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Situation actuelle
- MCF PhD à la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique de Lille 2
- Membre de l'équipe ER3S. EA 4110. Equipe de Recherche Septentrionale « Sport et Société », équipe
régionale rassemblant des chercheurs de Lille 2, du Littoral et de l’Artois, dirigée par Claude Sobry.
Diplômes universitaires
- 1998 : DEUG ; UFR STAPS ; Université Montpellier 1, Ville Montpellier, Mention AB
- 1999 : Licence Education et Motricité; UFR STAPS ; Université Montpellier 1, Mention Passable
- 2000 : Maîtrise Education et Motricité; UFR STAPS ; Université Montpellier 1, Ville Montpellier, Mention
Bien, Major de promotion
- 2004 : Master 2 Sciences et ingénierie du sport à finalité Professionnelle ; FSSEP ; Université de Lille 2,
Ville Lille, Mention: Bien
Titre du mémoire: La planification est-elle utile dans l’action. Direction du mémoire : Béatrice Carnel
- 2006 : Master 2 Sciences et ingénierie du sport à finalité Recherche ; FSSEP ; Université de Lille 2, Ville
Lille, Mention: AB
Titre du mémoire: Analyse de l’activité et du cours de signification de deux collégiens (fort et faible) dans un
dispositif de travail par atelier en gymnastique. Direction du mémoire : Patrick Pélayo et Nathalie GalPetitfaux

2011 : Doctorat de l'Université de Clermont-Ferrand 2 ;
-Discipline : STAPS - Titre: L’activité collective en classe d’éducation physique dans les collèges
ÉCLAIR. Étude anthropologique des situations de travail par ateliers en gymnastique et contribution
à la connaissance des interactions dans les milieux éducatifs ‘difficiles’
- Directeur (co-directeur) : Nathalie Gal-Petitfaux
- Jury : Chantal Amade-Escot (Présidente), Marie-Joseph Biache, Marc Durand, Nathalie GalPetitfaux, Patrick Rayou (Rapporteur), Jacques Saury (Rapporteur)
- Mention : très honorable

Mots-clés : Politique d’éducation compensatoire, activité collective, jeu/travail, enseignement,
éducation physique
À la rentrée 2011-2012, les 325 collèges français « le plus de difficultés en matière de climat
scolaire et de violence » vont piloter le programme éCLAIR (école Collège et Lycée pour
l’ambition l’innovation et la Réussite) à la tête des Politiques françaises d’Éducation Compensatoire
(Ministère de l’Éducation Nationale, 2010, p. 1). Dans ces établissements, les élèves sont
caractérisés par leurs nombreux décrochages (Guérin, Pasco, & Riff, 2008; Pellerin, 2005), leur
refus de travaillé, pouvant aller jusqu’à la violence et la déscolarisation (Glasman & Oeuvrard,
2004; Kherroubi & Rochex, 2004; Millet & Thin, 2005). Cela rend l’activité collective de travail
particulièrement instable dans la classe ; les enseignants témoignent de leurs difficultés à instaurer
et maintenir les élèves au travail (Barrère, 2002; Rouve & Ria, 2008). Toutefois, certains
enseignants « réussissants » (Chauveau, 2001) parviennent à faire travailler le collectif classe de
façon relativement durable dans la leçon.
Notre objet d’étude s’intéresse à comprendre comment s’organise et se stabilise l’activité
collective de travail dans une classe en éCLAIR de manière relativement viable alors qu’un
désordre permanent semble y régner. Elle est conduite selon l’approche d’une anthropologie
cognitive située (Durand, 2001; Gal-Petitfaux, Sève, Cizeron, & Adé, 2010). Les théories princeps
sont celles de l’action et de la cognition située considérant l’action contextualisée culturellement,
corporellement, temporellement, spatialement et socialement (Hutchins, 1995; Suchman, 1987,
2007). Cette approche est enrichie par le recours au cadre sémiologique du « cours d’action »
mettant l’accent sur la subjectivité de l’acteur et sur l’activité collective (Theureau, 2004, 2006,
2009).

