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Enseigner la compétence agir dans divers contextes de 
pratique d’activités physiques (agir) en milieu secondaire 
peut parfois représenter un défi. La compétence interagir 
dans divers contextes de pratique d’activités physique (in-
teragir) est souvent la compétence qui est mise de l’avant 
auprès d’élèves plus âgés. Toutefois, il est bien important 
de ne pas oublier que l’agir demeure une compétence à 
développer et à évaluer en milieu secondaire. Ce texte 
a pour objectif de proposer une méthode didactique qui 
favorise le développement de la compétence agir des 
élèves en contexte d’éducation physique et à la santé 
(ÉPS) au secondaire. Cette méthode peut aussi bien être 
utilisée dans divers moyens d’action et différents milieux 
scolaires.

Il peut être difficile d’enseigner la compétence agir au 
secondaire pour plusieurs raisons. On peut penser à l’hé-
térogénéité des groupes : les élèves proviennent de diffé-
rentes écoles primaires, ils ont tous un bagage, des expé-
riences et des intérêts différents, leur niveau d’implication 
dans le cours d’ÉPS n’est pas le même, etc. En plus de ces 
différences, il est important de garder comme objectif que 
tous les élèves doivent progresser, autant les plus doués 
que ceux ayant des difficultés. Ainsi, il peut être périlleux 
de différencier notre enseignement de façon à ce que tous 
les élèves soient impliqués et puissent s’améliorer équi-
tablement. Ensuite, la motivation des élèves est souvent 
moindre lorsque vient le temps de développer la compé-
tence agir comparativement à la compétence interagir. La 
plupart des élèves apprécient les sports d’équipe, la pos-
sibilité de collaborer ou de compétitionner avec leurs col-
lègues de classe. L’enseignement de l’agir ne permet pas 
toujours d’inclure ces différentes facettes dans les tâches 
d’apprentissage proposées. Finalement, en fonction du 

moyen d’action, des plateaux accessibles et du nombre 
d’élèves, le développement de la compétence agir peut 
poser des problèmes au niveau du temps d’engagement 
moteur. Il peut s’avérer difficile d’organiser les cours et 
l’environnement pour permettre à tous les élèves d’être 
actifs pour une bonne portion de leur cours d’ÉPS.

D’abord, la méthode didactique qui suivra peut être 
adaptée, modifiée, ajustée au besoin; nous la présentons 
comme nous l’utilisons, mais libre à vous de faire en sorte 
qu’elle puisse être la plus efficace possible dans votre 
milieu. 

La méthode didactique des tâches que nous proposons 
est basée sur le développement de la compétence agir à 
travers différentes tâches d’apprentissage différenciées. 
Les tâches sont présentées aux élèves sous forme de ca-
hier ou d’affiches. Il est possible de les présenter de façon 
progressive, plutôt que toutes au même moment, si cela 
est jugé préférable. Chacune d’entre elles est composée 
d’une règle de base, plutôt simple, et de trois niveaux de 
réalisation. Les niveaux comportent des exigences ou des 
contraintes particulières pour réaliser la tâche de base et 
augmentent progressivement le niveau de difficulté (le 
niveau un est plus facile que le deux qui est plus facile 
que le trois). L’idée derrière les différents niveaux est de 
permettre à tous les élèves (habiles et moins habiles) de 
retrouver un réel défi pour eux, peu importe leurs capaci-
tés. Il est possible d’expliquer les différentes tâches et les 
niveaux ou de laisser les élèves les découvrir eux-mêmes, 
dépendamment de votre groupe. Évidemment, les tâches 
sont créées en fonction des principes d’action qu’on sou-
haite développer chez les élèves. Par expérience, cette 
approche a très bien fonctionné pour développer les pro-
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jections de ballon (passes et tirs) et le contrôle du ballon 
au soccer, les divers types de sauts à la corde à sauter 
ou les principes d’équilibration et de coordination en pa-
tinage sur glace. 

