
1 - Introduction 

1 

Les recherches qui ont exploré les situations d’enseignement et 

d’apprentissage, ainsi que l’efficacité de l’enseignement en éducation physique, se 

sont majoritairement centrées sur deux dimensions de ces situations : d’une part, 

l’activité et les connaissances des enseignants, et d’autre part, les conditions 

écologiques, temporelles, didactiques, cognitives et sociales accompagnant 

l’activité, l’apprentissage et le développement des performances scolaires des 

élèves (pour une synthèse récente, voir Kirk, Macdonald & O’Sullivan, 2006). La 

recherche présentée dans cet article fut centrée sur cette deuxième dimension. Elle 

visait plus particulièrement à analyser le rôle des interactions sociales spontanées 

dans la construction de connaissances chez les élèves, dans le cadre de situations 

naturelles en éducation physique et sportive (EPS). Elle s’est inscrite dans le 

prolongement des recherches sur les interactions sociales entre les élèves 

conduites en éducation physique dans le cadre de « l’écologie de la classe » (e.g., 

Hastie & Siedentop, 1999 ; Siedentop, 1994a) et dans celui de « l’apprentissage 

situé » (e.g., Kirk & Kinchin, 2003 ; Rovegno, 1994, 2006), tout en s’appuyant sur 

un cadre théorique et méthodologique distinct (mais épistémologiquement 

compatible et complémentaire avec ceux précédemment cités), celui du « cours 

d’action » (Theureau, 2004, 2006), permettant une analyse fine de la dynamique 

des interactions entre élèves. 
2 

Les recherches en situation « naturelle » issues de la tradition de « l’écologie de la 

classe » ont montré que les apprentissages des élèves en éducation physique ne se 

réduisaient pas à l’acquisition d’habiletés et de connaissances liées aux tâches 

motrices, mais qu’ils intégraient également des acquisitions sociales, normatives et 

culturelles, en particulier dans le cadre d’un « système d’interactions sociales » 

non prescrit par l’enseignant, et échappant partiellement à son contrôle. Ces 
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recherches ont également mis en évidence de quelle façon ce système 

d’interactions sociales interagissait avec les deux autres systèmes formant 

l’écologie de la classe – le système des tâches d’apprentissage et le système des 

tâches d’organisation – faisant apparaître les apprentissages scolaires comme des 

apprentissages toujours « négociés » entre l’enseignant et les élèves, et au sein des 

groupes d’élèves, dans le cadre d’une histoire et d’une culture propre à la 

classe (Hastie & Siedentop, 1999 ; Siedentop, 1994a). Cette dimension 

fondamentalement sociale ou « participative » des apprentissages, indexés à la fois 

à des contextes et des activités collectives, a également été soulignée par Brown, 

Collins & Duguid (1989), Lave (1988), Lave & Wenger (1991) ou Wenger (1998), 

les principaux précurseurs du courant de « l’apprentissage situé ». Selon ces 

auteurs, tout apprentissage se concrétise par des processus de « participation » aux 

activités d’une communauté de pratique. La connaissance de ces processus, 

indissociablement individuels et collectifs, apparaît aujourd’hui comme l’un des 

enjeux majeurs pour une compréhension fine de la nature des apprentissages 

scolaires. Ce travail se situe dans une perspective selon laquelle l’apprentissage 

des élèves d’une classe ne consiste pas seulement en une construction individuelle, 

mais émerge également et conjointement d’une dynamique collective, ou 

« participative » (Durand, Saury & Sève, 2006). L’hypothèse générale qui a guidé 

la conception et la mise en œuvre de cette étude était que l’activité collective au 

sein de groupes d’élèves – i.e., l’articulation dynamique des activités des élèves – 

orientait plus ou moins explicitement l’engagement des élèves dans les situations 

d’apprentissage, et la nature de leurs acquisitions scolaires (Durand et al., 2006 ; 

Lave & Wenger, 1991 ; Mottier-Lopez & Allal, 2004). 

2 - Cadre théorique et problématique 

3 

Cette étude a été conduite en référence au programme de recherche, et au cadre 

théorique du « cours d’action » (Theureau, 2004, 2006), qui postule le caractère 

indissociablement individuel et collectif de toute activité humaine et de tout 

apprentissage, et qui offre les ressources théoriques et méthodologiques permettant 
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son analyse empirique dans le cadre des situations naturelles de classe (grâce à des 

méthodes de terrain issues de l’ergonomie cognitive). Ce programme de recherche 

a permis, au cours de ces dernières années, le développement de nombreuses 

études, relatives à l’activité d’enseignants d’éducation physique (e.g., Durand, 

2001 ; Gal-Petitfaux & Durand, 2001 ; Ria, Saury, Sève & Durand, 2001), 

d’entraîneurs sportifs (e.g., d’Arripe-Longueville, Saury, Fournier & Durand, 

2001 ; Saury, Durand & Theureau, 1997), de pratiquants sportifs (e.g., Hauw & 

Durand, 2005, 2007 ; Sève, Saury, Durand & Theureau, 2002), et d’élèves (e.g., 

Guérin, Testevuide & Roncin, 2005 ; Guillou & Durny, 2002 ; Rossard, 

Testevuide & Saury, 2005). Cependant, bien que conduits dans des situations 

d’interactions sociales variées, ces travaux se sont principalement focalisés sur 

l’activité individuelle, aussi dite « individuelle-sociale » (Theureau, 2006), c’est-à-

dire en abordant la dimension collective de cette activité du seul point de vue de 

l’un des acteurs engagés dans une activité collective, et non du point de vue des 

différents acteurs simultanément engagés dans une activité collective commune. 
4 

Dans cette étude, nous avons analysé l’activité d’un groupe d’élèves dans une 

tâche d’apprentissage en volley-ball, et caractérisé les processus récurrents de 

mobilisation, de construction, d’ajustement et de partage collectifs de leurs 

connaissances au cours de cette tâche. Cette activité a été étudiée, en référence à 

l’objet théorique du « cours d’expérience », à son niveau « préréflexif » 

(Theureau, 2006), i.e., celui qui est significatif pour l’acteur, ou qui donne lieu à 

une expérience « montrable, racontable, commentable par lui à tout instant » 

