
Scénario pédagogique enrichi par le numérique 
APSA : RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

 

  

Contexte 

INTERVENTION 

    PRÉSENTIEL 
 

Activité pouvant être réalisée en cours d’EPS 

    DISTANCIEL 
 

Activité pouvant être réalisée à la maison 

 

    HYBRIDE 
 

Activité pouvant être réalisée dans les deux 
contextes voire simultanément 

PUBLIC VISÉ 

    CYCLE 3     CYCLE 4     LYCÉE 

Ancrage 
programmes 

OBJECTIFS GENERAUX PRIORISÉS (en lien avec les domaines du socle pour le collège) 

Collège 
Développer sa 

motricité 
S’approprier 

méthodes et outils 
Partager règles, rôles, 

responsabilité 
Entretenir sa santé 

S’approprier une 
culture 

               

DOMAINES DU SOCLE ET ATTENDUS DE FIN DE CYCLE CIBLÉS 

Domaine 1.4 : Les langages pour penser et communiquer 
- Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages du corps 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
- Organisation de son travail personnel 
- Outils numériques pour échanger et communiquer 

AFC4 (Champ d’Apprentissage n°1) : 
- AFC 2 : S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif 
- AFC 5 : Aider ses camarades et assumer différents rôles sociaux 

Positionnement 
du scénario  

par rapport au 
numérique  

POSITIONNEMENT GENERAL NIVEAU D’EXPERTISE  

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Enseignant Elève 

Le numérique est utilisé en 
remplacement ou 

complément d’autres 
médias 

Le numérique offre des 
possibilités d’interactions 

plus complexes entre 
l’apprenant et le support, il 

enrichit le scénario 

Le scénario pédagogique 
est conçu grâce au 

numérique qui devient 
indispensable à la tâche 

d’apprentissage 

 

      

Forme scolaire 
de pratique 

(FPS) 
Proposée 

RÔLES MOBILISÉS ET ACQUISITIONS PRIORITAIRES VISÉES  

Rôle 1 
L’athlète en renforcement  

 

- Construire et maintenir des postures 
sécuritaires pour réaliser des exercices 
de renforcement musculaire sollicitant 
les principaux groupes musculaires. 
- Réaliser un projet d’entrainement en 
mettant en œuvre son projet initial et le 
réguler in situ si nécessaire au regard de 
ses ressentis.  

Rôle 2 
L’observateur-coach 

 

- Assurer la sécurité du partenaire par 
une vigilance active et un regard 
critique des prestations de celui-ci 
(analyse vidéo). 
- Organiser les séries (nombre de 
répétitions, temps de récupération) de 
son partenaire. 
 

Rôle 3 
L’athlète en projet 

 

- Construire un projet de renforcement 
au regard de son objectif personnel 
- Analyser sa réalisation au regard de 
ses ressentis et de ses réussites pour 
construire la leçon prochaine. 
 
 
 

  



 

Forme scolaire 
de pratique 

(FPS) 
Proposée 

MISE EN ŒUVRE (objectif, organisation, consignes, aménagements possibles…) 

 ET ILLUSTRATIONS PRATIQUES 

Objectifs : Proposer une activité hybride, qui ne nécessite que très peu de matériel et qui permet l’acquisition des Attendus de 
Fin de Cycle 4 grâce à une pratique autonome en toute sécurité et un approfondissement du travail méthodologique et social 
(autour de l’observation, l’analyse et la mise en projet). 
 

Mises en œuvre :  
 En présentiel :  

Les élèves sont placés, en binômes affinitaires ou choisis par l’enseignant, en maintenant une distance sécuritaire entre eux. 
Les zones sont matérialisées au sol avec des tapis de gymnastique permettant la pratique en toute sécurité. Une tablette pour 
chaque binôme sera prévue (ou des smartphones personnels) afin d’accéder aux vidéos des exercices mais également aux 
applications de vidéo différée (et à leur carnet d’entraînement).  
Le matériel spécifique de musculation (haltères, barres, …) est mis à disposition des élèves dans une zone commune. Ils devront 
le rapporter après avoir terminé leur travail pour permettre aux autres groupes de fonctionner.  
 

