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Pratiques innovantes pour une 
optimisation de l’apprentissage et de 
l’efficacité pédagogique 

1 POINT D’ENTREE PAR UNE SITUATION EN IMMERSION PEDAGOGIQUE 

Le stage démarre par une immersion dans une classe en activité. L’usage du numérique vient se greffer 

sur une situation d’apprentissage au cours d’une leçon d’EPS. Les collègues, stagiaires ce jour-là, ont 

alors la possibilité d’observer les apprenants, mais aussi de les interroger sur leurs usages des pratiques 

innovantes. 

Chaque journée de formation est unique, car en fonction de l’enseignant, de l’APSA support 

programmée, des caractéristiques des élèves, des projets locaux, du lieu de pratique (extérieur, 

gymnase), l’usage du numérique est différent. 

Outre cet ancrage in situ, le déroulé du stage est adapté au public. Il s’agit, pour les formateurs, de 

s’enquérir de la provenance des stagiaires en amont (collèges/lycées), de leur compétence et de leur 

souhait, pour adapter au mieux le contenu du stage. 

 

2 LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

2.1 LE CONTEXTE 
 

Smartphones, tablettes, internet, ordinateurs…, le numérique a envahi notre quotidien. La place des 

outils numériques dans les pratiques pédagogiques et éducatives est devenue incontournable. La plus-

value des usages du numérique est maintenant démontrée: 

 répondre à la massification du système éducatif et à la diversité des élèves 

 favoriser l’égalité des chances 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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 acquérir des compétences transversales 

 développer des pratiques innovantes 

2.2 LES ACTIONS MISES EN PLACE PAR L’EDUCATION NATIONALE  
 

2.2.1 Les différents acteurs numériques dans un établissement scolaire  

 

Mise en place des Référents Numériques dans les établissements afin de permettre le développement 

des usages pédagogiques du numérique. Désormais trois acteurs, sous lettres de mission, apparaissent 

dans les EPLE : 

- Lettre de Mission PRN 

- Lettre de Mission Référent Numérique 

- Lettre de Mission Administrateur Scolastance 

2.2.2 La Refondation de l’Ecole 

 

La LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de 

la République : 

Article 16-4 : Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations 

pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération  

2.2.3 La mise en œuvre : Faire entrer l’École dans l’ère du numérique  

 

Elle va permettre de : 

- Réduire les inégalités sociales, territoriales et numériques 

- Développer des pratiques pédagogiques diversifiées 

- Renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’École, levier motivationnel 

- Permettre aux élèves de s’insérer dans la société en tant que citoyens et dans la vie 

professionnelle, (faire) réfléchir aux usages citoyens du numérique 

- Favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants 

Faire entrer l’école dans l’ère du numérique, c’est apprendre et enseigner autrement, pour favoriser la 

réussite de tous. 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/mtice/Lettres_de_mission/LM_PRI_1106_vf.doc
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/mtice/Lettres_de_mission/LM_refnum_1106_vf.doc
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/mtice/Lettres_de_mission/LM_adminscol_1106_vf.doc


 

5 
 

2.3 FORMER AU ET PAR LE NUMERIQUE DU POINT DE VUE INSTITUTIONNEL 
 

L’objectif de cette formation est :  

- de mettre le numérique au service des apprentissages en classe, de créer des ressources 

pédagogiques 

- de savoir maîtriser les outils sur le plan technique 

- d’utiliser les services de communication pour mieux impliquer les familles.  

Cette formation a elle-même recours aux technologies numériques. 

2.4 LES ENJEUX DE CETTE FORMATION : 
 

Faire les mêmes choses autrement…  

 

ou faire d’autres choses ? 

« Introduire les technologies numériques à l’école, ce n’est pas simplement faire les mêmes choses 

autrement, c’est une manière de repenser tout l’enseignement » Serge Tisseron, « l’enseignant, un guide 

pour introduire le numérique à l’école », conférence pour Ludovia le 1er février 2012. 

 

La plus-value pédagogique  des usages du numérique est donc indissociable d’un changement 

pédagogique. Les nouvelles technologies doivent s’adapter aux pratiques pédagogiques des enseignants, 

et progressivement se nourrir l’une de l’autre. 

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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Marcel LEBRUN - « Apprendre et enseigner à l’ère numérique - Conférence TiceAlpes - Grenoble - juin 

2012 

 

L’utilisation des outils numériques, notamment nomades comme la tablette numérique, commence à 

apporter de nouvelles modalités d’apprentissage privilégiant l’activité de l’élève (mises en situation 

concrète, recherches par essai /erreur, démarches d’auto évaluation) en permettant en plus la 

confrontation entre pairs et l’activation de processus de métacognition nécessaires à l’apprentissage. 