(Theureau & Jeffroy, 1994, 19). Ces phénomènes significatifs peuvent être décrits 

par l’acteur en termes d’actions, de sentiments, d’interprétations, de 

communications et de focalisations, dont l’organisation dynamique constitue le 

« cours d’expérience individuel-social » (Theureau, 2006). Celui-ci traduit la 

« construction de sens pour l’acteur de son activité au fur et à mesure de celle-ci » 

(p. 48), et reflète l’histoire de la conscience préréflexive de l’acteur accompagnant 

cette activité. 
5 
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L’analyse du cours d’expérience met en jeu le cadre « sémio-logique » (Theureau, 

2004, 2006) qui fournit les hypothèses, concepts et notions analytiques nécessaires 

à sa documentation empirique. Selon le cadre sémio-logique, cette analyse peut 

s’opérer à deux niveaux, respectivement nommés analyse locale et analyse 

globale. Dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes attachés à l’analyse 

locale des cours d’expérience de chaque élève, et de leur articulation collective, 

puisqu’il s’agissait du niveau d’analyse le plus pertinent vis-à-vis de notre objet 

d’étude (ajustements locaux, construction et partage de connaissances entre 

élèves). 
6 

L’analyse locale permet de découper l’activité en signes, dits « hexadiques » car 

constitués de six composantes, issues des six catégories de l’expérience attachées à 

la notion de signe de Peirce (1978). Dans le cadre sémio-logique, ces signes sont 

considérés comme émergeant de l’interaction de l’acteur avec son environnement, 

et ils permettent de décrire « pas à pas » la dynamique d’engendrement de son 

activité. Les six composantes des signes hexadiques sont les suivantes : 

(a) « L’engagement dans la situation » (noté E) correspond au faisceau de 

préoccupations significatives de l’acteur à chaque instant. Il correspond aux 

intérêts et préoccupations ouvertes de l’acteur dans la situation en fonction de son 

histoire, et de ses expériences passées ; (b) « l’actualité potentielle » (notée A) 

renvoie aux attentes de l’acteur à chaque instant, compte tenu de son engagement 

dans la situation ; (c) le « référentiel » (noté S) traduit les éléments de 

connaissances, mobilisés par l’acteur à chaque instant, compte tenu de son 

engagement et de ses attentes, et qui sont hérités de ses expériences passées ; (d) le 

« representamen » (noté R) est ce qui « fait signe » pour l’acteur au moment de 

l’action. Il renvoie aux jugements perceptifs, mnémoniques ou proprioceptifs de 

l’acteur ; (e) « l’unité de cours d’expérience » (noté U) est la partie préréflexive la 

plus élémentaire de l’expérience de l’acteur : ces unités peuvent être des actions, 

des communications, des focalisations, des interprétations, et des sentiments, 

significatifs pour l’acteur, notamment en « réponse » au représentamen ; et 

(f) « l’interprétant » (noté I) traduit la validation, l’invalidation ou la construction 

de nouvelles connaissances, dans le cours de l’activité. 
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7 

Les trois premières composantes du signe (E-A-S) décrivent la « structure de 

préparation » de l’acteur, qui relève de l’ordre du « potentiel » (ces composantes 

circonscrivent un « champ de possibles » pour l’acteur). Les deux composantes 

suivantes (R-U) sont de l’ordre de « l’actuel » : il s’agit de l’action et de la 

situation qui s’actualisent de façon significative pour l’acteur. L’interprétant (I) est 

quand à lui de l’ordre du « virtuel » : il permet une transformation continuelle du 

référentiel, révélatrice d’apprentissage au cours de l’activité (Theureau, 2006). 
8 

L’activité collective ne pouvant se réduire à la somme des activités individuelles, 

nous avons tenu compte du fait que l’activité de chaque élève était étroitement et 

constamment « articulée » à celle des autres élèves du groupe (au moins 

potentiellement). En effet, dans le cadre théorique du cours d’action, l’activité 

collective est appréhendée à travers l’articulation collective des activités 

individuelles, et pour ce qui concerne plus particulièrement cette étude, à travers 

l’articulation collective des cours d’expérience. Il s’agissait plus particulièrement 

de décrire et d’expliquer les processus d’ajustements qui contribuaient à la 

construction de connaissances au niveau individuel (de chacun des élèves), et au 

partage (ou non-partage) de connaissances au niveau du groupe d’élèves. L’enjeu 

plus général était donc de caractériser les contributions individuelles de chaque 

élève à l’activité collective, et de décrire les phénomènes intersubjectifs émergeant 

de l’activité des élèves. 

3 - Méthode 

3.1 - Participants 

9 

Trois élèves volontaires d’une classe de Quatrième d’un collège d’une petite ville 

de Bretagne ont participé à cette étude. Le projet a été présenté à l’ensemble des 

élèves de la classe par l’enseignant et l’auteur principal de cet article, quatre 

semaines avant le début de l’étude, et des élèves volontaires ont été sollicités. 

Parmi ces volontaires, trois élèves âgés de 13 ans (deux garçons et une fille, 
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nommés respectivement à l’aide des pseudonymes de Chloé, Hector et Gurvan) 

ont été choisis en raison de la constitution des groupes d’apprentissage faite par 

l’enseignant lors de la première séance du cycle. Ces groupes étaient constitués en 

fonction du niveau de pratique des élèves en volley-ball, de façon à réunir trois 

élèves avec des niveaux assez contrastés. Ces groupes étaient destinés à rester 

stables pendant plusieurs séances du cycle de volley-ball. 

3.2 - Recueil de données 

10 

Une période de familiarisation du chercheur avec la classe et de la classe avec le 

dispositif d’étude a précédé le recueil de données proprement dit. Celle-ci a 

consisté pour le chercheur en une observation de l’activité des élèves (intégrant 

des enregistrements vidéo) au cours des trois dernières séances du cycle de 

badminton, précédant le cycle de volley-ball. 
11 

À l’issue de cette période de familiarisation, deux sortes de données ont été 

recueillies : (a) des données d’observation en situation, et (b) des verbalisations 

provoquées lors d’entretiens d’autoconfrontation individuels. 
12 

Les données d’observation en situation ont été recueillies durant l’intégralité de 

deux séances grâce à deux caméras numériques, installées sur pieds, l’une 

enregistrant les comportements et les verbalisations de l’enseignant (à l’aide d’un 

