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Préface

Ils ne sont que quelques-uns au monde à devenir des olympiens, 
mais tout un chacun peut tirer profit des avantages liés à un mode  
de vie physiquement actif. Le CIO veut faire face au défi mondial 
de la hausse des taux d’inactivité physique afin qu’un plus grand 
nombre de jeunes ait la possibilité de devenir des olympiens, mais 
surtout pour que plus d’enfants et de jeunes prennent l’habitude 
d’être physiquement actifs tout au long de leur vie, pour la joie  
et les bienfaits pour la santé qui en découlent.

L’activité physique existe sous de nombreuses formes, notamment, mais sans 
s’y limiter, le sport, les loisirs, le jeu libre, la danse et l’exercice physique. Tous 
les enfants n’ont pas une expérience positive du sport et de l’activité physique. 
Nous voulons changer cela. Grâce à des approches plus positives et plus 
centrées sur les élèves, qui rendent les programmes d’activité physique plus 
inclusifs, un plus grand nombre d’enfants et de jeunes auront d’excellentes 
expériences dans le cadre de programmes d’activité physique et auront plus 
de chance de rester physiquement actifs tout au long de leur vie.
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La commission pour l’éducation olympique, qui a pour mission de conseiller le 
CIO, reconnaît l’importance d’aider les enfants et les jeunes à acquérir des valeurs 
et des compétences qui leur seront utiles toute leur vie. Elle s’efforce d’inspirer 
les éducateurs autour des cinq thèmes éducatifs olympiques sur la base des 
principes fondamentaux de l’Olympisme : joie de l’effort, fair-play, respect des 
autres, recherche de l’excellence et équilibre entre le corps, la volonté et l’esprit. 

Ce programme est conçu pour permettre aux jeunes, quels que soient leur 
niveau de compétence et l’endroit du monde où ils se trouvent, d’apprécier et 
d’apprendre de l’activité physique, ainsi que de développer des compétences 
sociales, cognitives et physiques qui leur serviront toute leur vie. En outre, ce 
programme peut être modifié à destination des adultes qui pourraient aussi 
bénéficier d’une éducation fondée sur les valeurs et de meilleures opportunités  
à être actifs physiquement.

Finalité :

• Pourquoi le PEVO développe-t-il cette ressource ?

• Pourquoi la développe-t-il maintenant ? 

• Quelle est la grande vision du PEVO pour le monde et quel est son objectif 
pour l’impact qu’il aura sur les participants à chaque programme ?

Nous pensons qu’il est important de fournir cet atelier et ces ressources 
aujourd’hui compte tenu de leur capacité à influer de façon positive sur 
les visions, objectifs et principes globaux ci-dessous. 

Situer la façon dont cette ressource s’intègre dans le contexte :

• de la vision du Comité International Olympique.

• de l’Olympisme.

• de la structure du CIO et de ses objectifs par l’éducation.

• de la vision de la commission pour l’éducation olympique.

• des Directives d’éducation physique de qualité de l’UNESCO.

• des objectifs de développement durable des Nations Unies.
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Olympisme et 
éducation fondée  
sur les valeurs

Le Mouvement olympique utilise trois valeurs essentielles pour 
promouvoir l’Olympisme : excellence, respect et amitié. Ce ne sont 
toutefois pas les seules valeurs qui développent le corps, la volonté  
et l’esprit. Des valeurs telles que la détermination, le courage,  
la persévérance et la résilience s’entremêlent avec ces croyances 
essentielles et se trouvent en abondance dans le mythe des  
Jeux Olympiques. Le PEVO est un programme fondé sur des  
valeurs et peut être utilisé pour :

• Développer une compréhension de ces valeurs chez les étudiants  
et les aider à les mettre en œuvre dans leur vie.

• Encourager les étudiants à pratiquer un sport et une activité physique.

• Renforcer l’appréciation de l’effort dans des matières scolaires.

• Promouvoir un comportement positif et nouer des relations saines  
entre les jeunes et leur communauté.

Les jeunes ne doivent pas forcément pratiquer un 
sport pour tirer profit du document, bien que cela 
soit une issue souhaitée.
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Les fondamentaux de l’éducation aux valeurs olympiques :  
Un programme fondé sur le sport

Ce document est la principale ressource officielle pour le projet et la première base de connaissances dans le cadre de 
la livraison du PEVO. Il comporte quatre parties. La première partie, « Introduction à l’éducation aux valeurs olympiques », 

explore les principes de l’Olympisme et les thèmes éducatifs olympiques. La deuxième partie évoque les éléments 
essentiels des Jeux Olympiques (des symboles aux cérémonies) et les relie à des opportunités éducatives fondées  
sur les valeurs. La troisième partie poursuit ce travail et étudie la façon dont le Mouvement olympique s’est adapté  
aux opportunités et défis auxquels le monde devait faire face par le biais d’initiatives telles que les Jeux Olympiques  
de la Jeunesse (JOJ), l’offre d’opportunités aux femmes et la reconnaissance de l’importance de la durabilité dans 
l’organisation des Jeux. La dernière partie explore l’importance des thèmes éducatifs olympiques et répond aux  

problèmes contemporains auxquels est confrontée la jeunesse du monde.

Mise en œuvre du PEVO :  
Guide pratique de l’éducation aux valeurs olympiques

Ce guide vous aidera à appliquer le Programme d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) du CIO. Il identifie des 
stratégies d’enseignement du 21e siècle et des moyens qui sont utilisés pour réussir la mise en œuvre du PEVO. Un grand 

nombre de stratégies pédagogiques et d’exemples de moyens pratiques de mettre en œuvre le PEVO sont évoqués.

Feuilles d’activité :  
Exercices pour soutenir l’éducation aux valeurs olympiques

Chaque feuille d’activité est un guide imprimable avec des exercices d’apprentissage pratiques qui reprennent les thèmes, 
symboles, traditions olympiques et fournissent aux étudiants / élèves des façons d’expérimenter ce support par des 
activités créatives et suscitant la réflexion. Les feuilles d’activité sont différenciées afin de répondre aux capacités de 

développement des étudiants dès l’école primaire et jusqu’aux dernières années du lycée.

La bibliothèque des ressources 
Le DVD contient des versions numériques téléchargeables du manuel des Fondamentaux, Mise en œuvre du PEVO  

et Feuilles d’activité. D’autres ressources incluent des informations générales, des supports plus vivants tels que  
des vidéos et des exemples de programmes de base.

Plan d’atelier du PEVO : 
Apprendre par l’activité physique 

La Formation des formateurs comprend des activités ludiques qui sont incluses dans le Plan d’atelier du PEVO  
et détaillées dans les Fiches de mission. Les Fiches de mission correspondantes et le Plan d’atelier du PEVO  
peuvent être récupérés au moment de l’organisation d’une formation. Prendre contact avec le département  

du CIO correspondant pour demander à organiser une formation du PEVO.

Le Programme d’éducation aux valeurs olympiques
contient cinq ressources :
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Mise en œuvre du PEVO :  
Guide pratique de l’éducation aux valeurs olympiques
Le PEVO, ainsi que les documents qui l’accompagnent, ne visent pas uniquement à intégrer des valeurs dans  
la méthode d’enseignement aux élèves, mais aussi à aider les participants à faire l’expérience de ces valeurs  
et à vivre selon celles-ci.

Ce guide constitue une aide pratique aux éducateurs dans l’application du PEVO. Le terme « éducateur » est utilisé au sens 
large et fait référence à toute personne qui joue un rôle d’encadrant et / ou est chargée de transmettre des connaissances. 
Il inclut les enseignants, responsables communautaires, délégués à la jeunesse, entraîneurs sportifs et parents, ainsi que 
les personnes qui travaillent dans des organisations humanitaires et sportives, institutions éducatives et organisations non 
gouvernementales. De même, le PEVO peut être enseigné et appliqué dans de nombreux environnements : à la maison, 
à l’école, sur un terrain de sports, dans un lieu de culte, un centre communautaire, un espace de jeux, etc. Dans un souci 
de concision, le terme « centre d’apprentissage » est utilisé dans ce document pour décrire tous ces environnements 
d’apprentissage.

Ce guide évoque les principes de la livraison d’une éducation aux valeurs efficace et donne des exemples pour savoir 
comment, en pratique, planifier, enseigner et apprécier l’éducation aux valeurs.
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  Les références de la bibliothèque des ressources
• « Teaching Olympism in Schools: Olympic Education as a Focus on Values Education » Centre 

d’Estudis Olímpícs (UAB), Chaire internationale de l’Olympisme (IOC-UAB), Binder, D., 2010.  
02 / Programme scolaire.

• « Coubertin Academy: A Handbook for Olympic Education in Secondary Schools »  
Comité International Pierre de Coubertin (CIPC), 2007. 00 / Feuilles d’activité & 03 / Manuels.

Principes clés de ce guide
• Il n’est pas conçu comme un document normatif, mais comme un support utile qui donnera les moyens 

d’agir à l’éducateur.

• L’utilisation efficace de ce support sera façonnée non seulement par l’expérience et les compétences  
de l’éducateur, mais aussi par la façon dont il s’adapte à la situation unique du centre d’apprentissage. 

• Certains centres d’apprentissage auront des ressources physiques et éducatives impressionnantes,  
leur permettant de pleinement mettre en œuvre nombre des activités suggérées du PEVO. D’autres 
centres d’apprentissage peuvent avoir des ressources très limitées. Les activités et ressources  
du PEVO peuvent, et devraient, être adaptées de façon à permettre une mise en œuvre réussie,  
pour autant que de tels changements respectent l’esprit et l’intention du programme. 

• Il est demandé à la plupart des éducateurs de suivre un programme éducatif établi ; toutefois,  
il est important de reconnaître que l’application du PEVO ne juge ni ne contredit les valeurs qui  
sont enseignées dans différentes cultures. 

• Les valeurs essentielles de l’Olympisme (excellence, respect et amitié) sont pertinentes dans le monde 
entier et peuvent avoir une influence puissante et être sources de transformation dans la vie de ceux  
qui les mettent en pratique.

Ce guide reconnaît que les éducateurs mettant le PEVO en œuvre auront un large éventail de compétences 
et d’expériences. Certains éducateurs auront suivi des programmes d’enseignement supérieur et seront 
familiarisés avec la plupart des stratégies pédagogiques suggérées. D’autres éducateurs n’auront peut-être 
pas eu de formation officielle, mais pourront être des responsables respectés dans leurs communautés. 
Quelle que soit l’expérience de l’éducateur, l’application du contenu du PEVO et les stratégies d’enseignement 
suggérées dans ce document sont destinées à guider et à venir en aide à tous les praticiens qui s’engagent  
à veiller à la mise en œuvre réussie du PEVO.

Le contenu du PEVO peut être utilisé
• Pour fournir un support et des activités complémentaires à un cadre de travail existant ;

• Pour inspirer la mise en place d’un nouveau cadre de travail ;

• Comme cadre de travail en tant que tel.

Ce guide est organisé en chapitres pour 
aider l’éducateur à introduire le PEVO et à 
pleinement le mettre en œuvre. Il est toutefois 
important de noter qu’il n’est pas nécessaire 
de lire ce guide de manière séquentielle.
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Section 1
Comprendre les 
bénéfices du PEVO

Le manuel des fondamentaux de l’éducation aux valeurs olympiques 
est un vaste support éducatif rempli d’idées, d’histoires et d’activités 
qui permettent d’enseigner des valeurs et d’inspirer la jeunesse. 
Il a également un potentiel considérable pour transformer les vies 
individuelles et des communautés entières, apporter l’espoir et donner 
des opportunités à ceux qui adoptent les valeurs essentielles de 
l’Olympisme : excellence, respect et amitié. Nelson Mandela, l’ancien 
président de l’Afrique du Sud, reconnaissait le pouvoir et le potentiel 
inhérents du sport :

« Le sport a le pouvoir de changer le monde.  
Il a le pouvoir d’inspirer. Il a le pouvoir d’unir les 
gens d’une manière quasi unique. Le sport peut 
créer de l’espoir là où il n’y avait que du désespoir. 
Il est plus puissant que les gouvernements pour 
briser les barrières raciales. »
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Il est important de souligner que le PEVO n’est pas uniquement un programme sportif destiné  
à motiver de futurs olympiens. Thomas Bach, président du CIO, a récemment déclaré :

« Les Nations Unies et le Comité International Olympique savent à quel 
point le sport peut répondre à toute une série de besoins humains et 
sociaux dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’inclusion, 
du développement durable et de la paix. Oui, le sport peut changer le 
monde, mais il ne peut pas le faire tout seul. Quand nous mettons le 
sport au service de l’humanité, nous avons besoin, et nous voulons,  
de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs de la société. »

 

Le PEVO s’engage avec d’autres partenaires, tels que des écoles, centres communautaires, 
communautés confessionnelles et organisations sportives, pour être des facilitateurs de ce 
programme.
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Quels sont les bénéfices du PEVO ?
Quand le PEVO est mis en œuvre, il apporte des bénéfices holistiques et pratiques considérables, non seulement  
aux individus, mais aussi aux familles et communautés. Ces bénéfices relèvent de six grandes catégories :

• Individuels

• Physiques

• Comportementaux

• Émotionnels

• Sociaux 

• Éducatifs

Bénéfices individuels 
Il est bien établi que des programmes sportifs couronnés  
de succès peuvent influencer le développement des 
valeurs, du caractère et de l’esprit sportif d’un athlète. La 
connaissance et les activités du PEVO sont particulièrement 
efficaces pour développer non seulement les valeurs 
essentielles de l’Olympisme (excellence, respect et amitié), 
mais également des valeurs fondamentales telles que la 
persévérance, le courage, l’affirmation de soi, l’honnêteté, 
l’intégrité et la responsabilité personnelle. Les Jeux 
Olympiques fournissent d’innombrables exemples d’athlètes 
qui ont surmonté l’adversité pour atteindre leurs objectifs. 
Il existe des histoires d’athlètes qui ont fait preuve d’un 
immense courage dans la compétition, et d’autres qui ont 
montré leur intégrité malgré les revers. Le PEVO puise dans 
nombre de ces histoires pour aider à inspirer les autres à 
suivre ces bons exemples. La participation au PEVO apporte 
aussi aux participants un cadre dans lequel ils peuvent 
développer des compétences de direction, puis les utiliser 
dans des activités qui développent leur compréhension de 
l’Olympisme de manières pratiques. Les éducateurs sont 
renvoyés aux feuilles d’activité dans la bibliothèque des 
ressources pour poursuivre l’exploration de ces valeurs. 

Bénéfices physiques
Le PEVO n’est pas conçu comme un programme passif 
pour que les participants se contentent de lire et de réfléchir 
à l’éducation fondée sur les valeurs. C’est un programme 
qui encourage ses participants à être physiquement actifs 
et à poursuivre des objectifs vigoureux afin d’atteindre une 
vie saine. Trois des thèmes éducatifs olympiques évoqués 
dans le manuel des Fondamentaux du PEVO (la joie de 
l’effort, la recherche de l’excellence et l’équilibre entre le 
corps, la volonté et l’esprit) décrivent des exemples d’athlètes 
qui ont expérimenté divers avantages de la pratique d’une 
activité physique. Ces personnes ont pu tirer des avantages 
physiologiques considérables de la pratique de sports qui, 
à leur tour, les ont poussés vers une meilleure performance. 
Ces avantages ne sont pas réservés à l’élite sportive, ils sont 
accessibles à toute personne qui les pratique fréquemment 
(fréquence à laquelle vous faites de l’exercice), intensément 
(intensité avec laquelle vous faites de l’exercice), sur la 
durée (durée pendant laquelle vous faites de l’exercice), 
spécifiquement (le type d’exercices ou d’activités que vous 
choisissez) et progressivement (est-ce que vous repoussez 
sans cesse vos limites ?). Les adaptations faites par l’athlète 
quand il suit ces principes de bonne condition physique 
peuvent inclure : meilleure condition cardiorespiratoire, 
amélioration des capacités motrices générales, meilleure 
force musculaire, meilleure souplesse. 

Bénéfices quand le comportement évolue
La participation au PEVO peut aussi amener des 
changements comportementaux. Cette approche fondée 
sur les valeurs peut accroître le comportement prosocial d’un 
participant, encourager la participation à des événements 
citoyens (volontariat, etc.) et ceux-ci, à leur tour, peuvent 
accroître le sentiment de connexion avec les autres. En 
encourageant la pratique de sports (ou d’autres activités 
physiques), le PEVO peut agir comme un isolant face aux 
pressions sociales qui peuvent aboutir à la consommation 
d’alcool ou de tabac, à l’expérimentation de comportements 
à risques, etc. 

Bénéfices émotionnels
L’une des raisons les plus fréquemment citées pour 
l’abandon des jeunes athlètes dans le cadre de programmes 
sportifs est que le sport ne les amusait plus. Le PEVO est 
destiné non seulement à partager des connaissances et 
contribuer aux capacités de développement des étudiants, 
mais aussi à être si agréable qu’ils continueront à pratiquer 
un sport et à bénéficier de tout ce qu’il a à offrir. Une 
amélioration de l’estime personnelle, des réductions du 
stress et une protection contre la dépression sont citées 
comme des avantages potentiels du PEVO.
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Centre d’études olympiques (CEO), 2015. 01 / Contexte & 03 / Références.

• « Olympic Education: University lecture on the Olympics » Centre d’Estudis Olímpícs (UAB), 
Chaire international de l’Olympisme (IOC-UAB), Müller, N., 2010. 01 / Contexte.

• « Values and Norms in Sport: Critical Reflections on the Position and Meanings of Sport  
in Society » Steenbergen, J., De Knop, P., Elling, A., Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd, 2001.  
01 / Contexte & 03 / Ouvrages de référence.

• « Values Education in Perspective: The New Zealand Experience » Commonwealth d’Australie, 
Snook, I. 02 / Bonnes pratiques.

• « National Framework for Values Education in Australian Schools » Commonwealth  
d’Australie, 2005. 01 / Programme scolaire.

• Site Internet Learning Experiences, ministère de l’Éducation de Nouvelle Zélande. 03 / Liens.

• Site Internet Designed to Move, Designed to Move. 03 / Publications.

Avantages sociaux
La participation au PEVO peut développer la résilience et les compétences sociales et peut avoir  
des effets profonds sur la vie des étudiants et celle de leur communauté. Que ce soit par une 
meilleure culture citoyenne (p. ex. respect des normes et traditions d’un comportement social positif) 
ou par l’aplanissement des différences, le PEVO a le potentiel d’exercer une influence considérable 
dans ces domaines. La promotion de la paix et de la compréhension sont des éléments clés de 
l’Olympisme (comme exprimé dans le serment olympique, la Trêve olympique, etc.). Une des finalités 
du PEVO est de promouvoir la paix, la compréhension et la réconciliation sociale entre les individus  
et les communautés.

