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DÉROULEMENT DU STAGE 

 Jeudi 11 avril 
 9h00 Accueil 

 9h15 Présentation du stage 

 9h30 TD Excel (formules) 

 12h Repas 

 

 13h30 TD analyse vidéo 

 15h00 TP Kinovéa Vs Tablette 

 16h30 fin 

 Vendredi 12 avril 
 9h00 Le droit à l’image 

 9h15 TD PowerPoint 

 10h30 TD Excel (MFC…) 

 12h00 Repas 

 

 13h30 ENT/Logiciels utiles 

 14h00 Les tablettes en EPS 

 16h00 Quel matériel ? 

 16h15 Echanges sur les TICE 

 16h30 fin 



DÉFINITION 

TICE 
 

Les technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement (TICE) recouvrent les outils et produits 
numériques pouvant être utilisés dans le cadre de 
l'éducation et de l'enseignement  

 

Les TICE regroupent un ensemble d’outils conçus et utilisés 
pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver 
et lire des documents numériques à des fins d'enseignement 
et d'apprentissage. 

 

Source : Wikipédia 

 

 

 



LES TICE DANS LES TEXTES OFFICIELS 

•Les technologies et les ressources numériques doivent être mises au service de l'individualisation des 
apprentissages et de la réussite de tous les élèves (BO n°11 du 18 mars 2010). 

•Généraliser les espaces numériques de travail (ENT) et le cahier de texte numérique (BO n°18 du 5 
mai 2011) 

•Accélérer le développement des usages du numérique (BO n°13 du 29 mars 2012) 

Priorités de la 
rentrée 

•Pilier 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (BO N°29 du 20 
juillet 2006) 
1. S'approprier un environnement informatique de travail  
2. Adopter une attitude responsable 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
4. S'informer, se documenter  
5. Communiquer, échanger 

Socle commun 

•Collège : Contribution de l’EPS aux acquisitions du socle commun :  
L’utilisation de l’image, de tableaux, d’outils de traitement informatique des données, utiles aux 
apprentissages de l’EPS et donnant un sens concret aux TIC (BO spécial n° 6 du 28 août 2008) 

•Lycée général et technologique : enseignement exploratoire de seconde 
l’utilisation d’outils technologiques (vidéo, photographie, informatique…, cardiofréquencemètre, GPS, 
altimètre …) (BO spécial n° 4 du 29 avril 2010) 

Programme EPS 

 

•Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, a présenté la stratégie pour le numérique à l’École 
le 13 décembre 2012 

•Une ambition pour la refondation de l ’école 

•http://eduscol.education.fr/cid66564/faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique.html 

•http://www.dailymotion.com/video/xvuzj6_faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique_school 

Faire entrer l’école 
dans l’ère du 
numérique 
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APPORTS DES TICE EN EPS 

 Motiver et valoriser le travail de l'élève 
Les dispositifs TICE donnent envie aux élèves de participer et de s'impliquer 
dans la séance ou dehors de celle-ci. Pour des élèves en difficulté,  les TICE 
sollicitent des compétences transversales valorisantes. 

 Faciliter l'apprentissage 
L'apprentissage des élèves est généralement facilité par l'usage des 
dispositifs TICE qui aident à mieux faire comprendre ou à mieux visualiser 
les problèmes. 

 l'élève devient acteur de son apprentissage 
L'élève utilise lui-même les dispositifs, il agit directement sur son 
apprentissage et développe une certaine autonomie. 

 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 

 Gain de temps et continuité pédagogique 
La création d'ateliers en autonomie, la prise en charge des dispositifs TICE 
par les élèves et l'accès à des résultats immédiats doit augmenter le temps 
de pratique des élèves. L'enregistrement et le stockage de données d'une 
séance à l'autre favorisent la continuité des apprentissages 



LES USAGES DES TICE EN EPS 

TICE & 
EPS 

Kinovéa 

Excel 
Création d’outils 

PowerPoint 

Création d’outils 

Applications 
Flash 

Création d’outils 

tactiles 

Applications 
EPS 

Google play 

Photos / 
vidéos 

Analyse / 

différé 

vidéo Ordinateur 

Tablette 

Android 
Swf Player 

Ou 

Navigateur 

iSpring 

free 
ENT 

GPS 

Traiter 

données  

act. élèves 

 Fonctions 

Feedback 

Élèves 

MFC 

Applis 

Excel 

Macros 

Banque 

de situations 

en vidéo 

Fiche 

d’atelier 

EPS 

Match 

& Score 

ATP 

Android 

Sports 

Board 

Coach’

s Eye 

Quik 

Coach 

Easy 

tag 

Cardio 

Feedback 

Élèves Faciliter 

la saisie  

contrôle de 

formulaire 

aPTB 



UTILISER UN TABLEUR EN EPS 

 Traiter des données sur l’activité des élèves. 

