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Descriptif du scénario pédagogique enrichi 
Autoscopie et autorégulation : le feedback vidéo en EPS – 6ème  

 
 
                  Filtre n° 1 : 
Ancrage Programmes 
 

SCCCC 
Le socle « « donne aux élèves les moyens de s'engager dans les 
activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur 
autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur 
statut de citoyen responsable » 
D1 : Les langages pour penser et communiquer 
Langue française 
D2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
« L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités 
d'organisation, d'échange et de collaboration » 
« La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe 
l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication 
dans le travail commun, l'entraide et la coopération. » 
 
Programme du cycle 3 (EPS) :  
« En gagnant en aisance et en assurance dans leur utilisation des 
langages et en devenant capables de réfléchir aux méthodes pour 
apprendre et réaliser les tâches qui leur sont demandées, les élèves 
acquièrent une autonomie qui leur permet de devenir acteurs de 
leurs apprentissages et de mieux organiser leur travail personnel » 
« Ils identifient les effets immédiats de leurs actions, en insistant sur 
la nécessaire médiation du langage oral et écrit » 
 

 
Etablissement : 
Collège Paul Eluard 
Bonneuil-sur-marne 
Auteur du scénario : 
Yoann Tomaszower 
EPS 

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

 
Niveau d’expertise enseignant 

Nécessite de la part de l’enseignant une 
assez bonne maîtrise des outils et 
applications (prise en main aisée des 
applications existantes, usager occasionnel)  
 Compétences numériques spécifiques visées 

• Configuration simple d’une application (régler un temps de 
différé sur une application d’analyse vidéo) 

• Prélever et analyser une information signifiante sur une vidéo 

      Filtre n° 3 : 
Etayage scientifique 
        Holcomb et Davis (2002) montrent l’efficacité du vidéo feedback lorsque celui-ci est associé à la pratique. Ce 
type de feedback améliore l’apprentissage de tâches complexes tant chez l’enfant que chez l’adulte (Caroll et 
Bandura, 1982). Associé à un feedback verbal, ce feedback vidéo s’avère généralement plus efficace que le 
simple retour verbal. Boutmans (1992) a par exemple observé que les sujets recevant un feeback vidéo 
amélioraient la qualité de leur tir en suspension au Basket-ball. 
        Le scénario pédagogique proposé s’appuie sur l’importance que les théories de l’apprentissage accordent à 
la divulgation d’une connaissance du résultat immédiate. En effet, le « feedback délayé » (informations données 
sur la production quelques secondes ou quelques minutes après la prestation), améliorerait la rétention et donc 
l'apprentissage à long terme (Austermann Hula, Robin, Ballard, & Schmidt, 2008) 



 

 

Descriptif du dispositif 
Classe 

concernée 
 

6ème 
Cycle 3 

 

Discipline 
d’enseignement 

 
EPS 

 

Type 
d’intervention 

 
Classe ordinaire 

 

Ressources 
utilisées 

 
4 tablettes (type Android 7 pouces ou 
iPad mini) fixées sur un trépied avec 
support (type istabilizer) 
Application : Video Coach Evaluaiton 
(Android) ou Bam Vidéo Delay (iOS) 

Mise en œuvre : 
 
L’exercice de travail du tir s’effectue sur les 4 buts de hand à 4. Chaque équipe travaille donc sur un 
but avec une tablette fixée sur un trépied. Le tireur va réaliser un « passe et va » avec un partenaire 
passeur. Au moment de l’armé du bras du passeur, le gardien de 
but doit aller toucher un plot (à droite ou à gauche du but). Le tireur 
doit alors marquer en tenant compte de la position du gardien. 
Une fois le tir réalisé, il récupère rapidement son ballon et vient 
analyser sur la tablette son action. Un différé d’une trentaine de 
secondes lui permet donc de se revoir immédiatement sans que 
cela ne nécessite la moindre manipulation technique (à noter qu’il 
est possible de placer 4 différés différents afin que l’élève puisse se 
revoir jusqu’à 4 reprises). Une fiche critériée accompagne l’analyse 
afin de permettre à l’élève de se focaliser sur des observables 
pertinents et de guider son analyse. 
Cette régulation, à postériori, peut être réalisée seul ou à l’aide d’un 
pair et c’est ce que nous privilégierons afin d’offrir un « espace de 
débrieffing » (C.Sève) propices aux échanges et à la confrontation 
socio-cognitive. 
 
Plus-value : elle se situe à 2 niveaux selon nous 

- Au niveau de la connaissance du résultat immédiate et enrichie par le numérique : dès la fin de 
l’action, le tireur va avoir un feedback qualitatif grâce à la vidéo diffusée par la tablette et autour 
de laquelle des échanges entre pairs vont avoir lieu. 

- Au niveau de l’autorégulation, au cœur du procédé pédagogique mis en œuvre. Nous travaillons 
en effet sur la capacité de l’élève à se corriger et à identifier ses erreurs en lui offrant un espace 
propice à la mise en œuvre d’une boucle « action-rétroaction ». Celle-ci facilitera la stabilisation 
d’un comportement efficace. S.Dehaene parle à ce sujet d’une étape de « consolidation des 
acquis ».  

Illustrations 

https://youtu.be/p-7QU-j3dPs  

Capsule vidéo 
illustrative 


