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Résumé 

Cette thèse visait à caractériser les formes d’interaction 

émergentes entre des élèves engagés dans différents 

dispositifs d’apprentissage en course d’orientation et 

ambitionnait de caractériser la dynamique de ces formes 

d’interaction. Cette recherche a été conduite dans le cadre 

théorique et méthodologique du Cours d’Action (Theureau, 

2006). 12 élèves de 6ème, volontaires, ont été répartis en 6 

dyades affinitaires. Les enseignants ont proposé aux élèves 

des parcours d’orientation similaires du point de vue du 

niveau de difficulté et de la durée. Toutefois, les leçons 

étudiées étaient contrastées par le dispositif d’apprentissage 

choisi par les enseignants. Deux catégories de données ont 

été recueillies : (a) des données d’enregistrements 

audiovisuels pendant l’activité de recherche des balises par 

les élèves, et (b) des données de verbalisation lors 

d’autoconfrontations avec les élèves, rendant compte d’un 

recueil fondée sur les données d’expérience. Le traitement 

des données a été réalisé en deux étapes. La première étape 

qualitative a caractérisé les formes d’interaction émergentes 

entre les élèves. Sur cette base, la deuxième étape, en faisant 

appel à des outils hétérodoxes du Cours d’Action a 

représenté graphiquement la dynamique de ces formes 

d’interaction pour chaque dyade. Les résultats issus de la 

première étape ont permis de montrer la présence, quel que 

soit le dispositif d’apprentissage, de trois formes typiques 

d’interaction entre les élèves (co-construction, confrontation, 

délégation) et de trois modes d’utilisation dyadique de la 

carte (partagé, univoque, détaché). Les résultats issus de la 

deuxième étape ont permis d’une part de caractériser les 

dynamiques des formes d’interaction en pointant leurs 

singularités et similarités selon les dispositifs 

d’apprentissage, et d’autre part les éléments participant à 

cette dynamique comme les propriétés physiques et 

fonctionnelles de la carte d’orientation. Ces résultats sont 

discutés en trois points : un apport épistémique sur les 

interactions entre élèves lorsqu’ils s’engagent en course 

d’orientation ; un apport transformatif pour la conception de 

dispositifs d’apprentissage en course d’orientation ; et un 

apport réflexif au sujet du choix de la méthode de traitement 

des données.  
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Summary 

This thesis aimed to characterize both the modes of 

coordination that emerge in student dyads and the dynamics 

of the dyadic interactions during performance under learning 

contexts involving orienteering tasks. The Course of Action 

framework was adopted to underpin theoretical and 

methodical concerns that arose (Theureau, 2006). Twelve 

students were recruited across two separate seventh-grade 

classes were placed into six affinity-based dyads. 

Orienteering lessons were designed by experienced teachers 

at similar levels of difficulty and duration but, modified in 

terms of their contextual features. Two types of data were 

collected: (a) data from audiovisual recordings made during 

students search for check points; and, (b) verbalization data 

during individual interviews after the orienteering lessons 

were completed. Data processing involved two steps. The 

first, qualitative step, consisted of characterizing the 

interaction modes that emerged between the students. The 

second step consisted of graphically representing the 

students’ activity dynamics within the dyads, using 

heterodox instrument for analysis. Results from the first step, 

showed, across all four learning contexts, three consistent 

modes of inter-student interaction (co-construction, 

confrontation, delegation), and three modes of map using 

(shared, exclusive, detached). Results highlighted the 

dynamics of the dyadic interactions showed features that 

were specific to each learning context and that these features 

were shared by dyads within each context; that, in general, 

across all learning contexts identified were dynamics that 

correlated to physical and functional properties specific to 

orienteering maps. Results are discussed across three major 

points of interest: the epistemic contribution in 

conceptualizing the nature of orienteering interactions; 

applications for professionals involved in the design of 

learning contexts in orienteering, and; novel perspectives 

supported by the data processing techniques as applied.  

  
Key words:   
Interaction, Dynamics of interactions, Course of Action, 

Orienteering, Physical Education 

 

JURY 

  
 
 

DETAILS 

Plan d’accès : http://cetaps.univ-rouen.fr 

 

 

http://cetaps.univ-rouen.fr/