micro cravate et d’un émetteur-récepteur HF), l’autre enregistrant les 

comportements et interactions verbales au sein du groupe d’élèves. Chacun des 

trois élèves était muni d’un micro cravate couplé à un émetteur HF, relié à la 

caméra via une table de mixage et des récepteurs HF. Des notes ethnographiques 

ont également été relevées par le chercheur au cours des deux séances. 
13 

Les verbalisations provoquées ont été recueillies a posteriori au cours d’entretiens 

d’autoconfrontation individuels avec les élèves. Chaque élève a effectué un 

entretien d’autoconfrontation après chacune des deux séances. D’une durée 

comprise entre 35 et 45 minutes, ces entretiens ont porté sur deux tâches 
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d’apprentissage, organisées sous la forme de matchs à thèmes (tâches 

compétitives) de « 3 contre 3 », d’environ vingt minutes chacune, et qui ne 

faisaient pas l’objet d’une notation des élèves. Chaque élève a été soumis à 

l’enregistrement audio-vidéo de ses comportements au sein du groupe et des 

événements survenus au cours de la leçon. Il lui était demandé d’expliciter ses 

actions, communications, focalisations, interprétations et sentiments, 

conformément aux principes de guidage des entretiens d’autoconfrontation 

(Theureau, 2006). Les entretiens d’autoconfrontation ont intégralement été 

enregistrés à l’aide d’une caméra numérique et d’un micro-HF. 

3.3 - Analyse des données 

14 

L’analyse fut organisée en trois étapes : (a) construction d’un « protocole à trois 

volets » (Theureau & Jeffroy, 1994) ; (b) construction en parallèle des cours 

d’expérience individuels-sociaux des trois élèves, et identification des épisodes 

d’activité collective ; et (c) identification des phénomènes d’ajustements mutuels, 

de construction et de partage (ou de non-partage) de connaissances au cours de ces 

épisodes. 
15 

La première étape a consisté à transcrire et à synchroniser dans un tableau, 

l’ensemble des données recueillies : les comportements verbaux et non verbaux 

enregistrés lors des séances, les verbalisations issues des entretiens 

d’autoconfrontation, et les notes ethnographiques relevées lors des tâches 

d’apprentissage. La construction de ce tableau nous a permis pour chaque 

intervalle de 15 secondes, de présenter de façon synthétique les données 

d’enregistrement et d’auto confrontation recueillies (tableau 1). 
16 

La deuxième étape a consisté à reconstituer l’enchaînement des signes hexadiques 

des cours d’expérience individuels-sociaux des trois élèves, et de les synchroniser 

afin de décrire leurs articulations. Nous avons plus particulièrement examiné la 

façon dont l’activité des autres élèves était interprétée et prise en compte – en tant 

qu’élément significatif – par chaque élève du groupe, et cherché à identifier les 
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phénomènes d’ajustements mutuels et de construction d’un « sens commun » entre 

les élèves. Des épisodes d’activité collective ont ainsi été repérés, chacun d’eux 

étant délimité par un objet particulier d’échange entre les élèves (par exemple : 

« discuter le score », ou « aider Chloé »). Le tableau 2 illustre cette étape de 

l’analyse. 

Tableau 1 - Extrait du protocole à trois volets 

 

 

 
17 

La troisième étape a consisté à analyser la dynamique collective d’ajustement des 

activités individuelles dans chacun des épisodes d’activité collective, au travers de 

deux indices : d’une part, la convergence de leurs structures de préparation, et 

d’autre part, la construction (ou non), et le partage (ou non-partage), de 

connaissances entre les élèves au cours des tâches d’apprentissage. 
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18 

Les structures de préparation des élèves ont été jugées convergentes lorsque le 

contenu de leur engagement (E) circonscrivait des préoccupations et des attentes 

relatives à des thèmes similaires, ou congruents. Par exemple, l’engagement de 

Chloé « comprendre la règle : on tourne lorsqu’on récupère le service » fut jugée 

convergente avec celui d’Hector et de Gurvan « expliquer la règle : on tourne 

lorsqu’on récupère le service » puisqu’ils circonscrivaient des attentes relatives à 

un ajustement collectif des élèves autour d’une même règle du jeu. En revanche, 

les structures de préparation des élèves ont été considérées comme divergentes 

lorsque le contenu de leur engagement (E) circonscrivait des préoccupations et des 

attentes relatives à des thèmes distincts, ou contradictoires. 
19 

L’analyse de la construction et du partage de connaissances au sein du groupe 

d’élève a été menée en considérant l’évolution des contenus du référentiel (S) et 

de l’interprétant (I) chez les trois élèves au cours des différents épisodes d’activité 

collective. Des connaissances étaient dites partagées lorsque les mêmes 

connaissances étaient mobilisées et/ou construites par les élèves, ce partage 

pouvant être soit immédiat, soit construit au cours de l’interaction. Par ailleurs, le 

partage de connaissances pouvait être partiel au sein du groupe (i.e., ne concerner 

que deux élèves sur les trois), soit total (i.e., lorsque des connaissances étaient 

partagées par les trois élèves). Cette analyse a conduit, grâce à la comparaison 

systématique des épisodes d’activité collective, au repérage de formes récurrentes 

de partage et de construction des connaissances au cours des épisodes d’activité 

collective. 
20 

L’ensemble des étapes de cette analyse a fait l’objet d’une critique systématique 

des trois chercheurs co-auteurs de l’article, jusqu’à l’obtention d’un consensus 

entre les chercheurs, concernant (a) le découpage et la documentation des cours 

d’expérience, (b) le découpage des épisodes d’activité collective, et (c) la 

caractérisation des formes typiques d’articulation collective des cours 

d’expérience. 
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Tableau 2 - Fragment d’épisode d’activité collective des trois élèves mettant 

en évidence le repérage des actions et communications de chaque élève prises 

en compte par les autres en tant qu’éléments significatifs 

 

 



 



 

4 - Résultats 

21 

Trois formes typiques d’articulation des cours d’expérience des trois élèves sont 

apparues dans les tâches d’apprentissage vécues au cours des deux séances 

étudiées. Celles-ci ont été qualifiées respectivement de la façon suivante : (a) 

évolution d’un non-partage à un partage partiel de connaissances entre les élèves, 

(b) tutelle spontanée d’un élève par un autre élève, et (c) construction collective de 

connaissances « conflictuelles » au sein du groupe. Afin d’en permettre une 

caractérisation suffisamment précise dans les limites de cet article, ces formes 

typiques sont présentées et illustrées en relation avec une seule et même tâche 

d’apprentissage. Cette tâche s’est déroulée au cours de la deuxième séance étudiée 

(la deuxième séance du cycle). 

