
EPS



TraAM 2017-2018
Dauphas - Lacroix - Tomaszower (Académie de Créteil

Sommaire
Analyse du contexte

Le protocole

Le dispositif en EPS

Les leçons d’EPS

Organisation durant la leçon

Outil (Nomogramme)
Quelques résultats

Bilan de l’expérimentation 

Les perspectives 



TraAM 2017-2018
Dauphas - Lacroix - Tomaszower (Académie de Créteil

Analyse du contexte
• Profil des élèves 
1. Elèves scolaires (pratique extérieure réduite du fait 

de leurs EDT très chargés et des hautes exigences 
scolaires en lycée international) 

2. 2h d’EPS / semaine et un taux de fréquentation à 
l’AS croissant depuis l’ouverture du lycée  

3. Elèves en attente permanente d'allers-retours entre 
la pratique et la reflexion. 

• Objectifs de l’établissement 
1. Promouvoir le caractère international et d’ouverture 

sur le monde 
2. Favoriser la réussite de tous les élèves et offrir un 

environnement de travail et de bien-être pour tous 
les membres de la communauté éducative 

3. Instaurer une culture d’établissement permettant 
d’élaborer un projet pédagogique, culturel et 
numérique fédérateur 

• Besoins identifiés 
1. Réguler ses temps de repos 
2. Objectiver son état de fatigue 
3. Accroitre les temps quotidiens de dépense 

physique

• Profil des élèves 
1. Elèves sportifs (pratique extérieure 

importante) 
2. 7h d’EPS / semaine 
3. Elèves scolaires et attitude réflexive  
• Objectifs de l’établissement 
1. Rendre les élèves acteurs 
2. Favoriser l’excellence pour tous 
3. Renforcer la solidarité et la 

citoyenneté 
• Besoins identifiés 
1. Mesurer son état de forme 
2. Gestion de sa vie physique 

(récupération / préparation physique) 
3. Objectiver son état de fatigue

Lycée International de l’Est Parisien 
Noisy le grand (93)

Lycée Polyvalent R.Cassin 
Noisiel (77)
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Analyse du contexte
Lycée International de l’Est Parisien 
Noisy le grand (93)

Lycée Polyvalent R.Cassin 
Noisiel (77)

36 %

64 %

Oui
Non

Avez vous des difficultés à vous  

réveiller le matin ?

21 %

46 %

32 %

Petit dormeur
Grand dormeur
Je ne sais pas

Profil

4 %

75 %

21 %

Avant 22h
Entre 22h et 23h
Plus tard

A quelle heure éteignez-vous votre portable ou 

 les écrans avant de vous coucher ?

29 %

71 %

Oui
Non

33 %

50 %

17 %

Petit dormeur
Grand dormeur
Je ne sais pas

8 %

42 %
50 %

Avant 22h
Entre 22h et 23h
Plus tard

Avez vous des difficultés à vous  

réveiller le matin ?

A quelle heure éteignez-vous votre portable ou 

 les écrans avant de vous coucher ?
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Protocole

09/17 12/17 03/18 06/18

Identifier un groupe classe répondant aux 
caractéristiques recherchées

Les équiper de bracelets connectés pour 
identifier leur « mode de vie »

Archiver les résultats pour réaliser une étude 
comparative

Utiliser les données récoltées pour adapter les 
contenus d’enseignements proposés en EPS

2ème phase d’archivage durant le cycle d’EPS 
concerné

3ème phase d’archivage après le cycle d’EPS 
concerné pour voir le réinvestissement des 

savoirs identifiés par les élèves
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Protocole

09/17
12/17 03/18 06/18

Les avantages Les freins

Elèves volontaires et intéressés par 
l’expérience

Financement réalisable

Soutien des établissements et des familles

Opérationnel en EPS

Rigueur et autonomie des élèves vis à vis du 
protocole

En moyenne 15 bracelets par classe : 
fonctionnement par vagues d’élèves

Gestion des élèves de manière anonyme 
(seuls le CPE et le chef peuvent les identifier)

Obligation de tester plusieurs bracelets :  
a nécessité plus de temps que prévu
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Protocole

09/17 12/17 03/18 06/18

Achat des  
1er bracelets

Réunion avec  
les familles

1ère vague de test  
avec les élèves

2ème vague de test  
avec les élèves

Expérimentation  
en course en durée

Analyse comparée 
des données
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Protocole

Protocole d’anonymat

Les résultats obtenus (à la fois au 
niveau quantitatif que qualitatif) vont 
permettre à l’enseignant d’adapter le 
contenu de la séance pour chaque 

élève

Les élèves déclarent leurs 
statistiques des 3 derniers jours 

Evaluer sa forme du moment 
(qualitatif)

Uniquement du déclaratif :  
seuls les élèves ont accès à leurs données 

Responsabiliser les élèves sur leur « hygiène de vie »

Les élèves sont identifiés par des identifiants : 
Les proviseurs et les enseignants d’EPS sont les 

uniques personnes à pouvoir procéder à 
l’identification

Le nombre d’heures de 
sommeil (quantitatif)

Le nombre de pas réalisés 
(quantitatif)

Réaliser une analyse comparée des résultats obtenus : au niveau du temps de sommeil, de la 
durée d’activité quotidienne, des résultats obtenus et du ressenti des élèves
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Les leçons d’EPS

Séquence d’enseignement composée de 
8 à 10 leçons de 1h15 de pratique 

effective 

Activité à forte valeur énergétique qui nécessite 
d’enquêter sur la l’état de forme physique et 

psychologique au moment des leçons 

Compétence attendue de niveau 3 : 

Pour produire et identifier des effets immédiats sur l’organisme 
en fonction d’un mobile d’agir, moduler l’intensité et la durée de 
sa course, en rapport avec une référence personnalisée. 