Le PEVO aide aussi les participants à comprendre l’importance de l’inclusion sociale et de 
l’acceptation ; ceci est particulièrement bénéfique aux participants qui ont déjà dû relever  
des défis dans leurs relations sociales.

Bénéfices éducatifs
Les activités du PEVO sont aussi conçues pour provoquer et enrichir les expériences d’apprentissage 
d’un étudiant. Quand il est mis en œuvre avec des stratégies pédagogiques efficaces, ce programme 
peut améliorer les résultats scolaires, accroître l’engagement des participants aux programmes 
d’apprentissage et avoir une multitude d’avantages, notamment une amélioration des fonctions 
cérébrales et de la capacité globale d’apprentissage. 

Référence
Pour poursuivre la lecture, les participants et éducateurs sont renvoyés au Modèle du capital humain, 
qui se trouve sur le site Internet Designed to Move dans la bibliothèque des ressources. Ce modèle 
synthétise plus de 500 rapports scientifiques évalués par les pairs qui décrivent les avantages de 
l’activité physique, du sport et de l’éducation physique.
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Section 2 
Créer un environnement 
d’apprentissage réussi

Un éducateur qui applique le PEVO reconnaîtra l’importance des éléments 
suivants : contenu du programme, pédagogie, relations éducateur / étudiant,  
compréhension des besoins des étudiants et reconnaissance des 
opportunités et défis du centre d’apprentissage.

Contenu
La première partie du manuel des Fondamentaux décrit les 
principes de l’Olympisme. Elle définit ensuite la façon dont 
les valeurs essentielles sont liées aux thèmes éducatifs et 
les relie à des exemples d’éducation olympique dans le 
monde entier. Le contenu du manuel peut rester pertinent 
pendant de nombreuses années et il ne deviendra pas 
rapidement obsolète. Chaque nouvelle édition des Jeux 
Olympiques génère une nouvelle troupe de héros et de 
méchants. Des histoires inspirantes d’athlètes surmontant 
l’adversité seront contrebalancées par des problèmes 
suscitant la réflexion qui remettront en question nos 
préjugés sur le fair-play. Mais les principes de l’Olympisme 
ne changeront jamais. Ils agiront comme guide pour les 
éducateurs cherchant à enrichir la compréhension par 
leurs étudiants des problèmes complexes qui prévalent 
dans nos sports et nos sociétés.

« L’incitation à apprendre ne vient 
généralement pas d’abord du contenu 
lui-même, mais plutôt du fait qu’un 
enseignant a appris à rendre le  
contenu intéressant. »
Carol Ann Tomlinson

Pédagogie
Le PEVO reconnaît qu’un enseignement efficace peut 
être obtenu par diverses méthodes et respectera les 
traditions pédagogiques de différentes cultures. Ce guide 
reconnaît également que ces éducateurs possèderont 
un large éventail de compétences et d’expériences. 
Certains auront suivi des programmes d’enseignement 
dans l’éducation supérieure et seront familiarisés avec la 
plupart des stratégies pédagogiques suggérées dans le 
manuel des Fondamentaux. D’autres éducateurs n’auront 
peut-être pas eu de formation officielle, mais pourront être 
des responsables respectés dans leurs communautés. 
Quels que soient l’expérience, le statut ou les qualifications 
de l’éducateur, les stratégies d’enseignement suggérées 
dans ce guide visent à faciliter et créer une expérience 
d’apprentissage positive pour tous les étudiants.

 

Ce qui rend le PEVO attrayant pour  
un large éventail d’élèves est un 
mélange de méthodes d’évaluation,  
de planification d’activités et de 
méthodes d’enseignement innovantes. 
Il vacille quand il est appliqué comme 
un ensemble rigide d’instructions.
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Relations
Les éducateurs jouent un rôle influent dans le développement des personnalités de leurs étudiants. Les athlètes olympiques 
remercient souvent un entraîneur ou un mentor, quelqu’un qui leur a non seulement enseigné des compétences à mettre en œuvre  
sur le terrain de sport, mais les a également aidés à devenir une personne en mesure d’assurer le leadership de sa communauté.

Quand un éducateur entretient une relation positive et professionnelle avec son élève, il adopte une posture de confiance et peut 
inspirer, soutenir et guider l’étudiant lorsqu’il est confronté aux opportunités et défis de la vie. Le sentiment de connexion entre l’élève  
et son éducateur peut construire une confiance immense et accroître l’estime que l’élève éprouve à son égard. L’éducateur joue 
aussi un rôle clé dans la création d’une culture de l’acceptation pour tous les élèves. Toutefois, un éducateur qui porte un jugement, 
se montre hostile ou ne tient pas compte de ses obligations professionnelles en tant que modèle exerce une influence néfaste et 
peut nuire au développement sain des étudiants. Les codes de conduite pour les athlètes, parents et entraîneurs (éducateurs) sont 
disponibles en partie 4 : « B. Apprendre le fair-play » du manuel des Fondamentaux.

« Pour tout individu, le sport est une source possible d’amélioration intérieure. »
Baron Pierre de Coubertin

Comprendre les besoins des étudiants
Le PEVO n’est en aucun cas un programme normatif ; son efficacité repose sur une planification réfléchie et la mise en œuvre 
pragmatique, non idéaliste, de ses activités. Par conséquent, il appartient à l’éducateur, aux étudiants et aux responsables de 
la communauté de décider quels thèmes éducatifs et quelles méthodes d’enseignement répondront au mieux aux besoins des 
participants au programme. Il est important de reconnaître que les expériences réussies des participants au PEVO (que ce soit  
les étudiants, les éducateurs ou la communauté au sens large) sont amplifiées lorsque ce programme est livré de manière joyeuse.  
Il doit être ludique ! 

Tous les éducateurs sauront que leurs étudiants sont curieux par nature. Ils cherchent à savoir et comprendre et ils ne demandent 
qu’à être mis au défi. Afin de garantir la satisfaction de ce désir d’apprendre, un éducateur choisira des activités du PEVO qui 
correspondent au large éventail des capacités des étudiants. Les jours de l’enseignement « unique » sont comptés. Les praticiens 
d’aujourd’hui comprennent la nécessité d’inclure les idées, opinions, styles d’apprentissage et intérêts des étudiants dans un 
programme éducatif. Les méthodes d’enseignement du PEVO choisies dans ce guide montreront comment les compétences 
d’enseignement du 21e siècle sont utilisées pour donner aux étudiants les compétences, les connaissances et, plus important  
encore, les valeurs qui les prépareront à ce monde en rapide évolution. 

Le mot « éducation » vient du latin « educare ». Il signifie « élever ».  
Le PEVO consiste à « élever » et construire les valeurs de l’Olympisme –  
pas à imposer des concepts rigides.

Reconnaître les opportunités et les défis du 
centre d’apprentissage
L’utilisation efficace de ce support sera façonnée non seulement par l’expérience 
et les compétences de l’éducateur, mais aussi par la façon dont il est adapté à 
la situation unique du centre d’apprentissage. Certains centres d’apprentissage 
auront des ressources physiques et éducatives impressionnantes, leur 
permettant de pleinement mettre en œuvre nombre des activités suggérées 
du PEVO. D’autres centres d’apprentissage peuvent avoir des ressources très 
limitées ; tout le monde n’a pas le Wi-Fi ou une belle salle de classe. Il n’existe pas 
de solution facile aux limites imposées par des établissements d’enseignement 
pauvres. Les éducateurs savent depuis longtemps tirer parti de circonstances 
difficiles et ils continueront à donner le meilleur enseignement possible à l’aide 
des supports dont ils disposent. L’esprit et l’intention du PEVO ne seront pas 
diminués par un document de mauvaise qualité, l’absence de matériel artistique 
ou le fait que les étudiants partagent des bureaux.

   Les références de  
la bibliothèque  
des ressources

• « Olympism Education: Teaching  
and learning Olympism in a  
New Zealand secondary physical 
education programme » Thorn, S., 
Université de Canterbury, 2010.  
01 / Programme scolaire.
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Section 3
Le PEVO et les moyens 
d’apprentissage du 
21e siècle

« L’éducation ne consiste pas à remplir 
un seau, mais à allumer un feu. »
William Butler Yeats

Il y a de nombreuses voies que les éducateurs et les étudiants peuvent 
utiliser pour expérimenter le PEVO. Les chemins éducatifs, tels que suggérés 
en page 20 du manuel des Fondamentaux, vont de programmes formels 
d’enseignement supérieur, dont certains sont proposés par le Mouvement 
olympique, à des approches multidisciplinaires intégrées utilisées dans les 
centres d’apprentissage. Les objectifs de ces chemins, et de bien d’autres,  
sont les mêmes : offrir aux participants au PEVO une expérience enrichie, 
fondée sur des valeurs, qui donnera à l’Olympisme une signification personnelle 
dans leur vie et celle de leur communauté. Ce chapitre donne à ces chemins 
une structure éducative sur la base de laquelle le PEVO peut être mis en 
œuvre de façon adaptée à la situation de chaque éducateur (type de centre 
d’apprentissage, disponibilité des ressources, etc.). Tout d’abord, il sera utile  
de fournir un contexte.
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   Les références de la bibliothèque des ressources
• « Olympic Pedagogy as a Theory of Development of Ethical and Humanistic Values in Education » Naul, R., Académie 

Internationale Olympique (AIO), 2007. 01 / Contexte.

• « Olympic values education: evolution of a pedagogy » Binder, D., Routledge, 2012. 02 / Olympisme & 03 / Références.

• Page Internet Sport pour l’Espoir, Comité International Olympique (CIO). 03 / Liens.

• Ressources pédagogiques, Comité International Olympique (CIO), Musée olympique. 03 / Publications.

• Site Internet Framework for 21st Century Learning, The Partnership for 21st Century Learning. 03 / Publications.

• Site Internet de l’UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 03 / Liens.

Changer les paradigmes de 
l’enseignement et de l’apprentissage
Il existe de nombreuses théories d’apprentissage et 
d’innombrables stratégies d’enseignement qui ont été conçues 
pour les accompagner. Certaines des approches éducatives 
les plus traditionnelles imposent aux étudiants d’être des 
bénéficiaires passifs de l’information. À cet égard, l’étendue de 
l’apprentissage de l’étudiant est limitée à la profondeur et à la 
compréhension de celui de l’enseignant, « vous apprenez ce qu’il 
sait ». Cette approche directe de l’apprentissage se concentre 
sur le contenu fourni et reflète les préférences et intérêts de 
l’enseignant. Exemples d’enseignement direct : cours magistral 
(vous vous contentez de vous assoir, d’écouter et d’enregistrer 
l’information) et enseignement par la démonstration (vous 
regardez l’enseignant mener une activité, puis vous suivez les 
étapes prescrites). Dans cette méthodologie de l’enseignement 
direct, le contenu est quelque chose qui « vous est apporté », 
plutôt que quelque chose que vous choisissez, sur la base de 
vos intérêts. L’efficacité du PEVO avec ces méthodes est limitée 
et celles-ci ne sont pas recommandées. 

Moyens d’apprentissage du 
21e siècle
Le paradigme éducatif qui refaçonne actuellement les 
méthodologies d’apprentissage et d’enseignement est celui 
des moyens du 21e siècle. Les meilleures pratiques en matière 
d’éducation sont désormais axées sur la personnalisation du 
programme, qui implique de concevoir le programme autour 
des intérêts et styles d’apprentissage personnels de chaque 
étudiant. Les compétences clés qui soutiennent cette approche 
et qui sont considérées comme étant essentielles (compétences 
essentielles) pour les étudiants quand ils évoluent vers leur vie 
professionnelle et d’adulte comprennent désormais : 

• Créativité (réflexion inventive) : Développer des stratégies 
de réflexion qui apportent des solutions uniques à des 
problèmes complexes.

• Résolution de problèmes : Analyser les défis et travailler 
(habituellement en collaboration) pour trouver des solutions.

• Réflexion critique : Utiliser des stratégies de réflexion pour 
comprendre la nature de problèmes complexes et trouver  
des solutions inventives.

• Collaboration : Développer la capacité à travailler  
en groupe.

• Culture citoyenne : S’entendre avec les autres et apporter 
une contribution à votre communauté.

• Compétences de communication : Reconnaître 
l’importance de la communication (sous de nombreuses 
formes) pour développer la personnalité et la culture.

• Devenir un élève autodidacte : Les étudiants sont 
encouragés à prendre la responsabilité de leur propre 
apprentissage (plutôt que de placer la charge directement  
sur l’enseignant).

De toute évidence, ces compétences ne seront développées 
que si les étudiants travaillent activement sur le contenu. Cette 
approche de l’enseignement centrée sur l’étudiant contraste 
directement avec les anciennes méthodologies centrées sur 
l’enseignant. Les étudiants sont désormais reconnus comme 
des sources importantes d’information et ils peuvent utiliser leurs 
expériences pour concevoir leur contenu d’apprentissage avec 
une approche personnalisée.

Le PEVO sera plus efficace 
si les participants travaillent 
activement sur le contenu 
et utilisent les moyens du 
21e siècle pour assouvir leur 
curiosité, répondre à leurs 
questions et confirmer  
leur compréhensions.
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Ce chapitre fournira un cadre (le cycle d’enseignement et d’apprentissage) que 
les éducateurs pourront utiliser pour accompagner la mise en œuvre du PEVO. 
Par la suite, les éducateurs seront capables d’enseigner différentes stratégies 
accompagnant la mise en œuvre du PEVO à l’aide de moyens du 21e siècle.

Le cycle d’enseignement et d’apprentissage comprend trois éléments clés : 

• Appréciation

• Planification

• Enseignement

Section 4
Le cycle d’enseignement 
et d’apprentissage

Évaluation 
préalable / 
postérieure

PlanificationEnseignement

Enseignement 
effectif
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Évaluation préalable
Un bon éducateur n’entre pas dans un environnement 
d’enseignement pour commencer immédiatement à enseigner. 
Dans cette approche démodée, l’idée était que si vous 
enseigniez quelque chose que vous trouviez intéressant, vous 
pouviez susciter l’intérêt de certains étudiants et c’était le mieux 
que vous pouviez espérer. Les étudiants attendent et méritent 
mieux. Le cycle d’enseignement et d’apprentissage offre une 
structure qui aidera l’éducateur à concevoir des leçons et 
activités qui accompagneront tous les élèves. L’évaluation  
préalable est essentielle car elle aide l’éducateur à comprendre 
les profils d’apprentissage des étudiants. Cette évaluation 
préalable devrait être réalisée sous deux perspectives 
différentes : celle de l’éducateur et celle de l’étudiant ou  
des étudiants.

Les questions / la collecte de données de l’évaluation préalable 
d’un éducateur peuvent comprendre :

• Quels sont l’âge / le sexe / la composition culturelle  
des étudiants ?

• Quelles sont les informations d’évaluation déjà disponibles ? 
Parlez aux anciens éducateurs et cherchez à savoir  
comment les étudiants apprennent, coopèrent, font face  
aux difficultés, etc. 

• Lisez les bulletins des étudiants. Regardez des exemples  
de travaux déjà réalisés par les étudiants. 

• Quelles méthodes d’enseignement ont su capter l’intérêt  
des étudiants et les ont incités à travailler dur ?

• Comment l’éducateur précédent a-t-il enrichi le programme  
ou l’a-t-il adapté pour répondre aux besoins des différents 
élèves ? 

• Quels sont les forces individuelles / les besoins 
d’apprentissage de chaque étudiant ?

• Ont-ils besoin d’un travail supplémentaire pour renforcer leur 
compréhension ou sont-ils prêts à passer à des concepts 
plus difficiles ?

• L’évaluation préalable / la collecte de données des étudiants  
peuvent comprendre :

• Quels sont les aspects du PEVO qui nous intéressent ?

• Que savons-nous déjà ?

• Que voudrions-nous savoir ?

• Quelles expériences sportives voudrions-nous tenter ?

• Comment aimons-nous exprimer notre apprentissage  
(théâtre, travail écrit, art, etc.) ?

Ces informations sont utilisées pour éclairer les décisions de 
l’éducateur dans la phase suivante du cycle d’enseignement  
et d’apprentissage.

Planification
Choisissez un contenu approprié et des activités de planification 
intéressantes dans le PEVO pouvant bénéficier de l’utilisation 
d’un principe « Understanding by Design (UBD, Compréhension 
par la conception) ». C’est le point de départ pour l’éducateur 
qui débute sa planification en tenant compte des compétences, 
connaissances et expériences qui seront celles des étudiants à la 
fin du projet. « Commencer avec la fin en tête » est une accroche 
qui aidera l’éducateur à choisir les stratégies d’enseignement et  
à réfléchir à la façon dont il veut les utiliser et à quel moment. 

Comme un athlète se préparant pour une performance optimale 
aux Jeux Olympiques, le PEVO est plus efficace quand il est 
planifié et livré avec des objectifs spécifiques. Ces objectifs 
peuvent s’inscrire sur le court terme (les objectifs d’apprentissage 
spécifiques à une leçon), le moyen terme (faire en sorte que les 
étudiants explorent un thème éducatif olympique) ou le long 
terme (mettre en œuvre le PEVO d’une façon permettant de 
développer des valeurs et exposant régulièrement les étudiants à 
l’Olympisme année après année). Généralement, les éducateurs 
commenceront avec des objectifs à court et moyen termes et 
évalueront l’efficacité et la popularité du programme auprès  
des étudiants.

Planifier le rythme du programme ou de l’activité (p. ex. une 
semaine consacrée à l’Olympisme par opposition à une leçon 
chaque semaine pendant un mois) est important car il y aura 
d’autres exigences éducatives à satisfaire. 

Un bon éducateur reconnaît que les étudiants ont différents 
styles d’apprentissage, différents intérêts et différentes 
préférences personnelles sur la façon de démontrer leur 
apprentissage. Planifier en fonction de ces différences et les 
respecter impliquera aussi que l’éducateur tienne compte 
de ce qui suit :

• Aménagements : Comment enseigner le même contenu  
mais adapter les résultats à un étudiant dont les capacités  
sont différentes. L’éducateur peut modifier certains aspects  
de l’environnement d’apprentissage ou utiliser un autre 
équipement, mais il enseignera néanmoins le même contenu 
qu’aux autres étudiants.

