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1E NIVEAU 
D’APPRENTISSAGE ACQUERIR & STABILISER

BUTS Développer la sensation du corps en mouvement
Créer un répertoire de fondamentaux

DÉMARCHE Apprendre à percevoir l’information 
(utiliser ses sens et à les diriger vers l’information) 

SITUATIONS

Apprendre à traiter l’information 
(intégrer les nouvelles informations et développer 
des premiers plans d’action)

Apprendre à réaliser une nouvelle action motrice 
(développement d’une unité fonctionnelle de 
coordination) 
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Toute variation qui ne demande ni changement de situation 
d’apprentissage ni adaptation du geste est une micro-variation. 
La micro-variation ne complique pas la tâche, elle la diversifie. 
S’il y a contrainte dans la micro-variation, celle-ci est fixée par le 
sujet.

Elle permet à l'élève :

1. d’éloigner progressivement son attention de la réalisation du 
geste 

2. de s’initier à adapter son comportement
3. de développer une unité fonctionnelle de coordination 
4. de vivre les répétitions de manière ludique. 

Micro variation
Au 1er niveau la micro-variation a pour but la stabilisation du 
geste
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SITUATIONS ALLEGEES : favorisant la réussite de l’essai 
(théorie du succès)



1E NIVEAU 
D’ENSEIGNEMENT DÉVELOPPER LES BASES

BUTS Développer chez le sujet la sensation du corps 
en mouvement
Créer un répertoire de fondamentaux

DÉMARCHE Proposer des situations d’apprentissages 
allégeant la tâche



1. Par la juste adaptation des charges émotionnelles 

Quels moyens a-t-on pour rendre les 
conditions d’apprentissage allégeantes?

2. Par des directives claires

4. Par des démonstrations « parlantes » 

3. Par le respect des rythmes individuels d’apprentissage

5. Par la réduction de la complexité de la tâche (division) 

6. Par des conditions de travail adaptées



8. Par des aides à la coordination 

9. Par des aides à la condition physique 

1. Par la juste adaptation des charges émotionnelles 

2. Par des directives claires

4. Par des démonstrations « parlante » 

3. Par le respect des rythmes individuels d’apprentissage

5. Par la réduction de la complexité de la tâche (division) 

6. Par des conditions de travail adaptées

7. Par l‘adaptation de l’espace à disposition



1E NIVEAU 
D’ENSEIGNEMENT DÉVELOPPER LES BASES

BUTS Développer chez le sujet la sensation du corps 
en mouvement
Créer un répertoire de fondamentaux

DÉMARCHE Proposer des situations d’apprentissages 
allégeant la tâche
Faire vivre à l’élève de nombreuses 
expériences de mouvements 
(polygestualité)
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BUTS Affiner la simulation mentale du mouvement
Développer un répertoire de réponses motrices 
individualisées

2E NIVEAU 
D’APPRENTISSAGE APPLIQUER & VARIER

DÉMARCHE Appliquer les acquis dans des situations variées 
et en variant les facteurs déterminant 
l’apprentissage

SITUATIONS VARIEES rendant les acquis applicables et 
adaptables au plus grand nombre de situations  



Au 2e niveau, la diversité des variations stimule 
l'application des acquis afin de les rendre adaptables et 
applicables à différentes situations. 

La variation vise à compliquer la tâche mais avec une 
gradation de difficulté peu importante. 

La contrainte est ici extérieure au sujet (le rythme est fixé 
par quelqu’un d’autre, les trajectoires sont imposées, la 
vitesse est exigée).

Variation
La variation a pour but l’application du geste.

Que peut-on varier?



Situation – environnement : Espace, visibilité, terrain

ETAPE DE PRISE 
D’INFORMATION

ETAPE 
DE PRODUCTION

ETAPE 
D’ELABORATION

Perceptions

Cognitif 

Emotionnel

Coordination 
(équilibre, orientation, rythme, 

réaction, réajustement, 
différenciation)

Que peut-on varier?

Condition physique
(vitesse, force, endurance, 

mobilité)

Technique 
(enchaînements, combinaisons)



Outil de variation : 

le tableau des variations



Situation – environnement : Espace, visibilité, terrain

ETAPE DE PRISE 
D’INFORMATION

ETAPE 
DE PRODUCTION

ETAPE 
D’ELABORATION

Perceptions

Cognitif 

Emotionnel

Coordination 
(équilibre, orientation, rythme, 

réaction, réajustement, 
différenciation)

Que peut-on varier?

Condition physique
(vitesse, force, endurance, 

mobilité)

Technique 
(enchaînements, combinaisons)



- pour consolider l’acquis

- pour répéter un élément, un mouvement, une forme 

- pour  adapter un mouvement, une forme à diverses situations

- pour  rendre l’apprentissage ludique donc plus agréable  

- pour  contrôler la qualité de l’acquis

Pourquoi varier?



2E NIVEAU 
D’ENSEIGNEMENT PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ

BUTS Affiner chez le sujet la simulation mentale du mouvement
Développer un répertoire de réponses motrices 
individualisées

DÉMARCHE Proposer des situations d’apprentissage variées 
et une diversité des  gestes 

Développer la capacité à s’adapter aux plus 
grands nombres de situations



Voilà!


