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Introduction

Nos objets de recherche :

✓ Expérience sensible des pratiquant·es - univers sensoriels

✓ Apprentissages sensoriels / éducations sensorielles

✓ Construction de savoir-faire perceptifs / accès au capacitaire

Quels terrains ?

✓ Sportif : apnée

✓ EPS : step et yoga 



Nos ancrages théoriques

Approche holiste 

de l’activité 

humaine

Phénoménologie

Anthropologie 

sensorielle

Emersiologie
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Phénoménologie et Emersiologie

« Un ensemble de sensations émanent des organes du corps
vivant au corps vécu par le biais de la perception » (Paintendre,

2017)

Corps phénoménal et Phénoménologie de la perception (Merleau-Ponty, 1945)

Corps vivant

Corps vécu

Corps décrit

Emersiologie: macro-modèle épistémologique (Andrieu, 2017)

Les données du corps vivant ne sont pas immédiatement perceptibles par le sujet, puisqu’elles apparaissent en 
dessous du seuil liminal de l’état de conscience (Andrieu, 2013 ; Berthoz et Andrieu, 2011)

Données objectives

Données subjectives

Traduction

« Il opère un tri entre les différentes activations somatiques 
issues du corps vivant selon qu’elles appellent ou non une 

attention particulière. »  (Andrieu & Burel, 2014)



Sensation - Perception - Ressenti

•Les perceptions sont orientées par les potentialités des récepteurs, mais aussi
par les significations et connaissances diverses acquises par chaque individu.

•Des sensations différentes peuvent donner lieu à des perceptions identiques,
tout comme des sensations identiques peuvent aboutir à des perceptions
différentes (Bouveresse, 1995).

•=> Socialisation de l’attention (Becker, 1963), éducation de la sensibilité, etc.



Anthropologie sensorielle

La configuration des sens, leur
hiérarchisation, la tonalité et le
contour de leur déploiement sont de
nature historique (Corbin, 1982),
culturelle et sociale, et non seulement
biologique (Le Breton, 1992)

•Envisagée en tant que processus, la sensibilité, entendue
comme disposition de l’homme à être affecté par ses sens,
pourrait se modeler, s’actualiser, s’ajuster sans cesse.
(Wathelet, 2013)

•Différentes études s’intéressent à la perception comme acte,
afin de mettre en avant des processus de « socialisation de
l’attention », d’éducation de la sensibilité.

Becker, 2012 ; Gélard, 2013 ; Candau, 2005 ; Wathelet, 2013 ; Bessy &
Chateauraynaud, 1995 ; Schirrer, 2015, 2017 ; Sorignet, 2012 ; Wacquant, 1989 ;

Sayeux, 2008, 2015.



Approche holiste de l’activité humaine

« L’ambition de s’intéresser à l’entièreté de l’activité des élèves doit permettre de mieux prendre en
compte le sujet en action et de transformer radicalement notre rapport au monde. (…) L’éducation par
corps se rapporte à une vision holiste des relations entre l’élève et son corps. Elle considère les
expériences corporelles en EPS comme singulières et subjectives mais aussi socialement partagées »

Paintendre, Terré et Gottsmann, 2021, Vers une conception holiste de l'activité de l'élève et de ses apprentissages : repenser la relation à son
corps et à son environnement ?, Editions Epure.

« Le principe fondamental est le refus de toute césure, dans l’expérience sensorielle, entre les
processus qui relèvent de l’organique, du physiologique et ceux qui relèvent de l’intellect. L’ambition
est une approche holistique de l’expérience sensorielle. »

Candau., J., 2017, Une anthropologie des sens bioculturelle. Les sens en mots (M-L. Gélard). Paris : Editions PETRA.