La mise en activité des élèves est un enjeu central dans la transition vers un enseignement fondé sur 

le numérique, à travers des démarches permettant aux élèves d’exprimer leur potentiel de créativité, 

leur curiosité et leur désir d’agir sur leur environnement quotidien (Etape 4 de la mission Fourgous). 

 

3 L’USAGE DU NUMERIQUE AU REGARD DES COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES  

L’ère du numérique, c’est l’ère de tous : les outils sont aujourd’hui nomades, rapides, ergonomiques et 

intuitifs. Le monde numérique n’est plus l’apanage des seuls passionés, techniciens et experts. 

3.1 LA QUESTION N’EST PLUS DE SAVOIR « COMMENT » 
Il ne s’agit plus de s’interroger sur la manière de faire. Autrement dit, la conversion d’un format image 

pour la communiquer aux élèves, ou encore partager une ressource avec toute la classe ne sont plus une 

difficulté en soi. 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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3.2 LA QUESTION PORTE SUR LE « POURQUOI » 
- Pourquoi proposer aux élèves une fiche interactive de défi ou de tournoi, plutôt qu’une montée-

descendante ? 

- Pourquoi dessiner sur un arrêt image les critères de réalisation ou de sécurité plutôt que 

d’expliquer à toute la classe ? 

 

3.3 LES HUIT COMPETENCES PROFESSIONNELLES AU REGARD DU REFERENTIEL DES METIERS  
 

Problématique: Comment en EPS enseigner, en utilisant l’outil numérique, et dans le même temps en en 

apprenant l’usage à l’élève ? 

 

Préambule : ceci constitue un document de travail. Il a vocation à être enrichi au fil des évolutions.  

Du point de vue de l’enseignant : les compétences professionnelles constituent le point d’entrée de la 

formation. Il n’existe pas de frontière nette entre chacune d’entre elle. En effet, ces compétences 

s’interpénètrent et s’agrègent de sorte que chacune nourrisse l’autre, permettant ainsi de créer à la fois 

du lien et du sens à tout moment de l’acte d’enseignement pour le professeur, et de l’acte 

d’apprentissage pour l’élève. Le point de vue de l’enseignant et celui de l’élève sont donc liés au cœur 

de l'acte pédagogique. 

 

3.3.1 Concevoir/Projeter/Préparer/Construire 

Commentaires, précisions, remarques, renvoi à une 

annexe 

Lien avec le numérique 

« Concevoir, projeter » : ceci renvoie à des notions de 

conception d’ordre général macroscopique, relatives à 

la contextualisation de l’enseignement au regard du 

contexte  national (textes nationaux, programmes), et 

du contexte local ou territorial ( projet  d’académie, 

d’établissement d’EPS, caractéristiques des publics 

accueillis). 

Il s’agit ici de mettre en relation des éléments d’origine 

diverse .Niveau des projets de cycles.Profils de classes, 

projets de classes. 

« Préparer , construire » : on se situe ici au niveau 

microscopique de la leçon, de la préparation des leçons 

L’usage du numérique au service d’un travail 

collégial :pilotage de la discipline au sein de 

l’établissement (cohérence entre les compétences 

acquises, la durée des cycles, le nombre d’heures, la place 

du cycle dans le cursus, le suivi d’une cohorte d’élèves), 

formaliser la contribution de l’EPS à la construction et la 

validation des compétences dans le cadre du 

SCCC ,permettre l’élaboration d’outils communs dans le 

cadre du projet pédagogique d’EPS, échange de ces outils, 

communication entre les membres de l’équipe d’EPS et 

entre celle-ci et l’équipe de direction 

L’usage du numérique au service d’un travail individuel: 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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au regard des  programmes (déclinaison concrète de 

ceux-ci en termes de connaissances, capacités, 

attitudes pour chaque leçon), prise en compte et 

élaboration de bilans (question de la cohérence et de la 

pertinence de l’enseignement, et du sens de ce qui est 

proposé aux élèves) 

conception d’un outil personnel et illustratif des liens à 

construire entre des éléments d’origine diverse.  

Points de vigilance, dérives à éviter :  

-le copier-coller d’un cycle à l’autre, d’une leçon à l’autre, 

d’une classe à l’autre. 

- ne pas « s’enfermer dans une case », mais être capable 

de concevoir un outil évolutif qui soit opérationnel (et non 

formel). Le choix pédagogique et didactique domine 

l’usage de l’outil. 

