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Instaurer un climat 
propice à l’appren-
tissage

Des activités esa  
de qualité – Transmettre

De par sa façon d’être et d’agir, le moniteur joue  
un rôle déterminant dans la mise en place d’activités 
esa de qualité. Ce jeu de cartes vise à le soutenir 
dans sa tâche en formulant des recommandations 
concrètes dans les quatre champs d’action ci-après.

Accompagner un 
groupe efficacement 
en recherchant 
la sécurité 

Formuler des objec-
tifs d’apprentissage 
et donner une struc-
ture

Donner des tâches  
et des feed-back

Pour ne pas alourdir le texte, le masculin générique est utilisé  
pour désigner les deux sexes.
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esa – Sport des adultes Suisse
Les offres esa visent à permettre des expériences 
positives et des moments forts qui favorisent  
la pratique d’une activité physique et sportive toute 
la vie durant. À travers leur savoir, leur savoir-faire, 
leur attitude et leur motivation, les moniteurs 
contribuent de façon décisive à la mise en place 
d’activités de qualité ainsi qu’à la réalisation  
des objectifs du sport des adultes esa.

Outil d’analyse du moniteur esa 
Le questionnaire permet au moniteur d’établir  
un profil de compétences en définissant ses points 
forts et ses points faibles. Un lien direct renvoie par 
ailleurs au thème d’apprentissage correspondant.

Possibilités d’utilisation
Ce jeu de cartes peut être utilisé de diverses  manières 
pour planifier, réaliser et évaluer une activité.

Outil d’analyse 
du moniteur esa

Possibilités  
d’utilisation

Références au manuel esa:
 Concept méthodologique
 Concept andragogique
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Les moniteurs esa réalisent des offres
Les moniteurs esa réalisent des offres dans  
leur discipline et permettent ainsi aux  
adultes de pratiquer des activités physiques  
et sportives attrayantes.

Les moniteurs esa se perfectionnent  
régulièrement
Le perfectionnement régulier des moniteurs  
esa tous les deux ans garantit la qualité des offres 
proposées.

Les moniteurs esa disposent d’un jeu de cartes 
Les recommandations figurant dans le jeu de cartes 
soutiennent les moniteurs esa dans leurs activités 
en favorisant la réflexion sur la plani fication et la réa-
lisation des offres.

Moniteurs esa

leitender expertin
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Les experts esa connaissent parfaitement  
le programme esa
Les experts esa transmettent leurs connaissances 
aux moniteurs esa déjà formés ou en cours  
de formation; ils veillent à leur assurer une formation 
de qualité.

Les experts esa se perfectionnent  
régulièrement
Les experts esa acquièrent et développent  
leurs compétences de formateurs dans le cadre  
de perfectionnements réguliers.

Les experts esa diffusent les contenus  
du jeu de cartes
En s’appuyant sur les recommandations du jeu  
de cartes, les experts esa incitent les moniteurs  
à analyser leurs activités. Ils utilisent également  
les cartes pour réfléchir à la planification et à  
la réalisation de leurs propres cours.

Experts esa 

leitender expertin
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Climat propice à l’apprentissage
Un climat agréable, valorisant et dénué de craintes 
est fondamental pour l’apprentissage. À travers 
ses connaissances, sa motivation et son attitude 
positive, le moniteur contribue à instaurer une 
telle atmosphère. Les relations entre les partici-
pants d’une part, entre les participants et le moni-
teur d’autre part jouent également un rôle impor-
tant dans ce processus.

On apprend mieux et plus facilement quand on se 
sent à l’aise. 

Instaurer un climat propice 
à l’apprentissage

Climat  
d’apprentissage

Cohésion  
du groupe
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Termes clés

Eveiller l’enthousiasme 
et le plaisir

Valoriser les partici-
pants et les traiter  
de manière juste

Impliquer les partici-
pants et favoriser le sen-
timent d’appartenance

Reconnaître et 
 exploiter les chances  
de développement

Plaisir de bouger 
Respect 

Valorisation 

Autodétermination

Culture d’enseignement 

 Equité 

Reconnaissance 

Appartenance 

Participation  
aux décisions

Réussite 
de l’apprentissage

Besoins Liste des besoins
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Valoriser les partici-
pants et les traiter 
de manière juste

Impliquer les partici-
pants et favoriser le sen-
timent d’appartenance

Reconnaître et 
exploiter les chances 
de développement

Une recette qui a fait ses preuves 
Rire, apprendre, réaliser une performance: tels 
sont les ingrédients d’une activité esa de qualité.

