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Le numérique impacte directement notre société 

1980 1900 

 Vers 2030, les capacités intelligentes des 
machines dépasseront dans presque tous 
les domaines celles des êtres humains et 

seront disponibles dans le cloud  

1450 

Pourquoi faire entrer le numérique à l’école 

Quelques dates :  
•Années 30 : La radio scolaire ! 
•Années 50 : La télévision scolaire !  
•Années 1970 : L’informatique !  
•Années 1980 : Le magnétoscope ! Et 
le minitel !  
•Années 1990 : Le multimédia !  
•2000 : Création du Brevet 
Informatique et Internet  
• Aujourd’hui : Le stockage et 

partage à distance… le cloud 



Une volonté institutionnelle 



La communication 

Les accès aux 
ressources et aux 

connaissances 

Les formes de travail 

Le numérique impacte directement notre société 

Partage 
d’informations 

Partage de 
ressources 

Partage d’activités 
Partage 

d’identités 



Les jeunes changent 

Accès aux 
informations 

Approche usage 

Utilisent de plus en plus 
tôt et ils sont de plus en 

plus nombreux 

Relations sociales 

40 % des élèves du 1° degré 
se connecte tous les jours sur 

Internet (2013) 

48% des 8-17 ans sont 
connectés à un réseau 

social   (interdit au moins 
de 13 ans)  (2011) 



Les objectifs à atteindre 

Pour  
mieux 

apprendre 

Pour  
améliorer 

l’enseignement 
Pour fédérer  

la communauté 
éducative 

Pour 
 s’insérer  
dans la  
société 

Au service  
De l’égalité  

Des chances 

Le 
numérique 

à l’école 

Développer des 
pratiques  

pédagogiques plus 
efficaces 

Renforcer le plaisir 
d’apprendre et 
d’aller à l’école 

Eduquer  les élèves 
au numérique 

Réduire  les 
inégalités 

Favoriser l’implication 
des parents dans la 

scolarité des enfants 

Professeur 



Le numérique à l’école: pour qui ? 

• Utiliser les formes numériques et les médias pour 
présenter les informations et les connaissances; 

•  S’appuyer sur les ressources et les services pour aider 
à la maitrise des connaissances et des compétences; 

• Gérer organiser le suivi des élèves;  

•  Différencier les enseignements. 

• Communiquer avec l’école  

• Accéder aux informations 

• Communiquer, s’exprimer, produire, créer 

• Rechercher et utiliser des informations des 
ressources pour apprendre et maitriser les 
fondamentaux 

• Travailler en groupe 



Demain 

Vers un changement des pratiques pédagogiques 

Acquisition  et mémorisation de 
connaissances 

Travail individuel 

L’élève construit, il créé, 

 il est acteur de sa formation 

L’élève reçoit les  

informations 

Travail collaboratif 

Hier 

Recherche,  
analyse des  informations  

et des connaissances 



Vers un changement des pratiques pédagogiques 

Le moment 
des devoirs 

La classe inversée: à la 
maison on se familiarise 

avec les cours 

Le travaille de groupe: on 
échange et on mutualise les 

informations 

Pédagogie différenciée: le 
professeur apporte une 
aide plus personnalisée 

On travaille autour de 
projets 

Hier 

Demain 

A l’école 



Le numérique au service de la pédagogie 

Le
 n

u
m

é
ri

q
u

e
 

A
u

 s
e

rv
ic

e
 d

u
 p

ro
fe

ss
e

u
r 

d
’E

P
S 

Propositions Moyens 

Préparation des cours 
Google, Sites disciplinaires, 
DANE, Eduthèque … 

Intervention devant les élèves 
PC, Vidéo projecteur, 
Tablettes 

Préparation des activités 
pédagogiques des élèves  

Moodle, Word, Excel, 
PowerPoint, Images, Vidéos, 
Google drive 

Enseignement différencié 
Tablettes: Diaporama 
interactif, Vidéos 

Suivi et évaluation des élèves  
Cahier de textes numérique, 
Excel,  Moodle, Traitement 
des images, vidéos (tablette) 



Organisation de la DANE  
(Délégation Académique au Numérique Éducatif) 

Déployer les 
services 

Former au et par le 
numérique 

Accompagner: Etab., 
Profs,  Expérimentations 

Assister les Etab. 
Les équipes 

Délégation Académique 
Au Numérique Educatif 

IATICE MAI CLEMI 

PASI 

Inspection 

SFTLV 

PAM 
DIAG 

Collectivités DAN Adj DAN 

Adj DIAG 

CS DIAG IEN TICE 

CRDP 

ESPE 

DAREIC, DAAC…. 

Coordonnateurs 
Animateurs 

Référents 
numériques 



Nous baignons désormais dans une culture numérique. 
  

Le numérique touche tous les aspects de notre vie publique, professionnelle et privée dans les 
champs de la technique, de la communication, du droit, de l'éthique, de la citoyenneté et des 

libertés. 



