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PROPOSITION D’UNE METHODOLOGIE 
  POUR TRAITER TOUS LES THEMES  

De PEDAGOGIE PRATIQUE  
AU BREVET FEDERAL : 

 

A propos du THEME :  

 
- Souvent le thème est très large, le danger est donc de s’égarer en voulant tout 

aborder, 
- Vous allez devoir choisir de répondre à une partie du thème, 
- Choisir ce qui semble le plus adapté au niveau des élèves concernés, 
- Quel est le niveau, quels sont les compétences déjà acquises par les élèves ? 
- Choix d’un "SOUS THEME" ou  
- D’un OBJECTIF GENERAL "atteignable" pendant la séance à venir ( se formule en 

ECD : être capable de ... ), 
o cet objectif général devra être accessible par les élèves. 

 Ni trop difficile car inatteignable donc démobilisateur, 
 Ni trop facile car source d’ennui, 
 L’élève sera ainsi amené à se transformer. 

 

Doit-on partager le but de la séance avec les élèves ? 

 
- On ne pourra pas le reprocher à un enseignant, 
- La connaissance du but de la leçon peut permettre : 

o l’adhésion des élèves et aussi, 
o une « auto-évaluation » lors de la connaissance des critères observables. Iles 

peuvent être eux aussi partagés. 
- Par contre entrer dans le détail serait probablement infructueux.  

 

1/ Echauffement généralisé : routine, "rituel" .. 
. 

- Comme vous en avez l’habitude, 
- Pas trop long surtout si vous mettez en place un échauffement spécifique. 

 
2/ Echauffement spécifique : 
 

- en relation avec le thème et l'objectif général, 
- permet de commencer doucement la pratique, 
- le professeur  vérifie la présence des pré-requis indispensables pour les élèves lors 

de la séance à venir, 
- peut aussi être un rappel de la séance précédente. 
- C’est l’occasion d’aborder la présentation du thème-objectif général  retenu. 
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3/ Partie principale : 
 

- les EDC : ( Être Capable De...) sont suivis d’un verbe d’action, 
o ce verbe d’action permet la mise en place de critères d’observation, 
o une lecture « verticale » des ECD doit être possible et claire, 
o les capacités à développer s’enchaînent avec logique et proposent : 

 une progression, 
 une complexification. 

 
- Les mises en situation : 

o Sont au service de la capacité visée, 
o Sont perçues comme des outils, 
o Sont choisies après l’ « EDC », 
o Leur choix est adapté au public, 
o Leur enchaînement doit sembler logique et ne pas induire trop de consignes. 

 
- Les consignes : 

o Concernent l’organisation du groupe et/ou la réalisation de la mise en situation, 
o sont succinctes, visuelles et/ou verbales : l’ensemble est cohérent, 
o facilitent la pratique qui a pour objet une situation à résoudre, 
o en relation avec les EDC reprennent des verbes d’action retenus. 

 
- les observables : 

o lorsqu’ils sont partagés avec les élèves permettent une « autocorrection », 

o permettent à l’enseignant d’évaluer la prestation des élèves et sont : 

 à l’origine de corrections individuelles ou collectives, 

 ils invitent ou non à passer à la situation suivante. 

  

- Un Jyu waza orienté sur l’objectif général et par conséquent le thème peut 

constituer : 

o Un moment pendant lequel l’élève s’approprie le thème, « joue avec », 

o Le professeur « libéré » évalue la pertinence de la séance et pourra en déduire 

une évolution pour la séance à venir. 

4/ Retour au calme et une éventuelle régulation plus ou moins partagées : 

o Retour sur la séance : appréciation de la compréhension de l’objectif général : 

 Les élèves peuvent être questionnés, 

 Le professeur énonce en quoi le but est plus ou moins atteint.  

o Présentation de l’évolution retenue pour le prochain cours.  

 


