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GREID-EPS 
Scénario pédagogique enrichi par le numérique 

Descriptif du scénario 
Filtre n°1 : 
Ancrage Programmes 
AFLs prioritairement visés et déclinés dans l’activité 
Handball et visés, au regard des besoins de formation 
prioritaires identifiés dans le projet EPS du LIEP : 
AFL1 :  
S’engager collectivement pour gagner un match en jouant 
sur l’exploitation de situations de montées de balle ou la 
création, face à une défense repliée, de situations favorables 
de marque, articulant les bases avant et arrière pour 
marquer. 
AFL 2 :  
S’inscrire dans la durée dans un projet de jeu commun et 
s’organiser collectivement pour développer et exploiter les 
points forts de notre équipe. Assumer ses responsabilités 
individuelles dans la préparation et la gestion de l’opposition 
collective. 
Les programmes préconisent : 
“Exploiter les usages du numérique dans les apprentissages 
en EPS 
L’enseignement de l’éducation physique et sportive au lycée 
doit pouvoir s’appuyer sur les plus-values qu’apportent les 
usages du numérique. Les outils numériques permettent le 
recueil d’indices et d’informations qui, exploités et analysés, 
peuvent favoriser les apprentissages.” 

Établissement : Lycée International de 
l’Est Parisien – Noisy-le-Grand 
Académie de Créteil  
Auteurs du scénario : J.Martial,   
F.Bruchon, Y.Tomaszower 

 
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 enrichit le scénario. 

Palier 3 : le scénario pédagogique est 
conçu grâce au numérique qui devient 
indispensable à la tâche 
d’apprentissage. 

Niveau d’expertise enseignant 
 Compétences numériques spécifiques visées (CRCN) 

 
     1.3. Information et données - Traiter des données 
=> Prélever des statistiques en direct, les restituer et les interpréter 
     5.2. Environnement numérique - Évoluer dans un 
environnement numérique 
=> s’appuyer sur différents supports (audio, vidéo, consignes 
écrites) pour extraire les informations nécessaires au travail  
 

Filtre n°3 : 
Étayage scientifique  

Ce scénario s’appuie sur l’intention de rendre les élèves acteurs de leur plan d’entraînement.  
Pour cela ils sont amenés à mettre en œuvre plusieurs ateliers de travail (situations d’apprentissage) 
pour faire progresser leur club dans l’objectif de gagner les tournois. 
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. 
L’enseignant doit veiller à la composition des clubs, notamment dans la gestion des leaders et de la 
“majorité silencieuse” afin que chacun ait le même espace dans le groupe, vérifier que les choix de 
situations faits par les élèves dans l’application soient cohérents et adaptés aux besoins et ressources 



 

  

des élèves, et que les solutions et stratégies soient réellement débattues et argumentées par tous au 
sein du club. 
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 :  
 
Modèle TARGET  
- Tâche : Objectif de maîtriser son entraînement pour chaque club, les défis doivent avoir du sens 

pour chaque club et même chaque élève. 
- Autorité : Dévolution des apprentissages par le choix des situations dans l’application. 
- Reconnaissance : Dans chaque club, reconnaissance des points forts de chacun, du potentiel 

collectif et donc de l’axe à travailler pour réduire les points faibles. 
Pour l’enseignant : au-delà des résultats, reconnaissance des efforts pour mettre en place 
l’entraînement, tester les compétences acquises etc 

- Groupement : « construction d’un environnement dans lequel tous les élèves ont le sentiment 
d’apporter une contribution significative ». L’enseignant veillera donc à repérer si les décisions 
dans chaque club sont vraiment collectives ou le fait de juste un leader de club. 

- Evaluation : Mettre en place une auto-évaluation (au travers d’outils tels le PTB et iDoceo) pour 
repérer les erreurs, les progrès, les analyser, et les intégrer au processus d’apprentissage. 

- Temps : Si le dispositif spatial le permet, permettre aux clubs de passer plus de temps sur un 
atelier qu’un autre. 

 
Motivation : 

- « Un gain en motivation amène généralement l’apprenant à mettre en place de meilleures 
stratégies mentales de mémorisation » (Fenouillet et Tomeh, 1998). 

- « Les travaux (…) montrent les conséquences positives d’un climat de maîtrise (…) 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) 

 
Enfin, toujours pour appuyer l’engagement des élèves, l’approche pédagogique de ce scénario est 
fortement ancrée sur une ludification des apprentissages. « L’utilisation de fonctionnalités ludiques 
adaptées rend les apprenants plus engagés, tandis que l’utilisation de fonctionnalités ludiques contre-
adaptées diminue leur motivation » (“Les effets d’une ludification adaptative sur l’engagement des 
apprenants”, Monterrat B., Lavoué É., George S., Desmarais M., 2017) 
L’enseignera veillera dans l’approche ludique du scénario à contenter tous les profils de joueurs 
potentiels. On s’appuiera ici sur la classification BrainHex (Nacke et al., 2014) décrivant sept types de 
joueurs :  
- le « Seeker » aime la découverte et l’exploration,  
- le « Survivor » aime avoir peur et devoir fuir,  
- le « Daredevil » aime le risque et réussir de justesse, 
- le « Mastermind » aime résoudre des énigmes et établir des stratégies, 
- le « Conqueror » aime vaincre des adversaires puissants, 
- le « Socializer » aime interagir avec d’autres joueurs, 
- l’« Achiever » aime accomplir des tâches. 
 