Applications domaine 
général - productivité 

Applications analyses 
photos et vidéos 

Applications GPS – 
Course d’orientation - 

Cartographie 

Applications activités 
physiques sportives et 

artistiques 

Applications de gestion 
des élèves 

Quelques applications 
interdisciplinaires - Socle 

Le cartable numérique en EPS: 
Les applications tablettes 

Les bénéfices liés à 
l’enseignement de l’EPS 



Applications domaine général - productivité 











Applications analyses photos et vidéos 





Applications GPS – Course d’orientation - Cartographie 





Applications activités physiques sportives et artistiques 

















Applications de gestion des élèves 





Quelques applications interdisciplinaires - Socle 









Au delà de l’intérêt reconnu dans l’enseignement en général ( attention et investissement 
accrus, stimulation, répétition, poids/livres , rapidité dans la recherche d’informations...) voici les 

bénéfices liés à l’enseignement de l’Education Physique et Sportive : 
- Rapidité du feedback vidéo 
- Efficacité de l’analyse des prestations et rapidité accrue des corrections et acquisitions 
- Les arguments irréfutables de l’observation désamorcent les conflits 
- Implication accrue pour les phases d’observation et d’arbitrage 
- Meilleure gestion des élèves inaptes 
- Encouragement aux échanges, à la réflexion collective 
- Plaisir partagé d’utiliser des outils modernes et préparation aux T.I.C de demain 
- Individualisation de l’aide, valorisation de l’élève 
- Evolution de la relation prof - élève. L'élève véritable « partenaire » du professeur, responsabilisation, 
prises d’initiatives 
- Confiance et respect mutuel renforcés entre élève et professeur. Climat de classe centré sur les 
apprentissages 
- Précision de l’évaluation 
- Nouveauté des échanges avec les familles (possibilité de « montrer ce que l’on fait en EPS» ) 
- Incitation à de nouvelle pratiques pédagogiques. Créativité encouragée. Pédagogie inversée 

Impliquer la 
génération 

vidéo 

« Dans un contexte 
d’accélération du 

progrès, l’adaptation à 
la technologie devient 

une compétence.» 

Les bénéfices liés à l’enseignement de l’EPS 



La pédagogie différenciée:  
Le diaporama interactif 

Comment créer un diaporama interactif 

Avec des boutons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU 
En établissant un lien intertexte: 

(clic droit menu déroulant) 
 

• Lien vers un fichier ou page web 
existante 

 
• Lien vers un emplacement dans le 

document 

Voir la vidéo de présentation 



Comment créer un diaporama interactif  



L’école inversée: 
Google drive 

Un exemple de production: 
http://goo.gl/forms/FOIUeKDEdd 

L’exploitation du questionnaire: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDWskI8BIUEQ4UtBMjZ_ezrdreR

d0DioKpOcPuhGCZ0/edit#gid=409341703 
 

Voir la vidéo 
Créer un fichier Google Drive 

Voir la vidéo  
Une gestion économique de vos 

fichiers Google Drive 

Voir la vidéo 
Astuce pour déposer rapidement 

vos vidéos sur youtube 

http://goo.gl/forms/FOIUeKDEdd
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDWskI8BIUEQ4UtBMjZ_ezrdreRd0DioKpOcPuhGCZ0/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDWskI8BIUEQ4UtBMjZ_ezrdreRd0DioKpOcPuhGCZ0/edit


Tuto Google Drive 1 



Tuto Google Drive 2 



Tuto Google Drive 3 



Projet, observation, suivi et gestion des élèves:  
Des applications tablette pour l’EPS 

Gestion des élèves 
Chronométrer, 

compter 
Observer, analyser, 

évaluer 
Elaborer un projet 



• La course en demi fond:  
 

EPS DIS 
permet de calculer rapidement la distance qu’un élève doit parcourir en fonction de la durée de la 

course et de l’allure choisie au regard de sa VMA. 

Elaborer un projet 



•  Les statistiques (sports collectifs):  
 

aPTB 
Observation de rencontres de sports collectifs qui permet un traitement immédiat des résultats par 

l'apport de statistiques concernant les Possessions, les Tirs et les Buts 
 

• Les photos:  
 

Skitch 
Annotations sur photos 

 
• Les vidéos:  

 
Coatch’s eye                  Ubersense 

Enregistrer rapidement et passer en revue les performances de votre athlète sur le terrain, d'analyser 
la prestation sur place et y apporter des corrections immédiates. 

 

Observer, analyser, évaluer 



• Compteur et suivi de score:  
 

Scoreboard 
Tableau de score - Chrono 

 
• Chronomètre, compte à rebours, timer:  

 
Interval Timer 

 
 

Hybrid Stopwatch 
 
 

Chronomètre et minuteur 
 

   

Chronométrer, compter 



• Le carnet de notes pour professeurs:  
 

Additio (Android) 
 

iDoceo (Ipad) 
 

informations personnelles, suivi, notation et annotations associées aux élèves... 

