
FICHE 3 - REALISER UNE ARGUMENTATION A PARTIR D’UNE CAPSULE VIDEO  
 

L’addiction au sport 

 Niveau : cycle 4, classe : troisième 

 Durée : 1h 
 

 Capsule vidéo utilisée 

 

addiction.webm
 

 

 Activité en classe 

Compétences et 
connaissances associées du 
programme de SVT en cycle 4 

Thème Corps humain et santé 
Relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du 
système nerveux. Activité cérébrale ; hygiène de vie : conditions d’un bon 
fonctionnement du système nerveux, perturbations par certaines situations 
ou consommations (seuils, excès, dopage, limites et effets de 
l’entraînement). 

Compétence travaillée Domaine 1 – Pratiquer des langages scientifiques 

Lire et exploiter des données pour argumenter 

Niveau de maîtrise attendu Exploiter en autonomie un document constitué de divers supports à mettre 
en relation entre eux et avec le sujet traité et répondre au sujet en 
choisissant le support adapté à des fins d’explication. 

Critères de réussite - Toutes les informations utiles sont repérées 

-  Les informations sont organisées avec des connecteurs logiques 
afin d’argumenter 

- Le choix du support de production est cohérent avec la consigne 

Consigne donnée aux élèves Produire une synthèse sous la forme de votre choix expliquant les 
mécanismes de l’addiction au sport à partir des informations fournies par la 
vidéo. 

Productions d’élèves (non 
corrigées) 

1- Gatien et Léa : http://vocaroo.com/i/s1dT08oLP07X 

2- Emmanuel et Jean  

 
3- Islam et Quentin 
L'addiction au sport est dû au fait que lorsque l'on pratique une activité sportive, le cerveau 
libère de l'endorphine qui crée une sensation de bien-être mais lorsque cette activité est 
répétitive et excessive le cerveau libère cette fois-ci la dopamine, une molécule qui sert de 
« messager » entre les neurones, qui active beaucoup plus les zones du cerveau liées à 
l'addiction. La dopamine met le sportif en un état second, elle crée une sensation, il oublie 
tous ces soucis …  
Les neurones finissent par se protéger de la dopamine en réduisant le nombre de 
récepteurs ce qui provoque un manque chez le sportif addicte, ce qui l'entraîne à s'entraîner 
plus pour essayer de retrouver cette substance. 
Donc le sportif devient addicte lorsque son taux de dopamine devient très abondant et 
lorsqu’il ne peut plus se passer de plusieurs heures de sport car les neurones ne reçoivent 
plus assez de dopamine. Ce qui peut par la suite causer des blessures mais le sportif ne 
s'en rend pas forcément compte car il a l'impression de bien-être et de décompression. 

 Bilan sur la place de la capsule 

 La capsule vidéo comme support de travail lors de la séance permet à tous les élèves quelques soient leur 
niveau d’entrée dans la tâche. Des élèves en grande difficultés de lecture et d’écriture, non seulement, entrent 
dans l’activité mais proposent une production orale enregistrée en mp3.  

 La vidéo permet une grande autonomie dans le travail des élèves qui peuvent avancer à leur rythme. La 
diversification des supports (vidéo) et des modes de productions oral / écrit (texte, carte mentale, schéma) est 
un levier de différenciation. 

Montage réalisé avec Windows movie maker à partir de 2 vidéos ‘Le sport entre passion et 
addiction’, Euronews, http://fr.euronews.com/2015/05/11/le-sport-entre-passion-et-addiction 
et ‘Un des mécanismes synaptiques de l'addiction Dopamine et glutamate’, ArteHD 
https://www.youtube.com/watch?v=WV-mIPsMLF0  

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxFJ7_OhD8J2eXE5V3ZHVzdiMlE
http://vocaroo.com/i/s1dT08oLP07X
http://fr.euronews.com/2015/05/11/le-sport-entre-passion-et-addiction
https://www.youtube.com/watch?v=WV-mIPsMLF0

