GREID-EPS
Scénario pédagogique enrichi par le numérique
Descriptif du scénario
Filtre n°1 :
Ancrage Programmes
Notre proposition va être axée autour des items
suivants :
AFC : « réaliser des actions décisives en situation
favorable afin de faire basculer le rapport de force
en sa faveur ou en faveur de son équipe »
D2 / CG2 : « Des méthodes et outils pour apprendre ».
§ Analyser des données (critères, observables,
indicateurs objectifs, etc.) avec l’aide éventuelle de
différents outils (dont les outils numériques) ;
§ Réorganiser son action ou son projet stratégique à
partir des résultats de l’analyse.
AFC :« Observer et co-arbitrer »
D3 / CG3 : « La formation de la personne et du citoyen /
Partager des règles et assumer des rôles et des
responsabilités ».
§ Etre équitable dans ses prises de décisions et les
faire respecter
§ Utiliser à bon escient le pouvoir qui lui est conféré
AFC : « accepter le résultat de la rencontre et savoir
l’analyser avec objectivité »
D2 / CG2 : « Des méthodes et outils pour apprendre ».
§ Utiliser, après la rencontre, des outils numériques
pour analyser et évaluer ses actions et celles des
autres dans le but de construire et mettre en œuvre
des projets d’apprentissage individuels ou collectifs ;
§ Se remémorer (sans l’aide d’artefacts cognitifs) les
moments clefs du déroulement de la rencontre ;
§ Adopter une attitude critique objective par rapport aux
choix offensifs et défensifs réalisés.
Compétences numériques spécifiques visées

§ Éléments signifiants : Mobiliser des outils numériques
pour apprendre, échanger et communiquer.
§ Communiquer des résultats fiables à l’aide de l’outil
numérique.
§ Traiter des données : prélever des statistiques en
direct, les restituer et les interpréter
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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

Filtre n°3 :
FAMOSE, Apprentissage moteur et difficulté de la tâche, 90 :
La planification des apprentissages aide les élèves à appréhender l’apprentissage comme fin
en soi. Ils peuvent ainsi mieux se projeter et identifier les facteurs d’efficacité attendue
FAMOSE, Motivation et performance sportive, Dossier EPS 35, 1997 :
Expectation du succès réside en la comparaison entre le résultat attendu et le résultat que l’on
pense faire. Elle dépend de 2 processus qui sont en interaction :
L’expectation qui est la probabilité subjective de réussir qui résulte de la comparaison entre le
résultat désiré et le résultat anticipé.
La valence que l’on peut définir comme l’intérêt qu’à un sportif à s’engager dans une épreuve.
NIEMEC et RYAN, Theory and Research in Education, 2009 cité par CLEMENT,
Motivation et autodétermination dans les apprentissages scolaires, 2017
« Les modes d'intervention de l'enseignant perçus comme non contrôlants par les élèves ainsi
que l'autonomie perçue dans la réalisation des tâches scolaires favorisent la motivation
intrinsèque, alors que des climats scolaires perçus comme contrôlants diminuent celle-ci »
SAURY et al, Actions, significations et apprentissages. Une approche centrée sur les
cours d’expériences des enseignants et des élèves, Revue EPS, 2013
Notion d’« amplificateur d’expérience » : L’observation va s’appuyer sur des éléments qui vont
guider l’attention de l’élève sur les comportements attendus ou sur des critères importants à
retenir.
GALAND, revue science humaines 271, 2015 :
La confiance en « ses capacités d’apprentissages » va être un des éléments constitutifs de la
motivation des élèves dans les apprentissages. Il faut donc que les élèves jugent les tâches
proposées comme accessibles et réalisables.

Descriptif du dispositif
Classe
concernée

Fin de C4
Classe de
4ème ou 3ème

Discipline

EPS

Type
d’intervention

Ressources

(classe ordinaire,
EPI, AP …)

1 vidéo projecteur
5 tablettes (4 Android et 1
iPad)
Les applications :
Badminton’EPS (GREID), ATP
EPS, Badminton EPS
L’objectif est de mettre en place une évaluation par capitalisation qui respecte
à la fois le temps d’apprentissage des élèves mais qui peut également leur
permettre de construire leur réussite. Les élèves vont alors bonifier leurs
points forts afin qu’ils soient des éléments propédeutiques à l’atteinte de
compétences plus complexes.
Aussi les élèves doivent avoir conscience de leur force mais également du
chemin à emprunter pour arriver à atteindre leur réussite. Le numérique va
venir en appui pour faire un état des lieux objectif du niveau des élèves et
pour mesurer leur écart à « leur réussite ».
Concrètement, les élèves vont se voir proposer de valider des trophées qui
leur rapporteront des points afin d’atteindre l’AFC attendu :

`

Mise en œuvre

Pour valider l’AFC, les élèves devront valider au moins 70 points sur les 100
qui sont proposés.
Les « trophées » sont à la fois des récompenses mais également des aides
pour les élèves afin :
• D’identifier clairement les compétences attendues
• Mesurer ce qu’ils sont capables de faire à un instant « T » pour
réaliser un projet réaliste.
Les élèves pourront valider les trophées dans l’ordre où ils le souhaitent afin
de construire leur chemin vers l’AFC.

