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Type sujet Eléments pour le Traitement du sujet Piège  à éviter

Initiation  = Découverte d'un geste ou d'une technique
Justifier  le pourquoi = motiver Ne pas donner de justification en 

relation avec la pratique
Sensibiliser  l'élève sur la réalisation du geste
Décortiquer  la gestuelle Description succincte ou édulcorée
Apprentissage  nécessitant une progression  et des répétitions  : Séance creuse avec peu de travail de 

l'élève
 - à sec chaque fois que possible
 - dans l'eau en faisant varier le contexte 

Concerne les élèves en début de formation  d'un cycle

Perfectionnement  = Recherche et amélioration d'une Performance
Geste de base Acquis Réexpliquer le geste comme pour 

une Initiation
Rebondir  sur ce que sait l'élève Traiter le sujet comme une 

remédiation
Définir des objectifs  pédagogiques :
 - précis
 - qui montrent une différence entre Initiation et Perfectionnement

Remédiation  = Résolution de difficultés Refaire une séance d'initiation ou de 
perfectionnement

La technique de base n'est pas acquise
Déterminer  les difficultés :
 - questionner l'élève L'élève ne sait pas forcément 

exprimer clairement ses difficultés
 - questionner le moniteur précédent
 - demander une réalisation pour identifier  la ou les difficultés
 - "border" le sujet en déterminant soi-même la ou les difficultés qui 
posent problème

Inventer des difficultés fantaisistes

Proposer des correctifs Refaire faire le geste ou la technique 
qui pose problème sans 
aménagement et conduisant à un 
nouvel échec

 - s'adapter  à la problématique de l'élève
 - apporter plusieurs pistes  de solution

Posséder un "catalogue" des mauvais gestes et des réponses à 
apporter -> Expérience  !

Synthèse  = évaluation globale  d'une ou plusieurs compétences

Déterminer les points clés  et les critères de réussite  associés
points clés = geste ou technique jugé indispensable à maitriser et qui 
peut nécessiter des acquisitions préalables (exemple : le VDM qui 
nécessite la maitrise de la DBN)

Refaire faire tous les exercices d'une 
progression associés à l'acquisition 
de la compétence

Concerne les élèves en fin de formation  d'un cycle
Déroulement de séance = évaluation qui "cache son jeu"


