m’embête de les faire attendre alors que les autres sont déjà sur leurs 
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ateliers. Je n’aime pas, mais il faut bien les installer les poutres ». Les enseignants vivaient 

la mise en place des objets comme une concurrence au temps de travail des élèves. La mise 

en place des objets en début de leçon était perçue comme une perte de temps qui amputait 

celui du travail des élèves. Yoann, dans la leçon de saut en hauteur, s’est activé pour tenter 

de préserver un temps de travail suffisant : « Ils ont besoin de pratiquer et plus je perds du 

temps à mettre en place et moins c’est bon pour eux parce qu’ils pratiquent moins ». 

Au total il ressort que la mise en place des objets lors du début des leçons est vécue 

par les enseignants comme un « mal nécessaire ». Un mal, dans la mesure où les 

enseignants, durant cette mise en place, doivent faire face à des préoccupations 

contradictoires et simultanées et vivent ce moment comme angoissant. Les angoisses 

émergent en partie de la pression temporelle vécue par les enseignants afin de préserver un 

temps de travail pour les élèves et conserver le plan de leçon. Une activité nécessaire, car 

les objets sont indispensables à la mise en activité des élèves et à la réalisation du travail de 

la leçon. 

2. Les objets sont à l’origine de formes typiques 
d’indétermination  

Au cours des leçons, les enseignants ont souvent choisi de déplacer, de régler, de 

disposer ou d’utiliser seuls des objets. Lors de ces manipulations, ils ont éprouvé des doutes 

et des hésitations. Ces doutes et hésitations révèlent le caractère hasardeux de l’activité des 
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enseignants avec les objets ordinaires de la leçon. Leur manipulation est à l’origine 

d’indétermination dans la situation. 

2.1. Etude de cas : J’espère avoir le temps ! Je ne sais pas faire ! 
Je n’ai plus le temps ! 

Yoann avait organisé la première partie de la leçon de saut en hauteur sous la forme 

d’un travail par ateliers. Il avait prévu, pour la suite de la leçon, de modifier les modalités 

d’organisation et de mettre en place deux parcours12. Ce changement nécessitait de ranger 

une partie des objets utilisés dans les ateliers, de mettre en place et de régler de nouveaux 

objets. Nous présentons l’extrait de leçon, de la Minute 37’45 à la Minute 52’32, au cours 

duquel Yoann a procédé à la mise en place des objets pour la construction des deux 

parcours. 

2.1.1. L’activité de l’enseignant  

Cette sous-section décrit l’activité de Yoann. Le Tableau 17 rend compte de la 

dynamique de cette activité de la Minute 37’45 à la Minute 52’32.  
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Minutes Intérêts/Préoccupations 
Eléments faisant signe 

dans la situation  
USE 

37’45 
Gagner du temps pour la 

mise en place des 
parcours 

Les élèves sont en activité 
Ouvre la porte du local de 

rangement 

37’55 Surveiller le temps 
La mise en place des 

parcours prend du temps 
Regarde sa montre 

39’40 

Gagner du temps pour la 
mise en place des 

parcours en se faisant 
aider des élèves 

La mise en place des 
parcours prend du temps 

Siffle et regroupe les élèves 

40’20 

Gagner du temps pour la 
mise en place des 

parcours en se faisant 
aider des élèves 

La mise en place des 
parcours prend du temps 

S’adresse aux élèves 

42’50 

Gagner du temps pour la 
mise en place des 

parcours en se faisant 
aider des élèves 

La mise en place des 
parcours prend du temps 

Rentre dans le local de 
rangement 

43’40 

Gagner du temps pour la 
mise en place des 

parcours en se faisant 
aider des élèves 

La mise en place des 
parcours prend du temps 

Déplace un tapis 

44’50 Contrôler Florian 
Florian embête un autre 

élève 
Sort brusquement du local 

45’09 

Gagner du temps pour la 
mise en place des 

parcours en se faisant 
aider des élèves 

La mise en place des 
parcours prend du temps 

Revient dans le local 

45’33 
Mettre en place le 

parcours : descendre le 
panier de basket 

Un des deux paniers est 
relevé  

Sort du local et monte sur un 
banc 

45’40 
Mettre en place le 

parcours : descendre le 
panier de basket 

Un des deux paniers est 
relevé 

Appuie sur des boutons tout 
en regardant le panier de 

basket 
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45’50 
Mettre en place le 

parcours : descendre le 
panier de basket 

Le panier ne descend pas  
S’arrête et appuie à nouveau 

sur les boutons 

46 
Mettre en place le 

parcours : descendre le 
panier de basket 

Le panier ne descend pas 
Quitte le banc et se dirige 
vers le panier de basket 

46’10 
Mettre en place le 

parcours : descendre le 
panier de basket 

Le panier ne descend pas 
Agacé, remonte sur le banc 
et appuie de nouveau sur les 

boutons 

46’15 
Poursuivre la mise en 

place du reste des objets 
Le temps passe 

Agacé, quitte le banc et 
rentre dans le local 

46’23 Contrôler les élèves Des élèves sur le tapis 
S’adresse à un groupe 

d’élèves 

46’30 
Estimer l’éloignement 

entre les plots et le panier 
de basket 

L’espacement des plots 
Se déplace, hésitant, avec 

des plots et des lattes de bois 
dans les mains 

46’45 
Trouver un écartement 
adapté entre les plots et 
les foulées des élèves 

L’espacement des plots 
Agacé, place, déplace et 

replace les plots sur le sol 

47’15 Contrôler Florian 
Florian demande l’arrêt de 

sa punition 
Répond à Florian 

47’18 
S’aider des élèves pour 
déplacer un gros tapis 

Le gros tapis n’est pas mis 
en place 

Appelle des élèves 

47’20 
Mettre en place le tapis 

derrière le plinth 
Le gros tapis n’est pas mis 

en place 
Déplace un gros tapis avec 

des élèves 

47’28 Contrôler les élèves 
Des élèves sautent sur les 

tapis 
Interpelle Sébastien, Teddy 

et Benjamin 

47’57 
Accrocher le filet au 

panier de basket 
Le ballon n’est pas mis en 

place 
Prend un filet enfermant un 

ballon 

48’18 
Accrocher le filet au 

panier de basket 
Le ballon n’est pas mis en 

place 
Monte sur le plinth 

48’22 
Trouver une hauteur 

accessible à la portée des 
élèves 

La hauteur du ballon par 
rapport au sol 

Hésitant, accroche et 
décroche plusieurs fois de 
suite le filet au panier de 

basket 
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49’10 
S’aider des élèves pour 
déplacer un gros tapis 

Le gros tapis n’est pas mis 
en place 

Se dirige vers le gros tapis 
avec des élèves 

50’15 Surveiller le temps  Le temps qui passe Regarde la montre 

50’27 

Se faire aider par Gary 
pour finir le plus vite 

possible la mise en place 
du parcours 

Le temps qui passe Appelle Gary 

50’30 
Terminer la mise en place 

le parcours 
Le temps qui passe Rentre dans le local 

51’12 

Terminer la mise en place 
le parcours : mettre en 

place les plots pour 
définir la course d’élan 

des élèves 

Le placement des plots 
Hésitant, aligne les plots 

devant le tapis 

52’32 Débuter l’exercice 
La mise en place d’un 
parcours est terminée 

Se dirige vers le groupe 
classe 

Tableau 17 : Résumé de l’activité de Yoann 

Pendant que les élèves réalisaient les exercices dans les ateliers de travail, Yoann, à 

la Minute 37’45, s’est dirigé vers le local de rangement et a ouvert la porte en pensant à la 

suite de la leçon : « Je suis sur les parcours, donc je commence à libérer de la place parce 

que je sais que le matelas dont je vais avoir besoin il est là. Donc il faut que j’ouvre la 

porte. Je sais que tout à l’heure ça me fera gagner du temps ». A la Minute 37’55, Yoann a 

regardé sa montre en pensant à nouveau à la mise en place des parcours : « Je regarde ma 

montre parce que j’ai déjà en tête mon parcours et le temps de mise en place. Quand je 

regarde ma montre, je regarde le temps qui va me rester pour faire les parcours ». A la 

Minute 39’40 il a regroupé les élèves et les a sollicités pour ranger certains objets utilisés 

dans les ateliers de travail. A cette occasion, Yoann a annoncé aux élèves (Minute 40’20) la 

mise en place de deux parcours et a insisté sur la nécessité d’être rapide et efficace : « Alors 

là je leur dis qu’il y aura deux parcours et je me sers d’eux parce que tout seul je n’aurai 
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pas le temps d’installer. Je vais me servir d’eux et leur demander de porter les tapis, les 

lattes et tout ça. Je leur dis qu’il faut faire vite parce qu’il nous reste pas beaucoup de 

temps et que je compte sur eux ». L’enseignant et les élèves ont ramassé une partie des 

objets utilisés pour les ateliers et se sont dirigés vers le local de rangement. Yoann, à la 

Minute 42’50, est rentré seul dans le local pour ranger les objets ramenés par les élèves et 

distribuer ceux nécessaires pour la mise en place des parcours. Il a déplacé un tapis (Minute 

43’40) pour accéder plus facilement aux objets qu’il souhaitait donner aux élèves. A la 

Minute 44’50, il a surpris Florian en train d’embêter un autre élève. Il l’a puni et l’a fait 

asseoir contre un mur sur le côté du gymnase. Yoann est revenu dans le local (Minute 

45’09) et a repris la distribution des objets. 

Pour la mise en place des parcours, Yoann avait prévu d’accrocher à chacun des 

deux paniers de basket, un filet contenant un ballon (il voulait suspendre un ballon pour 

solliciter les élèves dans un exercice de détente verticale). L’un des deux paniers de basket 

était abaissé et utilisable, l’autre était relevé et inutilisable. A la Minute 45’33, Yoann est 

monté sur un banc pour accéder à des interrupteurs afin d’actionner le panier de basket 

relevé pour l’abaisser et le rendre fonctionnel. L’enseignant n’a pas réussi. Il a tenté 

plusieurs fois d’actionner les interrupteurs (Minutes 45’50 et 46’10) et s’est déplacé sous le 

panier (Minute 46) pour tenter de trouver une autre solution. A la Minute 46’15, il a 

renoncé et a repris la distribution des objets. A la Minute 46’23, il a surpris un groupe 

d’élèves debout sur les tapis. Yoann est intervenu pour les réprimander. Il est ressorti du 

local avec des plots et des lattes de bois. L’enseignant souhaitait disposer sur le sol une 

série de plots sur lesquels reposaient des lattes de bois pour faire réaliser des montées de 
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genoux aux élèves. De la Minute 46’30 à 47’15, Yoann a hésité dans le placement des plots 

sur le sol. Il les a plusieurs fois déplacés et replacés pour chercher un écartement adapté à la 

fois aux foulées des élèves et à l’éloignement du panier de basket : « Je sais qu’ils vont 

enchaîner des montées de genoux par-dessus les lattes, avec le saut pour toucher le ballon 

suspendu au panier de basket. Donc je suis obligé de les [les plots] mettre là parce que 

mon panier il est là. Mais je n’ai pas calculé la distance. J’estime à peu près parce que je 

ne peux pas mettre mes plots n’importe où ». Au fur et à mesure qu’il plaçait et replaçait les 

plots, Yoann s’est senti agacé et démuni : « Ce genre de choses ça m’énerve parce que je 

devrais pouvoir placer mes plots de suite, comme ça, sans calculer». En poursuivant la 

mise en place des plots, Yoann a refusé la demande de Florian qui souhaitait stopper sa 

punition (Minute 47’15). A la Minute 47’18, Yoann a fait appel à des élèves pour déplacer 

un gros tapis et le mettre en place derrière le plinth. Immédiatement après avoir positionné 

le tapis, il a interpellé un groupe d’élèves qui sautait dessus (Minute 47’28). A la Minute 

47’57, Yoann a débuté la mise en place du filet pour suspendre le ballon au panier de 

basket. Il est monté sur le plinth pour accéder au panier de basket et, jusqu’à la Minute 

49’10, a ajusté à plusieurs reprises la hauteur du ballon par rapport au sol : « Là quand 

j’accroche le ballon je pense à la hauteur à laquelle je dois le mettre. Il faut que ce ne soit 

pas trop haut pour eux [les élèves], pour qu’ils le touchent quand même, mais aussi pas 

trop bas pour qu’ils ne s’y accrochent pas. Il faut une bonne hauteur pour que ça les fasse 

sauter ». A cet instant, Yoann a repensé au panier de basket qu’il n’avait pas pu descendre 

et a abandonné la mise en place du deuxième parcours : « Je pense à la suite de mon 

parcours. Quand j’accroche le ballon,  je me dis que de l’autre côté je ne peux pas 
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descendre le panier de basket. En plus il faut que je ramène encore deux gros tapis, il faut 

que j’aille rechercher des plots. Je pense que voilà, à ce moment là je me dis que je n’aurai 

pas le temps de faire deux parcours ». Après avoir suspendu le ballon, Yoann a demandé de 

l’aide aux élèves (Minute 49’10) pour déplacer un tapis de réception de saut. A la Minute 

50’15 il a consulté sa montre, et a ressenti l’impression d’amputer le temps de pratique des 

élèves : « Alors la mise en place j’aurais dû chronométrer, ça c’est énorme et c’est du 

temps de pratique de […] pas de paumé parce qu’à un moment donné il faut bien que je 

passe par là, mais ça me […] ». Pour accélérer la fin de la mise en place, il a confié à un 

élève (Gary) la mise en place de tapis à disposer autour du tapis de réception de sauts. 

Yoann est retourné dans le local pour chercher des plots (Minute 50’30). Il les a disposés 

sur le sol pour tracer une trajectoire de course à suivre par les élèves. Il a de nouveau hésité 

de la Minute 51’12 à la Minute 52’32 concernant la disposition des plots : « Il faut que je 

trace une course pour les droitiers et une pour les gauchers. Et puis il ne faut pas que les 

trajectoires soient trop courbées sinon ils vont retomber en limite de tapis. J’essaie de voir 

mais ce n’est pas évident ». Yoann a douté sur la pertinence du placement des plots pour 

délimiter la course d’élan des élèves : « Pour l’instant je les mets comme ça, mais je ne sais 

pas si c’est bon. Je ne sais pas si c’est bien adapté ». A la Minute 52’32, il a regroupé la 

classe et a débuté les explications relatives aux modalités d’organisation.  



Chapitre 5 : Les objets influent sur l’activité des enseignants 

 172 

2.1.2. Analyse de l’étude de cas 

L’analyse du cours d’action de Yoann, au cours de ce moment de leçon, montre 

qu’il avait des attentes vagues et indéterminées. Cette indétermination des attentes était liée 

à :  

- la difficulté à apprécier le temps nécessaire pour mettre en place les parcours. 

L’analyse de cet extrait de leçon montre que Yoann a ressenti, a de nombreuses 

reprises, des difficultés à apprécier le temps nécessaire à l’installation des 

parcours. Ces difficultés se sont manifestées avant même le début de la 

construction du parcours (Minutes 37’45, 37’55 et 40’20), et pendant la mise en 

place des objets (Minutes 49’10 et 50’27). Elles ont donné lieu à différentes 

actions comme surveiller le temps sur sa montre (Minutes 37’55 et 50’15), 

partager son inquiétude avec les élèves (Minute 40’20), solliciter un élève pour 

accélérer la fin de la mise en place du parcours (Minute 50’27). 

- la difficulté à savoir où placer les objets. Lors de la mise en place de certains 

objets, Yoann a manifesté des hésitations relatives à leur emplacement et leur 

agencement spatial. Il a plusieurs fois repositionné des plots sur le sol (Minutes 

46’30, 46’45 et 51’12) pour adapter leur espacement aux foulées supposées des 

élèves et solliciter certains comportements de leur part. Il a également ajusté à 

plusieurs reprises la hauteur du ballon suspendu au panier de basket (Minutes 

48’18 et 48’22) pour trouver une hauteur garantissant la réalisation d’un travail 
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par les élèves (une détente verticale) et le bon déroulement de l’exercice (faire 

en sorte que les élèves ne puissent pas se suspendre au ballon placé dans le filet). 

- la difficulté à manipuler les objets. Lors du déroulement de ce moment de leçon, 

Yoann a rencontré des difficultés pour régler le panier de basket qui était relevé. 

Ces difficultés l’ont empêché de l’utiliser. 

Ces indéterminations ont conduit l’enseignant à questionner son efficacité 

professionnelle et ont été vécues comme angoissantes. Yoann a eu, lors de l’agencement 

spatial des plots et du réglage de la hauteur du filet, des doutes qui l’ont amené à interroger 

la pertinence de son activité. 

2.2. Synthèse des résultats 

L’analyse des cours d’action des enseignants stagiaires a pointé l’existence 

d’attentes vagues et indéterminées lorsqu’ils utilisaient ou manipulaient certains objets de la 

leçon. Nous avons repéré, dans plusieurs leçons, la présence des trois formes typiques 

d’indétermination, illustrées dans notre étude cas :  

- des indéterminations temporelles. Ces indéterminations sont liées à la difficulté 

des enseignants à estimer le temps nécessaire à la mise en place des objets pour 

installer et agencer l’espace de travail ; 

- des indéterminations spatiales. Ces indéterminations sont liées à la difficulté des 

enseignants à savoir où placer les objets nécessaires à l’installation et à 

l’agencement de l’espace de travail ; 
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- des indéterminations fonctionnelles. Ces indéterminations sont liées à la 

difficulté des enseignants à manipuler, régler, déplacer les objets nécessaires à 

l’installation et à l’agencement de l’espace de travail. 

2.2.1. Les indéterminations temporelles 

Les enseignants ont ressenti, à de nombreuses reprises, des difficultés à apprécier le 

temps nécessaire pour installer les objets dans l’espace de la leçon. Ces difficultés ont 

généré des inquiétudes concernant la conservation du plan de leçon. Les enseignants 

percevaient qu’ils « perdaient » du temps à mettre en place les objets et que cette perte de 

temps pouvait nécessiter une modification du plan de leçon. Ce sentiment d’inconfort était 

également dû au fait que le temps nécessaire à l’installation était vécu, par les enseignants, 

comme une amputation du temps de travail des élèves. 

L’indétermination temporelle chez les enseignants a été repérée lors des débuts de 

leçon. A titre d’illustration, avant de débuter la leçon de judo, Frédéric a dû mettre en place 

un tatami13. Il a déplacé, puis assemblé avec l’aide des élèves, des tapis. Dès le début de la 

manipulation Frédéric craignait de consacrer trop de temps à cette mise en place : « Là, ce 

que je ressens, c’est que j’ai une forme de peur. C’est à dire qu’ils mettent vraiment trop de 

temps avec les tapis. On passe trop de temps à monter le tatami ». Il a évoqué l’origine de 

son angoisse en faisant référence à une leçon passée : « Il y a une séance où on avait mis 

plus d’un quart d’heure. Donc j’ai quand même l’appréhension que l’installation se passe 

mal ». Au cours de l’assemblage du tatami, il a surveillé le temps en regardant sa montre à 

plusieurs reprises. Au fur et à mesure que le tatami prenait forme, il éprouvait un 
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soulagement et se projetait dans la suite de la leçon : « Voilà, je me dis c’est bon. Après 

avoir regardé ma montre, là ça va mieux, je suis moins tendu parce que quand même pour 

moi le moment le plus difficile c’est quand même le montage du matériel, c’est ce qui me 

tracasse. Donc là je pense de suite à la suite de ma séance ». 

L’indétermination temporelle chez les enseignants a également été repérée lors des 

moments de transition entre deux exercices, lorsque le nouvel exercice nécessitait la mise 

en place de nouveaux objets. A titre d’illustration, pendant la leçon de handball, lors d’un 

moment de transition entre deux exercices, Etienne a demandé aux élèves de circonscrire 

deux terrains de jeu avec des plots et des buts, et de se placer sur les terrains en se 

regroupant par équipe de couleur. En regardant les élèves agir, il a éprouvé de l’impatience : 

« Là je regarde si les plots sont mis en place, si ça ne va pas tarder à commencer, et je 

regarde un peu les couleurs aussi, si ça commence à s’organiser ; et je trouve que c’est un 

peu long ». Pour tenter de réduire la durée de cette transition il a renouvelé les explications 

à des élèves susceptibles, de son point de vue, d’accélérer la mise en place. Il s’est d’abord 

adressé à Alexandre : « Alexandre c’est un de mes bons élèves, même le meilleur. C’est un 

élève dynamique au niveau hand, il va prendre son équipe, il va te la mettre en place tout 

de suite. En sachant que lui il a compris, son équipe aura compris, ses adversaires aussi, il 

va les mettre en place aussi, et puis ça va partir quoi, je mise là-dessus » ; puis à Lucie : 

« J’explique à Lucie, une autre très bonne élève. Donc même effet que pour Alexandre, 

j’espère que ça va se disperser après sur les autres ». Etienne n’avait pas prévu une durée 

aussi longue pour le changement d’exercice et a ressenti de l’agacement et de 
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l’incompréhension : « Là je trouve ça long. Je commence à me dire que ça m’énerve. Je ne 

vois pas pourquoi ça ne part pas ». 

2.2.2. Les indéterminations spatiales 

Les enseignants ont ressenti des indéterminations spatiales lorsqu’ils avaient des 

incertitudes concernant l’agencement des objets dans l’espace de la leçon. Organiser 

l’espace de travail et mettre en place les objets a nécessité chez les enseignants de faire des 

choix sur leur emplacement dans le gymnase et leur agencement spatial. Pour répondre à 

ces indéterminations spatiales, les enseignants ont souvent eu recours à d’autres objets (par 

exemple : les lignes du gymnase, un décamètre). 

A titre d’illustration, en début de leçon de saut en hauteur, Yoann avait décidé de 

construire un parcours slalomé à l’aide de plots. Il avait prévu de façon vague et générale le 

parcours sans anticiper avec exactitude leur emplacement dans le gymnase. Il a commencé 

par marcher dans le gymnase avec les plots dans ses bras. Après quelques instants, il s’est 

arrêté au niveau de la ligne de jeu d’un terrain de badminton : « Là je vois la ligne noire [la 

ligne de jeu du terrain de badminton] et je me dis que c’est bon, c’est ça ». Yoann a alors 

imaginé les élèves dans la réalisation de l’exercice : « La ligne que je viens de trouver ça va 

les aider; il faut partir de la ligne noire ».  

Pendant la leçon de triple bond, Céline a mis en place des exercices qui sollicitaient 

les élèves dans une série de bonds d’amplitudes différentes. Elle a disposé sur le sol des 

lattes de bois entre lesquelles les élèves, après une course d’élan, devaient poser un seul 

appui. Au moment de commencer la mise en place des lattes de bois, Céline a repensé à la 
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dernière leçon où certains élèves avaient réclamé la modification des espacements entre les 

lattes : « Je pense à la dernière séance où les garçons m’avaient dit : on recule Madame, on 

recule encore ! Je suis en train de repenser à cet atelier là ». L’enseignante a évoqué sa 

difficulté à apprécier les distances : « Je n’arrive pas à avoir de repères en athlétisme, sur 

les distances adaptées à leur taille. Je n’arrive pas comme ça au nez à le faire ». Pour 

réduire les incertitudes relatives à l’agencement des lattes elle a demandé à son conseiller 

pédagogique de lui préciser des espacements : « J’ai adapté à ce que m’a dit Stéphane [le 

conseiller pédagogique]. J’en ai mis un plus grand parce que pour les garçons, ça ne 

correspondait pas aux repères que j’avais ». Afin de respecter les mesures indiquées par le 

conseiller pédagogique, elle a utilisé un décamètre : « Je prends un décamètre pour mesurer 

les distances que j’avais prévues ». 