-se prémunir de l’acharnement numérique 

Illustrations 

 

 

3.3.2 Enseigner, conduire 

Commentaires, précisions, remarques, renvoi à une 

annexe 
Lien avec le numérique 

Ceci relève des stratégies d’enseignement (comment 

enseigner, comment faire apprendre) 

L’usage du numérique au service d’une place 

privilégiée pour l’élève au cœur des apprentissages : 

l’usage du numérique au service du « faire 

apprendre ». La question du sens des apprentissages 

(cf. évaluation formative), de la motivation, de 

l’autonomie, de l’activité des élèves. 

 

L’outil numérique comme aide pour l’enseignant au 

guidage de l’activité adaptative de l’élève : quel type 

d’information mettre à la disposition de l’élève afin que 

celui-ci acquière plus d’autonomie encore dans ses 

apprentissages. 

Illustrations 

 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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3.3.3 Organiser, aménager 

Commentaires, précisions, remarques, renvoi à une 

annexe 
Lien avec le numérique 

L’outil numérique au service de l’organisation de la 

leçon (gain de temps, libérer le professeur pour 

d’autres tâches plus pédagogiques, ce qui suppose que 

les élèves aient accès à l’outil numérique durant la 

leçon) 

Organisation, gain de temps efficacité pédagogique et 

formes de regroupement, manipulation des listes de 

classes (fichiers Excel) en fonction de besoins 

pédagogiques (exemple : tutorat, constitution de 

regroupements à partir d’un classement d’efficacité 

des élèves). 

Illustrations 

 

 

3.3.4 Réguler, adapter : gestion de l’hétérogénéité  

Commentaires, précisions, remarques, renvoi à une 

annexe 
Lien avec le numérique 

Ce qu’on enseigne, la question du choix des contenus 

d’enseignement. 

L’usage du numérique au service de la régulation 

d’apprentissage (par exemple : Régulation de la 

situation d’apprentissage par l’enseignant, liée à la 

prise en compte de l’activité de l’élève grâce au 

visionnage d’une vidéo remontrant son activité 

motrice.  

Illustrations 

 

 

3.3.5 Evaluer, Evaluation formative 

Commentaires, précisions, remarques, renvoi à une 

annexe 
Lien avec le numérique 

Evaluation certificative 

Evaluation sommative 

Evaluation formative 

L’usage du numérique au service de l’évaluation 

formative : progression des élèves (par exemple : usage 

de la vidéo de l’élève en activité, transcription de 

données qui résultent de l’évaluation formative, 

évaluer la capacité  d’un élève à être un co-évaluateur 

pertinent, aide à la co-évaluation formative par 

l’apport d’indicateurs pertinents et d’observables dans 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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le cadre d’une éducation de l’œil, aide à l’identification 

du but de la tâche  dans un contexte pédagogique – 

échapper à la dérive modélisante- , aide à 

l’identification de critères de réalisation = « ce qu’il y a 

à faire pour réussir », par le visionnage d’images 

choisies, travaillées), aide à l’auto-évaluation formative 

-contribution à la validation de compétences 

transversales dans le domaine du numérique 

(compétence 4 du SCCC , B2I)  

Illustrations 

 

 

3.3.6 S’investir 

Commentaires, précisions, remarques, renvoi à une 

annexe 
Lien avec le numérique 

 

 

Communiquer au niveau de l’établissement sur le 

contenu du projet pédagogique d’EPS 

Illustrations 

 

 

3.3.7 Animer l’AS 

Commentaires, précisions, remarques, renvoi à une 

annexe 
Lien avec le numérique 

 

 

Communiquer sur la vie de l’AS (via le site de 

l’établissement, via scolastance) l’utilisation de l’outil 

d’émergence des besoins, le cahier d’AS, concevoir et 

communiquer un projet d’AS 

Illustrations 

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283


 

11 
 

3.3.8 Se former 

Commentaires, précisions, remarques, renvoi à une 

annexe 
Lien avec le numérique 

 

 

Développer la connaissance culturelle des Apsa grâce à 

l’outil numérique, s’informer par rapport à l’usage 

pédagogique du numérique, pistes d’action au sein de 

l’équipe  pour échapper à la « fracture » numérique et 

assurer pour chacun un investissement et niveau  

minimal (organiser l’entraide mais aussi se sentir 

personnellement concerné). 

 L’incompétence en matière de numérique ne saurait 

dédouaner quiconque d’une réflexion au sein de 

l’équipe pédagogique. 

Illustrations 

 

 

 

3.4 EXEMPLES DE PLUS-VALUE DE L’USAGE DU NUMERIQUE EN EPS 
 

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

L'apprentissage des élèves est généralement facilité par l'usage d’outils numériques 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 

Les outils « numériques » donnent envie aux élèves de participer et de s'impliquer dans la leçon ou en-

dehors de celle-ci. Pour des élèves en difficulté,  le numérique sollicite des compétences transversales 

valorisantes. 

