
« Utilisation  quotidienne du 
numérique en EPS »

Florian COLOMBAT – eFormation Continue

« Tirer partie du numérique 
et ne pas en être esclave 
nécessite une certaine 
maîtrise de celui-ci » 

C. Bertrand



Accueil / Gestion administrative

2. Tout ce qu’il faut savoir sur le numérique

4. Tout connaître du droit à l’image

9h00

9h15 –9h30

09h30 – 10h15

Programme de la journée 1

10h15 – 11h30

13h00 – 14h30 5. Découvrir & Utiliser Kinovea

1. Présentation du stage

3. Tableur (Excel) appliqué à l’EPS

11h30 – 12h00

7. Attendus de la eFormation16h00 – 16h15

14h30 – 16h00 6. Les tablettes tactiles en EPS



1ÈRE PARTIE

PRÉSENTATION DU STAGE

1.1 Thème du stage

1.2 Qu’est-ce-que la « eFormation »

1.3 Attendus en fin de « eFormation »



Stage pratique Phase d’expérimentation

« Utilisation quotidienne du numérique en 
EPS »

« eFormation »

Sans oublier la pédagogieOutils simples pour 
l’enseignant et les élèves

1.1 Thème du stage



1.2 Qu’est ce que la « eFormation »

Distanciel

Tutoriels 
vidéo

Mails M@gistère

Présentiel



Apprenant acteur de son apprentissage

Allongement du temps de formation

Accompagnement individualisé par le formateur

Liberté du stagiaire qui travaille à son rythme

A

V

A

N

T

A

G

E

S



Stage EPS

Journée 1

Phase d’expérimentation

Journée 2

Tutorat par votre formateur



1.3 Attendus en fin de « eFormation »

Présentiel Distanciel



Formation qualifiante

- Document qui valorise votre parcours 
professionnel

- Point d’appui lors de la demande de subventions

- Implication vis-à-vis de votre CE

Attestation validée par 
l’inspection pédagogique



2ÈME PARTIE

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE NUMERIQUE

2.1 Définition et historique

2.2 Numérique et textes officiels

2.3 Structuration du numérique

2.4 Plus-values du numérique

2.5 L’intégration du numérique en question ?

2.6 Quels usages du numérique en EPS ?

2.7 Le numérique, quel matériel et à quel prix ?



TICE => Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement

Les TICE sont représentées par l’ensemble des outils logiciels, informatiques, multimédias (images, 
sons, vidéos…) pouvant permettre d’enseigner. 

On parle maintenant de Numérique

Quelques dates :

1936 => Première radio scolaire
1970 => Apparition de l’informatique dans le secondaire
1980 => Introduction du magnétoscope
1985 => Plan informatique pour tous
1988 => Apparition du multimédia
2000 => Création du Brevet Informatique et Internet
2012 => Entrer dans l’ère du numérique

2.1 Définition et historique



« […] l’utilisation d’outils technologiques (vidéo, 
photographie, informatique, cardio-fréquencemètre, GPS, 

altimètre …) »

Cycle 3 : Utiliser des outils numériques pour observer, 
évaluer et modifier ses actions

Cycle 4 : Utiliser les outils numériques pour analyser et 
évaluer ses actions et celles des autres

q BO n°17 du 23 avril 2015

(socle commun)

Accélérer le développement du numérique à l'école

• Former les enseignants et les cadres aux TICE
• Développer les ressources numériques

• Développer les compétences des élèves avec le numérique
• Développement de nouvelles pratiques pédagogiques

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

- Sait mobiliser différents outils numériques
- Sait traiter les informations collectées

q Bulletin officiel spécial n° 4 du 
29 avril 2010  (programme lycée)

q Bulletin officiel spécial n°11 du 
26 novembre 2015 (programme 

collège)

q BO n°11 du 18 mars 2010 (préparation  
rentrée 2010)

q Circulaire du 03 juin 2015 
(préparation  rentrée 2015)

2.2 Numérique et textes 
officiels



Ministère de 
l'éducation 
nationale

Délégué 
académique 

au 
numérique 
(DAN)

IA-IPR 
missioné 
pour les 
TICE

Animateurs 
nationaux 

disciplinaires

Interlocuteurs 
académiques 
disciplinaires 
(IATICE)

Y.Briswalter

D.Renault

Branche institutionnelle Branche disciplinaire

Direction du numérique 
pour l’éducation

STSI

DGESCO

2.3 Structuration du numérique



+ 
values 
élève

2.4 Plus-values du numérique



+ 
values 

prof



• les outils technologiques n'ont, en eux-mêmes, aucune 
vertu pédagogique.