Pour ce qui est de l’organisation en gymnase (ou sur un 
autre plateau), le matériel est placé dans des espaces sé-
curitaires identifiés en fonction des tâches et les élèves 
sont regroupés en duos ou en trios et gèrent de manière 
autonome leurs déplacements et l’ordre des tâches qu’ils 
effectueront. Regrouper les élèves de cette manière pro-
cure différents avantages : la compréhension des tâches 
est plus rapide, les élèves peuvent s’entraider, les tâches 
peuvent inclure une interaction entre deux élèves et fina-
lement, les élèves peuvent « approuver » la réalisation des 
tâches de leurs collègues. Les élèves ont tous un journal 
de bord de tâches qui témoigne des tâches et des niveaux 
réalisés. Lorsqu’une tâche est complétée, il est néces-
saire qu’elle soit approuvée (qu’un autre élève en ait été 
témoin). Les élèves d’un même sous-groupe peuvent ainsi 
approuver leurs tâches. Il est aussi possible de limiter les 
approbations d’un même élève, ou d’exiger qu’un élève 
fasse approuver par un certain nombre d’autres témoins 
avant de pouvoir revenir au premier, ou même que l’ensei-
gnant doive approuver après un certain nombre de tâches. 
Ce journal de bord permet de garder des traces impor-
tantes pour l’évaluation de la progression et du dévelop-
pement des élèves. Également, il est intéressant lorsque 
vient le temps d’évaluer la cohérence de la planification 
et la pertinence du retour réflexif. Le journal de bord peut 
inclure une section concernant les habiletés que l’élève 
souhaiterait améliorer et les moyens qu’il souhaite entre-
prendre pour y arriver ainsi qu’une section sur le déroule-
ment et la pertinence de sa démarche.

L’utilisation de la méthode didactique des tâches présente 
de nombreux bénéfices qui peuvent être séparés en trois 
catégories : sur l’apprentissage, le plan affectif et pour 
l’enseignant. D’abord concernant les bénéfices sur l’ap-
prentissage, une approche aussi différenciée permet l’ap-
prentissage de tous, autant chez le débutant que l’avancé. 
Elle permet également davantage de temps d’engage-
ment moteur pour les élèves et son efficacité est grande 
grâce à l’aspect interactif de la méthode. Enfin, tous les 
élèves sont impliqués et doivent être impliqués; il n’y a 
pas d’attente, de possibilité de se défiler, de rester sur le 
banc, etc. Ensuite, les bénéfices au niveau affectif sont 
variés. Il y a l’aspect du travail d’équipe et de la présence 
de défis qui font en sorte que les élèves sont motivés lors-
qu’ils pratiquent leurs tâches. Ils sentent aussi qu’ils ont 
la possibilité de faire des choix et qu’ils jouissent d’une 
certaine autonomie. Puis, il y a la valorisation, la fierté 
qu’ils retirent lorsqu’ils arrivent à réaliser une tâche ou 
à accéder à un niveau qui représentait un défi pour eux. 

L’obligation de faire approuver leur réalisation vient en 
quelque sorte renforcer cette fierté; leur accomplissement 
devient officiel, il a été réalisé devant témoins. Pour ce 
qui est des bénéfices pour l’enseignant, il a d’abord été 
question des traces pour l’évaluation qu’il est possible 
d’accumuler grâce au journal de bord des élèves. Il y a 
également la possibilité (grandement facilitée) d’inter-
venir individuellement auprès des élèves. La possibilité 
d’établir un enseignement individualisé et différencié fa-
cilite la tâche de l’enseignant, mais aide aussi l’élève qui 
en bénéficie tout autant ou sinon plus. Puis, l’autonomie 
des élèves; l’enseignant n’ayant pas à gérer de change-
ments, d’arbitrage, de temps, ou autres, il est possible de 
concentrer son attention sur d’autres éléments, comme 
les interventions individualisées, telles que mentionnées.

En somme, la méthode didactique des tâches est une 
approche didactique pour enseigner l’agir au secondaire 
qui permet que tous les élèves puissent progresser, peu 
importe leur niveau, qu’ils se sentent interpellés et impli-
qués, et, bien entendu, qu’ils aient du plaisir à le faire. La 
méthode requiert un travail important à faire en amont, 
mais qui en vaut le coup lorsqu’on prend en compte les 
nombreux bénéfices qu’elle procure. Finalement, il est 
important de rappeler qu’elle est réalisable et efficace 
avec plusieurs moyens d’action, plateaux et à plusieurs 
niveaux. À vous de l’utiliser!

Voici un exemple de tâche utilisée en soccer :

Défi 5 : Le jongleur

Ce défi se fait individuellement (chacun son tour). Tu dois 
réussir un certain nombre de touches de ballon consé-
cutives avec tes pieds, tes genoux ou ta tête selon le 
niveau choisi. Le ballon ne doit pas toucher au sol. Tu 
peux débuter le défi avec le ballon dans tes mains.

Niveau 1 :
 - 5 touches de ballon consécutives.

 - Utilisation du pied dominant seulement (le pied 
avec lequel tu es le plus à l’aise).

Niveau 2 : 
 - 10 touches de ballon consécutives.

 - Utilisation des deux pieds. Tu dois faire au moins 
deux touches avec chaque pied pour compléter 
ce niveau.

Niveau 3 :
 - 20 touches de ballon consécutives.

 - Utilisation des deux pieds, des deux genoux et 
de la tête. Tu dois faire au moins une touche 
avec chaque partie du corps permise (deux 
pieds, deux genoux et la tête) pour compléter ce 
niveau.
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