
 

 

 
 
GREID Humanités Numériques 
Pôle pédagogique 

  

Descriptif du scénario pédagogique enrichi 
 
 
                  Filtre n° 1 : 
Ancrage Programmes 
 
SCCCC 
Le socle « « donne aux élèves les moyens de s'engager dans les 
activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur 
autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur 
statut de citoyen responsable » 
 
D1 : Les langages pour penser et communiquer 
Langue française 
 
D2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
« L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités 
d'organisation, d'échange et de collaboration » 
 
Programme disciplinaire (EPS) :  
« Les élèves peuvent aussi utiliser différents modes de 
représentation (chiffres, graphiques, tableaux) pour rendre compte 
des performances réalisées, de leur évolution et les comparer » 
(cycle 3) 
 

 
Etablissement : 
Collège Paul Eluard 
Bonneuil-sur-marne 
Auteur du scénario : 
Yoann Tomaszower 
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 
Accessible à tous les enseignants sans expertise 
particulière  
 

Compétences numériques spécifiques visées 
• Recueillir des données simples dans une application 

dédiée 
• Configuration d’une application (renseigner des critères 

d’observation au sein d’une application) 

      Filtre n° 3 : 
Etayage scientifique 
 
Le scénario pédagogique proposé s’appuie sur l’importance que les théories de l’apprentissage accordent à la 
divulgation d’une connaissance du résultat immédiate. En effet, le « feedback délayé » (informations données sur 
la production quelques secondes ou quelques minutes après la prestation), améliorerait la rétention et donc 
l'apprentissage à long terme (Austermann Hula, Robin, Ballard, & Schmidt, 2008)  
 
Par ailleurs à la théorie constructiviste développée par Piaget, Vygotski ajoute une dimension primordiale à son 
sens : la variable sociale_. Selon cette approche socio-constructiviste de l’apprentissage, la construction d’un 
savoir s’effectue avant tout dans un cadre social, le savoir dépendant autant du contexte que de ce qu’offre autrui 
comme possibilités d’interactions. En ce sens, le langage, les échanges entre les élèves sont à privilégier autant 
que possible. 



 

 

Descriptif du dispositif 
Classe 

concernée 
 

6ème 
Cycle 3 

 

Discipline 
d’enseignement 

 
EPS 

 

Type 
d’intervention 

 
Classe ordinaire 

 

Ressources 
utilisées 

 
4 tablettes (type Android 7 pouces) 
Application « Multicompteur »  

Mise en œuvre : 
 
La classe est composée de 4 équipes de 6 joueurs. Nous tenons à la disposition de chaque équipe une 
tablette numérique. 
Lors d’une opposition (un match de 6 minutes sur un terrain de hand à 4), nous allons demander aux 
observateurs de relever, grâce à l’application Multicompteur, le nombre de possession (chaque fois que 
l’équipe observée récupère le ballon) et le nombre de tirs. Le rapport entre le nombre de possession et 
le nombre de tirs offre un indicateur fiable de l’efficacité de l’équipe à « traverser » le terrain pour se 
mettre en situation de tir. Il s’agit, au niveau moteur, d’une des premières compétences à développer 
chez des élèves débutants dans l’activité handball. 
A la fin de la rencontre l’observateur restitue les données aux joueurs. Un constat, guidé et 
accompagné par l’enseignant, est alors à établir par les acteurs de la rencontre sur l’efficacité à 
traverser le terrain. Une amorce d’hypothèses explicatives quant aux difficultés rencontrées peut 
s’envisager. 
 
Plus-value :  
 
Elle se situe principalement à 2 niveaux selon nous 

- Au niveau motivationnel : le rôle d’observateur est volontiers tenu par les élèves lorsqu’il s’agit 
de recueillir et prélever des indices sur une tablette numérique 

- Au niveau organisationnel : nul besoin pour l’enseignant de préparer et d’imprimer au préalable 
des fiches d’observation, le paramétrage de l’application s’effectue en direct avec et par les 
élèves et offre de plus l’avantage d’être aisément modulable dans la mesure où nous pouvons 
très facilement changer les critères et modes d’observation. 

Illustrations 

https://youtu.be/ssVaF2PnYk4  

Capsule vidéo 
illustrative 



 

 

 
 
GREID Humanités Numériques 
Pôle pédagogique 

  

Descriptif du scénario pédagogique enrichi 
 
 
                  Filtre n° 1 : 
Ancrage Programmes 
 
SCCCC 
Le socle « « donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités 
scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie et 
d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen 
responsable » 
D1 : Les langages pour penser et communiquer 
Langue française 
D2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
« L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités 
d'organisation, d'échange et de collaboration » 
 
Programmes du cycle 3 (Mathématiques) : 
« À partir du CM2, des situations impliquant des échelles ou des vitesses 
constantes peuvent être rencontrées. Le sens de l'expression « ...% de » 
apparait en milieu de cycle. Il s'agit de savoir l'utiliser dans des cas 
simples (50 %, 25 %, 75 %, 10 %) où aucune technique n'est nécessaire, 
en lien avec les fractions d'une quantité. En fin de cycle, l'application d'un 
taux de pourcentage est un attendu ». 
 