• Modifications : Comment changer le programme de façon 
à ce que l’élève soit capable d’interagir avec le matériel de 
façon authentique. Existe-t-il un équipement spécial ou une 
stratégie d’enseignement particulière nécessaire pour faciliter 
l’apprentissage des étudiants ? Existe-t-il des environnements 
d’apprentissage spécifiques pour lesquels l’activité est la plus 
adaptée ? Par exemple : les étudiants apprendront-ils mieux  
les concepts par une éducation expérimentale en extérieur  
ou dans le cadre de discussions en petits groupes ?

« Un objectif sans plan s’appelle un voeu. »
Antoine de Saint-Exupéry
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Les données de l’évaluation préalable (c’est-à-dire la façon dont 
les étudiants apprennent) et le processus de planification (ce 
que vous allez leur enseigner) dirigeront l’éducateur vers des 
stratégies d’enseignement spécifiques. Le chapitre suivant 
couvre certaines de ces méthodes (bien qu’il ne s’agisse en 
aucun cas d’une liste exhaustive, puisque la pédagogie diffère 
selon les régions, les cultures et les traditions).

Avant d’étudier ces méthodes, il est important de reconnaître 
que ces stratégies d’enseignement ne peuvent pas être efficaces 
si elles sont appliquées dans le cadre d’une approche aléatoire 
dispersée. L’efficacité d’un éducateur est accrue lorsque 
l’enseignement est échafaudé avec une structure suffisamment 
flexible pour répondre aux besoins de tous les élèves. Les 
éléments clés qui peuvent être inclus dans cette structure sont :

Évaluation de l’enseignement de la leçon 
précédente
L’éducateur peut choisir de commencer le cours par l’évaluation 
de la compréhension du concept précédent par l’élève. De toute 
évidence, cette étape n’a pas lieu d’être si tout est nouveau. 
Une méthode d’enseignement de plus en plus populaire est la 
« classe inversée ». Dans cette méthode, les élèves reçoivent 
le contenu de la leçon à l’avance. Quand ils arrivent en classe / 
dans l’environnement d’enseignement, c’est pour discuter du 
contenu, travailler sur des projets renforçant la compréhension, 
passer des tests ou obtenir de l’aide sur des concepts difficiles.

Introduction de nouveau contenu
L’éducateur utilise les données de l’évaluation préalable pour 
introduire des compétences et concepts en reconnaissant la 
diversité des styles d’apprentissage et des intérêts des étudiants. 
Les stratégies d’enseignement contemporaines réduisent le  
rôle de « sage sur la scène » de l’éducateur et augmentent la 
capacité de l’étudiant à partager ses connaissances et ses 
expériences. Les étudiants sont encouragés à prendre des  
rôles de dirigeants, à enrichir leur propre compréhension  
et à soutenir l’apprentissage des autres. 

Pratique facilitée
L’éducateur prend le rôle de facilitateur de l’apprentissage. 
Dans ce contexte, l’étudiant est guidé dans l’exploration 
et l’approfondissement de sa compréhension du support. 
L’éducateur peut faire des suggestions mais, au final, l’étudiant 
développe un sens d’« appropriation » de son apprentissage, 
plutôt que de mémoriser des faits que l’enseignant juge 
importants.

Retour d’informations
Le modèle « GROW » (développé par Sir John Whitmore) est 
souvent utilisé pour décrire les éléments de retour d’informations.

• Objectif (Goal) : L’éducateur débute une conversation 
avec l’étudiant en demandant « Quel était votre objectif 
dans le cadre de cette mission ? L’avez-vous atteint ? 
Quels problèmes identifiez-vous dans votre travail / 
compréhension ? » Le but est que l’étudiant développe  
des compétences d’autoréflexion.

• Réalité (Reality) : Parfois, les étudiants n’évaluent pas 
correctement leur travail ou leur performance (d’où la 
nécessité d’un retour d’informations). Dans cet élément, 
l’éducateur partage avec l’étudiant les aspects du travail  
qu’il a jugés positifs. L’éducateur fait ensuite des suggestions 
qui peuvent renforcer la compréhension ou améliorer la 
performance. Il est important de noter que les phrases 
affirmatives, telles que « bon travail » ou « c’est bien », sont 
interprétées par erreur par certains éducateurs comme 
constituant un retour d’informations. Ces phrases (bien que 
l’intention soit bonne) ne transmettent pas d’informations 
permettant à l’étudiant de reconnaître ou d’identifier des 
domaines de force et des domaines d’amélioration.

• Options (Options) : L’éducateur incite ou demande à 
l’étudiant d’explorer d’autres possibilités avec cet exercice. 
« Que pourriez-vous faire différemment ? Quelles sont vos 
opportunités pour renforcer votre compréhension ? »

• Volonté (Will) (ou Voie en avant, Way Forward) : Cet élément 
incite l’étudiant à réfléchir à la façon dont il veut aller de l’avant. 
L’étudiant réfléchit à son apprentissage et essaie d’identifier 
(d’auto-évaluer) des domaines d’amélioration.

Pratique indépendante
L’éducateur encourage l’étudiant à pratiquer et développer 
son apprentissage en dehors du contexte de l’environnement 
d’enseignement.

Évaluation postérieure
La dernière partie du cycle d’enseignement et d’apprentissage 
consiste à revisiter l’évaluation, bien qu’il convienne de préciser 
que l’évaluation peut intervenir à tout moment dans une unité, 
un thème ou un projet, et pas uniquement à la fin. Comme 
avec la pédagogie, il existe d’innombrables méthodes qu’un 
éducateur peut utiliser pour évaluer l’apprentissage d’un étudiant 
et s’assurer que l’éducateur utilise des méthodes « comme un 
outil pour grandir, plutôt que comme un moyen de souligner les 
erreurs » (Tomlinson, 1999, p. 10). 
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Exemples d’évaluation

Évaluation centrée sur les performances 
L’étudiant présente son travail et reçoit un retour d’informations de la part des éducateurs, parents, pairs, etc. Ces présentations 
peuvent inclure des jeux, chansons, poèmes, etc., tandis que le retour d’informations peut être écrit ou oral.

Évaluation centrée sur un examen
L’éducateur utilise des tests (formatifs), questionnaires, examens récapitulatifs et tests réalisés par les pairs pour déterminer 
l’étendue de la compréhension.

Auto-évaluation
L’étudiant réfléchit à son travail. Il tient compte de ses objectifs initiaux et vérifie si les produits de ses efforts correspondent  
à ces objectifs. Cette réflexion peut être exprimée par des pièces écrites, des interviews enregistrées ou des monologues.  
La présentation de travaux sous forme de portfolio (en particulier électroniques) est de plus en plus populaire.

Évaluation par les pairs
Les étudiants demandent à recevoir un retour d’informations de leurs pairs. L’une des stratégies est « Trois étoiles et un vœu » :  
les pairs débutent leur retour d’informations par trois observations très positives sur le travail qu’ils évaluent. Ils poursuivent  
ensuite par un « vœu », une observation qui aidera l’étudiant à renforcer encore son travail.

Évaluation en conférence
L’éducateur organise des réunions au cours desquelles l’étudiant discute de son travail et reçoit un retour d’informations des 
parties intéressées. Ces réunions sont souvent appelées des « conférences menées par l’étudiant » et sont un moyen puissant 
d’aider les étudiants à s’enorgueillir de leur travail, tout en se sentant liés à ceux qui leur donnent un retour d’informations. 

Évaluation fondée sur des critères
L’éducateur crée des rubriques qui associent des exigences spécifiques à un numéro. L’étudiant peut ainsi s’auto-évaluer  
et rassembler des informations sur des domaines dans lesquels son travail ou sa compréhension doit être renforcé.

Puis le cycle se répète
L’éducateur utilise les données de l’évaluation pour planifier la prochaine leçon et la prochaine unité, et le fait en sachant que le 
support est choisi et livré d’une façon qui soit stimulante et respectueuse des besoins uniques des étudiants.

Estimer, contrôler et évaluer des PEVO impliquant des exercices physiques
L’estimation est utilisée dans des leçons spécifiques pour guider les décisions et les actions des instructeurs afin 
de mieux accompagner les expériences et l’apprentissage des jeunes. Le contrôle consiste à analyser plusieurs 
estimations, au moins, dans le but d’identifier les points à améliorer ou ceux qui sont des réussites pour que le 
programme conserve ses forces. L’évaluation est utilisée à la fin d’un programme pour déterminer son efficacité, 
identifier des potentiels de croissance et déterminer si les instructeurs ont été efficaces. 

Un plan de programme fournit un guide d'application du programme basé sur les meilleures informations dont dispose l’instructeur 
avant la livraison du programme. Lors de la mise en œuvre du programme, des circonstances ou comportements imprévisibles 
peuvent survenir et rendre difficile l’achèvement du programme conformément au plan. Par exemple : le ratio jeunes / instructeur 
était trop élevé et le programme ne pouvait remplir les objectifs du fait de ce ratio élevé. L’instructeur devra modifier le programme 
pour répondre aux besoins de ses participants et atteindre les objectifs généraux du programme en recherchant d’autres 
instructeurs et / ou en enseignant aux jeunes en sous-groupes lors des activités.
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Évaluation et contrôle 
L’évaluation est une méthode de collecte de l’information 
dans le but de guider le futur enseignement.

Un instructeur qui vérifie si les participants assimilent les 
principaux thèmes d’un programme utilisera une technique 
pour déterminer les concepts qui doivent être revisités ou 
enseignés différemment ou ceux que les jeunes comprennent. 
Une évaluation peut être formelle (p. ex. réponses écrites des 
participants sur le contenu) ou informelle (p. ex. observation, 
réponses orales à des questions). Elle peut être formative / 
permanente ou prendre la forme d’un bilan / intervenir à la  
fin d’une expérience. 

Évaluation
Voici des exemples de différents types d’évaluation : 

• Billets / tickets d’entrée : poser des questions lorsque les 
participants arrivent et débutent une leçon.

• Billets / tickets de sortie : poser des questions lorsque les 
participants entrent et atteignent le point d’orgue d’une leçon.

• Partager à deux : demander aux participants de trouver un 
partenaire et de partager leur réponse à une question fournie 
par l’animateur concernant ce qu’ils ont appris jusqu’à présent 
dans le programme. Les instructeurs peuvent se déplacer 
dans la salle et écouter les discussions pour vérifier si les 
jeunes ont compris les concepts.

• Observation : L’animateur ou l’instructeur observe les 
compétences ou le comportement des participants et 
détermine s’ils progressent vers la réalisation des objectifs 
du programme. Sur la base de ce retour d’informations, 
l’animateur ou l’instructeur peut adapter l’enseignement  
ou fournir un retour d’informations qui aidera les jeunes  
à s’améliorer sur la base de ces observations. 

Contrôle
Le contrôle désigne le fait pour un animateur ou un instructeur de 
prendre du recul lors de sessions individuelles et d’analyser dans 
le temps les réponses à l’évaluation afin de déterminer les points 
d’amélioration et d’identifier ce qui fonctionne bien.

Le contrôle a plusieurs finalités :

• Adapter le cours du programme du PEVO impliquant 
des exercices physiques afin de l’optimiser en vue de la 
réalisation des objectifs. Par exemple, si des participants ne 
sont pas impliqués, le contrôle permettra aux animateurs 
et aux instructeurs de constater que d’autres stratégies 
d’enseignement pour livrer le contenu doivent être essayées.

• Aider à informer sur les futurs ateliers Formation des 
formateurs et programmes PEVO impliquant des exercices 
physiques pour les jeunes. Il est possible, par exemple, 
que cinq sessions ne soient pas suffisantes pour atteindre 
les objectifs prévus, de sorte que de futurs programmes 
nécessiteront peut-être plus de sessions. 

• Responsabilité des animateurs et des instructeurs quant à la 
réalisation de leurs objectifs. Par exemple, si un instructeur 
a pour objectif d’observer une compréhension des thèmes 
du PEVO lors de ses sessions, mais qu’il ne respecte pas les 
thèmes en action au cours des sessions, il est possible qu’il 
n’atteigne pas ses objectifs. Ceci lui permettra, ou à d’autres, 
d’identifier une faiblesse dans la livraison de son programme 
et de prendre des mesures pour l’améliorer.

Les techniques d’évaluation centrées sur l’évaluation 
pour l’apprentissage soutiennent les meilleures pratiques 
pédagogiques. Vous trouverez ci-dessous des exemples  
de pratiques d’évaluation à la fois traditionnelles et positives.  
Les PEVO impliquant des exercices physiques nécessitent  
des pratiques d’évaluation positives.

Pratiques d’évaluation traditionnelles Pratiques d’évaluation positives

L’évaluation des compétences intervient séparément 
des jeux, danses ou enchaînements.

L’évaluation des compétences intervient dans le cadre d’une expérience réelle, telle 
qu’un mini-match, une représentation de danse ou un enchaînement de gymnastique.

Une évaluation formelle, telle que des tests écrits, 
est souvent chronophage et empiète sur le temps 
consacré à l’activité physique.

Une évaluation est souvent informelle et intervient de façon permanente dans des 
situations réelles afin qu’un retour d’informations spécifique aux compétences puisse 
être fourni aux participants quand ils pratiquent une activité physique.

Des évaluations peuvent inclure un travail écrit  
et solitaire.

Des évaluations peuvent inclure un travail écrit et solitaire, mais également un travail 
d’observation, de discussion et de questions et réponses en groupe.

Évaluation de la mémorisation ou de ce qu’un élève 
sait ou peut identifier.

Évalue la façon dont les informations peuvent être appliquées et transmises par  
un élève.

Définir des tâches donnant aux jeunes l’opportunité  
de pratiquer.

Définir des tâches de façon à ce que seuls plusieurs jeunes aient l’opportunité de 
pratiquer à un moment donné et de se reposer le reste du temps pendant qu’ils 
observent les autres.
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Évaluation
Afin de déterminer l’efficacité d’un PEVO impliquant des exercices physiques, une évaluation devrait permettre de savoir :

• si les jeunes ont eu plus d’opportunités de pratiquer une activité physique qu’avant le programme ;

• s’ils comprennent les cinq thèmes éducatifs olympiques ; et

• s’ils comprennent comment appliquer, et s’ils appliquent, les cinq thèmes éducatifs olympiques dans leurs propres vies,  
à la fois dans le cadre du programme et en dehors de celui-ci.

Avant de développer les procédures d’évaluation du programme, veuillez réfléchir aux choses à faire et à ne pas faire concernant 
l’évaluation d’un programme avec exercices physiques pour les jeunes.

CHOSES À FAIRE CHOSES À NE PAS FAIRE

Utiliser l’évaluation du programme pour déterminer si le programme 
a rempli ou non ses objectifs.

Utiliser l’évaluation du programme pour présenter le programme  
de façon uniquement positive.

Utiliser les résultats de l’évaluation du programme pour apporter  
les changements nécessaires en vue d’une amélioration.

Prendre les résultats de façon personnelle ou considérer que le 
programme n’a pas d’avenir si l’évaluation montre que le programme 
n’a pas produit tous ses résultats.

Vous familiariser avec des méthodes d’évaluation de programme en 
matière de Développement positif des jeunes (DPJ) et envisager ces 
mesures pour le PEVO impliquant des activités physiques. Veuillez 
noter que des exemples d’examen sont fournis dans cette section.

Développer rapidement un formulaire d’évaluation et ne pas le 
soumettre à l’examen de pairs.

Tenir compte du groupe évalué et procéder à tous les ajustements 
nécessaires pour permettre de finaliser l’évaluation (p. ex. faire 
traduire le / les formulaires d’évaluation, si nécessaire).

Choisir les participants à une évaluation de manière biaisée ou faire 
en sorte d’obtenir un résultat particulier. 

Utiliser les données d’évaluation du programme de façon  
stratégique afin de justifier ou de plaider en faveur de partenariats  
de financement et / ou de livraison de programme.

Ne pas tenir compte de retours d’informations négatifs ou critiques 
lors de la présentation des résultats aux bailleurs de fonds. Ils 
veulent souvent savoir comment les choses peuvent être améliorées 
et comment ils peuvent aider à apporter les améliorations. 

Envisager différentes sources de données d’évaluation, y compris 
réaction / retour d’informations de participants, observations de 
l’instructeur, et enquête auprès des participants ou classement  
ou notation de formulaires de retour d’informations.

Collecter uniquement des données quantitatives (chiffres).  
Les mots ou expériences, anecdotes ou histoires de participants 
(données qualitatives) peuvent être des outils puissants pour 
encourager de futurs bailleurs de fonds ou partenaires à prendre  
part au programme.

Si des outils d’observation sont utilisés, intégrer une section où 
l’observateur pourra fournir des termes afin d’illustrer le contexte  
de l’observation. 

Collecter des données sans informer sur les participants ou le 
contexte dans lequel ils participent au programme. Bien que des 
informations doivent être collectées sans noms, afin de garantir 
le respect de la vie privée, il est important de collecter d’autres 
informations (p. ex. âge, nombre de sessions effectuées, langue 
principale si elle est différente de la langue dans laquelle le PEVO  
a été livré). 

Dire aux participants à quelle fin les données seront utilisées. Publier les données ou les noms de ceux qui ont effectué les 
évaluations sans leur permission.

Partager les résultats de votre évaluation avec les participants. Garder les données pour vous-mêmes.
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Comme de nombreux domaines d’étude, les méthodes d’enseignement (pédagogie) 
ont leur juste part de jargon et terminologie. Certains termes sont faciles à 
comprendre, comme « objectifs d’apprentissage », « groupes de discussion », 
mais d’autres (p. ex. « différenciation », « échafaudage », « compactage ») ne 
sont peut-être pas aussi reconnus. L’une des missions de l’éducateur consiste 
à appliquer des méthodologies d’enseignement qui promeuvent le PEVO sans 
se fonder sur le langage technique comme support. Le pragmatisme est plus 
efficace quand il est fondé sur des termes simples ; il n’est pas nécessaire que 
l’enseignement soit très compliqué pour être efficace ! Ce chapitre passe en revue 
des méthodes d’enseignement qui peuvent développer le PEVO en utilisant des 
moyens d’apprentissage du 21e siècle et d’autres méthodologies reposant sur les 
connaissances existantes et accompagnant l’élève.