Tableau 3 - Extrait des consignes énoncées par l’enseignant

 

Elle associait Chloé, Hector et Gurvan pour la première fois dans cette séance. Les 

prescriptions de l’enseignant relatives à cette tâche sont présentées dans le tableau 

ci-dessous (tableau 3). 

4.1 - Évolution d’un non-partage à un partage partiel de 

connaissances entre les élèves 

22 
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Cette forme typique d’articulation des cours d’expérience est illustrée par un 

épisode d’activité collective qui s’est accompagné du non-partage au partage 

partiel de la connaissance « l’équipe qui récupère le service tourne ». 
23 

Au début de l’épisode considéré, cette connaissance faisait déjà partie du 

référentiel (S) de Gurvan, comme en témoigne l’extrait d’autoconfrontation 

concernant ce moment : « Chercheur : c’est une règle de 

l’enseignant ? Gurvan : heu, non, c’est les règles, la règle du volley quand on 

récupère la balle au service, on tourne avant de… de servir. » Cette connaissance 

avait été construite lors de ses expériences passées (au cours du premier entretien 

d’autoconfrontation, Gurvan avait révélé une pratique antérieure du volley dans le 

cadre de l’association sportive scolaire). 
24 

L’examen du cours d’expérience d’Hector montre que ce dernier a construit et 

progressivement validé cette connaissance au cours de cet épisode. En effet, il a 

successivement adressé à Gurvan une demande d’explication, puis une demande 

de confirmation (« Gurvan tu sers ? ») afin d’augmenter la validité de cette 

connaissance. Il a ensuite validé à nouveau cette connaissance en exprimant 

oralement la règle du jeu sur le ton de l’affirmation à plusieurs reprises au cours de 

cet épisode. Cependant, Gurvan et Hector ne mobilisaient pas les mêmes éléments 

de référentiel : Gurvan rattachait cette connaissance à des expériences vécues en 

dehors des cours d’EPS, dans le cadre du sport scolaire, alors que, pour Hector, 

celle-ci était exclusivement associée à d’autres éléments de connaissances 

construits dans la séance d’EPS, et notamment aux consignes de l’enseignant, 

ainsi qu’en témoigne l’extrait suivant d’autoconfrontation : « Chercheur : là, 

quand tu dis : “c’est la règle du prof”, tu penses que… ; Hector : je sais pas, je ne 

connais pas les règles du volley, donc heu je dis ça… parce que c’est lui 

[l’enseignant] qui avait dit qu’il fallait tourner. » Cette connaissance n’était donc 

que partiellement partagée entre Gurvan et Hector, car elle était reliée à des 

événements passés différents, et n’avait pas le même degré de validité pour chacun 

d’eux. 
25 

http://www.cairn.info/revue-staps-2008-1-page-23.htm#pa23
http://www.cairn.info/revue-staps-2008-1-page-23.htm#pa24
http://www.cairn.info/revue-staps-2008-1-page-23.htm#pa25


L’analyse du cours d’expérience de Chloé fait apparaître que celle-ci n’avait pas 

construit cette connaissance, mais qu’elle avait construit parallèlement des 

connaissances relatives aux compétences de ses deux partenaires, et au degré de 

confiance qu’elle pouvait accorder à leurs jugements. Lors de l’autoconfrontation, 

Chloé a exprimé qu’elle n’avait pas écouté les consignes de l’enseignant 

(« Chercheur : là tu dis “pourquoi on tourne”… ; Chloé : ben, c’était ce que le 

prof disait, donc heu… et vu que je n’avais pas écouté… »), sachant que ses 

partenaires allaient lui expliquer la tâche. Selon elle, ses partenaires (notamment 

Hector), avaient écouté les consignes et maîtrisaient les règles du volley-ball. 

Ainsi, plutôt que de construire elle-même des connaissances relatives à ces règles, 

à ses yeux sans intérêt, Chloé « se déchargeait » sur ses partenaires. Elle a 

explicité son engagement dans la situation lors de l’autoconfrontation, en disant 

qu’à ce moment (lors de la récupération du service), elle « suivait simplement le 

mouvement » de ses partenaires. 
26 

Cet exemple est typique d’un ensemble d’épisodes analysés, au cours desquels, 

bien que conduisant à l’accomplissement d’activités coordonnées et de 

performances collectives, les interactions entre les élèves ne s’accompagnaient que 

d’un partage partiel de connaissances au sein du groupe d’élèves. Dans ces cas, les 

élèves ne construisaient pas seulement des connaissances relatives aux problèmes 

posés par la tâche d’apprentissage, mais également des connaissances relatives à 

leurs compétences respectives, ce qui leur offrait, dans certains cas (notamment 

dans le cas d’une dissymétrie de compétences perçue par les élèves), des 

ressources pour réaliser la tâche prescrite sans pour autant construire les 

connaissances a priori associées à cette réalisation. 

4.2 - Tutelle spontanée d’un élève par un autre élève 

27 

Au cours des deux séances étudiées, Chloé a été régulièrement conseillée par les 

deux autres élèves qui l’aidaient à résoudre les difficultés qu’elle rencontrait, par 

exemple lorsqu’elle devait leur faire des passes. Ces interactions avaient les 

caractéristiques suivantes : (a) elles étaient dyadiques (impliquant soit Gurvan et 
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Chloé, soit Hector et Chloé), (b) elles avaient des effets sur la construction de 

connaissances par Chloé au cours de la tâche d’apprentissage, et (c) ces 

connaissances étaient de nature variée : elles concernaient les caractéristiques de 

son jeu, ses compétences et ses difficultés. 
28 

Cette forme typique d’activité collective est illustrée par une interaction de tutelle 

entre Hector et Chloé au cours de laquelle Chloé a progressivement construit la 

connaissance « il est plus efficace de jouer le ballon à deux mains plutôt qu’à une 

main pour le renvoyer » au cours de son interaction avec Hector. 
29 

Dans un premier temps, Chloé a éprouvé des difficultés à renvoyer le ballon (vers 

ses partenaires ou dans le terrain adverse), en tentant de le frapper à une main 

(extrait d’autoconfrontation : « Chloé : j’ai encore fait à une main… ; 

