


	



Guidage,	accompagnement,	enquête	:	numérique	et	modalités	de	suivi	de	l’enseignant	d’EPS	
C.Sève	(IG	EN),	E.Dauphas,	S.Lacroix,	Y.Tomaszower	(GREID)	

	
	 	
	 Malgré	les	résultats	contradictoires	des	études	sur	 la	plus-value	du	numérique	éducatif	
(certains	 travaux	 montrent	 des	 impacts	 bénéfiques	 sur	 l’apprentissage	 des	 élèves	 alors	 que	
d’autres	soulignent	des	effets	délétères)	et	les	attitudes	contrastées	des	enseignants	vis-à-vis	de	
ces	 nouveaux	 outils,	 les	 acteurs	 éducatifs	 se	 doivent	 de	 réfléchir	 aux	 formes	 possibles	 de	
l’intégration	du	numérique	au	 sein	des	pratiques	 scolaires	du	 fait	de	 sa	place	grandissante	et	
prépondérante	dans	nos	sociétés.	Dans	le	domaine	de	l’EPS,	si	le	champ	de	recherche	sur	l’impact	
de	l’introduction	d’outils	numériques	sur	l’activité	des	enseignants	et	des	élèves	est	encore	peu	
développé,	 il	 existe	 un	 foisonnement	 de	 propositions	 professionnelles	 sur	 les	 usages	 du	
numérique	éducatif.1	
	
	 L’enjeu	de	cette	présentation	est	d’articuler	des	données	 théoriques	sur	 les	 formes	de	
suivi	et	de	régulation	des	apprentissages	par	les	enseignants	et	des	illustrations	pratiques.	Il	s’agit	
de	voir	en	quoi	et	comment	le	numérique	peut	aider	les	enseignants	à	guider,	accompagner	et	
enquêter	sur	l’activité	des	élèves.	Les	illustrations	pratiques	en	Basket-ball,	Escalade	et	Course	en	
Durée	 visent	 à	montrer	 comment	 l’utilisation	 du	 numérique	 peut	 permettre	 d’enrichir	 et	 de	
dépasser	certains	des	écueils	de	ces	formes	de	suivi.	Il	ne	s’agit	pas	de	donner	des	exemples	de	
«	bonnes	pratiques	»	qui	pourraient	être	reproduites	dans	d’autres	contextes	mais	de	dégager,	
sur	 la	 base	 de	 ces	 illustrations,	 des	 principes	 génériques	 d’action	 susceptibles	 d’aider	 les	
enseignants	à	intégrer	le	numérique	dans	leur	pratique	professionnelle.		
	

	
	
	
																																																								
1	Voir à ce sujet l’ouvrage « Le numérique » édition « Pour l’action », Revue EPS, à paraître à la 
rentrée 2018. Coordination E.Dauphas, S.Lacroix, Y.Tomaszower	



Guider	l’élève	
	
	 C’est	ainsi	qu’à	l’appui	de	fils	rouges	et	d’un	recueil	statistique	enrichi	par	le	numérique	
sur	une	situation	de	référence	en	Basket-ball,	nous	verrons	comment	l’enseignant	peut	guider	
l’apprenant	 en	 lui	 permettant	 d’identifier	 l’écart	 à	 la	 compétence	 attendue	 et	 le	 chemin	 à	
parcourir	pour	atteindre	les	objectifs	poursuivis	au	sein	de	la	séquence	d’enseignement.	Les	outils	
numériques	 permettront	 l’usage	 d’un	 triple	 score	 basé	 sur	 des	 pourcentages	 et	 révélant	
l’efficacité	 du	 collectif	 dans	 la	 situation	 d’opposition.	 Dans	 l’idée	 de	 «	 faire	 des	 élèves	 des	
observateurs	éclairés	»	et	de	les	aider	au	choix	de	tâches	appropriées,	ce	dispositif	leur	permettra	
une	 mesure	 parlante	 et	 signifiante	 de	 l’efficacité	 collective	 avant	 et	 après	 un	 travail	 plus	
spécifique	mené	 sur	 trois	 situations	 d’apprentissage	 dans	 lesquelles,	 là	 encore,	 le	 numérique	
jouera	pleinement	son	rôle.	
	