Partie 1
Nos méthodologies



Partie 1: Nos méthodologies

D’une approche ethnographique, avec triangulation de données, observations
participantes, entretiens semi-directifs et d’explicitation, avec primat à
l’expérience subjective …

À une articulation des données subjectives (EAC) et données objectives (traces de
l’observatoire : enregistrement audiovisuel en 3ème personne / CFM / carnet
d’observation chercheur)



Ethnographie d’apnéistes

•Démarche ethnographique
•3 années d’observations participantes dans un club d’apnée
•Journal de terrain (différents volets pour consigner : observations, échanges, expérience
corporelle de la chercheuse, premières analyses)
•Entretiens semi-directifs (2 entraîneurs)
•Entretiens « mixtes » (semi-directifs et d’explicitation avec pratiquant·es)

•Enjeu de ces observations participantes ?

•Forme d’ethnopraxie au sens de Wacquant, de microsociologie charnelle :

« Pratiquer en temps et en situation réels avec les indigènes de sorte à acquérir,
comme eux, par la routine, les savoirs tacites et les catégories de perception qui
composent leur univers. » (1989, p. 80).

•Une ethnographie du corps (of the body), mais aussi par le corps (from the body)



Ethnographie d’apnéistes
Nature des données recueillies

- Données en première personne par explicitation (Vermersch, 1994) : description par l’acteur de
son expérience vécue au niveau de la conscience pré-réfléchie ; cette technique « consiste, grâce à
un questionnement portant sur la structure de l’expérience sans induire de contenu, à amener le
sujet interviewé à rejouer l’expérience plusieurs fois, tout en guidant à chaque passage son attention
vers une facette différente de l’expérience et une maille temporelle de plus en plus fine »
(Petitmengin, 2006, p. 87).

-Données en première personne du chercheur (consignées dans le journal de terrain. auto-analyse
et réflexivité. Facilitent compréhension des acteurs/trices - en tant que pratiquante, destinataire de
consignes des coachs).

- Données en troisième personne et/ou objectives (observations et description extrinsèque des
comportements et motricité visible : position du corps, type de palmage, changements de vitesse
dans l’apnée, détente du corps visible, etc.; données objectives concernant la réalisation de la
performance : distance temps profondeur ; connaissances physiologiques de l’apnée qui permettent
d’informer objectivement sur les processus en jeu dans le corps vivant : spasmes du diaphragme,
saturation O2 et CO2, pression hydrostatique).



Ethnographie d’apnéistes: 
Quelle articulation des données ?

MMR ? Ce n’est pas le cœur de la méthode, mais a posteriori :

*Triangulation de données (pratiquants, coachs, journal terrain, analyse ouvrages)
= articulation convergente des méthodes

*Ethnopraxie, engagement et distanciation (données en première personne des
enquêtés et de la chercheuse)

*Articulation “faible” (Bourbousson et Fortes, 2012) de données en première personne et
données en troisième personne => Données en 3ème personne viennent
appuyer/contextualiser l’analyse de l’expérience vécue et/ou sont support à
explicitation

*Rappel Priorité objet : documenter les apprentissages sensoriels et la construction
de savoir-faire perceptifs par un pluralisme méthodologique



Vestibulum congue 

Vestibulum congue Vestibulum congue 

Expérience pratiquant·es
Données 1ère personne

subjectives 

expérience chercheuse
données 1ère personne

subjectives 

observations - motricité -
comportements

Données 3ème personne
objectives

Apprentissages 
sensoriels

&
Expérience 
corporelle

Ethnographie d’apnéistes : Quelle articulation des données ?

éclairent, questionnent

éclairent, questionnent

Ancrage pour 
documenter

éclairent, questionnent



Cours d’expérience d’élèves en step

Démarche exploratoire

- Une séquence de dix leçons de step en lycée général et technologique avec deux classes en EPS

(60 élèves)

- Entretiens mixtes (autoconfrontation à deux niveaux et semi-dirigés) (12 élèves)

- Carnet du chercheur (observations, consignes, organisation de la classe, etc.)

- Cardiofréquencemètres (60 élèves sur l’ensemble de la séquence)

Enjeu de l’Entretien d’Autoconfrontation (EAC)?