Programme du cycle 3 (EPS) :  
« Les élèves peuvent aussi utiliser différents modes de représentation 
(chiffres, graphiques, tableaux) pour rendre compte des performances 
réalisées, de leur évolution et les comparer » 
 

 
Etablissement : 
Collège Paul Eluard 
Bonneuil-sur-marne 
Auteur du scénario : 
Yoann Tomaszower 
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 

Accessible à tous les enseignants sans expertise 
particulière  Compétences numériques spécifiques visées 

• Recueillir des données simples dans une application dédiée 
• Restituer des données recueillies numériquement 

      Filtre n° 3 : 
Etayage scientifique 
 
Le scénario pédagogique proposé s’appuie sur l’importance que les théories de l’apprentissage accordent à la divulgation 
d’une connaissance du résultat immédiate. En effet, le « feedback délayé » (informations données sur la production quelques 
secondes ou quelques minutes après la prestation), améliorerait la rétention et donc l'apprentissage à long terme (Austermann 
Hula, Robin, Ballard, & Schmidt, 2008)  
 
Par ailleurs à la théorie constructiviste développée par Piaget, Vygotski ajoute une dimension primordiale à son sens : la 
variable sociale_. Selon cette approche socio-constructiviste de l’apprentissage, la construction d’un savoir s’effectue avant 
tout dans un cadre social, le savoir dépendant autant du contexte que de ce qu’offre autrui comme possibilités d’interactions. 
En ce sens, le langage, les échanges entre les élèves sont à privilégier autant que possible. 



 

 

Descriptif du dispositif 
Classe 

concernée 
 

6ème 
Cycle 3 

 

Discipline 
d’enseignement 

 
EPS 

 

Type 
d’intervention 

 
Classe ordinaire 

 

Ressources 
utilisées 

 
4 tablettes (type Android 7 pouces) 
Application « aPTB »  

Mise en œuvre : 
 
La classe est composée de 4 équipes de 6 joueurs. Nous tenons à la disposition de chaque équipe une tablette 
numérique. 
Lors d’une opposition (un match de 6 minutes sur un terrain de 
hand à 4), nous allons demander aux observateurs de relever, 
grâce à l’application aPTB, le nombre de possessions (chaque 
fois que l’équipe observée récupère le ballon), le nombre de tirs 
et le nombre de buts. Une riche analyse statistique, basée 
essentiellement sur des pourcentages, est accessible dès la fin 
du match. Pour nos élèves de cycle 3, et au regard des 
acquisitions prioritaires visées sur cette 1ère séquence de 
handball, nous inviterons les élèves à se centrer ici sur le rapport 
tirs/buts afin de leur permettre d’estimer, en termes de 
pourcentage, l’efficacité dans le duel gardien/tireur.  
A la fin de la rencontre l’observateur restitue donc les données 
aux joueurs. Un constat, guidé et accompagné par l’enseignant, est alors à établir par les acteurs de la rencontre 
sur l’efficacité au tir. Une amorce d’hypothèses explicatives quant aux difficultés rencontrées peut s’envisager et 
afin de donner davantage de sens au pourcentage étudié, nous allons donner les repères suivants aux élèves : 
 
Plus-value : elle se situe à 3 niveaux selon nous 

- Au niveau de la fiabilité du recueil : l’application, particulièrement intuitive, permet aisément à l’élève de 
saisir l’ensemble des données au cours de l’opposition et avec une grande justesse. 

- Au niveau de l’interdisciplinarité : une formidable occasion de donner du sens aux notions mathématiques 
travaillées est ici offerte tout comme il s’avérera intéressant de repartir des données recueillies en EPS 
dans les leçons de Mathématiques 

- Au niveau de la connaissance du résultat immédiate et enrichie par le numérique : dès la fin de 
l’opposition, les acteurs ont accès à un ensemble de données objectives et signifiantes autour desquelles 
des échanges entre pairs vont avoir lieu. Une contribution certaine à une éducation à l’autonomie 
s’envisage ici.  

