Méthodologie de
l’apprentissage

L. Carrer – BPJEPS APT

Posture de l’ES APT
1/ Répondre à une demande
de découverte d’activités
diverses (multisport)
> Créateur de cycles d’initiation
(progression) > en toute
sécurité

2/ Etre en mesure de proposer
le développement ou
maintien des capacités
physiques dans un objectif de
santé / bien-être

3/ Animer pour une recherche de convivialité et socialisation

4/ Etre polyvalent (recherche permanente sur les APS que vous ne
connaissez pas, pratiquez au maximum)
5/ Savoir s’adapter (environnement, météo, matériel, public…)
- Structures d’accueil : assos, clubs privés, structures de vacances,
base de loisirs, ce, collectivités territoriales…
- l’intervention ne vise pas la préparation à la compétition

Connaissances à maîtriser
Déterminants
- Objectifs de la structure
- Textes de lois
- Règlement intérieur
Cours Martine LAFIT

Pratiquants
- Caractéristiques des publics
- (Pré-requis)
- Motivation, besoins, attentes
Cours Laurianne Connaissances des publics

BPJEPS APT
Pédagogie
- Moyens pédagogiques
- Démarche pédagogique

APS
- Règles des APS
- Pratique personnelle
- Logique interne / didactique*
- Compétences spécifiques
+ veille permanente > effets de mode,
nouvelles pratiques

Traitement didactique de l’APS
questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans une discipline

Logique interne : la définition de l’ APS par les principales situations motrices et
les conséquences qu’elles entrainent vers l’accomplissement de l’action
correspondante.
Les règles principales : règlement
Le problème fondamental : ce qui fait l’intérêt de la pratique : c’est le problème
essentiel que pose l’activité au pratiquant.
Les fondamentaux : les actions motrices qui font l’essence même de l’activité,
les savoir-faire et les techniques incontournables.

Les niveaux d’habilité : problèmes récurrents d’un public en découverte (niv1
débutant / niv2 débrouillé / niv3 confirmé / niv4 expert)
Points de sécurité : points à ne jamais oublier pour assurer l’intégrité physique
de l’individu
Historique : culture générale et environnement

Traitement didactique de l’APS

Exemple BADMINTON

Logique interne : activité de duel et de non-contact, médiée par un volant frappé par
une raquette. Le joueur doit gérer une alternance d’actions dans un milieu instable.
Activité à cibles dans laquelle chaque action est guidée par une motivation à gagner
l’échange. Le joueur cherche à faire tomber le volant dans le camp adverse en agissant
à l’aide d’une raquette.
Les règles principales : règlement du badminton (terrain, filet, …)
Le problème fondamental : défendre et attaquer dans la même action un espace de
jeu, gérer la continuité de l’échange et provoquer la rupture pour marquer.
Les fondamentaux : contrôle du volant, les différentes frappes, lecture et maîtrise des
trajectoires, le service, la notion de duel, le déplacement, placement, replacement.

Les niveaux d’habilité : expl : posture de frappe, trajectoires centrales et peu variées,
pas d’anticipation, pas de déplacement, pas de replacement…etc
Points de sécurité : points à ne jamais oublier pour assurer l’intégrité physique de
l’individu (regarder le volant, ne pas franchir le filet..)
Historique : culture générale et environnement

Exemple BADMINTON

Les compétences spécifiques
C’est ce que l’ APS demande comme capacités (liées aux mouvements),
elles conditionnent l’apprentissage que vous allez proposer
Adapter ses actions dans une situation d’opposition
Se déplacer sur son terrain
Se placer par rapport au volant

Défendre son espace de jeu
Chercher la rupture dans l’échange, attaquer
Doser l’énergie dans la frappe, savoir frapper

Comment déterminer
les compétences
spécifiques d’une APS ?
- Pratiquer
- Observer des
pratiquants
- Regarder des vidéos, à
la télé, sur internet..