Section 5
Des méthodes 
d’enseignement qui 
soutiennent la mise  
en œuvre du PEVO
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Méthodes d’enseignement, moyens d’apprentissage du 21e siècle et le PEVO

Créativité 
La génération de nouvelles idées ou solutions est une 
compétence importante qui est intégrée dans le PEVO.  
Les méthodes suivantes peuvent être utilisées :

• Enquêtes guidées ou ouvertes : Il peut s’agir d’un 
processus individuel ou collaboratif qui encourage  
les étudiants à être de véritables explorateurs des 
connaissances et de la compréhension. Cela peut  
se faire de plusieurs manières : 

• Enquêtes guidées : L’enseignant fournit une question,  
le ou les étudiants choisissent ensuite de faire les 
recherches, puis communiquent leurs conclusions.

• Enquêtes ouvertes : Les étudiants choisissent leurs  
propres questions, méthodes de recherche et méthodes  
de communication de leurs résultats et découvertes. 

• Réflexion / mise en relation / remise en question / 
expression : L’éducateur guide l’étudiant dans l’appréciation 
du problème et la mise en relation avec sa compréhension 
actuelle, avant de la remettre en question et enfin d’exprimer 
sa nouvelle compréhension.

• Le théâtre est considéré comme une façon puissante de 
provoquer la réflexion, partager des idées et inspirer de 
nouvelles façons d’aborder les problèmes. Le théâtre est 
utilisé dans certaines de ces activités du PEVO pour donner 
vie à des problèmes émergeant de l’Olympisme et fournir  
un moyen ludique permettant aux étudiants de se relier  
à ce matériel.

• Jeu de rôles : Les étudiants font des recherches sur  
des personnages d’une histoire olympique, puis rejouent  
la situation. Ensuite, ils réfléchissent et échangent sur  
des questions.

• Réflexion critique : Plutôt qu’une unique compétence,  
la réflexion critique est un amalgame de plusieurs processus  
de réflexion (analyse de l’information, synthèse sous forme 
d’une signification personnelle et formation d’un jugement  
au sujet de cette nouvelle information). Il s’agit d’une 
compétence importante dans le PEVO car elle aide l’étudiant 
à développer sa propre compréhension plutôt que de la 
recevoir d’un éducateur.

• Métacognition : Dans cette technique, les étudiants sont 
encouragés à analyser leur processus de réflexion. Que leur 
dit-il ? Le raisonnement se révèle-t-il biaisé ou profond ? 
Soulève-t-il ou nécessite-t-il d’autres questions pour plus 
de clarté ? Cette méthode est parfaitement adaptée aux 
théoriciens, non aux personnes qui sont encore à un  
niveau séquentiel concret (tels que les jeunes enfants).

Résolution de problèmes
Si nous voulons que les étudiants développent leurs propres 
idées sur l’éducation fondée sur des valeurs, nous devons leur 
donner la capacité de réfléchir pour eux-mêmes. La capacité à 
résoudre un problème, et sa compétence associée, la réflexion 
critique, aideront ce processus.

• Apprentissage collaboratif « carrousel », une activité de 
brainstorming. L’éducateur pose une question (qui peut avoir 
plusieurs parties) et l’écrit sur plusieurs bouts de papier. Ceux-
ci sont scotchés aux murs. Les étudiants vont d’un papier 
à l’autre. Ils lisent la question sur le papier, y réfléchissent, 
puis écrivent leurs propres réponses. Ils passent ensuite 
au papier suivant. À la fin, les papiers sont retirés et étudiés 
pour y déceler des schémas, sujets de discussion, etc. Cette 
méthode permet d’activer les connaissances préalables de 
l’étudiant et de faire naître de nouvelles pistes d’investigation. 
Elle permet aux élèves de la classe qui sont moins confiants, 
moins ouverts, d’apporter des contributions réfléchies.

• Apprentissage collaboratif « jigsaw » : Dans cette 
méthode, les étudiants sont répartis en groupes et étudient 
une pièce différente d’un problème. Ensuite, ils se réunissent, 
partagent leurs idées et assemblent leur solution au 
problème. Cette méthode est très efficace pour promouvoir  
la collaboration. Si une pièce du puzzle domine les autres (tout 
comme un puzzle, « jigsaw » en anglais), cela ne fonctionnera 
pas. Les pièces doivent s’imbriquer les unes aux autres.

• Travail inverse : Il s’agit d’une stratégie unique 
d’enseignement dans laquelle les étudiants commencent leur 
travail au point final. Les étudiants doivent alors déterminer  
les étapes précédentes qui ont permis d’atteindre ce point.

• Enquêtes structurées : L’enseignant fournit une question  
et attend un résultat spécifique de la recherche. L’aspect  
clé de cette approche est que les étudiants développent  
une réflexion analytique et une pensée réflexive.

Réflexion critique
Les méthodes d’enseignement qui développeront cette 
compétence comprennent la métacognition, l’apprentissage 
collaboratif « carrousel », l’apprentissage collaboratif « jigsaw »,  
le travail inverse et les enquêtes structurées. En outre :

• Questions / réponses : Cette méthode se fonde sur les 
capacités de l’éducateur à poser des questions qui explorent 
la compréhension d’un étudiant, puis le stimulent avec 
d’autres questions basées sur ses réponses. Cette approche 
donne aux étudiants l’opportunité de faire des prédictions et 
de fournir un raisonnement dont la force ou l’exactitude seront 
à leur tour remises en question.

• Discussion en groupe : Un modérateur (éducateur ou 
étudiant) est choisi pour présenter des questions à un groupe 
de personnes (peut-être des étudiants ou experts). Le format 
des réponses du groupe peut varier. Le modérateur peut 
adresser une question à un membre particulier du groupe 
ou poser la même question à tous les membres. Après 
un temps spécifique consacré à la réponse à la question 
(sans interruption), les autres membres du groupe peuvent 
commenter les réponses.
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Collaboration 
Ce processus facilite l’apprentissage en recueillant les 
compétences, connaissances et expériences des autres et 
en les intégrant à votre propre apprentissage. De nombreuses 
activités du manuel du PEVO utilisent des compétences 
d’enseignement collaboratif.

• Cercle de partage : Dans cette méthode d’apprentissage, 
les étudiants sont placés en cercle et doivent résoudre un 
problème. Chaque personne dans le cercle réfléchit au 
problème, généralement une question ouverte complexe.  
Un élève sera chargé de transcrire les réponses et 
contributions de chaque personne dans le cercle. Après  
avoir rassemblé toutes les contributions, le rédacteur  
résume les réponses et il s’ensuit une nouvelle discussion.

• Table ronde : Dans cette stratégie, un éducateur écrit  
une question (ou plusieurs questions) sur un morceau de 
papier. Les étudiants écrivent des réponses ou suggèrent  
des idées, puis passent le papier aux autres membres du 
groupe. C’est une façon utile de générer des idées, mais  
c’est aussi un moyen pour l’éducateur de jauger le niveau  
de compréhension du groupe.

• Discussion en groupe : Un modérateur (éducateur ou 
étudiant) est choisi pour présenter des questions à un groupe 
de personnes (peut-être des étudiants ou experts). Le format 
des réponses du groupe peut varier. Le modérateur peut 
adresser une question à un membre particulier du groupe 
ou poser la même question à tous les membres. Après 
un temps spécifique consacré à la réponse à la question 
(sans interruption), les autres membres du groupe peuvent 
commenter les réponses. 

• Enseignement par les pairs : Les recherches ont montré 
de façon répétée que permettre aux étudiants d’apprendre 
les uns aux autres a un impact majeur sur le succès de 
l’apprentissage de l’étudiant et de l’enseignant. C’est 
particulièrement vrai pour les étudiants qui considèrent  
que le sujet est complexe. Avoir un pair enseignant aide 
l’étudiant à se rattacher de manières significatives à la fois  
au matériel et à ses pairs.

Culture citoyenne
• Développer des compétences de dirigeant et un  

sens du service civique (volontariat) facilite la mise en  
œuvre des valeurs du PEVO. 

• Instaurer en modèle à suivre (à la fois étudiant  
et éducateur) est un renforcement important de  
ces compétences.

Compétences de communication
Les valeurs du PEVO peuvent être développées par 
l’intermédiaire de tous supports. Les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) offrent des outils 
perfectionnés pour partager l’apprentissage, communiquer des 
messages, collaborer, résoudre des problèmes et créer. Certains 
de ces outils sont largement utilisés par les jeunes – Facebook, 
blogs, vlogs, Prezzi et PowerPoint. 

• Blogs : Les étudiants ayant accès à Internet peuvent écrire 
sur leurs expériences du PEVO et poster leur contribution en 
ligne. Un blog est comme un journal intime et peut prendre 
tout style d’écriture qui, selon vous, correspond à sa finalité. 
Vous pouvez avoir envie d’écrire de façon persuasive, 
d’exprimer des opinions ou de célébrer les succès des autres. 
Le blog peut être exactement ce que vous voulez qu’il soit. 

Certains blogs sont écrits pour un public d’abonnés, tandis 
que d’autres peuvent servir uniquement pour la joie de 
l’expression personnelle. Il existe énormément de ressources 
de blog disponibles en ligne que vous pouvez trouver 
facilement sur des moteurs de recherche.

Dans la mesure où il est possible que certains étudiants 
n’aient pas accès à ces outils, ou à Internet, des outils de 
communication plus traditionnels peuvent aussi être utilisés :

• Journaux : Les étudiants sont encouragés à tenir un journal 
tout au long de leur travail autour de ces activités du PEVO. 
Le journal peut enregistrer leurs pensées et former leurs 
idées sur des sujets qui nécessitent un débat et une opinion. 
Les journaux peuvent devenir une arme puissante dans le 
développement de la personnalité d’un étudiant.

• Journaux de réponse : Ils sont utilisés par l’étudiant pour 
consigner ses réflexions (dans le temps) sur une question.  
Par exemple : l’éducateur peut poser une question « Le PEVO 
peut-il changer le caractère d’un étudiant ? ». Quand l’étudiant 
participera aux activités du PEVO, il sera en mesure d’écrire 
dans le journal pour répondre à cette question.

• Cercles de littérature : C’est un moyen formidable de 
rassembler les idées des étudiants sur des sujets du PEVO. 
Les étudiants sont placés en (ou choisissent des) petits 
groupes. Un texte à lire leur est attribué, puis ils discutent de 
son contenu. Ils peuvent rendre compte des conversations 
et des opinions qui ont été exprimées au groupe dans son 
ensemble. Ces cercles de littérature peuvent être utilisés  
pour étudier des livres ainsi que de courtes pièces.

Apprentissage autodirigé
• Apprentissage par projets : Les étudiants sont encouragés 

à choisir une question qui guidera leur apprentissage pour 
la durée indiquée de la mission ou du projet. Le PEVO et 
l’apprentissage par projets sont des outils naturels car les 
étudiants peuvent choisir un ou plusieurs thèmes éducatifs, 
puis explorer les aspects correspondant à leurs intérêts. 
L’approche de l’apprentissage par projets permettrait aux 
étudiants de choisir comment présenter ce qu’ils ont appris. 
Les étudiants explorent leur réflexion sur cette question et 
choisissent des façons dont ils souhaiteraient exprimer ce 
qu’ils ont appris. Il ne doit pas s’agir d’un processus rapide, 
mais de quelque chose qui peut durer des semaines, 
voire des mois. Un exemple de question d’apprentissage 
par projets à l’aide du support du PEVO pourrait être : 
« L’Olympisme transforme les sociétés. Qu’est-ce que  
cela signifie pour vous et votre communauté ? 

• Étude de cas : Les étudiants peuvent décider de procéder  
à une étude ciblée détaillée portant sur un aspect particulier 
du PEVO. Des méthodes de démonstration de l’apprentissage 
(selon une approche personnalisée) doivent être choisies  
par l’étudiant.

• Tableaux de choix : L’éducateur inscrit les options 
d’apprentissage sur un tableau où ils sont mis en relation  
avec l’objectif de la leçon. L’étudiant choisit l’activité qui 
correspond le mieux à son style d’apprentissage et ses 
intérêts actuels. Cela permet aussi à l’étudiant de choisir 
comment il souhaite démontrer ce qu’il a appris.

•  Stations d’apprentissage : L’éducateur crée une série  
de stations avec des activités liées au thème de la leçon.  
L’éducateur peut permettre aux étudiants d’autodiriger  
leurs déplacements d’une station à une autre ou les diriger 
lui-même s’il le juge nécessaire.
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Méthodes d’enseignement qui reposent sur les connaissances existantes 
ou les soutiennent
Échafaudage : Il s’agit d’une technique où l’éducateur subdivise 
une mission en éléments plus petits et plus faciles à gérer et 
accompagne l’élève jusqu’à ce qu’il soit prêt pour des éléments 
plus complexes.

Compactage : L’éducateur utilise les données de l’évaluation 
préalable et détermine s’il est nécessaire qu’un étudiant travaille 
sur un aspect de l’exercice. S’il maîtrise le concept, il est prêt à 
passer à quelque chose de plus difficile.

Ancrage : Certains étudiants finissent le travail rapidement.  
Un éducateur peut fournir un complément reposant sur le 
concept / l’apprentissage qui a été confié au reste de la classe.

Enseignement par ajustement du contenu  
du PEVO
Aménagements : L’éducateur enseigne le même contenu à 
chaque étudiant et attend les mêmes résultats, mais il donne 
plus de temps, ou un autre équipement, aux étudiants dont  
les capacités sont différentes pour leur permettre de démontrer 
leur apprentissage.

Modifications : L’éducateur ajuste le contenu afin que  
l’élève puisse interagir avec le matériel en adéquation avec  
ses capacités. 

Ajustement du rythme d’apprentissage
Certains étudiants sont motivés pour produire un travail de 
qualité quand on leur donne des délais précis. Pour d’autres, 
ces délais seront générateurs d’anxiété et inhiberont leur 
apprentissage. Des méthodes d’apprentissage qui ajustent le 
rythme (variable, autodirigé, accéléré, ralenti, etc.) peuvent être 
utilisées pour soutenir la diversité des styles d’apprentissage.

Organisation des étudiants
Il existe de nombreuses façons d’organiser vos étudiants :

• Rassembler les enfants doués de façon à leur permettre 
d’approfondir ensemble leur apprentissage. 

• Mélanger des groupes d’étudiants aux styles 
d’apprentissage différents et aux besoins divers a été identifié 
par la recherche comme étant bénéfique à tous les élèves.

• Créer des groupes aléatoires empêche la formation de 
groupes fermés dans un environnement d’apprentissage.

• Groupement comportemental : Organiser les étudiants 
d’une façon permettant à ceux qui sont timides ou 
s’expriment moins d’avoir la possibilité de partager leurs  
idées (sans être intimidés par des personnes qui parlent plus).

Apprentissage par l’action
Constructivisme : Il s’agit d’une méthode (imaginée par le 
philosophe grec Aristote) qui considère que les étudiants nouent 
des liens plus profonds et plus significatifs quand ils travaillent 
activement sur le support, plutôt que quand ils sont assis 
passivement à recevoir des faits. Les activités suggérées dans  
le PEVO permettent aux étudiants d’apprendre sur l’Olympisme 
en agissant, et pas uniquement en écoutant.

Apprentissage par enquêtes
Il peut s’agir d’un processus individuel ou collaboratif qui 
encourage les étudiants à être de véritables explorateurs des 
connaissances et de la compréhension. Cela peut se faire de 
plusieurs manières : 

• Enquêtes guidées : L’enseignant fournit une question,  
le ou les étudiants choisissent ensuite de faire les recherches, 
puis communiquent leurs conclusions.

• Enquêtes structurées : L’enseignant fournit une question  
et attend un résultat spécifique de la recherche. L’aspect  
clé de cette approche est que les étudiants développent  
une réflexion analytique et réflexive.

• Enquêtes ouvertes : Les étudiants choisissent leurs  
propres questions, méthodes de recherche et méthodes  
de communication de leurs résultats et découvertes. 

• Questionnement socratique : Cette ancienne stratégie, 
inspirée par les enseignements du philosophe grec  
Socrate, est dirigée par l’éducateur, qui incite les étudiants 
à remettre leurs compréhensions en question et à défendre 
leurs opinions.

Méthodes d’enseignement oral
Certaines cultures utilisent des méthodes d’éducation orales 
pour enseigner aux étudiants. Le récit, l’utilisation d’analogies 
et le questionnement socratique (utiliser des questions pour 
explorer une réflexion approfondie sur un sujet) sont des 
exemples de telles méthodes.

Méthodes didactiques
Dans certaines cultures, les étudiants apprennent mieux  
si on leur donne des instructions extrêmement lourdes ;  
c’est-à-dire que l’État dicte ce que vous devez apprendre.  
Les étudiants reçoivent généralement des informations  
de l’instructeur et leur questionnement est limité à des 
paramètres soigneusement définis.
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Le manuel des Fondamentaux et la bibliothèque des ressources fournissent 
un support d’enquête, de discussion, de réflexion et d’activité. La mise en 
pratique de ce travail, de façon à ce qu’il soit cohérent et qu’il s’aligne avec 
les objectifs d’apprentissage du PEVO, peut être obtenue par l’utilisation de 
ces documents comme suit :

• Les ressources du PEVO sont utilisées comme activité autonome.

• Les ressources du PEVO sont intégrées à d’autres projets éducatifs.

• Les ressources du PEVO sont totalement intégrées au programme mais 
sont uniquement utilisées pour une période définie (p. ex. pendant les 
Jeux Olympiques).

• Le PEVO est mis en œuvre comme cadre de travail à l’aide d’un 
apprentissage par projets.

• Les activités du PEVO sont mises en pratique par domaines.

• Les activités du PEVO sont mises en pratique à l’aide des thèmes 
éducatifs olympiques.

Section 6
Enseignement  
fondé sur les thèmes 
éducatifs olympiques 
(unités de travail)
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Mettre en œuvre le PEVO*

Les ressources du PEVO sont utilisées comme activité autonome
L’éducateur peut n’avoir que peu de temps ou des ressources 
limitées à consacrer au PEVO. Par conséquent, il peut sélectionner 
des activités qui répondent à ces contraintes et les enseigner d’une 
façon lui permettant néanmoins d’obtenir les résultats souhaités, 
p. ex. inspirer les étudiants à adopter les valeurs de l’Olympisme.  
Un enseignant en classe pourrait demander aux étudiants de réfléchir 
à une question suscitant la réflexion, puis de choisir une activité 
dans la bibliothèque des ressources qui leur permette de poursuivre 
l’exploration de ce travail. 

Exemple : « L’évolution des comportements dans la société au cours 
des cent dernières années a influencé de nombreux aspects des 
Jeux Olympiques. » Choisissez une activité dans le manuel des 
Fondamentaux ou la bibliothèque des ressources et réfléchissez à la 
façon dont ces changements sont intervenus, pourquoi, où et quand. 