L’accompagner	
	
	 Pour	ce	faire	nous	nous	projetterons	en	escalade	où	sera	proposée	à	des	élèves	de	cycle	
4,	 vivant	 leur	 première	 séquence	 d’enseignement,	 une	 mise	 en	 projet	 au	 regard	 de	 leur	
représentation	de	 l’activité.	 Ils	devront	ainsi	 choisir,	à	partir	d’une	même	voie,	deux	des	 trois	
objectifs	proposés	visant	à	les	amener	à	être	efficaces,	à	être	efficients	et/ou	à	être	stratèges.	
Nous	accompagnerons	les	élèves	dans	leurs	choix	au	travers	d’indicateurs	de	progression	à	la	fois	
intelligibles	 et	 aisément	 manipulables	 au	 travers	 de	 l’usage	 des	 outils	 numériques.	 Au-delà	
d’assurer	la	progression	de	nos	élèves	sur	le	plan	moteur,	nous	souhaitons	également	les	amener	
à	effectuer	des	choix	tout	au	long	de	la	séquence.	Pour	ce	faire,	il	est	indispensable	qu’ils	puissent	
analyser	 leur	 pratique	 de	 manière	 lucide	 pour	 sélectionner	 les	 axes	 de	 progression	 les	 plus	
pertinent	à	un	instant	«	T	».	Cette	dévolution	des	apprentissages	vers	les	élèves,	a	pour	objectif	
de	les	responsabiliser	quant	à	leur	parcours	de	formation.	Ce	dernier	ne	sera	alors	pas	subi	mais	
choisi,	 l’enseignant	 ne	 sera	 pas	 présent	 pour	 diffuser	 des	 savoirs	mais	 pour	 accompagner	 les	
élèves	vers	l’acquisition	de	ces	derniers.	
	
Enquêter	sur	son	ressenti	
	
	 Tout	au	long	de	cette	partie,	nous	montrerons	comment	en	utilisant	des	outils	numériques	
(cardio-fréquencemètre,	bracelets	connectés,	ENT),	et	en	adoptant	une	démarche	prospective,	
l’enseignant	d’EPS	pénètre	le	monde	propre	de	l’élève.	Cette	forme	de	suivi	et	de	régulation	des	
apprentissages	qu’est	l’enquête	permet	à	l’élève,	en	faisant	le	lien	entre	des	données	subjectives	
(les	ressentis)	et	des	données	objectives	(la	FC)	de	se	construire	un	système	interne	de	pilotage	
dans	 l’activité	 course	 en	 durée	 (CP5).	 Dans	 cette	 partie,	 nous	 verrons	 également	 comment	
l’enseignant,	 en	 utilisant	 les	 outils	 numériques,	 favorise	 une	 réelle	 éducation	 à	 la	 santé,	 en	
engageant	l’élève	non	seulement	dans	son	cours,	mais	également	en	dehors	de	l’EPS.	



 

 

 

 

Relais / Vitesse 

Descriptif du scénario pédagogique enrichi 

 

 

                  Filtre n° 1 : 
Ancrage Programmes 
 
CP1 :  Réaliser une performance motrice maximale 
mesurable à une échéance donnée 
 
APSA : Relais / Vitesse 

 

Compétence N3 (lycée) 

Pour produire la meilleure performance, coordonner les 
vitesses de course du donneur et du receveur et assurer une 
transmission valide dans une course sécurisée. 
 
CM3 : 

Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir 
efficacement : observer, identifier, analyser, apprécier les 
effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir 
des projets. 
 

 
Etablissement : 

Lycée René Cassin - Noisiel 
 

Auteurs du scénario : 
Sébastien Lacroix (STAPS Créteil) 
Eric Dauphas (Lycée René Cassin) 
 

                 Filtre n° 2 : 
Positionnement du scénario. 
 
Palier 2 : le numérique offre des possibilités 
d’interactions plus complexes entre l’apprenant 
et le support, il enrichi le scénario. 
 

Niveau d’expertise enseignant 
 

Compétences numériques spécifiques visées 
• Utiliser les outils numériques pour observer et rendre 

compte à ses camarades des principes d’efficacité en 
relais. 

