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La culture 

Un patrimoine accumulé par les humains dans 
les domaines du savoir, savoir-faire, savoir 
être, savoir vivre… recouvrant : 
– Culture littéraire, artistique, scientifique, 

technique, citoyenne, etc. 
 

Des pratiques sociales qui ont de l’épaisseur 
culturelle composées : 

- de valeurs, d’émotions, d’attitudes, de savoirs,  de 
procédures, etc. 

                              (Bouthier 1993) 
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Des facettes interdépendantes de l’action  humaine 

dans les pratiques sportives

Action 
sportive

Valeurs 
et 

Motifs

Maîtrise 
de soi

Valeurs sociales
Combat / Solidarité

Motifs personnels
Performer / se développer / 

s’intégrer

Jeu adaptatif 
choix en cours d’action

Jeu programmé choix 

préalable

Coordination 
* inter-ségmentaire
*interindividuelle

Capacités Aérobie, 
anaérobie lactique et 

alactique, force, 
souplesse

Focalisation spatiale 
plans large, gros plan, avant 

scène, arrière plan  

Focalisation  
temporelle

passé, présent, futur

Expèrimenter les 
effets sur soi et 

pouvoir canaliser le 
stress, la joie, la 

peur, etc.

( BOUTHIER, 1989, 
1993,  2013, 2018 ) 
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Transposition en EPS de RD et  PS 

Au sein de PPSA différentes 
( BOUTHIER 2016) 
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Des artefacts variés eux mêmes constitués en 
système 

Artefacts corporels 

Artefacts cognitifs Artefacts matériels 

Uhlrich et Bouthier (2008) ;  Eloi, Uhlrich & Bouthier  (2014) 

Artefacts organisationnels 
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Les interventions de l’enseignant 

• Donner la possibilité à l’élève de construire du 
sens pour s’engager et s‘orienter dans la 
pratique 

 

• Aménager l’environnement pour avoir à co-
construire un savoir 

 

• Clarifier les modalités de pratiques et les 
critères de réussite  
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 Les médiations didactiques et les styles       

  d’intervention en EPS      Bouthier (2008)  

 

Interactions  
langagières Interactions  

corporelles 

Environnement 
physique 

   Outils  
Matériels 

 Rendre visible 

Rendre sensible 

Coupler P&A 

Rendre dicible 

Co-construire 

Faire émerger  

& Partager 

Formes de  
Groupement 

  Faire se confronter  
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 La genèse instrumentale  
(Rabardel 1995) 

• Instrumentation : 
 

L’instrumentation d’un 
outil correspond à « sa 
prise en  main »,  

Et  

 

à  en intérioriser 

les caractéristiques et les 
usages classiques  

• Instrumentalisation : 
 

L’intrumentalisation d’un 
outil consiste à   « le 
mettre à sa main »,  

 

à  en individualiser la 
fonction, voire la forme au 
regard de ses usages 
personnels 
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Culture 
technique 

Finalités 
éducatives 

Pratiquants Intervenant 

Contenus 

Artefacts 

Facettes Registres 

Un système techno-didactique 

( Eloi, Uhlrich et Bouthier 2018 ) 



Lignées  
techniques  
et ruptures  

technologiques 

Perspectives  
d’innovation 
corporelles,  
matérielles 

conceptuelles,  
sociales 

 
Tansformations  

actuelles  
Emergentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiques 

Situations 

Activités 

L’analyse technologique 
( Bouthier 2016) 
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Merci pour votre attention !    dbouth@orange.fr 
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