Choisissez une façon d’exprimer vos réflexions et apprentissages sur 
cette question. De toute évidence, une telle approche se prête aussi 
à un examen plus approfondi si de multiples activités sont utilisées.

Exemple : un éducateur donne un cours sur les compétences 
essentielles et souhaite que les étudiants réfléchissent à des façons 
dont le sport et les Jeux Olympiques peuvent promouvoir la paix  
et la coopération internationales. L’éducateur pourrait utiliser les 
questions posées en page 49 du manuel des Fondamentaux  
(Le langage de la paix) pour provoquer la conversation et développer 
les idées des étudiants à ce sujet. Les manuel des Fondamentaux 
est utilisé dans cet exemple comme une ressource étayant un sujet 
spécifique / une opportunité d’apprentissage plutôt que comme  
un programme complet.

Expérience 
des étudiants

OlympismeTh
èm

es é
ducatifs olympiques

En
se

igner les valeurs olympiques

de
 l’O

lym
pisme et des valeurs olympiquesCho

ix 
de programme pour la mise en œuvre

Activités du PEVO

Rencontrer 
des athlètes 
olympiques

Rédiger un 
serment 

olympique

Créer une 
cérémonie 
olympique

Concevoir 
une affiche 
olympique

Créer un 
Musée 

Olympique

Concevoir 
un village 
olympique

Essayer de 
nouveaux 

sports

Faire des 
recherches 

sur le drapeau 
olympique

Compétences 
essentielles

Sciences 
sociales

Joie de 
l’effort

Amitié Respect

Excellence

Recherche de 
l’excellence

Fair-
play

Équilibre
Respect 

des autres

Art

LittératureThéâtre

Sciences

Compétences

Attitudes

Comportements Concepts

Connaissances

Pédagogie

MathématiquesDurabilité

* téléchargeable sous forme 
d’affiche dans la bibliothèque des 
ressources. 00 / Feuilles d’activité.
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   Les références de la 
bibliothèque des ressources

• Site Internet Be Inspired 4 Life, Hampshire County 
Council. 03 / Manuels.

• Site Internet Game for Life, Sport Singapore.  
03 / Manuels.

Les ressources du PEVO sont 
intégrées à d’autres projets 
éducatifs ou cours
L’éducateur peut choisir d’intégrer un support donné pour 
compléter un projet existant ou une unité de travail. 

Exemple : de nombreux environnements d’apprentissage 
enseignent des « compétences essentielles » et cette unité 
couvre les domaines que les étudiants expérimentent quand ils 
développent des compétences en matière de santé, sexualité, 
amitié, sociales, choix de modes de vie, prise de décisions, entre 
autres. Les thèmes éducatifs olympiques sont manifestement 
liés à de nombreux aspects d’un tel programme. Un éducateur 
chargé d’enseigner ces compétences essentielles pourrait choisir 
des activités du PEVO pour améliorer son propre programme. 

Les ressources du PEVO sont 
sélectivement intégrées au 
programme
Les environnements éducatifs, tels que les écoles, doivent fournir 
leur enseignement dans de nombreuses disciplines : littérature, 
mathématiques, sciences, histoire, art. Les besoins liés à la mise 
en pratique d’un vaste programme sont donc très exigeants. 
Toutefois, il existe encore des opportunités de mettre en œuvre  
le programme du PEVO. Exemples :

• Programme de leadership sportif

• Cours sur des compétences essentielles

• Cours d’éducation physique

• Classe-foyer (c’est-à-dire temps en classe pendant lequel 
aucun sujet spécifique n’est enseigné)

• Clubs extrascolaires (c’est-à-dire qu’un « club olympique »  
est créé pour suivre le PEVO)

Nombre des activités fournissent des opportunités pour 
l’éducateur de s’associer à l’expérience des étudiants avec le 
PEVO dans certains domaines spécifiques. L’intégration sélective 
du PEVO intervient si ce programme est uniquement utilisé pour 
une période définie (p. ex. pendant les Jeux Olympiques).

Le PEVO est mis en œuvre comme 
cadre de travail à l’aide d’un 
apprentissage par projets
Le PEVO est plus efficace quand il est en continu, avec des 
compétences, des connaissances et des expériences qui  
se développent d’année en année. Une approche pour 
l’éducateur consiste à concevoir des unités autour des thèmes 
éducatifs olympiques et à utiliser le manuel des Fondamentaux 
et la bibliothèque des ressources pour choisir des activités. 
Enseigner ce contenu dans des cours / classes structurés 
selon le calendrier du programme imposerait à l’éducateur de 
pleinement le mettre en pratique, et non pas de le considérer 
comme un autre élément devant être inséré dans le programme. 

Une autre méthode pratique d’enseignement pour la mise en 
pratique du PEVO est le recours à l’apprentissage par projets. 
Les étudiants choisissent une question ouverte qui provoque 
le débat et une réflexion plus profonde sur le sujet. Après avoir 
réfléchi à la « question directrice », chaque étudiant peut choisir 
un aspect qui l’intrigue et le motive particulièrement à faire 
plus de recherches et mieux étudier le sujet. Cette approche 
permet de personnaliser le projet à l’extrême et constitue une 
méthodologie attrayante pour les étudiants ayant des styles 
d’apprentissage, intérêts et capacités très différents.

Exemple d’apprentissage par projets pour les élèves des  
classes secondaires (3e – terminale) : « Comment la politique 
influence-t-elle les Jeux Olympiques ? » À l’aide de l’approche 
basée sur les enquêtes, l’éducateur solliciterait les réponses 
des étudiants, puis poserait d’autres questions qui génèreraient 
d’autres questions et réponses des étudiants : « Les pays 
devraient-ils utiliser le boycott des Jeux Olympiques comme 
un moyen de faire une déclaration politique ? Comment le 
Mouvement olympique a-t-il répondu à la discorde idéologique ? 
Comment des décisions politiques ont-elles influencé l’octroi 
des Jeux ? Comment les attentes politiques ont-elles influencé 
les performances aux Jeux Olympiques ? » Guidez les étudiants 
à l’aide de ces questions et de leurs réflexions ; l’éducateur et 
l’étudiant peuvent choisir des activités du PEVO qui les aideraient 
à poursuivre l’exploration de leurs intérêts et des moyens de 
démontrer ce qu’ils ont appris.

   Les références de la 
bibliothèque des ressources

• « Teaching Values in Movement Activities: Inherent and 
Added Values » Martínková, I., 2012. 01 / Contexte.
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Section 7
Mettre en œuvre des 
PEVO impliquant des 
exercices physiques

L’éducation et l’activité physique sont des moyens puissants 
d’inciter les enfants et les jeunes à réaliser leur potentiel. Les 
programmes impliquant des exercices physiques qui sont livrés 
avec des stratégies d’enseignement de bonnes pratiques facilitent 
le développement social, émotionnel et cognitif des enfants et des 
jeunes, favorisent la réussite scolaire, renforcent l’amour propre et 
permettent le développement intégré de l’esprit et du corps.1, 2, 3

Vous êtes invités à participer à cet apprentissage et à allumer le flambeau 
mondial de l’éducation fondée sur les valeurs olympiques impliquant des 
exercices physiques !
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Sécurité
Pour que des personnes se sentent les bienvenues et à l’aise, il est important qu’elles se sentent en sécurité, 
physiquement et émotionnellement.

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour fournir un environnement physiquement et émotionnellement sécurisé aux participants  
à des PEVO impliquant des exercices physiques.

Conseil de sécurité Comment mettre le conseil de sécurité en pratique

S’organiser pour s’assurer 
que les participants sont  
à l’aise

• Indiquer aux participants où se trouvent les toilettes.

• Indiquer aux participants quand sont prévues les pauses repas.

• Demander aux participants d’écouter leur corps lors de sessions actives et ne pas les forcer  
à pratiquer une activité physique s’ils ont une blessure que vous ne connaissez pas.

• Utiliser la phrase « Je vous invite à... » afin qu’ils se sentent les bienvenus pour participer,  
mais également ni stressés, ni menacés.

• Les inviter à se lever, s’étirer ou faire une pause chaque fois que nécessaire.

S’organiser pour s’assurer 
que les participants sont 
physiquement en sécurité

• Faciliter ou enseigner en restant dos au mur.

• Faciliter ou enseigner en maintenant un contact visuel avec tous les participants.

• Détecter des barrières naturelles ou d’autres barrières dans l’espace d’apprentissage afin que 
les participants puissent les contourner.

• Suivre la politique locale concernant l’entretien et les normes des installations et équipements.

• Encourager les participants à démontrer une pratique appropriée et logique en matière 
d’évaluation des risques afin que les décisions puissent être prises sur la base du risque 
minimal.

• Marquer les limites à l’aide de termes descriptifs ou en utilisant des marqueurs tels que des 
lignes au sol, des cônes, etc.

• Utiliser un style d’enseignement direct / de commandement (l’instructeur parle, les 
participants écoutent) quand il s’agit d’abord de diriger des activités avec un potentiel de 
risque plus élevé, notamment tir à l’arc ou gymnastique, pour établir un protocole de sécurité.

• Veiller à ce que les facteurs de risque et dangers environnementaux soient minimisés et 
prévus dans tout protocole de gestion des risques (p. ex. protection solaire, déshydratation, 
hypothermie, allergies aux insectes).

S’organiser pour s’assurer 
que les participants sont 
émotionnellement en sécurité

• Utiliser des termes neutres, pouvant inclure les deux sexes, tels que « amis » ou « tous »  
plutôt que « les garçons ».

•  Garantir le respect des droits et libertés exposés dans la Charte olympique (p. ex. race, 
religion, orientation sexuelle).

•  Encourager les participants à poser des questions si nécessaire.

•  Accueillir les personnes souffrant d’un handicap et faire appel aux membres de la 
communauté et aux soutiens pour satisfaire leurs besoins.

•  Inviter les participants à signaler tout problème pouvant survenir au cours de la formation  
et les aider à trouver une solution.
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Apprentissage impliquant des 
exercices physiques 
Les programmes d’éducation physique et d’activité 
physique sont susceptibles d’apporter d’importantes 
contributions non seulement au développement d’une 
aptitude motrice fondamentale et de compétences 
physiques, mais aussi au développement de 
compétences et comportements sociaux, de l’amour 
propre et du développement scolaire et cognitif.4

Les recherches montrent qu’il existe un lien étroit entre la pratique 
d’une activité physique par les jeunes et les compétences 
comportementales et psychosociales positives.5

L’activité physique permet aux enfants et aux jeunes d’apprendre 
ou d’obtenir :

• Respect pour le corps (le leur et celui des autres).

• Développement intégré de l’esprit et du corps.

• Confiance en soi et amour propre.

• Développement social et cognitif, et réussite scolaire.

Compte tenu de la contribution significative que l’éducation 
physique peut apporter à tous les aspects de l’apprentissage des 
enfants et des jeunes, les approches d’apprentissage centrées 
sur l’« éducation par le physique » sont de plus en plus préférées 
à celles de l’« éducation du physique ».6 La reconnaissance 
du rôle de l’activité physique dans l’apprentissage de l’enfant 
dans sa globalité concorde avec la conception olympique de 
l’harmonie et de l’équilibre entre le corps, la volonté et l’esprit.

Développement positif des jeunes 
(DPJ) et programmation de l’activité 
physique 
Le processus par lequel les jeunes acquièrent les 
compétences pour vivre leur adolescence de façon saine 
est appelé Développement positif des jeunes (DPJ).7

L’objectif de l’approche DPJ est de promouvoir la santé physique 
et mentale, ainsi que le développement cognitif, psychologique, 
émotionnel et social pendant la jeunesse. Les approches 
centrées sur les participants qui impliquent activement l’élève tout 
au long du processus d’apprentissage sont les plus adaptées 
pour favoriser le DPJ. Les programmes qui sont conçus autour 
du développement positif des jeunes sont axés sur les 5 C de 
compétence, confiance, connexion, caractère et compassion.8

Il est possible de créer un environnement DPJ dans lequel 
chaque participant a l’opportunité de réussir en donnant une 
dimension inclusive à l’expérience de l’activité physique, adaptée 
au développement et respectueuse de tous les individus et de 
leurs capacités.
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Mise en œuvre d’un programme d’activité physique centré sur le 
Développement positif des jeunes
Ce n’est pas par magie que le sport enseigne des leçons de vie.9 En réalité, le sport et les autres formes d’activité 
physique peuvent avoir pour effet de réduire l’activité physique si les participants ont trop d’expériences négatives.

De nombreux enfants de notre communauté ont des différences physiques et cognitives, il est donc important de mettre en place 
un programme inclusif qui garantisse un accès significatif et une participation de tous les jeunes. Le tableau ci-dessous présente 
les choses à faire et à ne pas faire par les instructeurs du PEVO avec exercices physiques dans le but de favoriser une expérience 
optimale de l’activité physique pour les jeunes.

CHOSES À FAIRE CHOSES À NE PAS FAIRE

Prévoir et mettre délibérément en œuvre un contenu de 
Développement positif des jeunes dans chaque activité physique.

Supposer que des liens avec le Développement positif des jeunes se 
feront automatiquement dans le cadre des activités physiques.

Encourager le travail d’équipe et la communauté au sein du groupe. Confronter les jeunes les uns aux autres et appliquer des pratiques 
telles que : les perdants ramassent le matériel ou font une activité 
physique supplémentaire en guise de punition pour avoir perdu.

Inviter les jeunes à partager ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas 
afin que leur retour d’informations puisse être utilisé pour planifier 
des sessions et des activités.

Essayer sans arrêt de rendre une activité agréable pour les jeunes 
alors qu’ils ne cessent de répéter qu’ils ne l’apprécient pas.

Organiser les tâches de façon à ce que les jeunes cherchent à faire 
de leur mieux, à s’améliorer ou à maîtriser une tâche.

Organiser les tâches de façon à ce que seuls quelques jeunes 
s’affrontent pour savoir lequel est le plus rapide, cela ayant souvent 
pour effet d’entraver le processus ou la qualité de mouvement.

Définir des tâches donnant aux jeunes l’opportunité de pratiquer. Définir des tâches de façon à ce que seuls plusieurs jeunes aient 
l’opportunité de pratiquer à un moment donné et de se reposer le 
reste du temps pendant qu’ils observent les autres.
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Meilleures pratiques pédagogiques pour l’apprentissage par  
l’activité physique
Dans l’approche de l’apprentissage par l’activité physique, 
l’activité sert de moyen d’enseignement du contenu. Dans les 
PEVO impliquant des exercices physiques, l’activité est le moyen 
d’enseignement des cinq thèmes éducatifs olympiques. Grâce 
à l’application des meilleures pratiques pédagogiques dans des 
PEVO impliquant des exercices physiques, les jeunes sont plus 
susceptibles d’expérimenter l’activité physique dans un cadre 
chaleureux, inclusif et joyeux tout en apprenant les cinq thèmes 
éducatifs olympiques et la façon d’appliquer les valeurs tout au 
long de leur vie.

Non seulement l’activité physique fournit un cadre inclusif et 
joyeux permettant aux jeunes d’apprendre les cinq thèmes 
éducatifs olympiques, mais elle peut à elle seule avoir des 
impacts profonds et positifs sur les enfants et les jeunes, 
notamment :

• Le développement physique sain : par le soutien de 
comportements physiquement actifs et le développement  
de compétences favorisant la pratique d’activités physiques  
à long terme.

• Le développement social : par des occasions de passer 
du temps avec des pairs et de faire partie d’un groupe.

• Le bien-être émotionnel : par la réduction du stress,  
de l’anxiété et de la dépression qui peuvent découler de  
la pratique de longue durée d’une activité physique.

Par conséquent, livrer des PEVO dans des cadres physiquement 
actifs qui démontrent les meilleures pratiques pédagogiques est 
une façon stratégique de soutenir le développement sain des 
jeunes par des initiatives d’éducation fondée sur les valeurs.

En tant qu’éducateur d’activité physique, votre travail consiste 
à soutenir le développement social, physique et émotionnel 
des enfants et des jeunes en concevant des programmes et 
activités soutenant des expériences positives dans le sport et 
les programmes d’activité physique. Il est donc essentiel que 
l’activité physique utilisée comme moyen d’enseignement de 
l’éducation fondée sur les valeurs démontre de bonnes pratiques. 
Lorsque des personnes font l’expérience de l’exclusion, de 
l'isolement social et de l’injustice dans le sport ou d’autres 
formes d’activité physique, elles se font une impression négative 
des programmes d’activité physique. Ces types d’expériences 
rendent les enfants et les jeunes moins enclins à participer 
à de tels programmes et à développer des comportements 
physiquement actifs tout au long de leur vie. 

Afin de démontrer les meilleures stratégies pédagogiques  
dans des PEVO impliquant des exercices physiques, vous  
devez comprendre et être en mesure d’appliquer des stratégies 
d’enseignement pour un programme d’activité physique positif  
et intégrateur. D’ici la fin de cette section, vous aurez les moyens 
de le faire !

Meilleures  
pratiques 

pédagogiques  
pour l’activité  

physique

PEVO 
Apprentissage  

par des 
programmes 

d’activité  
physique

Thèmes du 
PEVO
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Informations générales sur l’apprentissage 

Les styles d’enseignement de Mosston et l’apprentissage physiquement actif
Tout le monde apprend de façons différentes. Pour être 
un instructeur d’activité physique efficace, il est important 
de comprendre et d’appliquer toute une série de styles 
d’enseignement. Dans les années 1960, un professeur 
d’éducation physique, Muska Mosston, a développé un spectre 
d’approches d’enseignement qui démontre à quel point différents 
styles d’enseignement, styles d’apprentissage et activités 
procurent des expériences différentes à l’élève, des expériences 
centrées sur l’enseignant à des expériences centrées sur l’élève.

Le spectre montre les variations dans le style d’enseignement 
en fonction de la personne qui prend les décisions au 
cours d’une activité. Si l’enseignant prend les décisions, le 
style d’enseignement est dans la partie du spectre centrée 
sur l’enseignant ; si l’élève prend les décisions, le style 
d’enseignement est dans la partie du spectre centrée sur l’élève.

Les instructeurs de programmes d’activité physique peuvent 
utiliser ce spectre pour comprendre l’étendue des styles 
d’enseignement et ceux qui fonctionnent le mieux compte 
tenu des élèves et de l’activité qu’ils enseigneront. Les styles 
d’enseignement de Mosston peuvent être utilisés à la fois en 
classe et dans un environnement d’activité physique. 

