
Scénario pédagogique enrichi par le numérique 
APSA : Yoga 

 

  

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 Lycée 
Développer sa 

motricité 

S’approprier 
méthodes et 

outils 

Partager 
règles, rôles, 

responsabilité 

Entretenir sa 
santé 

S’approprier 
une culture 

Développer sa 
motricité 

Se préparer, 
s’entraîner 

Exercer sa 
responsabilité 

Construire sa 
santé 

Accéder au 
patrimoine 

culturel 

                              
ATTENDUS DE FIN DE LYCEE GENERAL CIBLÉS 

Champ d’apprentissage N°5 : « Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir »  
AFL1 : S’engager pour obtenir les effets recherchés selon son projet personnel, en faisant des choix de paramètres d’entraînement cohérents 
avec le thème retenu  
AFL2 : S’entraîner, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets recherchés.  
AFL3 : Coopérer pour faire progresser.  
 

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 

 
 

 

RÔLES MOBILISÉS ET ACQUISITIONS PRIORITAIRES VISÉES  
 

Yogi pratiquant 
Réalise les postures et adapte sa respiration 
sur la durée de la séance qu’il a construire, 

pour atteindre son objectif 

Le partenaire 
Au plus proche du yogi pratiquant, pour 

l’accompagner au cours de sa séance, en cas 
de besoin, pour l’aider à atteindre son objectif 

 

L’observateur 
Centré sur la réalisation des postures d’un 
point de vue technique il peut corriger le 

Yogi pratiquant si nécessaire  
 

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

 Et ILLUSTRATIONS PRATIQUES 

. Objectifs : Envisager l’activité Yoga comme support à la mise en œuvre d’une démarche d’entrainement personnel spécifique 
dans le cadre du CA5, avec des lycéens. 
 
. Organisation pour une première séquence de Yoga avec des élèves de première générale. 
Dès le début de la séquence, l’enseignant présente aux élèves l’application Glide Yoga EPS, ressource centrale autour de 
laquelle va s’organiser le travail de plus en plus autonome des élèves. Il peut présenter l’application sur son ordinateur en 
projetant avec un vidéo projecteur la ressource Glide. 
 
Au début de la séquence l’enseignant est très présent à travers un échauffement guidé, puis l’apprentissage d’une routine 
identique pour tous, la « salutation au soleil », qui devient alors une base de travail pour la construction des séances suivantes 
par les élèves. A cette étape, le rôle d’observateur est important pour permettre un retour au Yogi pratiquant sur sa maitrise 
technique des postures en utilisant l’application Coach Eyes, pour faire un travail d’autoscopie et permettre un feed back 
vidéo. De plus, une fiche d’observation avec des critères précis permettra d’aider à la réalisation correcte des postures.  
 
L’enseignant poursuit son guidage et fait expérimenter aux élèves 3 thèmes de travail (pratique dynamisante, relaxante et 
apaisante) afin qu’ils en comprennent les grands principes. Les élèves devront par la suite construire leurs séances en 
choisissant des postures adaptées, des séries de travail, des quantités de répétitions spécifiques au thème choisi, au regard 
d’un objectif personnel qui dépasse le cadre de l’EPS.  
Pour cela, ils pourront s’appuyer à tout moment sur la ressource Glide Yoga EPS téléchargée sur leur smartphone, que ce soit 
en cours d’EPS ou bien en amont, plutôt dans le dernier tiers de la séquence, où ils devront concevoir leurs séances. Le rôle de 



 

partenaire est alors incontournable pour accompagner le Yogi à faire des choix lors de la conception de la séance, puis lors de 
la réalisation pour faire d’éventuelles adaptations.  
Dans l’application, un code simplifié est proposé, où des postures sont classées selon 5 familles et hiérarchisées selon 4 
niveaux. Les fiches d’observation que les élèves utiliseront sont aussi présentes.  
 