Le triangle pédagogique
adaptabilité
L’ES à un potentiel
et des compétences

Apprentissage
Dispositif,
moyens

environnement

adaptabilité

Objectifs pédas
et éducatifs

situations

MISE EN ŒUVRE
v
Observer = savoir
Innover, créer, oser

« Etre créatif c’est se
remettre en question
et progresser »

Analyse conceptuelle de l’APPRENTISSAGE MOTEUR
1
Évaluation
Comparaison
Planification…

Modification de
l’environnement

APPRENTISSAGE
MOTEUR

4
Fluidité,
vitesse,
rythme…

Tâches
imposées
> répétitions

2

Nouveaux
mouvements

Changements durables des
comportements et connaissances
techniques et tactiques

REPONSE
MOTRICE
à un objectif

3
Bio-informationnelle
= interprétation des
infos

Stimulation sensorielle
+ analyse
Biomécanique
= appareil
locomoteur

Bio-énergétique
= carburant

Les 4 étapes de l’apprentissage
du point de vue de l’apprenant

En résumé : l’apprentissage c’est
UN ENSEMBLE D’OPÉRATIONS QUI
> Permettent de modifier le comportement

QUAND > Le pratiquant n’a pas de réponse (> provocation de réponse)
POUR > Résoudre une tâche qu’on lui impose ou propose
QUI ABOUTIT A :
- des changements durables du comportement
- une meilleure efficacité
- la reproductibilité (automatismes)
QUI SUPPOSE :
-la pratique
- la répétition

Les différentes formes pour apprendre et l’action de l’ES

ACCOMPAGNEMENT

Construire un cycle d’apprentissage

QU’EST-CE QU’UNE UNITE D’APPRENTISSAGE ?
C’est un cadre qui va permettre de structurer l’enseignement
d’une APS pour concevoir des situations pédagogiques
articulées entre elles avec un enchaînement chronologique
cohérent en fonction d’objectifs.
"Il s’agit alors d’essayer de placer les pratiquants en situation
de projet, et de leur permettre de donner du sens à leur
pratique."

Définition d’un cycle d’apprentissage
Activité de
l’animateur
conçoit des situations de
découverte de l’APS, il
anime et incite
Il observe
il situe les niveaux
il fixe des objectifs
Propose des situations pour
résoudre les problèmes en
rapport aux niveaux observés
Constat des transformations
Fait prendre conscience des
facteurs de réussite

Situation
pédagogique

Activité
de l’élève

Situation de
découverte

Entrée dans l’APS et prise de
contact avec le milieu
Activité d’exploration

Situation de
référence
initiale

Entre dans l’activité
Procède à des essais / erreurs
Il situe ses possibilités

Situations
d’apprentissage

Recherche et analyse de la
solution motrice
Se représente sa façon de faire
Identifie les facteurs de réussite

Situation de
référence finale
(évaluation
terminale)

Mesure et compare ses résultats
Fait le bilan et constate ses
progrès

Processus de progression pédagogique (le cycle)
Cycle
Pour entrer
dans l’activité

Des situations
globales animées
par l’éducateur

Pour voir
où on en est

Une situation
de référence

Pour apprendre
& progresser

Des situations organisées
par objectifs (à partir
de situations ludiques)

Evaluation
normative
ou diagnostique

Evaluation
Formative
Pour mesurer
les progrès

Pour évaluer

La situation
de référence

Des outils :
niveaux d’habileté
grille d’évaluation

Evaluation
Certificative
ou sommative

LES ETAPES
1er temps
Un temps pour entrer dans l’activité...
- Proposer des situations simples, ludiques, globales.
Pour les apprenants : c’est un premier contact avec les projets de travail.
Cela leur permet d’établir une relation positive avec l’activité, d’y prendre du
plaisir.
Pour l’éducateur, il s'agit :
- d’apprécier le niveau de compétences antérieurement acquis des enfants
(évaluation diagnostique )
- d’identifier les représentations des enfants par rapport à l’activité (leurs
éventuelles réticences… )
- d’organiser progressivement le groupe (gabarits, niveaux, affinités…)
- d’aider les enfants à analyser les manques et les difficultés

2ème temps
Un temps pour voir où on en est... La situation de référence
C’est une situation d’apprentissage ludique, globale, qui doit mettre en jeu
l’ensemble des fondamentaux de l’activité choisie (essence de l’activité)…
... avec un niveau d’exigence tel que l’enfant le moins en réussite puisse y accéder,
mais que l’enfant le plus en réussite n’y arrive pas totalement.
Elle doit permettre à l’ES de décider :
- des apprentissages à mener
- des progrès à rechercher
- d’analyser les manques, les difficultés
On retrouvera la même situation d’apprentissage en fin de cycle afin que l’enfant
puisse mesurer les progrès qu’il aura accomplis (grille d’évaluation).
Voir exemple « course de vitesse »

Exemple de situation de référence
progression

À créer

3ème temps :
Un temps pour apprendre et progresser ( plusieurs séances )
En prenant appui sur les différentes observations réalisées lors de la situation de
référence, L’ES organise des situations d’apprentissage propices aux progrès des
pratiquants, en fonction d’objectifs clairs.
Ce temps d’apprentissage doit être assez long pour permettre à l’apprenant d’exercer sa
pratique.