Apprendre avec enthousiasme
Une personne enthousiaste, qui voit un sens à ce 
qu’elle fait, apprend plus facilement et s’intéresse 
plus longtemps au contenu de l’apprentissage.

Le plaisir de bouger avant tout
Les raisons qui poussent une personne à faire du 
sport sont extrêmement variées: santé, apparte-
nance, esthétique… Le plaisir n’en doit pas moins 
toujours être au centre des activités esa.

Eveiller l’enthousiasme et le plaisir

Types de profils 
motivationnels

Types de sports
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  Enthousiasme les participants en leur montrant 
des images de ce que la nature leur offre. 
 Attire leur attention sur le magnifique lever  
du soleil, travaille avec le paysage... 
Demande aux participants pourquoi ils font  
du sport et adapte ton activité en conséquence.

  Communique ton plaisir de bouger à ton 
groupe en participant toi-même. Réfléchis au 
préalable aux formes de jeux et d’exercices 
qui se prêtent à ce (bref) changement de rôle.

  Utilise de temps à autre un baromètre de l’hu-
meur pour vérifier le niveau de motivation et 
l’état d’esprit des participants avant, pendant 
ou après l’entraînement (p. ex. se placer à dif-
férents endroits dans la salle selon l’humeur 
du moment).
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Eveiller l’enthousiasme 
et le plaisir

Impliquer les partici-
pants et favoriser le sen-
timent d’appartenance

Reconnaître et  
exploiter les chances  
de développement

Montrer l’exemple
Les moniteurs s’efforcent d’avoir une attitude em-
preinte de respect et d’estime. Ils écoutent active-
ment les participants, leur témoignent un réel inté-
rêt et les traitent tant courtoisement que 
chaleureusement.

Discuter d’égal à égal
Les moniteurs communiquent d’égal à égal,  
de manière sincère et constructive.

Dans les formes de jeux et d’exercices, tout le monde 
bénéficie du même temps de mouvement.

Valoriser les participants et les traiter
de manière juste

Valorisation
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  Veille à saluer chaque participant par son 
nom au début et à la fin de l’entraînement. 
Sois particulièrement attentif à ceux qui  
ne se font pas remarquer et demande-leur 
comment leur journée s’est passée ou 
 comment ils vont.

  Intègre dans ta planification de brefs mo-
ments pour entretenir des contacts person-
nels avec chaque participant.
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Eveiller l’enthousiasme 
et le plaisir

Valoriser les partici- 
pants et les traiter  
de manière juste

Reconnaître et  
exploiter les chances  
de développement

Une partie d’un tout
L’activité physique favorise des rencontres qui 
marquent le climat d’apprentissage. Des partici-
pants qui se sentent intégrés, bienvenus comme à 
l’aise dans un groupe auront plus de plaisir à bou-
ger et seront davantage motivés. S’ils se sentent 
exclus, ils ne reviendront vraisemblablement pas.

Une intégration complète
Les participants veulent faire partie du groupe  
et participer aux décisions. En donnant au groupe 
la possibilité de donner son avis, en l’associant  
à l’organisation de l’entraînement et en acceptant 
ses critiques, on contribue à créer un climat 
 d’apprentissage constructif.

Impliquer les participants et favoriser 
le sentiment d’appartenance

6
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  Intègre régulièrement des tâches de groupe 
dans l’entraînement. Choisis des formes de 
jeux ou d’exercices qui obligent tout le monde 
à participer (avec des méthodes adéquates, 
p. ex. la méthode du puzzle).

  Donne aux participants la possibilité de faire 
des choix. Divise par exemple le terrain  
de manière à organiser un exercice technique 
d’un côté et une forme de jeu de l’autre; laisse 
alors les participants choisir entre les deux.

  Permets aux participants de collaborer active-
ment à la planification des activités. Implique- 
les dans l’évaluation et le processus de décision.

