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EDUCATION PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 
La multiplication des appareils mobiles (tablettes, smartphones notamment) a ouvert une 

nouvelle ère dans l’usage pédagogique de ressources numériques en EPS. Les tablettes en 

particulier, matériels nomades, autonomes et peu encombrants, présentent une facilité 

d’utilisation pour les enseignants et les élèves qui a contribué à leur adoption de manière 

croissante ces dernières années. Les usages se sont développés et diversifiés dans le même 

temps pour proposer un catalogue de ressources de plus en plus important. 

 

Parmi les principaux et premiers usages, celui de l’image numérique tient une place 

centrale en EPS.  
Les tablettes et smartphones proposent tous les outils élémentaires pour la prise de vue et la 

visualisation des images enregistrées ou accessibles en ligne. 

Des outils plus sophistiqués apportent une plus-value en proposant une analyse plus fine, 

image par image, ou encore la possibilité d’annoter en surimpression une séquence d’images 

pour mettre en avant des points particuliers, voire de l’agrémenter d’un commentaire audio. 

L’ensemble peut être sauvegardé pour une visualisation différée dans le temps. L’information 

apportée à l’élève est plus riche et personnalisable. 

Coach’s Eye, disponible pour tous les systèmes d’exploitation, en est la parfaite illustration. 

Outil particulièrement abouti, d’un coût modique, sa simplicité d’utilisation le destine très 

bien à l’utilisation en EPS. 

 

D’autres usages sont apparus et s’appuient sur diverses ressources. 

- Les ressources de contenus sont constituées de banques de données d’images ou de 

séquences vidéo dont certaines sont présentées sous la forme de diaporamas interactifs 

complets (démonstrations, visualisation, remédiation). Exploitées dans un premier 

temps dans les activités gymniques et artistiques, elles se diversifient progressivement 

et concernent aujourd’hui les activités de combat (boxe française) ou encore le STEP. 

Elles sont stockées sur les appareils mobiles et deviennent accessibles en classe sans 

nécessiter une connexion Internet. 

- Les ressources d’aide à la prise de décision, à l’évaluation, la co-évaluation ou 

encore l’auto évaluation, ont pour ambition d’accompagner l’élève dans ses 

apprentissages pendant le cours d’EPS, de l’informer sur son action, en temps réel ou 

en léger différé. L’élève peut bénéficier de ces ressources dans les activités de 

recherche de performance maximale (demi-fond, course de relais-vitesse) mais 

également dans les activités d’affrontement collectif ou individuel.  

Ainsi, StopNow Free est une application pour smartphone et tablettes permettant de 

chronométrer un coureur et d’afficher les temps au tour accompagnés d’une courbe de 

régularité mise à jour à chaque tour. Il devient possible d’informer en temps réel le 

coureur qui peut corriger immédiatement son allure par rapport à l’objectif fixé et 

optimiser sa course pour rechercher la meilleure performance. 
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L’utilisation de l’ENT PLACE :  

En l’absence de connexion à Internet, les ressources sont stockées sur les tablettes afin de 

pouvoir en disposer en tout lieu. Néanmoins, l’Espace Numérique de Travail PLACE permet 

de mettre à disposition des élèves des ressources accessibles hors cours d’EPS. 

Parmi la grande diversité de l’offre, citons Padlet, un mur virtuel destiné à recevoir 

notamment des images ou séquences vidéo, les outils d’enquête en ligne qui permettent de 

recueillir des informations (par exemple pour la construction d’un projet de course), ou encore 

des ressources interactives.  

Ces ressources sont soient proposées par PLACE ou extérieures à l’ENT et peuvent être 

intégrées à celui-ci pour enrichir ses fonctionnalités à vocation pédagogique. 

 

Conclusion :  

Aujourd’hui, l’usage, en classe, des appareils mobiles est encore majoritairement collectif 

(quelques tablettes pour une classe qui fonctionne en atelier ou encore une seule tablette 

« prof » disponible sur 1 atelier dédié à l’usage pédagogique du numérique).  

Demain, les EIM (Equipements Individuels Mobiles) équiperont les élèves des collèges 

préfigurateurs. Chacun disposera de son matériel individuel et l’intérêt de disposer de 

ressources en ligne ou stockées sur la tablette va s’accroitre. 

 

Accès à un dossier en ligne consacré aux ressources pour les appareils mobiles (Site EPS 

Nancy-Metz) 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=297_tablettes-usages-ressources-eps#contenupage