 
Illustrations 

https://youtu.be/q91ldZf8Obw  

Capsule vidéo 
illustrative 



 

 

 
 
GREID Humanités Numériques 
Pôle pédagogique 

  

Descriptif du scénario pédagogique enrichi 
Autoscopie et autorégulation : le feedback vidéo en EPS – 6ème  

 
 
                  Filtre n° 1 : 
Ancrage Programmes 
 

SCCCC 
Le socle « « donne aux élèves les moyens de s'engager dans les 
activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur 
autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur 
statut de citoyen responsable » 
D1 : Les langages pour penser et communiquer 
Langue française 
D2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
« L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités 
d'organisation, d'échange et de collaboration » 
« 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. » 
 
Programme du cycle 3 (EPS) :  
« En gagnant en aisance et en assurance dans leur utilisation des 
langages et en devenant capables de réfléchir aux méthodes pour 
apprendre et réaliser les tâches qui leur sont demandées, les élèves 
acquièrent une autonomie qui leur permet de devenir acteurs de 
leurs apprentissages et de mieux organiser leur travail personnel » 
« Ils identifient les effets immédiats de leurs actions, en insistant sur 
la nécessaire médiation du langage oral et écrit » 
 

 
Etablissement : 
Collège Paul Eluard 
Bonneuil-sur-marne 
Auteur du scénario : 
Yoann Tomaszower 
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 

Nécessite de la part de l’enseignant une 
assez bonne maîtrise des outils et 
applications (prise en main aisée des 
applications existantes, usager occasionnel)  
 Compétences numériques spécifiques visées 

• Configuration simple d’une application (régler un temps de 
différé sur une application d’analyse vidéo) 

• Prélever et analyser une information signifiante sur une vidéo 

      Filtre n° 3 : 
Etayage scientifique 
        Holcomb et Davis (2002) montrent l’efficacité du vidéo feedback lorsque celui-ci est associé à la pratique. Ce 
type de feedback améliore l’apprentissage de tâches complexes tant chez l’enfant que chez l’adulte (Caroll et 
Bandura, 1982). Associé à un feedback verbal, ce feedback vidéo s’avère généralement plus efficace que le 
simple retour verbal. Boutmans (1992) a par exemple observé que les sujets recevant un feeback vidéo 
amélioraient la qualité de leur tir en suspension au Basket-ball. 
        Le scénario pédagogique proposé s’appuie sur l’importance que les théories de l’apprentissage accordent à 
la divulgation d’une connaissance du résultat immédiate. En effet, le « feedback délayé » (informations données 
sur la production quelques secondes ou quelques minutes après la prestation), améliorerait la rétention et donc 
l'apprentissage à long terme (Austermann Hula, Robin, Ballard, & Schmidt, 2008) 



 

 

Descriptif du dispositif 
Classe 

concernée 
 

6ème 
Cycle 3 

 

Discipline 
d’enseignement 

 
EPS 

 

Type 
d’intervention 

 
Classe ordinaire 

 

Ressources 
utilisées 

 
4 tablettes (type Android 7 pouces ou 
iPad mini) fixées sur un trépied avec 
support (type istabilizer) 
Application : Video Coach Evaluaiton 
(Android) ou Bam Vidéo Delay (iOS) 

Mise en œuvre : 
 
L’exercice de travail du tir s’effectue sur les 4 buts de hand à 4. Chaque équipe travaille donc sur un 
but avec une tablette fixée sur un trépied. Le tireur va réaliser un « passe et va » avec un partenaire 
passeur. Au moment de l’armé du bras du passeur, le gardien de 
but doit aller toucher un plot (à droite ou à gauche du but). Le tireur 
doit alors marquer en tenant compte de la position du gardien. 
Une fois le tir réalisé, il récupère rapidement son ballon et vient 
analyser sur la tablette son action. Un différé d’une trentaine de 
secondes lui permet donc de se revoir immédiatement sans que 
cela ne nécessite la moindre manipulation technique (à noter qu’il 
est possible de placer 4 différés différents afin que l’élève puisse se 
revoir jusqu’à 4 reprises). Une fiche critériée accompagne l’analyse 
afin de permettre à l’élève de se focaliser sur des observables 
pertinents et de guider son analyse. 
Cette régulation, à postériori, peut être réalisée seul ou à l’aide d’un 
pair et c’est ce que nous privilégierons afin d’offrir un « espace de 
débrieffing » (C.Sève) propices aux échanges et à la confrontation 
socio-cognitive. 
 
Plus-value : elle se situe à 2 niveaux selon nous 

- Au niveau de la connaissance du résultat immédiate et enrichie par le numérique : dès la fin de 
l’action, le tireur va avoir un feedback qualitatif grâce à la vidéo diffusée par la tablette et autour 
de laquelle des échanges entre pairs vont avoir lieu. 

- Au niveau de l’autorégulation, au cœur du procédé pédagogique mis en œuvre. Nous travaillons 
en effet sur la capacité de l’élève à se corriger et à identifier ses erreurs en lui offrant un espace 
propice à la mise en œuvre d’une boucle « action-rétroaction ». Celle-ci facilitera la stabilisation 
d’un comportement efficace. S.Dehaene parle à ce sujet d’une étape de « consolidation des 
acquis ».  

Illustrations 

https://youtu.be/p-7QU-j3dPs  

Capsule vidéo 
illustrative 


