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Introduction 

 À travers ce scénario pédagogique, nous vous présenterons une « progressivité » 
possible de l’intégration du numérique dans l’activité gymnastique, à différents moments du 
cycle et des séances. 
 
 À l’aide de différents ateliers réalisés par des élèves, nous essaierons de vous montrer 
comment le numérique peut rendre les élèves plus autonomes et ainsi permettre à l’enseignant 
de dégager davantage de temps pour individualiser ses interventions. 
 
Les dispositifs mis en place et les applications utilisées ont été choisis au regard des critères 
suivants : 
 
1) L'outil numérique est conçu pour être utilisé par les élèves et ne nécessite pas de formation 
particulière. 
2) Le fonctionnement et l'exploitation des résultats peuvent se faire sans la présence de 
l'enseignant (après explications). 
3) L'utilisation de l'outil numérique ne réduit pas le temps d'apprentissage moteur. 
4) Le coût du matériel utilisé est réaliste. 
 
 Un temps d’échange en fin d’intervention permettra aux collègues d’investir les 
ateliers mis en place afin d’envisager une transposition au sein de leur propre établissement. 
 
 Les ateliers présentés ci-dessous sont classés selon un degré croissant d’expertise 
informatique de la part de l’enseignant. 



Atelier n°1 

  

Autoévaluation : 
 

l’élève utilise la vidéo en lecture différée pour évaluer 
sa prestation au regard de critères simples et précis. 

 
Application utilisée : Vidéo Delay 

(iOS) 
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À quel moment du cycle et des séances peut-on utiliser ce dispositif ? 
 
À n’importe quel moment du cycle ou des séances. L’objectif étant que l’élève valide un élément 
travaillé au regard de critères d’évaluation simples, précis et peu nombreux (2 critères 
maximum). 
 
Difficulté de mise en œuvre ? 
 
Extrêmement simple, il suffit de lancer l’application et de choisir le temps de différé en glissant 
son doigt sur l’écran (aucune autre manipulation). D’où le choix de présenter cet atelier en 
premier. 
 
Apport du numérique ? 
 
Il est possible de réaliser cet atelier sans le numérique par exemple en plaçant un plot entre les 
genoux de l’élève pour vérifier qu’ils ne s’écartent pas lors de l’enchainement des roulades 
avant, de mettre de la magnésie sur les mains de l’élève pour vérifier si elles se sont posées pour 
aider à se relever ou bien demander à un autre élève de regarder. 
 
Pourquoi alors le numérique apporte une plus value à l’apprentissage dans cet atelier ? 
 
La vidéo renseigne l’élève sur le moment exact où les jambes s’écartent donc il est possible de 
centrer le travail sur la partie du mouvement à corriger + rapidité d’utilisation pour optimiser le 
temps de travail. Autonomie dans le fonctionnement et autoévaluation par rapport aux critères 
de réussite donnés (plus efficace de se voir soi-même). 
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Atelier n°2 

  

Autoscopie (partie 1) : 
 

l’élève analyse la vidéo de sa prestation à l’aide 
d’indicateurs pour se rendre compte et corriger sa 

prestation. 
 

Application utilisée : Kinovea 
(Windows) 
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Même principe que l’atelier n°1 avec une autre application de lecture différée. L’avantage cette 
fois-ci réside dans la possibilité d’insérer des repères à l’écran 
(ici ligne horizontale orange) pour attester du passage par l’ATR 
avant le plat dos. Nécessite un peu de manipulation du logiciel 
pour tracer les lignes à l’écran puis l’installation ne doit pas bouger. 
 
Autre exemple : saut groupé 
 
Être capable de lier course d’élan et impulsion 2 pieds sur un 
trampoline ou un mini-trampoline. 
 
 Critère de réussite : aller le plus haut 
 possible sans sortir de la zone de réception. 
  
 Les repères à l’écran sont ici horizontaux 
 pour indiquer la hauteur du saut. 
 
