
 

 

APPRENDRE À ENSEIGNER AUTREMENT 

Scénario pédagogique 

Description générale du scénario 

Titre 

Jeu de handball 

Résumé 

Il s'agit d'un cours sur le jeu de handball où les étudiants sont amenés à pratiquer ce sport à l'aide 
d'exercices répétés. Les étudiants ont accès à un blogue pour plusieurs types d'informations. 

Types de REA produites dans le cadre de la séquence pédagogique 

Blogues 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Partage de vidéos, captures d'écran 

Durée de la séquence pédagogique 

100 minutes 

Principaux concepts abordés 

 exercices types 
 techniques et procédures (conduite de balle, passe, tir au but) 
 règlements du jeu 
 gestes de l'arbitrage et signification 
 tactiques de jeu 
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Cible d’apprentissage de la séquence pédagogique 

À la fin de l'activité, les étudiants seront en mesure de réaliser toutes les composantes du jeu 
(passes, conduites de balle et tirs au but) dans des situations réelles de jeu de handball tout en 
respectant les règlements, l'arbitrage et les tactiques de jeu. 

Objectifs d’apprentissage 

 Effectuer des passes à deux et à trois, sur toute la longueur de terrain de handball, sans perdre 
la balle. 

 Effectuer des conduites de balle en zigzag, avec présence d'obstacles, sur la largeur du terrain de 
handball sans perdre le ballon. 

 Effectuer des tirs au but cadrés sans et avec présence d'un défenseur actif. 
 Réaliser toutes les composantes du jeu (passes, conduites de la balle et tirs au but) dans des 

situations réelles du jeu de handball tout en respectant les règlements, l'arbitrage et les 
tactiques de jeu. 

Défis liés à la séquence pédagogique 

Liés aux caractéristiques de la clientèle 

Certains étudiants peuvent être handicapés, diabétiques, obèses ou asthmatiques. 

Liés aux besoins de l’environnement d’apprentissage 

Nécessite l'accessibilité à un gymnase avec équipement spécialisé, à un projecteur, à un ordinateur 

Liés aux apprentissages dans ce cours 

Intérêt pour la matière (cours obligatoire), hétérogénéité du groupe d'étudiants 

Influence de ces défis sur la séquence pédagogique selon son auteur 

Le travail de l'enseignant peut être affecté s'il a l'impression que les étudiants ne sont pas intéressés 
par la matière qu'il enseigne ou qu'ils présentent des troubles comportementaux, et ce, de deux 
façons différentes, l'une négative et l'autre positive. Négative pour les professeurs qui «jettent 
l'éponge» dès les premières difficultés, positive pour les ceux qui y voient le défi de motiver leurs 
étudiants par différentes approches pédagogiques. En fait, c'est à l'enseignant d'assurer la réussite 
de ses étudiants en leur permettant de sentir qu'ils jouent un rôle actif dans leur processus 
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d'apprentissage. Il doit trouver les solutions et varier les moyens pour motiver les étudiants et créer 
un climat propice à la réussite. Avec ceux ayant des difficultés particulières, l'enseignant doit 
redoubler d'efforts en prenant son temps pour tisser des liens de confiance. Il pourra discuter avec 
eux pour trouver des solutions et être en mesure d'adapter, au besoin, les activités physiques à leur 
intention. À partir d'expériences personnelles, il m'est possible d'affirmer que ces efforts ont des 
effets positifs sur l'assiduité des élèves, sur leur motivation et, par conséquent, sur leurs résultats  
et sur leur santé. 

Stratégie pédagogique en fonction de ces défis 

Démarche d’apprentissage visée par la séquence pédagogique 

Déductive 

Pourquoi cette démarche? 

Chaque étudiant doit d'abord apprendre les règles et les mouvements du jeu en écoutant et en 
observant l'enseignant. Il doit ensuite mettre en pratique ses apprentissages dans des situations 
concrètes de jeu. Il pourra ainsi déduire quand il doit choisir une technique ou un mouvement 
spécifique afin de réaliser la tâche nécessaire à la situation. Pour arriver à bien transposer ses 
apprentissages en comportements moteurs, il fera des exercices répétés. Ainsi, il pourra en arriver à 
bien exécuter chaque mouvement avec précision par autocorrection et grâce aux rétroactions de 
l'enseignant et de ses pairs. De plus, ces mouvements deviendront graduellement automatisés. En 
d'autres mots, chaque étudiant apprend à appliquer ses connaissances dans une situation concrète 
de manière efficace. 