Chercheur : qu’est-ce qui se passe pour toi sur le moment ? ; Chloé : j’ai encore 

fait à une main… je sais pas pourquoi… Ouais, à une main, je n’arrive pas… »). 
30 

Au même moment, Hector a adressé plusieurs conseils à Chloé (« ne fais pas [tes 

passes] à une main ! », « Chloé, envoie plus haut !»), puis il a fait les 

commentaires suivants lors de l’autoconfrontation, témoignant à la fois de son 

engagement (E), du comportement de Chloé jugé significatif pour lui (R), et des 

éléments de son référentiel mobilisés à ce moment (S) : « Hector : en fait, elle 

[Chloé] a tapé avec le poing, et le poing, c’est pas précis… on peut taper sur le 

côté et faire partir [le ballon] n’importe où… ; Chercheur : qu’est-ce qui se passe 

là pour toi ? Hector : je lui disais d’envoyer plus haut parce que comme je voyais 

qu’elle [Chloé] n’envoyait pas de l’autre côté à chaque fois, ben… je lui disais 

d’envoyer plus haut pour qu’après nous [Gurvan et moi] on ait le temps de venir 

le taper [le ballon] ; Chercheur : et tu lui fais ce signe-là pour… [Hector adresse 

un geste des deux mains à Chloé] ; Hector : [lui montrer de jouer] à dix 

doigts… ». 
31 

L’activité de tutelle exercée par Hector à l’égard de Chloé, qui visait à lui 

« apporter des solutions » ou « résoudre ses difficultés », fut accompagnée chez 

Chloé de la construction, et de la validation progressive d’une nouvelle 

http://www.cairn.info/revue-staps-2008-1-page-23.htm#pa28
http://www.cairn.info/revue-staps-2008-1-page-23.htm#pa29
http://www.cairn.info/revue-staps-2008-1-page-23.htm#pa30
http://www.cairn.info/revue-staps-2008-1-page-23.htm#pa31


connaissance « il est plus efficace de jouer le ballon à deux mains plutôt qu’à une 

main », sur la base des conseils d’Hector (Chloé : [percevant le geste d’Hector] 

déjà je me dis qu’à deux mains… »). Cependant, une certaine « inertie » a été 

observée, entre la construction de nouvelles connaissances et leur mobilisation 

dans les échanges suivants. Pour Chloé, l’augmentation de la validité de la 

connaissance : « il est plus efficace de jouer le ballon à deux mains plutôt qu’à une 

main » fut accompagnée simultanément par des comportements qui manifestaient 

une « adhérence » aux connaissances construites antérieurement (elle a continué 

encore plusieurs échanges à frapper le ballon avec le poing). 

4.3 - Construction collective de connaissances « conflictuelles » 

au sein du groupe 

32 

La construction collective de connaissances « conflictuelles » désigne la co-

construction de connaissances par deux élèves à propos du troisième, celles-ci ne 

pouvant être partagées par ce dernier, et étant « conflictuelles » avec les éléments 

de son propre référentiel. 
33 

Cette forme d’interaction est illustrée par un épisode au cours duquel Hector et 

Chloé ont co-construit et partagé la connaissance « Gurvan conteste toujours le 

score », celle-ci n’étant pas partagée par Gurvan. L’augmentation de la validité de 

cette connaissance a peu à peu joué un rôle déterminant dans les interactions entre 

les élèves, devenant une source de tension, voire de conflit, dans le groupe. 
34 

Cet épisode d’activité collective s’est développé de façon discontinue au cours de 

la situation d’apprentissage. Certains comportements particuliers de Gurvan 

déclenchaient typiquement l’ouverture (ou la poursuite) de cet épisode : celui-ci 

contestait ou demandait une confirmation de score, ou revendiquait ostensiblement 

le gain de points litigieux (e.g., Gurvan : « il est à nous le point là ! » ; « j’ai 

touché ! » ; « Mais attends… il y a combien de points ? »). Dans ces circonstances, 

Hector jouait régulièrement le rôle de modérateur auprès de son partenaire (e.g., 

Hector : « Gurvan allez… putain c’est bon, on s’en fout, ça compte pas… » ; « bon 
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allez, on s’en fout, allez… [s’adressant à un joueur de l’équipe adverse] mets-toi 

trois points »). Chloé était peu engagée dans de telles interactions, qu’elle jugeait 

peu intéressantes (en autoconfrontation, elle considéra que Gurvan et Hector 

« devraient jouer au lieu de contester les balles »). Symétriquement, lors de ces 

moments particuliers, les comportements de Chloé n’étaient pas jugés comme des 

éléments significatifs (R) dans la situation pour ses partenaires. Cependant, à la 

suite de plusieurs interactions au cours de cet épisode, il est apparu qu’Hector et 

Chloé avaient progressivement et conjointement construit et validé la même 

connaissance « Gurvan conteste toujours le score », générant chez ces deux élèves, 

respectivement, une attitude d’opposition à Gurvan, et une attitude de « retrait » à 

la périphérie des activités du groupe d’élèves. En revanche, Gurvan ne partageait 

pas cette connaissance, et s’attendait au contraire à ce que ses partenaires adoptent 

des comportements compréhensifs et de soutien à son égard. Il révéla en effet 

plusieurs fois, lors de l’autoconfrontation qu’il « ne pouvait rien faire, parce que 

si Hector disait qu’il fallait mettre les trois points [aux adversaires], [lui ne] 

pouvait rien ». Au fil de cet épisode d’activité collective, les préoccupations 

d’Hector ont peu à peu convergé avec celle de Chloé : elles visaient à diminuer les 

risques de conflits concernant le score avec leurs adversaires, mais au prix de la 

persistance d’un conflit avec Gurvan, du fait de leur construction respective de 

connaissances incompatibles. 

5 - Discussion 

5.1 - Construction de connaissances partagées, et 

« communauté de pratique » 

35 

Les résultats de cette étude montrent que les élèves s’engagent dans les tâches 

collectives d’apprentissage d’une manière variée et relativement indéterminée en 

fonction de l’objet des interactions locales (épisodes d’activités collectives). 