2.2.3. Les indéterminations fonctionnelles 

Les enseignants ont ressenti des indéterminations fonctionnelles lorsqu’ils 

éprouvaient des difficultés dans l’utilisation d’un objet : ils ne parvenaient pas à régler une 

barre asymétrique, à descendre un panneau de basket-ball, à démontrer « une cascade » avec 

les balles de jonglage. Ces difficultés ont parfois généré un sentiment d’anxiété : d’une part 

les enseignants avaient des doutes sur la possibilité d’utiliser un objet et de préserver le 

déroulement initialement prévu de la leçon, et, d’autre part, l’attention que sollicitait 

l’utilisation des objets ne leur permettait plus de surveiller les élèves.  

A titre d’illustration, au début de la leçon de gymnastique, Céline a contrôlé la 

présence des élèves en utilisant le cahier d’appel de la classe. Elle a regroupé et fait asseoir 
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les élèves devant elle, et s’est agenouillée, le cahier posé sur ses genoux. Pour chaque 

absence elle recopiait le nom de l’élève sur le cahier. En recopiant les noms, Céline a 

éprouvé de l’inconfort concernant sa position. Du fait de sa position à genoux, elle se 

repliait sur elle-même à chaque fois qu’elle écrivait, et perdait de vue les élèves. Céline a 

ressenti un sentiment d’inefficacité et de perte de contrôle de la classe : « Je ne sais pas 

mais je dois mal m’y prendre. En plus, quand je recopie je suis complètement avachie sur le 

cahier d’appel et je ne vois même plus les élèves et ils en profitent ». En plus du cahier 

d’appel de la classe, l’enseignante possédait son propre carnet de bord. Elle s’est remise en 

question sur la façon de procéder à propos du double usage du cahier d’appel de la classe et 

de son carnet de bord : « Après la séance je recopie les absents sur mon carnet d’absence. 

Je pourrai plutôt cocher les absences sur mon carnet et recopier à la fin du cours les 

absents sur le cahier d’appel ». 

Au cours de la leçon de gymnastique, Frédéric a installé des barres asymétriques. 

Pour les adapter à la taille des élèves et permettre la réalisation du travail, il a réglé la 

hauteur des barres. Au moment de procéder au réglage, Frédéric s’est souvenu avoir 

renoncé lors de la dernière leçon à utiliser cet agrès. Il n’avait pas su monter et bloquer les 

barres, et avait consacré trop de temps à cette manipulation: « Là j’essaie de bien les monter 

[les barres]. La séance précédente je me souviens les avoir laissées carrément sans les 

monter. J’avais passé trop de temps dessus ». Le réglage de la hauteur des barres a été vécu 

comme angoissant par l’enseignant : « En fait au départ j’avais quand même une 

appréhension parce que je ne savais pas trop comment vraiment les bloquer et comment les 

monter. Donc là il y avait une petite peur ». Pour tenter de minimiser cette angoisse, il 
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s’était renseigné auprès des enseignants d’EPS plus expérimentés afin d’obtenir des 

informations concernant ce réglage : « Oui, il y avait de l’angoisse et j’en ai discuté avec 

les collègues. Ils m’avaient expliqué qu’il fallait appuyer sur le bouton noir pour les faire 

monter. Mais j’avais peur de ne pas y arriver. Je me disais si ça se trouve, le bouton va se 

bloquer ». 

A plusieurs reprises dans la leçon de gymnastique, Frédéric a été sollicité par les 

élèves pour préciser les explications relatives à la réalisation d’éléments gymniques. Il a 

réalisé des « ébauches de gestes14 » pour montrer physiquement le début du mouvement : 

« Je fais une ébauche du mouvement, je donne le point de départ mais je ne fais pas le 

mouvement »,  et donner une idée générale aux élèves : « J’ai montré globalement, je n’ai 

pas cherché à aligner mes jambes. C’était vraiment pour qu’ils voient la tâche à faire ». 

Frédéric ne s’est jamais engagé dans une démonstration exhaustive du mouvement 

gymnique. Il a évoqué le caractère suffisant des « ébauches gestuelles » en faisant référence 

à la complétude des fiches de travail : « J’estime que normalement le dessin en dessous [en 

dessous des consignes écrites] ça leur permet de le faire ». Frédéric a également estimé ne 

pas être suffisamment compétent en gymnastique pour se risquer à une démonstration 

exhaustive : « La rotation avant comme ça, je n’avais pas trop envie de lui montrer. Je 

n’étais pas certain de bien la faire ». Pour pallier la difficulté à se lancer dans une 

démonstration corporelle totale, Frédéric a fait appel à des élèves : « Alors là, je profite de 

Manon qui je pense a compris pour lui faire démontrer, et je dis à ses camarades de la 

regarder pour qu’ils comprennent mieux le mouvement », « Je demande à Magali de 

démontrer le tour cavalier pour que tous les élèves puissent le voir ». Au cours de la leçon 
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de gymnastique, Frédéric a ressenti à plusieurs moments des difficultés pour utiliser son 

corps afin de donner des explications aux élèves, et a confié les démonstrations à des 

élèves. 

3. Les objets produisent des événements inattendus 

Lors du déroulement des leçons, l’utilisation des objets par les élèves a donné lieu à 

des événements inattendus que n’avaient pas anticipés les enseignants. Les comportements 

observés chez les élèves n’étaient pas ceux qu’ils attendaient. Ces événements ont amené 

les enseignants à modifier des « plans initiaux » concernant différents aspects de la leçon. 

3.1. Etude de cas : « Volontairement, je change la mise en 
place15 » 

Pour illustrer les événements inattendus générés par l’utilisation des objets et les 

conséquences sur l’activité des enseignants, nous présentons un extrait de la leçon de 

football de Yoann. Au cours de cette leçon, suite à des plots renversés par les élèves lors de 

la réalisation, ballon au pied, d’un parcours slalomé, Yoann a modifié l’espacement entre 

les plots. Nous présentons l’extrait de leçon de la Minute 9’10 à la Minute 10’23 au cours 

duquel Yoann s’est engagé dans la modification du dispositif spatial. 
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3.1.1. L’activité de Yoann  

Cette sous-section décrit l’activité de Yoann. Le Tableau 18 rend compte de la 

dynamique de cette activité de la Minute 9’10 à la Minute 10’23.  

Minutes Intérêts / Préoccupations 
Eléments faisant signe 

dans la situation 
USE 

9’10 
Contrôler le bon 

déroulement de l’exercice 
Les élèves réalisent le 

parcours slalomé 
Observe les élèves 

9’22 
Préserver le bon 

déroulement de l’exercice 
Un plot a été renversé par 

un élève 
Ramasse le plot et le 

remet à sa place 

9’30 
Contrôler le bon 

déroulement de l’exercice 
Les élèves réalisent le 

parcours slalomé 
Se recule et observe les 

élèves 

9’47 Remettre Teddy au travail Teddy pose une question 
Dit à Teddy de se 

reprendre sa place dans la 
file 

9’53 
Préserver le bon 

déroulement de l’exercice 
Les élèves signalent que 

des plots ont été renversés 
Ramasse les plots et les 

remet à leur place 

10’03 Aider Marie 
Marie à des difficultés à 

contrôler le ballon 
Se dirige vers Marie 

10’15 
Modifier le parcours afin 

d’assurer le bon 
déroulement de l’exercice 

Un élève renverse des 
plots 

Rapproche les plots du 
parcours les uns des autres 

10’23 
Modifier le parcours afin 

d’assurer le bon 
déroulement de l’exercice 

La modification de 
l’écartement des plots sur 

le premier parcours 

Rapproche les plots les 
uns des autres sur le 
deuxième parcours 

Tableau 18 : Résumé de l’activité de Yoann 

Pendant que les élèves réalisaient des tours de terrain de football, Yoann avait 

disposé, en ligne sur le sol, une série de plots afin de matérialiser un parcours slalomé de 

conduite de ballon. Il a reproduit côte à côte deux fois le même parcours. Après avoir 

constitué deux groupes et donné aux élèves des explications, il les a autorisés à débuter 
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l’exercice. Les élèves étaient, sur chaque parcours, en file indienne et attendaient que 

l’élève précédent finisse le slalom pour se lancer à leur tour. A la Minute 9’10, Yoann les 

regardait évoluer sur les deux parcours. Il surveillait le déroulement de l’exercice et était 

attentif au respect des consignes de fonctionnement : « Là je regarde si ça tourne, si ils 

passent bien entre chaque plot ». En réalisant le slalom, un élève a fait tomber un plot. A la 

Minute 9’22, l’enseignant a remis en place le plot sans arrêter les élèves qui continuaient à 

réaliser l’exercice. Yoann a, une nouvelle fois, pris de la distance pour regarder les élèves et 

s’assurer du fonctionnement de l’exercice (Minute 9’47). A la Minute 9’47, Teddy l’a 

interrogé sur le moment de la leçon où les élèves allaient pouvoir faire un match. Il n’a pas 

répondu à l’élève et l’a invité à reprendre sa place dans la file pour poursuivre le travail. A 

la Minute 9’53, les élèves ont signalé à Yoann des plots renversés sur l’un des parcours. Cet 

incident a stoppé le déroulement de l’exercice. Les élèves attendaient la reconstruction du 

parcours. Yoann s’est dirigé vers le parcours et s’est empressé de repositionner les plots à 

leur emplacement : « Alors là il a tout défoncé. Donc je me dépêche de les remettre [les 

plots] parce qu’ils [les élèves] sont bloqués ». Après avoir restauré le parcours, il s’est 

dirigé vers Marie. Il l’a encouragée et lui a donné des explications relatives à la position du 

pied pour mieux conduire et contrôler le ballon (Minute 10’03). A la Minute 10’15, des 

élèves ont de nouveau signalé que des plots étaient tombés. Les élèves étaient inactifs et 

attendaient la remise en état du parcours. Yoann s’est avancé vers le parcours et a 

commencé à rapprocher les deux premiers plots restés en place. Il a ensuite relevé ceux qui 

étaient tombés et les a également rapprochés conformément aux deux premiers. Après avoir 
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reconstruit et modifié le parcours, il s’est dirigé à la Minute 10’23 vers l’autre slalom. Il a 

stoppé les élèves et a réduit l’écartement de tous les plots du parcours. 

3.1.2. Analyse de l’étude de cas  

Lors de la réalisation par les élèves du parcours slalomé, Yoann est intervenu à deux 

reprises (Minutes 9’22 et 9’53) pour replacer des plots que les élèves avaient renversés. Au 

troisième incident (Minute 10’15), il a diminué leur espacement sur les deux parcours. Cet 

extrait de leçon met en évidence : (a) des événements non anticipés par l’enseignant, et (b) 

la manière dont ces événements ont influé sur l’activité de Yoann. 

L’écartement des plots génère des événements inattendus  

Yoann a utilisé des plots pour circonscrire une forme de déplacement chez les 

élèves. En constituant des obstacles à contourner, les plots contraignaient les élèves à 

réaliser des trajectoires en courbe tout en conservant, avec le pied, la conduite du ballon. 

Dans le parcours initialement mis en place, l’écartement des plots permettait aux élèves de 

prendre de la vitesse. En disposant les plots sur le parcours, Yoann n’avait pas anticipé 

l’effet de leur espacement sur le comportement des élèves. En laissant un espace trop 

important entre les plots, il a autorisé les élèves à prendre de la vitesse, ce qui a entraîné des 

pertes de contrôle du ballon et la chute des plots. 

Yoann est intervenu à deux reprises (Minutes 9’22 et 9’53) pour relever des plots 

renversés par les élèves. Si le premier incident n’a pas interrompu le déroulement de 
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l’exercice, le deuxième l’a stoppé et a mis en attente les élèves. Ce deuxième incident a eu 

une double implication : il a perturbé le déroulement de l’exercice et à conduit Yoann à 

remettre les plots en place. Lors de ces deux incidents, l’enseignant s’est contenté de 

replacer les plots au même endroit. 

Yoann modifie l’espacement entre les plots 

Yoann est intervenu une troisième fois pour relever des plots à la Minute 10’15. Ce 

dernier incident n’a pas été vécu et interprété par Yoann comme les deux précédents. Il a 

ressenti de l’agacement du fait des successions d’interruptions perturbant le bon 

fonctionnement de l’exercice : « Alors là, je me dis que ça commence à faire, trois fois que 

je les remets, ça m’agace ! ». Cet agacement a découlé de la précocité du premier incident 

(douze secondes après le début de l’exercice), de leur concentration sur un empan temporel 

très court (trois incidents en une minute), et de la contrainte de devoir interrompre un 

échange avec une élève à laquelle il apportait des explications pour remettre en place le 

parcours.  

Il a décidé de modifier l’écartement des plots sur les deux parcours : 

« Volontairement, je change la mise en place ». Il a réduit l’écartement entre les plots. 

Yoann attendait du nouvel agencement spatial une augmentation de l’attention des élèves : 

« Alors là je mets un petit pas de moins. Ils [les élèves] vont devoir faire plus attention, 

comme ça ils renverseront moins les plots ».  
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3.2. Synthèse des résultats 

L’analyse des cours d’action des enseignants a mis en évidence que, lors de quatre 

leçons, ils ont été confrontés à des événements inattendus du fait des objets utilisés, qui les 

ont conduits à modifier leurs plans initiaux : le plan de leçon, l’agencement spatial des 

objets, les modalités d’organisation du travail des élèves.  

3.2.1. Les objets génèrent des événements inattendus pour les 
enseignants 

Une fois les élèves engagés dans la réalisation des exercices, les enseignants ont 

parfois observé des comportements qu’ils n’avaient pas envisagés ou en décalage avec leurs 

attentes. De la rencontre entre les objets retenus par l’enseignant pour aménager l’espace de 

la leçon et guider l’activité des élèves, ont émergé des évènements imprévus (Tableau 19). 

Ces événements inattendus ont souvent agacé les enseignants car ils les obligeaient à 

interrompre une activité de guidage de l’apprentissage des élèves. 

Enseignant Leçon Objets 
Evénements 
inattendus 

Handball Plots 
Les contestations des 

élèves 
Etienne 

Cirque Fiches d’évaluation 
La forte sollicitation 

des élèves 

Frédéric Gymnastique Fiches de travail 
La forte sollicitation 

des élèves 

Yoann Football Plots 
Les plots renversés sur 

les parcours 

Tableau 19 : Synthèse des événements inattendus par les enseignants au regard de 

l’utilisation d’objets par les élèves. 
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Lors de la leçon de handball, Etienne avait organisé des matchs à collectifs réduits 

(cinq joueurs contre cinq joueurs). Il avait délimité, avec des plots, deux aires de jeu dans la 

largeur du gymnase et des buts. Les élèves devaient, pour valider la réalisation d’un but, 

shooter entre les deux plots. Etienne a dû faire face plusieurs fois de suite à des 

contestations d’élèves qui jugeaient que le ballon était passé au-dessus de la hauteur des 

plots. Ces élèves refusaient de valider le but. Ces refus stoppaient l’activité des élèves et 

provoquaient des déplacements dans le gymnase et un attroupement autour de l’enseignant 

pour le solliciter.  

Lors de la leçon de cirque, Etienne avait distribué aux élèves dans chaque atelier des 

fiches d’évaluation qui précisaient les points acquis en cas de réussite dans la réalisation des 

exercices. Les élèves étaient invités, après s’être entraînés, à noter seuls sur ces fiches les 

points obtenus. Ces fiches de score devaient offrir à Etienne à la fois le moyen de 

« valider16 » la réalisation des exercices, et d’entretenir l’activité des élèves sur chaque 

atelier. Il cherchait ainsi à se libérer des sollicitations des élèves pour faciliter ses 

déplacements et la « prise de recul » par rapport aux élèves afin de repérer l’atelier où il 

allait superviser leur travail : « En fonctionnant par fiche ils ont leurs exercices, ils n’ont 

qu’à lire, ils ont même les consignes de sécurité. Cela me permet d’être un peu plus absent, 

je ne veux pas être enfermé dans un atelier, je dois pouvoir intervenir ponctuellement s’il y 

a besoin ». Avant d’inscrire les scores sur les fiches, les élèves ont régulièrement appelé 

l’enseignant pour reproduire devant lui les exercices et obtenir son accord pour le report des 

points sur les fiches. Les fiches d’évaluation n’ont pas maintenu, comme l’avait prévu 
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l’enseignant, les élèves en activité dans leur atelier. Elles ont suscité chez les élèves des 

questions inattendues à l’égard d’Etienne. 

Dans la leçon de gymnastique, Frédéric avait choisi de mettre en activité les élèves 

sur différents ateliers avec des fiches sur lesquelles était précisé le travail à réaliser. A 

plusieurs reprises, alors que l’enseignant était investi sur un des ateliers, il a été questionné 

par des élèves d’ateliers différents qui réclamaient des informations complémentaires. Il a 

ressenti de l’agacement face aux questionnements incessants, et s’est interrogé sur la 

pertinence des modalités d’organisation, notamment celle concernant le timing des rotations 

entre les différents ateliers de travail : « A ce moment là je me dis qu’ils commencent à 

m’énerver avec leurs questions et que ça ne va pas être possible de faire tourner les ateliers 

toutes les 10 minutes ».  

3.2.2. Les enseignants modifient leurs plans initiaux 

Les objets ont « contraint » les enseignants à modifier leurs plans initiaux. Ces 

modifications ont concerné le plan de leçon, l’aménagement spatial de la leçon et les 

modalités de mise en activité des élèves. Les enseignants ne se sont pas engagés dans ces 

modifications dès le premier incident occasionné par les objets. Ils les ont parfois 

envisagées sans les mettre en œuvre, et ont tenté de s’accommoder de ces incidents. 

Cependant la répétition d’événements inattendus perturbant le déroulement des exercices, 

les a incités à apporter des modifications. Le Tableau 20 propose une synthèse des 

modifications apportées par les enseignants au cours des cinq leçons du fait de perturbations 

créées par les objets. 
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Enseignant leçon Objets 
Modifications 

apportées 

Handball Plots 
Le remplacement des 
plots par des bancs 

Etienne 

Cirque Fiches d’évaluation 
L’évaluation des élèves 

par l’enseignant 

Frédéric Gymnastique Fiches de travail 
L’allongement du temps 

de travail par atelier 

Yoann Football Plots 
La diminution de 

l’espace entre les plots 

Tableau 20 : Synthèse des modifications apportées par les enseignants  

Lors de la leçon de handball, les élèves ont plusieurs fois arrêté le jeu et sont venus 

sur l’autre terrain pour solliciter l’enseignant. Ils ont, à plusieurs reprises, interrompu 

Etienne qui observait des joueurs ou donnait des explications. La répétition des 

contestations a conduit Etienne à remplacer les plots par des bancs. L’assise du banc 

permettait de définir concrètement et de limiter précisément la hauteur du but. Etienne a 

choisi le banc car il constituait un obstacle suffisamment contraignant pour induire chez les 

élèves des trajectoires basses de tir et mettre fin à toutes les discussions relatives à la 

validité des tirs au but.  

Durant la leçon de cirque, Etienne a eu le sentiment d’être constamment sollicité par 

les élèves et de perdre sa liberté d’action : « C’est toujours Monsieur, Monsieur, ils ont 

énormément besoin de ma présence. Je me sens comme prisonnier. Ils sont incapables de 

faire un exercice si je ne les regarde pas ». Il a émis des doutes concernant l’efficacité des 

fiches à tenir leur rôle : « Là ils m’appellent encore. Donc je leur dis ok j’arrive ! Donc je 

finis et j’arrive. Je suis sûr qu’ils ne cherchent pas à comprendre ». Pour faire face aux 
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sollicitations répétées des élèves, Etienne a modifié son mode de « validation ». Il a 

abandonné les modalités initiales qui consistaient à laisser les élèves s’évaluer seuls, et a 

opté pour une évaluation collective et simultanée. Il regroupait les élèves réalisant le même 

exercice et les évaluait collectivement : « Maintenant le même exercice pour tout le monde ; 

j’ai une vue d’ensemble et je valide. Donc maintenant je veux bien qu’ils  soient quatre ou 

cinq, mais tous devant moi et le même exercice ». 

Lors de la leçon de gymnastique, les élèves n’ont pas utilisé les fiches de travail 

comme l’avait prévu Frédéric. Les élèves ne comprenaient pas le travail mentionné sur les 

fiches, et quittaient leur atelier pour interroger l’enseignant. Pour faire face aux 

incompréhensions des élèves, Frédéric a modifié le plan de la leçon. L’enseignant avait 

prévu une durée de travail de dix minutes dans chaque atelier. Il a  allongé cette durée pour 

se donner le temps d’apporter des explications complémentaires : « On va faire en fonction 

du temps. Je me dis tant pis pour les dix minutes  par ateliers pour les rotations, il faut 

qu’ils comprennent au moins tous les éléments sur chaque atelier. Donc je me dis, ce qui va 

déterminer la rotation ce n’est pas le temps, ça va être les questions, les 

incompréhensions ».  

Pour répondre aux événements inattendus provoqués par les objets, les enseignants 

ont modifié certains éléments de la situation afin de faciliter le déroulement de la suite de la 

leçon. Lors des autoconfrontations les enseignants ont décrit ces modifications en y 

reconnaissant certains bienfaits. Ils ont exprimé des « répercutions positives » sur le 

déroulement de la leçon ou sur les leçons à venir. Frédéric a envisagé la modification du 

timing des rotations entre les ateliers en terme de gain de temps et d’efficacité dans le 



Chapitre 5 : Les objets influent sur l’activité des enseignants 

 190 

travail des élèves pour les prochaines leçons : « Ils me posent des questions et je leur 

réponds sur le fonctionnement. A un moment donné, pour les prochaines séances ce sera 

déjà ça de travaillé, ils auront vraiment compris les choix qu’ils auront à faire et ils 

pourront répéter les figures en travaillant ».  

4. Discussion intermédiaire 

L’analyse des cours d’action des enseignants a pointé le caractère imprévisible de la 

manipulation des objets de la leçon. Cette imprévisibilité a découlé des événements 

inattendus accompagnant la manipulation des objets par les élèves ou les enseignants. La 

description de ces indéterminations et des façons dont les enseignants ont tenté de les 

réduire, montre que les objets (a) génèrent chez les enseignants un sentiment d’angoisse, et 

(b) dévoilent le caractère adaptatif de l’activité des enseignants stagiaires. 

4.1. Les objets génèrent de l’angoisse  

Les enseignants ont ressenti à l’occasion de la manipulation des objets des 

sentiments d’inconfort, de manque de compétence ou de frustration. Ces sentiments étaient 

liés à l’émergence de dilemmes, à la difficulté des enseignants à faire face aux « exigences 

fonctionnelles » (Dodier, 1993) de certains objets, et au caractère public de la manipulation 

des objets. 
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4.1.1. Les objets créent des dilemmes 

Ria et al., (2001) ont décrit des dilemmes chez les enseignants débutants d’EPS 

qu’ils ont expliqués par leur difficulté à mener de front deux préoccupations saillantes. Nos 

résultats mettent en avant la présence de dilemmes lors du face à face de l’enseignant avec 

les objets. 