 Permettre à l'élève de devenir acteur de son apprentissage 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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L'élève utilise lui-même les dispositifs, il agit directement sur son apprentissage et développe une 

certaine autonomie. 

 Gagner du temps dans la leçon d’EPS  

La création d'ateliers en autonomie, la prise en charge d’outils numériques par les élèves et l'accès à des 

résultats immédiats doit augmenter le temps de pratique des élèves. 

 Favoriser la continuité pédagogique entre les leçons 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 : gain de réactivité 

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. 

3.5 LIMITES EVOQUEES PAR LES STAGIAIRES :  
- Le coût du matériel et des logiciels est trop élevé ! 

- Le matériel est très vite désuet ! 

- Cela fonctionne-t-il avec 35 élèves ? 

- Les élèves, ne risquent-ils pas d’endommager le matériel ? 

 

 

3.6 LES DEVIANCES A EVITER 
- Emmener les élèves en salle informatique 

- Utiliser le temps effectif pour l’analyse réflexive avec un outil, plutôt que pour la motricité 

- Risques de la modélisation suite à la visualisation d’une vidéo issue du milieu fédéral 

- Utiliser le numérique en permanence 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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3.7 RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DU SYSTEME EDUCATIF 
- La confidentialité des données 

- La propriété intellectuelle 

- Le droit à l’image 

- Education aux médias et à l’information 

3.8 REFLEXION DE L’USAGE DU NUMERIQUE AU REGARD DU REFERENTIEL DE COMPETENCE DES 

ENSEIGNANTS 
 

Les compétences didactiques et pédagogiques priment sur l’usage du numérique. 

Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux compétences du métier d’enseignant (référentiel de 

compétences des enseignants au BO du 25 juillet 2013). « Intégrer les éléments de la culture numérique 

nécessaires à l'exercice de son métier » est un incontournable. Son intégration est à prendre en 

considération à toutes les étapes de l’activité de l’enseignant. 

Dès la conception du projet d’EPS et des leçons, il faut prévoir le fait que les formes de regroupement ne 

seront pas forcément identiques dans tous les cas. Ainsi, l’usage d’un vidéo projecteur permet une 

communication en direction du groupe classe complet, tandis que l’usage d’une tablette sera plus 

propice au travail en groupe. Le travail en autonomie est une composante à exploiter de manière 

privilégiée dans ce second cas de figure. 

Dans la conduite de la leçon, une attention toute particulière doit être portée à la circulation des élèves. 

Par ailleurs, un temps moteur suffisant de l’élève est prioritaire sur l’activité réflexive lors des 

apprentissages. 

L’organisation de l’enseignement n’est pas perturbée par l’usage d’un outil ou d’un logiciel. Les élèves 

s’y adaptent très rapidement. De plus, le média n’est pas forcément omniprésent dans la leçon et peut 

se cantonner à une situation d’apprentissage bien définie. De même au cours du cycle ou des autres 

cycles, l’intégration du numérique se fait avec parcimonie pour éviter un phénomène de lassitude. Une 

intégration omniprésente  irait à l’encontre des bienfaits liés à l’émulation créée par la nouveauté. 

En termes de régulations au cours de ses apprentissages, l’élève obtient une information immédiate en 

retour, grâce au visionnage d’une vidéo remontrant son activité motrice. Le temps écoulé entre son 

action et le retour d’information n’est pas sans conséquence. Mieux vaut privilégier un retour quasi-

immédiat. L’instantané est une plus-value pédagogique possible grâce à ce type d’organisation.  

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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En matière d’évaluation, l’incrémentation d’un objet nomade associé à des critères d’observation 

fournit à l’élève une aide précieuse sur la compréhension de son action et accroît le sens attribué à la 

situation.  

En somme, l’intégration du numérique va au-delà de la simple utilisation administrative pour l’appel des 

élèves et le relevé des notes et/ou des compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONCEPTION ET PREPARATION DE CONTENUS D’ENSEIGNEMENT ET DE 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

