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Les dimensions transformatives de l’analyse a priori du chercheur dans le cadre d’une 

ingénierie en EPS 

 

Notre contribution s’intéresse à la manière dont des enseignants s’emparent de l’analyse et 

des propositions des chercheurs pour animer un cycle d’enseignement et faire avancer le 

temps didactique. Cette recherche s’inspire de l’ingénierie didactique (Artigue, 2002), dans 

laquelle nous mettons à l’épreuve du terrain une forme de pratique scolaire (FPS) en 

basketball et essayons de décrire et de comprendre « ce qui se passe en classe » afin de 

proposer des moyens d’enseignement innovants destinés aux enseignants. 

La construction par les chercheurs de cette FPS s’inscrit dans une réflexion didactique de fond 

qui se doit de penser sa référence aux pratiques sociales, le sport, mais en aucun cas sa 

révérence (Delhemmes, 2004).  

L’analyse a priori de la FPS a été présentée aux cinq enseignants volontaires lors d’une demi-

journée de présentation de la recherche. Cependant, dans le cadre du symposium, nous nous 

appuierons sur les données de trois enseignants, deux de l’enseignement primaire et un 

enseignant du secondaire I. Pour Amade-Escot (2007), l’analyse a priori est une « analyse 

épistémologique et technologique » (p. 16) visant à identifier les savoirs inscrits dans notre 

FPS et dont le but est de « fournir un cadre de référence permettant de contextualiser les 

attentes implicites ou explicites des différents acteurs » (p.16). Cette analyse, nous a permis 

de dégager trois stratégies gagnantes qui doivent permettre aux élèves de résoudre les 

problèmes posés par cette FPS. 

En ce qui concerne le recueil des données nous avons filmé et enregistré les communications 

des enseignants pour l’ensemble des leçons et procéder à deux entretiens d’auto-confrontation 

structurés par des séquences choisies par les chercheurs et sur lesquelles nous avons proposé 

aux enseignants de réagir.  

Il revient alors aux chercheurs avec l’aide des enseignants volontaires de mettre en évidence 

lors de l’expérimentation en classe les procédures utilisées par les élèves pour résoudre la 

tâche, les difficultés et les obstacles qu’ils pourraient rencontrer ainsi que l’identification des 

démarches et variables possibles des enseignants et leurs proximités par rapport aux exigences 

de la FPS. Dans ce symposium, nous étudions dans quelle mesure la connaissance par les 