 Fonctions : perf mini et maxi, moyenne filles/garçons, 
notation par barème, calcul de temps…  

 Donner un feedback à l’élève 

 Mise en forme conditionnelle. 

 Faciliter la saisie sans clavier (tablette windows) 

 Liste déroulante. 

 Contrôle de formulaire. 

 Applications 

 Enregistrement ou programmation de macro commande. 

TD Excel 

http://eps974.ac-reunion.fr/pages/formation/paf/docs/TICE&EPS_TD_Excel.zip


UTILISER LA VIDÉO EN EPS 

 Avec un ordinateur 
 Kinovéa  

 Vidéo différée et enregistrement différé 

 Comparaison de 2 vidéos avec lecture synchronisées 

 Analyse par incrustation à l’écran (ligne, cercle, angle…) 

 Création de vidéos pédagogiques (Pause sur image clé, texte, 
chronométrage...) 

 Exemple d’usage 

 Aide en ligne 
 

 Avec une tablette 
 QuikCoach (android) 

 Coach’s Eye (android et iPad) 

 Ubersense (iPad) 

 

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/utilisation-de-la-video-en-differe-en-eps-1196.htm
http://www.kinovea.org/help/fr/


LE DROIT À L’IMAGE 

 La notion de 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 ». 

 La diffusion de l’image d’une personne 
 Toute publication de l’image d'une personne suppose, en principe, 

une autorisation préalable de la part de l'intéressé ou de son 
représentant légal. 

 Autorisation de diffusion 
 L’autorisation de publication doit préciser, l'objet de l'autorisation, 

le type de support (internet, journal…), la durée de conservation, le 
type de prise de vue (image, vidéo). 

 Les exceptions au droit à l’image 
 Les images de groupe en lieu public (cross établissement, 

compétition UNSS…). 

 Les images sur un sujet d’actualité (droit à l’information) sur une 
durée limitée, en évitant les gros plans et les images dégradantes. 



UTILISER UN LOGICIEL DE PRÉSENTATION 

 Créer une fiche d’atelier 

 Créer un diaporama vidéo 

 Créer des liens hypertextes. 

 Insérer une vidéo. 

 Animer du texte avec des signets dans la vidéo. 

 Minuter le travail en atelier 

 Créer une application Flash 

 Créer des formes cliquables. 

 Transformer un diaporama en application flash. 

 Exemple : Potibu, Score9 TD PowerPoint 

http://eps974.ac-reunion.fr/pages/tice/potibu.php
http://eps974.ac-reunion.fr/pages/tice/score9.html
http://eps974.ac-reunion.fr/pages/formation/paf/docs/TICE&EPS_PowerPoint.pdf


BANQUE DE VIDÉOS EN EPS 

 Gymnastique sportive 

 Académie de Rouen 

Gym’EPS (Créteil) 

 Académie de Reims 

 Acrosport 

 Acro’EPS (Créteil) 

 Badminton 

 Académie de Lyon 

 Académie de Rouen 

 Danse 

 Académie de Lyon 

 Boxe Française 

 Académie de Strasbourg 

 Step 

 Académie d’Orléans-Tours 

http://eps.ac-rouen.fr/spip.php?article1480
http://eps.ac-rouen.fr/spip.php?article1480
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article704
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/tice_eps/gym-tice_damien/Gym.exe
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article708
http://badticeepslyon.free.fr/Badminton_EPS_Lyon/Accueil.html
http://badticeepslyon.free.fr/Badminton_EPS_Lyon/Accueil.html
http://badticeepslyon.free.fr/Badminton_EPS_Lyon/Accueil.html
http://eps.ac-rouen.fr/telechargement/traam/Autonomie_EPS_badminton.zip
http://danseticelyoneps.free.fr/Danse_EPS_Lyon/Accueil.html
http://danseticelyoneps.free.fr/Danse_EPS_Lyon/Accueil.html
http://danseticelyoneps.free.fr/Danse_EPS_Lyon/Accueil.html
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/cp4/
http://eps.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/espace_tice/step_dimeglio/cp5_step_ot_01.html
http://eps.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/espace_tice/step_dimeglio/cp5_step_ot_01.html
http://eps.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/espace_tice/step_dimeglio/cp5_step_ot_01.html


LES TABLETTES EN EPS 

 Quelle tablette ?  
 7 ou 10 ’’  

 Android / iPad / Windows8 

 Les usages en EPS 
 Photo/Vidéo 

 Applications « EPS »  

 Applications Flash personnalisées (ppt + iSpring) 

 Autres : GPS, Cardio 

 Les applications dédiées à l’EPS 
 aPTB, ATP, ChronoPerf … de Pdagogie  

 EPS : Match & Score de Génération 5 

 Easy tag de Dartfish 

 

 

 



QUEL MATÉRIEL POUR UNE ÉQUIPE EPS? 

