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	 Cet	ar'cle	 retranscrit	 l’interven'on	de	Pascale	 Jeannin	et	Yoann	Tomaszower	 lors	du	salon	
numérique	de	l’académie	de	Créteil,	organisé	par	le	GREID-EPS 	le	11	juin	2016.	Sous	la	forme	d’une	1

démonstra'on,	que	nous	avons	voulu	résolument	pra'que	et	pragma'que,	nous	meLons	en	lumière	
l’apport	 d’un	 numérique	 éduca'f	 sur	 l’appren'ssage	 d’élèves	 de	 6ème	 vivant	 leur	 premier	 cycle	 de	
handball,	mais	 aussi	 l’impact	de	«	 scénarii	 pédagogiques	enrichis	 »	 sur	 l’enseignement.	C’est	 ainsi	
que	 nos	 élèves,	 immergés	 avant	 tout	 dans	 la	 pra'que	 de	 l’Ac'vité	 Physique	 Spor've	 (APS),	 vont	
manipuler	différentes	applica'ons	 sur	 tableLes	à	des	fins	pédagogiques	et	éduca'ves.	 Le	 scénario	
visera	alors	une	plus-value	sur	 l’appren'ssage,	aura	des	 incidences	sur	 l’enseignement	et	conférera	
au	 numérique	 un	 statut	 spécifique,	 le	 laissant	 à	 sa	 juste	 place:	 celle	 d’un	 ou'l	 au	 service	 de	
l’appropria'on	de	compétences.	

« Hand à 4 et numérique » : une association prometteuse 
	 Commençons	 par	 préciser	 ce	 que	 nous	 entendons	 par	 le	 concept	 de	 scénario.	 Ce	 dernier	
consiste,	pour	 l’enseignant,	à	définir	un	contexte,	aménager	un	environnement,	dans	 lequel	 l’élève	
jouera	un	rôle,	celui	d’acteur	de	ses	appren'ssages.	Le	scénario	pédagogique	est	alors	cons'tué	d’un	
scénario	d’appren'ssage	(les	objec'fs,	la	planifica'on	et	la	descrip'on	des	tâches	des	apprenants,	et	
les	 modalités	 d’évalua'on),	 mais	 également	 d’un	 scénario	 d’encadrement	 qui	 précise	 le	 rôle	 de	
l’enseignant	 et	 les	modalités	de	 ses	 interven'ons.	Nous	 souhaitons	dès	 lors	 «	 l’enrichir	 »	 en	nous	
appuyant	 sur	des	 ressources	numériques	qui	 faciliteront,	 sous	certaines	condi'ons,	 l’appropria'on	
des	connaissances	et	compétences	par	 les	élèves.	Car	 il	 s’agit	bien	de	cela:	permeLre	à	 l’élève,	en	
référence	 aux	 théories	 situées	 de	 l’appren'ssage,	 de	 construire	 un	 savoir	 qui	 serait	 incarné	 dans	
l’ac'on	et	partagé	socialement .«	Ainsi,	 le	scénario	pourrait	faire	penser	à	une	forme	de	pédagogie	2

pour	 laquelle	 le	 projet	 serait	 écrit	 à	 l’avance	 dans	 ses	 moindres	 détails.	 Les	 décors	 (organisa=on	
spa=ale),	 le	nombre	d’acteurs	présents	dans	chaque	scène	et	 leur	 rôle	 (modes	de	groupements,	 ce	
que	les	élèves	doivent	réaliser	dans	cet	espace)	et	les	dialogues	(modes	de	communica=on	entre	les	
personnes,	 en	 opposi=on,	 en	 collabora=on),	 seraient	 contenus	 dans	 le	 pitch	 »,	 pour	 reprendre	 les	
propos	de	P.Dumont .	3

	
	 Quelles	 implica'ons	 et	 surtout	 quels	
avantages	 pourrait-on	 alors	 espérer	 grâce	 à	 ce	
«	scénario	pédagogique	enrichi	»?	Nous	prônons	
le	fait	que	celui-ci:		
•	 PermeLra	 une	 plus	 value	 sur	 l’appren'ssage	
en	 op'misant	 un	 temps	 moteur	 alors	 plus	
efficient,	en	permeLant	à	l’élève	d’expérimenter	
des	méthodes	 le	 rendant	 réellement	 acteur,	 ou	
en	 développant	 des	 compétences	 sociales	 au	
service	 de	 l’acquisi'on	 ou	 de	 l’améliora'on	 de	
pouvoirs	moteur.	
•	 Aura	 des	 incidences,	 qu’il	 nous	 faudra	 maîtriser,	 sur	 l’enseignement	 avec	 une	 redéfini'on	
indispensable	 de	 la	 rela'on	 pédagogique	 et	 didac'que,	 au	 risque	 sinon	 de	 l’en	 trouver	
«	détériorée	»,	pour	reprendre	le	terme	de	T.Karsen' .	4

•	 Conférera	 un	 statut	 à	 l’ou'l	 numérique	 et	 surtout	 le	meLra	 à	 sa	 juste	 place:	 celle	 d’ou'l.	 Si	 le	
numérique	peut	être	un	déclencheur,	un	inducteur,	voire	un	artefact	dans	le	sens	où	il	cons'tue	une	

