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Utilisation 
de l’image 
en EPS 
L’offre de matériels 
audiovisuels numé-
riques s’étant à la fois 
diversifiée et démo-
cratisée, de plus en 
plus d’équipes EPS 
utilisent aujourd’hui 
l’image numérique. 
Un exemple en acro-
sport. 

 
Ces nouveaux matériels 
peuvent être considérés 
comme des aides à 
différents niveaux de 
l’enseignement : didactique, 
pédagogique et au moment 
de l’évaluation. 
Dans les faits, on constate 
que l’image numérique est 
plus utilisée dans certaines 
APSA que dans d’autres 
pour des raisons de facilité 
de prises de vue, de 
manipulation et de vision-
nement. Si la gymnastique 
se prête assez bien à la 
réalisation de plans fixes 
pour décrire l’activité des 
élèves, le handball, en 
revanche, impose des 
mouvements de caméra 
adaptés à l’action des 
joueurs, dans les différents 
plans. 
Depuis plusieurs années, 
l’image numérique est 
devenue un véritable outil 
en acrosport dans notre 
établissement. 
 
Préalable 

Se servir de ces nouveaux outils 
ne peut se faire sans une 
autorisation du droit à l’image 
pour chacun de nos élèves, qui 
précise les supports et le mode de 
diffusion des documents, photos 
ou vidéos (site web, support 
papier, etc.)?  
En application de la loi 
« Informatique et libertés » et des 
règles de protection des mineurs, 
les textes accompagnant les 
photos ou les vidéos ne doivent 
communiquer aucune informa-
tion susceptible d’identifier 
directement ou indirectement les 
élèves ou leur 
famille. 
En cas de refus des 
parents, un logiciel 
de traitement de 
l’image permet 
aisément de flouter 
les visages des 
élèves. 
 
L’image dans 
les apprentis-
sages 
Les informations 
verbales et visu-

elles sont traitées par deux 
« canaux » différents dans notre 
mémoire. Le fait d’utiliser un texte 
associé à des images « répartit » le 
traitement de l’information entre 
les canaux, allège la tâche de 
traitement et diminue la charge 
cognitive. Il est en effet moins 
coûteux de traiter un document 
dans lequel texte et image se 
complètent, que de traiter un texte 
seul contenant la totalité des 
informations. 
Par exemple en acrosport, plutôt 
que d’expliquer par écrit les 
principes de sécurité, il nous 
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semble préférable de les 
illustrer avec un schéma ou 
mieux encore à l’aide d’un 
kinogramme ou d’un 
montage vidéo. 
 
Intérêt didactique 
dans les premières 
séances du cycle 
Contrairement au dessin, les 
photos présentent une force 
de conviction en termes de 
réalisme, de faisabilité 
auprès des élèves : 
« Ça a été réalisé par des 
camarades donc c’est 
possible ». En acrosport, on 
peut avoir recours à la photo 
dans le cas de figures 
statiques, à la vidéo dans le 
cas de figures dynamiques, 
de liaisons ou d’enchaî-
nements. 
Ce moyen peut être mis en 
place dès les premières 
séances du cycle (fiche p. 
9). 
Photo numérique 
En l’absence de banque 
d’images personnelles en 
acrosport, il est possible de 
se référer à l’excellent site 

de Patrick 
Messin 

pour y 
téléchar-

ger des 
photos de 

figures. 
Cette base 

de 
données 

d’images 
pourra 

être enri-
chie au fil 
des cy-
cles par la 
prise de 

photos de nos élèves. 
@http://patrick.messin.free.fr/ 
 
Il suffira de classer ces photos 
par niveau de difficulté, type de 
formation, thème, etc. pour réa-
liser des planches Word ou 
Power point. 
Si nous interdisons la prise de 
photos avec les téléphones 
portables, en revanche il faut 
faire attention à la taille des 
photos prises avec des appareils 
numériques Reflex, rarement 
inférieure à l ,2 Mo. Pour éviter 
les problèmes de stockage et de 
lenteur d’affichage, il convient de 
redimensionner la photo à l’aide 
d’un logiciel de traitement 
d’image afin de réduire la taille 
du fichier. La taille de l’image se 
mesure en pixels. La réduction de 
la largeur et de la hauteur 
entraîne une diminution de la 
taille du fichier ainsi que de la 
qualité des images. 
 