Cependant, ils font aussi apparaître des formes typiques d’activités collectives des 

élèves qui témoignent, ne serait-ce que partiellement, de phénomènes qui 
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caractérisent une communauté de pratique (à la condition d’utiliser cette notion à 

une échelle plus locale que celle des communautés de pratique habituellement 

étudiées dans les recherches sur l’apprentissage situé) : un engagement mutuel 

autour de normes et de valeurs communément admises, une entreprise collective, 

et un répertoire de ressources matérielles ou symboliques partagées (Wenger, 

1998). L’émergence de phénomènes de tutelle spontanée entre les élèves peut être 

considérée comme exemplaire de ce point de vue. Cette analyse doit cependant 

être nuancée : l’évolution des épisodes d’activités collectives montre en effet aussi 

que cette activité collective se construit de façon précaire entre les trois élèves. La 

légitimé des actions est sans cesse renégociée, et l’équilibre du groupe est toujours 

menacé en raison des dynamiques propres aux cours d’expériences individuels-

sociaux des trois élèves. L’exemple de la « négociation du score » permet même 

de pointer une forme de construction « conflictuelle » de connaissances, 

questionnant la réalité d’un engagement mutuel et de connaissances partagées 

entre ces élèves. Ces trois élèves semblent davantage construire, à un niveau 

collectif, des « îlots de cohérence locale » (Durand et al., 2006, 67-68), se 

concrétisant par les actions qu’ils légitiment, et les connaissances qu’ils 

construisent et partagent de façon plus ou moins étendue au sein du groupe, 

positionnant ainsi chacun d’eux, alternativement, « en périphérie » ou « au 

centre » de cette « micro-communauté de pratique ». Par exemple, si Chloé occupe 

une position de « novice » lorsqu’elle est sous la tutelle de Gurvan, « l’expert » en 

volley-ball du groupe, elle occupe en revanche une position plus « centrale » 

lorsqu’elle construit, avec Hector, un consensus contre Gurvan. Wenger (1998) 

emploie la notion de « participation périphérique légitime » pour caractériser le 

processus à travers lequel les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire dans une 

communauté de pratique. Cette notion englobe les conditions nécessaires pour que 

ceux-ci deviennent membres de cette communauté de pratiques. Il paraît en effet 

difficile de repérer la position plus ou moins périphérique ou centrale (Lave, 

1988 ; Wenger, 1998) des élèves dans le groupe d’apprentissage, cette position 

étant variable, et en étroite relation avec l’objet particulier de chaque épisode 

d’activité collective. Ces variations de positions, métaphoriquement plus ou moins 

« centrales » de ces trois élèves, ainsi que la difficulté de repérer une « trajectoire 



de participation » (Lave & Wenger, 1991) dans l’activité des élèves (en particulier 

de ceux qui occupent une position de « novice ») de la « périphérie » vers le 

« centre », renforcent l’idée selon laquelle l’activité collective au sein de ce groupe 

d’élèves s’organise autour d’« îlots de cohérence locale » perpétuellement 

menacés davantage que dans le cadre d’une réelle communauté de pratique. Cette 

idée nous semble questionner plus indirectement les modalités de constitution des 

groupes d’apprentissage par les enseignants en EPS, et la « durée de vie » de ces 

groupes au cours des cycles d’apprentissages. En effet, la composition variable de 

ces groupes au cours des différentes séances d’un cycle – généralement prescrite 

par l’enseignant – semble ne pas laisser aux élèves les conditions nécessaires à la 

construction réelle d’une communauté de pratique. Kirk & Kinchin (2003) 

avancent une idée similaire, au crédit d’une proposition curriculaire 

particulière, the Sport Education(Siedentop, 1994b), dont l’une des particularités 

est de promouvoir des communautés stables d’apprenants pendant de longues 

périodes d’apprentissages afin de favoriser l’émergence de communautés de 

pratiques en éducation physique. 

5.2 - L’apprentissage au sein d’un groupe d’élèves : 

l’exploitation de ressources collectives distribuées 

36 

Les résultats font apparaître qu’une performance collective – par exemple, 

l’application adéquate de règles du jeu par trois joueurs – peut reposer, d’une part, 

sur un partage très inégal de connaissances entre les élèves, et d’autre part, sur des 

phénomènes d’ajustements qui ne mettent pas en jeu un apprentissage des règles 

elles-mêmes, mais plutôt un apprentissage du degré de confiance qu’il est possible 

d’accorder aux compétences de ses partenaires. L’exemple de la construction et du 

partage (partiel) de la connaissance « l’équipe qui récupère le service tourne » 

montre que les trois élèves ne construisent pas les mêmes connaissances. Gurvan 

et Hector mobilisent et/ou construisent des connaissances relatives aux règles du 

jeu de volley-ball, alors que Chloé construit des connaissances relatives aux 

compétences de ses partenaires dans la maîtrise de ces règles. Ces résultats 

attestent de phénomènes d’ajustements individuels basés sur une exploitation par 
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les élèves de ressources « distribuées » au sein du groupe. La performance 

collective d’un groupe d’élèves ne signifie pas nécessairement que l’ensemble des 

connaissances mobilisées collectivement par le groupe soient partagées par les 

différents élèves. 
37 

Ces phénomènes peuvent être rapprochés de ceux observés dans les situations 

collectives de travail. Des recherches en ergonomie ont notamment mis en 

évidence que toute interaction (notamment interlocutoire) s’accompagne de 

l’élaboration par chaque protagoniste d’un « modèle de l’interlocuteur » 

(Amalberti, Carbonnell & Falzon, 1993), ou un « modèle du partenaire », afin de 

s’adapter à ses intérêts et lui fournir des indications pour faciliter la réalisation de 

la tâche (Falzon, 1994). Par analogie avec le modèle de l’interlocuteur, Sève 

(2006) décrit aussi la construction d’un modèle du partenaire (et/ou de 

l’adversaire) au cours des interactions coopératives et/ou compétitives en tennis de 

table. Ainsi, dans des situations de coopération, à travers la confiance 

qu’accordent les acteurs aux autres à prendre en charge des responsabilités, ils 

exercent une plus ou moins grande surveillance sur les autres membres du groupe. 

Ils peuvent parfois tenter d’influencer les choix de leurs partenaires lorsqu’ils 

mettent en doute la pertinence de leurs interprétations et actions dans la situation. 

