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Résumé 

Bien que nous vivons, travaillons, apprenons, pratiquons des activités sportives dans un environnement matériel, 

l’intérêt de la recherche pour les objets reste marginal. Cette note de synthèse présente notre contribution à l’étude du 

processus d’interaction acteur(s)-matérialité dans les situations d’intervention en Education Physique et Sportive (EPS) 

et les pratiques expertes en sport. Ces situations sont des terrains d’étude privilégiés car (a) les enseignants d’EPS sont 

régulièrement amenés à agencer matériellement l’espace de la leçon et à faire interagir les élèves avec des objets ; (b) 

le matériel sportif participe à l’expertise en sport et les facteurs de la performance sont souvent analysés à partir de 

dispositifs technologiques. 

L’objectif de cette note de synthèse est double : (a) analyser l’expérience de la médiation matérielle chez des 

enseignants d’EPS, des élèves et des sportifs experts pour comprendre comment les objets participent à structurer leur 

activité ; (b) à partir des résultats de cette analyse concevoir des aides pour former des enseignants à « designer » des 

environnements d’apprentissage et développer une démarche d’analyse de l’expertise en sport centrée sur la notion 

d’appropriation. 

Le cadre théorique et méthodologique est celui du Cours d’action (Theureau, 2006). Il est ancré dans le 

paradigme de l’énaction (Maturana & Varela, 1994). Nos objets d’étude portent sur l’expérience de la médiation 

matérielle dans des activités individuelle, collective, et sur des temporalités variées. La méthodologie recourt au recueil 

in situ de traces audiovisuelles d’activité et de données de verbalisation lors d’entretiens de remise en situation. Le 

traitement de ces données vise à reconstruire l’expérience de l’acteur à partir de catégories génériques de l’activité 

humaine et dans certains cas à les articuler à des données comportementales, pour identifier des traits typiques de 

l’expérience de la médiation matérielle.  

La synthèse des résultats pointe la participation de la matérialité à la facilitation, la perturbation, ou à l’expertise 

dans le couplage acteur-environnement. Elle débouche sur la proposition d’un programme de recherche scientifique et 

technologique portant sur : (a) le rôle de la matérialité dans la définition de la qualité du couplage acteur-environnement, 

(b) la proposition d’aide à la formation des enseignants et à la conception de matériels sportifs et (c) le développement 

d’une ligne de recherche sur l’expérience de la médiation avec les nouvelles technologies. 
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