A plusieurs reprises, les enseignants stagiaires ont eu le sentiment d’être pris au 

piège entre plusieurs orientations possibles de leur activité. Ce sentiment a surtout été 

ressenti en début de leçon lors de la mise en place des objets. Nous avons repéré deux 

dilemmes typiques du début de leçon : mettre en place les objets vs contrôler la classe, et 

mettre en place les objets vs contrôler le temps. 

Le premier dilemme témoigne de la difficulté qu’éprouvent les enseignants 

stagiaires à s’occuper en même temps des objets et des élèves. Si l’enseignant s’occupe seul 

de la mise en place, il éprouve le sentiment de ne plus contrôler les élèves. Si l’enseignant 

réalise la mise en place avec les élèves, il est partagé entre stopper son activité pour 

empêcher les comportements d’indiscipline des élèves avec certains objets ou poursuivre et 

laisser faire. Le deuxième dilemme témoigne de la difficulté qu’éprouvent les enseignants 

stagiaires à aménager l’espace de la leçon sans amputer le temps de travail des élèves. La 

mise en place des objets au début des leçons est vécue comme du temps pris sur 

l’apprentissage des élèves. Si les enseignants n’utilisent pas les objets, ils gagnent du temps 

mais se privent de l’aide que constituent les objets pour supporter et guider l’apprentissage 

des élèves. En s’appuyant sur les objets pour faciliter la réalisation du travail des élèves, les 



Chapitre 5 : Les objets influent sur l’activité des enseignants 

 192 

enseignants consomment du temps de leçon et s’exposent aux risques de perte de contrôle 

des élèves. Les deux dilemmes révèlent la difficulté qu’ont les enseignants stagiaires à 

répondre à l’une des caractéristiques essentielles du métier d’enseignant d’EPS : 

l’aménagement de l’espace de travail. Pour mettre au travail les élèves, les enseignants sont 

souvent obligés de déplacer, régler, positionner des objets. Ces objets délimitent l’arène 

dans laquelle les élèves vont réaliser le travail de la leçon. Les enseignants tentent parfois 

d’échapper à cette obligation et réalisent la mise en place avant le début de la leçon, ou 

réinvestissent un dispositif pédagogique déjà en place avec différentes classes. Mais dans la 

plupart des cas, ils ne peuvent échapper à cette obligation. 

Pour tenter de sortir de ces dilemmes, les enseignants envisagent des compromis à 

l’instar de Frédéric qui a évoqué la possibilité de stopper la mise en place pour redonner des 

explications. Cependant ils hésitent à mettre en œuvre les solutions envisagées et, du fait de 

la pression temporelle ressentie, « plongent » dans une des dimensions du dilemme : mettre 

en place les objets. Ces résultats confirment en partie ceux de Ria et al. (2001) sur la façon 

dont les enseignants débutants sortent des dilemmes. Ils les réduisent en se focalisant sur 

l’une des préoccupations. Nos résultats pointent le caractère systématique de l’issue de ces 

dilemmes : les enseignants stagiaires, en début de leçon, sont inévitablement rattrapés par la 

domestication de l’espace de leçon (Durand, 2001), et se focalisent sur la manipulation des 

objets. Le début de leçon est vécu par les enseignants comme une « situation fatale » 

(Relieu, 1993), dans la mesure où ils ne peuvent échapper ni aux dilemmes relatifs à la 

construction de la mise en scène pédagogique, ni à leur issue. Ils sont contraints de mettre 

en place les objets, de s’exposer à la perte du contrôle des élèves et d’amputer une partie du 
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temps de la leçon. La manipulation des objets est vécue par les enseignants stagiaires 

comme un « mal nécessaire ». 

4.1.2. Les objets convoquent des exigences fonctionnelles 

La dimension émotionnelle de la mise en place des objets en début de leçon est 

également liée aux manipulations spécifiques d’objets telles que le déverrouillage des 

barres asymétriques ou le réglage de la hauteur des barres fixes. Ces manipulations 

convoquent des exigences fonctionnelles pour lesquelles les enseignants ont parfois ressenti 

un manque de savoir faire et ont ainsi éprouvé de l’inconfort. 

La manipulation de certains objets ordinaires de la leçon d’EPS constitue une 

véritable activité technique. En tant que telle, elle renvoie à la familiarité des acteurs avec 

les objets pour démontrer dans l’usage une relation de proximité (Brevigliéri, 1999). Un 

vieux tiroir qui a du mal à s’ouvrir peut offrir de sérieuses déconvenues à qui voudrait le 

faire fonctionner. L’activité de Frédéric dans le réglage des agrès de gymnastique révèle ce 

manque de proximité et un sentiment d’inconfort. Cet inconfort conduit les enseignants à 

émettre des doutes quant à leur efficacité professionnelle. Ils remettent en question leur 

façon de faire et s’interrogent sur leur capacité à manipuler les objets sans y consacrer trop 

de temps. Ces doutes et ces interrogations amènent parfois les enseignants à renoncer à 

l’utilisation d’un objet. Ce sentiment d’inconfort est d’autant plus important que les 

enseignants ajoutent aux exigences fonctionnelles des « exigences temporelles ». Ria (2001) 

a montré que pour les enseignants débutants, une leçon était réussie lorsqu’elle parvenait au 

terme du plan de leçon initialement prévu, et qu’elle maintenait le plus longtemps possible 
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les élèves en activité. La mise en place des objets en début de leçon et les infortunes des 

manipulations spécifiques, sont vécues comme une « course contre le temps » pour 

préserver à la fois le plan de leçon et une durée de travail suffisante pour les élèves . Dès le 

début de la leçon, les enseignants vivent une véritable « course-poursuite » pour mettre en 

place au plus vite les objets et les élèves au travail. Cette « course-poursuite » s’avère 

d’autant plus inconfortable qu’elle se réalise sous le regard des élèves.  

4.1.3. Les objets convoquent un « effet d’audience » 

La manipulation des objets par les enseignants, rencontre une « audience » (Dodier, 

1993, p.116) constituée par les élèves. Les élèves assistent à cette activité dans l’espace de 

la leçon qui devient une « arène » (Dodier, 1993, p.116) de la manipulation des objets. 

Dodier (1993) a pointé à ce sujet le manque de prise en considération par les sciences 

sociales de l’influence des jugements portés par des tiers sur la manière dont les personnes 

manipulent les objets. Contrairement à certains usages d’objets qui échappent à cet effet 

d’arène, tel que les faces à faces intimes de l’acteur avec l’objet, les enseignants d’EPS sont 

très souvent confrontés aux jugements des élèves. Ceci explique pour partie que certains 

enseignants, lorsque l’organisation pédagogique le permet, réalisent la mise en place des 

objets avant le début de la leçon, à l’abri des regards et des jugements. Cet effet d’arène 

amène les enseignants à vouloir régler au plus vite certaines manipulations ou à rechercher 

de l’aide. Ils entrent parfois dans la leçon décidés à se débarrasser de ce qui peut être source 

d’angoisse et d’incertitude à l’instar d’Etienne qui souhaitait se débarrasser au plus vite de 

l’installation des poutres. Pour réduire le caractère public de la manipulation, ils mettent 
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quelquefois en activité les élèves pour échapper à leur regard comme Céline qui a demandé 

aux élèves de réaliser seuls des étirements pendant qu’elle disposait les lattes.  

Pour réduire « l’effet d’audience » et l’inconfort lié aux « exigences fonctionnelles », 

les enseignants recherchent parfois de l’aide. Ils s’aident des élèves capables, de leur point 

de vue, d’accélérer la mise en place des objets ou de diffuser auprès des autres élèves les 

explications relatives à cette mise en place. Ces formes d’aide renvoient à la notion de 

« prothèse cognitive » (Pinsky, 1992 ; Rabardel, 1995) ou « d’outil-prothèse » (Leplat, 

1991). Pour Rabardel, la notion de prothèse cognitive a pour but de « pallier les 

insuffisances des opérateurs » (p.9). La recherche d’aide par les enseignants stagiaires 

traduit la double idée de palliatif et de remplacement. 

Nos résultats mettent en évidence que l’aménagement de l’espace de la leçon est une 

composante à part entière du métier d’enseignant. Ils pointent le caractère sensible du début 

de leçon et confirment l’importance des objets dans le vécu émotionnel des enseignants 

stagiaires. L’inconfort ressenti par les enseignants lors de la manipulation des objets les a 

parfois amenés à exprimer des regrets d’avoir focalisé leur activité sur les objets au 

détriment des élèves. Ces regrets traduisent la difficulté qu’ont les enseignants stagiaires à 

concevoir la manipulation des objets comme une composante du métier. Ils restreignent leur 

activité professionnelle au face à face avec les élèves. Cette idée qui consiste à réduire le 

métier d’enseignant au face à face avec les élèves, explique en partie le manque d’intérêt 

accordé à la relation aux objets dans le cadre de la formation initiale des enseignants.  
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4.2. Les objets influent sur l’activité des enseignants 

De la relation aux objets ont émergé des « usages imprévisibles » (Thévenot, 1993) 

comme Yoann qui s’est rendu compte de l’impossibilité de descendre un panier de basket. 

La manipulation des objets est vécue comme « une activité hasardeuse » qui nécessite 

d’« avancer à vue » (Adé et al., sous presse) en raison du caractère indéterminé des attentes 

des enseignants lors de l’utilisation d’objets. Pour tenter de réduire les incertitudes, ils 

s’abandonnent au cours des choses en essayant de saisir des opportunités dans 

l’environnement (Barap et Plucker, 2002). Les enseignants trouvent à travers ces 

opportunités les moyens de répondre et d’actualiser leurs préoccupations dominantes, 

notamment celle relative à la mise au travail des élèves, et de préserver un signal instructif 

continu (Kounin et Gump, 1974). Pour faire face à cette « émergence en contexte », ils 

adaptent leur activité en cours de leçon pour trouver une « réponse satisfaisante » de leur 

point de vue. Cette adaptation prend forme à travers la modification du déroulement de la 

leçon ou des formes d’intervention. Les enseignants modifient le déroulement de la leçon en 

changeant le plan de leçon initialement prévu. A titre d’illustration Frédéric a allongé la 

durée du temps de travail sur les ateliers. Il a accepté de quitter le plan de leçon en 

changeant le timing des rotations entre les ateliers. En quittant le plan de leçon prévu, 

Frédéric a facilité la compréhension des élèves du travail à réaliser. Etienne a abandonné la 

modalité d’évaluation qu’il avait initialement prévue : il a adopté une évaluation qu’il 

effectuait et contrôlait en regroupant un ensemble d’élèves, à la place de l’évaluation par les 

élèves eux-mêmes. Cette nouvelle modalité constituait pour lui une réponse satisfaisante 

dans la mesure où elle lui offrait les garanties du travail réalisé. 
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Ces résultats nous incitent à relativiser l’image des enseignants débutants amarrés à 

leur plan de leçon et incapables d’anticiper. Swanson, O’Connaor et Cooney (1990) ont 

montré que les enseignants débutants éprouvaient des difficultés à se projeter dans la leçon 

et à faire face à des problèmes de résolution tardive. Les enseignants débutants sont décrits 

comme en retard sur les événements de la classe et n’arrivant pas à anticiper (pour une 

synthèse, Durand, 1996). Nous montrons que de la relation imprévisible aux objets, émerge 

chez les enseignants stagiaires une activité qui se structure de façon dynamique et 

opportuniste. Cette activité se caractérise par des modifications en cours d’action pour 

lesquelles les enseignants ont parfois envisagé des répercutions positives pour la suite de la 

leçon, voire pour les leçons futures. 
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Troisième partie 

 

Discussion générale et perspective 

de formation 

Cette partie est composée de deux chapitres. 

Le Chapitre 6 propose une modélisation de l’agentivité des objets ordinaires de la 

leçon d’EPS, et caractérise le bon usage des objets dans le cadre des leçons d’EPS.  

Le Chapitre 7 propose des éléments d’aide à la formation des enseignants d’EPS. 
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 Chapitre 6 

 

Place et usage des objets ordinaires dans la 

leçon d’EPS  

 

Nos résultats montrent que les objets agissent dans la structuration de l’activité des 

enseignants et des élèves ainsi que sur le déroulement de la leçon. Ce chapitre caractérise 

l’agentivité des objets en deux sections.  

La Section 1 propose une modélisation de l’agentivité des objets dans les leçons 

d’EPS des enseignants stagiaires. Cette modélisation envisage les objets comme des 

« amplificateurs » de l’activité des enseignants et des co-acteurs de la situation 

d’enseignement. Elle présente également les objets comme nécessitant un apprentissage. 

La Section 2 décrit les façons dont les enseignants, au regard des caractéristiques des 

objets, font usage des objets pour préserver le bon déroulement de la leçon. Cette section 

met en avant les ajustements permanents des enseignants pour tendre vers un « bon usage » 

des objets.  

La Section 3 discute la notion d’affordance au regard de nos résultats. 
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1. Modélisation de l’agentivité des objets ordinaires au 
cours des leçons d’EPS d’enseignants stagiaires  

Sur la base de l’analyse de nos résultats et des régularités observées dans notre 

recherche, nous proposons une modélisation de l’agentivité des objets dans les leçons 

d’EPS d’enseignants stagiaires. Cette agentivité se dévoile à travers quatre « facettes »: (a) 

les objets sont des amplificateurs de l’activité des enseignants, (b) les objets nécessitent un 

apprentissage spécifique des enseignants, (c) les objets sont co-acteurs de l’activité des 

enseignants et des élèves, et (d) les objets renferment un potentiel de développement.  

1.1. Les objets comme amplificateurs 

Les objets possèdent des propriétés physiques et fonctionnelles dont s’aident les 

enseignants pour augmenter l’efficacité des actions réalisées. Les propriétés physiques se 

réfèrent à la forme, la couleur, la hauteur, le volume et la consistance de l’objet. A titre 

d’illustration, les plots couramment utilisés par les enseignants ont une forme conique, des 

couleurs vives, une hauteur et un volume qui les rendent plus facilement visibles. Les 

propriétés fonctionnelles se réfèrent à ce pour quoi l’objet a été conçu. Par exemple, un 

banc, dans des conditions habituelles, sert à s’asseoir. Il existe des relations entre les 

propriétés physiques et fonctionnelles d’où émergent des usages privilégiés des objets : la 

hauteur, la couleur vive, la forme conique et la rigidité des plots invitent à les utiliser 

comme « obstacles » à contourner alors que des cerceaux matérialisent fréquemment, lors 
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des leçons, des espaces pour y poser des appuis pédestres à l’occasion d’une série 

d’impulsions.  

C’est grâce à ces propriétés que les objets transportent, accentuent et se substituent à 

l’activité des enseignants. Les objets aident les enseignants à (a) contrôler la classe, (b) 

définir le travail des élèves, (c) maintenir au travail les élèves, et (d) guider les 

apprentissages des élèves. 

1.1.1. Les objets contrôlent la classe 

Les objets aident les enseignants à assurer le maintien de l’ordre et le contrôle des 

élèves. Ils se substituent aux enseignants en offrant des possibilités de contrôle qui prennent 

forme dans différentes situations caractéristiques :  

- à l’occasion de comportements déviants, ou dans les moments d’« agitation », 

les objets contrôlent la classe ou certains élèves du fait de leurs propriétés 

physiques et fonctionnelles. Ils canalisent les élèves dans un espace et limitent 

leur mobilité et leurs possibilités de déplacement. Ainsi le banc situé contre un 

mur du gymnase et éloigné des espaces de travail, offre à Etienne les conditions 

pour isoler un élève du reste de la classe. Le banc « invite » l’élève à s’asseoir et 

à rester immobile ;  

- à l’occasion des regroupements les propriétés physiques et fonctionnelles des 

objets aident également les enseignants à s’assurer du calme et de l’écoute des 

élèves. Les tribunes permettent à Céline de « contenir » l’ensemble de la classe. 

Elles aident l’enseignante à contrôler la classe dès la sortie des vestiaires pour 
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regrouper, maintenir assis, et calmer les élèves afin de réaliser dans le calme le 

contrôle des présences ; 

- lors de la réalisation des exercices, les objets assurent également le contrôle des 

élèves. La forme circulaire de la piste d’athlétisme et son revêtement (une piste 

en cendrée) distinct du reste de l’environnement, facilitent, pour l’enseignant, le 

contrôle du respect des consignes et la course des élèves. Ces propriétés 

physiques lui permettent de percevoir plus aisément des élèves qui « sortiraient » 

de l’espace de travail.  

1.1.2. Les objets définissent le travail des élèves  

Les objets constituent des ressources et des aides pour les enseignants pour : définir 

le travail des élèves, se faire entendre de l’ensemble de la classe et dans tout l’espace de la 

leçon, rendre permanentes des explications. Les objets incorporent les intentions des 

enseignants, les transportent dans différents endroits de l’espace de la leçon et permettent 

une accessibilité permanente des consignes de travail. Par exemple, les fiches de travail, 

dans le cadre d’une organisation spatiale en ateliers, rappellent aux élèves, en l’absence des 

enseignants, les consignes de travail. Elles aident les élèves, lors de la « rotation des 

ateliers », à se mettre seuls au travail en amplifiant et supportant leur capacité de 

mémorisation. Les fiches aident les enseignants à se libérer de la nécessité d’une présence 

permanente auprès des élèves pour rappeler les consignes et les libèrent du coût engendré 

par leur répétition. Les enseignants, libérés de ces contraintes, sont ainsi plus disponibles 

pour d’autres « tâches ». Le tableau noir fixe les explications d’Etienne pendant la leçon de 
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handball, centralise en un endroit du gymnase les consignes nécessaires pour l’organisation 

des équipes, et les rend accessibles à tout moment à l’ensemble des élèves.  

1.1.3. Les objets maintiennent le travail des élèves  

Une fois les élèves engagés dans les exercices, leur maintien en activité ne va pas de 

soi. Les enseignants sont souvent obligés de relancer l’activité des élèves par des 

encouragements verbaux à l’instar de Céline lors de la course d’échauffement dans la leçon 

de triple bond. Les objets aident les enseignants à maintenir et stimuler l’investissement des 

élèves. Ils accompagnent les élèves dans l’exercice, agissent avec eux, et les renseignent sur 

leur activité. Céline et Yoann ont respectivement utilisé et confié aux élèves un décamètre 

et un chronomètre dans la leçon de triple bond et de saut en hauteur. Le décamètre et le 

chronomètre, par leur présence permanente au cœur de l’exercice, mettent en projet les 

élèves et stimulent leur investissement en leur rendant accessibles certaines caractéristiques 

de leur performance (la longueur d’un saut, la durée d’un parcours). En effet, les élèves 

n’ont spontanément pas accès à certaines dimensions de la performance, et leur visibilité est 

assurée par des propriétés spécifiques des objets (par exemple, le temps est difficilement 

appréciable sans un objet permettant de le mesurer de manière chiffrée et normée). En 

confiant aux élèves des objets, les enseignants augmentent leur capacité à apprécier la 

qualité de leur performance et de leur investissement dans l’exercice. Dans ce cas, les objets 

suppléent les enseignants pour assurer la quantité de travail des élèves.  
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1.1.4. Les objets guident l’apprentissage des élèves  

Les objets aident les enseignants à guider les apprentissages des élèves lors de la 

réalisation d’un exercice. Ils constituent, de part leurs propriétés physiques, des contraintes 

qui délimitent les possibilités d’action des élèves. Dans la leçon de football, les plots du 

parcours « rappellent » aux élèves qu’ils doivent les contourner et contraignent leurs 

déplacements et celui du ballon. Leur forme conique, leur couleur et leur hauteur 

s’imposent aux élèves pour interdire des trajectoires rectilignes et susciter des trajectoires 

en courbe. Les bancs mis en place par Etienne, au cours de la leçon de handball pour faire 

office de but, contraignent les élèves à tirer en produisant des trajectoires proches du sol. 

Dans ce cas, c’est la hauteur de l’assise des bancs qui informe les élèves de la hauteur des 

trajectoires et délimitent les formes efficaces de tirs.  

Les objets remplissent d’autant mieux leur fonction qu’ils sont capables de « se faire 

respecter » des élèves. La ligne du terrain de jeu n’a pas arrêté les élèves dans le parcours 

slalomé de la leçon de football. Cette ligne n’a pas constitué un « obstacle » suffisamment 

contraignant pour les élèves qui ont poursuivi au-delà. Les objets ne doivent pas non plus, à 

l’inverse, être des « obstacles infranchissables ». La hauteur excessive d’un cheval d’arçons 

peut dissuader des élèves ; la dureté des ballons de volley-ball peut « interdire » aux élèves 

de s’engager dans des jonglages. Aussi les objets ne peuvent jouer leurs « rôles » de 

manière effective que si leurs propriétés physiques et fonctionnelles relaient efficacement 

les intentions des enseignants. Au-delà de leurs propriétés, les consignes supplémentaires 

des enseignants quant aux objets peuvent également entraver leur efficacité. Nous pouvons 

penser que le banc a des difficultés à tenir sa fonction du fait d’un niveau trop élevé de 

contraintes, difficilement acceptable pour les élèves (rester 15 minutes assis). 
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1.2. Les objets « s’apprennent » 

La manipulation des objets et leur mise en place dans l’espace de la leçon ne va pas 

de soi pour les enseignants stagiaires qui présentent des attentes vagues et indéterminées 

quant à la manière dont ceux-ci peuvent influer sur le devenir de la situation. Les objets 

convoquent des exigences fonctionnelles et la définition spatialisée et temporalisée de 

l’environnement dans lequel ils sont utilisés. Ils génèrent des événements inattendus qui 

influent sur l’activité des enseignants, et qui accaparent leur activité. Ceci révèle (a) la 

difficulté des enseignants stagiaires à s’aider de manière efficace des objets et (b) une 

crédulité de leur part vis-à-vis des objets.  

1.2.1. La difficulté des enseignants à s’aider des objets  

Dans la mesure où les lieux d’enseignement sont rarement directement utilisables à 

des fins d’enseignement, les enseignants débutent souvent la leçon par la manipulation et la 

mise en place d’objets. A cette occasion, ils sont immédiatement confrontés à 

l’imprévisibilité de ces manipulations. Cette imprévisibilité les place face à deux dilemmes 

typiques : mettre en place les objets vs contrôler les élèves, et mettre en place les objets vs 

contrôler le temps. Les enseignants vivent de façon angoissante la construction de leur 

espace de travail. Cette angoisse émane de leur tentative de partager dans un premier temps 

leur activité entre le contrôle des élèves, le contrôle du temps et la mise en place des objets. 

Mais très rapidement les objets s’imposent et contraignent les enseignants à abandonner 

leurs autres préoccupations pour se focaliser sur la mise en place des objets. 