L’utilisation d’une variété de styles d’enseignement tout au long 
d’un programme est la façon la plus efficace d’atteindre tous  
les élèves.

Un style d’enseignement de commandement / direct constitue 
rarement une bonne pratique pour les élèves car il est trop 
centré sur l’enseignant ; toutefois, il pourrait s’avérer judicieux 
pour établir un environnement physique sûr. Par exemple, si des 
jeunes découvrent les thèmes du PEVO par l’intermédiaire d’une 
activité de tir à l’arc, il est préférable d’enseigner au préalable 
des protocoles de sécurité dans un style de commandement /
direct. Dès que d’importants objectifs de sécurité ont été atteints, 
l’instructeur peut utiliser un style d’auto-apprentissage, tel que 
le style réciproque ou l’autoévaluation, qui permet aux jeunes 
de concevoir et de jouer à un jeu de tir à l’arc qui soit à la fois 
sécurisé et qui implique des compétences et une tactique.

Il est important de noter que les styles d’enseignement 
centrés sur l’élève impliquent plus les élèves que 
les styles d’enseignement proches du style de 
commandement / direct dans le spectre de Mosston.

Récapitulatif du spectre de Mosston10

A Commandement / direct

B Pratique

C Réciproque

D Autoévaluation

E Intégration

F Découverte guidée

G Divergent

H Individuel

I Initié

J Auto-apprentissage

L’enseignant, l’entraîneur, l’animateur prend toutes les 
décisions et les jeunes doivent suivre ses instructions.

Les jeunes exécutent toutes les tâches prescrites. 

Les jeunes travaillent en binômes ou en groupes de trois et 
un jeune fournit un retour d’informations.

Les jeunes auto-évaluent leurs propres résultats par rapport 
à des critères.

Les jeunes contrôlent leur propre travail qui a été prescrit par 
un responsable adulte (p. ex. enseignant, entraîneur, etc.).

Les jeunes aboutissent à des conclusions générales par des 
faits, expériences et / ou réflexions spécifiques.

Les jeunes résolvent des problèmes sans l’assistance d’un 
responsable adulte.

Le responsable adulte détermine le contenu et le jeune 
planifie le programme.

Le responsable adulte joue un rôle de conseiller tandis que 
le jeune planifie son propre programme.

Le jeune assume l’entière responsabilité du processus 
d’apprentissage.
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Pédagogie de l’activité physique—Techniques de bonnes pratiques

Notes de l’atelier

Les stratégies qui peuvent être utilisées pour optimiser les opportunités des  
jeunes comprennent :

Taille du groupe

Les petits groupes augmentent les opportunités des jeunes d’acquérir des compétences, 
de résoudre des problèmes et de réaliser leur potentiel. Une telle démarche offre plus 
d’occasions aux jeunes de mettre en pratique et de développer des compétences, de 
poser des questions, de partager leurs réflexions et idées avec les autres. À l’inverse,  
si les groupes sont trop grands, certains jeunes peuvent se cacher pendant le jeu et  
éviter de participer activement. 

À tour de rôle

Demander à chacun de participer à tour de rôle pour atteindre un objectif  
(p. ex. lancer un objet), avant que quiconque ne participe une seconde fois.

Partager l’un après l’autre

Chacun doit partager une idée oralement avant qu’une personne ne partage  
une seconde idée.

Maximiser les opportunités pour tous les participants de développer 
des compétences11, 12
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Notes de l’atelier

Les individus sont de tailles différentes, ont des expériences différentes et apprennent à  
leur propre rythme. Il est important de prévoir des activités de façon à tenir compte de  
ces différences. Ceci peut être fait en :

• Rendant une tâche physique plus simple ou plus complexe.

• Encourageant les jeunes à se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité d’une 
compétence. Par exemple, supprimer les restrictions de temps afin que les jeunes  
ne ressentent pas de pression inutile.

• Augmentant ou diminuant la taille de la zone de jeu pour imposer un temps de réaction 
plus rapide ou plus lent. Par exemple, quand une zone de jeu est plus vaste, les 
participants ont plus de temps pour recevoir un objet et décider de ce qu’ils veulent  
en faire.

• Structurant une activité de façon à ce que les joueurs débutants puissent utiliser leur 
main ou leur pied d’appel et que les joueurs de niveau avancé soient contraints d’utiliser 
uniquement leur main ou leur pied qui n’est pas leur main ou leur pied d’appel.

• Modifiant l’équipement en remplaçant les objets légers et gros (pour les joueurs 
débutants) par des objets plus lourds et plus petits (pour des joueurs de niveau avancé). 

• Posant des questions telles que « Est-ce quelqu’un ne comprend pas ? » pour 
encourager ceux qui ne comprennent pas à parler et sous-entendre qu’il est possible 
que certains ne comprennent pas.

• Fournissant des instructions à l’avance ou sous forme de visuels, en plus d’indices 
fournis à l’oral, à ceux qui traitent l’information plus lentement que les autres.

• Faisant le lien sur la façon dont une compétence particulière est utilisée dans le cadre 
d’une activité.

• Fournissant aux participants des occasions de développer des compétences de  
façons authentiques pour renforcer le caractère transférable des compétences dans 
des activités physiques.

Instruction personnalisée pour différents niveaux de compétences  
et différentes expériences13
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Notes de l’atelier

Il existe plusieurs manières de fournir un retour d’informations aux jeunes dans le cadre de 
la livraison de programme impliquant des exercices physiques :

• Retour d’informations spécifique aux compétences : inclut des termes liés à des 
repères ou objectifs spécifiques de la tâche. Par exemple, continuez le mouvement du 
bras après avoir lancé la balle ; penchez votre corps sur le ballon si vous voulez qu’il 
reste sur le terrain quand vous le frappez ; répétez les pas de la musique pour veiller  
à rester en rythme pendant votre performance.

• Retour d’informations général : peut être positif ou négatif. Un retour d’information 
général positif inclut des phrases telles que « bien joué » et « bien essayé ». Un retour 
d’information général négatif inclut des phrases telles que « pas de cette manière »  
et « tu ne l’as pas fait correctement ». 

• Une association de retours d’informations spécifiques et généraux : peut être 
utilisée de façon efficace. Par exemple : « Bien joué ! La prochaine fois, assurez-vous  
de continuer votre mouvement avec encore plus de puissance. »

Retour d’informations spécifique aux compétences14
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Notes de l’atelier

Également appelé enseignement réciproque ou enseignement par les pairs, le soutien 
des pairs est une technique d’apprentissage selon laquelle des personnes d’expériences 
communes offrent des connaissances, des expériences, ainsi qu’une aide émotionnelle, 
sociale ou pratique pour s’aider mutuellement. Le soutien des pairs requiert que l’un des 
pairs soit l’entraîneur et l’autre ou les autres le ou les élèves.

Les avantages du soutien des pairs comprennent :

• Une meilleure interaction sociale entre les élèves participant à un programme,  
ce qui favorise le développement social.

• Les élèves reçoivent de leur(s) pair(s) partenaire(s) un retour d’informations plus 
spécifique que celui qu’ils auraient reçu d’un responsable s’adressant à des  
membres d’un groupe plus large.

• Il aide à renforcer l’apprentissage et la compréhension des repères de compétences  
enseignées.

Soutien des pairs15, 16
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Les responsables de programmes d’activité physique peuvent créer un environnement  
qui aide les participants à se sentir motivés pour réussir. 

Il existe deux types d’ambiances motivantes orientées sur la réussite :

• L’ambiance motivante impliquant l’ego, dans laquelle la réussite est définie comme  
la victoire et le fait d’être le meilleur.

• L’ambiance motivante impliquant les tâches, dans laquelle la réussite est définie comme 
la maîtrise d’une tâche, le fait de faire de son mieux ou d’améliorer ses résultats.

De nombreuses personnes chargées de délivrer des programmes d’activité physique  
ont tendance à associer des ambiances motivantes impliquant ego et tâches.

Pour créer une ambiance motivante impliquant des tâches, certaines pratiques 
traditionnelles devraient être remplacées par des pratiques positives.

Pratique Pratique positive

Les perdants 
ramassent  
le matériel

Tous les participants ramassent le matériel. Cette méthode fait la 
démonstration du thème du PEVO sur le respect d’autrui.

Déterminer qui  
peut délivrer le plus 
grand nombre de 
représentations en  
un temps donné

Ne pas se concentrer sur le temps, mais sur les repères de 
compétences et travailler sur la maîtrise de la compétence,  
le fait de faire de son mieux ou de s’améliorer. Cette méthode 
fait la démonstration du thème du PEVO de la recherche de 
l’excellence.

Punir par l’exercice Récompenser par l’activité motrice dans un environnement 
positif. Cette méthode fait la démonstration du thème du PEVO 
sur la joie de l’effort.

Déterminer qui  
est le meilleur dans 
la réalisation d’une 
compétence

Demander aux jeunes de faire de leur mieux pour apprendre ou 
progresser vers l’acquisition d’une nouvelle compétence et leur 
dire que faire de leur mieux est plus important que d’être parfait 
dans une compétence. Cette méthode fait la démonstration du 
thème du PEVO de la joie de l’effort.

Ambiance motivante pour augmenter l’apprentissage et le plaisir17, 18
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Notes de l’atelier

Une pédagogie culturellement pertinente et adaptée consiste, pour ceux qui instruisent 
des jeunes dans un environnement interculturel ou multiculturel, à avoir les compétences 
et les connaissances culturelles pour permettre à chaque jeune de faire le lien entre ce 
qu’il apprend et sa culture personnelle. L’apprentissage et l’enseignement culturellement 
pertinents peuvent nécessiter des développeurs de futurs programmes PEVO 
d’apprentissage par l’activité physique qu’ils :

• Modifient ou remplacent des activités pratiquées dans l’atelier afin de garantir une 
diversité culturelle des jeux en vue de l’enseignement des thèmes du PEVO.

• Intègrent une terminologie qui soit pertinente dans les contextes culturels des élèves, 
afin de soutenir leurs liens personnels avec le contenu du programme.

• Si le responsable n’a pas le même milieu culturel qu’un participant ou que la plupart 
des participants, il peut s’adresser à des canaux de confiance et / ou des responsables 
de communautés religieuses dans diverses communautés pour améliorer sa 
compréhension du milieu culturel de tous ses participants.

Pédagogie culturellement pertinente19, 20, 21
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Notes de l’atelier

Il existe deux façons de noter lors de jeux :

• Notation basée sur des mesures de succès. Par exemple, dans un mini-match, 
compter qui peut marquer le plus de buts dans un petit filet.

• Notation basée sur les objectifs d’apprentissage (p. ex. compétences de lancer et de 
réception). Par exemple, la finalité d’une activité pourrait être de s’entraîner à passer 
un ballon avec les pieds à un coéquipier afin que la notation se fasse en comptant le 
nombre de passes réussies à un coéquipier.

Dans des activités PEVO d’apprentissage par l’activité physique, la notation devrait toujours 
être axée sur le développement des compétences. Dans ces situations, des points sont 
accordés en fonction de la tâche et des compétences-clés de la leçon. Des activités de 
type mini-match en plusieurs manches sont aussi de bons outils d’enseignement lors 
d’activités sportives modifiées car, quel que soit le score entre les deux équipes lors d’une 
manche, une nouvelle manche débute peu de temps après la précédente et du temps 
peut être accordé entre les manches afin de permettre aux équipes de réfléchir et de se 
concentrer sur la manière d’améliorer leurs résultats et leurs compétences. 

Exemple d’activité :

• Activité de badminton à 2 contre 2 en plusieurs manches (p. ex. des binômes affrontent 
de nombreux autres binômes pendant une leçon).

• Manches de 4 minutes.

• Chaque joueur marque sur la base de l’objectif prédéfini de la leçon (p. ex. renvoyer un 
service en utilisant un certain coup).

• 2 points sont accordés pour une manche gagnante, 1 point pour une manche à égalité.

• Par conséquent, si une équipe perd une manche 10 à 2, les totaux cumulatifs sont 2 
et 0. Quand l’équipe victorieuse s’apprête à jouer contre l’autre équipe, elle arrive avec 
2 points, et non 10. L’équipe qui n’a pas remporté de points dans la première manche 
se présente donc au prochain match avec 0 point. Les totaux cumulatifs de la leçon 
dans son intégralité sont utilisés pour déterminer qui devient le champion du jour ! 

Notation axée sur les compétences et les tâches22
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Notes de l’atelier

L’apprentissage intégré ou mixte permet de traiter de sujets multiples matières dans le 
cadre d’une activité unique. Une expérience d’apprentissage intégré dans le cadre d’un 
programme du PEVO impliquant des exercices physiques peut comprendre des contenus 
principaux, notamment des thèmes du PEVO et une activité physique, et des contenus 
secondaires, notamment des mathématiques. La recherche montre que des styles 
d’enseignement intégrés ont pour effet de mieux motiver et impliquer les jeunes dans 
le processus d’apprentissage que les approches traditionnelles centrées sur une seule 
matière, rendant ainsi l’enseignement plus judicieux pour les jeunes car il leur permet de 
faire plus de liens et d’accorder plus de signification à leur expérience d’apprentissage. 
Le PEVO reconnaît la diversité des avantages inhérents à une approche d’apprentissage 
intégré et c’est la raison pour laquelle cette ressource donne la priorité à l’apprentissage par 
l’activité physique dans le cadre du présent programme de formation et de futures initiatives 
du PEVO. Il encourage également les futurs instructeurs du PEVO à intégrer de nouveaux 
domaines de contenu tout au long de leur programme. 

L’activité physique peut être un moyen puissant d’apprentissage intégré. La recherche 
montre que lorsque les sciences ou les mathématiques sont enseignés avec une approche 
basée sur l’activité physique, les élèves qui apprennent mieux quand ils bougent, que 
l’on appelle élèves kinesthésiques, auront davantage tendance à comprendre le contenu. 
Compte tenu de la multitude d’avantages qu’apporte l’activité physique, il est logique 
de fournir aux jeunes des opportunités d’activité physique. Il est tout aussi important de 
soutenir leur apprentissage de toutes les matières scolaires (notamment les sciences,  
les langues, les mathématiques, les arts) dans un programme d’activité physique.

Apprentissage intégré dans des environnements physiquement 
actifs23, 24
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Notes de l’atelier

L’évaluation est la méthode utilisée pour collecter et analyser des informations sur la 
compréhension d’un élève, le niveau de compétences et / ou la connaissance d’un 
concept particulier. L’évaluation est utilisée dans le cadre de l’enseignement en classe, ainsi 
que dans des environnements d’activité sportive et physique (p. ex. éducation physique, 
programme sportif pour les jeunes). Il existe plusieurs types d’évaluations, notamment :

• L’évaluation-bilan : une évaluation à la fin d’une unité ou d’un programme destinée  
à informer l’évaluateur du programme, l’enseignant, etc.

• L’évaluation authentique : une évaluation qui intervient en situation réelle (p. ex. jeu 
modifié plutôt qu’une évaluation isolée d’une compétence ; représentation de danse ou 
spectacle plutôt qu’une évaluation d’une compétence indépendamment d’une autre).

• L’évaluation formative : une évaluation permanente utilisée pour guider 
l’enseignement futur. La finalité de l’évaluation formative est d’améliorer ou de  
soutenir l’apprentissage pour optimiser l’expérience, le développement et 
l’enseignement d’un participant à un programme.

Dans des programmes du PEVO avec exercices physiques, l’approche principale 
d’évaluation recommandée est celle de l’évaluation formative, car l’évaluation formative 
fournit à l’instructeur des informations permanentes sur ce qu’il pourrait faire différemment, 
revisiter ou étendre. Ce style d’évaluation est aligné sur l’objectif / la valeur du PEVO qu’est  
la recherche de l’excellence car elle accompagne de façon optimale à la fois l’instructeur  
et le jeune dans la réalisation de leur potentiel.

Évaluation pour l’apprentissage
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Stratégie 
d’enseignement

Définition

Apprentissage 
basé sur un 
projet modifié

L’apprentissage basé sur un projet est une stratégie d’enseignement centrée 
sur l’élève et utilisée pendant un certain temps pour permettre aux jeunes de 
résoudre un problème concret ou un écart. Elle est fréquemment utilisée dans 
l’enseignement en classe, mais peut aussi être appliquée dans le cadre de 
programme de loisirs ou extrascolaires. Quand une stratégie d’apprentissage 
basé sur un projet est utilisée, les jeunes collectent et analysent des informations, 
prennent des décisions de façon collaborative, fournissent une solution / un projet 
en réponse au défi repéré, réfléchissent et critiquent leur travail, puis le précisent. 
Dans cette stratégie, les jeunes peuvent choisir d’organiser un salon de la santé, 
de lancer une pétition pour une nouvelle piste cyclable sur une route locale ou 
de visiter un refuge animalier. L’apprentissage basé sur un projet peut être une 
stratégie d’enseignement utile dans la programmation du PEVO car elle permet 
aux participants de déterminer des domaines d’utilité dans leurs communautés, 
puis de trouver une solution pour le(s) défi(s) repéré(s). 

Si vous travaillez avec des jeunes, gardez à l’esprit que la volonté d’un étudiant 
dans des projets de service doit être en adéquation avec les thèmes du PEVO, 
ainsi que les préoccupations perçues des jeunes ou les domaines de croissance 
détectés.

Apprentissage 
coopératif 
« jigsaw »

Ancrés dans l’apprentissage collaboratif, les jeunes participent en petits 
groupes et chacun reçoit un élément d’information différent. Ceux qui ont le 
même élément d’information s’identifient et discutent, font des recherches et 
essaient de comprendre leur information. Puis, les jeunes retournent dans leur 
groupe d’origine où chacun partage ses conclusions et le groupe collabore 
pour « résoudre » l’idée, le concept ou le sujet principal traité. La finalité de cette 
stratégie d’enseignement est de favoriser la réflexion citrique et la collaboration 
entre les membres du groupe. 

La stratégie d’enseignement « jigsaw » reconnaît que chaque jeune joue un rôle 
important dans la réalisation et la pleine compréhension du produit final.

