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Des outils pour développer les structures organisationnelles 
Voici un répertoire d’outils favorisant la mise en place de structures organisationnelles pour l’aménagement de l’espace, la gestion du temps, l’animation des groupes de travail et l’exploitation 
des ressources. 

Des structures pour aménager l’espace Des structures pour exploiter les ressources 

En EPS, autant que dans une classe, l’aménagement de l’espace est au service de ce que l’on 
veut faire. L’aménagement traduit la pédagogie de l’enseignement, son attitude dans la relation 
avec les élèves, sa conception de l’apprentissage.  
(Caron, 2012, p. 189) 

Un bon nombre d’élèves ont besoin de manipuler différents instruments pour saisir l’enjeu du 
défi proposé. Plusieurs se plaisent à tâtonner pour trouver les bons outils et certains prennent 
grand plaisir à jouer avec l’image, le son, etc. La variété des outils, comme celle des SAE, est 
donc nécessaire à la réalisation d’un apprentissage authentique.  
(Caron, 2012, p. 202) 

L’aménagement du gymnase favorise : 
 L’interaction entre les élèves et l’enseignant; 
 L’observation, le questionnement, les manipulations, l’expérimentation, car l’enseignant 

n’est pas la seule source du savoir; 
 Les mouvements, les déplacements; 
 Le vécu d’activités éducatives ou la simultanéité des buts, des tâches, des processus et 

des productions est omniprésent. 
 
Les éléments à prévoir : 
 Penser aux endroits désignés pour les sous-groupes de travail; 
 Placer les directives du centre d’enrichissement vers l’arrière ou les côtés pour diminuer la 

distraction; 
 Réfléchir aux endroits qui seront sollicités dans le centre d’enrichissement; 
 Afficher le référentiel disciplinaire à l’avant de la classe; 
 Situer le centre d’autocorrection dans un endroit qui permet le travail individuel; 
 Déterminer les zones d’affichage sur les murs; 
 Amener les élèves à s’engager dans l’aménagement physique du gymnase. 

 
 
   

Faites l’inventaire des ressources dont vous disposez : 
À l’intérieur de votre école ou de votre commission scolaire : 
 Matériel varié; 
 Plateaux intérieur et extérieur; 
 Ordinateur, projecteur, téléviseur, tablettes numériques, etc. 
 Les ressources humaines (collègues enseignants, professionnels non enseignant, 

direction, conseillers pédagogiques, etc.); 
 Les ressources matérielles. 
 
Les ressources au sein de votre communauté : 
 Les ressources humaines : parents, associations, etc.; 
 Les ressources matérielles : parc, aréna, terrain de sports, piscine, sentier, boisé, etc. 
 
Les ressources externes : 
 La Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec 

(FÉÉPEQ); 
 Les communautés de partage, de pratique ou d’apprentissage professionnelle. 
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Des structures pour gérer le temps 

L’apprentissage de la gestion du temps est un processus qui peut être favorisé par la mise en place de certains outils. Peu importe l’instrumentation utilisée, l’enseignant doit d’abord annoncer 
clairement les périodes qu’il bloque et qui deviennent, par le fait même, des espace-temps non négociables pour les élèves. Puis, dans un contexte de menu ouvert, l’élève gère son temps 
grâce à des instruments diversifiés.  
(Caron 2012, p. 193) 

 Le menu du cours est un référentiel visuel situant les étapes d’une journée ou d’une 
période. Le menu peut être fermé (toutes les périodes sont planifiées) ou ouvert (l’élève 
peut faire certains choix). 

 La vitrine d’ateliers ou le relevé de centres d’apprentissage peuvent être utilisés lorsque le 
menu est ouvert et que les élèves doivent gérer leur temps. Ils servent surtout à faire la 
promotion des tâches. Ils sont descriptifs : les mandats sont précisés et les modalités y sont 
jointes. 

 Le plan de travail donne une vision globale des activités obligatoires. Les élèves bénéficient 
d’une certaine liberté quant au moment où ils réaliseront les activités. Une date détermine 
l’échéance à respecter pour l’exécution de leur plan de travail. 