Des études relatives aux modalités de coopérations spontanées dans des situations 

de travail ou des espaces publics (Breviglieri, 1997 ; Coulter et Parsons, 1990 ; Heath et 



Chapitre 6 : Place et usage des objets ordinaires dans la leçon d’EPS  

 207 

Joseph, 1995 ; Sudnow, 1972) montrent qu’en fonction du degré d’imprévisibilité de 

l’environnement, les acteurs développent des formes d’activité assimilables à une 

« surveillance diffuse » dans le cadre d’un environnement routinier, ou à une « focalisation 

d’investigation » pour faire face à un environnement sources d’incertitudes. Ainsi, Sudnow 

(1972) met en évidence, dans les espaces publics, la présence de deux formes de modalités 

pour appréhender le flux régulier des passagers d’une gare par une absence de focalisation 

(« unfocussed »), ou pour s’étonner du changement d’horaire d’un train par un regard 

attentif (« focussed look »). La focalisation est une ressource pour les enseignants stagiaires 

pour concentrer et réduire temporellement leur activité relative à la mise en place des 

objets. Mais cette focalisation est coûteuse et inconfortable pour les enseignants qui se 

sentent coupables d’avoir « abandonné » les élèves et de ne pas satisfaire aux exigences de 

l’institution scolaire. Ces sentiments dévoilent la conception des objets par les enseignants 

stagiaires : les objets se positionnent comme concurrentiels aux élèves, comme « en 

dehors » de l’activité professionnelle. Si nos résultats confirment en partie ceux de Ria 

(2001) relatifs à l’indétermination de l’activité des enseignants stagiaires, ils pointent le 

début de la leçon comme un moment particulièrement sensible, au cours duquel l’activité 

des enseignants est contrôlée par les objets. Les enseignants éprouvent ce moment de façon 

résignée. En vivant la mise en place des objets en début de leçon comme un temps de leçon 

sacrifié sur l’autel du temps de pratique des élèves, les enseignants stagiaires révèlent leur 

conception des objets comme « des accessoires » voir un « mal nécessaire » de la leçon 

d’EPS. 
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1.2.2. Une crédulité vis-à-vis des objets 

Lors de l’utilisation des objets, les enseignants ont quelquefois été surpris par des 

événements qu’ils n’avaient pas prévus : leurs difficultés à manipuler les objets et à les 

mettre en place, les modes d’usage des objets par les élèves, les effets de convoitise, 

l’inefficacité des objets, leur incapacité à jouer leur rôle dans la leçon… L’absence 

d’anticipation des enseignants stagiaires, traduit une certaine crédulité concernant les 

objets : celle de les penser comme des moyens immédiats d’action sur l’activité de l’élève. 

Les enseignants réduisent les objets à leur « dimension didactique », c'est-à-dire à des 

« outils didactiques » ou « variables didactiques ». Cette conception qui privilégie, dans 

l’interaction enseignant-objet, la relation de l’enseignant « vers » l’objet et le contrôle de 

l’enseignant « sur » l’objet, est à l’origine d’un courant de pensée relatif à « la pédagogie 

par aménagement du milieu » (Famose, 1982, 1983). L’objet est, dans ce cas, conçu comme 

une aide à l’apprentissage des élèves. La pertinence de l’aménagement est jugée par une 

comparaison entre les réponses des élèves et celles attendues par l’enseignant. Ainsi la ligne 

bleu tracée sur la piste de ski (Famose, 1983) sollicite les processus d’adaptation et de 

transformation permettant à l’élève de « tenir » la trajectoire attendue par l’enseignant. 

L’objet est envisagé à travers l’apprentissage des élèves : il est adapté progressivement au 

gré de leurs réussites et échecs.  

Privilégier cette seule fonction de l’objet, c’est occulter le fait que 

l’« aménagement » de l’espace de la leçon est avant tout un « déménagement » qui 

s’actualise par une activité de manipulation, de mise en place et de réglage d’objets divers. 

L’objet est à toucher avant d’être pensé et affecté à des fins éducatives. Ces deux 

dimensions de l’activité sont mises en avant par Rabardel (1995) qui distingue, dans 
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l’interaction avec les objets, les « tâches premières » des « tâches secondes » (p.113). Les 

« tâches premières » renvoient à l’orientation générale de l’activité en rapport avec les 

motifs d’engagement de l’acteur. Les « tâches secondes » renvoient à la gestion des 

caractéristiques et propriétés particulières de l’objet. A titre d’illustration pour déplacer les 

barres asymétriques, Frédéric doit d’abord satisfaire à la « tâche seconde » de relever la 

clenche pour rendre opérationnelle les roulettes et déplacer l’objet dans un endroit du 

gymnase, puis répondre à la « tâche première » d’en faire un atelier de travail en vue de la 

réalisation par les élèves de figures gymniques. Les objets courants de la leçon d’EPS 

demandent ainsi à être apprivoisés et domestiqués afin de pouvoir assurer les fonctions que 

leur dévoluent les enseignants.  

1.3. Les objets comme co-acteurs de la situation  

Le métier d’enseignant se caractérise, entre autre, par une activité « en face et avec » 

un groupe d’élèves dans un environnement partagé. Les objets, en tant que composants de 

cet environnement, incorporent et supportent les intérêts des enseignants et des élèves. En 

ce sens, ils sont des co-acteurs participant à l’articulation de l’activité des enseignants et des 

élèves. Les objets agissent sur cette articulation par un jeu entre : (a) la prescription et la 

clandestinité ; (b) l’intérêt des enseignants et l’intérêt des élèves ; et (c) un champ de 

possible ouvert et peu prévisible, et fermé et prévisible.  

1.3.1. Les objets : entre la prescription et la clandestinité  

Les objets sont choisis par les enseignants en relation avec le travail prescrit et les 

tâches à réaliser. En ce sens ils constituent un relais de la prescription enseignante. Mais 
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l’activité des élèves déborde et diffère bien souvent de ce prescrit : l’activité des élèves 

incorpore une complexité et une multiplicité de préoccupations qui la rend quelque peu 

énigmatique pour les enseignants (Guérin, 2005 ; Rossard, 2004). Les objets participent à 

cette complexité : ils suscitent de la convoitise, distraient les élèves, offrent une multiplicité 

de forme d’usage, leur permettent de tester l’autorité de l’enseignant...  

Des objets identiques n’offrent pas le même champ des possibles par l’enseignant et 

les élèves. Au cours des leçons les enseignants stagiaires d’EPS ont souvent été dans 

l’incapacité de prendre en compte l’ensemble « des offres » des objets. Ils ont dû faire face à 

des modalités d’utilisation qu’ils n’avaient pas envisagées et qui perturbaient le 

déroulement de la leçon à l’instar des objets de jonglage laissés à portée de main des élèves 

dans la caisse de rangement lors de la leçon de cirque d’Etienne. Le décalage entre les 

formes et les modalités d’utilisation prévues par l’enseignant et celles mise en œuvre par les 

élèves, révèle des intérêts divergents. Certains objets de la leçon « invitent » les élèves à la 

distraction : ils déploient des utilisations illicites ou détournées des objets par une « activité 

clandestine » (Guérin, 2004) dissimulée aux yeux de l’enseignant. Pour l’enseignant, les 

objets sont un support à la réalisation du travail des élèves. La divergence de ces intérêts a 

fréquemment donné lieu à un déroulement de leçon perturbé dans lequel les enseignants 

tentaient d’asseoir leur autorité : les objets contraignaient les enseignants à modifier leur 

engagement dans la situation voir à interrompre une activité en cours. Afin de préserver le 

déroulement de la leçon, les enseignants interpellaient et réprimandaient de manière 

récurrente les élèves pour les remettre dans le « droit usage ». 

Les objets, en offrant des usages divers aux élèves non attendus et anticipés par les 

enseignants, constituent des sources de perturbation de la leçon. Ils conduisent les 
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enseignants stagiaires à se focaliser sur le contrôle de la classe et le maintien de la discipline 

au détriment du guidage des apprentissages des élèves. Dans ce cas, les objets contrarient 

les intentions éducatives des enseignants au lieu de les supporter. Ils les contraignent à 

abandonner temporairement des préoccupations relatives à l’apprentissage des élèves pour 

rétablir l’ordre dans la classe. Mais si les objets sont source de perturbations, ils constituent 

également, pour l’enseignant, des occasions pour ré-affirmer des règles de fonctionnement 

ou renégocier le contrat scolaire (Flavier, 2001 ; Méard et Bertone, 2002).  

1.3.2. Les objets : entre les intérêts des enseignants et ceux des 
élèves  

Nos résultats montrent que les usages détournés des objets n’ont pas toujours 

interrompu le déroulement de la leçon. Ils ont parfois participé aux négociations (implicites 

ou explicites) entre les enseignants stagiaires d’EPS et les élèves, et préservé le 

déroulement des exercices et la viabilité de la situation.  

Les objets aident les enseignants à circonscrire l’activité des élèves et leur faire 

réaliser le travail qu’ils ont préalablement défini. Bien que les utilisations des objets 

anticipées et prévues par l’enseignant ne soient pas toujours celles qu’en font spontanément 

les élèves, elles peuvent, dans certains cas, être à l’origine de négociations entre les intérêts 

des enseignants et ceux des élèves. Les formes d’utilisation, tout en découlant des intérêts 

initiaux des élèves, modifient le mode d’engagement des élèves dans la situation. C’est au 

cours même de l’utilisation des objets que les élèves découvrent et expérimentent de 

nouveaux usages. Ces nouveaux usages se révèlent parfois compatibles avec les intérêts des 

enseignants qui modifient leurs attentes quant aux fonctions attribuées aux objets.  



Chapitre 6 : Place et usage des objets ordinaires dans la leçon d’EPS  

 212 

Nos résultats montrent que l’accord qui s’établit entre les enseignants et des élèves 

quant aux modalités d’utilisation des objets, se fonde sur une négociation des intérêts des 

deux parties. Les intérêts des enseignants sont relatifs à la préservation de la continuité du 

déroulement de l’exercice et de l’investissement des élèves dans l’exercice. Les intérêts des 

élèves sont relatifs au prolongement d’une activité jugée plaisante ou au contraire, à la 

réduction d’une activité vécue comme contraignante. L’ajustement des intérêts des acteurs 

est rendu possible par la flexibilité des objets quant à leurs modalités d’utilisation. Ces 

modifications créent des négociations tacites qui en retour modifient de façon visible les 

formes d’utilisation des objets. Les objets sont de véritables « médiateurs » qui influent sur 

l’articulation de l’activité de l’enseignant et des élèves. Ils modifient l’engagement des 

acteurs dans la situation tout en assurant la préservation de leurs intérêts initiaux.  

Vinck (1995) a mis en avant la présence d’une « composante de cadrage » dans la 

médiation exercée par les objets. Lorsque l’enseignant dispose des objets dans l’espace de 

la leçon, il en précise les modalités d’utilisation. Les élèves apportent leur propre 

signification aux modalités définies par l’enseignant en fonction de leurs intérêts. En ce 

sens les objets possèdent une « flexibilité » quant à leurs formes et modalités d’utilisation. 

Mais cette flexibilité reste « cadrée » dans une zone de tolérance partagée par l’enseignant 

et les élèves, ou zone de viabilité de la situation. Les objets participent ainsi à l’émergence 

d’un « accord d’usage » et contribuent à la construction d’un lien social dans la classe. Cette 

notion de lien social supporté par les objets se retrouve dans toutes les situations de la vie 

quotidienne. Lors de l’étude des pratiques ménagères, Kaufmann (1992, 1997), en analysant 

la traçabilité du linge de maison, du balai et du chiffon, a montré la « pesanteur » des objets 

sur les liens conjugaux. Les objets participent aux négociations tacites entre les acteurs et, 
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en tant que médiateurs, régulent les interactions : ils contribuent à la viabilité des situations 

en préservant les intérêts de chacun.  

La classe est un lieu de vie constituée de négociation permanentes (Guérin, 2005 ; 

Méard et Bertone, 2002). Les objets, en étant un moyen pour les élèves de modifier les 

tâches prescrites en EPS et de négocier leurs exigences, préservent, dans certaines 

conditions, la viabilité de la situation.  

1.3.3. Les objets : entre un champ de possibles ouvert et fermé 

Les objets offrent, pour les élèves, un champ de possibles plus ou moins ouvert. 

Selon les cas ce champ est très ouvert ou au contraire très restreint. Cette étendue révèle la 

difficulté des enseignants stagiaires à circonscrire et délimiter ce champ de possibles en 

accord avec leurs intentions.  

Les objets offrent aux élèves, de manière spontanée et privilégiée, certaines formes 

de manipulation : ils « affordent » des actions particulières (Gibson, 1979 ; Norman, 1988). 

Ainsi un banc offre à s’asseoir et un ballon à shooter ou jongler. Ces « affordances », en 

fonction de la situation, peuvent générer des comportements déviants ou conformes. Ce 

sont les attentes des enseignants quant aux comportements des élèves, qui confèrent le 

caractère déviant ou conforme des formes d’utilisation spontanées des objets. Ceci nous 

amène à distinguer des « affordance illégitimes » et des « affordances légitimes ». Les 

affordances sont illégitimes dans le cas où elles suscitent des modalités d’utilisation venant 

perturber le déroulement de la leçon. Les objets sont alors des « clandestins » de la leçon. 

Les affordances sont légitimes dans le cas où les objets suscitent des comportements 

d’élèves congruents avec les attentes des enseignants. Le ballon qui suscite des jonglages 
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pendant que l’enseignant donne des explications à la classe assise devant lui, actualise une 

« affordance illégitime ». Lorsque ce ballon suscite ces jonglages au cours d’un exercice, il 

actualise une « affordance légitime » aux attentes de l’enseignant. Les affordances des 

objets ont souvent perturbé le déroulement de la leçon : ceci dévoile la menace permanente 

des affordances des objets. 

Les objets ouvrent un champ de possibles difficilement prévisibles pour les 

enseignants stagiaires au sein duquel ils cherchent à « discipliner » les affordances. Ils 

cherchent à empêcher l’apparition de déviances, mais aussi à construire des rituels de 

classe. Si certains objets semblent « afforder » dans le sens des intentions des enseignants, 

la mise en place de « rituels » s’appuyant sur les propriétés des objets est, dans certains cas, 

à construire. Ce processus nécessite un effort constant de l’enseignant tant que ces usages 

ne sont pas acceptés et « intégrés » par les élèves. Les tentatives d’Etienne pour que le banc 

remplisse sa fonction de rappel à l’ordre et de maintien de la discipline sont peu fructueuses 

dans un premier temps : le banc ne parvient pas à maintenir assis Thomas. C’est seulement 

après plusieurs « envois » de Thomas sur le banc, la présence supplémentaire d’un autre 

élève et la référence à l’horloge du gymnase pour aider le banc à remplir sa fonction, que 

Thomas accepte de rester assis et respecte l’immobilité assignée au banc. La convergence 

des intérêts des enseignants et des élèves se construit au fil des interactions. Elle donne lieu 

à un compromis fragile, menacé à tout instant par les offres spontanées des objets qui 

permettent aux élèves de tester régulièrement l’autorité des enseignants. 

Les objets aident les enseignants à construire une « qualité de la situation » (Garreta, 

2002) dans les moments de ruptures du décours de la leçon. La qualité de la situation se 

traduit par la délimitation et la reconnaissance, via un objet, de situations vécues de façon 



Chapitre 6 : Place et usage des objets ordinaires dans la leçon d’EPS  

 215 

similaires. Les objets sont un support pour les enseignants stagiaires afin de mettre en place 

des « formes d’habitudes » de travail en classe. L’habitude n’est pas la propriété privée d’un 

individu, elle ne se trouve pas dans un organisme mais dans les interactions avec 

l’environnement : « Les habitudes incorporent en elles un environnement. Elles sont des 

ajustements de l’environnement, et non simplement à celui-ci » (Dewey, 1922, p.38). 

L’habitude ne se réduit cependant pas à la répétition et à l’association, « l’habitude 

fonctionne dans l’acte » (Garretta, 2002, p.144). Nos résultats montrent qu’à partir 

d’associations itératives entre certains objets et certains événements, se crée une « forme 

d’habitude ». Ces rituels facilitent le déroulement des leçons en leur conférant un caractère 

fluide, du fait de l’attente de l’enchaînement de certains événements connus et reconnus par 

les enseignants et les élèves.  

Par ces processus, le champ des possibles des objets peut se restreindre et devenir 

plus prévisible. Les objets sont alors le support d’une cognition distribuée au sein de la 

classe (Cicourel, 1994 ; Norman, 1993a) : ils supportent et incorporent des intentions des 

enseignants que les élèves apprennent à reconnaître dans les formes d’utilisation récurrente 

de ces objets. Les objets construisent dans l’environnement de la leçon un « espace 

d’efficacité professionnelle » qui rassure les enseignants stagiaires et rend plus économique 

leur activité.  

1.4. Les objets comme potentiel de développement  

Les objets s’affichent, dans la dynamique de l’activité de l’enseignant, comme 

source de nouveaux problèmes et de nouvelles connaissances. Ils constituent un potentiel de 

développement pour l’activité des enseignants dans la mesure où en les confrontant à des 



Chapitre 6 : Place et usage des objets ordinaires dans la leçon d’EPS  

 216 

événements inattendus, ils suscitent une activité d’enquête et la construction de nouveaux 

savoirs.  

Les objets sont source de problèmes, pour les enseignants : ils entravent parfois le 

fonctionnement d’un exercice en suscitant chez les élèves des usages illicites ou détournés, 

ils perturbent l’activité des enseignants en les focalisant sur le maintien de l’ordre et le 

« bon usage » des objets, ils génèrent de l’anxiété du fait des exigences fonctionnelles et 

l’effet d’audience qu’ils convoquent. En retour, ces problèmes dévoilent, grâce aux objets, 

de nouveaux pouvoirs. Les objets offrent aux enseignants stagiaires des opportunités pour 

trouver des issues acceptables dans la situation. Ils les invitent à remettre en question leur 

efficacité professionnelle et à envisager d’autres façons d’interagir avec les objets à l’instar 

de Céline qui s’est interrogée sur le double usage du cahier d’appel et du carnet de bord 

pour réaliser le contrôle des présences. Les objets incitent les enseignants à modifier le 

déroulement de la leçon et à abandonner le plan de leçon initialement prévu pour s’adapter 

aux événements non prévus. Ces modifications ont été vécues comme positives et 

bénéfiques pour la suite de la leçon. En se dévoilant comme obstacle à l’activité des 

enseignants, les objets les contraignent à chercher de nouvelles solutions et à construire de 

nouvelles connaissances. Les objets sont source d’enrichissement de l’activité 

professionnelle des enseignants stagiaires et les aident  à être plus efficaces (Adé, Sève, 

Serres et Ria, 2005 ; Adé et al., sous presse). 

En tant qu’élément constitutif du couplage acteur-situation, les objets sont à 

envisager dans une dynamique qui à tout moment dévoile leur potentiel de développement. 

Les enseignants agissent dans le même temps « contre » et « avec » les objets. A titre 

d’illustration, si le chronomètre dans la leçon de Céline est, au début de l’exercice, un 
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obstacle qui précise une durée de course difficilement acceptable par les élèves, il renferme 

potentiellement une aide pour l’enseignante qui s’est dévoilée pendant le déroulement de 

l’exercice et lui a permis de mener à terme la réalisation de l’exercice. Cette dynamique 

traduit le caractère « réversible » de l’objet. La réversibilité exprime à la fois l’instabilité et 

la non linéarité de l’évolution de l’objet dans la leçon. S’intéressant aux objets techniques, 

Simondon (1989) a défini la vie technique de l’objet comme une évolution linéaire 

obéissant à des lois de « concrétisation » et de « spécialisation ». Nos résultats montrent que 

les objets ordinaires d’une leçon d’EPS se caractérisent par l’étendue et l’imprévisibilité de 

leur agentivité, qui nécessite des enseignants stagiaires un véritable apprentissage.  

Au total, l’agentivité des objets se caractérise par son étendue et sa dynamique. En 

retour cette agentivité confère aux objets une certaine « opacité » qui place les enseignants 

stagiaires dans une problématique de la visibilité des objets.   

2. Le bon usage des objets  

Dans toute situation d’enseignement, les enseignants tentent de rendre visibles les 

objets : ils cherchent à les « donner à voir » et à les « faire parler ». « Donner à voir » 

l’objet, c’est rendre l’objet présent dans la situation dans le sens d’une « visibilité 

perceptive » et d’une accessibilité aux élèves. « Faire parler » l’objet c’est faire tenir sa 

fonction à l’objet, celle qui consiste à influer les réponses des élèves dans le sens d’une 

« visibilité didactique ».  

La question de la visibilité, dans l’activité humaine, a été particulièrement 

développée dans le cadre de recherche en ethnométhodologie (e.g., Coulon, 1996 ; 
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Garfinkel 1967) et dans une approche sociologique des objets (Semprini, 1995). Ces 

approches estiment que l’activité est un accomplissement qui est visible par les autres, sans 

pour autant que les acteurs aient conscience de cette visibilité : « Dans le cours de nos 

activités ordinaires, nous ne prêtons pas attention au fait qu’en parlant nous construisons en 

même temps, au fur et à mesure de nos énoncés, le sens, l’ordre, la rationalité de ce que 

nous sommes en train de faire à ce moment-là » (Coulon, 1996, p.37). Garfinkel (1967) a 

introduit la notion d’« account » pour désigner les procédures que les individus utilisent 

pour rendre visible leur activité. Le caractère d’ « accountability » rassemble et résume les 

conditions de visibilité, d’interprétabilité, d’analysabilité et compréhensivité que produisent 

les acteurs dans leurs cours d’action. Dans la lignée de ces recherches, dans le cadre d’une 

approche sociologique des objets et plus précisément d’une approche socio-sémiotique, 

Semprini (1995) a tenté de préciser le processus d’« accountability ». L’auteur identifie cinq 

types de visibilité : la visibilité perceptive, phénoménologique, opérationnelle, 

méthodologique et publique. La « visibilité perceptive » caractérise « la reconnaissance 

élémentaire et primaire des états du monde » (p.212). La « visibilité phénoménologique » 

porte sur « la reconnaissance des objets et des figures du monde » (p.212). La « visibilité 

opérationnelle » est celle qui permet de caractériser une visibilité non directement 

accessible comme percevoir l’évolution de la croissance d’un enfant en comparant sa taille 

avec celle d’un parcmètre. La « visibilité méthodologique » est celle que « l’analyste -le 

sociologue- fait émerger en analysant les pratiques et les procédures utilisées par les acteurs 

pour produire la visibilité » (p.213). Enfin la « visibilité publique » est celle qui permet aux 

objets de participer « à la définition d’un espace public » (p.215). L’auteur précise que ces 

visibilités émergent de l’activité des acteurs et qu’elles sont toujours simultanément 

présentes ; et envisage, entre ces cinq types de visibilités, une relation de réciprocité.  
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La visibilité des objets, lors des leçons d’EPS, est un processus de construction de 

l’enseignant. Nos résultats montrent que les enseignants cherchent à agir sur la visibilité des 

objets. En fonction du moment de la leçon et des interactions enseignants/élèves, ils 

procèdent par des ajustements ponctuels entre les « donner à voir » et les « faire parler ». 

Ces ajustements découlent de la recherche permanente, par l’enseignant, des conditions les 

plus favorables, de son point de vue, pour assurer la viabilité de la situation.  