Vidéo 
La photographie trouve ses 
limites face aux figures 
dynamiques : comment en effet 
rendre compte du mouvement? 
Pour réaliser des séquences 

filmées, l’enseignant utilisera un 
caméscope ou le mode vidéo d’un 
appareil photo numérique. 
►Le mode vidéo des appareils 
photo numériques offre 
généralement une taille d’image de 
640 x 480, permettant un 
enregistrement sur carte de 5 min 
pour 128 Mo, soit la durée de 
passage d’un groupe. Pour 
enregistrer sur une séance 
complète, il faut se doter d’une 
carte mémoire d’un minimum de 1 
Go.  

Affichage des photos 

 
►La taille de l’image d’un 
caméscope est de 720 x 576 
(limite du format PAL) et la durée 
des enregistrements varie suivant 
le support d’enregistrement. 
Les séquences vidéo crées sont 
enregistrées en tant que fichiers 
AVI ou MPEG, lisibles avec 
Windows Media Player (fourni 
gratuitement avec Windows). 
À partir de la bande ou séquence 
vidéo, il est possible de réaliser 
des captures d’images fixes 
(photos), jusqu’à 25 images 
/seconde. Ces photos peuvent être 
juxtaposées pour composer un 
kinogramme de figure dynamique, 
par exemple, à l’aide du logiciel de 
montage du caméscope (par 
exemple, Windows Movie Maker 
fourni gratuitement avec 



 

Dossier Nouvelles Technologies : Des outils pour l’EPS    
Utilisation de l’image en EPS 

11

Dossier     Tice 
GEP-EPS Académie de Versailles

Windows) ou du mode 
montage de 1’appareil photo 
numérique. 
 
Captures d’images réali-
sées à partir d’une bande 
vidéo 
En se référant à nouveau au 
site de Patrick Messin, il est 
possible de télécharger des 
figures dynamiques au 
format GIF, pour ensuite les 
convertir en séries de photos 

au format JPEG (logiciel de 
retouche d’image) et créer son 
propre kinogramme sous forme 
de planche (fiche p. 10). 
En quelques années, la banque 
d’images de notre lycée s’est 
enrichie de plus de 300 photos 
classées sur 40 planches par type 
de formation (duos, trios, etc.), 
niveau de difficulté (A, B, C, D) 
et en fonction de la 
caractéristique des figures (ATR, 
roue, etc.). 

Un répertoire permet aux élèves de 
retrouver une figure recherchée 
suivant le type de formation, le 
niveau de difficulté, le prérequis 
(ce qu’il faut savoir faire avant de 
la tenter). L’utilisation de l’image 
numérique (photo et vidéo) pour 
archiver des données acquises 
dans un établissement permettant 
de réaliser des planches (sécurité, 
figures par type de formation, 
etc.), des chronophotographies 
(figures dynamiques, montages et 
démontages), n’exige pas, à notre 
avis, de compétence particulière de 
l’enseignant, ni de diminuer le 
temps d’apprentissage de nos 
élèves (fiche p. 12 : montage 
réalisé sur Power Point à partir 
d’une vidéo). 
 
Intérêt pédagogique dans 
les dernières séances du 
cycle 
 
L’emploi du caméscope pose 
certains problèmes spécifiques. 
Quelle place accorder à la 
manipulation par les élèves? 
Combien de temps est prélevé sur 
les apprentissages? Quelle forme 
donner à l’autoscopie : 
visualisation immédiate, différée, 
comparée? Un minimum 
d’organisation et de guidage 
auprès des élèves est nécessaire. 
Lors d’un cycle d’acrosport, la 
vidéo peut représenter un réel 
support dans le déroulement de la 
leçon. Elle est souvent exploitée 
en visualisation immédiate et 
partagée, beaucoup plus rarement 
comme moyen d’analyse 
comparée. 
 