Gestion des élèves 



L’évaluation par compétences: 
Excel, Additio 

Compétences BASKET niveau 1 

Profil de classe 

Excel Additio 

Compétences basket 5°2.xlsx
profil-classe-5°2.xlsx


Réaliser des vidéos  
Pédagogiques: Kinovea, Movie Maker 

Comment créer une vidéo pédagogique 

Voir la vidéo de présentation 
Kinovea 

Movie Maker 



Comment utiliser Kinovea 



Stocker et partager  
les ressources: Agora 06, Dropbox, Google Drive 

Dropbox est un service gratuit qui vous permet d’emmener tous vos documents, photos et vidéos 
n’importe où. Après avoir installé l’application Dropbox sur votre ordinateur, tous les fichiers que vous 

enregistrez dedans sont automatiquement enregistrés sur tous vos ordinateurs, iPhone et iPad et même 
sur le site Web Dropbox. 

Stockage, échanges 

Voir la vidéo de présentation 
Dropbox 

Groupes de 
travail 



Comment utiliser la Dropbox 
 



•« toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un 
droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ». C’est 
une composante de la protection de la vie privée (article 9 du code civil).  

 
 

•…Et la musique ?... Et le bâtiments ?... Et les enregistrements sonores ?... 
Et les marques ?... Et les écrits ?... Et les fiches élèves ?...  

« Tu veux ma photo ? »  

Le droit à l’image 



Existe-t-il des exceptions ?  

Des exceptions existent notamment au nom du droit à l’information et à la liberté de la 
presse: 

 
•les images prises dans des lieux publics de personnes non isolées. (Exemple en EPS : des 

photos prises lors du cross d’établissement)  
 

•les images utilisées à des fins d’actualité ou de travail historique. (Exemple en EPS : photos 
prises lors de la journée du sport scolaire) Attention, la diffusion de ces images doit être 

limitée au temps de l’actualité. Ces exceptions deviennent caduques si : L'image est 
détournée de son objet Il y a atteinte au respect de la vie privée L'image est utilisée à des 

fins commerciales ou publicitaires.  



Comment demander l’autorisation de diffusion ?  

L’autorisation doit être préalable et précise quant aux modalités de prises de 
vue ainsi que pour l’utilisation et de la diffusion de l’image. Il est important de 
se poser les questions suivantes lorsque l’on rédige une autorisation. Quelle 

finalité, dans quel lieu, sur quel support ? Quel but ? Quelle durée 
d’exploitation et de conservation ? Toute nouvelle utilisation de cette image 

nécessite à nouveau l’autorisation de l’intéressé. L’absence d’autorisation 
engage la responsabilité de celui qui reproduit et qui diffuse l’image. Dans le 

cas d’un élève mineur, cette autorisation devra être demandée à ses 
représentants légaux : parents ou tuteurs.  



Le droit à la diffusion  

•Données privées :  
–Déclaration à la CNIL  

–Information aux usagers  
–Droit de modification  

 
 

•La licence Creative commons  

http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons


Flouter… …un visage, une marque, un sponsor  

• SKITCH  

Télécharger une image, une vidéo, partager 
• https://www.google.fr/?gws_rd=ssl 

• http://www.youtubeinmp4.com/youtube.php?video=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%3DfiNVDz2nYBo 

• https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR 

Conversion des fichiers vidéo, audio et de l’image 
• Format Factory est un logiciel de conversion multifonctions capable de convertir tous types de 

fichiers dans le domaine de la vidéo, de l'audio et de l'image. Complet, puissant et gratuit, c'est 
l'utilitaire de conversion à avoir si vous devez n'en choisir qu'un.  

• Movie Maker est un logiciel gratuit de retouche vidéo. Découper un film, le fractionner, 
l'accélérer ou le ralentir : découvrez les différentes façons de monter vos films. Donnez vie à votre 

film en ajoutant une bande sonore que vous pouvez vous-même retoucher. Une fois votre film 
terminé, publiez-le sur le web pour le partager. 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/O-v2LnCyE80" frameborder="0" allowfullscreen></iframe
iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/O-v2LnCyE80" frameborder="0" allowfullscreen></iframe
iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/O-v2LnCyE80" frameborder="0" allowfullscreen></iframe
iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/O-v2LnCyE80" frameborder="0" allowfullscreen></iframe
https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR
http://format-factory.fr.softonic.com/
http://format-factory.fr.softonic.com/
http://format-factory.fr.softonic.com/
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/get-movie-maker-download
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/get-movie-maker-download


Les ressources numériques en EPS 

• http://www.education.gouv.fr/panorama-services-numeriques/ 
 

• http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/ 
 

• http://www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services 
 

• http://www.edutheque.fr/accueil.html 
 

• https://magistere.education.fr/ 
 

http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/eps/ressources-tice/
http://www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services
http://www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services
http://www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services
http://www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services
http://www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services
http://www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services
http://www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services
http://www.edutheque.fr/accueil.html
https://magistere.education.fr/


FIN 

L’équipe des formateurs au numérique en EPS: 


