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Objectifs et enjeux

q Des nouvelles perspectives offertes par le numérique
Ø Au niveau de l’observation

Ø Au niveau de l’évaluation (formative ou sommative)

q Des implications pédagogiques et didactiques
Ø Le rôle du scénario pédagogique

Ø Un filtre d’analyse: le modèle S.A.M.R.
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Postulat de départ

Le numérique comme moyen d’impliquer un élève en quête 
d’autonomie dans l’appropriation de compétences
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Un filtre d’analyse: le modèle SAMR

Dauphas-Lacroix-Tomaszower

Substitution

• La technologie ne fait que répliquer. 
Aucun changement fonctionnel

Augmentation

• La technologie agit comme substitution directe 
d’outil avec amélioration fonctionnelle

Modification

• La technologie permet une reconfiguration 
significative de la tâche

Redéfinition

• La technologie permet la création de nouvelles 
tâches, auparavant inconcevables

Selon R.PUENTEDURA (2014)

« Le modèle SAMR en EPS », Lacroix & Tomaszower, site académique de Créteil (2015)
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Définition du contexte

APSA support Classe CA

Vitesse-Relais 4ème Niveau 2
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Le numérique comme outil d’observation et d’évaluation

Utilisation ponctuelle de ressources signifiantes pour l’élève
dans le cadre d’un scénario pédagogique défini par l’enseignant

Coach’s Eye Sprinttimer Bam Vidéo Delay
iOS-Android iOS iOS

Analyse vidéo Photofinish Différé
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Le scénario pédagogique

Atelier 1
Départ du 
donneur

Situation de Référence

Atelier 2
Accélération du 

donneur

Atelier 3
Départ du 
receveur

Atelier 4
La transmission
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Situation de référence

Objectif But Consignes Outils Aménagement

Accorder les 
vitesses des deux 

coureurs pour 
réaliser la 
meilleure 

performance.

Réaliser la
meilleure 

performance 

Passer le moins de 
temps possible 
dans la zone de 

transmission

Relais 2x40m 

ZT de 20m 
Zone élan de 10m

Sprint Timer
Coach’s Eye

Feuille de calcul
2 coureurs

1 chronométreur
1 vidéaste
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Analyse vidéo

Photofinish
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SR et évaluation positive
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SR et outils utilisés
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Atelier 1: départ du donneur

Objectif But Consignes Outils Aménagement

Départ trépied

Partir en trépied 
pour aller le plus 
vite possible et 
gagner sa série

15m
4 adversaires 

(séries)

Partir en trépied

PHOTOFINISH
Sprint Timer Montante –

Descendante

Dauphas-Lacroix-Tomaszower

Photofinish
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Le scénario pédagogique
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Objectif But Consignes Outils Aménagement

Accepter le 
déséquilibre 
vers l’avant

Partir en trépied 
Faire tomber le 

plot

Maintenir le 
sprint jusqu’à 

l’arrivée

20m, départ trépied 
Conserver une position 

déséquilibrée
Renverser le plot avec 

la main
Ne pas perturber sa 

course

DIFFÉRÉ
(Bam Vidéo Delay)

Plot à 6m et 8m
Un couloir libre

Atelier 2: accélération du donneur

Dauphas-Lacroix-Tomaszower

Différé
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Atelier 3: départ du receveur
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Objectif But Consignes Outils Aménagement

Du départ debout 
au départ en 

bascule

Accorder les 
vitesses

Partir en flexion-
bascule pour 

démarrer plus vite

15m, 4 adversaires
Flexion bascule au 
signal (ballon) et 
sprint sur 15m

PHOTOFINISH
Sprint Timer

Séries de 4 
coureurs

Un élève 
chronométreur

Photofinish
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Atelier 4: la transmission

Objectif But Consignes Outils Aménagement

Accorder les 
vitesses et 

prendre ses 
marques

Receveur: franchir 
la ligne sans se 
faire doubler

Donneur: franchir 
la ligne en 

dépassant A

20m donneur-
receveur

Receveur choisi sa 
zone de départ

Donneur part 
quand il veut

ANALYSE VIDÉO
(Coach’s Eye)

Z1 à 4m: 1pt
Z2 à 4,5m: 2pts
Z3 à 5m: 3pts

3 observateurs –
coachs
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Analyse vidéo
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Pour conclure

q Le numérique ouvre des perspectives
Ø Un élève acteur qui s’implique dans son apprentissage

• Autoévaluation – Evaluation formative – CR immédiate
• Théories motivationnelles (autodétermination)
• Confrontation socio-cognitive / espaces de débriefing

Ø Un enseignant d’EPS qui scénarise son enseignement
• « Entrer par les usages pédagogiques » (Meirieu)
• Rendre le numérique éducatif

q « Le numérique n’est pas éducatif en lui même, il le devient »
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