 

 

 

 

Diversifier 
l’enseignement
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Eveiller l’enthousiasme 
et le plaisir

Valoriser les partici- 
pants et les traiter  
de manière juste

Impliquer les partici-
pants et favoriser le sen-
timent d’appartenance

Qui ne risque rien n’a rien
L’individu recherche le défi et avance au gré des 
tâches à accomplir. Les personnes qui ont peur  
de l’échec évitent les objectifs ambitieux et s’en-
traînent par conséquent souvent dans une zone 
qui ne leur permet pas de progresser. Les moniteurs 
doivent les encourager à tester de nouvelles choses, 
à accepter leurs erreurs et à chercher le défi.

«La plus grande erreur que l’on puisse faire 
dans la vie, c’est d’avoir peur de commettre 
une erreur», disait le théologien Dietrich Bonhoeffer.

Reconnaître et exploiter les chances
de développement

Potentiel émotionnel
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  Incite les participants à se montrer courageux 
et à tester de nouvelles choses. Félicite-les  
de leurs efforts et explique-leur que les échecs 
font partie du processus normal d’apprentis-
sage.

  Ne commente pas tout de suite chaque erreur. 
Laisse du temps aux participants et contente-
toi au début d’observer. Interviens petit à petit 
et trouve des solutions avec eux.

  Discute ensuite les activités avec le groupe  
et tires-en les enseignements possibles.
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Objectifs d’apprentissage
Les objectifs d’apprentissage décrivent un compor-
tement observable et sont les piliers d’une activité 
de qualité. Ils sont adaptés aux besoins des partici-
pants et définis avec eux.
Il s’agit de formuler des objectifs moteurs, cognitifs, 
sociaux de même que sanitaires à court, moyen  
et long terme.
Les moniteurs réexaminent périodiquement  
les objectifs et soulignent les progrès réalisés.

Structure
Les principes tels que «du facile au difficile»  
ou «du connu à l’inconnu» aident à structurer  
les contenus et permettent une gradation  
au fil de l’activité. Une structure donne des points 
de repère et de l’assurance.

Formuler des objectifs d’apprentis- 
sage et donner une structure

Concept 
 méthodologique

Cycle 
de planification
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Termes clés

Définir et poursuivre 
des objectifs 

Structurer judicieuse-
ment les contenus

Utiliser des rituels
Réexaminer  

les objectifs et souligner 
les progrès

Définition d’objectifs

Réexamen des objectifs

Progrès

Routines 

Rythme

Planification 

Accent sur l’objectif

Structure

Fil rouge
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Structurer judicieuse-
ment les contenus Utiliser des rituels

Réexaminer  
les objectifs et souligner 

les progrès

Un dialogue permanent
Des objectifs concrets donnent des points de repère 
et motivent. En les définissant, le moniteur  
tient compte du but de l’offre, ainsi que des besoins 
et des prédispositions du groupe d’entraînement. 
Les différents objectifs doivent être formulés selon 
les critères SMART (spécifiques, mesurables, 
 attrayants, réalistes et temporellement définis). Il 
est souhaitable d’associer les participants  
au processus.

Des objectifs à garder en point de mire
Le moniteur base sa planification sur les objectifs 
définis. Il en explique le sens ainsi que les mesures 
nécessaires pour les atteindre. 

Définir et poursuivre des objectifs

Définir des objectifs
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  En formulant les objectifs, tiens compte  
des prédispositions et des possibilités de  
tes participants.

  Commence si possible ton activité en formu-
lant un objectif: les participants  
• décrivent, expliquent, comprennent…; 
• sont capables de, démontrent…; 
•  expérimentent, découvrent, ressentent… 

Ex.: «Les participants sont capables d’indi-
quer à tout moment la position du groupe 
sur la carte.»
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Définir et poursuivre  
des objectifs Utiliser des rituels

Réexaminer  
les objectifs et souligner 

les progrès

Un ordre choisi avec soin
Les activités sont structurées en trois phases: 
l’échauffement, la partie principale et la partie  
finale. Celles-ci sont soigneusement coordonnées,  
y compris en ce qui concerne le matériel.

Un rythme adéquat
La capacité d’assimilation des adultes étant limitée, 
il convient de rythmer intelligemment l’activité  
ou l’entraînement. Dans l’idéal, on alternera les 
phases d’exercice intensives et les phases plus 
 décontractées.