 En distanciel :  
L’élève dispose d’un espace dédié à la pratique de 4m² minimum réfléchi pour une pratique sécuritaire (aucun obstacle au sol 
ou en l’air) et proche de l’outil de visionnage (ordinateur, smartphone…).  
Pour des raisons de sécurité, toujours vérifier que le matériel utilisé (chaise, rebord de lit…) est stable avant de débuter.  
L’élève aura prévu son matériel spécifique au regard des différents niveaux d’exercice qu’il souhaite réaliser (référence à l’icône 
« maison » sur le diaporama support ou sur le GLIDE). 
 
Illustrations pratiques :  
 En présentiel :  
s binômes passent alternativement dans le rôle de l’athlète en renforcement et dans celui d’observateur-coach. La première 
étape consiste à valider son « permis de se renforcer » avant de s’engager dans une démarche d’entraînement. En utilisant 
l’application Mirage Make, ils scannent le QRCode correspondant au niveau 1 de chaque exercice (consignes et éléments 
observables). L’observateur-coach peut valider l’ensemble des points obtenus sur ce permis dans l’onglet « Sécurité » du Glide 
RENFO’EPS. 
Une fois le permis validé, les élèves travaillent suivant un objectif personnel sur des séries de renforcement musculaire sollicitant 
les groupes musculaires les plus importants. Au regard de leurs réussites, les conseils de l’observateur-coach et leurs sensations 
(brûlure, essoufflement, difficulté psychologique…), ils choisissent le niveau de réalisation en consultant le Glide RENFO’EPS 
(onglet « Exercices ») ou le diaporama interactif RENFO’EPS (Powerpoint ou Keynote) qui leur convient.  
Dans l’onglet « Réalisation » présent sur le Glide RENFO’EPS, l’observateur-coach a accès à la leçon créée par son partenaire 
athlète et peut ainsi référencer les ajustements opérés. Le recueil des sensations et l’analyse de sa pratique permet à l’élève de 
se projeter dans un niveau de difficulté plus important ou dans une ou deux séries supplémentaires.  
L’observateur-coach corrige également son partenaire au travers des 4 observables communs à chaque exercice et référencés 
en couleur sur les vidéos comme sur les consignes de réalisation de chaque exercice (position initiale, amplitude du mouvement, 
placement du dos, respiration). Un recours à une vidéo différée (en utilisant une tablette numérique de l’établissement et 
l’application Video Coach – Miroir Différé ou Video Delay Instant Replay) peut permettre de faciliter ce travail et d’aiguiser l’œil 
de l’observateur-coach.  
En deuxième partie de séquence, en fonction de l’intention pédagogique recherchée et du thème d’entraînement, les élèves 
construisent leur leçon (onglet « Conception » du Glide RENFO’EPS). L’enseignant est bien entendu présent pour les 
accompagner et les guider dans cette conception. L’onglet « Suivi » lui permet de revoir l’ensemble des leçons construites et 
réalisées tout au long de la séquence.  
 