 Le Groupe de Réflexion et d’Expérimentation Informatique Disciplinaire (GREID) est un collectif  composé de 1

huit enseignants d’EPS sous la direction de P.Dumont (IA-IPR et référent numérique de l’académie de Créteil)
 Lire en ce sens « L’enseignement de l’EP comme action située », N.Gal-Petitfaux, M.Durand, Revue STAPS 2

55, 2001
 Discours d’ouverture de la 4ème édition du salon numérique de l’académie de Créteil, P.Dumont, IA-IPR, 3

2016
 Voir en ce sens le modèle ASPID de T.Karsenti, 2014 (http://karsenti.ca/aspid/aspid.pdf)4
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ressource	 offrant	 des	 opportunités	 d’ac'on	 et	 facilitant	 l’exposi'on	 et	 le	 traitement	 de	
l’informa'on,	 .il	 n’en	 reste	 pas	moins	 un	 «	 simple	 »	 élément	 d’appui	 de	 la	 situa'on	 pédagogique	
parmi	d’autres.	

	 Forts	 de	 ces	 inten'ons,	 nous	 allons	 nous	 appuyer	 sur	 la	 modélisa'on	 proposée	 par	
R.Puentedura 	dans	le	but	de	permeLre	à	nos	élèves	de	6ème	d’acquérir	les	compétences	aLendues	5

pour	 une	 première	 séquence	 de	 handball	 au	 collège	 au	 regard	 de	 quatre	 scénarii	 pédagogiques	
enrichis	par	le	numérique.	Le	modèle	en	ques'on,	in'tulé	«	modèle	SAMR	»,	propose	quatre	strates:	

la	 «	 Subs=tu=on	 »,	 «	 l’Augmenta=on	 »,	
la	 «	 Modifica=on	 »	 et	 enfin	 la	
«	Redéfini=on	»	selon	le	rôle	et	le	degré	
d’intégra'on	 du	 numérique	 dans	 les	
proposi'ons	 didac'ques.	 Pour	 chaque	
strate,	 nous	 allons	 présenter	 un	
scénario	concret	au	sein	duquel	une	ou	
plusieurs	 ressources	 numériques	
enrichiront	 voire	 transformeront	 la	
situa'on	 pédagogique.	 C’est	 ainsi	 que	
quinze	 élèves	 d’une	 classe	 de	 6ème	du	
collège	 de	 P.Eluard	 de	 Bonneuil-sur-
marne	 se	prêtent	à	une	démonstra'on,	

en	 direct,	 dans	 des	 condi'ons	 aussi	 authen'ques	 que	 possible.	 Notons	 toutefois	 que	 si	 nos	
proposi'ons	 se	veulent	 transposables	à	différents	publics	et	 contextes	d’enseignement,	nos	élèves	
ont	 par'cipé,	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 scolaire,	 à	 un	 projet	 interdisciplinaire	 in'tulé	 «	 La	 classe	
SporTice	».	Adressé	à	l’ensemble	de	la	classe,	ce	dernier	avait	pour	ambi'on	l’établissement	de	liens	
entre	les	différentes	disciplines	d’enseignement	cons'tu'ves	du	curriculum	de	forma'on	de	l’élève,	
autour	d’un	 thème	commun:	 la	 culture	 spor've	et	 les	ou'ls	numériques,	et	 ce,	afin	de	 former	au	
numérique	mais	surtout	par	le	numérique .	6

	 En	nous	appuyant	par'ellement	sur	les	travaux	de	M.Portes 	et	7

plus	 largement	 sur	 ceux	 de	 B.Crémonési	 et	 P.Jeannin,	 nous	
commencerons	 par	 caractériser	 le	 profil	 que	 nous	 souhaiterions	
donner	 aux	 élèves	 handballeurs	 en	 fin	 de	 collège	 :	 tous	
«	 traverseurs	 »,	 tous	marqueurs,	 tous	 «	 voleurs	 » 	 de	 ballon	 et	8

tous	gardiens	de	but	!	La	forme	de	pra'que	retenue,	le	«	Hand	à	
4	 »	 sur	 terrain	 réduit	 avec	 buts	 adaptés,	 découle	 de	 ces	
inten'ons	et	de	ceLe	caractérisa'on.	Dans	ce	cadre,	et	dans	 le	
but	 d’aLeindre	 les	 compétences	 aLendues	 en	 handball	 au	
collège	 et	 dans	 le	 «	 Socle	 Commun	 de	 Connaissances,	 de	
Compétence	 et	 de	 Culture	 »,	 le	 numérique	 jouera	 un	 rôle	
prépondérant.	 Facilitant	 tantôt	 la	 connaissance	 quan'ta've	 du	
résultat	 ou	 un	 feedback	 qualita'f	 par	 l’u'lisa'on	 de	 la	 vidéo	
(autoscopie),	tantôt	l’autonomie,	l’autorégula'on	ou	l’autodétermina'on,	il	
dépasse	clairement	le	simple	rôle	mo'va'onnel	qu’on	lui	accole	souvent	de	manière	réductrice.		