Ordinateur 
Config multimédia 

Proc. double cœur 

4Go de RAM 

Écran 15’’6 

 

Webcam 
HD 

Grand angle 

 

Vidéoprojecteur 
modèle compact 

courte focale 

Luminosité 3000 lumens 

Tablette Android 
Taille 7 ou 10’’ 

Caméra arrière 

 

 

 

 

 

Tablette  Windows8 pro 
Pour les enseignants  

experts  

en macros vba 

+ BlueStacks  

 (émulateur Android) 



WEBOGRAPHIE 

Tablettes 
Site de Vincent Tocquin (android) 

Tablettes et survêtements (iPad) 

Catalogue d’applis iPad (ac-corse) 

RessourcesEPS 

Éditeurs spécialisés 
Site de EPSoft 

Site de PDAgogie 

 

Sites communautaires 
La Pepsteam 

Le labo de NonoPDA 

Tout sur le PackEPS 

Information disciplinaire 
Sites académiques EPS 

éduscol 

ÉDU’Bases 

Le café pédagogique 

Le café EPS 

Pepstice 

 

http://www.tice-eps.freeiz.com/?lang=fr
http://www.tice-eps.freeiz.com/?lang=fr
http://ticeps.free.fr/
http://www.ac-corse.fr/EPS_20/Ipad-et-enseignement-de-l-EPS_a184.html
http://www.ac-corse.fr/EPS_20/Ipad-et-enseignement-de-l-EPS_a184.html
http://www.ac-corse.fr/EPS_20/Ipad-et-enseignement-de-l-EPS_a184.html
http://ressourceseps.epsoft2.fr/RessourcesEPS
http://www.epsoft.fr/
http://www.epsoft.fr/
http://www.pdagogie.com/
http://www.pdagogie.com/
http://www.pepsteam.com/index.php
http://www.pepsteam.com/index.php
http://nonopda.free.fr/forum/index.php
http://nonopda.free.fr/forum/index.php
http://eps.ac-creteil.fr/forum/
http://eps.ac-creteil.fr/forum/
http://eduscol.education.fr/eps/animation/sites-acad
http://eduscol.education.fr/eps/animation/sites-acad
http://eduscol.education.fr/eps
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/eps/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/eps/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2011/127_7.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2011/127_7.aspx
http://cafeeps.com/
http://www.pepsteam.com/pepstice/


LOGITHÈQUE 
 Offres spéciales Education Nationale 

Microsoft Office 2010 pour les enseignants [+] 
Trendmicro Internet Security [+] 

 

 Suite bureautique 
LibreOffice (télécharger) : suite bureautique libre. 

 

 Lecteur, créateur de fichiers PDF 
Acrobat reader (télécharger) : logiciel gratuit. 
PDFCreator (télécharger) : imprimante virtuelle pour créer ses propres fichiers PDF 
PDFsam (télécharger) : utilitaire pour fusionner ou découper des documents PDF 

 

 Logiciel de retouche d'image 
Photofiltre (télécharger) : logiciel gratuit. 

       Pointofix (télécharger) : logiciel de dessin et de capture à l’écran. 
 

 Logiciel de conversion vidéo/audio 
Format Factory (télécharger) : encodeur audio et vidéo 
 

 Logiciel de Vidéo Assistée par Ordinateur 
VLC (télécharger) : lecteur multimédia libre et gratuit. 
Kinovéa (télécharger) : logiciel libre et gratuit pour l'analyse de vidéos. 

 

 Compilation d'applications portables sur clé USB  
PortableApps (télécharger) 
Framakey (télécharger) 

http://www.microsoft.com/france/education/prim-sec/enseignants/office/home.aspx
http://edu.trendmicro.fr/
http://fr.libreoffice.org/
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://pdfcreator.fr/
http://www.pdfsam.org/
http://photofiltre.free.fr/download.htm
http://www.pointofix.de/download.php
http://www.pcfreetime.com/download.html
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.kinovea.org/fr/
http://portableapps.com/
http://www.framakey.org/

