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INTRODUCTION 

Contextualisation de la recherche  

2.  En EPS : Quelles spécificités en L.P ? 
 
 Les élèves de L.P (Jellab, 2017) :  
o Parcours « cabossé »  
o Rapport à la règle, à l’institution difficile  
o Difficultés d’engagement  
 
 Demande institutionnelle (BO spéciale 

n°2, 02-2019)   : L’enseignant d’EPS doit 
prendre en compte les spécificités des 
élèves de LP pour valoriser leur estime de 
soi.     

1. La relation enseignant-élèves en L.P ? 
 

 Constat professionnel : la connaissance des 
élèves apparait comme une condition 
indispensable à leur engagement. 

 
 Revue de littérature :  
- Teacher-student relationship :  
o empathie,  
o Théorie du « care » 
- Connaissances mobilisées en situation de 

classe :  
o Classification de Shulman (1986)  
o Connaissances émotionnelles (Zembylas, 2007)        

OBJECTIF  

 
Analyser l’activité de l’enseignant et des élèves en 

situation d’enseignement difficile pour comprendre 
quelles connaissances structurent leur relation en 

EPS.  
 



METHODOLOGIE  
Selon le Programme de recherche du Cours d’action (Theureau, 2006) 

1. Participants :  
- 5 enseignants d’EPS  
- 9 élèves de L.P (3PP) 

2. Recueil de données : 
- Enregistrement audio-visuel  
- Entretiens d’auto-confrontation  
-  Accès à l’expérience vécue de l’enseignant 

et des élèves. 

3. Traitement des données :  
- Retranscription et Récit réduit 
- Catégorisation des connaissances et des 

préoccupations de l’enseignant et des élèves.  



RESULTATS  

 Les connaissances mobilisées dans la relation 
enseignant- élèves semblent être des 
connaissances sur chacun des acteur : 
 
o Connaissances très fines de chaque élève pour 

l’enseignant  
o Connaissances des modes d’intervention de 

l’enseignant pour l’élève 

 Ces connaissances précises permettent à chacun de 
satisfaire ses préoccupations tout en évitant le conflit. 

Exemples de connaissances typiques des acteurs 
en situation :  
 
 Connaissances Enseignant :  
- Sait interpréter les préoccupations de ses élèves en 

classe 
- Sait intervenir pour mettre l’élève en confiance, 

l’engager, le remobiliser 
- Sait interpréter les expressions faciales de l’élève  
- Sait mettre fin à un comportement déviant en évitant 

le conflit 
 

 

 Connaissances Elèves : 
- Savent quels sont les modes d’intervention de 

l’enseignant 
- Savent comment faire pour ne pas « perdre la face » 

devant leur camarade 
- Savent montrer qu’ils travaillement pour ensuite 

dévier. 

 



DISCUSSION 

Les connaissances des acteurs réfèrent principalement à la connaissance de l’autre afin de pouvoir 
satisfaire leurs préoccupations et semble permettre une relation enseignant-élèves positive.  
  Comment se construit cette relation ? Peut-on faire un parallèle avec la dynamique de 
construction de ces connaissances dans la classe ?  
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Les connaissances mobilisées dans la relation enseignant-élèves sont situées (socialement, 
spatialement et temporellement). Néanmoins, certains connaissances semblent avoir été 
construites lors d’expériences passées entre les acteurs.  
  Quelle dynamique de construction de ces connaissances dans la classe ?  
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