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Résumé

Notre contribution porte sur les principes de conception d’un environnement numérique de formation (Durand, 2009), destiné
à soutenir la formation initiale des entraîneurs, dispensée par la Fédération Française de Gymnastique. Ce projet est adossé
aux résultats d’une étude scientifique antérieure, relative à l’analyse de l’activité d’intervention d’entraîneurs experts
(Rolland, 2011). Cette étude, conduite dans le champ de l’anthropologie cognitive située, visait la caractérisation des
connaissances tacites (Polanyi, 1966) qui s’expriment lorsque les entraîneurs observent les réalisations des gymnastes et
régulent leur activité d’apprentissage.
Afin de favoriser la circulation des connaissances entre les situations de formation vécues par les entraîneurs et les situations
professionnelles auxquelles ils doivent s’ajuster (Veillard, 2017), la conception du dispositif est balisée par une « entréeactivité » (Leblanc et al., 2008). L’activité d’enseignement, qui suppose une attribution de significations aux réalisations
motrices des gymnastes, initialement objet de recherche, est mobilisée comme objet-cible et ressource de la formation.
S’agissant d’encourager par l’usage du dispositif, le développement d’une expertise visuelle engagée dans le guidage des
apprentissages, les vidéos constituent un support médiatique de choix proposé aux formés. Elles permettent le visionnage
des activités conjointes de l’entraîneur et des gymnastes et d’objectiver les phénomènes perceptifs dont les entraîneurs
experts font l’expérience in situ. L’usage de la vidéo 360° ambitionne de révéler les phénomènes d’organisation du collectif
de gymnastes sur les ateliers de travail, qui rendent possible l’activité de guidage singulière de chaque athlète. Elle offre
également la possibilité d’expérimenter des angles d’observation du mouvement selon leur pertinence pour les experts.
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