Étape 1 : Construire les postures de base, apprendre la salutation au soleil. Autoscopie + observateur. Présentation par 
l’enseignant de l’application Glide Yoga EPS.  
Étape 2 : Expérimenter les paramètres permettant de faire varier l’intensité de travail à travers l’expérimentation des 3 
thèmes de travail : pratique dynamisante / pratique relaxante / pratique apaisante. Manipulation de l’application Yoga EPS. 
Étape 3 : Conception en partie de séance personnelle + application Yoga EPS + partenaire 
Étape 4 : Entrainement dans le thème choisi avec +/- le partenaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

Enrichissement 
par le 

numérique 

RESSOURCES MOBILISÉES 
Logiciels Matériels Sources 

. Application Coach Eyes 
 . Application Glide Yoga EPS 
 

. Ordinateur de l’enseignant 

. Vidéo projecteur  

. Smartphone personnel des élèves  

. 1 tapis par élève 

L’application Glide Yoga EPS est présente 
sur tous les smartphones des élèves 

PLUS-VALUE 
Ce scénario s’appuie sur l’intention de rendre les élèves acteurs de leur plan d’entraînement.  
Pour cela ils sont amenés à concevoir progressivement puis mettre en œuvre leur séance d’entrainement en Yoga en faisant des choix de 
postures, de nombre de répétitions, d’objectif personnel. 
La nature de ce scénario engendrera donc de fortes interactions sociales à travers lesquelles l’enseignant espère faciliter les apprentissages et 
la rétention des compétences travaillées.  
 
En effet, les travaux relatifs au « Conflit Socio - cognitif » (“Le développement social de l’intelligence”, W. Doise et G. Mugny, 1981), mettent 
en évidence un certain nombre de conditions à respecter afin que ces interactions soient de réelles sources de développement cognitif. 
 
De plus, les élèves n’entreront dans l’action de manière autodéterminée qu’à la condition d’être motivés. Dans ce cadre, la théorie des buts 
d’accomplissement, traitée à travers le filtre du modèle TARGET (“Family structures and student motivation : A developmental perspective”, J. 
Epstein, 1989), nous semble être un point d’appui signifiant :  

• TACHE : Objectif de maîtriser son entraînement pour chaque binôme 
• AUTORITE : Dévolution des apprentissages par le choix des postures et routines grâce à la ressource Yoga EPS 
• RECONNAISSANCE : Dans chaque binôme, reconnaissance des points forts de chacun dans la réalisation de la routine conçue 
• GROUPEMENT : « construction d’un environnement dans lequel tous les élèves ont le sentiment d’apporter une contribution 

significative » : les rôles de partenaire et d’observateur, au service de la réussite du projet personnel du Yogi, permettent de 
construire cet environnement 

• EVALUATION : Mettre en place une auto-évaluation (à travers la mise en place d’un travail d’autoscopie avec une tablette 
numérique et une application vidéo) pour repérer les erreurs, les progrès, les analyser, et les intégrer au processus d’apprentissage.  

• TEMPS : L’organisation en binôme permet une certaine souplesse dans la gestion du temps nécessaire à chacun pour réaliser et/ou 
concevoir sa séance  
 

« Les travaux (...) montrent les conséquences positives d’un climat de maitrise (...) et les bienfaits d’un style soutenant l’autonomie des élèves 
» (“Climat motivationnel instauré par l’enseignant et implication des élèves en classe : l’état des recherches”, Tessier D., Sarrazin Ph., 
Trouilloud D., 2009)  
 
Autoscopie : « Le vidéo feedback permettrait de rendre disponible des informations visuelles sur le mouvement auxquelles l’apprenant n’a 
pas accès naturellement, ce qui lui permet de comparer ce qu’il fait vraiment avec la représentation qu’il en avait », (Schmidt, 1993). 
 

 
 
       https://yogaeps.glideapp.io/              
 

 



 
 

Code simplifié 

                                              
 
 

Outils 
d’observation 

et d’évaluation 

 
                 

 
 
  
 
 
                         
   

     

Description de 
la ressource     

                                               
          
           

 