Structurer judicieusement
les contenus

Principes d’entraînement
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  Aie recours à de brefs exercices pour stimuler 
ton groupe lorsque l’attention chute. Ex: «Sur  
les prochains 100 m, passe de pierre en pierre 
sans toucher le sol ».

  Intègre déjà à l’échauffement des formes  
de jeux et d’exercices qui préparent la partie 
principale.

  Planifie les exercices difficiles techniquement 
dans la première moitié de l’activité pour  
que les participants aient encore suffisamment 
de force et de concentration.
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Définir et poursuivre  
des objectifs

Structurer judicieuse-
ment les contenus

Réexaminer  
les objectifs et souligner 

les progrès

Les rituels, une plus-value
Les rituels font partie du sport. La répétition  
des mêmes gestes crée un cadre sécurisant. À côté 
de ces habitudes personnelles, il y a des rituels 
 collectifs.

Ces routines permettent une organisation plus 
 rapide, ce qui augmente le temps consacré à 
 l’apprentissage et au mouvement. Elles favorisent 
également la convivialité.

Utiliser des rituels

11
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  Intègre des rituels fixes au début et à la fin de 
ton activité. Prépare, p. ex. avant la leçon, du 
matériel que les participants pourront utiliser 
en arrivant (attention à garantir la sécurité).

  Ménage ta voix et travaille systématiquement 
avec des signaux (coup de sifflet, signe de la 
main, etc).

  Marque les anniversaires ou le premier entraî-
nement du mois en organisant une activité 
particulière.

  Prévois un moment convivial après l’activité 
pour faire plus ample connaissance avec ton 
groupe.
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Définir et poursuivre  
des objectifs

Structurer judicieuse-
ment les contenus Utiliser des rituels

Contrôler et souligner les résultats
Faire le point régulièrement permet de montrer aux 
participants les progrès qu’ils ont réalisés et  
de réexaminer les objectifs en continu. Le moniteur 
peut utiliser pour ce faire des contrôles pratiques  
de la matière apprise, des enregistrements vidéo, 
des journaux d’apprentissage, etc.

Tirer les bonnes conclusions
Les conclusions seront intégrées dans la planification 
des futures activités. Comme le disait le poète 
 anglais Byron, «le passé est le meilleur prophète 
de l’avenir.»

Réexaminer les objectifs  
et souligner les progrès

12
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  Après la course, demande à tes participants 
d’indiquer, à l’aide de l’échelle de Borg, com-
ment ils se sont sentis.

  Réfléchis à des formes de jeux ou d’exercices 
qui permettent de mesurer la performance 
pour mettre en évidence les progrès réalisés.

  Dans la partie finale, prends le temps de pro-
céder à une réflexion avec le groupe. Discute 
avec les participants pour voir si et comment 
les objectifs ont été atteints ou s’il a éventuel-
lement manqué quelque chose.

  Aide les participants à définir leur potentiel 
d’amélioration en leur suggérant de se poser la 
question suivante: quel objectif vais-je me fixer 
à présent?

 

 

 

 

Echelle de Borg
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Groupe
La gestion de groupes est une tâche centrale du 
moniteur. Elle représente un réel défi. Le carac-
tère du groupe résulte des interactions entre ses 
divers membres.

Sécurité et efficacité
Des règles et des instructions claires permettent  
de réaliser des activités sûres et ciblées qui garan-
tissent un temps de mouvement maximal.

Planifier méticuleusement, anticiper, observer at-
tentivement et analyser la situation: autant d’élé-
ments essentiels pour identifier les sources de dan-
ger à l’avance et adapter les activités en 
conséquence.

«Evaluer le danger, le meilleur moyen 
de prévenir les accidents. » (Document en ligne  

La sécurité dans le sport des adultes esa – L’essentiel en bref)

Accompagner un groupe efficacement  
en recherchant la sécurité

Brochure du bpa Sécurité  
dans esa
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Termes clés

Accompagner  
en sachant s’adapter

Gérer les risques  
et garantir la sécurité

Maximiser le temps 
d’apprentissage  

et de mouvement

Gérer les perturbations 
liées à l’individu  

et à l’environnement

Objectivité 

 Règles claires

Transparence

Contrôle du matériel

Prévention 

Environnement 

Attention

Organisation 

Application systématique 

Sens des responsabilités
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Gérer les risques  
et garantir la sécurité

Maximiser le temps 
d’apprentissage  

et de mouvement

Gérer les perturbations 
liées à l’individu  

et à l’environnement

Ajuster les attentes mutuelles
Définis les règles et les comportements à respecter 
en discutant avec les participants pour être sûr 
qu’ils y adhèrent.