- Anthropologie cognitive située

- Accès au vécu de l’expérience de l’acteur:

- Un niveau qualifié de mimable « montrable, commentable et racontable » (Theureau, 2006)



Cours d’expérience d’élèves en step
Nature des données recueillies

Données en première personne:
- Verbalisation à partir d’EAC à deux niveaux: retour sur des expériences signifiantes pour granularité fine
- Carnets d’entrainement de l’élève

Données en troisième personne et/ou objectives
- Enregistrement audiovisuel en plan large
- Enregistrement audiovisuel ©Go Pro (Resitu subjectif, Rix-Lièvre, 2010)
- Enregistrements cardiofréquencemètre en continu
- Observations non participantes, carnet du chercheur



Cours d’expérience d’élèves en step
Quelle articulation des données?

Enjeux:
✓ Documenter l’expérience vécue de l’élève par la recomposition du cours d’expérience de l’acteur: signe hexadique

- Préoccupations?
- Connaissances références
- Connaissances construites, validées, invalidées, modulées?

(Sève et al, 2002; Paintendre, 2017; Paintendre et al., 2019; Paintendre & al., 2020)

✓ Objectiver l’activité de l’élève par une mesure en continue de son activité cardiaque

“équilibre des données” (Quidu et Favier-Ambrosini, 2014)



Cours d’expérience d’élèves en step
Quelle articulation des données?

Articulation: Volet Verbatim et Volet Description du chercheur



Cours d’expérience d’élèves en step
Quelle articulation des données?

Articulation: Synchronisation de 3 volets: Volet description du chercheur, Volet FC de l’élève et Volet expérience singulière de 

l’élève (Unité d’expérience relevée par le verbatim)



Tableaux à 3 volets pour
intégration au niveau des
données

=> Faire émerger des
concordances ou des divergences
lors de l’activité du pratiquant

Type d’intégration des données en step



Partie 2
Quelles analyses ? Quels résultats et apports de 

ces démarches ?



Partie 2 : Quelles analyses ? Quels résultats et apports 
de ces démarches ?

⇾révèlent des processus d’éducation sensorielle pour articuler les niveaux de
corps, du corps vivant au corps vécu au corps décrit (exemple diaphragme, comment cette
réaction physiologique typique est vécue puis “socialisée”)

⇾révèlent une hétérogénéité sensible/esthésiologique (en lien avec socialisations passées,
notamment sportive et familiale, rapport au corps)

⇾révèlent l’accès différencié au capacitaire et à la construction de savoir-faire
perceptifs, d’une compétence perceptive



Expériences différenciées et apprentissages sensoriels 
autour du diaphragme

Exemple du spasme du diaphragme = réaction du corps vivant à la situation d’apnée

• = sensation intéroceptive typique ressentie généralement dès le milieu d’une apnée.

• État diffus. Le pratiquant stoppe son apnée, sans trop identifier pourquoi. Des jugements perceptifs 
multimodaux associés à un état de stress (la « soif d’air ») le conduisent à cette décision.

•Discriminée, perçue, ressentie sans être comprise ou reconnue (en apnée, ressentir « quelque chose de 
désagréable au niveau du ventre »). Elle peut être comparée à d’autres sensations - mémoire - (« comme des 
mouvements ou douleurs » qui apparaissent au niveau du ventre), comparée à d’autres moments types déjà 
vécus en situation d’apnée (typifiée). Elle peut être nommée, en référence à d’autres expériences personnelles 
et être transformée peu à peu en « repère personnel » (comme des gargouillis ou des gaz dans le ventre, « ça 
tape, ça cogne »). Les métaphores sont parfois utiles.

•Nommée à partir du langage utilisé et partagé par les pairs, devenir un « repère partagé » (« douleurs au niveau 
du diaphragme »). Parfois, c’est cette « dénomination » qui informe l’entrée sensorielle, qui aide à discriminer, 
qui oriente l’attention…

•Interprétée, à partir de savoirs, scientifiques ou pratiques, partagés (en situation d’apnée, le diaphragme 
spasme en réaction à l’élévation du taux de CO2 et du pH de l’organisme).

