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Thématique TraAM : 
Mise en activité des élèves 
par l’évaluation formative 

Niveau d’accessibilité : 
 

 Contact : 
Ludovic.Kremer@ac-nancy-
metz.fr 

 

1. Temps de la contextualisation 
Vidéo 1 : la contextualisation : Quoi ? Quand ? Pourquoi ? 
Les images de l’installation en fond, durée : 1 minute 

 
 

1. Quoi ? 
LYCÉE : 

Thème du scénario : Le rythme 

CP : 
CP5 : « Réaliser et orienter son activité physique en vue du 
développement et de l’entretien de soi ». 

APSA : Musculation 

Niveau de classe : Niveau 4 

Profil des élèves de la classe : 
Terminale STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable) ITEC 
(innovation technologique et éco-conception) et SIN (systèmes d’information et numérique). 
34 élèves (29 garçons et 5 filles) ; Manque d’autonomie et d’attention ; Manque de motivation, goût de 
l’effort peu développé. 

 
 

2. Quand ? 
Moment du cycle. 

Ce qui a été travaillé avant 
et ce qu’il reste à 

apprendre 

Un premier cycle en classe de première a permis l’acquisition de postures sécuritaires. 
Il s’agit maintenant d’entrer au plus vite dans le projet personnel de l’élève. 

Leçon N° : 3 

Quand dans la leçon ? 
Pendant le travail par ateliers. 

Ce que les élèves savent 
faire : 

Les élèves pratiquent en sécurité et ils connaissent leurs charges de travail. 
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3. Pourquoi ? 

Besoins des élèves (les 
obstacles) : 

• Permettre à l’élève de réaliser l’intégralité du volume de travail prévu sur la 
leçon : timer global. 

• Respecter et contrôler les paramètres de travail du thème d’entraînement 
choisi en lien avec son mobile : timer binôme 

CHOIX Prioritaires : 

Elément de la compétence 
attendue travaillé (lycée) : 

Réaliser sa séquence « en utilisant différents paramètres (durée, intensité, temps de 
récupération, répétition) ». 

CMS visée(s) (lycée) : 
CMS 3 : « Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : 
apprécier les effets de l’activité, concevoir des projets ». 

Capacités : 

• Produire un effort optimal conforme au mobile poursuivi et aux données 
théoriques ; 

• S’organiser à deux pour placer les charges, alterner les passages, gérer le 
temps de récupération, … 

• Utiliser les TICE pour mémoriser, contrôler et réguler le travail réalisé. 

Connaissances : 

• Différents thèmes d’entraînement en relation avec les paramètres de durée, 
d’intensité, de vitesse d’exécution, de récupération, avec ou sans charge… 

• Les données scientifiques en lien avec le mobile choisi. 
• Les incohérences flagrantes entre un mobile annoncé et les contenus 

prescrits (exécution à faible vitesse pour une recherche de puissance, …). 

Attitudes : 
• En tant qu’aide et/ou pareur, accompagner le pratiquant au bout de son effort 

avant de soutenir la charge en fin de mouvement. 
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2. Temps de la description de la situation pédagogique 
Vidéo 2 : Les élèves en activité d’apprentissage avec le numérique 

4. Comment ? 

Description du scénario, de la situation pédagogique 

L’enseignant projette sur un écran un timer visible par tous les élèves. Ce timer indique les rotations et permet d’organiser le travail 
dans le temps imparti. 
Les élèves disposent d’un smartphone par binôme. A chaque atelier, ils règlent leur timer afin d’organiser les 10 minutes de travail 
en fonction du thème d’entraînement. 

Le matériel : 

Outil(s)/ressource(s) : 
Un smartphone par binôme. 
L’application gratuite Runtastic Timer (Androïd, iOS). 
Un écran (TV ou tablette …). 

Comment l’élève 
les utilise t-il : 

Après un réglage de l’application (indiqué sur le carnet de bord) en fonction du thème 
d’entraînement, les élèves suivent le rythme imposé par le timer. 

 

3. Temps de la régulation 
Vidéo 3 : les transformations visibles 

  Les régulations et les transformations obtenues 
 

Apport(s) des outils-ressources numériques 

Plus-values pour l’élève : 

Remplacer le chronomètre géré par l’élève par un timer qui structure les 10 minutes 
permet d’augmenter le temps de pratique de l’élève. De plus, l’élève respecte le rythme 
d’exécution et le temps de repos en fonction du mobile. Avec un chronomètre, le temps 
de repos est souvent négligé et incohérent par rapport au mobile. 
La simplicité de l’application permet une prise en main très rapide. Les efforts sont 
nombreux et le temps de pratique effective est nettement augmenté. 
Certains élèves utilisent l’application en dehors de l’école. 
 

Plus-values pour 
l’enseignant : 

L’observation de l’enseignant est simplifiée. En effet, en connaissant le mobile des 
élèves et les binômes, l’enseignant peut, à tout moment, vérifier si le rythme est 
respecté. 
L’application permet de faire correspondre le travail prévu avec le travail réalisé. 
 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.timer&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-timer-app-for-workouts/id583313558?mt=8
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