 

      Filtre n° 3 : 
Etayage scientifique 
v Permettre la répétition du couple « action - rétroaction » : « L’apprentissage est le résultat de la 

pratique : ce n’est qu’après un nombre conséquent d’essais que les sujets parviennent à stabiliser de 
nouvelles coordinations. Cette stabilisation requiert de l’effort et des répétitions. » (D.Delignières 
« Apprentissage moteur, quelques idées neuves », Revue EPS 274, 1998) 

v L’enseignant est un « traceur de trajectoires d’apprentissage » dans le sens où il permet des « mises 
en intrigue » de l’apprentissage des élèves en lien avec les visées éducatives de 
l’enseignement. (J.Saury, David Adé, Nathalie Gal-Petitfaux, Benoit Huet, Carole Sève et Jean Trohel 
2013) 

v Les recherches effectuées sur le feedback vidéo dans l’apprentissage moteur. En effet, les 
recherches effectuées jusqu’à ce jour indiquent que le feedback vidéo, avec indication verbales, 
favorise l’apprentissage d’habiletés complexes. (Boutmans, 1992 ; Boyce, Markos, Jenkins, & Loftus, 
1996 ; Erbaugh, 1985 ; Guadagnoli, Holcomb, & Davis, 2002 ; Guadagnoli, McDaniels, Bullard, 
Tandy, & Holcomb, 2001 ; Janelle, Barba, Frehlich, Tennant, & Cauraugh, 1997 ; Kernodle & Carlton, 
1992). 



 

Descriptif du dispositif 

Classe 

concernée :  

 
2nde Pro 

Discipline : 

 

 

EPS 
 

Type  

d’intervention :  
 

2x50m 
Classe entière 

Ressources 

Utilisées : 

Bam Vidéo Delay (vidéo différée) 
Ianalyze (analyse vidéo) (coach’seye) 

Sprint-timer (chronométrage) 
Mise en œuvre : 

Situation de référence : 

Course de relais sur 2x50m. Il s’agira pour les élèves de réaliser la meilleure performance possible dans un 
relais de 2 x 50 mètres en transmettant le témoin en déplacement, dans une zone imposée de 20m (avec 10m 
d’élan).  
Les élèves devront tenir les rôles de donneur et de receveur. Etre capable de définir un projet de transmission 
efficace.  
Des élèves, observateurs, mesurent à l’aide d’une application d’analyse vidéo le temps du témoin dans la 
zone de transmission. Un élève, chronométreur, prend le temps global de course avec l’application sprint-
timer. 
Les élèves inscrivent sur une tableur le temps global de course et le temps passé dans la zone de 
transmission. Ils obtiennent un ratio qui correspond à un indice de transmission. Celui-ci révèle l’efficacité de 
la charnière. 

 

Etapes à dépasser : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Etape 1 : les élèves 
doivent ajuster leurs 
vitesses pour transmettre. 

Etape 2 : Transmettre le 
témoin en fin de zone de 
transmission 

Etape 3 : Améliorer la 
technique de transmission 
pour transmettre en 3 foulées. 

Situation 1 : étape 1 

Situation 2 : étape 2 

Situation 3 : étape 3 

Flashez le code 
pour retrouver la 

SA en vidéo 

Flashez le code 
pour retrouver la 

SA en vidéo 

Vidéo différée 

Analyse vidéo 

Chronométrag
e 



 

PPG / Musculation 

 

 

Descriptif du scénario pédagogique enrichi 
 

Filtre n°1 : Ancrage Programmes 
 
Des attendus en fin de cycle 4 déterminés par le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture 
Domaine 1.4 : Des langages pour penser et communiquer – Les langages des 
arts et du corps  
Elément signifiant : Pratiquer des APSA 
Domaine 2 : Des méthodes et outils pour apprendre 
Eléments signifiants :  
• Organiser son travail personnel 
• Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 

 

Des compétences générales prioritaires (propres à l’EPS) : 
CG1 : Développer sa motricité et construire un langage du corps : Acquérir des 
techniques spécifiques pour améliorer son efficience 
CG2 : S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour 
apprendre 
• Préparer-planifier-se représenter une action avant de la réaliser 
• Utiliser des outils numériques pour analyser et évaluer ses actions et celles 

des autres 
 

Un champ d’apprentissage (CA 1) : Produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée 
 

Des attendus de fin de cycle prioritaires : 
AFC1. Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la meilleure performance  
AFC2. S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif 
AFC4. S’échauffer avant un effort 
AFC5. Aider ses camarades et assumer différents rôles sociaux  
 

 
Etablissement : 
Collège Le Grand Parc – 
CESSON  
 
Auteur du scénario : 
Céline CHEVILLON 
Collège Le Grand Parc (Cesson) 
Lhaj AZZOUZI 
Lycée Liberté (Romainville) 
 

Filtre n° 2 : 
Positionnement du scénario 

 

 
Palier 2 : le numérique offre des 
possibilités d’interactions plus 
complexes entre l’apprenant et le 
support, il enrichit le scénario. 
 

