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QUELS OUTILS NUMÉRIQUE POUR OFFRIR AUX ÉLÈVES 
DES REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ ?

Les solutions numériques couramment utilisées aujourd’hui et 
permettant de suivre l’activité physique de l’élève :

- Capture et analyse vidéo / photo.
- Applications (mobiles) ou fichiers (Excel) d’automatisation des 

calculs en liaison avec un barème.
- Présentations interactives comme ressources 

d’accompagnement des pratiques.
- Applications ou outils matériels pour la mesure de la 

performance.
- Applications ou fichiers facilitant l’organisation / la mise en place 

de la pratique des élèves.



Pour les élèves : 

✓ Connaissance immédiate du résultats 

de leurs actions leur permettant de 

s’inscrire dans un processus 

d’acquisition progressive des 

compétences par paliers.

✓ Visuel plus clair sur ces paliers et la 

méthode à employer pour les atteindre 

et les valider.

✓ Gain de temps de pratique.

Pour l’enseignant : 

✓ Création facilitée de ressources 

d’accompagnement et de suivi adaptés 

aux besoins et contraintes.

✓ Un stockage, une diffusion, une collecte 

facilitée des données de pratique des 

élèves.

✓ Un gain de temps dans l’organisation de 

la leçon.

QUELLES PLUS VALUES DOIVENT APPORTER LES 
USAGES NUMÉRIQUE DANS CE CADRE ?



EXEMPLE D’USAGE APPLICATIF.

Application EASYTAG 

Création  d’outils d’observation et 
relève d’indicateurs d’apprentissage



LES OBJECTIFS POURSUIVIS DE L’USAGE EN CLASSE :

• Comptabilisation et minutage des évènements.

• Visualisation immédiate des résultats.

• Analyse directe des statistiques.

• Motivation intrinsèque liée à l’usage du numérique.

• Investissement dans les différentes rôles.

• Exportation des données pour usage différé.

EASYTAG 
NOTES

EASYTAG

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dartfish.android.tag&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dartfish.android.tag&hl=fr
https://drive.google.com/open?id=1WqVlBN7bitwyNBwScjUumWALHFj4pH3M


ACROSPORT : Evaluation de l’enchaînement 
/ validation de la composition.



DUOS NIVEAU 
A-B-C-D

TRIOS NIVEAU 
A-B-C-D

QUATUORS NIVEAU 
A-B-C-D

FAUTES DE 
REALISATION

LES 
OBSERVABLES :



LE BILAN EN CLASSE :

- Visualiser immédiatement le résultat de son travail 

(quantification) comme moyen d’accès aux 

conduites métacognitives des élèves ; du constat 

simple à la conception de voies de transformation .

- Identifier précisément les problèmes rencontrés 

sur chacune des figures grâce aux cotations 

(valeur des figures et des fautes) pour situer son 

niveau de pratique au regard des objectifs.

- Minutage précis de l’enchaînement.

LES OBJECTIFS : 

- Régulation immédiate.

- Création d’une motivation intrinsèque.



LE BILAN APRES LA LEÇON :
- Conserver les repères sur sa progression pour 

identifier clairement son niveau de départ (celui 
de l’élève) pour les étapes suivantes (classes / 
cycles). 

- Mémoriser la prestation à court terme (séances 
à venir).

- Réfléchir sur les pistes de progression et 
anticiper la mise en place du projet sur le moyen 
terme (évaluation).

LES OBJECTIFS : 
- Stockage des données.
- Retour sur sa pratique.
- Pérennité du suivi dans le temps. Permet à 

l’enseignant d’envisager la continuité des 
apprentissages de manière bien plus 
individualisée.



D’AUTRES EXEMPLES DE PANNEAUX LIES A DES SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE SPECIFIQUES :

Tutoriel d’utilisation de l’application EASYTAG : création des panneaux d’observables 

http://eps.ac-amiens.fr/295-dartfish-easy-tag-pour-android-ios.html


NATATION :

Outil de 
d’observation et 
validation pour  
l’attestation du 
“savoir nager”.



ACTIVITÉS 
COLLECTIVES :

Observation et quantification 
des possessions de balles et 

des actions décisives qui 
permettent une analyse claire 

des stratégies et phases de jeu.



RAQUETTES :
 Observation et 

comptabilisation des 
impacts (balles ou 

volants) par zones pour 
le suivi des acquisitions 

liées à l’utilisation de 
l’espace de jeu.



QUELLES SOLUTIONS POUR GARANTIR UNE CONTINUITÉ DES 
APPRENTISSAGES AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ ?

CONSTAT

Il reste des freins matériels constant à 
l’usage du numérique en EPS

Absence de connexion 

internet dans et hors les 

murs au gymnase

Difficultés d’

équipement des 

équipes en appareils 

numériques

Une grande variété de 

supports et 

d’environnements 

logiciels



L’EPSBOX

Un exemple d’outil qui peut permettre de 
lever ces freins :



Routeur wifi 
TPLink 

MR3020 (25€ 
environ)

Batterie 
nomade 

20000mAH
(25€ environ)

Clé USB 8Go 
ou plus selon 

les besoins
(5 à 15€)

Coût total de l’investissement matériel : 65€ maxi 



ATOUTS MATÉRIELS DE L’EPSBOX

✓ Pas besoin d’Internet.

✓ Compatibilité avec toutes les machines 

numériques (tablettes / smartphones / ordi).

✓ Utilisable partout y compris en extérieur.

✓ Nombreuses connexions simultanées possibles.

✓ Sessions sont sécurisées.

✓ Ressources stockées sur clé USB



ATOUTS PÉDAGOGIQUES  DE L’EPSBOX

✓ Suivi d’activité individualisé en fonction de nombreux critères 

(morphologiques, physiques, organisationnels, spécifiques à 

l’activité).

✓ Les ressources sont en relation avec les référentiels 

d’activités officiels.

✓ Un panel large de ressources pour offrir à tous un outil clé en 

main.

✓ Une connaissance immédiate des résultats pour l’élève avec 

des statistiques précises.



EXEMPLE D’USAGE EN CLASSE ET FONCTIONNEMENT

http://www.youtube.com/watch?v=ZzzAUvksKMI


Musculation Danse

Step

Courses Lancers

Boxe Savate Raquettes

Sports collectifs

Escalade



LIEN VERS LA BOX 

http://librarybox.lan/content/



Ressources et carnet d’entraînement en Musculation

https://vimeo.com/239954064


Un suivi complet des séances



Des outils pratiques pour gérer son entraînement



Des ressources pour mieux connaître son corps



SUIVI STEP :

Suivi complet de 
l’activité tout au 

long du cycle
en fonction du 

niveau ; du choix de 
thème et avec un 

bilan détaillé 
séances par 

séances



Usage du carnet de step en classe



Suivi des assauts en 
Boxe Française :

Analyse des techniques 
utilisées pour envisager 
les points à améliorer. 



Ressources 
en Escalade



Ressources 
vidéos en 

Danse



Suivi et organisation 
d’activités de course



Suivi de 
rencontres 
en Sports 
Collectifs



Création, 
suivi et bilan 
de Tournois
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