Apprentissages individuels ou en groupe? 

Activités en petites équipes 

Contrôle des apprentissages 

Majoritairement pédocentré 

Méthodes ou formules pédagogiques utilisées pour la séquence pédagogique 

Exercices répétés, exposé magistral, démonstration, enseignement par les pairs 
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Pourquoi ces méthodes ou formules pédagogiques? 

Tout d'abord, l'exposé magistral est nécessaire afin d'expliquer les règles du jeu. Ensuite, pour 
enseigner les différents mouvements et techniques à exécuter, une démonstration s'impose. Une 
fois cela fait, ce sont les exercices répétés qui permettront aux étudiants d'appliquer et de 
consolider leurs apprentissages. La répétition leur permet de parfaire l'exécution des tâches, mais 
elle aide aussi ceux qui ont davantage de difficultés (handicapés, obèses, etc.) ou même certaines 
filles qui ont besoin d'un peu plus de temps pour être au même niveau que les garçons. D'ailleurs, 
au fur et à mesure que les étudiants s'améliorent, ils se sentent fiers, ce qui est encore plus 
profitable à ceux qui ont des difficultés ou qui sont habituellement moins motivés. Ainsi, les 
étudiants deviennent autonomes dans leurs apprentissages; ils peuvent se pratiquer à leur rythme 
et peuvent les rétroactions de l'enseignant et de leurs pairs. Il est également assez impressionnant 
de voir la qualité de vie des étudiants, physique et psychologique, s'améliorer avec le temps. 

Stratégies d’évaluation de l’atteinte des objectifs 

Un test formatif est prévu à chaque étape du cours. Pour chaque exercice, l'étudiant réalise les 
tâches demandées et reçoit des rétroactions de l'enseignant. Chacun peut également profiter des 
rétroactions de ses pairs (correction par les pairs). Ainsi, l'étudiant développe son esprit critique et 
apprend à se concentrer davantage sur l'exécution de ses mouvements. 

Matériel non numérique nécessaire 

Ballons, filets, dossards, chronomètre, sifflet 

REA utilisées dans le cadre de la séquence pédagogique 

Type de REA produite dans le cadre de la séquence pédagogique 

Blogues 

Hyperlien vers la REA produite (ou voir annexe) 

http://pilote8787.blogspot.ca/ 
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Fonctions de la REA produite pour la séquence pédagogique 

 

Sert à : créer, organiser, synthétiser, communiquer, échanger, partager, enrichir 

En utilisant : document texte, image, audio, vidéo informatique 

Comment : individuellement, en collaboration et de manière asynchrone 

Pour qui : soi-même, de petits groupes d'étudiants, le professeur, la classe 

 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Partage de vidéos, captures d'écran 

Utilité de la REA produite et des autres REA choisies pour la séquence 
pédagogique 

La REA que j'ai créée est un blogue sur la santé et les activités physiques. Le blogue donne lieu à des 
discussions intéressantes et rassemble plusieurs informations en un seul lieu. L'étudiant est ainsi 
capable de consulter en tout temps et à son rythme des renseignements sur les mouvements et 
techniques qu'il veut consolider ou perfectionner. Les règles, tactiques et méthodes de 
perfectionnement y sont présentées, ainsi que des informations complémentaires (aperçu 
historique sur l'origine de l'activité et son développement à travers le temps; écoles mondiales). 
Aussi, des liens sont établis avec d'autres éléments comme la nutrition, les équipements et les 
technologies associés, les ergogènes de la performance et de l'entraînement, le dopage, etc. 
Différents médias tels que des images ou vidéos expliquent des techniques ou des parties de jeu. Il 
pourrait y avoir une entrée dans le blogue par activité, bien que seule la section sur le handball ait 
été développée pour les besoins du présent  scénario. 