Un discours simple et concis
Pour faire passer un message, le style de communi-
cation est essentiel: les longs monologues font 
qu’on ne retient pas grand-chose. La règle d’or: 
autant que nécessaire, aussi peu que possible. 

Accompagner en sachant s’adapter

Communication

esa_MF_Gute_Aktivitaeten_f.indd   27 21.02.19   10:25



  Au début d’une activité, demande à tes 
 participants quelles sont leurs attentes et com-
munique-leur les tiennes. Ajuste ces attentes 
et négocie les buts, les contenus et les règles 
avec eux.

  Fais des phrases claires et compréhensibles. 
Demande aux participants ce qu’ils ont compris 
(bref tour de table).
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Accompagner  
en sachant s’adapter

Maximiser le temps 
d’apprentissage  

et de mouvement

Gérer les perturbations 
liées à l’individu  

et à l’environnement

Mieux vaut prévenir que guérir 
Les moniteurs veillent à garantir l’intégrité phy-
sique et psychique des participants. Pour prévenir 
les accidents, ils planifient les activités en tenant 
compte de l’âge, du niveau ainsi que de la condi-
tion physique des participants, en étant conscients 
de leurs propres aptitudes et habiletés. Leur devoir 
de diligence inclut le contrôle du matériel et  
la prise en compte de l’environnement (contexte).

Gérer les risques et garantir 
la sécurité

Facteur humain

Brochure du bpa

Méthode 3 × 3
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  Avant de réaliser ton activité, passe-la en revue 
dans ta tête et anticipe les sources de danger 
possibles. Si nécessaire, procède aux adapta-
tions qui s’imposent (changement d’itinéraire, 
aides supplémentaires, etc.).

  Forme des groupes de niveau pour proposer 
des tâches adaptées aux capacités des parti-
cipants. Tu évites ainsi de les solliciter trop ou 
trop peu et tu diminues le risque d’accident.

  Prépare, étape par étape, les exercices qui 
représentent un défi.

  Garde la pharmacie comme les numéros 
d’urgence sous la main, informe-toi sur les 
allergies ainsi que les maladies des partici-
pants et contrôle l’équipement avant le début 
de l’activité.

 

 

 

Groupes d’apprenants
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Accompagner  
en sachant s’adapter

Gérer les risques  
et garantir la sécurité

Gérer les perturbations 
liées à l’individu  

et à l’environnement

Une organisation sans perte 
de temps
Des méthodes et des formes d’organisation judi-
cieuses, des transitions fluides entre les tâches,  
des explications succinctes ainsi qu’une gestion  
efficace du matériel augmentent le temps dévolu  
à l’apprentissage et au mouvement.

Les formes d’exercices et de jeux devraient permettre 
à tous les participants d’être en mouvement. Si  
tel n’est pas le cas, on peut prévoir des tâches sup-
plémentaires pour inciter tout le monde à bouger.

Maximiser le temps d’apprentis- 
sage et de mouvement

Diversifier l’enseignement
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  Demande-toi si les participants peuvent déjà 
bouger lorsque tu expliques la tâche et, si oui, 
de quelle manière.

  Utilise le matériel dont tu auras besoin dans  
la partie principale à l’échauffement et/ou 
dans la partie finale.

  Regarde, quand tu choisis les formes de jeux 
et d’exercices, si elles peuvent être réalisées 
en petits groupes (p. ex. un relais avec quatre 
équipes de trois au lieu de deux équipes 
de six) pour augmenter le temps d’activité 
individuel.
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Gérer les perturbations liées  
à l’individu et à l’environnement

Gérer les risques 
et garantir la sécurité

Accompagner 
en sachant s’adapter

Maximiser le temps 
d’apprentissage  

et de mouvement

Tenir compte des perturbations
Approche d’un front orageux, caisse de matériel 
vide, terrain impraticable, ricanements lors de la 
démonstration technique: dès lors qu’il y a des in-
teractions, des perturbations peuvent survenir. 
Celles-ci peuvent être dues à différents facteurs 
(p. ex. explications trop longues, participants trop 
ou pas assez sollicités). Il n’est pas possible d’anti-
ciper tous les dérangements. L’essentiel, c’est d’es-
sayer d’en trouver et clarifier les causes.