2.1. Faire parler les objets sans les donner à voir 

Les rituels d’utilisation de certains objets de la leçon, construits entre l’enseignant et 

les élèves, permettent de faire parler l’objet sans le donner à voir. Lorsque les élèves sont 

punis par Etienne, ils vont s’asseoir sans que l’enseignant ait besoin de leur préciser le banc. 

Le banc est le symbole de l’immobilité des élèves : ce n’est plus le banc qui est au centre 

des préoccupations mais la sanction qu’il supporte. En ce sens, ce qui fait signe pour les 

élèves réprimandés, n’est plus le banc en tant qu’objet, mais l’isolement et l’inactivité. Le 

fonctionnement du rituel est rendu possible du fait de la « non imposition » de l’objet. Le 

caractère essentiel de l’objet est d’être « transparent », de ne pas s’imposer à celui qui 

l’utilise. Lorsque nous plantons un clou, nous ne prêtons pas attention au marteau lui-

même. Le marteau ne devient « visible » que lorsqu’il s’impose à nous comme un objet qui 

ne fonctionne plus (le manche du marteau se brise, ou le marteau tape sur nos doigts au lieu 

d’enfoncer le clou).  

La « transparence » des objets s’opère progressivement au fil des interactions en 

classe. Les élèves assis sur le banc ont tenté plusieurs fois de le quitter prématurément du 

fait de l’isolement et de l’inactivité. Des ajustements ont alors été effectués par l’enseignant 
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qui a « redonné à voir » l’objet afin de renforcer le caractère ritualisé de la situation. Etienne 

a rehaussé la visibilité du banc en précisant à Thomas qu’il devait rester assis « à côté » de 

l’élève dispensé, et en a précisé la durée grâce à la pendule du gymnase.  

2.2. Donner à voir les objets sans les faire parler 

A l’occasion de la mise en place des objets pour la construction d’espaces de travail, 

les enseignants stagiaires ont désigné aux élèves les objets à déplacer et à disposer dans 

l’environnement : ils ont donné à voir les objets en les nommant ou les décrivant sur des 

fiches d’installation. Au cours des manipulations, les enseignants sont intervenus à 

plusieurs reprises pour réprimander et interrompre des élèves en train de se distraire avec 

les objets. Ces interventions traduisent leur difficulté à donner à voir l’objet sans le faire 

parler pour les élèves. Pour tenter de mettre fin à ces déviances, les enseignants 

réprimandaient les élèves ou agissaient directement sur les objets. Dans plusieurs leçons, les 

enseignants avaient, dans un premier temps, laissé des objets inutilisés à portée de mains 

des élèves. A titre d’illustration, Etienne et Céline ont respectivement, dans la leçon de 

cirque et de triple bond, « abandonné » une caisse comprenant des objets de jonglage et des 

plots. Pour faire face aux interruptions récurrentes de leur activité afin de réprimander les 

élèves qui s’étaient emparés des objets abandonnés, les enseignants ont cherché à ne plus 

donner à voir aux élèves les objets afin de les empêcher de parler. Etienne a fermé et 

éloigné la caisse de rangement de la proximité des élèves et Céline a jeté les plots, le plus 

loin possible, dans l’herbe.  
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2.3. Donner à voir les objets et les faire parler 

Au cours de l’utilisation des objets par les élèves, des formes de manipulation, en 

décalage avec les attentes de l’enseignant, sont apparues. Dans ces cas, les enseignants 

avaient fait parler les objets sans les donner à voir aux élèves. Ils avaient, dans un premier 

temps, conservé la propriété exclusive de l’utilisation des objets à l’instar d’Etienne qui 

avait noté les équipes de handball sur le tableau noir du gymnase, ou de Céline qui 

conservait le chronomètre pour son usage personnel. Du fait de la dynamique de leurs 

interactions avec les élèves, les enseignants ont procédé à des ajustements concernant la 

visibilité de l’objet. Ils ont modifié les formes d’utilisation des objets pour les donner à voir 

en autorisant aux élèves un niveau d’accessibilité à l’objet. Frédéric a laissé les élèves 

utiliser le tableau pour modifier les équipes. Céline a autorisé les élèves à consulter le 

chronomètre pour contrôler le temps de course. En donnant à voir tout en laissant parler les 

objets, les enseignants ont trouvé, par ces ajustements, des opportunités pour parvenir à des 

négociations concernant les modalités d’utilisation des objets et mener à bien et à terme le 

déroulement des exercices.  

L’utilisation et la manipulation des objets dans la leçon s’accompagnent 

d’ajustements permanents de la visibilité des objets. Ces ajustements traduisent, entre autre, 

la façon dont les enseignants stagiaires cherchent à « domestiquer » les objets ordinaires de 

la leçon, et montrent que la visibilité, dans le cadre de l’enseignement de l’EPS, ne se réduit 

ni à un allant de soi, ni à des relations de réciprocité. Domestiquer ces objets, c’est 

apprendre à développer et maintenir un compromis optimum entre « donner à voir » et 

« faire parler » les objets. Utiliser des objets pour un enseignant, c’est déployer une 
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véritable activité professionnelle qui convoque des compétences relatives à la « pratique de 

visibilisation » des objets.  

3. Le bon usage des affordances des objets  

Une ligne principale d’études relatives aux objets concerne la notion d’affordance 

(Gibson, 1979). Cette notion, selon les auteurs, recouvre des acceptions différentes qui se 

distinguent par la nature et l’importance de la contrainte exercée par l’objet sur l’activité 

humaine (De Fornel, 1993 ; Norman, 1999 ; Theureau, 1992).  

Les affordances sont parfois envisagées de manière statique et rigide. Dans ce cas, 

elles appartiennent aux objets et désignent certaines de leurs propriétés physiques et stables, 

qui « appellent » des actions pratiques spécifiques. A titre d’illustration, une pierre aiguisée 

offre, par sa forme et son tranchant, l’occasion de tailler et découper, alors qu’une pierre 

ronde et massive invite à piler ou écraser.  

Dans d’autres cas, les affordances sont envisagées en tenant compte des propriétés 

physiques des acteurs : elles reflètent les relations possibles entre les acteurs et les objets en 

spécifiant un champ de possibles d’actions pratiques (Norman, 1993a, 1999). Dans ce cas, 

les affordances ne peuvent être définies en dehors de l’activité et désignent des propriétés 

relationnelles entre les acteurs et les objets. Par exemple, c’est parce qu’il suffit de 

mobiliser un seul doigt d’une main pour pousser (alors qu’il en faut plusieurs pour tirer), 

que les touches principales et les plus couramment utilisées d’une façade de commande 

d’objets tels qu’un magnétoscope, une télévision ou un clavier d’ordinateur, sont conçues 

par les designers pour être poussées et non tirées.  
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Les affordances sont quelquefois envisagées en relation avec le « cadre d’activité » 

(De Fornel, 1993) dans lequel sont présents les objets. Ce qui rend affordant un objet est 

une action à faire dans un cadre d’activité défini socialement et culturellement. 

L’affordance d’une boîte aux lettres n’est possible que dans un système social dans lequel 

existe un service de distribution du courrier. Un coup de sifflet n’afforde pas de la même 

manière pour un acteur, selon qu’il est au volant de son véhicule ou sur un terrain de 

football. Dans ce cas, ce sont les systèmes de valeurs qui jouent comme des « contraintes 

culturelles » agissant sur les possibles d’actions. 

Nos résultats pointent une autre composante des affordances : le mode 

d’engagement des acteurs dans la situation Un même objet, dans un même cadre d’activité 

(e.g., la leçon d’EPS), n’afforde pas toujours de la même manière selon les situations 

vécues par les acteurs et la dynamique de leur activité. A titre d’illustration, un coup de 

sifflet afforde parfois des actions de regroupement, de changement d’exercice, d’arrêt du 

travail ou du jeu. Norman (1999) différencie les « affordances percues » et les « affordances 

réelles ». Les affordances perçues sont des éléments saillants des objets (e.g., la couleur ou 

la forme d’une poignée), c’est-à-dire les propriétés visibles qui sont le plus facilement 

accessibles aux acteurs. Ces affordances perçues ne sont pas forcément des affordances 

réelles : elles ne le deviennent que lorsqu’elles contraignent effectivement l’activité de 

l’acteur. Par exemple, dans le cas d’une porte de sortie de secours, le fait que les acteurs 

soient engagés dans une course vers l’avant les amène naturellement à pousser la barre 

(faisant office de poignée) qui se présente à eux, avec une force suffisante pour l’actionner. 

par contre, une affordance perçue (e.g., une inscription sur la porte) peut ne pas contraindre 

l’activité. Aussi pour une recherche d’efficacité dans les formes d’utilisation souhaitées des 
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objets, il importe de faire en sorte que les affordances perçues deviennent des affordances 

réelles.  

Le caractère perçu ou réel des affordances est inséparable de la dynamique d’activité 

dans laquelle sont engagés les acteurs, c’est-à-dire leurs modes d’engagement dans la 

situation, leurs attentes, leurs connaissances, l’histoire des interprétations précédemment 

effectuées… A titre d’illustration, lorsqu’un élève utilise les bâtons du diable comme une 

épée, il participe à la construction d’une situation invitant les autres élèves à transformer les 

foulards en étendards, les frisbee en boucliers, les cordes en lasso… Les situations vécues et 

construites par l’activité des acteurs délimitent ainsi les manières dont les objets affordent 

et sont utilisés : les affordances prennent forme dans une histoire individuelle et collective. 

Dans certains cas, il suffit d’une affordance illégitime pour « contaminer » l’activité des 

autres élèves, et « propager » d’autres affordances illégitimes. Ceci invite les enseignants 

d’EPS à des ajustements permanents quant au choix des objets, à la définition de leurs 

modalités d’utilisation et à leur agencement spatial, en relation avec la dynamique même de 

l’activité des élèves. Ces ajustements visent à « faire parler » des affordances légitimes et 

« rendre muettes » des affordances illégitimes. Par exemple, nous pouvons penser que si 

Etienne s’est laissé déborder par les affordances illégitimes des objets de cirque, c’est parce 

qu’il a agit de manière séparée sur les objets et l’activité des élèves. Il est soit intervenu sur 

les objets en les remettant dans la caisse et en la déplaçant, soit sur l’activité des élèves en 

les isolant sur « le banc des punis ». Il n’a pas tenté de s’appuyer sur les modes 

d’engagement qu’ont suscités spontanément les objets chez les élèves, pour légitimer les 

affordances (par exemple, en jouant sur l’imaginaire des élèves et en leur proposant des 

exercices de jonglage dans lesquels les foulards auraient été des étendards et les bâtons du 
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diable des épées). Norman (1999) précise que le fait qu’une affordance soit réelle 

(autrement dit qu’elle « appelle » l’activité des acteurs) n’est pas forcément lié à son 

caractère perçu et visible. Les bâtons du diable, bien qu’Etienne ait tenté de les dissimuler à 

la vue des élèves en les maintenant dans la caisse de rangement et en l’éloignant, ont 

continué à afforder car toujours présents dans le mode d’engagement des élèves. Le bon 

usage des objets consiste ainsi à ajuster en permanence le « donner à voir » et le « faire 

parler » des objets en relation avec les modes d’engagement des acteurs suscités par les 

objets.   
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 Chapitre 7 

 

Propositions d’aide à la formation des 

enseignants d’EPS 

Interagir avec les objets est une composante inévitable et structurante de l’activité 

professionnelle des enseignants d’EPS. A ce titre nous pensons qu’« apprendre les objets » 

constitue un véritable contenu de formation professionnelle. Ce chapitre propose de 

« prendre au sérieux » les objets dans le cadre de la formation initiale des enseignants 

d’EPS. Il est composé de trois sections. 

La Section 1 défend la prise en compte les objets dans le cursus de formation des 

enseignants d’EPS. 

La Section 2 propose des axes thématiques de formation. 

La Section 3 propose des dispositifs de formation à partir d’analyse de pratique mais 

également à partir de l’apprentissage de la manipulation des objets.  
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1. Prendre en compte les objets dans la formation 
initiale 

L’une des facettes de l’activité professionnelle des enseignants d’EPS est une 

activité de « visibilisation » des objets. Cette activité consiste, pour les enseignants, à 

s’aider et exploiter au mieux les propriétés physiques et fonctionnelles des objets, afin de 

construire les dispositifs pédagogiques leur permettant de mettre en activité les élèves et 

guider leurs apprentissages tout en limitant les risques de perturbation due aux objets. Les 

résultats de notre recherche pointent la difficulté des enseignants stagiaires à exploiter le 

potentiel offert par les objets. Aussi défendons-nous une formation prenant au sérieux les 

objets. 

Nos résultats ont mis en avant les difficultés des enseignants stagiaires à manipuler, 

déplacer, ou régler certains objets. Les objets convoquent des exigences fonctionnelles qui 

se caractérisent par des « techniques manipulatoires » plus ou moins spécifiques. A titre 

d’exemple, le réglage de la hauteur des barres asymétriques ou le montage d’un filet de 

poteaux de volley-ball relève d’une spécificité dans la manipulation plus prégnante que le 

déplacement d’un tapis de sol ou la disposition de plots pour circonscrire un espace.  

Dans d’autres domaines confrontant les professionnels à des usages spécifiques 

d’objets, la formation intègre l’apprentissage de leur manipulation. A titre d’illustration, 

dans la formation initiale des infirmières, sont intégrés des enseignements relatifs à la 

manipulation et l’utilisation des objets couramment utilisés comme les seringues, les 
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cathéters, les poches de perfusion ou les plateaux de soin pour réaliser des pansements afin 

de respecter les conditions d’hygiène. La description de la manipulation de ces objets est 

précisée sous la forme de didacticiels qui décrivent pas à pas les modalités d’utilisation17. 

Les élèves des lycées professionnels manipulent également régulièrement les objets de leur 

futur métier et vivent lors de ces manipulations des expériences qui les familiarisent avec 

les objets ordinaires de leur profession.  

La formation initiale des enseignants d’EPS privilégie l’accès à des savoirs 

disciplinaires et curriculaires quelque peu décontextualisés et ne prenant pas en compte des 

éléments essentiels des situations concrètes de travail, notamment les objets. Notre 

expérience de formateur nous montre que les étudiants dans les premières années de 

formation18 sont rarement confrontés à la mise en place des dispositifs d’enseignement, et 

lorsqu’ils le sont, ils manipulent les objets sans avoir à se soucier du contrôle des élèves ou 

du temps de la leçon. Nous pensons que la leçon d’EPS est, du fait de l’ubiquité des objets, 

une véritable « cité technique » : si l’activité professionnelle des enseignants est 

subordonnée en partie aux connaissances disciplinaires, elle l’est aussi aux objets qui les 

concrétisent et les actualisent. Ainsi, apprendre le métier d’enseignant d’EPS sans avoir 

« appris » à régler des barres asymétriques, revient à laisser entrer dans le métier une 

infirmière n’ayant jamais, avec une aiguille, piqué une veine. Mead (1938) a pointé le rôle 

fondamental de la manipulation des objets dans leur perception. Connaître et comprendre 

les objets c’est les incorporer à partir d’une « manipulation perceptive et sensible »19. Aussi 

l’enseignant d’EPS doit-il faire corps avec les objets pour mieux « sentir » son 

environnement professionnel. 
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2. Proposition d’axes thématiques de formation 

Rabardel et Samurçay (sous presse) distingue deux composantes de l’interaction 

entre les acteurs et les objets : une composante de « médiation épistémique » orientée vers 

la connaissance de l’objet et de ses propriétés, et une composante de « médiation 

pragmatique » orientée vers la manipulation de l’objet. Nos résultats en mettant en évidence 

la présence de ces deux composantes dans l’activité des enseignants stagiaires d’EPS, nous 

amènent à proposer des axes de formation les intégrant. Ces axes de formation sont : (a) 

apprendre à faire tenir aux objets leurs promesses, (b) apprendre à discipliner les objets, et 

(c) apprendre les exigences des objets. Les deux premiers axes sont relatifs à la composante 

de « médiation épistémique » et privilégient des « pratiques réflexives » (Schön, 1994) ; le 

troisième est relatif à la composante de « médiation pragmatique » et privilégie 

l’apprentissage de la manipulation des objets ordinaires de la leçon. 

2.1. Faire tenir aux objets leurs promesses 

Les objets choisis par les enseignants pour construire les exercices doivent garantir 

et préserver les intentions des enseignants. Ces derniers doivent apprendre à « jouer » avec 

les propriétés physiques et fonctionnelles des objets pour en faire un relais efficace de leurs 

intentions. Apprendre à faire tenir aux objets leurs promesses c’est, entre autre, apprendre 

à :  

- Choisir les objets pertinents au regard de leurs propriétés physiques et 

fonctionnelles et des intentions pédagogiques. C’est, par exemple, privilégier des 

objets hauts, solides et visibles pour constituer de « vrais » obstacles à ne pas 
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franchir par les élèves : un plot limitera de façon plus visible et dissuasive un 

espace interdit qu’une ligne. 

- Faire cohabiter les objets. C’est, par exemple, s’aider d’une ligne au sol afin de 

disposer des tapis délimitant les espaces d’action des élèves, placer sur une table 

de tennis de table des feuilles de papier pour interdire ou au contraire privilégier 

des espaces de jeu.  

- Spatialiser et temporaliser les objets. C’est, par exemple, disposer les objets d’un 

parcours avec des espacements suffisamment importants pour ne pas provoquer 

d’attentes chez les élèves, et privilégier l’alignement des objets pour conserver à 

vue les élèves et faciliter leur contrôle. 

- Détourner les objets de leurs fonctions. C’est, par exemple, apprendre à utiliser 

un banc aussi bien pour délimiter un espace, constituer un obstacle à sauter ou 

sur lequel il faut tenir en équilibre, ou contrôler les élèves en les maintenant 

assis ; c’est utiliser des chasubles pour délimiter des espaces ou des tapis de 

couleurs pour signaler aux élèves des zones interdites. 

 

2.2. Discipliner les objets 

Les objets sont source de perturbations dans le déroulement de la leçon. Les 

enseignants essaient de limiter les risques de comportements d’indiscipline qui les 

contraignent à des ruptures dans le décours de la leçon. Apprendre à discipliner les objets 

c’est, entre autre, apprendre à :  
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- Eloigner les objets des élèves. C’est, par exemple, laisser les ballons enfermés 

dans un filet jusqu’à la fin des explications de l’enseignant ; ranger ou éloigner 

des élèves les objets non utilisés dans les exercices ; ne pas laisser les objets 

dans les mains des élèves pendant les explications de l’enseignant.  

- Réduire les opportunités d’usages détournés et illicites des élèves. C’est, par 

exemple rendre impraticables certains objets présents dans la leçon et inutilisés 

par l’enseignant comme : relever les paniers de basket-ball pour éviter aux 

élèves de se suspendre ; mettre sur le chant un tremplin ; déposer des tapis sur un 

trampoline pour supprimer son pouvoir d’élasticité. C’est également préciser aux 

élèves, lors des explications relatives au déroulement de l’exercice, les modalités 

d’utilisation des objets. 

 

2.3. Apprendre les exigences des objets 

Les débuts de leçons et les transitions d’exercices sont des moments sensibles dans 

la mesure où ils sont coûteux en temps et source de perturbations. Lors de ces moments, les 

enseignants stagiaires déplacent, manipulent, règlent et rangent des objets divers. Dans cette 

diversité, certains objets convoquent des manipulations spécifiques. Apprendre les 

exigences des objets c’est, entre autre, apprendre à :  

- Sortir (et ranger) seul et avec des élèves des objets d’un local de rangement  

- Déplacer des objets seul et avec les élèves 

- Réaliser seul ou avec les élèves des assemblages et des réglages spécifiques 
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- Limiter la quantité des manipulations 

3. Des dispositifs de formation 

Nos propositions visent le dévoilement et l’accompagnement du travail des 

enseignants stagiaires à partir de dispositifs d’analyse de pratique, et de l’aide à la 

familiarisation des objets grâce à un apprentissage de leur manipulation. Nous proposons 

trois dispositifs : (a) un dispositif d’analyse de sa propre pratique, (b) un dispositif 

d’analyse de pratique par procuration et (c) un dispositif de familiarisation à la 

manipulation des objets. Si le premier dispositif a été expérimenté au cours de notre 

recherche, les deux autres sont des propositions étayées en partie par des recherches en 

cours. 

3.1. Un dispositif d’analyse de sa propre pratique 

La formation des enseignants stagiaires intègre de plus en plus fréquemment des 

formes d’analyse de pratique. Les dispositifs d’analyse de pratique se caractérisent par un 

éclectisme tant au niveau des modalités qu’au niveau de leurs thèmes d’étude (Marcel, 

Olry, Rothier-Bautzer et Sonntag, 2002). Selon les dispositifs, l’accent est mis par exemple 

sur les capacités d’analyse des situations professionnelles à partir de grilles pré-établies, la 

prise de conscience de l’acteur de ses propres stratégies d’actions, l’élucidation de ses 

implications personnelles ou de ses propres trajectoires identitaires au fur et à mesure des 

interactions en classe ou la recherche d’invariants inter-personnels. Bien que considérées 

par la majorité des formateurs comme étant source de développement professionnel pour les 
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jeunes enseignants, les transformations accompagnant les dispositifs d’analyse réflexive 

sont rarement interrogées et étudiées. Cette réflexion sur les transformations accompagnant 

les analyses de pratique nous semble un enjeu majeur pour proposer aux enseignants 

stagiaires des dispositifs d’aide performants.  

Lors des entretiens menés dans le cadre de nos recherches, les enseignants ont 

évoqué des effets transformatifs liés à cette situation d’entretien et ont cherché à exploiter 

par eux-mêmes le potentiel de formation qu’elle leur offrait. Nous avons tenté de mieux 

comprendre ces effets transformatifs afin de proposer des formes de pratiques réflexives 

susceptibles d’être intégrées dans la formation initiale. 

3.1.1. Le potentiel de développement offert par l’entretien 
d’autoconfrontation 

Les entretiens d’autoconfrontation que nous avons menés au cours de cette 

recherche visaient exclusivement à faciliter l’expression, par les enseignants, de leur 

conscience pré-réflexive. Lors de ces entretiens, nous demandions aux enseignants qu’ils 

n’analysent pas leur activité, mais qu’ils se contentent de la montrer, raconter et commenter. 

Autrement dit, il ne s’agissait pas, au cours de notre recherche, d’engager les enseignants 

dans une pratique réflexive ou de réflexion sur leur activité passée de manière à l’analyser 

et prendre conscience de certains de ses aspects. Cependant à la fin des autoconfrontations, 

les participants ont fréquemment évoqué les effets bénéfiques de ces entretiens. Aussi 

avons-nous cherché à comprendre en quoi et comment ces entretiens participaient à leur 

développement professionnel. 
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Nous présentons un extrait d’un dispositif que nous avons expérimenté 

parallèlement à notre recherche (Sève et Adé, 2003). A l’issue de sa première 

autoconfrontation suite à la leçon de saut en hauteur (au mois de décembre 2002), Yoann, 

était particulièrement enthousiaste. Il a estimé que cette autoconfrontation lui avait permis 

de « prendre conscience » de plusieurs éléments relatifs à sa manière d’enseigner et qu’il 

avait appris énormément de choses. Devant cet enthousiasme, nous avons demandé à 

Yoann s’il était d’accord pour faire une autoconfrontation sur son autoconfrontation afin de 

mieux identifier ce qu’il avait appris au cours de cette première autoconfrontation.  

