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Comment formuler des intentions pédagogiques 

1. Intentions éducatives 

2. Intentions pédagogiques pour une SAE 

3. Intentions pédagogiques pour un cours ou une activité 

d’apprentissage. 

 

1. Intention éducative 

L’intention éducative est tirée directement d’un des cinq domaines généraux de formation 

(DGF) du programme de formation. On retranscrit l’intention éducative qui est inscrite 

pour le DGF choisi. Les axes de développement sont les éléments qui suivent l’intention 

pédagogique. On retranscrit les éléments qui seront développés par la SAE. 
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2. Intentions pédagogiques pour une SAE 

Les intentions pédagogiques d’une SAE sont les buts à atteindre par l’élève au cours de la 

SAE. Ce sont des intentions générales, qui forment le fil conducteur de toute la SAE. 

Elles sont définies à partir des 3 critères d’évaluation et des composantes de la 

compétence disciplinaire ciblée dans la SAE. Les 3 critères d’évaluation doivent être 

présents dans chaque SAE. On devra donc élaborer des intentions pédagogiques pour 

chaque critère. 

1
er

 critère d’évaluation : Cohérence de la planification 

L'élève sera en mesure de … 

-Agir: analyser la situation et choisir les actions appropriées. Définir précisément quelle 

situation et quelles actions visées. 

Au primaire, on pourra diviser cette intention en deux parties. Une partie concernant 

l’analyse de la situation, une deuxième partie concernant le choix des actions. 

 

Ex. : L’élève sera en mesure d’analyser les différents mouvements de gymnastique et de 

choisir un mouvement de chaque catégorie pour créer une routine de 6 mouvements. 

 

- Interagir: collaborer à l'élaboration d'un plan d'action (ou d'une stratégie défensive ou 

offensive ou les deux). Préciser le contexte. 

 

Ex. : L’élève sera en mesure de collaborer à l’élaboration d’au moins deux stratégies 

offensive en basket-ball. 

 

 

2
e
 critère d’évaluation : Efficacité de l'exécution 

L'élève sera en mesure de... 

- agir: Exécuter les actions appropriées de façon efficace (nommer les actions) 

 

On ajoute aussi les autres aspects que l'on veut que l'élève développe: 

- Exécuter les actions planifiées selon les techniques enseignées (nommer les actions) 

- Exécuter les actions en enchaînement ou simultanément ou de façon unique (selon ce 

que vise la SAE) 

-Respecter les règles de sécurité. 

-Manifester un comportement éthique. 

 

- Interagir: participer à l'exécution du plan d'action 

 

On ajoute aussi les aspects que l'élève doit UTILISER pour faire le plan d'action: 

- Applique les principes d'action (les nommer), de synchronisation, de communication. 

 

- Utilise les actions (les nommer: courir, lancer, attraper, marquer, feinter, esquiver, etc.) 

pour exécuter le plan d'action. Attention : on dit Utiliser, et non Exécuter adéquatement. 

Nuance importante pour l’évaluation. On n’évalue pas si l’élève fait l’action en 
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respectant la technique, car c’est de l’AGIR. On évalue si l’élève utilise les bonnes 

actions pour faire la stratégie. 

- Jouer le rôle prévu au plan d'action. 

 

- Ajuster au besoin les actions motrices. 

 

 

3
e
 critère d’évaluation : Pertinence du retour réflexif 

L'élève sera en mesure de... (pour les 2 compétences) 

- Évaluer la démarche et les résultats. 

- Dégager les apprentissages réalisés. 

 

Il y aura donc au minimum 3 intentions pédagogiques dans une SAE, 1 par critère 

d’évaluation. Ces intentions pédagogiques se retrouvent ensuite directement dans la grille 

d’évaluation, en tant qu’éléments observables. 

 

*voir les grilles d’évaluation sur le site des stages. 

