
METTRE LA TECHNIQUE au service DE LA CONSTRUCTION DES COMPETENCES 
…Comment donner du sens aux tâches d’apprentissages techniques ? 

 
Illustrations en CP 4 

« Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans cette démarche, le pari est de mettre l’élève en projet d’apprentissages en 

l’impliquant dans une auto évaluation de ses besoins ou manques techniques 
pour atteindre le but de la tâche c’est à dire « gagner le rapport de force ». 

BASKETBALL 
N3 de compétence attendue : 
« Pour gagner le match, mettre en œuvre 
une organisation offensive qui utilise 
opportunément la contre-attaque face à 
une défense qui cherche à récupérer la 
balle au plus tôt dans le respect des 
règles. 

BADMINTON 
N2 de compétence attendue : 
« Rechercher le gain d’une rencontre en construisant le 
point, dès la mise en jeu du volant et en jouant 
intentionnellement sur la continuité ou la rupture par 
l’utilisation de coups et trajectoires variés.  
Gérer collectivement un tournoi et aider un partenaire à 
prendre en compte son jeu pour gagner la rencontre. 

 

1ère SEQUENCE : CONSTATS 

1 : Contextualisation de la vidéo : explication de la tâche proposée 

2 : Visionnage vidéo 1 

3 : Constats : faire émerger un problème par l’élève  

 4 : Choix d’apprentissages techniques pour répondre au(x) 
problème(s) identifié(s) 

2ème SEQUENCE : REMEDIATIONS 

1 : La construction de la tâche d’apprentissage dans le respect de la 
logique de la CP4 (sens) 

2 : Visionnage vidéo 2 

3 : les variables de complexification 

3ème SEQUENCE : TRANSFORMATIONS 

1 : reprise de la tâche de la séquence 1 

2 : Visionnage vidéo 3 

3 : Analyse des transformations / niveau de compétence attendue 

OUTILS  

OUTILS 

OUTILS 

BOXE FRANCAISE-SAVATE 
N2 de compétence attendue : 
« Rechercher le gain d’un assaut en 
privilégiant l’enchaînement de techniques 
offensives et défensives variées.  
Gérer collectivement un tournoi et observer 
un camarade pour le conseiller. 

 


