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Les recherches en didactique dans le champ de l’intervention en sport 

 

 

Sociologie et didactique : un dialogue nécessaire pour comprendre l’activité enseignante 

Marie-Paule Poggi, Université des Antilles, ESPE de Guadeloupe, CRREF 

 

Les volontés de dialogue entre sociologie et didactique sont désormais assumées et revendiquées. 

Depuis le célèbre entretien entre Lahire et Joshua en 1999, les travaux et manifestations 

scientifiques dans le sens d’un rapprochement se sont multipliés (Revue française de pédagogie, 

135, 2001 ; Lahire, 2007 ; colloque de Lausanne, 2012 ; Revue française de pédagogie, 188, 2014 ; 

Education & Didactique, 8(1), 2014). Même si certains obstacles d’ordre théorique et 

méthodologique ne peuvent être ignorés, la nécessité de faire bouger les frontières et de croiser les 

regards ouvrent de nouvelles perspectives de travail. L’approche défendue rappelle que les savoirs 

scolaires diffusés en classe relèvent d’une construction à la fois sociale et didactique.  

Ainsi observer les réalités depuis un cadre socio-didactique permet de s’intéresser à la façon dont 

enseignant et élèves co-agissent dans une situation qu’ils partagent, centrée sur les savoirs à 

transmettre / à apprendre tout en considérant la situation didactique comme un espace d’activation, 

d’inhibition ou de socialisation (au sens de construction de nouvelles dispositions) d’un ensemble 

de dispositions. Elle conduit également à mieux comprendre les processus de production des 

inégalités qui se jouent à l’échelle des interactions in situ.  

Par conséquent, les recherche socio-didactiques nous éclairent sur les conditions sociales de 

possibilité de l’action didactique au sein de laquelle interagissent forces dispositionnelles, 

contextuelles et intentionnelles (Fugier, 2008). L’intervention enseignante, à la fois singulière et 

contrainte, se trouve ainsi au carrefour d’une pluralité de déterminants auxquels il est impossible 

d’échapper mais dont la singularité du tissage au cœur même de l’interaction est susceptible de 

produire des réponses originales et potentiellement source d’inégalités. Cela nécessite de penser la 

situation didactique comme le lieu d’interaction entre différents niveaux de contexte croisant des 

temporalités différentes ce qui pose de redoutables problèmes méthodologiques. Les recherches 

engagés en milieu difficile (Poggi, 2014) permettent d’identifier différents effets de contexte tels 

que une privation de savoirs par anticipation, un surajustement des tâches aux caractéristiques des 

élèves ou encore le recours limité à la secondarisation.  
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