Stratégies pédagogiques centrées sur l’élève
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En plus des meilleures stratégies pédagogiques d’enseignement par l’activité 
physique décrites ci-dessus, il existe d’autres stratégies d’enseignement centrées 
sur l’élève qui peuvent accompagner l’apprentissage des participants autour 
du PEVO et sur la meilleure façon d’enseigner des programmes du PEVO. Ces 
stratégies sont recommandées car, en plus d’être centrées sur l’élève, elles stimulent 
la réflexion critique, la collaboration et la résolution des problèmes, qui sont toutes 
des compétences d’apprentissage du 21e siècle.
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Stratégie 
d’enseignement

Définition

Approche par 
étude de cas

Une étude de cas, ou stratégie de scénario, fournit aux jeunes un exemple de 
situation qui pourrait être une situation réelle. L’étude de cas peut être utilisée 
individuellement ou en petits groupes. Il s’agit d’une stratégie d’enseignement 
efficace car elle favorise la réflexion critique, la résolution des problèmes et la  
prise en considération des différentes conséquences. À l’origine, les études  
de cas avaient été conçues pour la salle de classe, mais une approche par  
étude de cas peut être un outil efficace dans des programmes impliquant  
des exercices physiques.

Brainstorming 
(remue-
méninges)

Une méthode d’enseignement utilisée de façon à permettre à un groupe de 
partager les idées qui lui viennent à l’esprit. Dans cette stratégie, le rôle de 
l’instructeur consiste à faciliter une discussion et à inviter les personnes qui ne se 
porteraient peut-être pas volontaires à partager leurs idées. Ces idées peuvent 
être utilisées pour trouver des solutions à des études de cas liées à des thèmes 
du PEVO ou pour déterminer des domaines dans lesquels des leçons apprises 
par l’intermédiaire de programmes du PEVO impliquant des exercices physiques 
peuvent être appliquées dans d’autres domaines de la vie.

Stratégie 
d’examen par 
des pairs  
sans enjeu

Une stratégie d’enseignement basée sur l’examen par des pairs sans enjeu 
consiste pour des pairs à écouter leurs solutions ou idées respectives et, sans 
jugement ni évaluation, à faire des suggestions pour poursuivre ce travail. Il s’agit 
d’une stratégie d’enseignement sans enjeu car elle doit être utilisée pour faire 
avancer l’apprentissage, et non pour l’évaluer. La finalité de cette stratégie est de 
capitaliser sur des idées préalables ou propositions de solutions ou de les modifier.

Les stratégies d’examen par des pairs sont utiles en ce sens que certains jeunes 
exercent la compétence de l’écoute pendant que d’autres critiquent leur travail. 
Puis, les jeunes tiennent compte des observations et déterminent s’ils utiliseront 
des observations particulières, et dans ce cas lesquelles et pourquoi, pour 
guider les examens. L’examen par des pairs dans un environnement sans enjeu 
supprime toute pression et encourage les élèves à se concentrer sur le processus 
d’apprentissage et à améliorer les travaux actuels, plutôt que de se préoccuper  
de ce qui est juste ou faux.

World café Le world café est une méthode appropriée si vous souhaitez qu’un grand groupe 
de personnes débatte sur des questions en plus petits groupes. Les grands 
groupes sont généralement divisés en groupes de quatre ou cinq personnes 
maximum. Dans ces petits groupes, les participants s’installent en cercle pour 
imiter l’environnement d’un café. Les participants changent de groupes après un 
certain temps pour revenir sur les questions ou débattre de nouvelles questions. 
La méthode du world café est utilisée pour permettre aux participants de se 
faire une idée de ce que pensent les autres, de laisser d’autres contester leurs 
propres idées et de gagner en confiance en partageant des idées avec différentes 
personnes. Les animateurs partagent des questions, utilisent des repères de 
début et de fin quand il est temps pour les personnes de changer de groupe et 
informent les participants quand il est temps de traiter de nouvelles questions.
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Le tableau ci-dessous fournit des conseils pour aider à la planification, la mise en 
œuvre et l’évaluation d’un PEVO impliquant des exercices physiques.

Phase Objectifs

Planifier votre 
programmation

• Déterminer un groupe potentiel de jeunes participants, ainsi que leurs 
besoins et intérêts spécifiques.

• Essayer d’obtenir à l’avance autant d’informations que possible sur les 
participants afin de permettre la planification de programmes ciblés.

• Essayer de détecter les problèmes importants pour une  
communauté et les individus au sein de ces communautés.  
Ne pas faire d’hypothèses en leur nom. 

• Déterminer quelles ressources locales sont disponibles pour contribuer 
à garantir la durabilité. 

• Développer une compétence des meilleures pratiques pédagogiques 
pour livrer des programmes impliquant des exercices physiques. 

• Déterminer le système, l’(les) instructeur(s) et le cadre de votre 
programme.

• Déterminer les besoins budgétaires et les moyens de solidifier  
le financement (p. ex. entreprises partenaires, financement  
par subvention).

• Déterminer les partenaires nécessaires (p. ex. canaux de confiance 
dans une importante population immigrée pour encourager la 
participation ou répondre à de potentiels besoins de traduction)  
pour encourager la participation des jeunes.

• En vue de la participation de jeunes, développer des formulaires 
d’autorisation parent / tuteur qui tiennent compte de toutes les 
politiques locales à respecter.

• Prévoir les leçons d’activité physique en plus des thèmes du PEVO.

• Déterminer le matériel nécessaire.

• Déterminer la durée de chaque leçon et programmer les jours / heures 
de livraison du programme.

• Former les instructeurs à fournir un programme du PEVO impliquant 
des exercices physiques.

Planification de PEVO impliquant des exercices physiques
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Phase Objectifs

Mise en œuvre de 
votre programme

• Fournir le programme.

• Gérer et analyser les évaluations pour guider l’enseignement.

• Développer un système de suivi et analyser les évaluations pour 
adapter le programme.

• Mettre en œuvre, encourager et suivre les meilleures pratiques 
pédagogiques.

Évaluation de  
votre programme

• Déterminer des objectifs et résultats pour le programme à court, 
moyen et long termes.

• Choisir des outils d’appréciation et d’évaluation qui vous permettront  
de suivre vos objectifs et résultats.

• Gérer et analyser les évaluations des jeunes participants.

• Gérer et analyser les évaluations de l’instructeur.

• Gérer et analyser les évaluations des parents / tuteurs.

• Apporter des changements nécessaires et réalisables au programme.
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Relier les activités  
du PEVO

Activité Thème éducatif olympique Matière scolaire Méthodes d’enseignement

01  Pierre de Coubertin et  
le Mouvement olympique

Respect des autres, équilibre, fair-play Art, théâtre,  
sciences sociales

Jeu de rôles, enquêtes,  
théâtre, discussion

02 Le symbole olympique Respect, excellence Art, histoire,  
sciences sociales

Discussion, enquêtes

03 Faire flotter le drapeau Respect Art, histoire, géographie, 
sciences sociales

Discussion, enquêtes

04   La devise olympique :  
Citius, Altius, Fortius

Excellence, équilibre, joie de l’effort Éducation physique, 
rédaction, littérature, 
géographie, sciences 
sociales

Discussion, enquêtes

05  Illuminer l’esprit :  
la flamme olympique

Respect Éducation physique, 
rédaction, littérature, 
géographie, 
mathématiques

Enquêtes guidées, 
cercle de partage

06  La cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques

Recherche de l’excellence, équilibre, 
respect des autres, fair-play

Théâtre, art, musique Enquêtes guidées,  
jeu de rôles, théâtre

07  La cérémonie de clôture 
des Jeux Olympiques

Recherche de l’excellence, équilibre, 
respect des autres, fair-play

Rédaction, littérature, 
théâtre, art

Enquêtes, questionnement 
socratique

08 Les serments olympiques Fair-play, respect des autres,  
joie de l’effort

Rédaction, littérature, 
théâtre, art

Constructivisme, 
questionnement socratique

09 La Trêve olympique Respect des autres, équilibre, fair-play Rédaction, littérature, 
théâtre, art

Cercle de partage, 
tables rondes

10   La paix et les  
Jeux Olympiques

Respect des autres, fair-play Rédaction, littérature, 
théâtre, art

Cercle de partage, 
tables rondes

11  Le jeu de l’héritage  
de la paix

Respect des autres, fair-play, amitié,  
joie de l’effort

Rédaction, littérature, 
théâtre, art

Cercle de partage, 
tables rondes

12  Sport et art en  
Grèce antique

Respect, équilibre, excellence Art, géographie,  
sciences sociales

Enquêtes guidées, 
constructivisme

13  Sport et art dans les Jeux  
Olympiques modernes

Respect, équilibre, excellence Art, géographie,  
sciences sociales

Enquêtes guidées, 
constructivisme

14 Emblèmes et mascottes Équilibre, respect, joie de l’effort Art, rédaction, littérature Cercles de littérature
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Activité Thème éducatif olympique Matière scolaire Méthodes d’enseignement

15 Le Musée Olympique Joie de l’effort, équilibre, recherche de 
l’excellence, fair-play, respect des autres

Art, sciences sociales, 
théâtre, musique

Créativité, collaboration, 
résolution de problèmes

16  Le programme des  
sports olympiques

Équilibre, recherche de l’excellence,  
fair-play, respect des autres, joie de l’effort

Art, études 
commerciales, théâtre, 
musique

Enquêtes, collaboration

17  Les Jeux Olympiques  
de la Jeunesse (JOJ)

Équilibre, recherche de l’excellence,  
fair-play, respect des autres, joie de l’effort

Sciences sociales, 
théâtre, musique

Créativité, collaboration

18  Renverser les barrières :  
les femmes dans le sport

Équilibre, recherche de l’excellence,  
fair-play, respect des autres, joie de l’effort

Art, théâtre Jeu de rôles, théâtre,  
créativité

19  Les Jeux Paralympiques : 
« L’esprit en mouvement »

Équilibre, recherche de l’excellence,  
fair-play, respect des autres, joie de l’effort

Éducation physique Jeu de rôles, enquêtes, 
constructivisme

20  Organiser les  
Jeux Olympiques

Équilibre, recherche de l’excellence,  
fair-play, respect des autres, joie de l’effort

Rédaction, littérature, 
études commerciales, 
art, musique, théâtre

Enquêtes, constructivisme, 
créativité

21  Le village olympique Respect, excellence, fair-play Sciences sociales, 
sciences, biologie, art

Créativité, résolution  
de problèmes

22  Le développement durable  
par les Jeux Olympiques

Équilibre, respect des autres Sciences sociales, 
sciences, biologie, art

Créativité, résolution  
de problèmes

23  Relever les défis  
des Jeux Olympiques

Équilibre, recherche de l’excellence,  
fair-play, respect des autres, joie de l’effort

Art, théâtre, sciences 
sociales, compétences 
essentielles

Jeu de rôles, discussion

24  Vivre la joie de  
l’effort par le sport et 
l’activité physique

Joie de l’effort, recherche de l’excellence, 
fair-play, équilibre, respect des autres

Éducation physique Résolution de problèmes, 
créativité, collaboration

25  Célébrer l’humanité : 
histoires des  
Jeux Olympiques

Respect des autres, équilibre, fair-play, 
recherche de l’excellence, joie de l’effort

Sciences sociales Discussion, jeu de rôles,  
cercle de partage

26  Vivre selon les règles  
du fair-play

Fair-play, respect, équilibre Art, théâtre, sciences 
sociales, compétences 
essentielles

Jeu de rôles, discussion

27  Pratiquer le respect  
de soi et d’autrui

Respect Art, rédaction, littérature Littérature, cercles,  
discussion

28  Mes droits =  
mes responsabilités

Respect, équilibre, fair-play Compétences 
essentielles, sciences 
sociales

Enquêtes, capacités  
de réflexion

29 Faire des choix difficiles Respect, équilibre, fair-play Compétences 
essentielles, théâtre

Jeu de rôles, discussion, 
résolution de problèmes

30  Faire de son mieux à la 
recherche de l’excellence

Recherche de l’excellence, équilibre Rédaction, littérature Journal, journaux de réponse, 
cercle de partage

31  Persévérance et les  
Jeux Olympiques

Recherche de l’excellence, joie de l’effort, 
respect

Éducation physique Discussion, modèle, résolution 
de problèmes, créativité

32  Résilience et les  
Jeux Olympiques

Respect, joie de l’effort, fair-play Sciences sociales Enquêtes, créativité

33  Courage aux  
Jeux Olympiques

Respect, joie de l’effort,  
recherche de l’excellence

Sciences sociales Discussion, cercle de partage, 
enquêtes

34  Vivre une vie active, 
équilibrée et saine

Joie de l’effort, recherche de l’excellence, 
fair-play, équilibre, respect des autres

Éducation physique Résolution de problèmes, 
créativité, collaboration
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Suggestions 
de lectures 
complémentaires  
sur la pédagogie

Méthodes d’enseignement  
https://www.teachervision.com/teaching-methods/
resource/5810.html 
http://teaching.uncc.edu/learning-resources/ 
articles-books/best-practice/instructional- 
methods/150-teaching-methods

Différenciation dans la salle de classe 
http://www.ascd.org/research-a-topic/differentiated- 
instruction-resources.aspx

Stratégies pour aider des élèves différents 
https://www.understood.org/en/learning-attention-
issues/treatments-approaches/educational-strategies/
accommodations-and-modifications-how-theyre-
different

Stratégies en matière de rythme et instruction  
en classe 
http://www.edutopia.org/blog/instructional-pacing- 
tips-rebecca-alber

Comment utiliser des tableaux de choix 
http://www.alexiscullerton.com/uploads/2/4/7/2/ 
24729748/choice_boards_packet.pdf

Éducation thématique 
http://www.funderstanding.com/educators/ 
thematic-instruction/

Constructivisme dans la salle de classe 
http://www.education.com/reference/article/
constructivism/

Conception et planification des leçons 
http://www.crlt.umich.edu/gsis/p2_5

Stratégies pour une planification efficace  
des leçons 
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/lesson- 
design-and-planning-6074051

Approches d’enseignement spécifiques  
http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/ 
course-planning/specific-approaches/

Inclusion et encadrement de la diversité  
https://www.sportscoachuk.org/coaches/resource-
bank/inclusion-and-diversity-coaching

Ressources sur l’inclusion  
http://www.swimming.org.au/article.php?group_id=6699

  Les références de la bibliothèque des ressources
• Sport for Development: What role can sport play in 

sustained social change? Vidéo, Magic Bus, 2013.  
01 / Sensibilisation.

• Site Internet Play Academy: Resources for 
Teachers, Right To Play International. 02 / Bonnes 
pratiques & 03 / Manuels.

• Site Internet International Inspiration, International 
Inspiration. 02 / Bonnes pratiques.

• Diagramme « Kolb’s Learning Styles »  
www.businessballs.com. 03 / Liens.

• Site Internet du Olympic Ambassador Programme,  
Comité National Olympique de Nouvelle Zélande, 
2016. 00 / Feuilles d’activité.

Toutes les informations ci-dessous sont correctes au moment de l'impression et susceptibles d'être 
modifiées sans préavis.
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Aménagements L’éducateur enseigne le même contenu à chaque étudiant et attend les mêmes résultats, 
mais il donne plus de temps, ou un autre équipement, aux étudiants dont les capacités 
sont différentes pour leur permettre de démontrer leur apprentissage.

Analyses postérieures 
aux Jeux

Les analyses postérieures aux Jeux contenues dans le guide pratique sont des questions 
de réflexion qui doivent permettre aux personnes qui participent aux ateliers de porter un 
regard critique de haut niveau sur le contenu.

Ancrage Certains étudiants finissent le travail rapidement. Un éducateur peut fournir une activité 
complémentaire reposant sur le concept / l’apprentissage qui a été confié au reste de  
la classe.

Apprentissage 
collaboratif 
« carrousel »

C’est une activité de brainstorming. L’éducateur pose une question (qui peut avoir plusieurs 
parties) et l’écrit sur plusieurs bouts de papier. Ceux-ci sont scotchés aux murs. Les 
étudiants vont d’un papier à l’autre. Ils lisent la question sur le papier, y réfléchissent, puis 
écrivent leurs propres réponses. Ils passent ensuite au papier suivant. À la fin, les papiers 
sont retirés et étudiés pour y déceler des schémas, sujets de discussion, etc. Cette 
méthode permet d’activer les connaissances préalables de l’étudiant et de faire naître 
de nouvelles pistes d’investigation. Elle permet aux élèves de la classe qui sont moins 
confiants, moins ouverts, d’apporter des contributions réfléchies.

Apprentissage 
collaboratif « jigsaw »

Dans cette méthode, les étudiants sont répartis en groupes et étudient une pièce différente 
d’un problème. Ensuite, ils se réunissent, partagent leurs idées et assemblent leur solution 
au problème. Cette méthode est très efficace pour promouvoir la collaboration. Si une 
pièce du puzzle domine les autres (tout comme un puzzle, « jigsaw » en anglais), cela ne 
fonctionnera pas. Les pièces doivent s’imbriquer les unes aux autres.

Apprentissage  
par l’expérience

Dans cette méthode, les étudiants sont chargés d’accomplir des activités dans lesquelles 
la force et l’impact de la leçon sont révélés par l’« action ». Dans la feuille d’activité 
paralympique 19, la meilleure façon d’« étudier » les exercices est de faire les jeux,  
plutôt que de réfléchir sur ceux-ci.

Apprentissage  
par projets

Les étudiants sont encouragés à choisir une question qui guidera leur apprentissage pour 
la durée indiquée de la mission ou du projet. Le PEVO et l’apprentissage par projets sont 
des outils naturels car les étudiants peuvent choisir un ou plusieurs thèmes éducatifs,  
puis explorer les aspects correspondant à leurs intérêts. L’approche de l’apprentissage  
par projets permettrait aux étudiants de choisir comment présenter ce qu’ils ont appris.

Les termes ci-dessous enrichiront votre base de connaissances mais ne sont pas nécessairement inclus 
dans les documents pédagogiques. Ce glossaire est à usage général.
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(appelées TIC) peuvent utiliser ces ressources pour utiliser de façon créative de 
nombreuses activités suggérées du PEVO. Ils peuvent partager leurs idées sous  
forme de vidéoconférences, podcasts, espaces de discussion ou réseaux sociaux.

Évaluation 
authentique

Une évaluation qui intervient en situation réelle, notamment : mini matchs, représentation 
de danse, enchaînement de gymnastique, etc. Les évaluations authentiques ne 
comprennent pas d’évaluation isolée des compétences.

Évaluation pour 
l’apprentissage

Le processus de collecte d’informations lors d’une session ou d’une activité dans le but 
d’utiliser les informations pour prendre des décisions au sujet du futur enseignement.