« Vidéo formation » ou 
« autoscopie » 
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Une des finalités de 
l’autoscopie (regard porté 
sur soi ou sur le groupe par 
l’intermédiaire de l’image) 
consiste à se voir et à 
pratiquer un feedback au 
cours duquel il s’agit de 
s’auto-analyser afin de 
prendre conscience 
d’éléments à réajuster. 
Tous les enseignants qui ont 
déjà eu l’occasion d’utiliser 
la vidéo ont intuitivement 
ressenti la difficulté 
engendrée par la 
confrontation à l’image de 
soi. Du repli sur soi au 
conflit ouvert, l’autoscopie 
peut mettre en jeu une 
relation pédagogique à 
risque avec certaines 
classes. 
Dans la pratique de 
l’autoscopie, les 
enregistrements sont 
considérés comme des outils 
d’apprentissage, d’autant 
plus efficaces que : 
 ►l’élève accepte d’être vu, 
voire critiqué (en acrosport, 
activité collective, ce 

problème est minoré par le fait 
que la prestation soit visionnée 
par le groupe); 
►l’on attend que le geste soit 
stabilisé ou en voie d’acquisition 
(ne pas effectuer l’autoscopie 
trop tôt); 
►1’autoscopie est centrée sur la 
tâche poursuivie en informant les 
élèves de ce qui va être observé. 
 
Visualisation immédiate 
Nous préconisons de répartir 
l’espace de travail en trois zones 
distinctes. La zone l (ou espace 
d’entraînement) est consacrée au 
travail des groupes: c’est l’espace 
le plus important, 4 à 5 groupes 
doivent pouvoir y évoluer en 
même temps. La zone 2 (ou 
scène) est réservée au passage 
des groupes à tour de rôle. 
Chaque groupe y réalise sa 
prestation plusieurs fois pendant 
15 min, seule la dernière 
prestation est filmée. La zone 3 
(atelier vidéo) est dédiée à 
l’autoscopie de la dernière 
prestation filmée pendant environ 
10 min. Ce temps varie en 
fonction de l’objectif recherché. 

Il consiste à effectuer l’analyse de 
la prestation avec les membres du 
groupe et l’enseignant 
immédiatement après l’action. 
L’avantage du caméscope est 
incontestable : il permet arrêts sur 
images, avances image par image 
et ralentis. Pour analyser les 
images, il est incontournable de les 
visionner sur téléviseur (et non sur 
l’écran du caméscope). 
L’utilisation de la vidéo doit être 
au service des apprentissages et 
non un gadget à la mode qui 
diminue le temps d’activité de nos 
élèves. Dans la séance, un groupe 
ne sera filmé à l’atelier vidéo que 
s’il est prêt en fonction de 
l’objectif recherché. Les élèves 
sont informés de ce qui va être 
observé (position, figures, 
enchaînement, etc.). Au cours de 
la projection pour le groupe, il 
s’agira de vérifier si l’objectif a été 
atteint et de lister quelques 
éléments à réajuster pour repartir 
en situation avec un nouvel 
objectif. 
 
Analyse comparée 
Elle consiste à mettre en parallèle 
deux enregistrements ayant le 
même contenu. Ce mode d’analyse 
permet de mettre en parallèle deux 
prestations afin de les opposer. La 
création de documents évolutifs 
utilisables d’une séance à l’autre 
est plus difficile à réaliser car elle 
nécessite un montage ou des 
repérages de séquence. 
 