 « Le modèle SAMR en EPS », Lacroix & Tomaszower, site académique de Créteil, 20155

 « La classe SporTice: un projet pédagogique interdisciplinaire au collège P. Eluard de Bonneuil-sur-Marne », 6

Y.Tomaszower, Revue « Enseigner l’EPS » n°268, AEEPS, Janvier 2016
 Voir « La formation initiale du joueur et joueuse en questions », Editions FFHB, 2002 et  7

« Programme, proposition handball »,. Cremonesi & Jeannin, http://www.snepfsu.net/peda/docs/programme/
apsa/handball.pdf, 2014
 « Traverseurs » et « Voleurs » sont entre guillements, car si ces termes appartiennent à M.Portes, ils ont été 8

modifiés dans leur signification par B.Crémonési et P.Jeannin pour leur modélisation
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	 C’est	 donc	 ici	 en	 passant	 nos	 proposi'ons	
didac'ques	 en	 handball	 au	 filtre	 du	 «	 modèle	
SAMR	 »,	 que	 nous	 tenterons	 d’en	 révéler	 toute	 la	
richesse	 et	 surtout	 d’ouvrir	 des	 perspec'ves	
d’u'lisa'on	 dans	 l’enseignement	 de	 l’EPS.	 Quels	
enjeux	 et	 quelle	 plus-value	 du	 numérique	 dans	 le	
scénario	 pédagogique	 ?	 Sous	 quelles	 condi'ons	 ?	
Pour	 les	 besoins	 de	 la	 démonstra'on	 nous	 avons	
donc	 formé	 trois	 équipes	 homogènes	 entre	 elles	
cons'tuées	de	cinq	joueurs	de	niveau	hétérogène	et	
évoluant	sur	un	terrain	de	20x12m	(cf.illustra'on).		

1. « Tous traverseurs »: un scénario pédagogique autour de la « Substitution » 

	 Notre	 premier	 objec'f	 se	 focalisera,	 selon	 la	 classifica'on	 proposée	 ci-dessus,	 sur	 la	
progression	 du	 ballon	 et	 l’accès	 à	 la	 zone	 de	 marque.	 Il	 s’agit	 de	 rendre	 nos	 élèves	 «	 Tous	
traverseurs	».	 Ici,	 l’ou'l	numérique	et	 la	 technologie	ne	 font	que	 répliquer	 ce	que	nous	pourrions	
faire	 sans	 son	 accompagnement.	 Il	 s’agit	 de	 la	 «	 Subs=tu=on	 ».	 S’il	 n’y	 a	 pas	 de	 changement	
fonc'onnel	 ou	 de	 réelle	modifica'on	de	 l’organisa'on	didac'que,	 nous	 soulignons	 tout	 de	même	
déjà	 une	 plus-value	 au	 niveau	 mo'va'onnel	 ainsi	 qu’au	 niveau	 de	 l’op'misa'on	 du	 temps	 de	
pra'que.	 De	 plus,	 n’omeLons	 pas	 que	 l’usage	 des	 Technologies	 de	 le	 l’Informa'on	 et	 de	 la	
Communica'on	pour	 l’Enseignement	 (TICE)	est	une	 injonc'on	des	programmes	d’enseignement,	à	
commencer	 par	 les	 nouveaux	 programmes	 pour	 l’EPS .	 Les	 documents	 d’accompagnement	 du	9

Champ	d’Appren'ssage	(CA)	4	men'onnent,	par	exemple,	la	nécessité	
pour	 le	collégien	de	passer	«	De	l’exploita=on	d’un	nombre	réduit	des	
fonc=onnalités	 offertes	 par	 l’ou=l	 numérique	 à	 une	 diversité	 des	
usages	» .	10

	 Dans	notre	illustra'on,	au	cours	d’une	situa'on	de	match,	les	élèves	
vont	 donc	 manipuler,	 à	 l’aide	 de	 deux	 tableLes,	 une	 applica'on	 de	
recueil	 de	 données:	 «	Mul=compteur	 » .	 Les	 principaux	 Critères	 de	11

Réalisa'on	 (CR)	 donnés	 aux	 élèves	 sont	 les	 suivants:	 s’organiser	
collec'vement	 pour	 accéder	 au	but;	 il	 s’agit	 pour	 le	 Porteur	 de	Balle	
(PB)	d’avancer	en	course	ou	en	dribble	s’il	est	seul	et	de	'rer	ou	passer	
si	 un	 adversaire	 s’interpose.	 Le	 Partenaire	 du	 Porteur	 de	 Balle	 (PPB)	
doit	 offrir	 une	 solu'on	 de	 passe	 en	 étant	 disponible	 devant	 le	 PB.	
L’équipe	 d’observateurs	 devra	 paramétrer	 l’applica'on	 en	 rentrant	 le	
nom	de	l’équipe	observée	et	 les	deux	critères	fixés	(possession	et	'r),	

afin	d’analyser	en	fin	de	rencontre	 le	rapport	«	nombre	de	'rs	/	nombre	de	possessions	»,	témoin	
direct	de	 l’efficacité	de	 la	progression	vers	 la	cible.	Le	paramètrage,	une	 fois	expliqué	en	début	de	
séquence	 aux	 élèves,	 est	 très	 rapide	 et	 facile	 d’accès	 et	 au	delà	 du	plaisir	 que	 les	 élèves	 peuvent	
prendre	à	manipuler	l’ou'l,	la	simplicité	du	recueil	de	données	est	appréciable.		