Les études de cas se déroulent dans des collèges éCLAIR en EPS (Éducation Physique et
Sportive) lors de 27 leçons de gymnastique par ateliers. 7 enseignants réussissants et 37 élèves ont
été filmés puis interviewés lors d’entretiens d’autoconfrontation (Theureau, 2010). L’activité
collective est renseignée à trois niveaux d’analyse autonomes et interdépendants, a) au niveau de
l’activité individuelle-sociale de l’enseignant et des élèves par croisement des matériaux relatifs à la
description des comportements observés en classe et ceux relatifs aux verbatim d’entretien, b) au
niveau de l’activité inter-individuelle en mettant en parallèle les activités individuelles-sociales de
l’enseignant et des élèves et en repérant les points d’articulations typiques, et c) au niveau de la
configuration de l’activité de la classe en repérant la forme que prend l’activité collective.
Les résultats montrent que ces différents niveaux d’appréhension de l’activité collective sont
typiques par leur stabilité, leur dynamique et leur viabilité. Premièrement, l’activité individuellesociale a une forme bipolaire organisée a) par le diade ‘jeu/travail’ pour les élèves et b) par la diade
‘mise au travail/contrôle’ pour l’enseignant. Deuxièmement, la configuration d’activité en classe est
typique par sa stabilité spatio-temporelle, sa dynamique d’articulation des activités individuellessociales et sa viabilité reposant sur un processus d’ostentation – masquage permettant l’articulation
des activités bipolaires des élèves et de l’enseignant.
Les conclusions de cette étude ont une double visée, épistémique et transformative.
Épistémique d’une part avec les résultats saillant de cette recherche qui apparaissent comme des
éléments constitutifs de l’activité humaine : l’errance (Maffesoli, 1997, 2007), la dualité jeu/travail
(Bekoff, 1972; Berlyne, 1969; Brunet & Riff, 2010; Caillois, 1958; Château, 1954; Goudeaux,
2010; Huizinga, 1951; Vors & Gal-Petitfaux, 2007), la dualité masquage/ostentation (Guérin et al.,
2008; Vors & Gal-Petitfaux, 2009). D’autre part, ces résultats questionnent la construction de
l’activité collective divergente d’une intentionnalité collective (Searle, 1990), s’apparentant plutôt à
des îlots de compréhension local (Bourbousson, Poizat, Saury, & Sève, 2011; Guérin, 2008;
Veyrunes & Saury, 2009; Vors & Gal-Petitfaux, 2011). Transformative, au niveau des contextes de
classe culturellement difficiles qui amène à réfléchir autour des concepts d’empathie (Ilmaz, 2010),
de tolérance, d’autorité éducative (Gal-Petitfaux & Vors, 2008; Murrell, 2001; Pellerin, 2005;
Robbes, 2010; Vors, 2010; Vors & Gal-Petitfaux, 2010), de l’influence de l’organisation spatiale
(Gal-Petitfaux & Vors, 2010), de communauté de pratique typique (Lave, 1988; Lave & Wenger,
1991; Murrell, 2001; Wenger, 2005), d’activité d’apprentissage constitué d’actions scolaire et hors
tâche (Canal, 2000; Guérin et al., 2008; Vors & Gal-Petitfaux, 2010).
Autres diplômes ou compétences
ère
- DEUG B 1 année ; Sciences et techniques du Languedoc ; Université Montpellier 2, Ville Montpellier,
Mention AB
er
- Brevet d'état 1 degré de Tennis, Juge arbitre tennis (inter-club, club et régional), BAFA, BNSSA,
AFCPSAM, AFPS, Diplôme fédéral en badminton (Animateur, Initiateur, Module technique)
Concours :
ème
- 2000 CAPEPS externe, 64
ème
- 2003 AGREGATION externe, 34
Divers :
- pratique des langues étrangères : anglais (parlé, écrit)
Activité de recherche

Caiqoruheétd
: anthropologie cognitive située, situated action, ergonomie cognitive, cours
d’action (Durand, 2001)
Contexte d’étude : milieux difficiles, éducation prioritaire (ZEP, REP, RAR, éCLAIR), politiques
compensatoires
Méthodlgie
: Approche qualitative, compréhensive, primat à l’intrinsèque, études de cas,
entretien d’autoconfrontation (Theureau, 2006)
Objets d’étude :





activité collective en classe : interactions enseignant – élèves et élève/élève,
dynamique typique de l’activité: de l’enseignant, des élèves,
stratégies de management de l’enseignant,
environnement spatiale et matériel de la classe : dispositifs de travail en classe particuliers,
travail par ateliers, configuration d’activité en classe
Mots clefs: activité collective, anthropologie, action située, éducation prioritaire, interactions enseignant –
élèves, EPS