 
Niveau d’expertise enseignant 

 
 

Compétences numériques spécifiques visées : 
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre :  

• La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie 
et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, 
l'entraide et la coopération.  

• L'élève sait se constituer des outils personnels, y compris numériques, 
dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser. 

• L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer 
notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. 
 

Filtre n° 3 : Etayage scientifique 
 

• « Les situations d’apprentissage où l’élève est actif et collabore (active learning) sont plus efficaces en ce qui 
concerne la réussite et la motivation. » (BELIVEAU G, Impacts de l’usage des TICE, 2011) 

• « L’effet principal des technologies, dans le tandem enseignement-apprentissage, se manifeste donc dans des 
environnements pédagogiques nouveaux, plus proches de la manière dont l’individu apprend » : la technologie 
permet d’apprendre avec les autres, d’« interapprendre » et donc de multiplier les approches : individuelle, 
mutualiste ou collaborative. (LEBRUN M, Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre. 
Quelle place pour les TIC dans l’éducation ?,  2007) 

• « Le groupe permet de partager, dévoluer et multiplier des rôles ce qui permet à certaines activités de mieux 
fonctionner […], et ce qui permet de favoriser les apprentissages en multipliant les possibilités de guidage. » (DE 
PERETTI A, Comment utiliser la diversification des rôles dans la classe comme facteur de réussite ? », in Cahiers 
pédagogiques n°277, 1989) 



 

 

 

Descriptif du dispositif 
Classe concernée  

Cycle 4 
Séquence 1 

(activité découverte) 
 

Discipline 
 

EPS 

Type  
d’intervention :  

EPS  
(ou EPI SVT / EPS) 

 

Ressources 
Tablettes Android (1/atelier ou 
1/groupe de travail)HP Reveal 

Diaporama interactif : PPG EPS 
Vidéo Coach. Miroir Différé 

Site internet : https://panel.genial.ly/ 

Mise en œuvre : 
Séquence de renforcement avec la volonté de mettre l’élève dans une réelle dynamique de projet individuel.  
3 rôles sont prioritaires : l’athlète de musculation en action, l’athlète de musculation en gestion (projet) et le coach.  
 

Plusieurs dispositifs mettant en jeu l’utilisation du numérique éducatif seront proposés aux élèves afin qu’ils puissent 
réaliser des prestations leur permettant d’atteindre la compétence attendue en fin de cycle 4 que nous avons choisie pour 
notre collège : « Choisir et réaliser des répétitions d’actions motrices spécifiques en respectant des principes techniques 
et respiratoires et en visant l’entretien de son potentiel dans 10 groupes musculaires identifiés(rôle de l’athlète de 
musculation en action – Domaine 1.4 du socle).S’inscrire dans le cadre d’un projet personnel simple lié à la gestion des 
séries(rôle de l’athlète de musculation en gestion – Domaine 2 du socle). Réguler les actions d’un partenaire à partir 
d’observations et d’analyse vidéo (rôle du coach – Domaine 2 du socle) ».  
 

- Leçon 1 : Construire des gestes et des postures sécuritaires sur des exercices sollicitant les principaux groupes 
musculaires par la découverte des 10 ateliers organisant la séquence.  
Utilisation des fiches « ateliers » : vidéos de démonstration des exercices via l’application HP Reveal (gain de 
temps dans la distillation des consignes et concentration sur les postures sécuritaires). Chaque élève doit valider son 
« permis de se renforcer » grâce à la validation des 4 règles d’or de la sécurité en musculation (Placement au 
départ, Contrôle et amplitude, Dos droit / plat, Respiration). 

- Accès à différents niveaux de difficulté sur chaque atelier via le diaporama interactif PPG EPS afin de construire les 
acquisitions prioritaires pour la séquence. Suivi assuré par le carnet d’entraînement dans le but de construire un 
projet personnel. 

- Chaque leçon : le « coach », avec la vidéo différée (via l’application Video Coach – Miroir Différé), assure la 
sécurité de son partenaire par une vigilance active et un regard critique afin de l’aider à valider la compétence 
« Maintenir une posture sécuritaire sur l’ensemble des séries ».  

