
USAGES DES OUTILS 

NUMERIQUES EN EPS



CADRE INSTITUTIONNEL

Le plan numérique pour l’éducation

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/


CADRE INSTITUTIONNEL
Le plan numérique pour l’éducation
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/


CADRE INSTITUNIONNEL

 Eduscol, Enseigner avec le numérique

http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html

http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html


CADRE INSTITUTIONNEL

 BO spécial 11 du 26/11/2015



 BO spécial 11 du 26/11/2015 

 Cycle 3 et 4 (EPS)

Cycle 4



 BO spécial 11 du 26/11/2015 

 Cycle 4 CA n°3 S’exprimer devant les autres par une prestation artistique ou 

acrobatique : 

 Attendus de fin de cycle



CADRE THEORIQUE 

 LE MODEL SAMR Robert Puentedura

 Analyse du model en EPS parGREID EPS de 
Créteil

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_srvw6c_XAhUiDsAKHVT3C5YQFggpMAA&url=http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/le-modele-samr-en-eps-greid-eps_1484679658397-pdf?INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw2Tlw8t5jqLWC03q6-k7GcV


Cadre théorique

 DELIGNIERE Si on parlait du plaisir d’enseigner l’EP 2004

« Et si on enseignait comme les élèves apprennent ? »

 Idriss ABERKHANE Libérer votre cerveau 2016

« Il ne faut pas forcer le cerveau à ressembler à notre école, il faut forcer 

notre école à ressembler à notre cerveau »

 F BRUCHON et Y TOMAZOWER pour le GREID EPS CRETEIL

Qualifient cette démarche « d’ethno-pédagogique », l’enseignant part 
des représentations et habitus de l’ élève pour susciter une motivation.



Des enjeux de plus-values pour les 

élèves

Développer l’autonomie et le sentiment 

d’autodétermination

Autoscopie et connaissance du résultat 

immédiate

Confrontation socio-cognitive

 Ludification



Développer l’autonomie et le 

sentiment d’autodétermination

https://www.youtube.com/watch?v=KiltnPZ30pQ
https://www.youtube.com/watch?v=YtumCohqYUY


Autoscopie et connaissance du 

résultat immédiate

https://www.youtube.com/watch?v=p-7QU-j3dPs


Confrontation socio-cognitive



La classe inversée en EPS
Emmanuel TRANCHANT (professeur d’EPS) : 

« Avec la pédagogie inversée, les élèves ont une idée concrète de ce 
qu’ils vont faire en arrivant. Au lieu de faire perdre du temps moteur, 
on en gagne »

Eloise DUFOUR (Présidente de l’asso Invessons la classe)

« Mettre en autonomie les élèves sur des tâches simples pour passer 
plus de temps sur des tâches complexes »

Des expériementations innovantes
Classe inversée en EPS : expérimentation menée en 2015/2016 dans le cadre 

d'un TRAAM dans l’académie de strasbourg.

Julien ANDRIOT Heberger des ressources

Pionnier dans l’académie de toulouse

Site 1minutedeps.com

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/la-boite-a-outils-numerique/classe-inversee-en-eps/
https://www.youtube.com/watch?v=571ghyyGHu4
https://1minutedeps.com/2016/07/18/badminton-le-degage/
https://padlet.com/my/padlets


LUDIFICATION

Idriss ABERKHANE

Libérer votre cerveau 2016

« L’ergonomie maximale 

est atteinte quand on 

s’amuse. Les jeux sont 

redoutables pour capter 

l’attention »

https://spark.adobe.com/page/1oNtakgMReqZ7/
../BAD/BadmintonChallenge.ppsx


Quelles applications pour quels 

usages des élèves pour les élèves ?

Des feed-back immédiats pour et par les 

élèves

Aide à l’observation et à l’analyse de leur 

motricité

Mise en projet et autonomie des élèves

Banque de données



Feed-back vidéos

 Uitilisation de la prise de vue différée.

Vidéo delay ou video coach 

 Utilisation de l’analyse vidéo

 Techniques



Aide à l’observation et à l’analyse

De nombreuses applications, chacune specifiques à une 

APSA permette une aide concrète à l’analyse et la 

réflexion des élèves sur leur propre activité.

Badminton

Danse Escalade

Sports- co



Mise en projet et autonomie

½ fond Musculation



Une banque de donnée à la 

disposition des élèves

 Exemple d’utilisation des QR code dans le cadre d’une 

différenciation pédagogique

 Utilisation d’un programme tel que gym interactif vu 

précédemment



Un outils de gestion, de suivi et de 

préparation mobile et ergonomique 

pour l’enseignant
 les cloud : Espace de stockage et de travail commun pour 

l’équipe

 Pronote : gestion de l’appel à l’exterieur du collège, et  de 

communication avec les élèves et les familles. (Pour l’AS par 

exemple)

 Application de gestion de temps ou de tournois

 La vidéo comme outils d’aide à l’évaluation.

 Additio : un carnet de bord en ligne sur votre ordi ou votre 

téléphone

https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/drive/my-drive&followup=https://drive.google.com/drive/my-drive&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://web.additioapp.com/access/login

