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Thèse 
 
Titre de la thèse : Développement professionnel d'enseignants d'EPS : processus et effets 
dans le cadre d'un dispositif de formation continue associant praticiens et chercheur. 
 
Mots-clés : Professionnalisation, développement professionnel, analyse de l’activité, 
dispositifs de formation, conflits de savoirs, didactique, éducation physique et sportive, 
sports collectifs. 
 
Résumé : 
 
Ce travail de thèse a pour objet la description et la compréhension d’un processus de 
développement de l’activité de neuf enseignants d’EPS participant à un dispositif de travail 
coopératif avec un enseignant-chercheur en didactique. Il s’agit d’étudier plus précisément 
le processus d’incorporation par ces praticiens de savoirs issus de la recherche. 
Notre cadre conceptuel est le résultat d’une synthèse conceptuelle par le croisement de 
quatre grandes perspectives théoriques : des approches didactiques (disciplinaire et 
professionnelle), sociologiques (sociologie des professions, sociologie critique) , 
psychologiques (clinique de l’activité, théorie de la conceptualisation dans l’action) 
linguistiques (pragmatique interactionniste) autour de la notion de développement 
professionnel que avons finalement caractérisé comme « un processus dynamique de 
transformation de compétences et de composantes identitaires ».  
Cette recherche s’effectue au cours d’un dispositif ad hoc de travail coopératif visant à 
provoquer le développement pour mieux l’étudier et ce, à partir d’analyses collectives de 
situations didactiques en sports collectifs, conçues et mises en œuvre par les participants. La 
méthode consiste en une approche longitudinale, permettant plusieurs moments de recueil 
de données sur les discours des enseignants, étalés sur deux ans. L’étude des interactions 
entre enseignants et entre enseignants et chercheur a nécessité le recours à une théorie du 
langage fortement marquée par les contributions de la pragmatique interactionniste 
(Kerbrat-Orrechionni, 2008). 
Trois indicateurs de développement sont retenus pour l’étude du matériau constitué pour 
l’essentiel d’interactions verbales prélevées au cours des échanges dans les situations de 
formation et lors d’entretiens d’auto-confrontation : la réflexivité,  les réorganisations 
conceptuelles, les activités cognitives de généralisation (cf. Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006). 
Les résultats mettent notamment en évidence l’idée selon laquelle le processus 
d’appropriation par les enseignants des apports externes est basé sur une logique de 
compromis, des éléments étant intégrés selon un dosage considéré comme acceptable par 
l’enseignant entre ces données externes et ses propres conceptions. Ils montrent par 
ailleurs, au niveau des effets, une plus grande prise en compte de la relation élèves- savoirs 
dans le système didactique auquel appartient l’enseignant et surtout un recours plus 
systématique à l’analyse des conduites effectives des élèves pour valider ou invalider son 
action d’enseignement. 
La thèse se conclue enfin par la proposition de pistes de modalités de formation associant 
chercheurs et enseignants, au sein desquelles la clarification des tâches et de la posture du 
chercheur s’avèrent essentielles. 
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Thématiques de recherche 
 
 
 

- Formation professionnelle continue et offre de professionnalisation : quelles situations 
potentielles de développement ?  

- La professionnalisation didactique des enseignants d’EPS 
- Définition du métier d’enseignant en école de cirque en Europe : projet INTENTS 2014-

2017 
 

- Les composantes didactiques des compétences des enseignants d’école professionnelle 
de cirque dans l’enseignement de la prise en risque 



- Mastérisation de la formation des enseignants et professionnalité des enseignants en 
IUFM/ESPE 

- L’accompagnement en formation d’adultes  (animation de 5 Groupes de Recherche 
Formation à l’IUFM, en FC 1° et EN IFSI (2005-2013). 

- Enquête sur l’évaluation des formations par les professeurs stagiaires en IUFM (2003-
2009) : enquête annuelle sous forme de questionnaires qui vise à recueillir le point de 
vue des enseignants-stagiaires sur la qualité de la formation : contribution des différents 
dispositifs de formation à la construction de compétences professionnelles 
(http://dossiers-thematiques.iufm.fr/evaluation). 

 
Autres activités et thématiques de recherche 
 

- Base de données des recherches universitaires sur la professionnalité enseignante. 
Recension des recherches universitaires menées dans le champ de la professionnalité et 
de la professionnalisation des enseignants (construction de notices bibliographiques). 
Recherche financée par l’INRP (2008-2011) : direction Daniel NICLOT. 

- Epistémologie des savoirs scolaires en EPS : approche croisée didactique, sociologique et 
historique (2009-2011). Groupe de Recherche Formation financé par le Pôle Nord-Est des 
IUFM : direction Christelle MARSAULT. 
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1. Activités d’enseignement actuelles 
 
1.1. Master Mention Education Enseignement et Formation (ESPE Université de Reims) 
 
1.1.1. Parcours : Conception, Intervention et Recherche en Education et Formation 

(CIREF) 
- Les approches de l’apprentissage en formation d’adultes  
- Analyse des situations professionnelles en éducation et en formation  
- Les modèles et pratiques pédagogiques de formation 
- Analyse des situations de travail et évaluation des besoins pour la formation 
- Les concepts fondamentaux de l’approche ergonomique du travail enseignant 
- La didactique professionnelle : fondements théoriques et méthodes 
- Finalités et enjeux de la recherche en éducation et formation  
- Evaluation et conseil en formation  
- Encadrement et suivi de mémoires de recherche 
 
1.1.2. Parcours : Premier degré (Professeur des écoles) 
- Initiation à la recherche en Education et en Formation  
- Fonctions et effets de l’évaluation  
 
1.1.3. Parcours : Second degré (EPS) 
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- Sciences de l’intervention et enseignement de l’EPS 
- Encadrement de mémoires de recherche en sciences de l’intervention en EPS (M1 et 

M2). 
 
1.2. Instituts de Formation aux Sons Infirmiers de l’académie de Reims (Reims, Chalons 

en Champagne, Epernay) 
  

- Initiation à la recherche 
- Formation de formateurs 
 
 
 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES 
RESPONSABILITES COLLECTIVES 

 
- Chargé de mission à la formation initiale et continue des enseignants de l’Université de 

Reims Champagne Ardenne (organisateur des Assises de l’innovation pédagogique dans 
l’enseignement supérieur en Champagne Ardenne (21 et 22 avril 2015) et de la journée 
inter-régionale de réflexion sur la transformation pédagogique de l’enseignement 
supérieur (Reims, le 29 avril 2016) 

- Vice-président de l’ARIS (Association pour la Recherche sur l’Intervention en Sport – 
société savante) 

- Responsable du M1 CIREF  
- Membre élu de Commission Recherche de l’Université de Reims Champagne Ardenne 

(2012 – 2016) 
- Membre élu du Conseil Académique et du Conseil Académique Paritaire Restreint de 

l’Université de Reims Champagne Ardenne (2012 – 2016) 
- Membre élu du Conseil d’Administration puis du Conseil d’école de l’IUFM Champagne 

Ardenne 
- Membre élu du Conseil d’Unité du CEREP 
- Membre du comité d’organisation du congrès AMSE (3-8 juin 2012) 
 


