Construire des compétences en Éduca�on Physique :
analyse du processus de typiﬁca�on des connaissances des élèves
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Introduc�on

Enjeux de l’approche par
compétences à l’école
Réduire les
inégalités

(Thélot, 2004)

Diﬀérentes concep�ons de la compétence
(Chauvigné & Coulet, 2010)

Utiliser ses connaissances
dans des situations
complexes (Develay, 2015)

Connaissances cons�tu�ves
des compétences
Situées dans le
couplage actionsituation

Choix d’une concep�on située de
la compétence (Masciotra, 2016)

(Rovegno, 1992)

Typiﬁées dans des
familles de
situations
(Rosch, 1973)

Objec�fs
Analyser le processus de typiﬁca�on des connaissances Iden�ﬁer les condi�ons +/- favorables à la construc�on de
compétences en rela�on avec les a�endus de l’enseignant
des élèves à par�r de leur expérience vécue

Cadre théorique
Anthropologie
cogni�ve située

Théorie du cours d’ac�on
(Theureau, 2006)

Typiﬁca�on

Couplage acteur
situa�on

Méthode
Tennis de
table

Contexte

Recueil des données

Marie &
Maëlle

e
Classe de 3

28 élèves

Ac�vité en classe :
enregistrement
audio-visuel

Situation A : s’entrainer à servir et à
smasher en binôme
Situation B : gagner son match en
binôme et conseiller sa partenaire en
utilisant les temps morts (10 pts par
temps mort gagné)
Réinvestir ses connaissances au
service et au smash

Expérience :
entre�en d’autoconfronta�on

Traitement des données
1. Repérage des catégories de
l’expérience des élèves
Engagement

Connaissances

Sensa�ons

2. Dynamique de typiﬁca�on
des connaissances
3. Comparaison avec les
a�endus de l’enseignant

Résultats
1

5 catégories de connaissances typiﬁées au
cours de la séquence d’enseignement

Typiﬁca�on des connaissances sur la qualité des services
et
des
smashs
dans
la
situa�on
A
en
lien
avec
les
2
a�endus de l’enseignant
Repérage des traits de
Ac�vité de coopéra�on entre les 2
élèves pour s’entrainer aux services : similarité des situa�ons « On
avait déjà fait cet exercice, faut
(Marie : « Maëlle il faut que tu
faire les meilleurs services »
orientes plus ta raquette droite »)

3

Typiﬁca�on des connaissances sur les règles du jeu et
peu sur les services et les smashs (a�endus de
réinves�ssement de la situa�on A vers la B)
U�lisa�on détournée de la
Focalisa�on des élèves sur les règles
du jeu dans leur engagement et leurs règle du temps mort : « on peut
repères (Marie : « Maëlle, faut qu’on dire n’importe quoi pendant le
prenne un temps mort là, on perd
temps mort, ça permet de
trop » [pour gagner 10 pts])
gagner 10 points »

Discussion

Repérage de traits de similarité entre les leçons et
ac�vité collec�ve : favorables à la typiﬁca�on de
connaissances dans la situa�on A

MAIS

Très peu de réinves�ssement des connaissances sur le smash et le
service dans la situa�on B : focalisa�on des élèves sur les règles qui
occulte les a�endus de l’enseignant

Artefacts : ampliﬁcateurs d’expériences
(Saury et al., 2013)

MAIS

Divergences enseignant/élève dans l’u�lisa�on des artefacts
(Adé, Veyrunes & Poizat, 2009)

Complexiﬁcation des dispositifs pédagogiques dans l’approche par compétences ?
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