 

Descriptif du dispositif 
Classe 

concernée Discipline Type  
d’intervention Ressources 

Une 
classe 
de 1ère 

EPS Classe 
ordinaire 

- 4 ou 5 tablettes équipées des ressources suivantes :  
- Quelques trépieds 

iOS (iPad) 
Hand@4’EPS (keynote) 
iPTB 
Bam Video Delay 
Hudl Technique 
C4stats lite 
Multicompteur 

Android 
Hand@4’EPS (pptx) 
aPTB 
Video Coach Evaluation 
Hudl Technique 
EPSCompteur 
Multicompteur 

Mise en 
œuvre 

L1 et L2 : préparation et écriture du scénario (étape 1) 
Objectifs : inscrire les élèves dans une démarche collective d’entrainement en vue de gagner un 
tournoi. Leur permettre de s’éprouver au sein d’oppositions mettant en jeu les pouvoirs à acquérir au 
cours de la séquence (traverseurs, marqueurs, voleurs de ballons, gardiens de but) et présentés dans 
l’application Hand@4’EPS. Une évaluation diagnostique des niveaux et besoins des élèves à cette 
étape permet à l’enseignant de constituer des clubs homogènes entre eux et hétérogènes en leur sein, 
qui seront stables sur la durée de la séquence. Les règles du jeu sont établies. 
A cette étape les clubs, composés de 2, voire 3 équipes de niveaux différents, sont constitués et 
stabilisés. Ils conditionneront la mise en œuvre du scénario pédagogique autour de l’outil 
Hand@4’EPS. L’objectif de chaque club sera alors d’acquérir de nouveaux pouvoirs au cours de la 
séquence, en s’entrainant avec les situations proposées dans l'application, en vue de gagner le tournoi 
final en fin de séquence.  
Ces premières leçons seront aussi l’occasion de prélever des indices relatifs aux ratios T/P et B/T qui 
pourront servir d’arguments pour choisir les pouvoirs à travailler, et de fil conducteur permettant de 
rendre visible la progression au cours de la séquence (application iPTB ou aPTB). 
 

L3, L4 et L5 : mise en œuvre du scénario pédagogique enrichi par le numérique (étape 2) 
Chaque club dispose de deux tablettes avec l’application Hand@4’EPS, et s’organise pour choisir 
collectivement, en fonction des points forts et points faibles identifiés, les pouvoirs à travailler. 
L'enseignant circulera d’un club à l’autre pour aider les élèves dans le choix des situations, leurs mises 
en œuvre, ou ensuite pour intervenir plus précisément sur certains comportements observables dans le 
jeu. 

• Les équipes 1 de chaque club choisissent leur pouvoir au sein du niveau « Ligue des 
champions » du « Mode carrière », les équipes 2, au sein du niveau « LNH-LFH ». 

• Les choix peuvent être guidés par les résultats des premières rencontres et notamment les 
ratios prélevés (Tir/Possession et But/Tir) 

• Un espace dédié et le petit matériel nécessaire (plots, chasubles, ballons etc) sont confiés à 
chaque club 

• Chacune des leçons se termine (ou débute selon les objectifs poursuivis) par une séquence de 
matchs interclubs. 

Pour chacune des situations travaillées, un accompagnement numérique est possible. Il est suggéré 
par l’application hand@4’EPS et permet de travailler un 5ème pouvoir : celui de coach/observateur. Des 
applications d’analyse vidéo ou de recueil statistiques sont alors sollicitées (vidéo en différé, recueil 
statistique avec EPSCompteur, Multicompteur etc) 
  

L6 et L7 : évaluation du scénario (étape 3) 
Au cours de cette dernière étape, les élèves vont pouvoir tester l’efficacité de leurs nouveaux pouvoirs 
au sein notamment des « Matchs amicaux » proposés par l’application hand@4’EPS. Dans chaque 
club, les élèves se rencontrent dans 2 tableaux différents (les équipes 1 entre elles, et les équipes 2 
entre elles). Enfin, au sein du mode « Compétition » proposé par l’application, et dans l’idée d’une 
interdépendance positive, chaque match gagné par une équipe rapporte des points au club pour le 
classement final. Les élèves sont invités, parallèlement aux matchs, à se situer dans l’outil de suivi des 
acquisitions décliné en 4 niveaux de maitrise, à travers l’application idoceo qui facilite cette auto-
évaluation. Tous les élèves sont impliqués dans les différents rôles : de joueur / coach-observateur et 
arbitre. 
 



 

 

Plus-
value 

La séquence s’organise autour de l’exploitation de l’application Hand@4’EPS : 
. Démarche ancrée sur le patrimoine culturel (OG5)  
. Permet une entrée dans l’activité originale et ludique, suscitant la curiosité, l’intérêt et surtout un 
engagement actif des élèves 
. La multiplicité des supports proposés par l’application hand@4’EPS (schémas, consignes audio, 
vidéo etc) offre des outils aux élèves leur permettant progressivement d’être capables de 
« s’entrainer » de façon autonome 
. La démarche favorise la construction de compétences sociales et d’attitudes solidaires grâce aux 
interactions entre pairs. Elle implique les élèves dans différents rôles : joueur/observateur-coach/arbitre 
. Elle permet à l’enseignant de se rendre disponible pour circuler auprès des élèves et apporter des 
régulations individuelles 

Illustrations 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trailer « Hand@4’EPS » et illustration de la démarche                                      Évaluation avec iDocéo 
 