Dernier temps :
Un temps pour mesurer les progrès et pour évaluer ( 1 séance )
Retour à la situation de référence pour que l’apprenant puisse mesurer les progrès
accomplis. Ce qui implique des critères de réussite clairs et facilement observables.
C’est une évaluation certificative de fin de cycle qui fait le bilan des capacités des
Apprenants dans l’activité proposée (exemple : diplôme mesurant des performances)

L’évaluation
= C’est faire un diagnostic et permettre un jugement sur un état, une situation
Faire un diagnostic nécessite donc d’observer et d’analyser ces observations,
pour pouvoir proposer des modifications.
•

OBSERVER :
– On ne peut observer que ce qui est

VISIBLE

– Ce n’est pas regarder et on ne peut
pas tout observer

CHOIX

– Observer c’est d’abord

DECRIRE

– Pour observer, il faut choisir la situation dans laquelle
– seront observés les pratiquants
CONTEXTUALISATION

Les types d’évaluations
2

1
Evaluation normative
ou diagnostique

3

Les méthodes
pédagogiques

METHODE affirmative / directive
• L’ES dispense les connaissances
• le pratiquant les assimile
• contrôle par vérification du savoir ou de savoir-faire (feed-back)
• contrôle souvent plus négatif que positif si l’ES ne montre pas d’attitude d’aide.

METHODE démonstrative / comparative
On apprend par observation > imitation
• l’ES présente et montre chaque phase d’une « opération » en expliquant comment faire,
avec quoi, etc…
• L’ES fait expliquer le pourquoi au pratiquant (la manière de faire induit un résultat)
• le pratiquant s’exerce ensuite

METHODE essai / erreur
Il apprend que si le pratiquant explore de lui-même
- il a droit à l’essai et à l’erreur
- il est libre et intuitif, mise en valeur des sensations
-le formé est capable d’appréhender la globalité de la situation grâce à cette
méthode et d’en extraire les différentes lois.

PRINCIPES
-préparation importante (pour l’ES) de la situation de départ sous forme d’expérience
à réaliser
-possibilité d’aide ou de rectification pendant ou après le travail personnel
-découpage éventuel en plusieurs tranches de difficultés croissantes
- il n’existe pas forcément une seule solution.

LA METHODE active / expérimentale
-Apprendre par :
• Par sa propre activité avec engagement personnel et motivation intrinsèque
• le groupe, coopératif et participatif
• Une activité poussée jusqu’à son terme sous la forme : Action-expérience
- Cette pédagogie a pour objectif de rendre l 'apprenant acteur de ses apprentissages, afin
qu' il construise ses savoirs à travers des situations de recherche.
- L’ES n'a pas un statut de « détenteur du savoir » en face de l'élève qui « ignore ». L'enfant
apprend au départ de ses connaissances; il avance par tâtonnements et se construit une
méthode de recherche, un esprit critique, d'analyse et de synthèse.
- L’activité peut porter sur le savoir et le savoir-faire mais surtout, les méthodes actives
développent le savoir-être. La mémorisation est facilitée par l’échange, l’activité et la
découverte personnelle.
EXEMPLES :
•Jeux de rôle
• Méthode de simulation
• Projet de groupe etc..
•EDUCATIF > confiance en soi, autonomie dans les choix, chercher ses limites…

LA METHODE différenciée
Cette pédagogie part du constat que dans un groupe , un ES doit enseigner à des
pratiquants ayant des capacités et des modes d'apprentissages très différents.
Elle tente de donner une réponse à cette hétérogénéité des groupes par des pratiques
adaptant à chaque individu les apprentissages.
Bien souvent, l ‘ES ne va plus être le centre du groupe, mais va mettre le pratiquant ou
l'activité comme intérêt central.