 La vidéo et les repères incrustés rendent 
 possible la mesure du saut sans la 
 présence d’un autre élève observateur. 

Zone de 
réception 
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Autoscopie (partie 2) : 
 

l’élève analyse la vidéo de sa prestation à l’aide de 
ralentis pour se rendre compte et corriger sa 

prestation. 
 

 Application utilisée : Hudl Technique 
(iOS) 



Atelier n°2 

  

À quel moment du cycle et des séances peut-on utiliser ce dispositif ? 
 
Plutôt dans la phase d’apprentissage ou de consolidation des éléments gymniques. L’objectif 
étant de vérifier la bonne réalisation de l’élément par comparaison avec un modèle ou une 
position imposée. 
 
Difficulté de mise en œuvre ? 
 
Nécessite pour l’élève qui filme de manipuler l’application pour repasser au ralenti ce qui a été 
filmé. Ces manipulations sont relativement simples mais nécessitent une explication par le 
professeur au préalable. 
 
Apport du numérique ? 
 
Certains mouvements sont trop rapides pour que le jugement d’un autre élève soit fiable. Aussi 
le ralenti vidéo permet à l’élève de constater ce que seul un œil expert est capable de voir (il est 
tout de même important de préciser ce qu’il y a à regarder). De plus se rendre compte par soi-
même peut dans certains cas aider à mieux transformer les comportements. 
 
Fonctionnement autonome en binôme (observateur/gymnaste). Représentation visuelle des 
critères de réussite à respecter. 
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Autoformation : 
 

l’élève s’approprie des supports numériques pour 
découvrir de nouveaux éléments gymniques et leurs 

critères de réalisation. 
 

Applications utilisées : Code commun gym (Excel), 
Gym’EPS et Aurasma 
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Ces 3 applications servent de bases de données vidéos pour les élèves, sur le principe d’un 
support interactif. Le but étant soit de découvrir de nouveaux éléments gymniques classés selon 
leur niveau de difficulté, soit de visualiser les étapes intermédiaires qui permettent 
l’apprentissage d’un nouvel élément gymnique. 
 

Gym’EPS : l’élève peut visualiser la vidéo des éléments classés 
par famille et par niveau de difficulté. L’avantage étant 
l’affichage des critères de réalisation pour chaque élément. 
=> Utilisation en fixe sur un atelier pour expliquer ce qu’il y a à 
faire et comment le faire bien. 
 
Code commun gym : même principe sauf que le niveau de 
difficulté des éléments peut être modifié pour personnaliser le 
code gymnique à la classe. Pas d’affichage des critères de 
réalisation. 
=> Utilisation en ressource libre pour la classe. Les élèves 
viennent à la recherche de nouveaux éléments ou viennent 
récupérer le nom d’un élément déjà réalisé. 
 
Aurasma : l’application vient en complément de ressources 
papier. L’élève peut lancer la vidéo d’un élément gymnique en 
plaçant sa tablette au-dessus du dessin correspondant. 
=> Utilisation partagée des tablettes avec la classe. 
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À quel moment du cycle et des séances peut-on utiliser ce dispositif ? 
 
Tout au long du cycle car ces applications constituent la base de travail des élèves. 
 
Difficulté de mise en œuvre ? 
 
Plusieurs appareils sont nécessaires simultanément donc le temps de mise en route est allongé 
ainsi que le nombre de manipulations. Nécessite également un peu de préparation pour 
l’enseignant avant le cycle pour adapter les supports à son établissement. 
 
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tuto_aurasma.pdf 
 
Apport du numérique ? 
 
La vidéo offre la possibilité à l’élève de voir et de revoir, autant qu’il est nécessaire, ce qu’il y a à 
faire. L’enseignant est libéré d’une part importante de temps explicatif qu’il peut consacrer à une 
plus grande individualisation des contenus. 
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Merci 
pour votre 
écoute ! 