- Après la leçon : Via la page interactive (sur le site https://panel.genial.ly/), l’élève peut se remémorer les points 
importants de la leçon et de compléter leurs connaissances (vidéos en lien avec le programme de SVT…). 

 
Plus-value : 

• Faciliter l'apprentissage par une compréhension et une visualisation simplifiée des problèmes (recours 
aux vidéos) : L'apprentissage est facilité par l'usage d’outils numériques qui aident à mieux faire comprendre ou à mieux 
visualiser les problèmes.La mémorisation peut être améliorée en particulier par l'utilisation de la vidéo. 

• Motiver et valoriser le travail de l'élève  
• Permettre à l'élève de s’inscrire dans une dynamique de projet individuel et de devenir acteur de son 

apprentissage à court terme (PPG EPS) et moyen terme (page interactive) 
• Gagner du temps dans la leçon d’EPS (HP Reveal et PPG EPS)  
• Favoriser la continuité pédagogique entre les leçons (carnet de bord numérique) : l'enregistrement et le 

stockage de données d'une séance à l'autre favorisent la continuité des apprentissages (possibilité d'illustrer les objectifs 
atteints et des objectifs visés). 

Illustrations 
• Réalité augmentée (HP Reveal) 
 
 
 
 
• Diaporama PPG EPS: 
 

 

• Vidéo différée : 
 
 
 
• Page interactive  

(https://view.genial.ly/5af166d62eeaaa4e9cae8845/ppg-
3d):  

 
 
 



 

 

 
 
Gymnastique 

 

Descriptif du scénario pédagogique enrichi 
 
 
                  Filtre n° 1 : 
Ancrage Programmes 
 
Compétence travaillée (domaine 2 du socle commun) : 
S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes 
et outils pour apprendre. 

• Utiliser des outils numériques pour analyser et 
évaluer ses actions et celles des autres. 

 
Champ d’apprentissage 3 : 
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique 
et/ou acrobatique. 
 
APSA support : gymnastique 
 
Compétence visée pendant le cycle : 
Construire un regard critique sur ses prestations et celles 
des autres, en utilisant le numérique. 
 

 
Établissement : 
Collège de Seine-et-Marne 
 
Auteurs du scénario : 
 
Aurélien BODOT (Provins) 
 
Céline HEBERT (Brie-Comte-Robert) 
 
Arnaud PELLIET (Bray-sur-Seine) 
 

                 Filtre n° 2 : 
Positionnement du scénario. 
 
Palier 3 : le scénario pédagogique est conçu 
grâce au numérique qui devient indispensable à 
la tâche d’apprentissage. 
 

 
Niveau d’expertise enseignant 

 
 
 
 

 
 

Compétences numériques spécifiques visées : 
• Utiliser une banque de données numériques pour 

réaliser un élément gymnique en repérant les critères 
de réalisation associés. 

• Utiliser la vidéo pour analyser et évaluer sa prestation 
à partir de critères d’observation. 

 

      Filtre n° 3 : 
Etayage scientifique 
 
v Guillaume Haensler : Étude de l’usage d’un dispositif vidéoinformatique comme moyen de 

régulation des apprentissages moteurs en EPS. Université de Bordeaux, 2015. 
 

v Thierry Merian et Bernard Baumberger : Le feedback vidéo en éducation physique scolaire. 
Revue STAPS 2007/2 (n° 76). 

 



 

Descriptif du dispositif 
Classe 

concernée :  
 

5e 

Discipline : 
 
 

EPS 
 

Type  
d’intervention :  
 

Premières 
séances de 

gymnastique 
 

Travail par 
ateliers 

 

Ressources 
utilisées : 

 
Gym’EPS (PowerPoint) 

 
Kinovea (Logiciel Windows) 

 
Video Delay (iOS et Android) 

 
Hudl technique (iOS et Android) 

 
Mise en œuvre : 

Situation de référence : 
 
Les élèves doivent évaluer leur niveau de compétence pour différents éléments gymniques et en 
particulier le passage par l’ATR et la roulade avant. 
Deux espaces définis servent à l’évaluation tandis que d’autres ateliers périphériques permettent de 
s’entraîner. 
Les élèves sont groupés par 2 et peuvent utiliser un support vidéo pour visualiser les éléments à réaliser 
ainsi que les critères de réalisation. Lorsque les élèves se sentent prêts, ils passent sur l’atelier 
d’évaluation et utilisent les outils vidéo et la verbalisation pour s’aider à remplir la fiche d’évaluation qui 
comporte des critères précis. 
 