Blogs Les étudiants ayant accès à Internet peuvent écrire sur leurs expériences du PEVO et 
poster leur contribution en ligne. Un blog est comme un journal intime et peut prendre  
tout style d’écriture qui, selon vous, correspond à sa finalité. Vous pouvez avoir envie 
d’écrire de façon persuasive, d’exprimer des opinions ou de célébrer les succès des 
autres. Le blog peut être exactement ce que vous voulez qu’il soit. Certains blogs sont 
écrits pour un public d’abonnés, tandis que d’autres peuvent servir uniquement pour  
la joie de l’expression personnelle. Il existe énormément de ressources de blog disponibles 
en ligne que vous pouvez trouver facilement sur des moteurs de recherche.

Cercle de partage Dans cette méthode d’apprentissage, les étudiants sont placés en cercle et doivent 
résoudre un problème. Chaque personne dans le cercle réfléchit au problème, 
généralement une question ouverte complexe. Un élève sera chargé de transcrire les 
réponses et contributions de chaque personne dans le cercle. Après avoir rassemblé toutes 
les contributions, le rédacteur résume les réponses et il s’ensuit une nouvelle discussion.

Cercles de littérature C’est un moyen formidable de rassembler les idées des étudiants sur des sujets du PEVO. 
Les étudiants sont placés en (ou choisissent des) petits groupes. Un texte à lire leur est 
attribué, puis ils discutent de son contenu. Ils peuvent rendre compte des conversations 
et des opinions qui ont été exprimées au groupe dans son ensemble. Ces cercles de 
littérature peuvent être utilisés pour étudier des livres ainsi que textes plus courts.

Classe inversée Dans cette méthode, les élèves reçoivent le contenu de la leçon à l’avance. Quand ils 
arrivent en classe / dans l’environnement d’enseignement, ils doivent discuter du contenu, 
travailler sur des projets renforçant la compréhension, passer des tests ou obtenir de l’aide 
sur des concepts difficiles.

Collaboration Il s’agit de l’un des moyens d’apprentissage du 21e siècle et d’une technique importante 
pour enseigner de nombreuses activités du PEVO. Les étudiants sont non seulement 
encouragés à « s’entendre », mais aussi à rechercher et valoriser les idées des autres  
dans le cadre de leur coopération sur des projets et missions.

Compactage L’éducateur utilise les données de l’évaluation préalable et détermine s’il est nécessaire 
qu’un étudiant travaille sur un aspect de l’exercice. S’il maîtrise le concept, il est prêt à 
passer à quelque chose de plus difficile.

Compétences de 
communication

Nombre de ces activités du PEVO développent les compétences de communication  
des étudiants. Par écrit, ils ont l’opportunité d’exprimer leurs opinions de façon créative  
par le récit, la rédaction d’articles et des interviews. Ils peuvent aussi développer  
leurs méthodes d’expression personnelle par le mouvement, la comédie et la parole 
(notamment monologues ou dialogues). Les activités du PEVO valorisent la réflexion et 
les contributions de tous les élèves, quelles que soient leurs capacités, et nombre des 
méthodes d’enseignement recommandées sont conçues pour permettre une égalité  
des voix dans le débat et la discussion.

Compétences  
de débat

La pratique du débat comme stratégie pédagogique permet de développer de 
nombreuses compétences. En voici quelques exemples : communication verbale, écoute 
active, réflexion critique et confiance en soi.

Compétences  
de réflexion

Nombre des activités du PEVO incitent les étudiants à explorer leurs propres idées sur le 
matériel. Des compétences de réflexion, telles que l’analyse, la réflexion, la synthèse et la 
théorisation, sont intégrées dans ces activités.
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sociales

Compréhension de la manière de participer activement au sein d’une communauté  
(locale, internationale) dans le but d’engager un changement positif dans la société.

Constructivisme Il s’agit d’une philosophie éducative qui suggère que les étudiants apprennent plus 
efficacement quand ils « effectuent » ou expérimentent l’apprentissage, plutôt que  
quand ils interagissent de façon passive avec le contenu. Nombre des activités du  
PEVO incitent l’étudiant à développer sa réflexion et sa compréhension des valeurs  
à l’aide du constructivisme, et non à rester assis en classe pendant la leçon.

Créativité Elle est reconnue comme l’un des moyens d’apprentissage clés du 21e siècle.  
Les étudiants sont encouragés à apporter leurs propres idées face à des problèmes  
et moyens d’expression.

Développement  
d’une communauté

Le processus par lequel les membres d’un groupe se rassemblent, apprennent à  
se connaître et comprennent que chaque membre a une voix au sein d’un groupe.  
Le développement d’une communauté devrait intervenir au début d’un atelier ou  
d’un programme et être permanent.

Développement positif 
des jeunes (DPJ)

Le processus par lequel les jeunes acquièrent les compétences pour vivre leur 
adolescence de façon saine.

Différenciation Il s’agit d’un processus dans lequel l’éducateur conçoit une expérience d’apprentissage 
unique pour l’étudiant. Il peut juger nécessaire d’ajuster les variables clés dans la classe :  
le contenu, le rythme de l’apprentissage, les résultats d’apprentissage attendus, 
l’organisation des étudiants (par exemple capacités mixtes ou groupes autour d’intérêts).

Discussion en groupe Un modérateur (éducateur ou étudiant) est désigné pour présenter des questions à un 
groupe de personnes (peut-être des étudiants ou experts). Le format des réponses du 
groupe peut varier. Le modérateur peut adresser une question à un membre particulier 
du groupe ou poser la même question à tous les membres. Après un temps spécifique 
consacré à la réponse à la question (sans interruption), les autres membres du groupe 
peuvent commenter les réponses.

Échafaudage Il s’agit d’une technique où l’éducateur subdivise une mission en éléments plus petits et 
plus faciles à gérer et accompagne l’élève jusqu’à ce qu’il soit prêt pour des éléments  
plus complexes.

Éducation fondée  
sur les valeurs

Approches visant à fournir un bagage pour la vie aux enfants et aux jeunes par 
l’enseignement de valeurs.

Enquêtes Il peut s’agir d’un processus individuel ou collaboratif qui encourage les étudiants à être de 
véritables explorateurs des connaissances et de la compréhension. Cela peut se faire de 
plusieurs manières :

Enquêtes guidées : L’enseignant fournit une question, le ou les étudiants choisissent 
ensuite de faire les recherches, puis communiquent leurs conclusions.

Enquêtes structurées : L’enseignant fournit une question et attend un résultat spécifique 
de la recherche. L’aspect clé de cette approche est que les étudiants développent une 
réflexion analytique et réflexive.

Enquêtes ouvertes : Les étudiants choisissent leurs propres questions, méthodes de 
recherche et méthodes de communication de leurs résultats et découvertes.

Enseignement par  
les pairs

Les recherches ont montré de façon répétée que permettre aux étudiants d’enseigner 
les uns aux autres a un impact majeur sur le succès de l’apprentissage de l’étudiant et de 
l’enseignant. C’est particulièrement vrai pour les étudiants qui considèrent que le sujet est 
complexe. Avoir un pair enseignant aide l’étudiant à se rattacher de manière significative  
à la fois au matériel et à ses pairs.

Environnement  
sans enjeu

Un environnement dans lequel aucun jugement ni aucune évaluation n’est porté sur les 
activités réalisées ou le contenu partagé.
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discussion
Nombre des activités du PEVO sont conçues pour solliciter et développer la réflexion des 
étudiants. Les espaces de discussion numériques pourraient être d’excellents forums 
pour collaborer avec des étudiants d’autres régions du monde. L’utilisation d’espaces de 
discussion comme méthode d’enseignement, bien que très prometteuse, doit se faire 
avec un jugement professionnel éclairé car elles peuvent aussi être un lieu d’expression 
de contenu inapproprié. Il est conseillé aux éducateurs de consulter leurs services 
informatiques pour obtenir leurs recommandations.

Étude de cas Les étudiants peuvent décider de procéder à une étude ciblée détaillée portant sur  
un aspect particulier du PEVO. Des méthodes de démonstration de l’apprentissage  
(selon une approche personnalisée) doivent être choisies par l’étudiant.

Évaluation-bilan L’évaluation qui intervient au point d’orgue d’une activité ou d’une compétence 
pour déterminer si les élèves maîtrisent la compétence ou ont atteint les objectifs 
d’apprentissage, ou s’ils ont besoin d’un enseignement complémentaire pour y parvenir.

Évaluation du 
programme

Le processus de collecte d’informations sur le programme après son achèvement afin de 
déterminer son efficacité quant à la réalisation de ses objectifs.

Évaluation formative Évaluation permanente utilisée pour guider l’enseignement futur. L’évaluation formative peut 
être informelle (p. ex. lever le pouce en l’air si vous comprenez ou tourner le pouce vers le 
bas si vous ne comprenez pas) ou formelle (p. ex. rédiger une observation sur une feuille 
qui sera remise).

Fiches de mission Les éducateurs rédigent des missions qui décrivent ou soutiennent les activités du PEVO. 
Ces fiches peuvent être prises en groupes et utilisées pour susciter des questions ou 
clarifier des compréhensions.

Fiches de sortie Le compagnon de la fiche d’entrée est la fiche de sortie. À la fin de l’unité, l’étudiant écrit 
les choses qu’il a apprises, ainsi que les sujets qu’il souhaite approfondir et les questions 
ou défis auxquels il a été confronté.

Fiches d’entrée Au début d’une leçon ou unité, les étudiants sont encouragés à rédiger leurs questions sur 
ce sujet sur une petite fiche. En particulier, ils écriront ce qu’ils savent et ce qu’ils veulent 
savoir. Ces fiches peuvent être utilisées tout au long de l’unité par l’éducateur et l’étudiant, 
mais aussi comme rappels pour cibler le travail et répondre aux questions.

Instructeur du 
Programme 
d’éducation aux 
valeurs olympiques 
(PEVO)

La personne qui livre aux jeunes le PEVO impliquant des exercices physiques.

Jeu de rôles Les étudiants font des recherches sur des personnages d’une histoire olympique,  
puis rejouent la situation. Ensuite, ils réfléchissent et échangent sur des questions.

Journaux Les étudiants sont encouragés à tenir un journal tout au long de leur travail autour de ces 
activités du PEVO. Le journal peut enregistrer leurs pensées et former leurs idées sur des 
sujets qui nécessitent un débat et une opinion. Les journaux peuvent devenir une archive 
puissante dans le développement de la personnalité d’un étudiant.

Journaux de réponse Ils sont utilisés par l’étudiant pour consigner ses réflexions (dans le temps) sur une 
question. Par exemple : l’éducateur peut poser une question « Le PEVO peut-il changer  
le caractère d’un étudiant ? ». Quand l’étudiant participera aux activités du PEVO,  
il sera en mesure d’écrire dans le journal pour répondre à cette question.

Lecture / discussion / 
réflexion / rédaction 
guidée ou dirigée

L’éducateur peut utiliser le matériel du PEVO et tout matériel complémentaire (articles, 
livres, blogs, sites Internet) pour aider les étudiants à comprendre les questions posées. 
Dans la lecture dirigée, l’éducateur peut demander à l’étudiant de faire des prédictions 
(« Selon vous, que se passerait-il si... ? »), utiliser des instructions pour stimuler une réflexion 
plus profonde, aider les étudiants à faire des comparaisons, trouver des similitudes et noter 
des différences.
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réflexion. Que leur dit-il ? Le raisonnement se révèle-t-il biaisé ou profond ? Soulève-t-il 
ou nécessite-t-il d’autres questions pour plus de clarté ? Cette méthode est parfaitement 
adaptée aux théoriciens, non aux personnes qui sont encore à un niveau séquentiel 
concret (tels que les jeunes enfants).

Modifications L’éducateur ajuste le contenu afin que l’élève puisse interagir avec le matériel en adéquation 
avec ses capacités.

Olympisme L’Olympisme est le mot qui résume les idéaux du Mouvement olympique. Ce mot 
prend ses racines dans les Principes fondamentaux de la Charte olympique. Le but de 
l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l’humanité 
en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine.

Personnalisation Cette méthodologie puise dans les moyens d’apprentissage du 21e siècle (créativité, 
collaboration, compétences de communication, résolution de problèmes) et permet à 
l’étudiant de concevoir son apprentissage autour de ses intérêts et styles d’enseignement 
privilégiés. Les étudiants peuvent alors choisir la façon dont ils expriment leur 
apprentissage (en substance, ils le personnalisent).

Portefeuilles Un portefeuille est le dépôt de l’apprentissage d’un étudiant. Il peut s’agir d’un document 
physique (un classeur, un dossier) ou d’un espace numérique où divers supports peuvent 
être enregistrés. L’étudiant rassemble un travail qui présente son apprentissage, la façon 
dont il a progressé, ainsi que les forces et les faiblesses.

Prezzi / PowerPoint Un certain nombre d’outils numériques peuvent être utilisés pour présenter en couleurs 
des idées liées à ces activités du PEVO.

Questionnement 
socratique

Cette ancienne stratégie, inspirée des enseignements du philosophe grec Socrate,  
est dirigée par l’éducateur, qui incite les étudiants à remettre leurs compréhensions  
en question et à défendre leurs opinions.

Questions / réponses Cette méthode se fonde sur les capacités de l’éducateur à poser des questions qui explorent 
la compréhension d’un étudiant, puis le stimulent avec d’autres questions basées sur ses 
réponses. Cette approche donne aux étudiants l’opportunité de faire des prédictions et de 
fournir un raisonnement dont la force ou l’exactitude seront à leur tour remises en question.

Récit Une stratégie pédagogique utilisée comme puissant instrument pour communiquer sur un 
thème ou un concept avec les apprenants.

Réflexion L’acte de réfléchir sur une expérience dans le but d’améliorer l’instruction ou les résultats 
de l’activité ou de la leçon.

Réflexion critique Plutôt qu’une unique compétence, la réflexion critique est un amalgame de plusieurs 
processus de réflexion : analyse de l’information, synthèse sous forme d’une signification 
personnelle et formation d’un jugement au sujet de cette nouvelle information. Il s’agit 
d’une compétence importante dans le PEVO car elle aide l’étudiant à développer sa propre 
compréhension plutôt que de la recevoir d’un éducateur.

Réflexion / mise en 
relation / remise en 
question / expression

L’éducateur guide l’étudiant dans l’appréciation du problème et la mise en relation avec sa 
compréhension actuelle, avant de la remettre en question et enfin d’exprimer sa nouvelle 
compréhension.

Résolution de 
problèmes

La capacité à déterminer des solutions dans des situations variées. Certaines solutions 
sont meilleures que d'autres, et les jeunes devraient mener une réflexion critique et 
envisager de collaborer avec d'autres lorsqu'ils recherchent des solutions optimales.

Schéma conceptuel Cette technique requiert des étudiants qu’ils identifient les rapports entre des idées et des 
thèmes, puis les expriment de façon visuelle. Exemple : l’Olympisme est lié aux thèmes 
éducatifs olympiques, qui sont liés à la joie de l’effort, qui elle-même est liée à un aspect 
du sport. Cette stratégie de réflexion aide les étudiants à catégoriser un grand nombre 
d’informations qui peuvent ensuite être analysées (ou utilisées de quelque façon requise 
par le projet ou la mission).
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Ressources du PEVO
• « Les fondamentaux de l’éducation aux valeurs olympiques : un programme basé sur le sport ».  

00 / Manuel des Fondamentaux.

• « Mise en œuvre du PEVO : guide pratique de l’éducation aux valeurs olympiques ».  
00 / Mise en œuvre du PEVO.

• « Feuilles d’activité : exercices pour soutenir l’éducation aux valeurs olympiques ». 00 / Feuilles d’activité.

• La bibliothèque des ressources.

• Plateforme Olympic Adventure, Comité International Olympique (CIO). 03 / Liens.

Stations 
d’apprentissage

L’éducateur crée une série de stations avec des activités liées au thème de la leçon. 
L’éducateur peut permettre aux étudiants d’autodiriger leurs déplacements d’une station  
à une autre ou les diriger lui-même s’il le juge nécessaire.

Suivi et évaluation Un suivi est en cours et comprend des vérifications avec les participants, leur famille et les 
instructeurs, de manière à rassembler les réactions en vue d’améliorer continuellement le 
programme. L’évaluation est une analyse complète des données (quantitative, qualitative) 
utilisées pour déterminer si le programme a rempli ses objectifs et fournir un retour 
d’information aux participants.

Tableaux de choix L’éducateur inscrit les options d’apprentissage sur un tableau où ils sont mis en relation 
avec l’objectif de la leçon. L’étudiant choisit l’activité qui correspond le mieux à son style 
d’apprentissage et ses intérêts actuels. Cela permet aussi à l’étudiant de choisir comment  
il souhaite démontrer ce qu’il a appris.

Table ronde Dans cette stratégie, un éducateur écrit une question (ou plusieurs questions) sur un 
morceau de papier. Les étudiants écrivent des réponses ou suggèrent des idées, puis 
passent le papier aux autres membres du groupe. C’est une façon utile de générer des 
idées, mais c’est aussi un moyen pour l’éducateur de jauger le niveau de compréhension 
du groupe.

Théâtre forum L’une des plus grandes contributions de la Grèce antique (avec les Jeux Olympiques)  
fut le théâtre. Il était considéré comme une façon puissante de provoquer la réflexion, 
partager des idées et inspirer de nouvelles façons d’aborder les problèmes. Le théâtre 
est utilisé dans certaines de ces activités du PEVO pour donner vie à des problèmes 
émergeant de l’Olympisme et fournir un moyen ludique permettant aux étudiants de  
se relier à ce matériel.

Travail inverse Il s’agit d’une stratégie unique d’enseignement dans laquelle les étudiants commencent 
leur travail au point final. Les étudiants doivent alors déterminer les étapes précédentes  
qui ont permis d’atteindre ce point.

Valeurs éducatives 
du Mouvement 
olympique

Basées sur les valeurs inhérentes aux Principes fondamentaux de la Charte olympique et 
axées sur le mandat éducatif des diverses activités du Mouvement olympique, ces valeurs 
sont : joie de l’effort dans l’activité sportive et physique, fair-play, respect des autres, 
recherche de l’excellence et équilibre entre le corps, la volonté et l’esprit.

Valeurs olympiques Les principales valeurs olympiques sont : excellence, respect et amitié.

Vlogs Les connaissances technologiques des étudiants fournissent de nombreuses façons 
uniques de montrer à leurs éducateurs ce qu’ils ont appris. Les vlogs sont l’équivalent 
vidéo des blogs. Les étudiants peuvent enregistrer ensemble une interview, ou un 
monologue, puis le / la télécharger sur un site Internet ou un site d’hébergement.  
Cette méthode offre un potentiel considérable pour les étudiants.
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