•Elle peut être jugée :
•pour le débutant, cette sensation est très désagréable, elle fait peur, elle renvoie à la « soif d’air », elle signifie qu’il faut 
sortir ;
•pour l’apnéïste plus expérimenté, cette sensation est normale, elle est acceptée, il faut lâcher prise, elle signifie que la 
phase d’aisance se termine, mais l’apnée peut être encore poursuivie, elle n’est qu’un indice parmi d’autres pour se situer 
dans sa performance => culture commune de l’apnée

Source, Marie Agostinucci

Corps 
vivant

Corps 
vécu

Corps 
décrit



Une méthode mixte qui révèle une hétérogénéité sensible chez les 
élèves

Emmi
Maeva

Sensations corporelles-Expérience vécue ET Cardiofréquencemètre-Données du vivant: 
Des écarts notables entre les élèves

CONVERGENCE et DIVERGENCE 
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U4, 65% FCE

Hétérogénéité sensible: DIVERGENCE

FC min le jour de la leçon FC max  de la leçon FC moyenne de la leçon 

59 191 134

Emmi: Signe 4: « A l'impression de faire beaucoup d'effort »

Pleine découverte des possibilités de son corps

Démarche d’activation sensorielle par le caractère inédit de 

son état de corps

L’objet CFM serait un support essentiel pour ajuster l’écart 

vivant-vécu

[Elle ne sait pas] « si elle est à son maximum d'Engagement mais plus élevée qu'avant ? » « Je ne sens pas 
forcément que c'est le maximum mais je sens que j'ai fait mieux qu'avant en fait »



Hétérogénéité sensible: CONVERGENCE

Fait preuve d’une grande qualité d’écoute corporelle, 

tout en optimisant la confiance qu’elle semble attribuer à 

ses connaissances sur son corps. 

L’objet CFM serait secondaire pour ajuster l’écart vivant-

vécu
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FC min le jour de la leçon FC max de la leçon FC moyenne de la leçon

92 180 162
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[A propos du cardio-FM] « c'est vrai que c'est assez secondaire (…) oui moi je ne me focalise pas trop là-dessus parce que de toute façon les
sensations… enfin, l'indicateur de la FC c'est, c'est quand même moins fiable que mes impressions à moi (…) en plus j'y étais à chaque fois
dedans donc c'est construit (…) ».
[En montrant son cœur] « oui oui oui c'est là que ça se passe (…) on sent les battements quand ça va vraiment fort… quand…quand… t'es
vraiment au bout, fin moi je le sens (…) parce que ça vient de l'intérieur fin… (…) je ne sais pas comment expliquer, je suis désolée (rires). »

Maeva: Signe 6 : « Se perd en regardant son temps »



Quelle articulation des données ?

La nature de l’articulation des données (convergence, divergence) révèle une diversité
esthésiologique-sensible
Exemples de Emmi et Maeva, tantôt des divergences, tantôt des convergences :

- Maeva, grande cohérence, congruence entre ses actions et ses verbalisations
- Emmie, divergence, tension, écart…voire “discordance heuristique” (Quidu et Favier-Ambrosini,

2014)

Quel sens donner à la congruence ? Quel sens donner à la divergence ?
✓ Congruence ou corrélation = signe d’une qualité d’écoute, d’un rapport au corps

sensible construit au cours des socialisations passées
✓ Divergence = signe d’une distance avec son corps vivant, découverte tardive, rares

expériences sportives



Quelles articulations des données en apnée et en 
step ? Synthèse

✓ En apnée:

Relation de subordination, non équitable, entre matériaux, avec primat pour les données en
première personne.
“les matériaux objectivables n’offrent qu’un complément au cadre principal maintenu dans ses prérogatives”
(Quidu et BFA, 2014, p. 20)

Articulation « faible », c'est-à-dire sans concession ontologique. (Bourbousson & Fortes, 2012)

✓ En step:

Articulation équilibrée des données en lien avec le concept de corps capacitaire.

Interprétation du lien entre les données de natures différentes (3ème personne avec FC et observations/1ère

personne avec expérience vécue).

La convergence est le signe d’un accès au capacitaire, d’une réduction de l’écart corps vivant-corps vécu.