Réagir de façon appropriée
Si des perturbations surviennent, il convient de  
les gérer immédiatement de manière appropriée. 
Le moniteur réagira de façon aussi claire que pos-
sible, en faisant preuve de respect et en se concen-
trant sur la recherche d’une solution. Un brin 
 d’humour peut parfois se révéler utile. 

Dynamique  
de groupe

Perturbations
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  Au début de l’activité, discute avec ton groupe 
des règles de comportement et note-les sur 
une affiche sous la forme d’un «commitment». 
Signez ensuite tous l’affiche et accrochez-la si 
possible dans la salle.

  En cas de perturbations, réagis calmement. 
Fais part de tes observations et de ce que 
cela suscite en toi en restant concentré sur 
la recherche d’une solution. Demande aux 
participants de donner leur impression et 
rappelle-leur les objectifs et les engagements 
définis en commun.

  Profite des imprévus (panne du téléphérique, 
p. ex.) pour impliquer les participants dans la 
recherche d’une solution.
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Tâches judicieuses
Un apprentissage basé sur des connaissances préa-
lables, axé sur les ressources et autogéré, avec  
des formes d’organisation et des tâches variées, 
stimule le processus d’apprentissage. Les moni-
teurs veillent à garantir un temps d’exercice et de 
mouvement suffisant. 

Feed-back constructifs
Les moniteurs dialoguent avec les participants.  
Du tact et un savoir-faire sur les plans professionnel, 
méthodologique et didactique permettent de 
donner des feed-back appropriés.

Donner des tâches et des feed-back

Modèle
andragogique
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Termes clés

Donner des tâches  
et des instructions  

judicieuses

Prévoir et appliquer 
des formes  

d’organisation variées

Donner des feed-back 
ciblés et constructifs 

sans tarder

Permettre des expé-
riences gratifiantes 
seul et en groupe

Expériences gratifiantes

Variation

Créativité

Points clés

Adaptation

Activation cognitive

Vécu collectif

Diversité

Orientation vers la tâche

Style de feed-back

Orientation vers l’objectif
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Donner des tâches axées sur les objectifs  
et les besoins
Les tâches doivent être choisies en fonction des 
objectifs fixés et répondre aux besoins des partici-
pants (p. ex. relever un défi, se détendre, être re-
connu, avoir du plaisir, rencontrer des gens).

Adapter les tâches individuellement et utiliser 
différents canaux de perception 
Compte tenu des aptitudes et habiletés différentes 
des participants, les tâches doivent être adaptées 
individuellement, en augmentant ou en diminuant 
le niveau de difficulté ou l’intensité. Par ailleurs, 
il convient de solliciter différents canaux de percep-
tion. Si un exercice est axé sur la perception 
 visuelle, il est judicieux d’en proposer un autre qui 
mettra l’accent sur l’ouïe, le toucher ou l’équilibre.

Permettre des expé-
riences gratifiantes  
seul et en groupe

Prévoir et appliquer  
des formes 

d’organisation variées

Donner des feed-back 
ciblés et constructifs 

sans tarder

Donner des tâches 
et des instructions judicieuses

Varier
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  Utilise des aides méthodologiques (méta-
phores ou tâches annexes, p. ex.), matérielles 
(lignes, bâtons de nordic walking, entre 
autres) ou individuelles (indications tactiles, 
etc.) pour adapter l’exercice aux capacités de 
chacun.

  «La parole est d’argent et le silence est d’or.» 
Montre parfois des exercices sans rien dire, 
pour mettre l’accent uniquement sur la per-
ception visuelle.
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Prévoir et appliquer des formes  
d’organisation variées

Permettre des expé-
riences gratifiantes  
seul et en groupe

Donner des tâches  
et des instructions  

judicieuses

Donner des feed-back 
ciblés et constructifs 

sans tarder

Choix de méthodes
En choisissant différents modes d’apprentissage et 
méthodes, on peut tenir compte des prédispositions 
individuelles et des préférences des participants.

