TABLETTE TACTILE ET EPS
Au service d’une autonomie utile pour l’élève
Activité support

Niveau de Classe

Acrosport

Terminales Bac pro

Description de l'usage


La tablette tactile est utilisée par les élèves pour consulter les ressources du référentiel de figures.



Elle est utilisée aussi comme appareil photo et caméra pour capturer des images et séquences qui
permettront de valider la progression des élèves au fur et à mesure des situations.



Les séquences capturées sont partagées et conservées sur l’ENT du lycée.

Objectifs poursuivis par l’utilisation de ce dispositif




Pendant la séance :
-

Proposer un outil simple avec une mise en œuvre rapide qui permette un retour sur la pratique.

-

Pouvoir disposer d’une banque de données personnelles utilisables à tout moment durant le cycle.

-

Gain de temps sur la gestion des groupes d’élèves (autonomie partielle ou complète).

En dehors de la séance :
-

Les élèves disposent de la base de données pour créer une fiche projet individualisée et très
présentable.

-

Possibilité d’échanges autour de la construction d’un projet (ex : forum sur le cours).

Interaction entre la séance et la recherche de la ressource en ligne


Mise en ligne sur l’ENT des photos des figures capturées dans la communauté des élèves, mise en ligne de la
fiche support d’évaluation.



Récupération de la fiche par les élèves, personnalisation de celle-ci par chacun d’entre eux avec utilisation
des photos personnelles, enregistrement du fichier et impression de celui-ci au format pdf.



Le document sera accessible durant les cours afin d’être modifié ou consulté afin qu’il évolue au fur et à
mesure du déroulement du cycle.



Remise du document complété dans le casier de l’enseignant sur l’ENT afin de servir comme support pour
l’évaluation.

Illustration du dispositif dans la séance et de la mise en ligne

ILLUSTRATION DU DISPOSITIF MATERIEL MIS EN PLACE ET DE L’USAGE PAR LES
ELEVES.

Dispositif mis en place pour une utilisation avec une seule tablette pour la classe : chaque
groupe dispose de la tablette quand il en a besoin. Diffusion générale du référentiel, rotations
pour les captures, analyses et transfert des données. Le gymnase dispose d’une connexion
internet en wifi réservé à l’EPS.

Dispositif mis en place si la classe dispose de plusieurs tablettes. Une tablette par groupe permet à chacun de
l’utiliser en fonction des besoins : observation du référentiel, capture d’images ou de séquences, analyse,
correction, transfert des données vers l’ENT

ILLUSTRATION DE LA MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS ET DE L’USAGE DE L’ENT
LEO DANS LA LECON.

Accès élève au groupe EPS des classes concernées

Page d’accueil du groupe

Page Espace documentaire du groupe

Dossier dédié au cycle acrosport

Document d’aide à destination des élèves

Article du blog avec consignes d’utilisation des tablettes
Liens vers les vidéos de l’usage


Travail avec les figures du référentiel : http://youtu.be/KOGAypBaK0Q



Capture de photos des figures réalisées pour analyse en autonomie : http://youtu.be/dFMUAaozEIg



Capture et analyse accompagnée par le professeur : http://youtu.be/RfMT4IHTDmM

Compétences de l’élève sollicitées pour participer au dispositif




Pas de prérequis pour l’usage des tablettes. Formation à l’usage instantanée.
Disposer de quelques conseils pour les usages vidéos et photos afin de pouvoir obtenir les résultats
escomptés et des données utilisables.
Autonomie suffisante dans la pratique pour limiter le temps d’inactivité de l’élève lié à l’intérêt que portent
ceux-ci sur le matériel.

Avantages apportés par l’utilisation des TICE

Pour le prof :






Pédagogie différenciée.
Gain de temps sur la mise à disposition des ressources.
Un seul support pour des ressources différentes.
Partage immédiat des données résultantes de la pratique.
Qualité des supports proposés.

Pour l'élève:





Lisibilité des ressources proposées par l’enseignant (l’image en 3D à la place du croquis).
Possibilité d’avoir un retour visuel immédiat et instantané sur sa pratique.
Etre acteur de son apprentissage grâce à un suivi volontaire de l’évolution des compétences acquises.
Présenter un projet propre pour l’évaluation. Projet qui a évolué tout au long du cycle.

Les freins repérés:



Dans un premier temps, selon les classes concernées, l’utilisation des tablettes en cours peut générer des
temps d’inactivité liés à l’intérêt que portent les élèves pour ces outils mais pas forcément pour cet usage
en particulier.



Les élèves placés en situation de trop grande autonomie n’utiliseront pas la tablette à bon escient et de ce
fait, cet usage peut parfois devenir un frein à la progression.



Les élèves ont souvent des difficultés à intégrer les notions essentielles de base pour les usages vidéos /
photos comme par exemple le cadrage des figures, le choix de l’exposition, la lumière, la distance, etc.



Pour la mise en ligne des images sur l’ENT, la manipulation reste plus complexe qu’avec un ordinateur car
l’ENT Léo n’est pas conçu spécifiquement pour être utilisé sur les tablettes et le partage des données
nécessitera d’explorer la mémoire de la machine pour en extraire et pouvoir envoyer vers celui-ci les fichiers
visés.

Les solutions envisagées pour lever les freins :


L’usage des tablettes dans ces situations doit être introduit en respectant différentes étapes pour induire un
changement progressif des habitudes de travail des élèves et non une rupture et un réaménagement de la
manière de travailler.
1. D’abord comme support de lecture : visionner les images du référentiel avant de les réaliser.
2. Puis comme outil de capture ponctuel : captures en fin de séances des figures réalisées avec une
grille d’observation pour aider les élèves à repérer les actions clés ou les postures à vérifier.
3. Permettre aux élèves de disposer en permanence de la tablette et d’en faire usage selon leurs
besoins identifiés au préalable grâce aux situations d’observation et d’analyse guidées par
l’enseignant.



Proposer aux élèves une zone commune adaptée pour la capture des images ou le tournage des
séquences comme par exemple devant un mur de couleur unie ; avec une zone spécifique pour la
réalisation des actions motrices ; un point imposé dans la salle pour le placement du réalisateur de la
capture afin d’être à bonne distance et avec un cadrage adapté.



Les comptes ENT devraient pouvoir être intégrés aux paramètres des tablettes (comme les comptes Google,
Facebook ou autres réseaux sociaux) afin de permettre l’ajout de celui-ci dans le menu de partage commun
de la tablette et en faciliter ainsi l’accès. Exemple de menu proposé lors de l’appui sur l’icône de partage :
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