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FC TICE EPS 2012-2013 

Du national au local : 

1)Le portail numérique national : http://eduscol.education.fr/  

2)Qui se décline pour la discipline EPS : http://eduscol.education.fr/eps  

Quels sont les apports des TICE dans notre discipline ? : 

Apport des TICE en EPS  

Malgré les freins rencontrés, de nombreux exemples d'usages des TICE apparaissent dans la pratique des 
enseignants d’éducation physique et sportive.  

Les TICE sont utilisées principalement comme outils de gestion pour le suivi des résultats, dans 
l'organisation de rencontres ou de tournois. Dans ce domaine, le tableur reste l'outil idéal du professeur.  
 
Par leur évolution, l’image numérique et de la vidéo sont devenues des aides précieuses pour 
l’apprentissage et l'évaluation en permettant une connaissance immédiate du résultat. 

Les progrès rapides des technologies et principalement la miniaturisation ont ouvert des perspectives 
nouvelles, développé les usages nomades et permis l'appropriation de l'image numérique au service de la 
leçon EPS. 

Afin de dépasser le classement des usages à partir des outils, les pratiques TICE-EPS sont référencées ici à 
l’aide des sept plus-values suivantes : 

 Faciliter l'apprentissage par une compréhension et une 
visualisation simplifiée des problèmes 

L'apprentissage des élèves est généralement facilité par l'usage des dispositifs TICE qui aident à mieux 
faire comprendre ou à mieux visualiser les problèmes. 
La mémorisation des élèves peut être améliorée en particulier par l'utilisation de la vidéo 

 Motiver et valoriser le travail de l'élève 

http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/eps
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Les dispositifs TICE donnent envie aux élèves de participer et de s'impliquer dans la séance ou dehors 
de celle-ci. Pour des élèves en difficulté,  les TICE sollicitent des compétences transversales 
valorisantes. 

 Permettre à l'élève de devenir acteur de son apprentissage 

L'élève utilise lui-même les dispositifs, il agit directement sur son apprentissage et développe une 
certaine autonomie. 

 Gagner du temps dans la leçon EPS  

La création d'ateliers en autonomie, la prise en charge des dispositifs TICE par les élèves et l'accès à des 
résultats immédiats doit augmenter le temps de pratique des élèves. 

 Favoriser la continuité pédagogique entre les séances et en 
dehors de la leçon EPS 

L'enregistrement et le stockage de données d'une séance à l'autre favorisent la continuité des 
apprentissages (possibilité d'illustrer les objectifs atteints et des objectifs visés). 

La numérisation des documents de travail (projet EPS, programmes etc..) permet de mutualiser et de 
partager les ressources  sans les figer, et ainsi d'assurer la continuité du travail de l'équipe enseignante. 

 Favoriser la réactivité pédagogique grâce à la connaissance 
immédiate des résultats 

Grâce au calcul automatique et au retour d'images en différé, l'enseignant peut évaluer en temps réel 
ses élèves et surtout ceux-ci peuvent s'auto évaluer et améliorer la qualité de leur apprentissage. 

 Permettre une gestion efficace des évènements scolaires et extra 
scolaires 

L'utilisation des tableurs pour les calculs et l'automatisation de tâches fastidieuses lors des compétions 
UNSS, des fiches de calculs pour les organisations de tournois en classe etc.… assistent continuellement 
l'enseignant dans son travail. 

 

Les illustrations de ces usages : http://eduscol.education.fr/eps/usages-tice/apports 

3) La base de ressources nationale  EDU’BASE: http://eduscol.education.fr/bd/urtic/eps/  

http://eduscol.education.fr/eps/usages-tice/apports
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/eps/
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4) Le site  EPS académique : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/category/13 et l’utilisation de son adresse 

professionnelle : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_physique_et_sportive/activer_sa_boite_academique 

5) Le projet TRAAM de l’académie : http://pedagogie.ac-

guadeloupe.fr/education_physique_et_sportive/projet_tice_et_eps_2011_2012  

6) Présentation des outils utilisées dans l’expérimentation. 

-Gestion de l’appel : EPSOFT (http://www.epsoft.fr/);  

PDAgogie (http://www.pdagogie.com/) 

-Gestion de l’image : Kinovea (http://www.kinovea.org/fr/); Dartfish (http://www.dartfish.com/fr/index.htm) 

7) et le B2i : un exemple en Kayak-CO ; un exemple en Acrosport  

8) Utiliser les macros sous Excel : exemple en basket et didacticiel : http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article390 

9) Le pack EPS : http://eps.ac-creteil.fr/packeps/ 

10) Les ENT : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/ 

11) La FOAD : https://foad.orion.education.fr/ 

Rubrique accès direct : plateforme e-learning 2 :connexion à l’aide de son adresse académique et le mot de passe 

enregistré sur karumail, vous avez accès à un catalogue de formation en libre accès.(excel, word…) 

http://lms-web.orion.education.fr/lms-lmm/firstPermitted.do?ignoreTimeout=true 

12) des liens utiles : livret interactif sur des usages en EPS 

http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=000142002b681a262bd5a&langid=fr 

Forum de profs d’EPS : http://www.pepsteam.com/ 
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