4.1 IDENTIFIER LES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE PROPICES A L’UTILISATION DU NUMERIQUE 

4.2 CONCEVOIR DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’EVALUATION METTANT EN ŒUVRE DES 

LOGICIELS GENERAUX OU SPECIFIQUES A LA DISCIPLINE, AU DOMAINE ENSEIGNE, AU NIVEAU 

DE CLASSE 

- Kinovéa  

- Quickcoach  

- ATPtournoi 

- Badminton observation  

- Basket 7 joueurs  

- Mes parcours  

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=uM0kvIlRebJtkM:&imgrefurl=http://www.vosbesoinsinformatiques.com/outils-windows/&docid=-mx4qfrRryDWNM&imgurl=http://www.vosbesoinsinformatiques.com/wp-content/uploads/2012/03/Windows_XP_Logo.jpg&w=1960&h=1840&ei=i7t-Uq62PJLP0AX-44GADA&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=218&dur=655&hovh=218&hovw=232&tx=155.05267333984375&ty=115.68423461914062&page=1&tbnh=142&tbnw=151&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:95
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=-11DKfvcHuJcSM:&imgrefurl=http://blog.xebia.fr/2013/05/30/whats-new-in-android/&docid=HwwstpXwb2fILM&imgurl=http://blog.xebia.fr/wp-content/uploads/2013/05/defi-android-logoandroid.jpeg&w=871&h=847&ei=xbp-Uvz_K6Sr0QXyhoFY&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=220&dur=1125&hovh=221&hovw=228&tx=91.68421173095703&ty=90.52633666992187&page=1&tbnh=148&tbnw=152&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/cf/Logo_Microsoft_Excel_2013.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/cf/Logo_Microsoft_Excel_2013.png
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=-11DKfvcHuJcSM:&imgrefurl=http://blog.xebia.fr/2013/05/30/whats-new-in-android/&docid=HwwstpXwb2fILM&imgurl=http://blog.xebia.fr/wp-content/uploads/2013/05/defi-android-logoandroid.jpeg&w=871&h=847&ei=xbp-Uvz_K6Sr0QXyhoFY&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=220&dur=1125&hovh=221&hovw=228&tx=91.68421173095703&ty=90.52633666992187&page=1&tbnh=148&tbnw=152&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
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4.3 INTEGRER DES OUTILS ET DES RESSOURCES DANS UNE SEQUENCE D’ENSEIGNEMENT, EN 

OPERANT DES CHOIX ENTRE LES SUPPORTS ET MEDIAS UTILISABLES ET LEURS MODALITES 

D’UTILISATION 
- Instant heart rate  

- Chronoperf  

- Ebeam 

- Tniwii / Wiismooth 

 

4.4 PREPARER DES RESSOURCES ADAPTEES A LA DIVERSITE DES PUBLICS ET DES SITUATIONS 

PEDAGOGIQUES EN RESPECTANT LES REGLES DE LA COMMUNICATION 

- Gym’EPS  

- Acro’EPS  
 

 

5 SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 

FICHE SITUATION N°1 

L’usage pédagogique du numérique favorise un apprentissage autonome par la découverte : observer sa 

motricité, celle des autres, les comparer, mesurer des paramètres du mouvement (alignements, vitesses, 

distances, etc.). Son usage est un facteur de motivation pour les élèves en visualisant des situations 

d'apprentissage de manière concrète et dynamique. L'utilisation de la vidéo est certes l'application la 

plus connue. Mais nous voudrions ici vous faire découvrir une autre façon d'utiliser le numérique.  

Exemple de séquences pédagogiques 

Ces séquences ont pour objectif de montrer une alternative possible aux aménagements matériels 

traditionnels en escalade (CP2).  

Thème : Prise d’information en escalade. 

Objectif : Apprendre à prendre des informations à 360° pour choisir un itinéraire. 

Acquisitions attendues : Construire un déplacement maîtrisé en prenant en compte les contraintes de 

l’environnement.  

Compétence attendue N1 : Choisir et conduire un déplacement pour grimper, en moulinette, deux voies 

différentes à son meilleur niveau en privilégiant l’action des membres inférieurs. 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=-11DKfvcHuJcSM:&imgrefurl=http://blog.xebia.fr/2013/05/30/whats-new-in-android/&docid=HwwstpXwb2fILM&imgurl=http://blog.xebia.fr/wp-content/uploads/2013/05/defi-android-logoandroid.jpeg&w=871&h=847&ei=xbp-Uvz_K6Sr0QXyhoFY&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=220&dur=1125&hovh=221&hovw=228&tx=91.68421173095703&ty=90.52633666992187&page=1&tbnh=148&tbnw=152&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=-11DKfvcHuJcSM:&imgrefurl=http://blog.xebia.fr/2013/05/30/whats-new-in-android/&docid=HwwstpXwb2fILM&imgurl=http://blog.xebia.fr/wp-content/uploads/2013/05/defi-android-logoandroid.jpeg&w=871&h=847&ei=xbp-Uvz_K6Sr0QXyhoFY&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=220&dur=1125&hovh=221&hovw=228&tx=91.68421173095703&ty=90.52633666992187&page=1&tbnh=148&tbnw=152&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
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Assurer un partenaire en toute sécurité. 