 Des structures de correction variées et adaptées aux situations d’apprentissage : 

 Autocorrection dans un contexte individuel (activités d’appropriation); 
 Autocorrection dans un contexte collectif (activités d’entraînement); 
 La rétroaction par un pair reconnu par l’enseignant (activités d’entraînement); 
 La rétroaction par un pair dans un contexte collectif (activités d’entraînement); 
 La rétroaction individuelle par l’enseignant en présence de l’élève (activités 

d’approfondissement ou de récupération, activités de structuration et 
d’enrichissement). 

 Le tableau d’enrichissement propose des situations d’apprentissage facultatives pour 
prolonger ou élargir les apprentissages. Ces tâches sont variées et ouvertes puisqu’elles 
touchent aussi bien le développement des habiletés supérieures que l’exploitation des 
divers rythmes d’apprentissage. S’assurer que ce ne sont pas de simples tâches pour 
passer le temps. Complémentaire au plan de travail, il doit s’associer à une fiche 
d’inscription et de contrôle de la part de l’enseignant. 

 Le tableau de programmation (affiché à l’écran ou format papier) est un outil intégré qui 
donne aux élèves une vision globale de ce qu’ils peuvent réaliser pendant une période 
donnée. Il permet de distinguer les activités obligatoires de celles facultatives. Il précise 
aussi les divers regroupements : collectif, personnel ou d’équipe. 

 Des outils techniques comme un tableau d’inscription, un tableau de contrôle ou une grille 
de planification sont aussi utiles quand ils sont associés à des outils de base. Le tableau 
de contrôle permet aussi de déléguer des tâches d’organisation au groupe telles que placer 
le matériel, prendre les présences, etc. 
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Des structures pour animer les groupes de travail 

Lorsqu’un élève est en train d’apprendre, il est recommandé qu’il puisse vivre les étapes proposées par l’enseignement explicite : le modelage, la pratique guidée, la pratique avec les pairs 
et la pratique autonome. Au moment de la pratique avec ses pairs, l’apprenant développe son habileté à coopérer. Il ne peut le faire sans avoir d’interactions avec ses camarades.  
(Caron, 2012, p. 195.)  

 Les dyades, les triades naturelles ou de dépannage se forment spontanément selon le 
choix des élèves. Elles sont passagères et durent le temps de l’activité. Elles sont faciles à 
utiliser lorsque les élèves ont besoin d’un simple coup de pouce. 
 

 

 Les équipes spontanées sont formées de 3 ou 4 élèves rassemblés pour une tâche 
ponctuelle de courte durée. Habituellement utilisées dans le cadre de l’équipe de travail, 
elle comporte une structure moins exigeante que l’équipe coopérative. Il s’agit du premier 
pas dans l’approche coopérative. 
 

 Les dyades permanentes et structurées durent généralement le temps d’une étape. Elles 
sont constituées d’élèves de force plus ou moins différentes. L’enseignant se soucie du fait 
que les écarts de performance ne soient pas trop grands sinon la dépendance de l’aidé 
envers l’aidant s’installera rapidement. 

 

 Les sous-groupes d’apprentissage momentanés sont formés selon les particularités de 
profils et de parcours d’apprentissage. Cet outil est une solution de rechange à 
l’enseignement frontal pour une période donnée et permet de se concentrer sur les besoins 
d’un sous-groupe d’élèves. 

 Lorsque l’écart est important, la dyade prend davantage la forme du tutorat et devient un 
processus d’apprentissage efficace. Un élève plus âgé ou plus compétent seconde l’autre 
qui éprouve des difficultés. Tous les élèves ne sont pas nécessairement amenés à jouer le 
rôle de tuteur. 

 

 Les équipes permanentes se fondent sur le partage des habiletés, des compétences, des 
champs d’intérêt commun et des modes d’apprentissage. Les élèves participent à la 
formation des équipes. Chaque élève joue un rôle actif qu’il connait à l’intérieur de cette 
structure. Par exemple : le gardien de la parole, de la tâche, du temps, du matériel, le 
secrétaire, le journaliste figurent en tête de liste des principaux rôles. La tâche qui mobilise 
tous les participants crée une interdépendance positive entre eux. Dans cette structure, les 
élèves ne sont pas seulement centrés sur le résultat. La tâche est souvent prétextée pour 
favoriser le développement d’habiletés sociales et cognitives. 

 