Nous avons procédé de la manière suivante. Nous avons donné à Yoann un double 

de l’enregistrement vidéo de son autoconfrontation. Nous lui avons demandé de visionner 

cette cassette et de repérer les passages qui, de son point de vue, avaient été les plus 

formateurs, et avons fixé une date pour une autre autoconfrontation. Lors de cette deuxième 

autoconfrontation, nous avons procédé à une autoconfrontation sur les extraits de la 

premiere autoconfrontation (celle faisant suite à la leçon) qu’avaient choisis Yoann. Ceci 

nous a permis de reconstruire l’activité de Yoann lors du visionnement des extraits de 

l’entretien d’autoconfrontation qu’il avait choisis.  

La comparaison de l’activité de Yoann lors des extraits de l’entretien 

d’autoconfrontation et lors des moments de la leçon correspondant à ces extraits, nous a 

permis de déceler quelques mécanismes par lesquels l’autoconfrontation participait au 

développement professionnel. Bien que l’objectif de l’entretien d’autoconfrontation soit de 

recréer un couplage relativement proche de celui qui existait entre l’acteur et la situation 

lors de l’activité passée, nous avons observé que le mode d’engagement de Yoann lors de 

l’entretien d’autoconfrontation différait notablement du mode d’engagement qui existait 
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lors de l’activité passée. Alors que cet engagement au cours des extraits, de la vidéo de 

l’entretien d’autoconfrontation, choisis par Yoann était essentiellement exploratoire (c’est-

à-dire qu’il cherchait de manière prioritaire à interpréter la situation et à construire de 

nouvelles connaissances), l’engagement de Yoann au cours des moments de la leçon 

correspondant à ces extraits était essentiellement exécutoire (c’est-à-dire qu’il cherchait de 

manière prioritaire à agir de manière efficace dans la situation). Cette modification de 

l’engagement a été à l’origine d’effets transformatifs par : (a) la reprise et le prolongement 

(au cours de l’entretien) de chaînes interprétatives amorcées au cours de la leçon, et (b) 

l’existence de nouvelles chaînes interprétatives (au cours de l’entretien) conduisant à la 

création de nouvelles connaissances.  

3.1.1.1. La reprise de chaînes interprétatives amorcées au cours de l’activité 
passée 

Au cours de notre étude nous avons observé que la modification du mode 

d’engagement (exécutoire vs exploratoire) permettait à Yoann de reprendre et de poursuivre 

des chaînes interprétatives qu’il avait amorcées au cours même de la leçon. Ceci conduisait 

à la construction et à la précision de nouveaux éléments de connaissance qui étaient en 

germe dans l’activité passée. L’exemple ci-dessous illustre la reprise d’une chaîne 

interprétative. 

Pour des facilités d’écriture nous nommons Autoconfrontation A l’autoconfrontation 

qui a été réalisée à la suite de la leçon, et Autoconfrontation B l’autoconfrontation qui a été 

réalisée à partir du visionnement des extraits de l’autoconfrontation A.  
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Description de la situation au cours de l’extrait de leçon 

Yoann est dans le local à matériel et sort des tapis. Il demande aux élèves de venir 

l’aider. 

Extrait de l’autoconfrontation A 

 

Yoann : Donc là si tu veux je me sers d’eux, je me sers d’eux parce que je sais que tout à 

l’heure ben voilà quoi, je n’ai pas eu le temps d’installer tout seul. Je vais me servir d’eux et leur 

demander de porter les tapis, porter les lattes tout ça, ça va ils vont le faire, ils vont être fiers d’eux, 

ils vont être fiers d’eux.  

Chercheur : Tout à l’heure tu ne l’avais pas fait. 

Yoann : Oui, il y a peut-être un moment où je ne les voulais pas, mais là ils vont être fiers 

d’eux parce que je me dis je vais les avoir sous les yeux parce qu’ils seront autour du matériel. 

Chercheur : Et pourquoi tu n’as pas fait comme tout à l’heure ?  

Yoann : Pace que tout à l’heure je sais que je n’avais pas réussi à les contrôler et ils étaient 

revenus avant que j’ai fini d’installer tout ça. 

Chercheur : Donc là volontairement tu changes ? 

Yoann : Voilà, volontairement je change la mise place. Au lieu de leur dire ben reposez 

vous… 

Chercheur : Et tu y avais pensé à ça tout à l’heure quand tu me disais là je suis en train de 

penser. 

Yoann : A la mise place ? Oui oui oui, j’y pensais. 

Chercheur : Et là tu t’es dis : tu  vas te servir d’eux ? 

Yoann : Oui oui, voilà. Et là je leur demande de ranger le matos ils y vont tous. Donc là ils 

sont, ils sont tous avec moi, ils savent qu’ils vont avoir… Hop, ils sont derrière moi ils ne sont pas 

dans les vestiaires, ils ne font pas les cons avec les douches. 

Chercheur : Donc là ça te rassure ? 

Yoann : Oui, oui oui ça me rassure. Mais ce qui me rassurait le moins à l’instant là, c’est le 

temps que j’allais mettre, même avec eux. Je sais qu’à un moment donné ils sont tous autour de 

moi, c’est cool, mais dès qu’il y en a deux qui prennent un tapis, les autres le deuxième tapis, les 

autres ils ne font rien ils commencent à… c’est ça le souci que j’ai. 
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Extrait de l’autoconfrontation B 

Chercheur : Donc là tu commençais à sortir le matériel ? 

Yoann : Tout à fait, je commence à sortir du matériel et je sais que ça va être assez long 

parce que le parcours à mettre en place, il est très complet donc il y a énormément de tapis de plots 

de lattes à mettre en place et donc je m'inquiète sur le temps de mise en place, et comment je vais 

mettre en place, où je vais mettre en place. Donc en regardant ce petit extrait, j'ai l'impression que 

j'avais mal préparé ma séance, carrément. 

Chercheur : Tu ressens l'impression d'avoir mal préparé ta séance ? 

Yoann : Oui… Pas ma séance en entier, pas le contenu de ma séance, mais sur le 

fonctionnement de ma séance. J'ai l'impression que ça ne tourne pas rond. J'aurais dû prévoir mon 

espace. Où j'allais l'installer, comment j'allais installer, qui allait installer, donc là j'ai le sentiment 

en fin de compte quand je regarde la cassette, d'être complètement perdu et de ne pas savoir encore 

où je vais placer tel tapis où je vais placer les plots où je vais placer…. 

Chercheur : Tu me dis que tu as le sentiment d'être perdu ?  

Yoann : Tout à fait. Voilà, moi je me focalise sur le contenu de la séance, sur les situations 

que je vais leur proposer, essentiellement sur les situations, pas sur ce qu'entoure la situation. C'est 

à dire l'installation du matériel, la gestion des élèves pendant que j'installe le matériel, parce que je 

sais que ça va être long à installer Donc là, sur cette séquence là, je suis tout à fait dans ce 

sentiment là, j'ai mis en place dans ma… quand je construis une séance j'ai mis en place des rituels, 

ça ça roule, je me les suis appropriés, j'y ai pensé j'y ai réfléchi, je l'ai noté, là sur l'installation du 

matériel, j'ai ma situation sur ma feuille mais voilà j'ai ma situation elle est posée. Il faut que je 

fasse ça. 

Chercheur : donc là tu ressens que tu as mal préparé ?… 

Yoann : Tout à fait, j'ai préparé ma situation mais je n'ai pas pensé au… à ce qui se passait 

autour d'un, d'un contour de la situation, comment j'allais la mettre en place où j'allais la mettre en 

place dans le gymnase, qui allait faire quoi …  

Chercheur : et quand tu ressens ça donc, t'as pensé à quoi là ? 

Yoann : Quand je découvre ça je me dis qu'à un moment, je me dis que maintenant quand je 

préparerai mes séances et ben je penserai plus à ce qui se passe autour : comment je vais gérer mes 

élèves pendant que j'installe le matériel. Est-ce qu'ils m'aident, comment ils m'aident, par quel 

intermédiaire, est-ce que je les place sur un atelier où ils vont travailler en autonomie pendant que 

j'installe le matériel, est-ce que j'installe le matériel avant la séance. Je me libère une partie du 

gymnase pour faire mon échauffement et mes assouplissements et quelques petits ateliers, et mets 
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la grosse partie, les tapis la mise en place des plots des lattes qui est très longue sur une autre partie 

du gymnase. Donc ça, j'y ai pensé, et voilà quoi, est-ce que je fais un, est-ce que par exemple, j'ai 

pensé à une solution : est-ce que je ne dessine pas un plan de gymnase, je fais, je dessine mes 

ateliers où placer les tapis, quels tapis, est-ce que je leur propose pas cette, ce plan de gymnase, 

voilà il faut installer ce matériel donc est-ce que je les laisse gérer l'installation du matériel donc…  

Chercheur : Cette solution là que tu viens de m'évoquer c'est une solution qui t'est venue à 

quel moment ?  

Yoann : C'est une solution que j'ai pensée en regardant, je me suis dit je perds trop de temps 

c'est le fouillis, je ne sais pas qui fait quoi, je ne sais pas où je vais installer tel tapis? Où je vais 

installer l'atelier donc comment faire? Et ça m'est venu à l'idée directement avec d'autres solutions. 

Cet extrait pointe une modification de l’engagement de Yoann. Au cours de l’extrait 

de la leçon, son engagement est exclusivement tourné vers l’installation du matériel et le 

contrôle des élèves. Lors de l’entretien d’autoconfrontation A, Yoann perçoit qu’il s’aide 

des élèves de manière inefficace. Il se perçoit comme étant un peu perdu au cours de 

l’installation du matériel. Son engagement s’oriente alors vers la recherche de solutions 

pour s’aider de manière efficace des élèves. Il reprend et poursuit, lors de l’entretien 

d’autoconfrontation A, une chaîne interprétative amorcée durant la leçon et relative à l’aide 

que peuvent constituer les élèves pour l’installation du matériel. Lors de cette première 

chaîne interprétative (au cours de la leçon), Yoann était essentiellement préoccupé par le 

gain de temps et le contrôle des élèves, il cherchait essentiellement à installer le matériel le 

plus rapidement possible, estimait qu’il devait s’aider des élèves mais « réfléchissait » peu à 

la manière de le faire. Nous pouvons penser que la baisse de la contrainte temporelle et le 

fait que Yoann n’ait plus à se préoccuper du « contrôle » des élèves, lui permet de reprendre 

et poursuivre cette chaîne interprétative lors de l’entretien d’autoconfrontation A. Ceci 

conduit à la construction d’un nouvel élément de connaissance (en germe dans l’activité 

passée mais qui n’avait pas réellement émergé) : « S’aider des élèves permet de gagner du 
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temps pour l’installation du matériel mais il faut anticiper cette aide grâce à une réflexion 

préalable sur l’aménagement de l’espace ».  

3.1.1.2. De nouvelles chaînes interprétatives (au cours de l’entretien) 
conduisant à la création de nouvelles connaissances 

La comparaison de l’activité de Yoann lors de l’entretien d’autoconfrontation et lors 

de la leçon, met en évidence l’existence de chaînes interprétatives, lors de l’entretien, qui 

n’existaient pas lors de la conduite de leçon. Au cours de l’entretien, Yoann construisait de 

nouvelles interprétations du fait : (a) de nouveaux éléments qu’il percevait sur la vidéo mais 

qu’il n’avait pas perçus lors de la leçon même, et (b) d’une modification de son mode 

d’engagement (exécutoire lors de la conduite de la leçon, exploratoire lors de l’entretien).  

L’exemple ci-dessous illustre la manière dont la modification de l’engagement et 

l’accès à une autre vision de la situation a conduit Yoann à porter un nouveau regard sur la 

situation et à construire de nouvelles interprétations.  

Description de la situation au cours de l’extrait de leçon 

L’espace est organisé sous forme d’un parcours. Les élèves sont en file indienne, 

Yoann est placé à l’extrémité de cette file indienne et tourne le dos à une partie du parcours. 

Les élèves réalisent, les uns après les autres, le parcours au signal de Yoann. Il donne des 

conseils aux élèves qui passent à proximité de lui. A un moment donné, il se déplace et se 

met derrière le panneau de basket-ball. 



Chapitre 7 : Propositions d’aide à la formation des enseignants d’EPS 

 241 

Figure 3 : Aménagement de l’espace, placement et déplacement de Yoann. 

Y
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Extrait de l’autoconfrontation A  

 

Chercheur : Là c’est la première fois que tu te recules, tu t’accroupis ? 

Yoann : oui oui mais là ils ne me voient pas. 

Chercheur : Mais toi tu les vois tous. 

Yoann  Oui oui. 

Chercheur : Et qu’est-ce que tu te dis là quand tu es accroupi, que tu les regardes ? 

Yoann : Alors là ce que je vois, c’est qu’ils n’ont pas vu que j’étais là, ils balourdent les 

cerceaux. 

Chercheur : Et avant tu ne l’avais pas vu ça ? 

Yoann : Non, non avant je ne l’avais pas vu, ils balourdent les cerceaux ; là normalement 

ils partent un par un d’accord, et là ils se suivent, ils tournent en boucle s’en s’arrêter ils repassent 

ils repassent, c’est pas un souci, ils sont …. 

Chercheur : Ils sont tous sur les tapis. 

Yoann : Ils sont 4 sur le tapis.  

Chercheur : Ca tu ne l’avais jamais vu avant. 

Yoann : Non je ne l’avais pas vu, et là Teddy, Teddy bon c’est tout le temps les mêmes qui 

courent quoi, Munia et Coralie elle sont derrières c’est bon quoi, alors là je suis [se prend la tête 

entre les mains] Top quoi ! 

Chercheur : Et là tu penses à quoi ?  

Yoann : Là je me dis : j’espère que ça ne va pas durer, enfin que ça ne fait pas ½ heure que 

c’est comme ça. Parce que là ils sont vraiment dans leur truc, ils font les conneries qui font dès que 

j’ai le dos tourné mais sauf que je ne les vois pas. Et je vais mettre un terme à l’atelier parce que 

pour moi, pour moi, euh enfin… 

Chercheur : Tu ressens quoi là ? 

Yoann : Je ressens quoi ? Non, je me dis que ça a assez duré, là ils commencent à saturer, 

les ateliers ne fonctionnent plus comme au début, faut que je passe à autre chose. 
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Extrait de l’autoconfrontation B 

Chercheur : Essaie de rappeler ce que tu as ressenti au moment où tu as vu ta séance là. 

Yoann : Au moment où j'ai vu ma séance, ce que j'ai ressenti ?  

Chercheur : Oui 

Yoann : euh  

Chercheur : donc la quand tu t'es vu là, t'es sous le panier de basket et t'as tes élèves 

devant toi  

Yoann : Ce que j'ai ressenti : j'ai tout faux, ce que j'ai ressenti c'était ça, j'ai tout faux, je 

suis hyper mal placé, d'autant plus que pendant la séance je me souviens avoir pensé à ce qui se 

passait dans mon dos, là quand je me suis vu sur la cassette, grosse impression de défaite 

[sourire]… non non mais je n’ai pas réussi à résoudre ce problème : je ne vois pas ce qui se passe 

dans mon dos. 

Chercheur : En fait tu ne vois pas ce qui se passe dans ton dos ? 

Yoann : Tout à fait, surtout que dans mon dos il y a un gros tapis, donc qui peut être source 

de désordre, source de... d'autant plus que je ne les vois pas, alors ils peuvent se permettre sur le 

tapis de faire des galipettes et pourquoi pas des saltos sans que je les vois, et ça c'est un souci de 

sécurité, mais même un…c'est pas facile à expliquer, c'est hyper simple à résoudre parce que j'ai 

juste à me mettre de l'autre coté du panier de basket, je vois le début, je vois la fin,donc c'est un peu 

de la frustration, parce que pourquoi je n'y ai pas pensé sur le moment? 

Chercheur : Et là, au moment où tu te vois là, tu te dis mais bon sang pourquoi j'y ai pas 

pensé? 

Yoann : Tout à fait...La solution elle est évidente, elle est évidente.  

Chercheur : et tu te souviens pourquoi justement ne pas avoir pensé à ça ? 

Yoann : J'étais centré sur les apprentissages, sur les élèves, je suis centré sur les élèves, je 

sais que je ne vois pas ceux qui sont derrière moi mais je suis centré sur ce qui se passe là… parce 

que pour moi ça a de l'importance dans le saut en hauteur… donc, j'ai envie qu'ils apprennent, mais 

j'ai également envie de voir ce qui se passe derrière, parce qu'ils apprennent aussi ici… et donc 

alors là quand je me vois, je remets tout en cause, je remets tout en cause, mon parcours, est-ce que 

dans l'espace il n’est pas (…)Comment je lai mis en place ce n'est pas judicieux du tout, j'aurais très 

bien pu le mettre en ligne, et faire enchaîner les tâches, pourquoi je ne suis pas parti du but de hand 

vers l'autre but de hand, pourquoi je ne l’ai pas mis en L mon parcours ?  

Chercheur : Et ça pour toi maintenant c'est très important  
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Yoann : Tout à fait, parce que ça implique énormément de choses derrière… en mettant, en 

visionnant bien où je vais placer les ateliers, je peux déjà penser où je vais me placer pendant la 

séance, où je vais me placer pour que ce soit judicieux... d'un côté pour aider les élèves pour qu'ils 

apprennent et d'un autre pour avoir un regard sur tout ce qui se passe. 

 

Cet extrait montre une modification de l’engagement de Yoann. Au cours de cet 

extrait de la leçon, son engagement est d’abord exclusivement porté vers l’apprentissage 

des élèves. A un moment, il pense à ce qui se passe derrière son dos, il se déplace alors pour 

voir l’ensemble des élèves, constate que les élèves font un peu n’importe quoi et se dit qu’il 

faut « passer à autre chose » (il ne remet pas en cause, lors de la leçon, l’organisation 

spatiale du parcours mais pense simplement que les élèves « saturent »). Lors de l’entretien 

d’autoconfrontation A, l’engagement de Yoann n’est plus orienté vers l’apprentissage des 

élèves. Il se découvre dans la situation, perçoit que son placement ne lui permet pas de voir 

les élèves qui sont sur les gros tapis et estime que ce manque de supervision peut nuire à la 

sécurité des élèves et à l’investissement des élèves. Son engagement s’oriente alors vers la 

recherche d’un placement qui lui permette à la fois de voir l’ensemble des élèves et 

d’interagir avec eux pour les aider dans leurs apprentissages. De cette recherche découle 

une chaîne d’interprétations à l’issue de laquelle Yoann construit le nouvel élément de 

connaissance « Disposer le parcours en ligne permet à la fois de voir les élèves sur 

l’ensemble du parcours et d’interagir avec eux ». 

Il est possible d’identifier des effets transformateurs lors de l’entretien 

d’autoconfrontation. Ces effets sont liés à des chaînes interprétatives débordant celles 

réalisées au cours de la leçon.  
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Les chaînes interprétatives inédites découlent soit d’interprétations en germe lors de 

l’activité passée, soit d’éléments de la situation qui n’étaient pas significatifs lors de 

l’activité passée mais qui le deviennent lors de l’activité au cours de la situation d’entretien. 

L’origine de ces chaînes interprétatives inédites nous semblent ainsi pointer deux 

« processus transformateurs » de l’entretien d’autoconfrontation : (a) la mise en récit de son 

activité passée, et (b) une nouvelle perception de la situation. La mise en récit de son 

activité passée permet à certains éléments de connaissance en « germe » lors de l’activité 

passée d’être érigés lors de l’activité présente. La nouvelle perception de la situation (du fait 

de l’accès à de nouveaux éléments de la situation) amène Yoann à réaliser de nouvelles 

interprétations et l’engage dans une « pratique réflexive » (Schön, 1994). De fait l’activité 

de Yoann, lors de l’entretien d’autoconfrontation, ne peut se réduire à son activité passée : 

elle intègre d’autres composantes et se développe en relation avec plusieurs temporalités (le 

passé, le présent, des projections dans le futur). En ce sens nous pouvons dire que le 

deuxième couplage (la situation d’entretien d’autoconfrontation) enrichit, par certains 

aspects, le premier couplage (l’activité passée) et que cet enrichissement est source de 

développement.  

Il est remarquable que les extraits de l’autoconfrontation A choisis par Yoann ont 

tous concerné des moments de leçon lors desquels il était en prise avec les objets. Lui 

autoriser une posture d’auto-analyse (au cours de l’entretien d’autoconfrontation B) lors de 

ces moments a constitué pour lui une occasion de créer de nouvelles connaissances et 

d’envisager d’autres façons de se comporter vis-à-vis des objets. Ceci milite en faveur de 

l’intégration de tels dispositifs dans la formation initiale. 
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3.1.2. Une nécessaire collaboration lors d’une analyse réflexive de 
sa propre pratique centrée sur les objets 

Les objets se dévoilent, se construisent et influent sur l’activité des acteurs de 

manière différente selon les contextes d’enseignement. Prendre en compte les objets dans la 

formation initiale des enseignants nécessite de partir de l’analyse de leur activité réelle 

développée en classe pour la « naturaliser » en formation. L’importance de la prise en 

compte de l’activité réelle est particulièrement mise en avant par les travaux de recherche 

s’inscrivant dans une perspective d’ergonomie-formation (e.g., Leblanc et al., 2004 ; Serres, 

al., 2004 ; Veyrunes et Durand, 2004). Dans le cadre de l’enseignement, l’ergonomie-

formation vise la formation des acteurs au travail. Elle s’inscrit en rupture avec une 

conception prescriptive de connaissances pré-établies et décontextualisées et promeut, par 

une formation par l’action, le développement de connaissances contextualisées (Durand et 

Arzel, 2002). Notre projet de formation s’appuie sur l’expérience de l’acteur et la narration 

par l’acteur de cette expérience.  

Il existe un environnement subjectif pour chaque acteur. Le dévoilement des mondes 

subjectifs des enseignants stagiaires peut se concrétiser par la mise en récit de ce qui fait 

signe pour eux dans les situations, de ce qui les préoccupe et des interprétations qu’ils 

réalisent lorsqu’ils manipulent et utilisent des objets. 

L’intérêt de la narration comme moyen de construction explicite de connaissances 

dans le cadre de la formation des enseignants d’EPS, a été développée par Gal-Petitfaux 

(2000). Il ressort de son analyse :  

- L’importance de traces de l’activité (et notamment des enregistrements vidéo) 

pour aider à la narration ; 
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- L’importance du rapport dialogique pour favoriser l’accès à la conscience de son 

expérience et la construction de connaissances ; 

- Le rôle de la narration pour détacher la signification de l’action de l’événement 

de l’action ; 

- La dimension située et adressée de la narration. 