 En distanciel : 
En visio : L’enseignant ou l’observateur-coach (présent en classe) valide et corrige les postures lors du travail de renforcement. 
Il peut également valider le « permis de se renforcer » en début de séquence et réguler « en direct » son partenaire en action.  
Un fonctionnement par « groupes scindés » (ou ateliers) au sein de la visio pourra s’envisager si la connexion internet et les 
outils à disposition le permettent. 
En différé : En début de séquence, l’élève s’autoévalue pour valider une première étape de son « permis de se renforcer » en 
se filmant et en se revisionnant par l’utilisation d’une application de visionnage de vidéo en différé (Video Coach – Miroir Différé 
ou Video Delay Instant Replay). Quand il pense pouvoir obtenir le nombre de points requis, il envoie sa vidéo à l’enseignant et 
à son partenaire observateur-coach via l’ENT ou File Sender : ces deux derniers valideront définitivement le permis. Tout au long 
de la séquence, chaque élève peut consulter l’outil numérique référençant l’ensemble des vidéo (Diaporama interactif 
Powerpoint ou Keynote RENFO’EPS ou Glide RENFO’EPS onglet « Exercices ») et s’entraîner à la maison. Il construit ses leçons, 
renseigne leur réalisation directement dans le Glide RENFO’EPS (onglet « Conception » et Réalisation ») et en fonction de ses 
sensations et des conseils de l’enseignant, il peut passer à un niveau de difficulté plus important ou augmenter le nombre de  
séries à réaliser. A l’issue de chaque leçon, il peut analyser sa pratique à partir de ses ressentis afin de réguler ou non son activité 
pour la leçon prochaine. L’ensemble de son travail est répertorié dans l’onglet « Suivi ».   
Afin de s’assurer du maintien des postures sécuritaires, il peut également se filmer et re-visionner ses exercices en utilisant à 
nouveau Video Coach – Miroir Différé ou Video Delay Instant Replay. De manière régulière, il envoie une vidéo à l’enseignant 
(ENT ou File Sender) et à son partenaire « observateur-coach » en analysant celle-ci au travers du filtre des 4 observables 
(position de départ, amplitude, placement du dos, respiration). Son binôme pourra alors également confronter l’analyse effectué 
à partir de ces propres observations et apporter des éléments de correction de postures de son partenaire. Une comparaison 
des différentes analyses vidéos pourra s’opérer par des échanges via l’ENT ou au retour de l’élève en classe. 



 
 

ILLUSTRATIONS THEORIQUES 

- « La formation hybride est à concevoir comme un continuum curriculaire dont l’autonomie sur les outils et les 
actions doivent permettre par les vidéos ou les capteurs d’avoir un retour sur son activité et une mise en œuvre du corps pour 
travailler plus précisément sur des points permettant une meilleure connaissance de soi et culturelle de la discipline. », 
G. Guironnet, « Du réel au virtuel : une éducation par le 3e corps », in Numéro HS Recherches et Educations, Juillet 2020 

- « Le numérique constitue un ensemble d’outils, et n’offre pas LA solution qui déterminerait à elle seule les résultats 
d’un enseignement ; c’est avant tout le scénario pédagogique qui importe, c’est-à-dire l’insertion pertinente de l’usage d’un 
outil numérique au bon moment, pour une durée appropriée, dans une stratégie d’enseignement adressée à des élèves 
donnés visant un objectif d’apprentissage précis. », A. Tricot et J.-F Chesné, Numérique et apprentissages scolaires, Rapport 
de synthèse CNESCO, Octobre 2020 

- « 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. », G. Beliveau, Impacts de l’usage des TICE, 2011 

- « L’autorégulation de l’apprentissage est un processus dynamique par lequel la personne planifie, surveille et évalue 
ses apprentissages », I. Matheson et N. L. Hutchinson, L’autorégulation, l’auto-efficacité et la mentalité au sein de 
l’apprentissage, 2019 

Enrichissement 
par le 

numérique 

RESSOURCES MOBILISÉES 

Outils numériques Matériels Sources 

RENFO’EPS 
Glide App (avec « permis de se 
renforcer », carnet 
d’entraînement et vidéos) :  
https://renfo-eps.glideapp.io/ 

 

Diaporama interactif PPTX ou 
Keynote : http://eps.ac-
creteil.fr/spip.php?article1344  

 

Mirage Make  
Application réalité augmentée 
https://mirage.ticedu.fr/  

  

Video Coach – Miroir différé  
ou  
 Video Delay Instant Replay  
Applications vidéo différée  

  

File Sender  
Outil RGPD d’envoi de fichiers 
volumineux  
https://filesender.renater.fr/  

- des espaces matérialisés avec des tapis et le 
matériel de renforcement musculaire 
nécessaire pour la réalisation des exercices 
(chronomètres, haltères, barres, bancs…) 
 
- les élèves viennent avec leur smartphone, 
un stylo et leur bouteille d’eau. 
 
- une tablette par groupes (2 à 4 élèves) pour 
l’analyse vidéo ou l’accès au diaporama 
RENFO’EPS en cas d’absence de smartphone 
ou de connexion internet. 
 
- un ordinateur « central » pour récolter les 
données des élèves qui n’auraient pas accès 
au numérique à la maison. 