	 Les	 observateurs,	 une	 fois	 le	 recueil	 achevé,	 devront	 communiquer	 aux	 joueurs	 leurs	
résultats.	Ce	feedback	quan'ta'f	révélera	tout	son	sens	en	étant	le	support	d’échanges	entre	pairs	
et/ou	 avec	 l’enseignant.	 Charge	 alors	 à	 ce	 dernier	 d’accompagner	 les	 discussions	 sans	
nécessairement	trop	guider	ou	contraindre.	Nous	pourrons	par	exemple	inviter	les	élèves	à	formuler	
quelques	hypothèses	simples,	explica'ves	de	leur	taux	de	réussite.	A	l’aide	d’un	vocabulaire	adapté,	

 Programme d’EPS pour le collège, BO spécial du 26 novembre 20159

 Documents d’Accompagnement des programmes de collège, Eduscol, Mars 201610

 « Multicompteur », PDAgogie, disponible gratuitement sur iOS et Android11

« Scénarisation et usages d’un numérique éducatif: illustration en Handball », Jeannin-Tomaszower, 2016 "4



que	les	critères	renseignés	sur	l’applica'on	impliquent,	des	débats	apparaissent	souvent	au	sein	de	
ces	«	espaces	de	débrieffings	»	(C.Sève).	En	nous	appuyant	sur	les	théories	socio-construc'vistes	de	
l’appren'ssage,	nous	pourrions	parler,	certes	avec	prudence	et	sous	condi'ons,	de	«	conflits	socio-
cogni=fs	 » .	 En	 effet,	 selon	 W.Doise	 et	 G.Mugny,	 les	 interac'ons	 entre	 pairs	 sont	 source	 de	12

développement	cogni'f	et	d’appren'ssage,	à	condi'on	qu’elles	suscitent	des	conflits .	Ici	 le	conflit	13

socio-cogni'f	aura	alors	le	double	rôle	de	favoriser	l’appren'ssage	de	compétences	sociales	(l’écoute	
ac've,	l’empathie,	l’argumenta'on)	et	de	renforcer	le	sen'ment	d’efficacité	personnelle.	Si	cela	peut	
s’opérer	 sans	 le	 numérique,	 nous	 constatons	 que	 l’ou'l	 peut	 faciliter	 la	 verbalisa'on,	 libérer	 la	
parole,	 et	 ce	 peut-être	 aussi	 grâce	 à	 l’autonomie	 qu’acquièrent	 des	 élèves	 se	 détachant	 de	 la	
supervision	de	l’enseignant.	

2. « Tous marqueurs »: un scénario pédagogique autour de « l’Augmentation » 

	 Autour	de	ceLe	même	situa'on	d’opposi'on,	voyons,	dans	un	second	temps,	comment	nous	
pouvons	enrichir,	grâce	au	numérique,	 le	recueil	de	sta's'ques	permeLant	aux	élèves	de	mesurer	
leur	efficacité	au	'r	en	tant	que	«	marqueurs	».	Ici	le	numérique	va	agir	comme	subs'tu'on	directe	
d’ou'ls	 plus	 classiques	 permeLant	 alors	 une	 améliora'on	 fonc'onnelle.	 Nous	 parlerons	 avec	
R.Puentedura	«	d’Augmenta=on	».	Les	plus-values	que	nous	iden'fions	se	situent	dès	lors	à	plusieurs	
niveaux:	le	recueil	des	données	est	facilité,	la	connaissance	du	résultat	offerte	aux	joueurs	est	directe	
et	enrichie	par	l’ou'l,	les	élèves	vont	travailler	davantage	en	autonomie	grâce	aux	informa'ons	qu’il	
leur	 faudra	 traiter	 eux-mêmes	 et	 un	 prolongement	 autour	 d’un	 travail	 interdisciplinaire	 s’envisage	
aisément.	 Concernant	 la	 situa'on	 de	 travail,	 nous	 sommes	 donc	 à	 nouveau	 ici	 sur	 une	 situa'on	
d’opposi'on,	un	match	de	6minutes	avec	une	équipe	chargée	de	 l’observa'on.	Nos	CR	vont	porter	
essen'ellement	sur	le	duel	'reur/gardien	de	but.	Il	s’agira	de	'rer	là	où	le	gardien	n’est	pas,	'rer	en	
posi'on	de	«	Tir	 seul	»	 (seul	 sans	défenseur,	 face	au	but	et	à	 la	 zone).	On	parlera	d’une	Situa'on	
Favorable	de	Marque	(SFM),	que	l’on	pourra	matérialiser	si	nécessaire.	

	 Deux	tableLes	sont	donc	confiées	à	notre	équipe	d’observateurs.	Ces	derniers	vont	u'liser	
l’applica'on	«	aPTB	» 	pour	mesurer	l’efficacité	de	l’équipe	au	'r.	Au	delà	du	caractère	intui'f	et	de	14

