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1. Définition des mots clés : l’activité
ì L’ac%vité « L’ac&vité est l’ensemble des processus de transforma/on du 

monde dans lesquels se trouve engagé un sujet dans ses rapports avec son 
environnement, et en même temps les transforma/ons de lui-même 
s’opérant à ce7e occasion. L’ac%vité, c’est ce que le sujet fait au monde et ce 
qu’il se fait en faisant ». (Barbier, 2013, p.5)

ì L’ac%on est une interven&on dans le but de modifier un état de choses 
(Durand , 2001)

Je re%ens…je ques%onne
ü L’ac%vité est un tout organique dans lequel l’acteur (avec ses sensa&ons, pensées, 

affects, cogni&ons, ac&ons) et l’environnement, sont indissociablement couplés et en 
constante interac&on.

ü Les ac%ons sont cons&tu&ves de l’ac&vité, avec une organisa&on singulière, ordonnée 
autour d’une transforma&on du monde et d’une dona%on de sens. 

Comment et pourquoi accéder aux significa%ons des acteurs de la classe?



Remarque : la notion d’environnement

ì Un environnement ne se cons-tue que s’il y a ac-vité.
ì Du fait de la rela-on réciproque acteur/environnement, l’environnement 

est en perpétuel changement.



1. Définition des mots clés : l’expérience
ì Dans le sens courant : histoire vécue par une communauté, par un individu. 

L’expérience comme produit.
ì Dans une perspective phénoménologique (Husserl, 1950, Merleau Ponty 1945) 

l’expérience traduit l’activité qui est vécue de façon indissociable dans ses 
dimensions cognitives, affectives et corporelles (Albarello, Barbier & Durand, 2013). 
L’expérience comme processus.

ì L’expérience traduit « sa capacité fondamentale à être, à affirmer son existence et à 
faire émerger un monde qui est signifiant et pertinent tout en n’étant pas prédéfini 
à l’avance » (Bourgine & Varela, 1991)

Je re%ens…je ques%onne
ü L’expérience s’est vivre, avoir vécu une histoire.
ü L’expérience s’est éprouver et donner du sens à la situaQon vécue : émoQons, 

focalisaQons, préoccupaQons, connaissances mobilisées…
ü Dimension vécue, incarnée, holis=que, subjec=ve, autonome de l’expérience.

Dans quelles condi%ons accéder au « monde propre des élèves » (« enseigner du 
dedans », Lerbet, 1992), prendre en compte l’histoire des appren%ssages?



Diversité des types d’expérience

Barbier (2016)

ì l’expérience vécue : « ce qui 
change par le fait que je vis ».

ì l’expérience élaborée : « se 
me7re au balcon pour se 
regarder marcher ».

ì l’expérience communiquée : 
« ce que je dis de ce qui 
m’advient ». 

Dewey (1973)

ì « experimen5ng » : l’ac5on 
sur le monde

ì « experiencing » : l’éprouvé 
(cogni5f, affec5f, corporel)

Je re%ens…je ques%onne
La diversité des formes d’expérience.

Quel(s) type(s) d’expérience mobiliser en EPS?



Diversité des types 
d’expérience

LE CADRE THÉORIQUE ET 
MÉTHODOLOGIQUE DU COURS 

D’ACTION
Theureau (2004, 2006, 2009)

ü Une psychologie phénoménologique
de l’ac5vité humaine.

ü Des catégories génériques d’analyse 
de l’ac5vité humaine cons5tuant une 
modélisaIon des processus de 
construcIon de l’expérience et de 
l’ac5vité humaine. 

Je retiens…je questionne
La diversité du contenu expérientiel.

Quel(s) type(s) d’expérience mobiliser en EPS?

Extrait de Saury, Adé, Gal-Pe5Eaux, Huet, Sève 
& Trohel, 2013, p. 44.



1. Définition des mots clés :
l’activité et l’expérience en EPS

Sachant que :

1. « Il n’y a pas d’autre monde que celui formé à travers les 
expériences qui s’offrent à nous et qui font de nous ce que 
nous sommes » (Varela, Thompson & Rosch, 1993)

2. L’expérience est indissociable de l’acEvité (Dewey, 1973)
3. L’acEvité est donc un tout organique dans lequel l’acteur (avec ses 

sensaEons, pensées, affects, cogniEons, acEons) et environnement, 
sont indissociablement couplés et en constante interacEon.

Je prends posi+on…
Dans les condiEons d’enseignement de l’EPS : 
ü On ne peut prétendre renseigner toute l’acEvité : il faut prioriser 

des types d’expérience.
ü On ne peut accéder qu’à une parEe des expériences vécues des 

acteurs de la classe



1. Définition des mots clés :
l’activité et l’expérience en EPS

Accéder et renseigner les expériences à par2r de 

la conscience pré-réflexive.