On s’assurera également de développer chaque intention dans la SAE. Ainsi, il faut qu’il 

y ait des activités d’apprentissage au cours desquelles l’élève devra analyser la situation 

et choisir les actions appropriées, par exemple. Ou une activité pour élaborer un plan 

d’action. S’il n’y a pas d’activités d’apprentissage pour développer chaque intention, la 

SAE est incomplète. On évaluera également chaque intention, pas seulement l’exécution. 

Dans le temps 1 de la SAE, on s’assure de reformuler les intentions sous forme d’attentes 

qui seront présentées aux élèves. Par exemple, en gymnastique, je m’attends à ce que tu 

sois en mesure de choisir 6 mouvements différents pour faire une routine. Tu devras 

exécuter ces 6 mouvements en respectant les techniques enseignées… 
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3. Intentions pédagogiques pour un cours ou une activité 

d’apprentissage. 

Les intentions pédagogiques pour un cours ou une activité sont plus spécifiques. Ce 

sont aussi les objectifs de l’activité. Les intentions spécifiques ciblent directement ce qui 

sera développé pendant l’activité ou le cours. C’est le fil conducteur de l’activité ou du 

cours. 

Les intentions pédagogiques spécifiques sont définies en utilisant d’abord un verbe 

d’action, issu du programme de formation :  

• Courir, galoper, marcher, sautiller, sauter  

• Contourner, traverser, franchir des obstacles.  

• Traverser un objet, une poutre.  

• Se déplacer, se déplacer sur un objet.  

• Sauter avec une course d’élan.  

• Sauter à la corde. 

• Exécuter une roulade, rotation. 

• Se tenir en équilibre, maintenir un équilibre 

• Tourner autour de son axe. 

• Manipuler, dribbler, jongler 

• Lancer, frapper. 

• Attraper, etc. 

 

On décrit ensuite précisément les variables de l’action corporelle: 

• Espace : au sol, dans les airs, sur un appareil, autour, devant, derrière… 

• Temps : en 4 temps, en 2 temps, en 30 secondes… 

• Énergie : lent, moyen, rapide, fluide, saccadé… 

• Corps : niveau de force, par-dessus l’épaule, avec les jambes, avec les mains, etc. 

• Outils : avec un bâton, sur un plan incliné, etc. 

 

Finalement, on décrit le contexte de réalisation: 

• Distance, durée, seul, avec un partenaire, nombre d’objets, etc. 
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Exemples d’intentions pédagogiques spécifiques pour un cours. 

- À la fin du cours, l’élève sera en mesure d’exécuter différents mouvements 

gymniques en tournant sur lui-même. 

- À la fin du cours, l’élève sera en mesure de lancer une balle par-dessus l’épaule 

sur une cible fixe placée au mur à 3 mètres de distance, en utilisant un transfert de 

poids. 

- À la fin du cours, l’élève sera en mesure d’utiliser 3 principes d’actions en activité 

de combat (appuis, tirer, pousser) pour renverser l’adversaire sur le dos à partir de 

la position à 4 pattes, en activité de combat. 

- À la fin du cours, l’élève sera en mesure de dribbler efficacement pour faire 

progresser l’attaque dans un match de basket-ball. 

Dans un plan de cours unique ou synthèse, on retrouvera une ou plusieurs 

intentions pédagogiques spécifiques. 

 

Exemples d’objectifs pour une activité d’apprentissage (plus court). 

- À la fin de l’activité, l’élève sera en mesure d’exécuter une roulade avant sur un 

plan incliné, en terminant sur les pieds. 

- À la fin de l’activité, l’élève sera en mesure de lancer une balle dans les airs et la 

rattraper avec ses deux mains, sans se déplacer. 

- À la fin de l’activité, l’élève sera en mesure d’utiliser les points d’appui de 

l’adversaire pour le renverser sur le dos à partir de la position à 4 pattes, en 

activité de combat. 

- À la fin de l’activité, l’élève sera en mesure de dribbler de la main dominante en 

se déplaçant en marchant en slalom autour de 5 cônes. 

Lorsqu’on décrit une activité d’apprentissage, on prendra soin d’identifier l’objectif 

de l’activité. 

 


