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Introduction et objectifs
Dans le champ de la formation des enseignants, de nombreux dispositifs visent à permettre aux acteurs de
mieux comprendre leur propre activité (e.g. Ria et Leblanc, 2011). Dans ces approches, si les dimensions
réflexives et émotionnelles de l’activité sont bien documentées, la prise en compte des contraintes jouant sur
le corps propre des acteurs est peu investiguée.
Des recherches menées dans des situations sportives de haute performance ont montré que le croisement de
données (a) mesurées, (b) liées aux expériences vécues des athlètes, et (c) liées aux caractéristiques de la
situation, permettait d’approfondir la compréhension de la dynamique de l’activité (e.g. Seifert et al., 2016).
L’objectif de cette présentation est de discuter de la pertinence du croisement des ces différents types de
données pour l’analyse de l’activité des enseignants d’EPS.
Méthodologie
Les données recueillies dans le contexte de la préparation olympique en voile (planches RS-X et 49 er)
visaient à permettre une évaluation à la fois objective et subjective du matériel mis à la disposition des
athlètes afin d’orienter le choix de celui-ci. Des données de trois types ont été rassemblées : (a) des données
vidéos en situation, (b) des mesures relatives à la structure des matériels testés et aux performances (e.g.
vitesses, accélérations, angles de gîte), et (c) des données subjectives recueillies lors d’entretiens
d’autoconfrontation « enrichis » des données de mesure.
Résultats et discussion
Les premiers résultats laissent entrevoir la fécondité de l’accès à des mesures synchronisées aux données
phénoménologiques pour l’approfondissement de l’analyse et l’accès des athlètes à des dimensions
initialement non perçues de l’activité.
Conclusions et perspectives
La question de la pertinence de la mobilisation de cette approche dans des dispositifs de formation
d’enseignants sera discutée. Des propositions de dimensions a priori intéressantes à mesurer seront avancées
(e.g. dimensions spatiales et temporelles, environnement sonore).
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