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Quel est pour un formateur l’intérêt d’une journée TICE comme celle-ci ?
On peut y voir deux intérêts par rapport à deux pôles différents, celui de la préparation concours et
celui de l’enseignement général que ça soit en licence, master, pour les stagiaires ou en formation
continue. Par exemple, à l’agrégation interne, il y a un item sur l’utilisation des outils numériques au
service de la réussite des élèves. Aussi, en tant que formateur, je suis obligé de me tenir au courant
de ce qui existe et de ce qui se pratique sur le terrain.
Tu nous parles des stagiaires que tu vas visiter, est-ce que tu attends d’eux, des connaissances
particulières et des connaissances spécifiques dans ce domaine ?
Une des notions importantes est la plus-value que peuvent apporter ces outils numériques dans leur
enseignement. En quoi permettent-ils aux élèves, en acrosport, en cirque, etc., de mieux apprendre,
de mieux fonctionner ou d’être plus motivés ? C’est donc un plus si les stagiaires utilisent ce type
d’outils. Par exemple, cette année j’ai eu une stagiaire qui utilisait un vidéoprojecteur en badminton
en fonctionnant avec ATP-Tournoi et l’impact sur les élèves était plutôt positif et c’est ce que nous
attendons.
Maintenant si nous nous plaçons plus du point de vue de l’entraineur en athlétisme, quelle est cette
plus-value que tu pourrais apporter à tes athlètes lors des entraînements et de manière générale avec
ce type d’outils ?
On utilise déjà beaucoup la vidéo pour avoir un retour technique sur la prestation et voir ce qu’il y a à
travailler. Mais j’ai découvert aujourd’hui un grand nombre d’applications qui facilitent le
chronométrage des courses, d’autres qui aident à mettre en place un test de VMA et une dernière
qui permet d’avoir une photo finish pour l’arrivé d’une course. Ceci sert aussi pour les élèves, car la
gestion du chronomètre n’est pas une chose aisée pour eux, alors qu’avec ce type d’applications
cette tâche devient extrêmement facile. Ceci aidera à la mise en place des rôles périphériques.
Donc si on passe à l’ère du numérique, est-ce qu’on pourrait alors se passer du support papier ? Quels
seraient les avantages et inconvénients ?
C’est l’éternel problème, je le vois en formation continue avec certains collègues qui sont un peu plus
anciens ou alors parfois un peu plus réfractaires. La question est de savoir si c’est plus simple, plus
confortable et de savoir si ça fait gagner du temps. Est-ce que c’est quelque chose qui va bonifier les
cours, nous faire avancer dans la préparation ? Il y a aussi la question du fond et de la forme, j’ai un
jeune collègue qui m’a fait parvenir une fiche Excel sur une épreuve athlétique au brevet, le
problème est que le contenu n’était pas adapté. C’est un vrai piège car l’outil peut être séduisant
mais le fond du problème peut être mal traité et l’outil n’est alors plus pertinent. Le fond ne doit pas
prendre le pas sur la forme.