Compétence attendue N2 : Choisir et conduire un déplacement pour grimper en moulinette et 

enchaîner deux voies différentes à son meilleur niveau en optimisant les prises de mains et de pieds et 

en combinant efficacement la poussée des jambes et la traction des bras. 

Assurer un partenaire en toute sécurité. 

CMS visée : Agir dans le respect de soi, des autres et de l’environnement par l’appropriation de règles. 

Connaissances: les principes pour  une pratique sécuritaire : assurage, communication. 

Capacités : dissocier les membres supérieurs et inférieurs, prendre toutes les informations nécessaires 

(visuelles, conseils du partenaire) pour faire un choix judicieux de déplacement. 

Attitudes : respecter les règles de sécurité 

Liens avec le socle commun : 

Compétence 4 : intégrer le numérique à la pédagogie 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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Descriptif de la 

tâche  

But tâche Aménag.matériel, 

groupes de 

besoins 

Contenus 

d’enseignement - 

Consignes de 

réalisation -  

Avec variables +/- 

(gestion 

hétérogénéité) 

Critères de réussite 

Apprendre à 

construire un 

itinéraire de 

déplacement en 

fonction d’une 

contrainte 

environnementale  

Choisir les 

prises pour 

les mains et 

les pieds qui 

permettent 

d'évoluer 

sur la paroi 

en 

contournant 

la zone 

« brulante ». 

Les élèves sont 

par groupe de 

deux (groupe 

affinitaire pour la 

confiance en son 

partenaire) : un 

grimpeur, un 

assureur / 

observateur. 

 

L'assureur / 

observateur 

annonce quand 

une partie du 

corps du grimpeur 

est brûlée. 

 

Le grimpeur doit 

contourner une forme 

géométrique projetée 

au mur. Cette forme 

est une zone de 

lumière "brulante". 

 

Une différenciation 

pédagogique intervient 

en changeant le type 

de prises offertes ainsi 

que la taille et le type 

de figure projetée. 

 

Si le grimpeur réussit 

le tour complet, il 

obtient 20 points ; 

s'il chute au quart, il 

obtient 

proportionnellement 

5 points. De plus, si 

une partie du corps 

du grimpeur brûle, 

alors un point de 

pénalité est retenu. 

Concrètement, si un 

grimpeur effectue 

les trois quarts du 

tour de la zone 

brûlante, mais qu'un 

de ses segments est 

brûlé une fois, il 

obtient 15 points 

moins 1 point de 

pénalité, soit 14 

points. 

 

 

Bilan et perspectives : 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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FICHE SITUATION N°2 

Exemple de séquences pédagogiques 

 

Ces séquences ont pour objectif de montrer une alternative possible aux aménagements matériels 

traditionnels en tennis de table.  

 

Thème : Le placement de balle 

 

Objectif : Apprendre à placer la balle ailleurs qu'au centre de la demi-table adverse. 

 

Acquisitions attendues : Maîtriser la trajectoire de la balle en visant une zone matérialisée 

 

Compétence attendue N1 : En simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre en assurant la continuité de 

l’échange, en coup droit ou en revers et en profitant d’une situation favorable pour le rompre par une balle placée 

latéralement ou accélérée. 

Assurer le comptage des points et remplir une feuille d’observation. 

 

CMS visée : Se mettre en projet par l’identification, individuelle ou collective des conditions de l’action, 

de sa réussite ou de son échec pour élaborer un projet d’action et le mettre en œuvre, raisonner avec 

logique et rigueur, apprécier l’efficacité de ses actions, développer sa persévérance. 

Connaissances: les principes d’action et d’orientation de la raquette sur la trajectoire de la balle. 

Capacités : maîtriser la force transmise à la balle pour gagner en précision. 

 

Attitudes : observateur – comptabiliser les points 

 

Liens avec le socle commun : 

Compétence 4 : intégrer le numérique à la pédagogie 

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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Descriptif de 

la tâche  

But tâche Aménag.matériel, 

groupes de 

besoins 

Contenus d’enseignement - 

Consignes de réalisation -  

Avec variables +/- (gestion 

hétérogénéité) 

Critères de 

réussite 

Apprendre à 

placer la balle 

en visant des 

zones 

projetées  

Placer la 

balle sur la 

table 

adverse en 

évitant une 

zone 

déterminée. 

Matériel : un 

vidéoprojecteur 

et un ordinateur 

portable en plus 

du matériel usuel. 

 

Les élèves sont par groupe de trois 

(groupe de niveau homogène). 