La conscience pré-réflexive (Saury, Adé, Gal-Pe2<aux, Huet, 
Trohel & Sève, 2013)  : 
ü Une par2e de l’expérience vécue appréhendable par l'acteur
ü Expérience par2elle et immédiate du couplage 

acteur/environnement
ü La part de l’ac2vité explicitable par l’acteur et qui rend compte 

de ce qu’il a vécu (ses expériences passées) 



2. Enjeux pour l’EPS :
un enjeu ontologique

ì Quelles concep+ons de l’Homme qui apprend?

L’Homme 
ra*onnel

L’Homme 
ressentant

L’Homme 
egocéphalocentré

(Brassac, 2007, 2013) 

« L’être en situa@on de… » ; 
« l’acteur situant et situé »

(Masciotra, Roth & Morel, 2008)

Une entrée par 
les savoirs

Une entrée par 
L’ac+vité, par l’expérience

« Enseigner, c’est travailler avec des êtres humains, sur des êtres humains, pour des êtres
humains. CeMe imprégna@on du travail par “l’objet humain” mérite d’être probléma@sée
car elle est au cœur même du mé@er d’enseignant » (Tardif & Lessard, 1999, p. 281).

L’Homme 
capacitant/augmenté

Une entrée par 
les 

compétences/numérique

Socle 4C (BO,2015)
Le numérique au service des 

appren@ssages (Plan 
numérique, 2015) 



2. Enjeux pour l’EPS :
un enjeu épistémologique

ì Quelles concep+ons des savoirs, de leur processus de 
construc+on?

Epistémologie des 
savoirs

Epistémologie de 
l’ac3on

Les savoirs et 
représenta.ons comme 

préalables à l’ac.on

« L’ac.on et la situa.on se co-
définissent » (Saury et al., 2013)

Une entrée par 
L’agir en situa+on
(Gal-Pe+=aux & 

Saury, 2002)

Une entrée par la 
concep+on des savoirs à 

transmeGre



2. Enjeux pour l’EPS :
un enjeu pour les apprentissages

ì Réguler ce qui est observable en extériorité et accessible à la conscience pré-
réflexive (comportements des é qui sont racontables).

ì Réguler ce qui est ressen=, pas toujours observable (émo=ons, mo=va=ons, 
percep=on de l’effort,…) mais racontable.

ì Réguler ce qui est inaccessible à la conscience (données biomécaniques) via 
des artefacts comme les TICE.

Renseigner l’épaisseur de 
l’ac1vité des élèves

EPS 
Expérien=elle

(EPS du dedans. Sève et Terré, 2016)

EPS 
Cogni=viste

comportementaliste



Enjeux pour l’EPS

EPS cogni*viste et 
comportementaliste 

(E/é sachant, 
sachant faire)

EPS enac*ve (E/é
incarné, cul*vé, 

situé, éprouvant)

Les pra(ques 
découlent de mise en 
œuvre de normes, de 
prescrip(ons, 
d’applica(ons de 
connaissances…

Les pra(ques 
émergent des 
interac(ons 
E/é/environnement



3. Illustrations de résultats de recherche : 
Activité-expérience des enseignants d’EPS

ì Les dilemmes (Ria, Saury, Sève & Durand, 2001; Doyle, 1986) : 

Instruire/Contrôler; Rendre acteur l’élève /Obtenir la réponse; Mettre 

en place le matériel/Contrôler la classe; Tenir le plan de leçon/Tenir le 

temps de leçon.

ì Une activité indexée au caractéristiques du dispositif 
d’apprentissage (Gal-Petifaux, Sève, Cizeron & Adé, 2010) :

ü Inscription spatiale : le cas des modes typiques de régulation

ü Inscription temporelle : le cas de « l’effet contamination des 

consignes »

ü Inscription dans des formats pédagogiques : le cas de la transmission 

des consignes lors des regroupements du groupe classe



3. Illustrations de résultats de recherche : 
Activité-expérience des élèves en EPS

ì Récurrence et dynamique rapide de varia2ons des modes d’engagement 
typiques (Saury, Huet, Rossard & Sève, 2010; Vors & Pe9:aux, 2011) : 
Appliquer ou nterpréter les a1entes scolaires; Appliquer ou négocier des 
normes communes; S’amuser (se défouler); Vagabonder en quête 
d’occupa?ons.

ì Ac#vité indexée aux caractéris#ques (matériel, spa#ale, sociale) de 
l’environnement d’appren#ssage (Adé, 2016; Adé, Ganière & Louvet, 2018; 
Gal-Pe?Maux, 2011; Jourand, Adé, Sève, Komar & Thouvarecq, 2017)

ì La prégnance des autres dans l’expérience des élèves (Adé, Picard & Saury, 
2013; Huet & Saury, 2011) : Explorer les comportements des autres; 
Communiquer ostensiblement des interpréta?ons, émo?ons, évalua?ons; 
S’entraider.