• les TICE sont des artefacts pédagogiques parmi 
d'autres. (rétroprojecteurs, dessins, graphismes…)

• Pour l'utilisateur, ils demandent une réorganisation 
et une recomposition de son activité enseignante 
de par les nouvelles possibilités d'action qu'ils offrent 
mais aussi par les contraintes qu'ils génèrent

2.5 L’intégration du numérique en question

Claude Bertrand – IUFM Aix-Marseille



Les questions à se poser lors de l’intégration des TICE

üY-a-t-il une plus value pédagogique ?

üQuelles sont les contraintes induites ?

üComment est organisée l'activité de l'enseignant ? De l'élève ?

üQuelles modifications sociales, spatiales ou temporelles sont induites par 
l'introduction des TICE ?

üComment mesurer les bénéfices attendus ?



Utilisation de la vidéo différée
Diaporama interactif
Tablettes tactiles

PDA
Utilisation d’Excel
Utilisation du TBI

GPS, cardio-fréquencemètre
Utilisation de l’ENT

2.6 Quels usages du numérique en EPS ?



Appels à 
projet

Projet interne à 
l’établissement

DAN / C@nopé / 
Collectivités territoriales

@établissement
@sites internet

Écrire un projet

Présentation au CA

2.7 Le numérique, quel matériel et à quel prix ?



Divers

Demande de subvention au 
responsable éducation 

conseil général / régional

Initiative locale

Récupérer le matériel inutilisé 
dans l’établissement

Quel matériel et à quel prix ?

Enveloppe parlementaire



400€

Ordinateur portable 
+ webcam + enceintes Vidéoprojecteur 1 tablette 

tactile

Vidéo différée avec 
Kinovea

Diffusion supports 
musicaux

Utilisation fichiers 
Excel, applications…

Diffusion des 
contenus à 

grande échelle

Photos / Vidéos

Utilisation 
applications 

EPS

Diffusion 
supports 
musicaux



Ordinateur portable
§ Processeur double cœur
§ 2048 Mo de Ram
§ 300 Go de disque dur
§ Taille max d’écran : 15’’6

Vidéoprojecteur
§ Luminosité minimum 2500 lumen
§ Contraste minimum 1800:1
§ Résolution minimum : 1024*768
§ Compact pour la mobilité
§ Courte focale

Webcam
§ Pas de haute définition (HD)
§ Grand angle
§ Éviter l’autofocus
§ Pas plus de 30€
§ Support stable

Tablettes tactiles
§ OS : Android, iOS
§ Autonomie > 8h
§ Démarrage immédiat
§ Caméra(s) vidéo(s)
§ Taille d’écran min : 8’’
§ Format d’écran conseillé : 4/3

Accessoires
§ Enceintes
§ Enrouleur 20m



3ÈME PARTIE

Tableur (Excel) appliqué EN EPS



q Opérations simples

q Somme, Moyenne

q Recherche verticale

q Fonction « SI »

q Mise en forme conditionnelle



Mise en pratique !

A  vous de jouer !
1. Télécharger le fichier sur le site EPS
(Rubrique ressources / numérique en EPS / Formations 

académiques)

2. Reprendre les formules du plus simple au plus 
complexe.



Gestion Barème

Tournoi ATP

Fabrice Bruchon– IATICE Créteil



4ÈME PARTIE

TOUT CONNAITRE DU DROIT À 
L’IMAGE

« 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).

DÉFINITION



- les images prises dans des lieux publics de 
personnes non isolées. 

(Exemple en EPS, des photos prises lors de cross 
d’établissement)

- les images utilisées à des fins d’actualité ou 
de travail historique. 

(Exemple en EPS, photos prises lors de la journée 
découverte de l’UNSS)

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.

EXISTE-T-IL DES
EXCEPTIONS ?

Des exceptions 
existent notamment 

au nom du droit à 
l’information et à la 
liberté de la presse.



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

COMMENT
DEMANDER

L’AUTORISATIO
N DE

DIFFUSION ?



5ÈME PARTIE

Découvrir et Utiliser Kinovea



5.1 A la découverte de « Kinovea »

2 solutions logicielles existent pour utiliser la vidéo en EPS

Dartfish

- Licence du logiciel

- Ordinateur puissant équipé 
d’un port « FireWire »

- Caméscope numérique 
« FireWire »

Budget ~ 2000€ó 3000€

Kinovea

- Logiciel libre

- Ordinateur « lambda »

- Webcam

Budget ~ 30€ó 600€



Action longue 
(>30 sec)

Plusieurs 
critères 

possibles
Enregistrement 

vidéo

Action courte 
(<30 sec)

1 ou 2 critères 
précis

Vidéo 
différée



Commenter
la vidéo

Mesurer 
des angles / 
longueurs / 

vitesses

Suivi de 
trajectoires

Comparer  
2 vidéos

Comparer  
une capture 

avec une 
vidéo 

témoin

Chronométrer
des temps de 

vol / 
d’équilibre

Vidéo 
différée

Capture 
vidéo

Ralentir la 
vidéo

Dessiner 
sur la vidéo 
(ligne, 

cercle…)

KINOVEA
Synchroniser 
/ superposer 2 

vidéos



Mise en pratique !