Deux joueurs effectuent un match 

en trois sets secs de 11 points 

(1point d'écart, changement de 

service tous les 2 points). 

Chaque élève rencontre les deux 

autres de son groupe. 

Le troisième 

est arbitre-

observateur : 

il annonce 

quand une 

balle rebondit 

dans la zone 

interdite ce 

qui stoppe 

l'échange et 

donne le 

point à 

l'adversaire. 

 

 

Bilan et perspectives : 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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FICHE SITUATION N°3 

Cette séquence a pour objectif de montrer comment les TICE aident la lycéenne ou le lycéen à composer 

soi-même une chorégraphie. En effet, trop souvent, la chorégraphie est imposée. En appelant une 

banque de vidéos taguées et stockées sur Youtube par exemple, le site Storify permet à l’élève de 

glisser-déposer les vidéos en toute simplicité et de construire ainsi son enchaînement.  

 

Thème : Préparer son enchaînement de façon autonome 

 

Objectif : rendre l'élève acteur en lui donnant les moyens de composer sa propre chorégraphie. 

 

Acquisitions attendues : Être capable de concevoir sa chorégraphie en autonomie 

 

Compétence attendue N4 : Pour produire et identifier sur soi des effets différés liés à un mobile 

personnel ou partagé, prévoir et réaliser un enchaînement, seul ou à plusieurs, en utilisant différents 

paramètres (intensité, durée, coordination). 

 

CMS visées :  

- s’engager lucidement dans la pratique : se préparer à l’effort, connaître ses limites, connaître et 

maîtriser les risques, se préserver des traumatismes, récupérer, apprécier les effets de l’activité 

physique sur soi, etc. (CMS 1) ; 

- savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : observer, identifier, 

analyser, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des projets 

(CMS 3). 

 

Connaissances : Connaître ses capacités énergétiques, ses facultés de coordination et de mémorisation. 

Capacités : être capable de réaliser un enchaînement adapté à son potentiel 

 

Attitudes : mémoriser un enchaînement créé individuellement ou collectivement. 

 

Liens avec le socle commun : 

Compétence 4 : intégrer le numérique à la pédagogie 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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Descriptif de 

la tâche  

But tâche Aménag.matériel, 

groupes de 

besoins 

Contenus d’enseignement - 

Consignes de réalisation -  

Avec variables +/- (gestion 

hétérogénéité) 

Critères de 

réussite 

Comprendre 

les principes 

de 

juxtaposition 

des éléments 

pour créer et 

réaliser un 

enchaînement 

personnalisé  

Créer et 

réaliser sa 

propre 

chorégraphie 

en glissant-

déposant 

des vidéos 

depuis une 

banque de 

vidéos. 

les élèves doivent 

réaliser ce travail 

à la maison. Pour 

commencer, ils 

doivent créer un 

compte sur 

Storify. ils tapent 

le "tag" des 

vidéos donné par 

l'enseignant.  

 

Si les élèves le souhaitent, ils 

peuvent rajouter des vidéos 

supplémentaires de pas sur 

youtube en les tagant avec le 

même nom. Le tag permet 

simplement à Storify de 

retrouver toutes les vidéos 

portant ce même tag. 

 

Réaliser son 

enchaînement 

de façon à ce 

qu’il 

corresponde à 

la fois à son 

mobile et à son 

projet 

chorégraphique. 

 

 

Bilan et perspectives : 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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6 ORGANISATION DES FORMATIONS : 

DISCILPLINE ETABLISSEMENT 

PILOTAGE IA - IPR 
Chef d’établissement          

Comité de pilotage 

Formateurs 

- IAN 

- Conseillers pédagogiques 

- Réseau de formateurs 

(commission du 

numérique éducatif) 

Référent numérique 

Comité de pilotage 

Types de formation 

- PAF : Plan Académique 

de Formation 

- FTP : Formation 

Territoriale de Proximité 

- Interne 

- FIL : Formation 

d’Initiative Locale 

- FTP 

Ces formations sont aussi coordonnées par la direction des services départementaux de l’éducation 

nationale et la DAFOR. 

6.1 QUELLES FORMATIONS POUR QUELS STAGIAIRES?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUER LES BESOINS DES STAGIAIRES 

Sous forme d’un questionnaire en ligne 

Etape 1 non acquis 

Formation à l’utilisation des outils et 
ressources numériques de toute nature 

et à leurs usages pédagogiques 
 

Etape 1 ou 2  acquise 

Formation à la mise en pratique de ces 
usages par les élèves en classe  

Pédagogie interactive -  innovante 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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6.2 LE DEROULE DU STAGE 
En amont du stage, un questionnaire en ligne est soumis aux collègues sur l’usage pédagogique 

du numérique (niveau d’expertise personnel, niveau d’expérience professionnel dans l’usage 

pédagogique du numérique, attentes, matériel à disposition) 

Quels types de formation ? 

