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TOP 10 des outils numériques pour l’EPS  
Vous venez de récupérer une tablette tactile, ou un smartphone dernière génération. Vous souhaitez savoir quelles sont les applications utilisables en EPS pour à la fois simplifier votre 
enseignement, le travail en équipe, mais aussi, proposer une aide pour les élèves dans l’observation, le recueil d’informations ou l’utilisation de l’image en EPS. Cet article est fait pour vous!



Simplifier son enseignement  
Pour augmenter le temps de pratique des élèves.



Flask
S’organiser, collaborer 
au sein d’une équipe 
pédagogique



Flask : Partager une liste de 
tâches

Vous pouvez partager 
facilement une liste de tâches 

en créant une liste et en 
envoyant l’URL à toutes les 
personnes 

Chacun peut compléter, 
rajouter ou valider une tâche 
réalisée 

Et ceci aussi bien depuis votre 
smartphone ou ordinateur.



iVMA 
Réaliser un test VMA avec un 
groupe classe 
- VAMEVAL 20M 
- LEGER BOUCHER 50M 
- Luc LEGER 20M (navette) 

P.S. : Suite PRO EPS



iVMA : exemple du Luc Léger 20m Navette

Permet de faire passer une 
classe entière en 30 minutes 

Observation facile à réaliser, le 
prof est disponible pour 
encourager, accompagner les 
élèves 

Historique sauvegardé et 
exportable sur l’ENT 

Possibilité de doubler le test  
via une deuxième tablette 



QCoachTimer
Paramétrer une 
séquence de travail



QCoachtimer : Paramétrer 
une séquence de travail

Permet à l’enseignant de se 
dégager des contraintes 
temporelles, d’organisation,  

Place les élèves en autonomie 

Pour intervenir sur les CE 

En CP5 l’élève peut réaliser 
son entraînement en jouant 
sur les paramètres de temps 
et de récupération



MaxiChrono
Pour se libérer des 
contraintes 
temporelles



MaxiChrono
Permet de placer l’élève, 
ou les groupes en 
autonomie 

Permet à l’élève de 
gérer son temps 

Et à l’enseignant de se 
dégager des contraintes 
temporelles



EPS 
Match&Score
Gérer des tournois et 
adapter les scores aux 
apprentissages 
recherchés



Match&Score
Permet de créer des tournois dans plusieurs activités 
d’affrontement individuel et collectif 

L’organisation se fait automatiquement 

En sport collectif, sport de combat et sport de raquette 

Permet de choisir la durée des rencontres et surtout la 
valeur des points (bonus par exemple) 

Propose des statistiques en fin de tournoi





Recueil de données  
Pour construire un pratiquant réflexif



iPTB aPTB
Observation en sports 
collectifs (Possession 
Tir But)



iPTB
Le principal avantage 
vient de la simplicité 
d’utilisation 

Du coup le recueil de 
données étant binaire 
pour l’élève 

la viabilité des résultats 
est au rendez vous



iPTB aPTB

Le recueil d’information 
est à la fois exportable 
facilement, 

mais il est surtout 
consultable dès la fin de 
la rencontre et permet 
d’avoir plusieurs 
indicateurs d’efficacité



Multicompteur
Cibler l’observation à 
partir de critères précis



Multicompteur
Permet de créer une fiche 
d’observation interactive 
à partir de plusieurs 
critères 

Jusqu’à 3 critères par 
élève  

Propose « en live » les 
pourcentages au regard 
des observables



CoachNote
Expliquer, observer, 
démontrer



Coach Note : une véritable 
pépite

Des utilisations multiples, diverses et variés permettant 
une grande liberté de création 

Possibilité de créer des schémas, croquis à partir de 
différents terrains 

Permet de réaliser des observations





Vidéos et images  
Pour confronter l’élève à l’image de son propre corps dans une perspective de progrès (autoscopie)



Vidéodelay
Voir et se revoir en EPS



Vidéodelay

Permet de filmer un 
élève 

Propose 4 écrans pour 
revisionner son action 
en différé 

Ajustement du temps 
possible



Skitch
L’image au service des 
apprentissages



Skitch
Multitude d’options 
permettant notamment : 

- De rendre flous les 
visages 
- De proposer des 
repères pour l’élève



« La fracture numérique n’existe pas tellement dans 
le matériel mais dans les usages » 


