
DISPOSITIFS DE TRAVAIL

Les formes de travail dépendent :  -de la situation de la séance dans la séquence d’apprentissage,
                                               -de l’activité choisie,
                                               -de la compétence de l’enseignant à mener tel ou tel type de dispositif (tenir compte du contexte matériel et sécuritaire).
Il est possible voire souhaitable dans une même séance de pratiquer l’alternance des différents dispositifs.

ORGANISATION MISE EN OEUVRE  AVANTAGES INCONVENIENTS
COLLECTIVE

- Classe entière
- Par vague
- Par colonne
- En dispersion

- Identique pour la classe entière, au 
même moment.
- Favorable pour un échauffement 
ou une mise en activité. 

- Vision de tous les élèves par 
l’enseignant.
- Préparation et mise en œuvre du 
matériel plus facile.
- Actions réalisées par tous les 
élèves.
- Espace d’évolution clairement 
défini.
- Imitation possible d’un élève.

- Difficulté d’observer le niveau de 
réalisation de chaque enfant.
- Risque de collision entre les élèves 
(jeux collectifs, de lutte).
- But à atteindre identique : difficulté 
de mettre en œuvre la 
différenciation pédagogique.
- Peu d’autonomie et de 
responsabilisation des élèves.

ATELIERS de niveaux - Conditions de réalisation 
différenciées, mais but à atteindre 
identique.
- Favorable pour la phase 
d’apprentissage.

- Tâche motrice adaptée à la 
maturation de l’élève. Homogénéité 
de niveau. Autonomie privilégiée.
- Temps d’activité soutenu.
- Individualisation possible des 
interventions de l’enseignant.
-  Motivation dans la confrontation

- Pas de vision globale de l’ensemble 
de la classe. 
- Risque de marquer les forts/faibles.
- Un seul atelier vécu par les élèves.
- Conception et mise en place des 
ateliers exigeantes.

ATELIERS tournants
- Ateliers différents avec 

rotation
- Atelier principal 

d’apprentissage, ateliers 
satellites pour s’entraîner

- Temps donné dans chaque atelier, 
avec rotation sur tous les ateliers. 
- Favorable pour la phase 
d’apprentissage.

- Passage en autonomie.
- Individualisation de l'intervention 
de l'enseignant.
- Mémorisation des consignes 
facilitée.

- Pas de vision globale de l’ensemble 
de la classe.
- Gestion de la durée du travail, de la 
rotation des groupes.
- Nécessité d’avoir des habitudes de 
travail envisagées à long terme.

PARCOURS
- Unique
- Parcours parallèles 

identiques ou de niveaux de 
réalisation différents

- Favorable pour mettre en œuvre 
une activité, ou un verbe d’action.
- Favorable pour mettre en œuvre 
plusieurs verbes d’action (ex : 
marcher, rouler, voler en activité 
gymnique). 

- Tâches motrices nombreuses à 
enchaîner.
-  Parcours adapté à l’évaluation ou à 
l’organisation de rencontres 
sportives.

- Difficulté d’une mise en place de la 
différenciation pédagogique.
- Mise en place du matériel assez 
longue.
- Temps d’attente des élèves (risque 
d’embouteillage).

Claude HOUPLAIN CPC EPS LIEVIN