PAF 
FTP 
FIL 

Interne à l’établissement 
 

Quels types de formation ? 

PAF 
FTP 
FIL 

 

Formation commune 2h 

- Entrée en matière par induction : observation voire interaction avec des élèves liant activité 

motrice et numérique. 

- Faire entrer l’école dans l’ère du numérique : Références nationales et académiques 

- Innovation pédagogique 

- Les types de formations : discipline – EPLE 

- Les textes en EPS 

- Organigramme : acteurs nationaux et académiques 

- C2i2e et B2i2e 

- Usage responsable des outils numériques 

- Elève au centre, élève acteur en EPS 

 

 

Formation 1 – 3 heures 

 

Maîtrise des ressources et  leurs usages 

pédagogiques 

 

La tablette numérique 

 

 

Formation 2 – 3 heures 

 

Mise en pratique de ces usages par les élèves 
en classe  

 
 

La tablette numérique 
Formation commune – 1h  

- Echanges 

- Bilan du stage 

 

 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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La tablette numérique 

 

 Choisir une tablette numérique : Quelle tablette pour quel usage pédagogique ? 

 Prise en main et paramétrage: 

- Démarrage, fermeture, connectiques 
- Création du compte principal 
- Paramétrages réseaux : accès à Internet en Wifi, 3G ou 4G 
- Navigation générale dans le système d’exploitation 
- Réglages personnels 
- Découverte des applications préinstallées 
- Modalités d’ajout de nouvelles applications (recherche, installation, 

désinstallation) 
- Suppression d’applications 

 Découverte des fonctionnalités de base utilisables avec les élèves : 

- Aspect bureautique : prise de note, suite bureautique word, excel, … 
- Le stockage des documents 
- La navigation Internet 
- Le mode Vidéo / Photo  
- … 

 Découverte des applications pédagogiques utilisables avec les élèves  

 

 

Formation 1 – 3 heures 

Maîtrise des ressources et leurs usages pédagogiques 

Illustration par la tablette numérique – CONTENU DE FORMATION 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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Prérequis :  

- usage du numérique régulier par l’enseignant pour les élèves en EPS 

- disposer d’une tablette le jour du stage (à défaut, un ordinateur portable fera 

l’affaire) 

- une tenue sportive 

 

Objectifs :  

- Se centrer sur l’usage du numérique par les élèves en EPS 

- Expérimenter des modes opératoires en gymnase, entre collègues 

 

Projet de contenus : 

- Différenciation pédagogique 

En demi-fond, le « relais équitable », le « timer géant » 

- En gymnastique, la « vidéo en différé » 

Analyse de la motricité en termes de temporalité, espace et interactions 

- En musculation lycée, usage de Kinovéa par les élèves 

- En sport collectif, usage de Coacheyes pour analyser la motricité des élèves 

 

Formation 2 – 3 heures 

L’usage du numérique par les élèves 

La tablette numérique – CONTENU DE FORMATION 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283
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- Travailler en réseau 

En step, récupérer la FC des élèves via le Wifi direct des tablettes 

- Atteindre les compétences attendues des programmes d’EPS 

En acrosport, utiliser un TNI pour atteindre la compétence attendue de 

niveau 2 des programmes de collège 

En savate boxe française, utilisation d’un flash interactif par les élèves pour 

les aider à enchaîner et lier les coups 

- Préparation et formalisation de sa propre séquence d’usage du numérique 

- Réalisation effective d’une séquence d’usage du numérique 

- Echange sur les pratiques et perspectives de réinvestissement dans la 

profession 

 

7 A L’ISSUE DES STAGES… 

 

A l’issue des stages, un catalogue de séquences d’enseignement intégrant le numérique sera 

élaboré. Il recensera les séquences du matin, à chaque fois avec une autre classe et une autre 

APSA support à a leçon. 

http://www.google.fr/imgres?start=356&sa=X&biw=1684&bih=794&tbm=isch&tbnid=1bSGXY1MJEb74M:&imgrefurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_280967/fr/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique&docid=QqSQOALpfl6vKM&imgurl=http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/image/jpeg/2013-04/picto.jpg&w=600&h=297&ei=eKt-Usu_IqrI0QW40YC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=487&dur=1148&hovh=158&hovw=319&tx=240.2105712890625&ty=54.05267333984375&page=10&tbnh=142&tbnw=286&ndsp=41&ved=1t:429,r:93,s:300,i:283

