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Les études développées dans le paradigme de l'écologie de la classe ont souligné l'importance
d'une prise en compte du contexte d'enseignement pour comprendre l'activité des élèves et de
l'enseignant dans les situations de classe (Doyle, 1986). Les différents systèmes de tâches, liés
aux dimensions d'organisation, d'instruction et de maintien des interactions sociales constituent
pour les élèves un ensemble de contraintes qui oriente en partie leur activité et leur engagement
dans la situation (Hastie & Siedentop, 1999). Dans le cadre d’études récentes en éducation
physique (EP), cet engagement a été conçu comme le « faisceau des préoccupations » de l’élève
à chaque instant. Leurs résultats ont mis en évidence des relations entre les structures
coopératives ou compétitives des tâches d’apprentissage, leurs enjeux évaluatifs, et les formes
de l’engagement des élèves dans les situations de classe (Rossard et coll., 2005), ou encore
l’impact de dispositifs de coobservation sur cet engagement (Saury et coll., 2005).
La présente étude visait à modéliser les fluctuations du faisceau des préoccupations de deux
élèves de collège au cours de leçons d'EP. Les comportements et verbalisations de ces deux
élèves ont été enregistrés au cours des différentes leçons d'un cycle de badminton. Des données
d'autoconfrontation ont été recueillies à l'issue de chaque leçon afin d'avoir accès aux
significations pour les acteurs des actions développées dans la situation de classe. L'activité de
ces deux élèves a ensuite été analysée à l'aide du cadre théorique et méthodologique relatif au
« cours d'expérience » (Theureau, 2004).
L'analyse a permis de mettre en relation les évolutions caractéristiques du faisceau de
préoccupations des élèves aux différents instants de la leçon avec les contextes dans lesquels
prenaient place les actions ellesmêmes. La discussion porte sur le lien entre les fluctuations des
faisceaux de préoccupations des élèves au cours de la leçon, les conditions sociales, et les
systèmes de tâches présents dans la situation de classe.
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Présentation souhaitée : Présentation orale