la	simplicité	du	recueil	qu’offre	ceLe	ressource,	elle	permet,	par	la	riche	
analyse	 sta's'que	 proposée	 immédiatement	 en	 fin	 de	 rencontre,	 de	
traduire	 en	 terme	 de	 pourcentage	 les	 relevés	 effectués.	 Ici	 nous	 nous	
centrons	 donc	 sur	 la	 catégorie	 «	 Buts/Tirs	 ».	 Charge	 à	 nos	 élèves	 de	
devenir	des	«	Tireurs	d’élite	»	(pourcentage	de	réussite	supérieur	à	75%)	
ou	 des	 fines	 gâcheLes	 (pourcentage	 compris	 entre	 50	 et	 75%	 de	
r éu s s i t e )	 e n	 é v i t a n t	 don c	 l e	 s t a t u t	 d e	 «	 T i r eu r s	 d u	
dimanche	»	(pourcentage	inférieur	à	25%)!	Evidemment	il	conviendra	de	
veiller	 à	 la	 protec'on	 de	 l’es'me	de	 soi	 et	 donc	 surtout	 de	 permeLre	
aux	 élèves,	 par	 l’intermédiaire	 de	 situa'ons	 d’appren'ssage,	 de	
progresser	au	sein	de	ceLe	classifica'on	caricaturale	afin	d’éviter	ce	que	
Seligman	nommait	en	1975	«	 l’impuissance	apprise	».	Nous	ferons	une	
proposi'on	 en	 ce	 sens	 dans	 la	 par'e	 suivante.	 A	 noter	 que	 si	 nous	
souhaitons	mesurer	 l’efficacité	 individuelle	 au	 'r,	 nous	 pourrions	 nous	

tourner	vers	l’applica'on	«	EPSCompteur	» 	qui	traduit	très	simplement	mais	très	efficacement	des	15

ac'ons	posi'ves	(ici	les	buts)	et	néga'ves	(ici	les	échecs	au	'r)	en	pourcentage.	

 « Le développement social de l’intelligence », W.Doise et G.Mugny, 198112

 Selon ce type d’approche, c’est en effet par des déséquilibres interindividuels (des points de vues divergents au 13

sein d’un groupe), et intra-individuels (l’apprenant reconsidère ses propres représentations pour reconstruire son 
savoir), que de nouvelles connaissances ou compétences s’acquièrent

 « aPTB » (Android) ou « iPTB » (iOS), PDAgogie14

 « EPSCompteur », PDAgogie, disponible gratuitement sur iOS et Android15
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	 A	 ce	 niveau,	 il	 serait	 par	 ailleurs	 intéressant	
d’envisager	 un	 travail	 pluridisciplinaire	 avec	 les	
mathéma'ques,	autour,	par	exemple,	d’un	Enseignement	
Pra'que	 Interdisciplinaire	 (EPI).	 Les	 pourcentages	 et	 la	
propor'onnalité	peuvent	en	effet	prendre	du	sens	dès	le	
cycle	 3	 par	 le	 biais	 de	 l’EPS	 :	 «	 À	 par'r	 du	 CM2,	 des	
situa'ons	 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'u'liser	dans	des	cas	simples	(50	%,	25	%,	
75	%,	10	%)	où	aucune	technique	n'est	nécessaire,	en	lien	avec	les	frac'ons	d'une	quan'té.	En	fin	de	
cycle,	l'applica'on	d'un	taux	de	pourcentage	est	un	aLendu	» .	De	la	même	façon	il	est	s'pulé,	dans	16

les	croisements	entre	enseignements:	«	Les	contextes	des	situa=ons	de	propor=onnalité	à	explorer	
au	cours	du	cycle	peuvent	être	illustrés	ou	réinves=s	dans	d'autres	disciplines	:	problèmes	d'échelle,	
de	 vitesse,	 de	 pourcentage	 (histoire	 et	 géographie,	 éduca=on	 physique	 et	 spor=ve,	 sciences	 et	
technologie)…	 ».	 Pour	 approfondir	 nos	 proposi'ons	 interdisciplinaires,	 nous	 vous	 renvoyons	 à	
l’ar'cle	 cité	 précédemment	 et	 illustrant	 un	 projet	 annuel	 autour	 du	 numérique	 et	 de	 la	 culture	
spor've .	17

	 Quoiqu’il	 en	 soit,	 comme	 dans	 notre	 premier	 scénario,	 les	 élèves	 s’approprient	 aisément	
l’ou'l,	qui	 très	 vite	ne	nécessitera	plus	aucune	explica'on	ou	 régula'on.	A	 terme,	un	 réel	 gain	de	
temps	 sapparaît	 tant	pour	 les	élèves	que	pour	 l’enseignant	dans	 sa	prépara'on	et	 surtout	au	 sein	
même	 de	 la	 leçon.	 En	 fin	 de	 rencontre	 les	 joueurs	 ont	 donc	 accès	 immédiatement	 à	 une	
connaissance	 du	 résultat	 précise	 et	 enrichie	 par	 le	 numérique,	 qu’ils	 peuvent	 à	 nouveau	 discuter	
avec	 leurs	 pairs.	 C’est	 à	 par'r	 de	 ce	 constat,	 opéré	 ici	 en	 situa'on	 de	 référence,	 que	 les	
appren'ssages	 suivants	 vont	 prendre	 tout	 leur	 sens.	 Afin	 d’améliorer	 leur	 efficacité,	 il	 s’avère	
nécessaire	de	travailler	le	duel	'reur/gardien.	Là	encore	le	numérique	va	cons'tuer	un	point	d’appui	
solide	et	signifiant.	