Permettre d’objectiver des ressentis. L’élève renforce sa 
connaissance de lui-même au regard des informations 

prélevées.

Nécessité en course en durée d’enquêter sur l’état de 
forme de l’élève afin que celui-ci puisse réguler sa 

conception au regard de ses ressentis

Choix de l’activité : 

Course en durée
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Les leçons d’EPS
Organisation durant la leçon

Etape 1 : recueillir les 
données 

Lors de leur arrivée au stade, les élèves 
vont définir leur « indice de leçon »

Etape 2 : réalisation de 
la leçon

Le thème de séance sera alors décliné 
en plusieurs propositions afin de 

correspondre au mieux aux possibilités 
du moment de chaque élève

Etape 3 : bilan et 
projection

Chaque élève réalisera un bilan de sa 
séance et va à terme, se fixer des 
objectifs quantitatifs précis pour 
optimiser son « indice de leçon »
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Etape 1 : recueillir les données 

Lors de leur arrivée au stade, les élèves 
vont définir leur « indice de leçon »

Chaque élève va extraire les données  
de ses 3 derniers jours : 

1. Temps de sommeil 
2. Nombre de pas 
3. Activité physique 
(aspect quantitatif)

Aux données récoltées, ils évalueront  
également leur état de forme du moment  

(aspect qualitatif) 

Ceci leur permettra de définir leur IDL 
(Indice De Leçon)
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Le thème de séance sera alors décliné 
en plusieurs propositions afin de 

correspondre au mieux aux possibilités 
du moment de chaque élève

Etape 2 : réalisation de la leçon

Indice De Leçon  
IDL

Données quantitatives 
Sommeil & Nb Pas

Données qualitatives 
Forme à un instant « T »
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Chaque élève réalisera un bilan de sa 
séance et va à terme, se fixer des 

objectifs quantitatifs et qualitatifs précis 
pour optimiser son « indice de leçon »

Etape 3 : bilan et projection

Bilan  
sportif

Bilan  
bien-être

Se fixer des objectifs

Améliorer ses capacités pour 
augmenter son bien-être

Soigner son hygiène de vie pour être capable 
de mieux mobiliser ses ressources
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Quelques résultats

21 %

79 %

oui
non

Certains des éléments théoriques 
vus ensemble vous ont-ils aidé à 

mieux gérer votre hygiène de vie ?

39 %
61 %

oui
non

Avez-vous modifié votre hygiène 
de vie suite à cette expérience ?

21 %

79 %

oui
non

Voudriez-vous poursuivre cette 
expérience ?

Entre la 1ère et la 2ème semaine de test

28% des élèves ont gagné 2h de 
sommeil en moyenne par semaine

14% des élèves dorment désormais 
plus de 8h en moyenne par semaine 

contre 4% au début de 
l’expérimentation

La proportion d’élèves faisant moins 
de 6000 pas par semaine passe de 

25% à 32%

Des bénéfices sur le temps de 
sommeil et sur l’hygiène de vie sont 
statistiquement constatés. Lors des 

entretiens avec les élèves, nous 
avons constaté que le fait 

d’objectiver le temps de sommeil les 
aide à prendre conscience des 

ajustements à réaliser. 

La proportion d’élèves faisant plus 
de 8000 pas par semaine passe de 

73% à 57%

Nous constatons ici une baisse 
sensible des déplacements des 
élèves malgré le dispositif. Ceci 
peut s’expliquer en partie par le 

choix de la période 
d’expérimentation (en fin de période 

hivernale) et  l’approche des 
conseils de classe
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Bilan

Individualisation du travail au sein des leçons d’EPS: 
contribution au développement d’un rapport de 

confiance entre l’élève et l’enseignant

Implication importante des élèves dans les leçons de 
course en durée. Avoir des objectifs personnalisés, 
modulables selon l’état de fatigue et l’activité des 3 

jours précédents, a contribué à donner du sens à cette 
activité

Formation d’un citoyen lucide et autonome. Les élèves 
ont été sensibilisés aux limites de l’utilisation de ce 
genre d’outils = éducation au numérique à travers 

d’outils à la mode
Le lien entre les données objectives et les ressentis ont 

contribué à la construction d’un système interne de 
pilotage : écouter son corps et en prendre compte

Impact sur le mode de vie de nos élèves difficilement 
mesurable, mais prise de conscience réelle
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Perspectives

Prolonger l’expérimentation pour mesurer les effets sur 
une période plus conséquente et l’étendre à plus 

d’élèves Envisager un travail interdisciplinaire (notamment avec 
les SVT) voire transdisciplinaire

Prolonger et renforcer l’intervention de professionnels 
de la santé (infirmière / médecin / nutritionniste) 

notamment autour de la lutte contre la sédentarité, le 
surpoids et le stress Pour le lycée René Cassin, rencontre avec des 

chercheurs et des sportifs de haut-niveau à l’INSEP : 
questionner / comparer nos données à celles de 

sportifs

Engager cette expérimentation au niveau de l’internat 
du LIEP et travailler avec les élèves sur le long terme
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Yoann Tomaszower 
yoann.tomaszower@ac-creteil.fr 

@ytomasz

Enseignant agrégé d’EPS
Lycée International de l’Est Parisien

Noisy-le-Grand

IAN EPS & GREID-EPS
Académie de Créteil

Eric Dauphas 
eric.dauphas@ac-creteil.fr

@Dauphas

Enseignant agrégé d’EPS
Lycée R.Cassin

Noisiel

GREID-EPS
Académie de Créteil 

Sébastien Lacroix 
sebastien.lacroix@u-pec.fr

@lx_seb
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