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La subjectivité des décisions régulatrices des enseignants stagiaires d’Éducation
Physique et Sportive
Les décisions de régulation représentent une très grande part de l’activité de l’enseignant en classe et un
facteur clé dans les apprentissages et les progrès des élèves. Or, de nombreux travaux démontrent les
difficultés des enseignants stagiaires à s’adapter à la singularité du contexte de la leçon. Ce travail vise
donc à appréhender les logiques décisionnelles régulatrices des enseignants stagiaires et notamment au
travers de leur subjectivité. Nous mobilisons à la fois les divers travaux s’intéressant à l’activité de
l’enseignant en classe, ceux relatifs aux théories de l’activité humaine et leur transposition au monde de
l’enseignement et enfin ceux relatifs à la vision psychophénoménologique pour comprendre et
caractériser l’activité décisionnelle régulatrice des enseignants stagiaires. Nous faisons également un
tour d’horizon de la formation initiale telle qu’elle s’organise actuellement et dans l’académie de Créteil
particulièrement. Nos options méthodologiques sont guidées par le souci de rendre compte de la
subjectivité, de la singularité et de la complexité des décisions régulatrices en contexte réel. Dans le
cadre d’une triangulation des données nous mobilisons plusieurs outils méthodologiques tels que
l’entretien semi-dirigé et l’entretien composite pour lequel l’entretien d’explicitation constitue le cœur
du dispositif. Les résultats démontrent que les logiques décisionnelles régulatrices sont largement
dominées par des modes de fonctionnement convergents et partagés, largement imprégnés par des
attentes institutionnelles liées à leur statut d’enseignant stagiaire et à leur formation initiale. Les logiques
subjectives sont révélées dans l’expression de mode de fonctionnement cognitifs propres à chaque
enseignant stagiaire.
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