ì Stratégie d’appren2ssages des élèves (Rochat, Hacques, Ganière, 
Seifert, Hauw, Iodice & Adé, submit)  : « challenge effect » ; « metaphorical
effect ».; « recognizing effect ».
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L’inscription temporelle de l’activite collective en classe :   
Le cas de la CO ( Jourand, Adé, Sève, Komar & Thouvarecq, 2017). 

Les interactions entre élèves varient dans le temps en 
fonction des conditions matérielles.
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2 « stratégies d’alternances » indexées à l’environnement du match : « tenir le rôle 
et s’en détacher » ; « tenir le rôle soi-même et avec d’autres » actualisées dans 3 
configura=ons d’ac=vité.

L’activité des élèves en classe révélatrice de 
configurations d’activité : le cas de l’arbitrage par les élèves en 
EPS (Adé, Ganière & Louvet, 2018).



ì L’ac%vité en classe : des équilibres fragiles dans le cours de l’ac%vité de l’E et 
des é.

ì Les interac%ons enseignant-élèves relèvent d’accords fragiles et 
circonstanciels, déconstruits et reconstruits à chaque instant des leçons
(Vors et Gal-Pe%Caux, 2008, 2009). 

ü Existance de moments de convergence et de divergence entre les ac4vités
des élèves et celles de l’enseignant (du point de vue de leurs préoccupa%ons
respec%ves) alors même que la classe main%ent une ac%vité de travail 
durable (Adé, Veyrunes & Poizat, 2009; Guérin, 2008, 2012; Lemonon, Guérin
et Péoc’h, 2010) .

ü L’ac4vité bipolaire de l’ac4vité E/é (Vors & Pe%faux, 2011) : 
Ostenta%on/Masquage réciproques;

3. Illustrations de résultats de recherche : 
Activité-expérience des interactions E/é en EPS



4. Pistes professionnelles : placer 
l’expérience au cœur des leçons

ì Adopter une démarche compréhensive : « l’enseignant 
enquêteur » (Saury et al., 2013)

a. Passer d’un mode d’intervenBon qui considère que l’apprenBssage se pilote « du 

dehors », par l’enseignant, à l’idée que celui-ci est dirigé « du dedans », par l’élève

(Lerbet, 1992)

b. Affirmer l’idée selon laquelle les significaBons construites par l’élève consBtuent la clé 

des apprenBssages (Gaillard, 2011).

c. Etablir des relaBons empathiques avec les élèves : conduire une enquête qui 

s’actualise, entre autres, par des placements, des postures d’observaBon, des formes 

et modalités de quesBonnement parBculières. 

ì Favoriser la construcBon d’expériences typiques : 
« l’enseignant designer » (Adé, 2016; Komar et Adé, 2014) :

a. Envisager la prescripBon à la fois comme une contrainte, une ressource, un potenBel 

pour l’élève dans le disposiBf (Proscrire). 
b. Rendre significaBf pour les élèves le lien entre des expériences vécues et les objecBfs 

d’apprenBssage visés (Amplifier).
c. Aider les élèves à relier leurs expériences actuelles à d’autres expériences vécues dans 

les situaBons scolaires ou extrascolaires (Connecter) 



Proscrire : « Ouvrir des possibles tout en limitant les 
choix » (Komar et Adé, 2014)

L’idée de Proscrip.on : une stratégie entre dérive exploratoire et 
risque de stéréotypie. 

Illustration : Dans le cas « d’un dribbleur systématique » Proscrire pour passer du 
dribble systématique au choix entre dribble ou passe c’est donner comme 
consigne au porteur de balle lors d’une situation de match : 
Ouvrir des possibles : « Tu peux avancer librement vers le but mais… ».
Limiter les choix : « …si tu es touché en dribblant par un défenseur tu perds la 
balle ».

Ensemble des possibles Ensemble des possibles
Ensemble des possibles

             Découverte
(exploration chronophage)

              Proscription
(exploration accompagnée)

       Prescription
(risque de stéréotypie)



Amplifier des expériences (Saury et al., 2013)

Nous ne pouvons pas afficher l’image.



Connecter entre elles des expériences (Saury et al., 2013)



L’exploration « du dedans » par l’enseignant de l’activité des 
élèves (Saury et al., 2013)



Questionnement pour aider les élèves à mettre en mot leurs 
expériences (Saury et al., 2013)



« Connaître et apprendre ne reposent pas sur des
opéra/ons désincarnés qui prendraient place
seulement dans la tête d’une personne. Connaître et
apprendre sont fonc/on de la globalité d’une
personne fermement située dans le monde dans
lequel elle agit afin de le transformer en même temps
qu’elle est transformée par lui ».
Masciotra, Roth & Morel (2008)

Conclusion

Et pour approfondir….