La dimension située et adressée réclame, de la part du formateur, à la fois une 

posture permettant d’offrir à l’enseignant stagiaire les conditions favorables à une mise à 

jour de son expérience, et une prudence épistémique concernant les visées transformatives à 

partir de données d’enregistrement vidéo. La posture du formateur doit favoriser l’échange, 

la complicité et l’écoute réciproque. Pour cela, il engage avec l’enseignant une 

collaboration équilibrée qui rompt avec une attitude en surplomb du formateur vers le 

formé : « Cette orientation demande au formateur de quitter momentanément sa position 

d’expert de l’enseignement et de développer plutôt une expertise favorisant le dévoilement 

de l’expérience professionnelle des enseignants débutants » (Ria, 2001, p.356). La prudence 

épistémique consiste à prendre en compte le rôle des images de la vidéo qui font émerger 

chez l’enseignant stagiaire de nouveaux événements significatifs pour lui. Lors du 

visionnage d’extraits de leçon passée, certains éléments de ces images sont significatifs 

pour l’acteur lors de la situation d’entretien alors qu’ils ne l’ont pas été lors de l’activité 

passée.  
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3.2. Un dispositif d’analyse de pratique par procuration 

L’apprentissage peut-être envisagé comme une participation à une entreprise 

collective qui correspond à une « communauté de pratique » (Durand et Saury, sous presse ; 

Lave et Wenger, 1991). Dans ce cas l’accent est mis sur la dimension du collectif au sein 

duquel les apprenants, par des processus de négociation et de coopération, parviennent à 

articuler progressivement des mondes de significations initialement différentes pour 

construire un engagement mutuel : une culture partagée d’enseignants stagiaires. 

Toute expérience professionnelle se caractérise à la fois par sa singularité mais aussi 

par des traits récurrents qui lui confèrent un caractère de généralité. Du fait de ces 

caractéristiques, la formation peut s’inscrire dans une logique d’accompagnement des 

enseignants stagiaires favorisant la construction de liens avec des expériences passées, et 

leur apprenant à extraire et identifier des régularités entre différentes situations.  

Dans le cadre du programme de recherche « Contextes et Effets »20 Ria, Serres, 

Goigoux, Baques et Tardif proposent une modalité de formation professionnelle à partir 

d’analyses de pratiques par procuration pouvant se résumer en deux principes :  

- Premier principe  : A partir d’enregistrements vidéo, commenter des situations 

professionnelles d’autres enseignants stagiaires relatives à des problèmes 

typiques : Il s’agit d’éviter de « paralyser » les enseignants stagiaires à l’idée 

d’observer leur propre pratique en public, et de les rassurer en leur montrant, par 

procuration, que les problèmes rencontrés en classe ne sont pas imputables à des 

traits personnels mais plutôt à des traits génériques d’une communauté 

professionnelle en cours de développement. 
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- Deuxième principe : Comparer et formaliser entre enseignants stagiaires les 

expériences personnelles avec celles présentées dans l’enregistrement vidéo. Les 

ajustements issus des négociations et coopérations entre les enseignants 

stagiaires aboutissent à des « points d’accords » qui modifient les convictions 

personnelles des enseignants stagiaires. Ces ajustements correspondent à une 

mise en conformité implicite vis-à-vis des formes d’activité déployées par les 

autres enseignants stagiaires et actualisent un processus d’intégration à une 

« communauté de pratique ». 

 

Ria et al., proposent une procédure de formation professionnelle à partir d’une 

analyse de pratique par procuration de l’activité d’autres enseignants stagiaires. Cette 

procédure favorise le partage et la mise en commun d’expériences. Nous pensons qu’il est 

également possible d’accéder à cette mise en commun d’expériences sur la base de 

l’analyse de « l’activité des objets » dans une leçon. Les objets influent, se substituent, 

cristallisent et reflètent l’activité des enseignants. Il est donc possible d’analyser l’activité 

des enseignants stagiaires à partir de l’analyse de l’activité des objets. Sur les bases 

méthodologiques d’une procédure de formation par procuration, nous pensons envisageable 

une formation par « procuration de l’activité des objets ». Cette formation consiste en deux 

principes : 

- Premier principe : A partir d’enregistrements vidéo de leçons d’enseignants 

stagiaires, réaliser la traçabilité d’un ou de plusieurs objets. A titre d’illustration, 

il peut être possible de suivre et de noter pas à pas « l’histoire » des plots utilisés 

par un enseignant stagiaire au cours d’une leçon : A quel moment de la leçon 
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sont-ils disposés ? Où sont-ils placés ? Comment sont-ils placés les uns par 

rapport aux autres ? Cohabitent-ils avec d’autres objets ? Qui les met en place ? 

Combien de temps prend la mise en place ? Sont-ils déplacés ou replacés 

pendant le déroulement de la leçon ? Que font-ils faire aux élèves et à 

l’enseignant ? etc.… 

- Deuxième principe : Comparer et formaliser entre enseignants stagiaires ses 

propres expériences avec des objets identiques à ceux « suivis » dans 

l’enregistrement vidéo. Il s’agit de problématiser son activité professionnelle 

sans l’exposer directement. Les enseignants sont invités, à partir des objets, à 

conduire une analyse réflexive de leur propre activité et à mettre en commun des 

expériences relatives à l’utilisation d’objets.  

Une analyse de pratique par procuration de l’activité des objets offre une possibilité, 

dans le cadre de la formation pré-professionnelle, d’éviter aux jeunes enseignants de vivre 

des situations inconfortables lorsqu’ils sont amenés à parler d’eux-mêmes. Elle est 

également l’occasion, pour les jeunes enseignants, d’une « prise de conscience » d’une 

facette minorée de leur activité professionnelle : l’utilisation et la manipulation des objets ; 

et de prendre au sérieux les objets présents dans une leçon.  

3.3. Un dispositif d’apprentissage de la manipulation des objets 

Les objets convoquent chez les enseignants stagiaires des exigences fonctionnelles 

qui s’actualisent à travers des gestes professionnels. Des recherches ont montré 

l’importance de la gestualité comme étais des communications verbales de l’enseignant 

(e.g., Mahut ; 2003 ; Vigarello et Vives, 1986) et techniques d’enseignement (Chevallard, 
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1999). Dans le cadre des recherches en didactiques, des études s’attachent à identifier les 

dimensions génériques et spécifiques de cette gestualité (Sensevy, Mercier et Schubauer, 

2000). Ces études cherchent à repérer chez les enseignants des gestes susceptibles d’être 

rencontrés dans différentes disciplines ou contextes d’enseignement (e.g., Utiliser des 

supports médiatiques comme des fiches ou des tableaux ou montrer du doigt des lieux ou 

des objets précis), et des gestes spécifiques à un contexte d’enseignement (e.g., Régler la 

hauteur des barres asymétriques en EPS ou partager avec les élèves l’utilisation de 

machines à calculer en mathématiques). S’inscrivant dans une perspective comparatiste, ces 

recherches visent à catégoriser des techniques didactiques, préciser le sens du générique et 

du spécifique en fonction des contextes d’enseignement (Amade-Escot et Sensevy, 2005), 

et identifier des différences en fonction des niveaux d’expertise des enseignants (Kammoun 

et Amade-Escot, 2005). Nos résultats, en pointant l’importance de la manipulation des 

objets sur le déroulement de la leçon et l’organisation de l’activité des enseignants, nous 

incitent à prendre en compte, dans la formation initiale des enseignants d’EPS, le caractère 

spécifique des gestes professionnels, notamment ceux relatifs à la manipulation de certains 

objets.  

Les agrès de gymnastique ou les filets de volley-ball sont des objets du métier avec 

lesquels les enseignants devraient pouvoir se familiariser avant de se confronter aux 

conditions réelles de travail. Cette familiarisation passe, en autre, par l’apprentissage, au 

cours de la formation initiale des enseignants, de l’utilisation et de la manipulation de 

certains objets. Nous pensons que cet apprentissage doit être initié des les premières années 

d’étude au sein des Facultés de Sport, et se poursuivre dans les Instituts Universitaires de 

Formation des Maîtres. Nous proposons, à titre d’illustration, un listing non exhaustif 
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d’objets dans plusieurs pratiques sportives avec lesquels les enseignants d’EPS rencontrent 

couramment des difficultés d’utilisation et de manipulation.  
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Pratiques sportives Objets Problèmes professionnels 

courants 

Activités athlétiques Les haies 

 

Régler la hauteur et les 

intervalles inter-haies 

Activités gymniques Les agrès Déplacer, installer (ancrer au 

sol), régler les hauteurs des 

agrès 

La cage de Schmitt 

 

 

Immerger et amarrer la cage 

 

 

 

Activités aquatiques 

Les lignes d’eau Dérouler et ancrer les lignes sur 

les bords du bassin 

Activités d’opposition et de 

coopération 

Poteaux et filet de volley-ball Ancrer les poteaux au sol et 

positionner, régler la hauteur et 

tendre le filet 

Les tables de tennis de table Déplacer, déplier et replier les 

tables 

 

Activités de raquettes 

Poteaux et filet de Badminton Déplacer, ancrer et installer les 

filets 

Activités de combat Les tapis Assembler les tapis et les 

solidariser 

Baudriers et cordes d’escalade Equiper les élèves avec un 

baudrier, encorder les élèves, 

installer les voies et lover les 

cordes 

 

 

 

 

Activités de pleine nature Les cartes, les fiches de scores, 

les boussoles de course 

d’orientation 

Lire et utiliser une carte et une 

boussole. Manipuler de façon 

simultanée le chronomètre, les 

fiches de score, les cartes et les 

boussoles. 
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Tableau 21 : Illustration d’objets suscitant chez les enseignants d’EPS des difficultés 

dans leur activité professionnelle.  

Les gestes professionnels n’ont de sens que dans la situation de travail dans laquelle 

ils se déploient. Nous entendons par là que l’apprentissage de la manipulation des objets 

professionnels doit être pris au sérieux le plus tôt possible dans le cursus de formation des 

enseignants. Ainsi, à l’occasion des stages réalisés dans les établissements scolaires au 

cours de leur trois années universitaires, les étudiants sont souvent réduits à une activité 

d’observation des comportements des élèves, ou à l’animation ponctuelle d’un exercice déjà 

en place. Nous pensons que les solliciter et les confronter au déplacement, à l’installation, 

au réglage des objets, seul ou avec les élèves et sous les contraintes temporelles du 

déroulement d’une leçon, c’est les aider à se préparer au métier. Il s’agit de prendre au 

sérieux les objets à travers l’actualisation dans une situation concrète de travail de 

l’apprentissage de la manipulation des objets, mais également de sensibiliser les tuteurs 

pédagogiques à être attentifs, chez les étudiants, à cette facette du métier. 
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Annexe 1 
 
 

Extrait de la chronique de leçon de Frédéric en judo 

Nous joignons l’enregistrement vidéo sur DVD d’un extrait d’autoconfrontation 

d’une durée de quatorze minutes, correspondant à l’extrait de la chronique de leçon de 

Frédéric en judo présenté ci-dessous. L’extrait d’autoconfrontation traduit la mise en récit 

de l’expérience d’Etienne au cours des quatre premières minutes de la leçon. 

 

Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

Frédéric aide les élèves à placer correctement et 

assembler les tapis. 

 

 

 

 

Frédéric se déplace, vérifie la mise en place des tapis 

et interpelle des élèves en se dirigeant vers le local de 

rangement. 

 

 

 

 

 

Frédéric : Alors là en gros je les aide à monter les 

tapis, parce que j'ai vu qu'il y avait un tapis mis de 

travers avec un espace donc je vérifie, je dis bien aux 

élèves qui sont près du tapis qu'il faut bien le mettre 

face à l'autre donc c'est pour ça je veux éviter qu'il 

soit trop de travers ou trop écarté. 

 

Alors là je regarde un petit peu comment ça se passe. 

Et heu donc j'interpelle les filles parce que je sais qu'à 

chaque séance elles ne font rien, donc à chaque fois 

c'est toujours les même qui montent. Il y a un groupe 

de filles qui se met sur le bord pour discuter, donc là 

je leur dit bien de venir aider pour monter le matériel, 

et Vivien pareil je lui fait une remarque parce que je 

vois qu'il recommence à chahuter à chaque fois 

comme à chaque montage de matériel. 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric aide à la mise en place : il s’accroupit et 

positionne correctement le tapis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chercheur: Mais heu quand tu dis que tu sais qu'y a 

telle ou telle fille qui fait rien ou que c'est toujours les 

mêmes qui font tu le sais d'où ça ? 

 

Frédéric : De la séance d'avant. A chaque montage de 

tapis je leur fais la remarque, je les ai sanctionnées 

déjà et elles recommencent, donc là je sais qu'il faut 

que je leur disent, je leur rappelle parce qu'elles sont 

assez étourdies 

 

Chercheur : D'accord.  

 

Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans cette 

phase d'installation du matériel ? 

 

Frédéric : Ben là ce que je ressens c'est que heu j'ai

une forme de peur c'est à dire qu'ils mettent vraiment 

trop de temps, on passe trop de temps à monter les 

tapis, y a une séance où ils ont mis plus d'1/4 d'heure 

parce que c'était mal monté, on a été obligé de tout 

refaire et heu parce que ils se piétinaient les uns sur 

les autres, oui j'ai quand même l'appréhension que 

l'installation se passe mal 

 

Chercheur : Et là maintenant pour toi ça va? 

 

Frédéric : Ouais ça a été, par rapport à ce que 

j'imaginais je suis satisfait je sais que ça aurait pu être 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

Frédéric se déplace les mains sur les hanches et 

surveille la mise place des tapis. 

 

Frédéric s’abaisse, les mains sur les genoux et alerte 

les élèves au sujet du mauvais assemblage des tapis. 

 

 

 

Se dirige vers le local de rangement et interpelle les 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pire. 

 

Chercheur : D’accord 

 

Frédéric : Là je vois que ça se passe bien, aucune 

remarque. 

 

Donc là je vois que c'est de travers, tout l'ensemble 

des tapis est de travers donc il faut à tout prix 

remettre ça droit, parce que ça risque en plus 

d'empiéter contre le mur et ça peut être dangereux 

pour les élèves. 

 

Ouais alors là ils recommencent le même type de 

bazar, c'est à dire qu'ils s'entassent les uns sur les 

autres ils attendent pas qu'un tapis soit sorti donc ça 

recommence, ils entassent les tapis. Donc je leur fais 

la remarque pour qu'ils se rappellent bien. 

 

Chercheur : Et t'as déjà, tu leur a expliqué comment 

il fallait faire ? 

 

Frédéric : Ouais. 

 

Chercheur : Tu as vu avec eux une organisation ? 

 

Frédéric : Ouais je leur ai dit, heu passez un par un, il 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faut pas qu'il y ait trop de monde à l'entrée sinon ça va 

pas être possible de faire circuler les tapis je leur ai 

bien répété ça. Après au départ on avait fait, ils 

passaient par 2, pour aller chercher chaque tapis, mais 

c'est pareil ça créait des embouteillages donc on a fait 

un autre système j'ai dit y en a un qui va se mettre là 

bas au fond là bas pour prendre les tapis et passer 1 

par 1, comme à celui qu'est au fond y pousse chaque 

tapis au fur et à mesure, il en présente un l'autre il le 

prend et puis il va l'installer et là je sais pas ce qui se 

passe celui qu'est au fond je vois très bien qu'il attend 

pas et que l'autre qu'est au fond il tombe avec le tapis. 

 

Chercheur : Et quand tu dis, on a fait un autre 

système, ce système tu l'as appris d'où, tu l'as

inventé ? 

 

Frédéric : Ouais j'ai réfléchis je me suis dis tien si ils 

sont à deux. En fait j'ai d'abord expérimenté le 

système à 2 et c'est là qu'il y a eu les embouteillages à 

l'entrée, du de (…) du local, et donc c'est là que j'en 

suis venu à mettre un élève au fond et là c'était la 

première fois de mettre un élève au fond, ils venaient 

chercher chacun leur tour un tapis, et apparemment ça 

marche pas non plus. 

 

Chercheur : Et dans d'autres activités, tu as des 

problèmes ou plus de problèmes dans l'installation de 

matériel ? 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reste sur le seuil du local de rangement, contrôle la 

sortie des tapis par les élèves et répond à une élève. 

 

 

 

 

 

 

Frédéric : Heu dans d'autres activités non, dans 

l'ensemble en badminton ça se passe bien ils savent 

qu'ils doivent monter tel terrain, ils sont par 3, y en a 

3 qui monte un terrain, ils un filet, 2 poteaux, là ça se 

passe bien heu après sur les autres activités y a pas eu 

de… 

 

Chercheur : En gros ça se passe bien ? 

 

Frédéric : En gros ça se passe bien, mais avec du gros 

matériel comme ça, c'est… 

 

Chercheur : Y a une angoisse ? 

 

Frédéric : Oui y a une angoisse quand même, je viens 

de voir un élève qui tombe je lui crie dessus parce 

qu'il aurait pu se faire mal. quoi il aurait pu… 

 

Chercheur : Là elle est venue te demander si tu 

fermais les vestiaires ? 

 

Frédéric : Alors que je les ferme à chaque fois, mais 

bon elle oublie. J'ai remarqué avec les 6è heu, on 

répète souvent le même fonctionnement, ils savent 

que je ferme les vestiaires, à la fin de l'installation du 

matériel, quand tout le monde est arrivé, mais y en a 

encore qui me pose la question, donc bon, je leur 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitte le seuil du local et répond à des élèves en se 

déplaçant. 

 

 

 

 

 

Appel un élève et lui montre du doigt un tapis. 

 

 

 

Repart en direction du local en regardant sa montre. 

 

 

réponds, mais c'est vrai qu'au fond de moi-même je 

me dis mais, après quoi tu fais 10 fois, vous savez 

qu'on ferme à clé le vestiaire une fois que tout le 

monde soit rentré mais je sais très bien qu'elle porte a 

ses affaires, parce que ces 6è là, enfin je sais pas si 

c'est toutes les 6è pareil, ils ont peur des vols, enfin ils 

sont vraiment, en plus comme ils sont les plus petits 

du collège, même dans la cour, les parents d'élèves en 

ont parlé, ils ont peur de se faire agresser, donc y a 

toujours cette angoisse du vol et de l'agression quoi, 

donc je pense que c'est ça qu'est ressorti dans sa tête. 

 

Frédéric : Ouai là ils me demandent par rapport à 

l'enquête ce qu'on va faire à quoi ça va servir. Ils 

m'ont posé 10 fois la question, alors que je leur est 

expliqué que c'était pour la recherche et savoir 

comment ils se comportaient en classe, donc ça 

m'énerve d'entendre encore cette question et c'est 

pourquoi je lui répond un peu d'un ton sec, il va me la 

reposer bientôt, donc heu…  

 

Là aussi je m'énerve parce que leur ai expliqué qu'il 

ne fallait pas de trou entre le tatami, il a encore pas 

compris. Mais Aurélien il est dans la lune, donc ça 

m'étonne pas de lui. 

 

Chercheur : Là tu viens de regarder ta montre là. 

 

Frédéric : Ouais voilà, d'où l'appréhension du 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric interpelle un groupe de fille et quitte la salle 

 

 

 

montage du matériel, j'ai peur que ça dure trop 

longtemps et je regarde, donc si j'avais vu qu'on avait 

vraiment perdu du temps, j'aurai arrêté tout le monde, 

j'aurai arrêté tout le monde, je les aurai un petit peu 

remis à leur… pour leur faire comprendre que ça fait 

plusieurs fois qu'on demande de la même façon, et 

que c'est pas normal de prendre autant de temps et que 

si c'est pareil dans toutes les activités on va pas 

apprendre grand chose quoi et qu'après ils… 

 

Chercheur : Tu l'as déjà fait ça ? 

 

Frédéric : Non pas encore, et après enfin c'est ce que 

je leur ai dit, je leur aurait dit si j'avais eu le temps de 

le faire. 

 

Chercheur : Mais là en regardant ta montre, tu 

penses à quoi? 

 

Frédéric : Là je me dis c'est bon on est dans les temps 

on a pas pris trop de temps dans l'ensemble ça tourne 

bien. 

 

Là voilà c'est ces filles là en fait, c'est les 3 ou 4 filles 

qui arrivent toujours en retard je commence à voir 

leur petit manège elles attendent longtemps dans le 

vestiaire pour arriver à la fin et… 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chercheur : Là t'es parti ? 

 

Frédéric : Ouais je sais que c'est les dernières et que 

je vais fermer à clé. 

 

Chercheur : Donc t'es parti fermer les vestiaires ? 

 

Frédéric : Ouis, mais je comprends de mieux en 

mieux leur petit manège, elles attendent que le 

montage soit bien avancé pour plus avoir grand chose 

à faire, comme ça la prochaine fois je saurai quoi leur 

dire, que ça se passera plus comme ça. 

 

Chercheur : Et à ce moment là, tu penses déjà à ce 

que tu vas faire la prochaine fois ? 

 

Frédéric : Ouai, je comprends mieux leur logique 

quoi. Je sais qu'elles attendent dans le vestiaire et 

qu'elles papotent, parce que c'est pas possible 

autrement y a autant d'écart entre la 1ère. 

 

Chercheur : Et là quand tu les vois arriver, t'es en 

train de te dire la prochaine fois je ferai autrement ? 

 

Frédéric : Ouais, parce que je veux à tout prix qu'elles 

règlent ce problème. 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de la salle, dans les vestiaires, Frédéric 

ferme les vestiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric revient dans la salle, longe le tatami et 

s’arrête sur le seuil du local de rangement. 

 

 

 

Chercheur : Et tu sais ce que tu vas faire la 

prochaine fois là ? 

 

Frédéric : Donc la prochaine fois je vais leur dire que 

j'ai compris leur petit cirque et que si elles 

recommencent et ben c'est simple elles vont elles 

sortiront les premières du vestiaire elles vont monter 

les tapis avec les autres, dès le début. De toute 

manière, y a pas de raison que soit les mêmes qui 

montent le matériel, c'est systématiquement les 

mêmes. 

 

Là ouais je vais fermer les vestiaires à clé. Là je 

commence déjà à penser au début de ma séance ouais 

parce que comme là je vois pas les élèves j'ai rien à 

surveiller, je commence à penser à ce que je vais leur 

dire, bon j'ai déjà préparé mais, sous quelle forme je 

vais leur présenter la séance, et j'essaie d'anticiper, 

dans quel état ils vont être si ils vont être plutôt agités 

mais là déjà je me dit qu'ils vont être plus calmes que 

d'habitude parce qu'ils n'ont pas arrêté de me parler 

des caméras, à ce moment là je pense pas, je me dit ça 

va être plus calme. 

 

Bon là je regarde à nouveau ma montre, bon pareil 

heu pareil, là je vois que ça va à nouveau. 

 

Chercheur : Tu te dis c'est bon ? 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitte le seuil du local de rangement en direction des 

tables de tennis de table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric : Voilà je me dit c'est bon. 

 

Chercheur : Tu ressens quoi là ? 

 

Frédéric: Là ça va mieux je suis moins tendu, parce 

que quand même pour moi le moment le plus difficile 

c'est quand même le montage du matériel c'est ça qui 

me tracasse le plus, après dans la séance ça se passe 

bien en général. 

 

Frédéric : Ha oui alors là, après avoir regardé ma 

montre j'ai pensé tout de suite à prendre la petite 

coupole pour qu'ils aillent poser leurs objets durs 

parce que si je mets pas cette coupole là je sais qu'ils 

vont pas vouloir déposer leurs affaires, alors que là 

ben si y a une petite coupole ça leur fait un endroit 

précis y savent que c'est un peu fermé, donc ils ont 

confiance. Si je leur dit de mettre leurs affaires sur la 

table de tennis de table, ça leur plait pas ça traîne 

donc là je pense à prendre la coupole, l'image m'est 

revenue, et je me suis aperçu. 