Ces tentatives d’influence sont plus ou moins dissimulées selon les normes 

collectives du domaine d’intervention considéré, le statut des différents acteurs et 

leur position dans les structures d’autorité (Cicourel, 1994 ; Grosjean et Lacoste, 

1999). Les élèves accordent une confiance plus ou moins importante aux autres 

élèves en fonction des différents objets d’interactions qui se présentent dans la 

tâche ; de sorte qu’ils peuvent délibérément négliger de construire certaines 

connaissances (pourtant a priori requises pour réaliser la tâche) lorsqu’ils savent 

que ces connaissances sont maîtrisées et mises en œuvre par les autres. Par 

exemple, Chloé prétend « suivre le mouvement » de ses partenaires lors des 

changements de service, se focalisant sur la construction d’autres connaissances 

plus importantes à ses yeux, notamment celles relatives à la résolution des 

difficultés qu’elle éprouve pour effectuer des passes à ses partenaires. 
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5.3 - Compagnonnage et tutelle spontanée entre pairs : 

construction « asymétrique » de connaissances au sein du 

groupe d’élèves 

38 

La notion de compagnonnage cognitif (Brown et al., 1989 ; Lave, 1997) traduit 

l’idée selon laquelle au sein d’une communauté de pratique, l’apprentissage 

évolue à travers les interactions sociales collaboratives, et dans le cadre de 

relations de « tutelle » entre les experts ou apprenants plus avancés et les 

apprenants novices. Pour Durand et al. (2006), « les interactions au sein des 

communautés de pratiques constituent un compagnonnage cognitif : chacun 

pratique et aussi aide et évalue les autres membres » (p. 73). De nombreuses 

études sur l’apprentissage social ont montré l’efficacité des relations de tutelle 

entre pairs (e.g., d’Arripe-Longueville, Fleurance & Winnykamen, 1995 ; 

d’Arripe-Longueville, Huet & Gernigon, 2000 ; Darnis, Lafont & Menaut, 2005), 

celles-ci permettant de surcroît une plus grande participation des élèves à leurs 

propres apprentissages (Ensergueix, Lafont & Cicero, 2006). Ces relations de 

tutelle entre pairs sollicitent conjointement des processus d’appropriation, de 

transmission et de réinvestissement des connaissances. Pour Barnier (1996), le 

principe du tutorat se base sur le fait qu’un élève vienne en aide à un autre élève 

pour lui expliquer comment s’y prendre pour qu’il parvienne mieux à réussir par 

lui-même. Le tuteur doit favoriser la participation active de son partenaire à la 

résolution du problème, évitant ainsi la résolution solitaire des problèmes, souvent 

source de frustration chez l’apprenant (Ensergueix et al., 2006). Nos résultats 

accréditent l’idée que Gurvan et Hector jouent spontanément un rôle de tuteur 

dans la tâche pour Chloé, en tentant, à travers leurs interactions avec elle, de 

réguler les écarts à l’intérieur du groupe. D’Arripe-Longueville et al.(2000) ont 

montré qu’en situation dyadique dissymétrique, l’aide est spontanément offerte par 

le pair le plus compétent sur la base d’instructions verbales et/ou de 

démonstrations. Nos résultats mettent donc en évidence des formes de tutelle 

spontanée entre les élèves, qui se manifestent exclusivement sous formes 

dyadiques à l’intérieur de l’équipe. La description de ce phénomène de 

http://www.cairn.info/revue-staps-2008-1-page-23.htm#pa38


« compagnonnage cognitif » contrebalance partiellement l’analyse présentée dans 

la première section de la discussion, qui mettait en question l’engagement de ces 

élèves dans une réelle communauté de pratique : si les interactions entre les élèves 

ne révèlent pas totalement les traits d’une communauté de pratique, celles-ci 

révèlent cependant des formes d’« apprentissage coopératif », mettant en jeu des 

phénomènes sociaux de tutelle et d’aide, qui manifestent une certaine solidarité et 

une certaine « communauté » d’apprenants. 

Conclusion 

39 

Cette étude contribue au développement des connaissances relatives à l’activité 

collective in situ d’élèves lors de tâches d’apprentissages au cours d’une séance 

d’EPS. Elle présente des limites propres à toute étude de cas, ainsi que des limites 

liées au caractère relativement circonscrit dans le temps de la période de recueil 

des données. Cependant, cette étude décrit et spécifie, dans le domaine particulier 

de l’éducation physique, des phénomènes collectifs d’apprentissage dont 

l’exploration approfondie ultérieure nous paraît essentielle. En effet, une telle 

exploration nous semble, d’une part de nature à favoriser une compréhension plus 

fine de ces apprentissages scolaires particuliers, et d’autre part, susceptible 

d’orienter la conception de dispositifs d’apprentissages favorisant la construction 

de communautés de pratiques (Kirk & Kinchin, 2003 ; Rovegno, 2006 ; Saury, 

Ria, Sève, & Gal-Petitfaux, 2006). 
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Résumé 

Français 

Cette étude visait à analyser les processus d’ajustements mutuels et de co-construction de 

connaissances entre les élèves dans des tâches collectives d’apprentissage en EPS, au 

cours d’un cycle de volley-ball. Elle a été conduite dans le cadre théorique du « cours 

d’action », en référence à l’objet théorique de l’articulation collective des cours 

d’expérience. Les comportements de trois collégiens ont été enregistrés lors de séances 

de volley-ball, suivies d’entretiens d’autoconfrontation avec chacun des élèves. L’analyse 

de l’articulation des cours d’expérience a permis de décrire différentes formes 

d’ajustement des activités des élèves, et de construction et partage (ou non) de 

connaissances au sein du groupe. Trois formes typiques d’activité collective ont été 

caractérisées et qualifiées : (a) évolution d’un non-partage à un partage partiel de 

connaissances entre les élèves, (b) de tutelle spontanée entre élèves, et (c) de 

construction de connaissances « conflictuelles ». Ces résultats questionnent les notions 

de « communauté de pratique » et de « trajectoire de participation » dans les 

apprentissages en EPS. De plus, ils montrent comment les élèves s’adaptent 

collectivement aux tâches scolaires sans nécessairement partager les connaissances a 

priori requises dans la réalisation de ces tâches. Enfin, ils révèlent des formes singulières 

de « compagnonnage cognitif » entre les élèves. 