Plus-value : 

ð La vidéo en différé permet à l’élève de se voir plusieurs fois en action et ainsi se centrer sur un 
critère d’observation à la fois. 

ð La vidéo au ralenti et les arrêts sur image permettent à l’élève de prendre des informations sur 
son activité, ce qui lui serait très difficile à faire à vitesse normale. 

 

Critères d’évaluation : 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Illustrations 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Roulade avant Passage à l’ATR 

Roulade avant : 

• Jambes serrées. 
• Se relever sans les mains. 

Passage à l’ATR : 

• Alignement des segments à la 
verticale. 

Vidéo différée Analyse vidéo 



 

 

 
ACROSPORT 

  

Descriptif du scénario pédagogique enrichi 
 

                  Filtre n° 1 : 
          Ancrage Programmes 
 
Domaine 1.4: Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps. 
Eléments signifiants : Pratiquer des activités physiques 
sportives et artistiques. 
AFC1 : Mobiliser les capacités expressives du corps 
pour interpréter une séquence acrobatique. 
 
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre. 
Eléments signifiants : Mobiliser des outils numériques 
pour apprendre, échanger, communiquer. 
AFC1 :  Mobiliser les capacités expressives du corps 
pour interpréter une séquence acrobatique. 
 
Domaine 3 : La formation du citoyen. 
Eléments signifiants : Connaître et comprendre la règle 
et le droit. 
AFC3 : Apprécier des prestations en utilisant différents 
supports d'observation et d'analyse. 

Etablissement :  
Collège JORISSEN - Drancy 
 
Auteurs du scénario :  
Mélanie AVISSE (clg Jorissen – Drancy) 
Lucile Xicluna (clg Jorissen – Drancy) 
Fabrice BRUCHON (GREID EPS) 
 

                          Filtre n° 2 : 
          Positionnement du scénario 

 

Palier 1 : le numérique est utilisé en remplacement ou 
complément d’autres médias. 
 

Palier 2 : le numérique offre des possibilités 
d’interactions plus complexes entre l’apprenant et le 
support, il enrichi le scénario. 
 

Palier 3 : le scénario pédagogique est conçu grâce au 
numérique qui devient indispensable à la tâche 
d’apprentissage. 

 
Niveau d’expertise enseignant 

 
 Compétences numériques spécifiques visées 

Ø Naviguer dans une banque de données images / vidéo 
Ø Filmer 
Ø Utiliser les outils d’analyse vidéo 
 

               Filtre n° 3 : 
         Etayage scientifique 
Climat motivationnel : motivation d’accomplissement en concentrant la tâche sur les critères de maîtrise 
(alignement et fautes de corps) et par une présentation des résultats finaux sans classement entre élèves ni 
notation des difficultés des pyramides (Sarrazin, Tessier &Trouilloud, 2006). 
 
Autodétermination : Choix raisonné des pyramides par les élèves : la vidéo (montage / démontage) donne 
une information précise sur la faisabilité de l’exercice (Deci & Ryan, 1985) 
 
Feedback délayé (< 1’) : aide au développement de l'auto-évaluation et de l'auto-détection de l'erreur en 
accordant à l'apprenant un temps suffisant pour mettre en relation les feedbacks intrinsèques et les 
feedbacks extrinsèques (Austermann, Hula, Robin, Ballard & Schmidt, 2008). 
 
Confrontation socio-cognitive favorisée : l'outil vidéo (ralenti/pause/dessin) permet les échanges entre 
groupes sur la réalisation des pyramides à partir de critères de réalisation (Saury, Ria, Seve & Galpetitfaux, 
2006) 



 

 

Descriptif du dispositif 
Classe concernée  

 
Section AS 

Acrosport (élèves 
6ème 5ème 4ème) 

Discipline 
 

EPS 

Type d’intervention :  
 

