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Le corps de l’enseignant·e est peu présent dans les problématiques de formation. L’étude 
présentée ici part du postulat selon lequel les étudiant·e·s en formation initiale à l'enseignement 
ne sont pas formé·e·s à la dimension corporelle de l’activité enseignante alors que celle-ci 
représente une dimension décisive du métier. Cette discrétion du corps est d’autant plus criante 
en Eps où l’activité du corps y est «à la fois objet à enseigner et instrument pour enseigner de 
l’enseignant·e» (Laurent & Saujat, 2014). 

Cette étude exploratoire s’appuie sur le cadre théorique de la clinique de l’activité (Clot, 2008). 
En opposition aux différentes conceptions organicistes, cette approche place la question des 
émotions et des manifestations corporelles du travailleur au centre de la réflexion 
(Vygotski, 1930/98, p.156). Elle allie observations vidéoscopées et entretiens d’auto-
confrontation auprès de deux enseignant·e·s d’éducation physique novices inscrits à un 
programme de formation pour l’enseignement de l’Eps au secondaire 1. Le but est de pointer 
les liens entre l’analyse de leur engagement corporel et leur développement professionnel en 
cherchant à comprendre dans quelles circonstances les composantes de l’engagement corporel 
et leur conscience favorisent ou entravent une réorganisation de l’action (effective ou 
potentielle), témoignant d’un développement de l’activité des personnes en formation.  

Les résultats mettent en évidence que, dans l’activité, les opérations corporelles participent d’un 
développement professionnel des acteurs suite aux échanges avec le chercheur. Ces premiers 
résultats renvoient aux effets potentiels d’une «entrée dans le métier par le corps» (Coutarel, 
2008; Coutarel & Andrieu, 2009) dans les pratiques de formation par alternance pour le 
développement du métier et la santé de la personne au travail. 
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