Publications (cf. Bibliographie)
1. Revues indexes:
•
European Physical Education Review, submitted, 1er/3 auteurs
•
Physical Education and Sport Pedagogy, in press, 1er/2 auteurs
2. Revues à comité de lecture:
•
e Journal de la Recherche sur l'Intervention en Éducation Physique et Sport, 2009, 1er/2 auteurs
•
e Journal de la Recherche sur l'Intervention en Éducation Physique et Sport, 2011, 1er/2 auteurs
ème
•
e Journal de la Recherche sur l'Intervention en Éducation Physique et Sport, soumis, 4 /4 auteurs
•
Travail et Formation en Education, 2008, 1er/2 auteurs
•
International Journal on Violence and Schools, 2010, 1er/3 auteurs
•
Education et Francophonie, 2008, 2ème/2 auteurs
•
Diversité, 2010, 1er/1 auteur
•
Diversité, 2009, 3ème/3 auteurs
3. Chapitres d'ouvrages :
•
D. Adé & I. Saint-Georges (Eds.), Octarès, 2010, 2ème/2 auteurs
•
M. Cizeron & N. Gal-Petitfaux (Eds.), Presses Universitaires Blaise Pascal, 2010, 1er/2 auteurs
•
J. P. Zakhartchouk & R. Hatem (Eds.), CRDP et Cahiers pédagogiques, 2008, 1er/2 auteurs
•
B. Boda & A. Coston (Eds.), AEEPS, sous press, 1er/1 auteur
4. Publications à visée pédagogique ou professionnelle :
er
•
Cahiers pédagogiques, 2012, 1 /2 auteurs
er
•
Cahiers pédagogiques, 2010, 1 /2 auteurs
ème
•
Cahiers pédagogiques, sous presse, 2
/2 auteurs
er
•
Enseigner l’EPS, 2010, 1 /2 auteurs
ème
•
Enseigner l’EPS, sous presse, 2 /2 auteurs
ème
•
Revue EPS, soumis, 2 /2 auteurs
er
•
Sports Région, 2012, 1 /2 auteurs
ème
•
Sports Région, 2012, 5 /5 auteurs
er
•
Ch’t’Hyper, 2008, 1 /1 auteur
er
•
Ch’t’Hyper, 2009, 1 /1 auteur
er
•
Ch’t’Hyper, 2010, 1 /1 auteur
er
•
Site AEEPS, 2010, 1 / 1 auteur
er
•
Site du conseil régional d’Auvergne, 2011, 1 /2 auteurs
er
•
Site académique de Lille, 2007, 1 /1 auteur
er
•
Site académique de Lille, 2007, 1 /1 auteur
er
•
Site académique de Lille, 2008, 1 /1 auteur
Autres activités de recherche
- Contrat de recherche : avec le conseil régional d’auvergne pour la participation à un colloque
international AIESEP « Moving People, Moving Forward: Goals & Roles of Physical Education, Sport &
Physical Activity » à Limerick (Irlande), 22, 23, 24 &25 juin 2011.
- Participation à l'organisation de congrès : Organisation de trois séminaires du laboratoire ER3S,
Comité d’organisation (Clermont-Ferrand, 2007 ; Amiens, 2012), Discutant dans un colloque (Genève,
2007) et d’un séminaire (Montpellier, 2012), Comité d’expertise (ARIS, Amiens, 2012).
- Co-pilotage de recherches en partenariat avec l’Inspection Pédagogique Régionale de Lille.
- Activité d'expertise (nom des revues) : eJRIEPS (expertises), Recherches & Éducations (membre du
comité international de lecture, responsable des varias)
- Sociétés savantes : Membre du "groupe national ressource" de l’Association des Enseignants d’EPS
(AEEPS) « Analyse des pratiques »
Responsabilités administratives :
-Comité scientifique de la FSSEP Lille 2
-Responsable des APSA en master (MEEF)
-Responsable de l’oral de spécialité pour la préparation CAPEPS
-Co-responsable du DU « Didactique de l’EPS » : Agrégation externe
-Responsable du Badminton à la FSSEP Lille 2 (enseignement, apprentissage, recherche, théorie, pratique)
-Membre d’un groupe de production pluridisciplinaire sur le concept de Compétence et sur le Socle commun
http://www2.ac-lille.fr/competences/
-Organisation et encadrement de stages de formation continue pour la Délégation Académique à la
Formation des Personnels (DAFOP) de 2005 à 2008
-Membre du bureau de l’AEEPS de Lille
-Responsabilités au collège A. France de Ronchin : coordonnateur EPS (8 ans), secrétaire AS (3 ans),
membre élu au CA (9 ans), membre élu à la commission permanente (6 ans), membre élu au conseil de
discipline (3 ans), responsable d’une section sportive scolaire de badminton (6ans)
Jury concours : CAPEPS Externe (E2, 2005 à 2007), AGREG interne (E1 et O1, 2010 à 2012), AGREG
externe (E2 et O2, 2013 à …).
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