Comme nous l’avons déjà évoqué, les outils numériques vont alors servir à
objectiver les résultats obtenus par les élèves afin de leur donner des repères
de progression et également pour qu’ils puissent (à l’aide d’un camarade
« coach ») certifier de l’atteinte d’un trophée.

Les trophées suivants

pourront être validés à l’aide de l’application « EPS ATP »

Il est à noter qu’il peut être intéressant d’utiliser un vidéo projecteur pour
diffuser aux élèves l’évolution des résultats en direct. En agissant ainsi, notre
but n’est évidemment pas d’accroître la comparaison entre les performances
des uns et des autres mais plutôt d’inciter les élèves à jouer au maximum de
leur potentiel pour terminer les matchs le plus vite possible. Il n’est en effet
pas rare de voir un élève d’un bon niveau faire durer les échanges face à un
adversaire moins fort que lui (ce qui dans l’absolu a peu de chance de profiter
au joueur en difficulté), or s’il constate que le classement évolue en sa
défaveur, il sera obligé de jouer au mieux pour enchaîner rapidement sur le
match suivant. Si tout le monde agit de la sorte, nous espérons que le volume
de matchs joués dans cette partie de la leçon sera plus important, ce qui
augmentera également la quantité de pratique des élèves à un niveau proche
de leur maximum.
Ces matchs seront aussi le moment où les élèves pourront valider les
trophées restants :

L’application « badminton EPS » nous aidera alors à réaliser les recueils
statistiques.

Grâce à celle-ci les élèves vont pouvoir :
• objectiver leur profil de jeu en faisant le point sur leur niveau actuel
• cibler les objectifs qui leur semblent accessibles avant la fin du temps
imparti de la séance mais également de la séquence
• identifier, lors des matchs, les compétences qui leur font défaut
(travailler le dégagé, le rush, etc.)
Il est important de préciser que les élèves pourront tenter de valider les
trophées autant de fois qu’ils le souhaitent durant la séquence. Toutefois,
pour qu’un trophée relatif à « l’optimisation » de leur jeu soit validé, ils
devront reproduire la même prestation sur 2 matchs de suite face à des
adversaires, au maximum 2 places devant ou derrière eux au classement sur
« ATP EPS ».
Cette notion de coach va elle aussi faire appel à un traitement particulier :
pour assumer cette fonction, l’élève concerné doit :
• Avoir remporté le trophée en question
• Avoir au moins arbitré 7 matchs
• Être accompagné d’un camarade témoin
Les élèves pourront valider les trophées lors du tournoi continu de fin de
séance.
Une fois ce cadrage mis en place, les élèves vont pouvoir travailler autour
d’ateliers thématiques qui vont leur favoriser leur progression technique et
technico-tactique. Pour ce faire, nous organiserons notre cours en 5 ateliers
qui proposeront des thèmes de travail différents. Les élèves pourront choisir
ceux qui leur conviennent le mieux (ils devront indiquer et justifier ce choix à
leur enseignant en montrant la cohérence entre l’atelier choisi et le trophée
visé). Puis sur les ateliers, les élèves utiliseront la ressource « badminton
EPS » proposée par le GREID-EPS, qui propose un large éventail
d’exercices sur des thématiques en relation avec les trophées à obtenir.

Lors de la mise en place des exercices, nous en profiterons pour évaluer les
élèves sur les deux derniers trophées :
Grâce à ce dispositif, nous espérons conduire les élèves vers une plus
grande autonomie vis à vis de l’activité et nous espérons également leur faire
prendre conscience que la réussite est multiple, complexe et combine
plusieurs qualités… comme la compétence attendue finalement.

Plus-value

Favoriser la différenciation pédagogique en donnant accès aux élèves à un
grand nombre d’exercices
Les outils numériques donneront un feedback quantitatif immédiat aux élèves
pour qu’ils puissent :
• Faire le point sur leurs compétences du moment
• Prendre conscience du chemin qu’il reste à parcourir
• Analyser leur pratique pour identifier où ils doivent orienter leurs efforts
Les élèves vont également pouvoir agir de manière autonome sur de
nombreux exercices et l’enseignant pourra alors centrer ses interventions sur
des régulations individualisées.