 

Chercheur : Pourquoi elle t'est revenue cette image ? 

A quoi tu penses à ce moment là ? 

 

Frédéric : Ben en regardant ma montre donc j'ai vu le 

temps et je me suis dit c'est vrai, les élèves y va falloir 

leur faire enlever leurs objets durs, parce que j'ai vu 

ma montre, et je pense à la coupole parce que 
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Volet 1 Volet 2 

Actions et communications  

De Frédéric et des élèves 

Verbalisations  

au cours de l’autoconfrontation 

 

 

 

Revient vers le local de rangement et demande aux 

élèves de s’asseoir en leur pointant du doigt l’endroit. 

… 

justement ça les rassure de mettre ça dans la coupole 

et non pas sur la table c'est purement une question de 

confiance 

 

Frédéric : Bon ben je dis ça parce que j'en vois 

plusieurs qui n'ont rien à faire et qui commencent à 

chahuter qui gesticulent dans le coin donc là tout de 

suite je pense à les asseoir, pour les préparer pour le 

début du cours. Si je vais pas les faire asseoir je sais 

qu'ils vont commencer à se taper dessus, ils rigolent 

au début mais après ça se termine par des jeux de 

mains, donc je vois bien qu'il n'y a plus du tout assez 

de tapis donc ça sert à rien qu'il y aillent tous dessus, 

donc là je leur dis d'aller s’asseoir. 
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Annexe 2 
 
 

Extrait du récit réduit et de la construction locale du cours d’action de 
Frédéric au cours de la leçon de Judo 

 

Numérotation et 
minutage des Unités 

significatives 
élémentaires 

Récit réduit 

Nomination des Unités 
Significatives Elémentaires 

Construction locale du cours d’action 

01 
Aide les élèves à assembler les 

tapis 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Avoir des tapis bien alignés 

� Eléments faisant signe :  Un tapis est de 
travers 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis  

02 
Se dirige vers le local de 

rangement et interpelle un 
groupe de filles 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Solliciter les filles pour la 
construction du tatami  

� Eléments faisant signe :  Les filles sont 
inactives  

� Attentes : S’attend à ce que les filles 
n’aident pas à la construction du tatami 

03 
Se déplace en regardant les tapis 

et alerte un élève 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Avoir des tapis bien alignés 

� Eléments faisant signe :  Un tapis est de 
travers 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 
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Numérotation et 
minutage des Unités 

significatives 
élémentaires 

Récit réduit 

Nomination des Unités 
Significatives Elémentaires 

Construction locale du cours d’action 

04 S’accroupi et replace un tapi 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Avoir des tapis bien alignés 

� Eléments faisant signe :  Un tapis est de 
travers 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 

05 
Se déplace autour des tapis les 
mains posées sur les hanches 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Avoir des tapis bien alignés 

� Eléments faisant signe : L’avancée de la 
construction du tatami  

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 

06 

 

1’03 

S’abaisse et demande aux élèves 
d’arrêter la mise en place des 

tapis 

� Intérêts/Préoccupations : Assurer la 
sécurité des élèves / Avoir des tapis bien 
alignés 

� Eléments faisant signe :  Les tapis sont de 
travers 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 

07 Remet en place des tapis 

� Intérêts/Préoccupations : Assurer la 
sécurité des élèves / Avoir des tapis bien 
alignés 

� Eléments faisant signe :  Les tapis sont de 
travers 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 

08 
Accroupi pousse les tapis en 

demandant à Clément de les tirer 
vers lui 

� Intérêts/Préoccupations :  Assurer la 
sécurité des élèves / Avoir des tapis bien 
alignés 

� Eléments faisant signe :  Les tapis sont de 
travers 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 
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Numérotation et 
minutage des Unités 

significatives 
élémentaires 

Récit réduit 

Nomination des Unités 
Significatives Elémentaires 

Construction locale du cours d’action 

09 
Se relève et donne aux élèves 
l’autorisation de reprendre la 

mise en place des tapis 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami  

� Eléments faisant signe :  Les tapis sont 
alignés 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 

10 
Se dirige vers le local de 

rangement, s’arrête et interpelle 
des élèves 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Contrôler la manipulation des 
tapis par les élèves  

� Eléments faisant signe : Des élèves se 
jettent sur les tapis et s’entassent les uns 
contre les autres. 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 

11 
Debout devant le local de 

rangement, confirme à une élève 
la fermeture des vestiaires 

� Intérêts/Préoccupations :  Contrôler la 
manipulation des tapis par les élèves. 
Répondre à l’élève 

� Eléments faisant signe :  La question de 
l’élève 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 

12 

 

2’01 

Sur le seuil du local de 
rangement, désigne une fille 

pour transporter un tapis 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Solliciter les filles pour la 
construction du tatami 

� Eléments faisant signe :  Une fille est 
inactive 

� Attentes : S’attend à ce que les filles 
n’aident pas à la construction du tatami 

13 
S’éloigne du local de rangement 
et regarde les tapis posés au sol 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Avoir des tapis bien alignés 

� Eléments faisant signe : L’avancée de la 
construction du tatami 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 
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Numérotation et 
minutage des Unités 

significatives 
élémentaires 

Récit réduit 

Nomination des Unités 
Significatives Elémentaires 

Construction locale du cours d’action 

14 
Montre du doigt un tapis et 

désigne un élève pour le replacer 

� Intérêts/Préoccupations :  Mettre en place 
le tatami / Avoir des tapis bien alignés 

� Eléments faisant signe :  L’écartement 
entre deux tapis 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
mettent du temps et fassent des erreurs pour 
mettre en place les tapis 

15 Regarde sa montre 

� Intérêts/Préoccupations :  Terminer 
rapidement la mise en place du tatami / 
Démarrer la leçon le plus vite possible 

� Eléments faisant signe :  L’impression de 
consacrer beaucoup de temps au montage du 
tatami 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
terminent la construction du tatami 
correctement  

16 
Se dirige vers la sortie de la salle 

en interpellant un groupe de 
filles 

� Intérêts/Préoccupations :  Terminer 
rapidement la mise en place du tatami / 
Solliciter les filles pour la construction du 
tatami  

� Eléments faisant signe :  Les dernières 
filles viennent de quitter les vestiaires et 
n’ont pas encore participé au montage du 
tatami 

� Attentes : S’attend à ce que les filles 
n’aident pas à la construction du tatami 

17 Ferme le vestiaire 

� Intérêts/Préoccupations :  Terminer 
rapidement la mise en place du tatami / 
Démarrer la leçon le plus vite possible  

� Eléments faisant signe :  Tous les élèves 
sont dans la salle 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
terminent la construction du tatami 
correctement  
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Numérotation et 
minutage des Unités 

significatives 
élémentaires 

Récit réduit 

Nomination des Unités 
Significatives Elémentaires 

Construction locale du cours d’action 

 

18 

 

3’12 

Rentre dans la salle, se dirige 
vers le local de rangement, et 
regarde, rassuré, sa montre 

� Intérêts/Préoccupations :  Terminer 
rapidement la mise en place du tatami / 
Démarrer la leçon le plus vite possible 

� Eléments faisant signe :  La construction 
du tatami est presque finie 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
terminent la construction du tatami 
correctement 

19 

Debout à l’entrée du local de 
rangement, demande à Aurélien 
d’aider un élève à déplacer un 

tapis 

� Intérêts/Préoccupations :  Terminer 
rapidement la mise en place du tatami / 
Démarrer la leçon le plus vite possible 

� Eléments faisant signe :  Un élève est seul 
pour déplacer un tapis 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
terminent la construction du tatami 
correctement 

20 
Se dirige vers les tables de 

tennis de table 

� Intérêts/Préoccupations :  Assurer la 
sécurité des élèves 

� Eléments faisant signe :  La construction 
du tatami est presque finie 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
terminent la construction du tatami 
correctement 

21 

 

4’03 

Pose la coupole sur une table de 
tennis de table  

� Intérêts/Préoccupations :  Assurer la 
sécurité des élèves 

� Eléments faisant signe :  La construction 
du tatami est presque finie 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
terminent la construction du tatami 
correctement 

22 
Se dirige vers le local et 

demande aux élèves de s’asseoir 
en pointant du doigt l’endroit 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 
/ Contrôler la classe 

� Eléments faisant signe :  La construction 
du tatami est finie  

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
s’assoient 
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23 
S’accroupi près de son sac et en 

retire un sifflet et un 
chronomètre 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 
/ Contrôler la classe 

� Eléments faisant signe :  Les élèves ne se 
rassemblent pas  

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
s’assoient 

24 
Se relève et demande une 

nouvelle fois aux élèves de 
s’asseoir 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 
/ Contrôler la classe 

� Eléments faisant signe :  La construction 
du tatami est finie 

� Attentes : S’attend à ce que les élèves 
s’assoient 

25 Enlève ses chaussures 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 
/ Regrouper la classe 

� Eléments faisant signe :  Le tatami est 
construit 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

26 

En passant près de la table où est 
posée la coupole, demande à une 
élève de bien vouloir surveiller 

les objets que les élèves 
viendront déposer 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 
/ Regrouper la classe 

� Eléments faisant signe : Les élèves se 
regroupent 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

27 
S’avance sur le tatami et 

demande aux élèves de s’asseoir 
sur les tapis 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 
/ Contrôler les élèves 

� Eléments faisant signe :  Des élèves sont 
assis en dehors des tapis et contre le mur 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

 

28 

 

5’07 

Debout face aux élèves réclame 
le silence 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 
/ Contrôler les élèves 

� Eléments faisant signe :  Des élèves 
discutent 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

29 
Demande aux élèves de se lever 

pour réaliser le salut 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 
/ Contrôler les élèves 

� Eléments faisant signe :  Le salut signale le 
début de la leçon 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 
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30 

Accroupi face aux élèves 
s’adresse à la classe et leur 

rappelle le travail de la dernière 
leçon 

� Intérêts/Préoccupations :  Débuter la leçon 

� Eléments faisant signe :  Les élèves sont 
calmes et attentifs 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

 

31 

 

6’46 

Annonce le jeu du crocodile et 
demande aux élèves de se calmer 

� Intérêts/Préoccupations :  Contrôler les 
élèves / Donner des explications dans le 
silence 

� Eléments faisant signe :  Les élèves 
manifestent leur joie à l’annonce du jeu du 
crocodile 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

32 Interpelle Flaviau 

� Intérêts/Préoccupations :  Contrôler les 
élèves / Donner des explications dans le 
silence 

� Eléments faisant signe :  Flaviau gesticule 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

33 
Se relève et démontre les 

modalités de déplacement du 
crocodile 

� Intérêts/Préoccupations :  Définir le travail 
des élèves 

� Eléments faisant signe :  Les élèves sont 
calmes et attentifs 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

34 
Précise aux élèves de rester sur 
les tapis bleus en les montrant 

du doigt 

� Intérêts/Préoccupations :  Définir le travail 
des élèves 

� Eléments faisant signe :  Les tapis bleus 
sont liés entre eux contrairement aux tapis 
jaunes 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

 

35 

 

7’53 

Désigne Clément comme 
crocodile et rappelle aux élèves 
de déposer les objets dangereux 

dans la coupole 

� Intérêts/Préoccupations :  Définir le travail 
des élèves  

� Eléments faisant signe :  Les explications 
sont terminées 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

36 
Appelle Clément et lui demande 

de se placer en tant que 
crocodile 

� Intérêts/Préoccupations :  Définir le travail 
des élèves 

� Eléments faisant signe :  Les élèves 
déposent leurs objets dans la coupole 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 
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37 
Demande aux élèves de se 

répartir sur le tatami 

� Intérêts/Préoccupations :  Définir le travail 
des élèves 

� Eléments faisant signe :  Les élèves sont 
regroupés sur le tatami 

� Attentes :  S’attend à débuter la leçon 

 

38 

 

8’54 

Siffle 

� Intérêts/Préoccupations :  Démarrer le jeu 
du crocodile 

� Eléments faisant signe :  Les élèves sont 
prêts 

� Attentes :  S’attend à faire s’échauffer les 
élèves 

39 
Annonce à un élève qu’il est 

devenu crocodile 

� Intérêts/Préoccupations :  Faire respecter 
les règles et les consignes 

� Eléments faisant signe :  L’élève est sorti 
de l’aire de jeu 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes  

40 
Les mains sur les hanches, 

debout dans le coin du tatami, 
regarde les élèves 

� Intérêts/Préoccupations :  Faire respecter 
les règles et les consignes 

� Eléments faisant signe :  Les élèves en 
activité 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

 

41 

 

9’57 

Se déplace et encourage les 
crocodiles 

� Intérêts/Préoccupations :  Maintenir les 
élèves en activité / Préserver le déroulement 
de l’exercice 

� Eléments faisant signe :  Les élèves ne sont 
pas capturés par les crocodiles 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

42 Siffle et arrête l’exercice 

� Intérêts/Préoccupations :  Donner des 
solutions aux crocodiles pour être plus 
efficaces 

� Eléments faisant signe :  Les élèves ne sont 
pas capturés par les crocodiles 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 
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43 Siffle 

� Intérêts/Préoccupations :  Relancer 
l’exercice 

� Eléments faisant signe : Des solutions ont 
été données aux crocodiles 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

44 
Annonce à un élève qu’il est 

devenu crocodile 

� Intérêts/Préoccupations :  Faire respecter 
les règles et les consignes 

� Eléments faisant signe :  L’élève est sorti 
de l’aire de jeu 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

45 
Se déplace vers un coin du 

tatami, s’arrête et regarde les 
élèves 

� Intérêts/Préoccupations :  Faire respecter 
les règles et les consignes 

� Eléments faisant signe :  Tous les élèves 
courent sur le tatami 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

 

46 

 

10’55 

Arrête l’exercice et désigne 
Meryl comme gagnante 

� Intérêts/Préoccupations :  Recommencer 
l’exercice avec Meryl comme crocodile / 
Maintenir les élèves en activité 

� Eléments faisant signe :  Meryl est la 
dernière à rester debout 

� Attentes :  S’attend à faire s’échauffer les 
élèves 

47 
Place Meryl au centre du tatami 

et redonne des explications 

� Intérêts/Préoccupations :  Définir le travail 
des élèves 

� Eléments faisant signe :  Tous les élèves 
sont debout 

� Attentes :  S’attend à faire s’échauffer les 
élèves 

48 Demande à Clotilde de se lever 

� Intérêts/Préoccupations :  Définir le travail 
des élèves / Mettre en activité Clotilde 

� Eléments faisant signe :  Clotilde est assise 

� Attentes :  S’attend à faire s’échauffer les 
élèves 
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49 Siffle 

� Intérêts/Préoccupations :  Démarrer le jeu 
du crocodile  

� Eléments faisant signe :  Tous les élèves 
sont prêts 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

 

50 

 

11’49 

Interpelle Vivien pour le 
désigner comme crocodile 

� Intérêts/Préoccupations :  Faire respecter 
les règles et les consignes 

� Eléments faisant signe :  Vivien se moque 
d’un élève 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

51 
Se déplace vers le coin du 

tatami, s’arrête et regarde les 
élèves 

� Intérêts/Préoccupations :  Faire respecter 
les règles et les consignes 

� Eléments faisant signe :  Tous les élèves 
courent sur le tatami 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

52 
Désigne Clément comme 

crocodile 

� Intérêts/Préoccupations :  Faire respecter 
les règles et les consignes 

� Eléments faisant signe :  Clément est sorti 
des limites de l’aire de jeu 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

53 
Se déplace et montre du doigt un 

élève pour le désigner comme 
crocodile 

� Intérêts/Préoccupations :  Faire respecter 
les règles et les consignes 

� Eléments faisant signe :  L’élève est sorti 
de l’aire de jeu 

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
respectent pas les règles et les consignes 

54 
Fait le tour du tatami et pousse 

du pied un tapis 

� Intérêts/Préoccupations :  Assurer la 
sécurité / Avoir des tapis bien alignés 

� Eléments faisant signe :  Un tapi s’est 
écarté des autres  

� Attentes :  S’attend à ce que les élèves ne 
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Annexe 3 
 
 

POSE D’UN CATHETER VEINEUX COURT 
 
 
Rédigé par : C. LECLERCQ, S.VILLENEUVE, F. DELAIRE, M.L.MAUREL, 
M.J. DUPONT, C.LANFRAY, AM. COULON, J.HAUTBOIS 
Validé par : Fédération d’Hygiène Hospitalière 
Commission de soins infirmiers 
 
Définition : 
Introduction d’un cathéter veineux dans une veine périphérique 
 
Objectifs : 
Assurer la mise en place d’un cathéter court dans le respect des règles d’asepsie, afin de 
Prévenir les complications infectieuses 
Assurer le confort et la sécurité du patient 
Assurer la protection du personnel en limitant le risque de contamination par piqûre 
 
Population concernée : 
Patients de tous services 
 
Préparation du matériel : 
La préparation du matériel sera précédée par l’application d’une solution hydroalcoolique 
ou d’un 
Lavage simple des mains. 
- Préparer le flacon de perfusion et le perfuseur 
- Préparer le matériel nécessaire à la pose 
- 1 set de soin pose KT ou matériel correspondant 
. 1 garrot nettoyé et décontaminé 
. 1 champ à usage unique 
. 8 compresses stériles 
. 1 plateau stérile avec alvéoles 
. 1 pansement adhésif transparent semi-perméable 
- 1 sachet de compresses stériles 
- 1 paire de gants stériles non poudrés latex (type medigrip) ou vinyles stériles. 
- 2 cathéters courts (adaptés aux produits médicamenteux et au capital veineux du 
patient) ou un cathéter protégé (réf. fiche en annexe) 
- 1 rouleau de ruban adhésif hypoallergénique (type Micropore) 
- 1 détergent désinfectant de surface et une chiffonnette bleue 
- 1 savon antiseptique et un antiseptique* 
- 1 ampoule d’eau stérile. 
- 1 sac poubelle 
- 1 collecteur à élimination de déchets tranchants et piquants (boîte à aiguilles) 
- Vérifier l’intégrité des emballages, les dates de péremption . 
* Il existe deux familles incompatibles entre elles : 
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. Dérivés de la Chlorexidine (Hibiscrub, Hibitane 0.5%) 

. Dérivés iodés (Bétadine Scrub, Bétadine Alcoolique) 
 
Procédures : 
- Vérifier l’identité du patient et la prescription médicale 
- Informer le patient du geste et observer le capital veineux 
- Prévoir un plan de travail et le nettoyer avec un détergent désinfectant de surface 
- Poser le set sur le plan de travail propre et sec 
- Fixer le sac poubelle 
- Installer la boîte à aiguilles de façon stable sur le plan de travail 
- Effectuer une friction avec une solution hydroalcoolique ou un lavage simple des mains. 
- Installer le flacon de perfusion et le perfuseur sur leur support 
 Cette procédure s’insère dans la procédure du protocole : maintenance des lignes 
veineuses 
- Ouvrir le set 
- Installer le patient confortablement 
- Installer le champ sous le bras choisi 
- Prendre le garrot du set et le poser sur le bras du patient 
- Repérer le capital veineux 
- Dénouer le garrot en le laissant en place 
- Répartir les différents produits (eau, savon antiseptique et antiseptique dans les alvéoles) 
- Ouvrir l’emballage du pansement adhésif 
- Effectuer une détersion large du point de ponction vers la périphérie avec les compresses 
imbibées d’eau 
stérile et du savon antiseptique, rincer avec les compresses imbibées d’eau stérile et sécher 
la zone à 
l’aide des compresses sèches du plateau 
- Effectuer une friction avec une solution hydroalcoolique ou un lavage antiseptique des 
mains 
- Nouer le garrot 
- Jeter le cathéter sur les compresses sèches dans le set. 
- Mettre les gants stériles 
- Faire une antisepsie de la peau, en effectuant un mouvement circulaire centrifuge et en 
respectant le 
temps de contact préconisé par le laboratoire 
- Introduire le cathéter dans la veine 
- Retirer le garrot 
- Retirer le mandrin, l’éliminer dans la boîte à aiguilles 
- Adapter (respecter le clic) et ouvrir la tubulure de la perfusion 
- Poser le pansement adhésif, en mettant le point de ponction au centre 
- Effectuer un maintien à distance pour éviter l’arrachement 
- Enlever les gants 
- Vérifier le retour veineux 
- Régler le débit de la perfusion 
- Regrouper les déchets dans le sac poubelle et le fermer 
- Informer le patient au dépistage des complications locales 
- Effectuer un lavage simple des mains 
- Mettre le plateau à pré désinfecter dans le local habituel 
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- Transmettre dans le dossier du patient la date de pose, le site et le calibre du cathéter 
posé. 
- Nettoyer et décontaminer le plan de travail 
 
Recommandations : 
- Un cathéter ne doit pas rester en place plus de 96 heures 
- L’infirmièr(e) procèdera le plus rapidement possible (en tout cas le jour même) à 
l’ablation systématique 
du cathéter en présence de signes locaux d’inflammation (douleur, érythème, induration, 
gonflement). 
- L’infirmièr(e) changera le cathéter dès que l’état du patient sera stabilisé, quand les 
conditions d’asepsie 
n’ont pas pu être optimales lors de la pose (urgence, voie publique) 
- La dépilation sera limitée aux patients dont la pilosité est importante et ne permet pas 
l’adhésion des 
pansements , elle sera pratiquée de préférence avec une tondeuse.. 
- En cas de suspicion d’obstruction, retirer le cathéter. 
- Ne pas tenter de manoeuvre de désobstruction en force. 
 
Autres protocoles à consulter : 
- Solution hydroalcoolique 
- Lavage simple des mains 
- Lavage antiseptique des mains 
- Recommandations en matière de ports de gants 
- Elimination des déchets solides à risque 
- Maintenance des lignes veineuses 
- Accidents exposant au sang 
- Pré désinfection des matériels réutilisables (garrot, plateau) 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE PROTOCOLE 
Dates de validation : 
Date de création du protocole n°1 : 1989 
Evaluation n°1 : 1992, Date de réajustement n°1 : 05/94 
Evaluation n°2 : 1999, Date de réajustement n°2 : 10/99 
Date de réajustement n°3 : 03/03 
Date de réajustement n°4 : 06/04 
Date de réajustement n°5 : 09/04 
 
Instances de validation : 
Fédération d’Hygiène Hospitalière 
Commission de soins infirmiers 
Référents : 
C. LECLERCQ, CI, Poste 69252 S.VILLENEUVE, IDE urgences 
F. DELAIRE, CIS, Poste 66731 M.L.MAUREL, IDE SICS 
M.J. DUPONT, CI, Stérilisation, poste 62661 C.LANFRAY, IDE Rhumatologie 
A.M. COULON, Infirmière hygiéniste, poste 64420 J.HAUTBOIS, IDE Infectieux 
Cadre législatif : 
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Décret n° 2002-194 du 11 Février 2002, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
profession 
d’infirmièr(e) 
Décret n°97-1057 du 19 novembre 1997, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de 
la profession de 
manipulateur d’électroradiologie médicale. 

 

 