Enfin, ce blogue soutient toutes les méthodes pédagogiques utilisées. Le contenu de l'exposé 
magistral s'y trouve, ou encore, des vidéos reproduisant les démonstrations (la vidéocapture 
pourrait être utilisée ici). Les étudiants peuvent aussi l'utiliser pour répéter les mouvements à la 
maison par imitation. Finalement, ils peuvent partager leurs trucs et conseils via le blogue. 

Auteur de la REA produite 

Mohammed Abdellaoui 

Déroulement de la séquence pédagogique 
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ÉTAPES ACTIONS DE L’ENSEIGNANT 
DURÉE  

(minutes 
ou heures) 

ACTIONS DES  ÉTUDIANTS MATÉRIEL UTILISÉ 

1 

Introduction.  
Présentation de l'activité et de 

l'objectif. 
Phase d'activation des 

connaissances antérieures. 

10 
Écoutent et posent des questions 

au besoin. 
 

Tableau, 
craie ou crayon 

 

2 

Exercice d'échauffement en groupe: 
l'enseignant contrôle le travail des 

étudiants. Il démontre les 
mouvements et techniques. 

10 Bougent et travaillent en groupe. Sifflet 

3 

Exercice de passes et de conduites 
de balle à deux ou à trois par balle. 

L'enseignant démontre le 
déroulement des exercices, les 

variantes, la direction et le rythme 

10 
Échangent des passes et font des 
conduites de balle par deux et par 

trois sur tout le terrain. 

Ballons, 
sifflet, 

chronomètre 

4 

Exercice de tir au but avec et sans 
défenseur avec un obstacle (banc 

suédois): démonstration par le 
professeur et quelques étudiants. 

10 
Effectuent des tirs au but et 

récupèrent le ballon de manière 
répétée. 

Ballons, 
sifflet, 

chronomètre, 
filet 

5 

Mises en situations réelles du jeu 
(passes, conduites, tirs au but, etc.). 

 
L'enseignant donne les règles 
générales à suivre et laisse les 
étudiants s'amuser. Il divise les 

étudiants en équipes et distribue les 
dossards. 

50 

Les étudiants jouent un match 
dans des conditions réelles en 

réalisant toutes les combinaisons 
possibles selon les situations. 

Ballons, 
sifflet, 

chronomètre, 
filet 

 

6 
Période de relaxation. L'enseignant 
mentionne le blogue disponible en 

ligne. 
10 Les étudiants sont couchés sur le 

sol et relaxent.  

 

Informations sur le cours visé par le scénario 

Titre et numéro du cours 

Sports collectifs : santé et activité physique 109-1XX-MQ 

Type de programme du cours 

Tous les programmes 

Famille de programmes à laquelle le cours appartient 

Sciences et techniques biologiques 100 
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Programme spécifique 

 

Discipline du cours 

Éducation physique 

Cours de la formation 

Générale commune 

Pondération du cours (théorie - pratique - travail personnel) 

1-1-1 

Compétences visées par le cours 

Numéro : 0064 

Énoncé : Situer sa pratique de l’activité physique parmi les habitudes de vie favorisant  
la santé. 

Éléments :  Établir la relation entre son mode de vie et sa santé. 
 Pratiquer l’activité physique selon une approche favorisant la santé. 
 Reconnaître ses besoins, ses capacités et ses facteurs de motivation liés à la 

pratique de l’activité physique de façon régulière. 
 Proposer des activités physiques favorisant sa santé. 

Compétence : Complètement  atteinte 

Cours préalables 

Aucun 

Préalable aux cours 

Cours d'éducation physique des ensembles 2 et 3 
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Informations sur cette fiche 

Auteur du scénario 

Mohammed Abdellaoui 

Date de la création du scénario 

16 décembre 2014 

Date de la création de cette fiche 

9 février 2014 

Type de licence 

Ce travail est publié sous une licence Creative Commons 
Attribution-Pas d'utilisation commerciale-non transposé (CC BY-NC 3.0) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.fr 

Mots-clés 

Sciences et techniques biologiques 100, éducation physique, jeu de handball, techniques et 
procédures, règlements, tactiques, arbitrage, exercices répétés, exposé magistral, démonstration, 
enseignement par les pairs, blogues, partage de vidéos, captures d'écran 
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Annexes du matériel produit (captures d’écran) 

 

 

 