. Seront envoyés en amont à tous les élèves 
de la classe : 
 
-  le lien vers le GLIDE RENFO’EPS à 
télécharger sur son smartphone 
 
- en cas d’absence de smartphone, le lien 
vers le support numérique RENFO’EPS 
(diaporama interactif) et la fiche numérique 
« Permis de se renforcer » puis un « carnet 
de bord » directement sur la tablette 
 
- un lien de connexion de visio-conférence 
pour assister au cours (si format visio) 
 
- un tutoriel pour envoyer un fichier 
volumineux via File Sender 

PLUS-VALUE 

RENFO’EPS apporte une aide concrète à l’élève pour visionner une réalisation sécuritaire possible, autant de fois que nécessaire. 
Ce support numérique ne peut pas remplacer l’intervention de l’enseignant mais permet de distiller des consignes et des critères 
de réalisation indispensables à la pratique sécuritaire.  
 
Le fait de se filmer et de revoir sa prestation via des applications de vidéo différée (Video Coach – Miroir différé ou Video Delay 
Instant Replay) permet également à l’élève de mieux situer ses actions dans l’espace à un âge où le schéma corporel encore peu 
intégré ne renseigne pas toujours sur les actions réellement effectuées. Avec son observateur-coach, ils peuvent confronter 
également leurs points de vue sur les réalisations effectuées (en utilisant si besoin l’arrêt sur image ou le ralenti), stimulant ainsi 
des interactions sociales dans le but d’optimiser la qualité du travail et des apprentissages qui en résultent. L’affichage en 1, 2, 
3 ou 4 vues différées permet également de cibler le travail d’observation sur un seul élément clé.  
 
Ce fonctionnement hybride rend possible la continuité pédagogique par des allers-retours réguliers entre travail à distance et 
travail en présentiel pour tous. Il assure également, via le GLIDE, un enrichissement de l’activité réalisée par l’élève en le 
mettant en projet (conception de sa séance, analyse de celle réalisée…) apportant ainsi une plus-value notable à l’acquisition 
des différents AFC et à la consolidation des apprentissages, en vue de former un citoyen lucide, éduqué physiquement et 
socialement, capable de conduire une pratique autonome en toute sécurité.  

https://renfo-eps.glideapp.io/
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article
https://mirage.ticedu.fr/
https://filesender.renater.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appyhand.videocoach&hl=fr&gl=US


 

Temporalité  
du scénario 

 
 
 
  
 
 
 
   
     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone de vigilance pour l’enseignant et/ou l’élève  

 

Les élèves vérifient et 
consolident leurs 

apprentissages, construisent 
leur projet d’entraînement 

au regard de leurs ressentis, 
analysent les vidéos 

réalisées. 

L’enseignant revient sur les 
contenus vus en amont de la 
leçon pour les faire vivre en actes. 
Les trois rôles inhérents à 
l’APSA (athlète de musculation en 

action et en projet, observateur-
coach.) sont impactés. Des 
conseils en direct ou via l’analyse 
vidéo sont donnés. 

L’enseignant régule, ajuste et 
propose un suivi à la leçon en 
présentiel (suivi de l’activité à 

la maison via le carnet 
d’entraînement, analyse de 

vidéos, construction et 

régulation des projets 
d’entraînement…). 

Les élèves se préparent à la 
leçon en présentiel, consultent 
les éléments clés. Ils explorent 

les différentes vidéos et les 
outils qui serviront tout au 

long de la séquence (« Permis 

de se renforcer », carnet 

d’entraînement). 

L’enseignant utilise, crée 
et diffuse des contenus 
préparatoires à la leçon 
en présentiel grâce au 

glide RENFO’EPS ou aux 
outils ENT.  

Les élèves mettent en pratique 
les éléments clés, valident leur 

« permis de se renforcer », 
réalisent leur entraînement de 

musculation au regard du mobile 
choisi et apprennent en actes et 

avec les autres. 

Travail des différents rôles 
inhérents à l’APSA en interaction 

avec les pairs. 

Travail sur l’analyse de sa pratique 
et/ou sur celles des autres et sur la 
construction de sa séance future. 

Enseignant  

 

Elève 

 

Activité physique possible  