Mots-clés 

 apprentissage situé 

  

 cours d’action 

  

 co-construction de connaissances 

  

 EPS 

English 

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511803932


The aim of this study was to analyze the collective processes and the mutual construction 

of knowledge between three students involved in a volleyball learning task during a 

Physical Education (PE) lesson. The study was carried out within the theoretical 

framework of the “course-of-action”, and more precisely referring to the theoretical 

construct of collective articulation of course-of-experiences (Theureau, 2006).Three 

student behaviours were observed and videotaped during volleyball’ PE lessons. Theirs 

verbalizations were also recorded during self-confrontation interviews. The analysis of 

the articulation of the student’s course-of-experience allowed to describe several patterns 

of student’s interactions, knowledge construction and knowledge’s sharing among the 

students. Three typical patterns of collective activity have been characterized and 

labelled as follow: (a) evolution from unshared to a partial share of knowledge, (b) 

spontaneous help between students, and (c) constructing potential source of conflict 

knowledge. These results questioned the notions of “communities of practice” and 

“legitimate peripheral participation” in PE student learning. Furthermore, they show 

how students collectively cope with academic learning tasks demands without really 

sharing the knowledge required to perform this tasks. At last, they also reveal singular 

forms of “cognitive apprenticeship” between students. 

Keywords 

 situated learning 

  

 course-of-action 

  

 knowledge’s construction 

  

 physical education 

Deutsch 

Diese Studie zielt darauf ab, gegenseitige Anpassungsprozesse und die gemeinsame 

Konstruktion von Kenntnissen bei Schülern während einer kollektiven Lernaufgabe im 

Sportunterricht im Laufe eines Volleyball-Zyklus zu analysieren. Sie wurde im 

theoretischen Rahmen des „Handlungsverlaufs“ durchgeführt, mit Bezugnahme auf den 

theoretischen Gegenstand der kollektiven Artikulation der Erfahrungsverläufe. Das 

Verhalten von drei Schülern der Sekundarstufe I wurde im Verlaufe von 

Volleyballeinheiten aufgenommen. Daraufhin wurde mit jedem Schüler ein Gespräch der 

Selbstkonfrontation geführt. Die Analyse der Artikulation der Erfahrungsverläufe 

erlaubte es, unterschiedliche Formen der Anpassung der Schüleraktivitäten sowie der 

Konstruktion und des Teilens (oder Nichtteilens) von Kenntnissen innerhalb der Gruppe 

zu beschreiben. Drei typische Formen kollektiver Aktivität wurden charakterisiert und 



bezeichnet : (a) die Evolution vom Nichtteilen zu einem teilweise Teilen der Kenntnisse 

unter den Schülern, (b) spontanes Ratgeben zwischen Schülern und (c) die Konstruktion 

von „konfliktträchtigen Kenntnissen“. Diese Ergebnisse stellen die Begriffe der 

„Praxisgemeinschaft“ und „Teilnahmeverläufe“ während des Lernens im 

Sportunterricht in Frage. Außerdem zeigen sie, wie die Schüler sich gemeinsam an 

schulische Aufgaben anpassen, ohne unbedingt die a priori erworbene Kenntnisse bei der 

Realisierung dieser Aufgaben zu teilen. Schließlich zeigen sie einzigartige Formen der 

„kognitiven Begleitung“ zwischen Schülern auf. 

Schlagwörter 

 situationsgebundenes Lernen 

  

 Handlungsverlauf 

  

 gemeinsame Kenntniskonstruktion 

  

 Sportunterricht 

Italiano 

Questo studio ha l’obiettivo di analizzare i processi di aggiustamenti reciproci e di co-

costruzione di conoscenze tra gli allievi nei compiti collettivi d’apprendimento in EFS, 

nel corso di un ciclo di pallavolo. Essa è stata condotta nel quadro teorico del “corso 

d’azione”, in riferimento all’obiettivo teorico dell’articolazione collettiva dei corsi 

d’esperienza. Sono stati studiati i comportamenti di tre studenti durante sedute di 

pallavolo, seguite da colloqui di auto-confronto con ciascuno degli allievi. L’analisi delle 

articolazioni dei corsi d’esperienza ha permesso di descrivere differenti forme di 

aggiustamento delle attività degli allievi, e di costruzione e condivisione (o non) di 

conoscenze in seno al gruppo. Sono state caratterizzate e qualificate tre forme tipiche di 

attività collettiva: (a) evoluzione di una non-condivisione ad una condivisione parziale di 

conoscenze tra gli allievi, (b) di tutela spontanea tra allievi, e (c) di costruzione di 

conoscenze “conflittuali”. Questi risultati interrogano le nozioni di “comunità di 

pratica” e di “traiettoria di partecipazione” negli apprendimenti in EFS. Di più, essi 

mostrano come gli allievi si adattano collettivamente ai compiti scolastici senza 

necessariamente condividere le conoscenze a priori richieste nella realizzazione di questi 

compiti. Infine, essi rivelano delle forme singolari di “corporativismo cognitivo” tra gli 

allievi. 

Parole chiave 

 apprendimento situato 



  

 co-costruzione di conoscenze 

  

 corsi d’azione 

  

 EFS 

Español 

Este estudio hace un análisis de los procesos de ajuste mutuo y de la co-construcción de 

los conocimientos entre los alumnos y las tareas colectivas de aprendizaje en educación 

física en un curso de voleibol. Desde la perspectiva teórica “curso de acción” como 

referencia al objeto teórico y la articulación colectiva a través de la experiencia. Los 

comportamientos de tres alumnos fueron registrados después de la sesión de voleibol, 

seguidas de entrevistas de autoconfrontación con cada uno de los alumnos. El análisis y 

articulación de la experiencia a permitido describir diferentes formas de ajustes en las 

actividades destinadas a los alumnos, la construcción compartida (o no) del 

conocimiento al interior del grupo. Tres formas típicas de actividades colectivas son 

caracterizadas y cualificadas: (a) evolución no compartida, a compartir parcialmente los 

conocimientos “conflictivos”. Estos resultados cuestionan las nociones de “comunidad 

de práctica” y de “trayectoria de participación” en los aprendizajes en Educación 

Física. Ellos muestran como los alumnos se adaptan colectivamente a las tareas 

escolares sin necesariamente compartir los conocimientos a priori exigidos en la 

ejecución de estas tareas. Finalmente es relevante las formas singulares de 

“compañerismos cognitivo entre los alumnos. 
 


