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Editor ial  
« La nouvelle loi sur la refondation de l’école place le numé-
rique au cœur de l’école, du primaire à la terminale. Alors 
même que nos élèves évoluent dans une société hautement 
numérisée et que l’école n’a pas encore pleinement inté-
grée cette nouvelle dimension, les IA IPR EPS de Créteil relè-
vent le défi d’accompagner les enseignants dans cette révo-
lution nécessaire. Car il s’agit bien d’une révolution pédago-
gique et didactique que d’utiliser les nouvelles technologies 
liées aux TICE et de les placer au cœur des apprentissages 
et de la réussite de nos élèves. 

Ce premier forum académique a permis de montrer en quoi 
le numérique, accessible au plus grand nombre, permet 
aujourd’hui d’enrichir une « motricité réfléchie » grâce à un 
retour immédiat  ou différé, sur site ou à distance, des inci-
dences de son action dans l’environnement EPS. Incontesta-
blement le numérique facilite en cela la mise en projet de 
l’élève et le rend acteur de ses apprentissages. 
 
Afin d’apporter des solutions concrètes et immédiatement 
réinvestissables avec nos élèves, nous avons délibérément 
fait le choix de mettre à disposition des enseignants pré-
sents, tablettes, ordinateurs, GPS, manettes WII. Chacun  a 
pu ainsi manipuler et tester les matériels, applications et 
logiciels exposés. Démystifier pour les novices, ouvrir de 
nouvelles perspectives pour les experts, les visiteurs ont 
manifestement apprécié la formule.  Le forum fut égale-
ment un lieu de partage et de mutualisation d’expériences 
intergénérationnelles et inter catégorielles. Les témoi-
gnages recueillis d’enseignants chevronnés mais aussi en-
trant dans le métier et de formateurs montrent que tous 
ces objectifs ont été atteints. 

Ce numéro spécial de notre lettre d’information 
« IMPULSION EPS » est exclusivement consacré à ce forum. 
Vous pourrez ainsi retrouver l’ensemble des ressources 
utilisées sur les différents stands par les membres du 
GREIDEPS et leurs précieux conseils. » 

Patrick DUMONT 
Pour les IA IPR EPS 

de l’Académie de Créteil 

http://eps.ac-creteil.fr/ 

Impuls ion EPS  

Numéro spécial Forum TICE du 25 juin 2013Numéro spécial Forum TICE du 25 juin 2013  

Les IA IPR EPS remercient les membres du GREIDEPS pour leur 

investissement, leur professionnalisme et leur bonne humeur. 

Le salon TICE et EPS s’est  déroulé le 

Mardi 25 juin 2013 aux STAPS de 

Créteil.  

Il a rassemblé plus de 200 collègues 

autour de 7 ateliers de pratique ani-

més par les membres du GREIDEPS 

(à retrouver en page 3).  

De nombreuses démonstrations  par 

des étudiants en cours de formation 

ont permis d’illustrer l’utilité d’appli-

cations comme « Kinovéa », « Coach 

eyes » en matière d’apprentissages 

moteurs. ( à retrouver en page 2) . 

A consulter: le diaporama de pré-

sentation, la vidéo du forum ...        

http://eps.ac-creteil.fr/
http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article774
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Les TICE en démonstration…. 

En athlétisme 

Coach eyes 

"L'application coach-eyes (pour tablettes iPad ou Android) permettra une ana-

lyse autoscopique consistant à confronter l'élève à sa propre image, sur une 

activité à habileté fermée (ici en Relais et course de haies)"  

En gymnastique 

Utilisation de Kinovea  

"Analyse vidéo d'une activité morpho cinétique: le logiciel Kinovéa (PC), grâce à 

l'enregistrement différé, permettra l'étude par l'élève et l'enseignant, d'un élément 

gymnique "  

En escalade 

Mur interactif 

"Utilisation d'un vidéoprojecteur et d'un logiciel simple (PowerPoint ou Libre Office) pour la 

projection de formes variées sur le mur. Définition de surfaces d'évolution, délimitation de 

zones interdites, de cibles à atteindre" . 



 3 

 

Impuls ion EPS  
Numéro spécial Forum 2013 

Kinovéa – Médianalyse - TNWii-Applications tablettes d’analyse vidéo 

Les ateliers TICE…. 

L’autoscopie en EPS 

Powerpoint navigables en Acrosport - Gymnastique -  STEP - Arts du cirque 

Fiches navigables et interactives 

Tableurs Excel de recueil de données au service des équipes pédagogiques 

Fiches Excel et PACKEPS 

Utilisation GPS en CO. Logiciels PurplePen. OCAD. QuickRoute 

Logiciels et GPS en CO 

Logiciels pour l’EPS (PC et MAC). Applications sur tablettes 

Ressources et applications  

Projection de formes sur le mur. Mise en place d’un mur « interactif » 

TICE et escalade 

Tablettes – Vidéoprojecteurs – Caméras – Ordinateurs portables – Routeur – 
TNWii etc 

Matériel et conseils d’achat 

http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article774
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??????? 

L’avis des visiteurs…. 

L’avis de l’Inspection Générale 

« De nombreuses expériences renforcent l’idée que l’intelligence n’est pas une qualité inégalement 

distribuée et concurrentielle, mais plutôt une expérience commune et partagée dont le développement 

passe par l’échange ou la communication. L’EPS est une discipline qui utilise cette méthodologie depuis 

longtemps, au service de la réussite des élèves. » 

 

Bernard ANDRE. IGEN EPS     

Remerciements à Bernard ANDRE, IGEN EPS pour sa visite et sa disponibilité, à Marc SALMON, directeur des STAPS de CRETEIL pour son accueil , à la DR UNSS de 

Créteil, à toute l’équipe du GREIDEPS pour son efficacité sans faille, à Nicolas HAYER pour sa participation  exceptionnelle, à Caroline BRINETTE et Laure DES-

MURS , nos deux journalistes et aux étudiants pour leurs brillantes démonstrations.   

Le coin des enseignants 
Audrey WILL  

« Les enseignants sont sollicités pour utiliser les TICE, c’est vraiment dans l’air du temps. ».  

« Cette approche du terrain me plait parce que c’est ce que j’attendais comme réponse.... ».  

Romain CARRIERE Néo titulaire  

« Voir concrètement ce que l’on peut mettre en place avec les élèves ».  

Christophe YOUNG 

« J’ai entendu parler de projection sur un mur d'escalade, je trouve ça super intéressant, c'est une super bonne 
idée, ce n'est pas couteux, et c'est faisable par tout le monde ».  

William SANTUCCI 

Benjamin LEGALL- Formateur STAPS 

Thierry CHOFFIN-Formateur IUFM  
« Une des notions importantes est la plus-value que peuvent apporter ces outils numériques dans leur enseigne-

ment ».   

Le coin des formateurs 

« Les TICE permettent de développer des compétences professionnelles au service de l’utilité dans l’acte d’inter-
vention et l’aspect motivationnel, notamment, au niveau des élèves ».   

« Nous utilisons beaucoup la vidéo sur les recherches qui sont liées à l’analyse des styles et des normes de jeu en 
Volley Ball. La vidéo devient un outil important car on s’arme de logiciels qui permettent d’analyser le geste ».  

Serge ELOI- Formateur STAPS 

Lire la suite des interviews 

http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article774