3. « Tous marqueurs »: un scénario pédagogique autour de la « Modification » 

	 Au	cœur	d’une	situa'on	d’appren'ssage,	les	élèves	
u'liseront	 l’ou'l	 vidéo	 pour	 tenter	 d’améliorer	 l’efficacité	
au	 'r	 constatée	 sur	 le	 scénario	 précédent.	 Notre	
proposi'on	s’organisera	autour	d’un	procédé	autoscopique	
que	 nous	 définirons,	 avec	 F.Bruchon	 et	 Y.Tomaszower ,	18

comme	 la	possibilité	offerte	à	 l’élève	de	«	se	confronter	à	
l’image	 de	 son	 propre	 corps	 ».	 Le	 numérique	 va	 dans	 ce	
contexte	 permeLre	 une	 reconfigura'on	 de	 la	 tâche	 et	
impacter	directement	le	traitement	didac'que	de	l’ac'vité	
ainsi	 que	 la	 rela'on	 pédagogique	 entre	 enseignant	 et	
enseignés.	C’est	ce	que	R.Puentedura	appelle	la	«	Modifica=on	».	Dans	la	situa'on,	nos	élèves	vont	
donc	 avoir	 accès	 à	 un	 feedback	 qualita'f	 et	 une	 connaissance	 du	 résultat	 quasi-immédiats	 par	
l’intermédiaire	 d’une	 vidéo	 en	 léger	 différé.	 Toujours	 fidèles	 à	 l’idée	 de	 donner	 une	 plus	 grande	
autonomie	 aux	 élèves	 et	 les	 rendre	 pleinement	 acteurs	 de	 leurs	 appren'ssages,	 le	 scénario	 va	
surtout	leur	permeLre,	sous	condi'ons,	de	s’auto-réguler	et/ou	de	se	co-évaluer.	C'est	à	ces	niveaux	
que	de	réelles	plus-values	sont	iden'fiables.	

 Programme d’enseignement pour le collège, cycle 3, BO spécial du 26 novembre 201516

 « La classe SporTice: un projet pédagogique interdisciplinaire au collège P. Eluard de Bonneuil-sur-Marne », 17

Y.Tomaszower, Revue « Enseigner l’EPS » n°268, Janvier 2016 (AEEPS)
« Les TICE au service des apprentissages: autoscopie, autonomie, autorégulation », F.Bruchon, Y.Tomaszower, 18
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	 Notre	 objec'f,	 au	 sein	 de	 ceLe	 situa'on	 d’appren'ssage,	
sera	donc	de	travailler	le	duel	'reur/gardien.	Le	but	pour	l’élève:	
marquer	 le	 plus	 possible	 sur	 10	 'rs.	 La	 consigne	 donnée	 est	
simple:	 au	 moment	 de	 l’armé	 du	 bras	 du	 passeur,	 le	 gardien	
devra	 aller	 toucher	 un	 plot	 à	 sa	 droite	 ou	 à	 sa	 gauche.	 Nous	
donnons	 comme	 CR	 principaux:	 'rer	 en	 ZFM	 et	 'rer	 là	 où	 le	
gardien	n'est	pas.	Le	critère	de	réussite	sera	de	marquer	plus	de	
50%	de	ses	'rs.	Sur	un	trépied,	et	à	 l'aide	d'un	support ,	nous	19

plaçons	 une	 tableLe	 sur	 laquelle	 nous	 lançons	 une	 applica'on	
de	vidéo	différée .	Pour	notre	démonstra'on	nous	u'liserons	le	20

support	«	iStabilizer	»,	un	iPad	mini	et	l'applica'on	«	Bam	Vidéo	
Delay	 ».	 A	 côté	 de	 ce	 disposi'f,	 une	 fiche	 d’analyse	 critériée	
guidera	 l'observa'on	de	 l'élève.	 Celui-ci	 devra	 tout	 simplement	
placer	une	barre,	à	chacun	de	ses	passages,	pour	les	trois	critères	
iden'fiés:	 but	 (oui	 /	 non),	 ballon	 touché	 par	 le	 gardien	 (oui	 /	
non),	'r	où	le	gardien	n'est	pas	(oui	/	non).	Notre	inten'on,	par	
l'intermédiaire	 de	 ceLe	 fiche,	 est	 de	 permeLre	 à	 l'élève	 de	 se	

focaliser	sur	les	critères	per'nents	de	la	vidéo	et	de	se	détacher	d’une	analyse	trop	subjec've	voire	
«	 affec've	 ».	 C'est	 à	 ce	 prix	 que	 nous	 pouvons	 espérer	 un	 bénéfice	 de	 l’autoscopie.	 Il	 est	 alors	
intéressant	 de	 noter	 que	 ceLe	 analyse,	 rela'vement	 sommaire	 et	 volontairement	 simple	 ici,	 peut	
être	réalisée	par	le	joueur	lui-même	mais	surtout	par	un	pair	dans	l'idée	de	favoriser	les	échanges,	la	
communica'on	et	la	confronta'on	socio-cogni've	que	nous	évoquions	plus	tôt.	

	 En	fonc'on	de	l’évolu'on	de	la	situa'on	nous	allons	pouvoir	jouer	sur	différentes	variables	
didac'ques	au	sein	de	la	situa'on:	placer	un	plot	devant	le	gardien	de	but	pour	l’inciter	à	avancer	et	
travailler	ainsi	de	nouvelles	 formes	de	'r	 (lob,	'r	 indirect	à	 rebond	
etc),	et	autour	de	la	situa'on.	Nous	pourrions	par	exemple	envisager,	
au	 niveau	 numérique,	 d’u'liser	 l’applica'on	 «	 Mul=compteur	 »	
évoquée	 précédemment	 pour	 le	 recueil	 des	 résultats,	 ou	
l’applica'on	«	EPSCompteur	»	en	nous	 focalisant	sur	un	critère	afin	
de	poursuivre	le	travail	amorcé	autour	de	la	propor'onnalité	et	des	
pourcentages.	Quoiqu'il	 en	 soit	 nous	 pensons	 ici	 offrir	 un	 contexte	
favorable	 aux	 appren'ssages,	 à	 l'aide	 du	 numérique,	 sans	 pour	
autant	 impacter	 le	 temps	moteur.	 L’ou'l	 est	 pleinement	 intégré	 au	
disposi'f,	 il	 induit	 une	 circula'on	 des	 joueurs	 et	 permet	
efficacement,	et	en	confiant	la	responsabilité	de	l’appren'ssage	aux	
élèves,	de	concré'ser	des	allers-retours	entre	«	ac'on	/	analyse	de	
l’ac'on	»	propices	à	l'acquisi'on	de	compétences.	

