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Axe thématique 2 – Stratégies innovantes dans les différents milieux d’intervention en sport 

 

Comprendre l’engagement éthique d’entraîneurs experts en gymnastique artistique 

pour concevoir un environnement numérique de formation 

 

Résumé :  

 

La communication vise à questionner les principes de conception d’un environnement 

numérique de formation destiné à la formation d’entraîneurs sportifs en gymnastique 

artistique, en considérant plus particulièrement l’éthique professionnelle susceptible d’être 

véhiculée par les artefacts de formation. Pour ce faire, les fondements épistémologiques de 

l’agir professionnel étudié préalablement, selon une approche compréhensive et écologique, 

ont été dévoilées et caractérisées. En cohérence avec les résultats de l’étude, les ressources de 

formation sont élaborées selon des principes visant à encourager chez les formés un 

engagement éthique dans les séquences d’enseignement des habiletés reposant sur une activité 

exploratoire et compréhensive de l’activité des gymnastes, et une activité d’innovation 

destinée à proposer des remédiations ajustées.   

 

Texte : 

 

La communication porte sur la conception d’un environnement numérique de formation 

(ENF) destiné à enrichir les dispositifs en présentiel, supports de la formation initiale des 

entraîneurs en gymnastique artistique organisée par la Fédération Française de Gymnastique. 

Plus précisément, il s’agit de rationaliser la « conception idéelle » du dispositif (Albero, 

2010), en abordant une question fondamentale d’ordre éthique : celle des fondements 

épistémologiques de l’agir professionnel donné à voir au travers des ressources audiovisuelles 

révélant l’activité concrète d’enseignement des habiletés gymniques. Cette question est liée à 

l’objectif central de participer au développement professionnel des entraîneurs en formation 

en favorisant le rapprochement entre leurs expériences d’intervention auprès des gymnastes et 

les expériences qu’ils développent au cours de l’usage du dispositif de formation (Rolland et 

Cizeron, 2017). Elle relève aussi d’un positionnement politique consistant à s’interroger sur 

les compétences que l’on souhaite développer chez les futurs intervenants.  

La conception de l’ENF est articulée à une investigation scientifique compréhensive préalable 

de l’activité d’enseignement d’entraîneurs experts (Rolland, 2011), qui vise le dévoilement 
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des connaissances d’expérience inhérentes à cet agir professionnel intelligent, non réductibles 

à l’application de savoirs rationalisés (Schön, 1994). Nous ambitionnons de construire des 

ressources favorables à la formation de praticiens réflexifs, capables de faire émerger de leurs 

interactions avec les situations, des cadres problématiques originaux et pertinents, et de s’y 

ajuster.  

Inscrite dans le champ disciplinaire de l’anthropologie cognitive située et les théories 

énactives, l’étude a permis de caractériser les connaissances que les entraîneurs construisent 

en situation d’enseignement/apprentissage, de comprendre ce qui est significatif pour eux 

dans les réalisations que leur donnent à voir les gymnastes, et le sens qu’ils confèrent à leurs 

interventions auprès d’eux. D’une manière générale, les résultats révèlent un engagement 

partagé des entraîneurs dans une activité d’exploration de l’activité des gymnastes qui sous-

tend l’émergence de propriétés phénoménales leur permettant de se rendre intelligibles leurs 

réalisations et d’intervenir auprès d’eux pour les transformer. La mise à jour de cet 

engagement constitue un élément fondamental dans la perspective de : a) qualifier 

l’engagement éthique (Varela, 2004) des entraîneurs experts afin d’en faire un axe politique 

majeur de formation ; b) concevoir, dans une épistémologie de l’activité (versus une 

épistémologie des savoirs), un ENF comme espace d’actions encouragées (Durand, 2008).    

Pour ce faire et dans la lignée des principes de conception de formation organisateur du volet 

technologique du programme « cours d’action » (Durand, 2008), nous envisageons de 

scénariser l’ENF en retenant les orientations suivantes : 

a) Adopter la catégorie cognitive « Phase de Placement » dévoilée par l’étude, organisatrice 

de l’activité des entraîneurs, comme objet de formation de l’activité cible consistant à 

apprécier les réalisations gymniques pour les perfectionner. Cet objet de formation est 

mobilisé comme objet-frontière permettant de créer des ponts entre des expériences de 

formation via l’ENF et les expériences d’interactions avec les gymnastes (Rolland et Cizeron, 

2017) ; 

b) Révéler ces phases comme objet phénoménal émergeant dans l’expérience des entraîneurs, 

en associant aux enregistrements audiovisuels de l’activité comme artefacts de formation, des 

extraits d’entretien d’explicitation du chercheur avec les entraîneurs ; 

c) Concernant les habiletés abordées dans l’ENF, présenter au travers de traces d’activités 

effectives, les phases considérées comme critiques par les entraîneurs ainsi que les propriétés 

physionomiques et intentionnelles qui les caractérisent (respectivement d’un point de vue des 

aspects morphologiques du mouvement et de l’activité subjectivement vécue par les 

gymnastes). Révéler ces propriétés comme émergeant dans la dynamique de l’activité située 

d’entraîneurs différents intervenant dans des circonstances originales et variées ;  

d) Valoriser, au sein des artefacts, les traces d’activités d’enquête destinée à comprendre 

l’activité des gymnastes et à construire des propriétés intentionnelles des phases. Ces 

pratiques critiques, en œuvre lorsque les interventions sur les propriétés physionomiques 

s’avèrent inefficaces pour générer les transformations attendues, sont des pratiques 

exploratoires (questionnements des gymnastes par exemple pour saisir ce qu’ils sentent, 

voient, etc.) non routinières, car coûteuses pour les entraîneurs. Cette valorisation est 

susceptible de révéler la pratique d’entraînement, non comme la reproduction de pratiques 

mais comme une activité assidue de création de leviers de transformation de l’activité des 

gymnastes ; 
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e) Révéler que les propriétés physionomiques des phases (position du corps, durée des 

actions, etc.) sous-tendent chez les entraîneurs une connaissance des gymnastes en tant 

qu’êtres agissants et apprenants afin qu’elles n’apparaissent pas pour les formés comme des 

aspects formels, proches de modèles comportementaux à faire reproduire aux gymnastes.  

 

Ces orientations visent à créer une rupture avec une image du métier d’entraîneur comme 

applicateur de prescriptions généralisantes, à encourager la recherche de solutions situées et 

l’innovation, comme principe éthique d’accompagnement des gymnastes. 
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