TP1 : Télécharger et installer Kinovea

TP2 : Découvrir Kinovea et utiliser le différé

TP4 : Gérer le menu «Affichage» et les fonctions 
synchroniser / superposer

TP3 : Utiliser les outils d’analyse de Kinovea



- Gratuité

- Plus-values élève

- Participe à l’obtention de 
compétences B2i

- Multiplier les ateliers = beaucoup 
de matériel

- Compétences TICE nécessaires 
pour l’enseignant

- Adapter la prise de vue avec l’observable

- Possibilité d’utiliser un vidéoprojecteur afin d’agrandir la 
surface d’affichage

- Prévoir le cheminement des élèves pour ne pas gêner la caméra

- Adopter une procédure sur l’enregistrement des images 
(groupe_alex_1602)



6ÈME PARTIE

Les tablettes tactiles en EPS



• Appareil photo
• Caméscope
• PDA
• Smartphone
• Webcam
• Ordinateur

Tout en un

• Très ergonomique 
et facile 
d’utilisation

Tactile

• Plus de 10 heures 
d’utilisation sans 
recharger

Autonomie

• Léger et compact 
à la fois

Mobilité

• Surface d’affichage 
confortable ~10’’

Affichage

• Démarrage 
immédiat

• Pas de bugs / virus

Simplicité



Utilisation du mode photo

Connaissance immédiate 
du résultat

Visualisation simplifiée des 
problèmes

Élève acteur de son 
apprentissage

Application « Skitch »



Utilisation du mode vidéo

Connaissance immédiate 
du résultat

Visualisation simplifiée des 
problèmes

Élève acteur de son 
apprentissage

Favoriser la réactivité 
pédagogique



Applications

• Lecture vidéo 
améliorée  
(ralentis / 
annotations…)

Hudl
Technique

• Création de 
figures / 
enchainements 
en acrosport

Acrosport

• Tablette 
comme support 
de présentation 
pour les S.A / 
schémas…

Coachnote

• Décompte 
automatique 
des points 
consignes

EPS –
Match & 

Score

• Annotation 
d’images

Skitch

• Vidéo différée

BAM Video
delay

• Organisation 
rencontres

EPS –
Tournois



Aide à l’intégration des élèves en SH

Rôles sociaux

-Arbitre

-Vidéaste

- Photographe

Personnes ressources

Élèves handicapés 
=> Élèves 
ressources, aide 
aux camarades
= Confiance accrue

Pratique physique

- Pratique 
physique adaptée

- Sarbacane, 
Danse, 
Badminton…



Aide à l’intégration des élèves en SH



Les erreurs à ne pas commettre !

Emmener chargeurs et tablettes à la maison

Installer des applications non pédagogiques

Une tablette par professeur

Pas de réflexion collective sur les APSA



Mise en pratique !

A  vous de jouer !
1. Tester le mode photo / vidéo

2. Tester quelques applications !



7ÈME PARTIE

ATTENDUS DE LA eFORMATION

7.1 Ficher Excel

7.2 Analyse vidéo

7.3 Séance TICE



Objectifs

Ø Régler	les	soucis	de	connexion
Ø Principe	de	restitution	des	livrables

La	plateforme	de	communication	entre	les	
formateurs	et	les	stagiaires



- Fichier Excel d’exemple

- Un fichier personnel

@ déposer sur la plateforme 
M@gistère

7.1 Fichier Excel

Mise en 
application des 

formules 
travaillées

(SI,RECHERCHE, 
SOMME,MOYENNE)



Envoyer la vidéo annotée par internet 
(Efivol, Dropbox ou autres)

Utiliser les différents outils : ligne, label, 
cercle, angle, chronomètre, loupe…

Vidéo personnelle ou vidéo de présentation

7.2 Analyse vidéo

K
I
N
O
V
E
A



Bilan de la séance +/-

Un usage du numérique en particulier

Une situation d’apprentissage 
identifiée

7.3 Leçon numérique

@ déposer sur la plateforme 
M@gistère

Intégration du 
numérique dans 
une leçon d’EPS



Identifier une situation 
favorable à l’intégration du 
numérique

Quels usages avec quelles 
technologies ?

Activité de l’enseignant ? de 
l’élève ?

Contraintes induites ?



florian.colombat@ac-grenoble.fr