4. « Tous acteurs »: un scénario pédagogique autour de la « Redéfinition » 

	 Pour	terminer	nous	proposons	un	dernier	scénario	autour	de	la	«	Redéfini=on	»,	 l’ambi'on	
est	 de	 permeLre	 aux	 élèves	 de	 faire	 des	 choix,	 de	 prendre	 des	 responsabilités	 et	 d’être	 ainsi	
pleinement	acteurs	de	leurs	appren'ssages.	Avec	Brousseau ,	nous	parlerons	de	«	dévolu=on	»	des	21

appren'ssages	puisqu’il	s’agira	pour	l’enseignant	de	«	faire	accepter	à	l’élève	la	responsabilité	de	son	
appren=ssage	et	d’accepter	lui-même	la	responsabilité	de	ce	transfert	».	L’usage	de	la	technologie	va	
permeLre	ici	la	créa'on	de	nouvelles	tâches	que	nous	ne	pourrions	meLre	en	oeuvre	sans	l’appui	du	
numérique.	De	nouvelles	compétences	sont	visées	et	une	différencia'on	pédagogique	plus	efficace	

 Listing de ressources et matériels pour l’EPS sur:. http://ressourceseps.epsoft2.fr/ressourceseps19

 « Bam Video Delay », iOS ou « Video Coach Evaluation », Android20

 « La théorie des situations », Brousseau, 198621
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est	 espérée.	 C’est	 ainsi	 qu’avec	 l’appui	 principal	 d’une	 ressource,	 «	 HandEPS:	 deviens	 joueur	 de	
LNH	» ,	et	grâce	aux	recueils	sta's'ques	précédents,	les	élèves	vont	être	en	mesure	d’effectuer	des	22

choix	pour	meLre	en	œuvre,	eux-mêmes,	une	situa'on	d’appren'ssage	adaptée	à	leurs	besoins.	
	
	 L’objec'f	 de	 l’enseignant,	 posant	 ici	 les	 bases	
d’une	«	 ludifica'on	»	des	appren'ssages,	sera	donc	de	
permeLre	aux	élèves	d’iden'fier	leurs	besoins,	dans	un	
cadre	 ludique,	 pour	 faire	 progresser	 l’équipe.	 Le	 but	
pour	l’élève	?	Acquérir	des	«	pouvoirs	»	pour	gagner	ses	
futurs	 matchs	 !	 Sous	 la	 forme	 d’un	 jeu	 sérieux,	
«	Hand’EPS	»	vise	à	 impliquer	pleinement	 l’élève	en	lui	
offrant	des	ou'ls	lui	permeLant	de	s’auto-réguler	et	de	
faire	des	 choix.	 Il	 présente	quelques	 situa'ons	 repères	
et	situa'ons	d’appren'ssage	clés	afin	d’être	plus	efficace	
dans	la	situa'on	de	référence	définie.	C’est	ainsi	que	l’élève	se	confronte	à	la	SR,	«	la	compé''on	»,	
afin	d’iden'fier	 l’écart	avec	les	capacités,	connaissances	et	a~tudes	à	s’approprier.	 Il	peut	mesurer	
les	progrès	accomplis	tant	au	plan	individuel	que	collec'f,	au	travers	de	situa'ons	repères,	proches	
de	 la	 SR,	 ce	 sont	 les	 «	 matchs	 amicaux	 ».	 Pour	 aLeindre	 le	 niveau	 de	 compétence	 aLendu,	 des	
habiletés	motrices	seront	à	développer	au	travers	des	situa'ons	d’appren'ssage	spécifiques.	Il	s’agit	
des	«	pouvoirs	»,	et	c’est	ce	qui	va	par'culièrement	nous	intéresser	dans	notre	scénario.	Personnifiés	
par	des	joueurs	de	haut-niveau,	l’élève	pourra	ainsi	choisir	d’acquérir	le	pouvoir	de	N.Karaba'c,	pour	
gérer	 l’alterna've	dribbler	ou	passer;,	de	L.Abalo;	pour	travailler	 la	montée	de	balle,	ou	encore	de	
M.Guigou	 pour	 apprendre	 à	 se	 démarquer.	 Si	 d’autres	 «	 pouvoirs	 »	 sont	 disponibles,	 c’est	
principalement	autour	ces	trois	là	que	nous	allons	inciter	les	élèves	à	travailler	meLant	ainsi	l’accent	
sur	l’aLaque	comme	les	textes	officiels	et	nos	convic'ons	nous	y	incitent.		