Association Sportive 

Ressources 
 

1 PC + Vidéoprojecteur 
4 Ipads 

Applis : AcroEPS + Coach’s Eye 
Mise en œuvre : 
Une même leçon d’acrosport avec un Groupe Numérique (GN) et un Groupe Témoin  sans numérique (GT) (1 
enseignant par groupe). 
Durée 1H30 :  
Situation de référence : Gymnaste : Produire un enchainement fluide de 4 pyramides statiques et 2 dynamiques 
reliées par des gestes chorégraphiques et des éléments gymniques individuels. Chorégraphe : Choisir 6 pyramides, 
retenir l' imposé. 
Juge: Reconnaître les pyramides présentées, les évaluer selon trois critères en statique (temps/alignement/fautes de 
corps) et en dynamique (réception/amplitude/fautes de corps). 
Consignes :  
SA 1 : choisir des pyramides, les tester, les maîtriser, en retenir 6 (4 statiques + 2 dynamiques) pour l’enchainement 
(GN : vidéos sur AcroEPS, analyse sur Coach’sEye / GT : schémas sur fiches papier, régulation enseignant) 
SA 2 : apprendre l’imposé (GN : visualisation Vidéo sur AcroEPS / GT : démonstration par l’enseignant) 
SA 3 : placer les 6 pyramides dans l’imposé 
SA 4 : analyser son enchainement / celui des autres groupes pour repérer les fautes de corps / d’alignement (GN : 
analyse sur Coach’s Eye / GT :  
 
Évaluation du dispositif : chaque groupe (3 à 4 élèves) présente des pyramides duos, avec une aide possible, dans 
un enchainement de type imposé. Les élèves du groupe numérique + groupe témoin évaluent la prestation sur fiche.  
 

- Évaluation de la maîtrise de l’enchainement pour groupes numérique + témoin 
- Évaluation du « savoir juger » des groupes numérique + témoin 

 
Plus-value :  

- Si le choix des 6 pyramides a pris plus de temps pour le groupe numérique (ayant passé plus de temps sur l' 
analyse de leurs vidéos), le choix des pyramides était optimal (difficulté de la pyramide / possibilités des élèves). 

- Apprentissage de l’imposé en autonomie grâce à acroeps, l’enseignant est libéré pour le travail avec d’autres 
groupes. Pour le GT, l’enseignant a dû faire une démonstration pour tous en simultané, les élèves regardent 
sans pratiquer durant ce temps. Les élèves doivent attendre l'enseignant en cas d'oubli des gestes. 

- Pour les élèves les plus en difficultés, l’analyse vidéo (ralenti + repères visuels apportés par l’enseignant) a 
apporté de flagrantes améliorations motrices. 

- Les 2 groupes ont réussi à restituer l’enchainement demandé. La meilleure qualité de prestation revient à un trio 
du groupe numérique de faible niveau au départ. 

- Apprentissage du « Savoir juger » : Le groupe numérique semble développer une plus haute exigence de 
précision que l'autre groupe (une faute considérée comme petite par le groupe sans numérique se voit jugée 
comme moyenne pour le groupe numérique). 

Illustrations  
Groupe Témoin 

choix pyramides                                           Apprentissage Imposé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir Juger                                                      Analyse 
 
 
 

 

Groupe Numérique 
choix pyramides                                     Apprentissage Imposé                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir Juger                                       Analyse 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Handball 

 

Descriptif du scénario pédagogique enrichi 
 

 

                  Filtre n° 1 : 
Ancrage Programmes 
 
CP4 : Conduire et maitriser un affrontement individuel ou 
collectif 
APSA : Handball 
 
Compétence N3 (lycée) 
Pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation 
offensive qui utilise principalement la contre-attaque face à 
une défense qui cherche à récupérer la balle le plus 
rapidement possible. 
 
CM3 : 
Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir 
efficacement : observer, identifier, analyser, apprécier les 
effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir 
des projets. 
 
Savoir-faire pour aider aux apprentissages : 
Observer une séquence de jeu à l’aide de critères objectifs 
liés à l’efficacité collective. 
 

 
Etablissement: 
Lycée International de L’Est Parisien 
Noisy-le-Grand 
 
Auteurs du scénario : 
Christophe Vergnet 
     Collège Buron (Nandy) 
Yoann Tomaszower 
     Lycée International de l’Est Parisien 
(Noisy-le-Grand) 
 

                 Filtre n° 2 : 
Positionnement du scénario. 
 
Palier 2 : le numérique offre des possibilités 
d’interactions plus complexes entre l’apprenant 
et le support, il enrichi le scénario. 
 