Formes d’organisation
On entend par là la disposition des moniteurs ainsi 
que des participants dans le temps et l’espace: qui 
est où à quel moment? Les formes d’organisation 
(entraînement en circuit et par stations, p. ex.) ga-
rantissent la variété et l’efficacité durant l’activité. 
Les formes choisies influencent l’autonomie des 
participants et  l’intensité des exercices.

Formes sociales
Le choix des formes sociales permet également de 
garantir variété et efficacité: qui est avec qui? Sui-
vant la tâche et l’objectif, on travaillera seul, à deux 
ou en groupes.

20

Diversifier  
l’enseignement

Concept  
méthodologique
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  Donne si possible des tâches non structurées 
pour inciter les participants à réfléchir. En es-
calade p. ex.: «Trouve un endroit dans la paroi 
où tu peux te tenir sans utiliser tes mains.»

  Dans les formes de compétition, veille à la com-
position des groupes. Demande-toi si tu ne 
peux pas rendre les choses plus difficiles pour 
le groupe le plus fort (p. ex. partir de plus loin, 
donner un handicap à l’équipe la plus per-
formante) ou faire intervenir le facteur chance 
(p. ex. lancer le dé).

  Pour les exercices techniques progressifs, choisis 
différentes formes d’organisation. Au stade 
«acquérir», opte pour une position qui te per-
met de donner des indications et de faire  
des démonstrations facilement. Au stade 
«consolider», laisse chacun s’exercer  
un moment pour multiplier les répétitions.

  Travaille avec tout le groupe ou en petits 
groupes, propose des exercices à faire  
seul ou à deux. Veille à modifier la composi-
tion des groupes de temps à autre.
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Donner des feed-back ciblés 
et constructifs sans tarder

Permettre des expé-
riences gratifiantes  
seul et en groupe

Donner des tâches  
et des instructions 

 judicieuses

Prévoir et appliquer  
des formes  

d’organisation variées

«C’est le ton qui fait la musique»
Le moniteur formule ses feed-back en communi-
quant d’abord ses observations sans porter  
de jugement; il procède ensuite seulement à l’éva-
luation. Des feed-back individuels et constructifs 
augmentent la motivation. Ils montrent des possi-
bilités d’amélioration et sont valorisants. L’accent 
est mis sur les éléments positifs.

Se limiter à l’essentiel
Dans l’apprentissage moteur, les feed-back ciblés 
immédiats et stimulants sont utiles. Les partici-
pants les perçoivent, traitent et réalisent plus faci-
lement, progressant ainsi plus rapidement.
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  Définis trois points importants d’un mouve-
ment (points clés). Concentre tes observations 
sur ces points et donne un feed-back compor-
tant trois éléments au maximum.

  Demande aux participants de donner une 
appréciation personnelle (vision intrinsèque). 
Complète par tes observations (vision extrin-
sèque).

  Fixe-toi comme objectif de donner au moins 
un feed-back positif à tous les participants à 
chaque entraînement.

 

 

 

 

 

 

Conseiller Feed-back
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Des expériences positives augmentent 
la motivation 
Sous l’angle psychologique, des expériences 
 positives sont motivantes. D’où l’importance de 
percevoir les progrès individuels réalisés. Sans 
compter que le vécu collectif peut également 
 favoriser la motivation.

Les progrès personnels en point de mire 
Les expériences positives sont plus nombreuses 
lorsque l’accent est mis sur les progrès et les efforts 
individuels au lieu des résultats.
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Donner des feed-back 
 ciblés et constructifs  

sans tarder

Donner des tâches  
et des instructions 

 judicieuses

Prévoir et appliquer  
des formes  

d’organisation variées

Permettre des expériences  
gratifiantes seul et en groupe

Expériences positives
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  Sois attentif aux efforts et aux progrès de 
chacun («J’ai remarqué que tu as aidé Yann 
aujourd’hui. Merci.»).

  Donne des tâches requérant la collaboration 
de tous les participants (nœud gordien, p. ex.).
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