	 Dans	 notre	 scénario	 nous	 invitons	 donc	 les	 élèves	 à	 repar'r	 des	 données	 recueillies	 via	
l’applica'on	 «	 iPTB	 »	 afin	 de	 leur	 permeLre	 de	 formuler	 des	 hypothèses	 sur	 la	 (les)	 difficulté(s)	
principale(s)	 rencontrée(s)	 par	 leur	 équipe.	 La	 consigne	 est	 donc	 d’iden'fier	 collec'vement	 les	
faiblesses	de	l’équipe	et	choisir	le	«	pouvoir	»	qui	permeLra	de	les	dépasser.	A	noter	qu’en	fonc'on	
des	réponses	des	élèves	et	de	la	per'nence	de	leurs	choix,	nous	pouvons	bien	entendu	envisager	de	

les	 guider	 en	 leur	 proposant	 pour	 commencer	 des	 alterna'ves	 simples	 entre	 deux	 pouvoirs	
présélec'onnés.	 L’applica'on	propose	alors	une	descrip'on	de	 la	 situa'on	d’appren'ssage	 sous	 la	
forme	d’une	vidéo	réalisée	avec	«	Coach	Note	» ,	véritable	tableau	noir	numérique,	et	un	résumé	du	23

but,	des	consignes,	du	matériel	nécessaire	ainsi	que	les	critères	de	réussite	permeLant	de	«	valider	
le	pouvoir	».	Les	échanges	entre	pairs,	afin	de	faire	le	choix	le	plus	opportun,	donnent	lieu	à	de	vives	
discussions	 où	 l’argumenta'on,	 et	 donc	 la	 verbalisa'on	 que	 nous	 appelons	 de	 nos	 voeux,	 est	

 « HandEPS: deviens joueur de LNH » est disponible gratuitement sur le site académique EPS de Créteil eps.ac-22

creteil.fr 
 « Coach Note » est disponible sur iOS23
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nécessaire	afin	de	décider	ensemble.	L’équipe	a	alors	la	responsabilité	de	meLre	en	place	l’exercice	
décrit	pour	obtenir	le	pouvoir	visé.	Une	fois	encore	la	confronta'on	socio-cogni've	au	sein	d’espaces	
de	débrieffings	aménagés	cons'tue	un	fil	rouge	de	notre	démarche.	

	 Si	 l’autonomie	 et	 l’autodétermina'on	 sont	 au	 coeur	 du	 procédé	 pédagogique	 que	 nous	
souhaitons	 privilégier,	 et	 que	 le	 numérique	 devient	 ici	 un	 appui	 indispensable,	 l’enseignant	 devra	
évidemment	 rester	 aLen'f	 aux	 difficultés	 que	 les	 élèves	 vont	 rencontrer	 aux	 différents	 stades	 du	
scénario.	 Que	 ce	 soit	 au	 niveau	 des	 choix	 à	 opérer,	 de	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de	 l’exercice	 ou	 de	 la	
valida'on	 du	 pouvoir,	 des	 régula'ons	 seront	 à	 apporter,	 plaçant	 parfois	 l’enseignant	 dans	 une	
posi'on	peu	confirtable.	Quoiqu’il	en	soit,	et	bien	au	delà	d’un	degré	d’implica'on	souvent	élevé	de	
la	part	de	nos	élèves,	de	véritables	enjeux	éduca'fs	se	révèlent	en	rendant	ces	derniers	réellement	
acteurs	de	leurs	appren'ssages	et	en	les	incitant	à	opérer	des	choix	lucides	et	discutés.		

Conclusion 

	 Au	cours	de	ceLe	 interven'on,	nous	avons	souhaité	meLre	en	avant	 les	apports	que	peut	
revê'r,	 sous	 condi'ons,	 le	 numérique	 dans	 la	 scénarisa'on	de	 l’enseignement.	 Convaincus	 de	 ses	
plus-values	poten'elles,	nous	restons	néanmoins	vigilants	quant	au	fait	de	le	laisser	à	sa	place,	celle	
d’un	 ou'l	 ponctuel	 qui	 ne	 peut	 se	 suffire	 à	 lui	 même.	 Loin	 d’être	 magique	 ou	 intrinsèquement	
vecteur	 d’appren'ssage,	 il	 n’est	 qu’un	 élément	 cons'tu'f	 d’une	 organisa'on	 didac'que	 et	
pédagogique	même	 si	 son	 rôle	peut	 s’envisager	 à	divers	niveaux.	De	 la	 simple	«	 subs=tu=on	 »	de	
médias	classiques	tels	les	fiches	d’observa'on,	à	une	u'lisa'on	plus	complexe	visant	à	«	redéfinir	»	la	
situa'on	 d’enseignement	 et	 à	 aLeindre	 de	 nouvelles	 compétences,	 l’impact	 des	 nouvelles	
technologies	au	niveau	de	l’appren'ssage	ne	peut	être	occulté.	A	ce	'tre,	et	en	nous	inscrivant	dans	
une	perspec've	socio-construc'viste,	nous	notons	que	le	numérique	représente	un	véritable	atout	
dans	 le	but	de	 favoriser	 les	échanges	entre	pairs	et	 surtout	dans	 l’idée	de	 rendre	 l’élève	acteur	et	
décisionnaire.	 C’est	 ce	 que	 nous	 avons	 cherché	 à	 démontrer	 concrètement	 durant	 ceLe	 4ème	
édi'on	du	salon	numérique	de	l’académie	de	Créteil.
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