Niveau d’expertise enseignant 
 

Compétences numériques spécifiques visées 
• Utiliser les outils numériques pour observer et 

analyser une séquence de jeu. 
=> recueillir in situ un ensemble de données statistiques 
=> restituer et rendre compte de celles-ci à ses pairs 
=> sélectionner et analyser l’information pertinente 

      Filtre n° 3 : 
Etayage scientifique 
v Le paradigme de la cognition située qui amène l’enseignant d’EPS à accomplir sa mission de façon 

plutôt « proscriptive » que « prescriptive». (Saury, Ria, Sève Gal-Petitfaux, 2006). 
v Les recherches effectuées sur le feedback vidéo dans l’apprentissage moteur. En effet, les 

recherches effectuées jusqu’à ce jour indiquent que le feedback vidéo, avec indication verbales, 
favorise l’apprentissage d’habiletés complexes. (Boutmans, 1992 ; Boyce, Markos, Jenkins, & Loftus, 
1996 ; Erbaugh, 1985 ; Guadagnoli, Holcomb, & Davis, 2002 ; Guadagnoli, McDaniels, Bullard, 
Tandy, & Holcomb, 2001 ; Janelle, Barba, Frehlich, Tennant, & Cauraugh, 1997 ; Kernodle & Carlton, 
1992). 



 

Descriptif du dispositif 

Classe 
concernée :  

 
2nde GT 

Discipline : 
 
 

EPS 
 

Type  
d’intervention :  
 

Hand à 4 
Classe entière 

Ressources 
Utilisées : 

iPTB (iOS) ou PTB+ (Android) 
C4StatsLite (iOS) ou EPS Compteur (Android) 

Stats’EPS (iOS) ou 1234 EPS (Android) 
Bam Vidéo Delay (vidéo différée) ou Hudl 

technique (analyse vidéo) 
Mise en œuvre : 

Situation de référence : 
Matchs en 4 contre 4 (3 joueurs de champs et un gardien) sur un terrain de hand à 4 opposant deux 
équipes dont le rapport de force est équilibré.  
Chaque équipe dispute 2 matchs de 6’ face à une même équipe.  Un temps mort de 3’ est proposé entre 
les deux mi-temps. Les règles essentielles sont celles du hand à 7. L’engagement se réalise du gardien 
de but. Une troisième équipe arbitre et observe les joueurs à l’aide des applications de recueil 
statistiques. Ces statistiques sont autant de fils rouges possibles sur lesquels l’enseignant pourra 
s’appuyer pour guider les élèves, les aider à mesurer l’écart à la compétence attendue et leur permettre 
d’effectuer des choix tactiques et d’organisation collective pertinents pour les deux problèmes majeurs 
identifiés (voir ci-dessous). 
 
Recueil de données :  

ð % Possessions/Tir. Applications iPTB ou PTB+ (N1 : > 40%, N2 : > 60%) 
ð % Tir en Situation Favorable de Marque/Autres Tirs. Applications : C4StatsLite ou EPS Compteur 
ð Score parlant : 1000 (but en SFM), 100 (tir en SFM), 10 (but hors SFM), 1 (tir hors SFM). 

Applications 1234 EPS ou Stats’EPS. 
 

Problèmes majeurs identifiés : 
 
 
 
 
 

 

Situations d’apprentissage : 
 
 
 
 
 
 

Illustrations 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Situation 1 Situation 2 

Majeur 1 : Les élèves ont des difficultés 
dans la montée de balle ou la contre-attaque. 

 

Majeur 2 : Les élèves ont des difficultés dans 
le jeu de transition lorsque la défense est 
proche de la cible. 

Objectif 1 : S’organiser collectivement pour 
exploiter une situation favorable de montée 
de balle et/ou de contre-attaque. 

Objectif 2 : Construire l’étagement pour 
attaquer une défense regroupée et proche de 
la cible adverse. 

P/T SFM/Autre 
Score 
parlant 

Vidéo différée Analyse vidéo 

Flashez le code 
pour retrouver 

les SA en vidéo 



 

 



	
Quelques	sites	incontournables	

	
	
	

	
L’EPS	dans	l’académie	
	
http://eps.ac-creteil.fr	
	
	
https://impulsioneps.wordpress.com/	
	
Le	site	EPS	du	ministère	
	
http://eduscol.education.fr/eps	
	
Les	ressources	
	
http://ressourceseps.epsoft2.fr/RessourcesEPS	
	
	
Twitter	
	
@EpsCreteil	
#salongreid	
	
	
	
	
	