Ouvre une nécessaire intégration de données sociologiques : pour une socio-phénoménologie



De cette articulation, quelles connaissances scientifiques
construites?
Savoir-faire perceptif et compétence perceptive

« savoir-faire perceptifs » relatifs au jugement thermique (Wathelet, 2013; Schirrer & 

Paintendre, 2017)

« Une compétence perceptive et sensible consiste à savoir articuler des 
sensations, avec des raisonnements fondés sur des indices, repères, et 

dotés de significations. 
Elle s’exprime à l’épreuve du réel, dans des espaces diversifiés de pratique 

et renvoie à cette capacité d’écouter son corps, percevoir et donner du 
sens à des sensations, pour juger, décider et agir.  Elle passe également par 

la mobilisation de connaissances. 
En step et en apnée, cette compétence perceptive s’exprime, entre autres, 

par la modification de la nature ou l’intensité de son engagement 
corporel. » 

(Paintendre, Schirrer et Sève, 2020)

capacité à utiliser sa sensorialité pour agir et prendre des décisions (Candau, 

2005 ; Sayeux 2008 ; 2015 ; Wathelet 2012 ; 2013)



De cette articulation, quelles connaissances scientifiques construites?
Un accès socialement différencié au capacitaire

« Mais entre ce que je pense être capable de faire en fonction des
compétences conscientes de mon corps et ce que mon corps vivant est en
capacité potentielle de réaliser par son adaptation motrice, il y a un écart »
(Paintendre & al., 2020; Paintendre, 2017; Paintendre & Andrieu, 2015)

« Si le corps capacitaire porte progressivement le pratiquant dans une
logique adaptative relative à sa pratique, qui ne peut faire l’économie d’une
écoute de soi, cette écoute pour être interprétée, devrait mettre en tension
des données au plus près de ce que possède le sujet. » (Paintendre et Andrieu, 2015;

Agostunicci et Paintendre, 2022; Paintendre et Tajri, 2022).



Partie 3
Intérêt de ces travaux pour les 

professionnels



Partie 3: Intérêt de ces travaux pour les
professionnels

- Optimisation des stratégies d’intervention : permettre aux
apprenants d’articuler eux-mêmes ces données - lecture
technologique / lecture incarnée du corps ; construire des
espaces de débriefing pour une “EPS du dedans” (Sève et Terré, 2016)

- Transformation des pratiques pédagogiques : meilleure prise en
compte de la diversité esthésiologique des apprenants,
perspective inclusive



Intérêt de ces travaux pour les professionnels
en EPS?

✓Un unique accès à l’expérience de tous les élèves
pas toujours aisé

✓ Des indicateurs externes qui rendent compte
uniquement de la partie émergée de l’activité de
l’élève



Intérêt de multiplier/croiser les indicateurs?

Perspective inclusive face à la diversité des modes d’apprentissage des
élèves et diversité des rapports au corps :

☞ Renseigner l’activité de l’élève dans une perspective holiste / laisser
l’élève entrer par les données qui font sens… et l’amener à explorer
d’autres données

☞ Proposer lecture incarnée / lecture technologique du corps

ou Lecture incarnée / lecture de la performance-données visibles de la
performance motrice

☞ Guider l’élève pour mettre en relation ces données pour décider et
agir… => compétences perceptives



Enjeux éducatifs de cette démarche ?

☞ Meilleure connaissance de soi/appropriation de soi/compréhension de soi =>
corps-sujets, élèves incarnés, accès au capacitaire => “je sens donc je suis”

☞ Usage raisonné de l’auto-quantification de soi => qui explose dans nos
sociétés contemporaines avec des technologies toujours plus performantes,
“selftracking” qui et peut produire une mise à distance de son vécu corporel



Conclusions

Une approche holiste de l’activité humaine qui n’est pas anodine: rendre compte de
cette activité humaine complexe amène les chercheurs à une créativité
méthodologique

Nos profils de chercheuses : “une sensibilité à la totalité, à la globalité, à l’unité” (Quidu et 
Favier-Ambrosini, 2014, p. 15)

Vers une socio-phénoménologie : 

« renforcer la part du sujet au cours de la description des expériences vécues (...)
accès à toute une densité biographique qui doit permettre de saisir le sens des
situations au-delà de l’ici et maintenant que présente leur seule description
ethnographique » (Beauchez, 2015, p. 105).
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