Intérêt pour l’évaluation en 
fin de cycle 
La vidéo comme moyen de 
préparation de l’évaluation 
Lors de la séance qui précède 
l’évaluation terminale, les groupes 
sont filmés à tour de rôle sur un 
atelier vidéo. La caméra est fixée 
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sur pied dans l’axe de la 
scène. Afin d’avoir le temps 
de filmer tous les groupes 
(15 min sont nécessaires par 
groupe, analyse de l’image 
comprise), une seule 
prestation est filmée, ce qui 
met les élèves dans des 
conditions réelles 
d’évaluation. Au cours de 
l’autoscopie sont repérés, en 
fonction de l’objectif, les 
figures non maîtrisées, les 
déséquilibres, la gestion de 
l’espace, les liaisons, les 
synchronismes, les gestes 
parasites, etc. 
 
L’évaluation de fin de 
cycle prise en charge par 
les élèves  

Bien souvent la configuration des 
salles impose de filmer en 
plongée (caméraman en contre-
haut) et de 3/4 car, par rapport au 
groupe, le caméraman n’a pas le 
recul nécessaire (photo titre p. 9). 
Rappelons que le mode vidéo des 
appareils photos numériques 
permet un enregistrement 
proportionnel à la capacité de la 
carte mémoire comparativement 
aux caméscopes qui bénéficient 
d’une autonomie suffisante pour 
enregistrer plusieurs séances (en 
changeant de cassette ou de 
disque). 
 
La vidéo au service d’une 
évaluation plus objective 
Nous sommes tous confrontés au 
problème de l’évaluation dans les 

activités collectives. En acrosport 
par exemple, nous devons évaluer 
5 ou 6 élèves sur un enchaînement 
qui dure entre 3 à 4 min, 
enchaînement d’ailleurs souvent 
remanié par les élèves à la dernière 
minute! Même si la vidéo a pu 
nous aider dans la séance 
précédente pour vérifier les 
contraintes de l’épreuve, le 
nombre de figures par élève, la 
difficulté pour l’évaluateur reste 
importante le jour J ! 
 
Dans les classes salis examen, les 
vidéos peuvent servir de support 
d’évaluation. Dans le cas d’un 
groupe filmé à deux reprises, la 
meilleure des deux prestations est 
évaluée (30 min sont nécessaires 
pour filmer 6 groupes sur un 

Le maériel 
Appareils photo numériques 
Le nombre de pixels est un élément important en fonction des agrandissements ou des recadrages que l’on désire 
effectuer. Les appareils vendus actuellement dans le commerce proposent 8 à 10 méga pixels, ce qui est plus que 
largement suffisant. Pour notre part, nos photos sont prises en 1024x768. 
Caméscopes 
Ils se différencient suivant le support d’enregistrement.  
La cassette mini DV: l’image, excellente et durable, ne sera pas altérée par la vitesse d’enregistrement (vous 
disposez de 30 à 120 min d’enregistrement selon la cassette). La vidéo peut être visionnée par branchement direct 
sur le téléviseur. 
Le mini disque DVD de 8 cm de diamètre. Pratique, il permet 20, 30 ou 60 min d’enregistrement selon la qualité 
souhaitée. L’enregistrement peut être relu sur le caméscope, ou sur n’importe quel lecteur DVD, avec accès direct à 
chaque séquence. 
Le disque dur: son coût a baissé, pendant que sa capacité augmentait significativement. Véritable mémoire interne, 
pouvant stocker de 1 à 25 h de vidéo et des milliers de photos, il cumule les avantages de la fiabilité, de la 
compacité et du stockage maximal. 
Le transfert des données pour ces deux derniers supports se fait généralement par connexion USB. 
Logiciel de montage vidéo: utiliser dans un premier temps le logiciel gratuit livré avec Windows Movie Maker, 
avec un peu d’expérience vous pourrez passer à Studio de Pinnacle (100€) et encore plus tard pourquoi pas à 
Première de chez Adobe (1 000 €). 
Logiciel de traitement de l’image: tous les logiciels livrés avec les appareils photo disposent d’une large gamme 
d’outils de modification d’image permettent d’effectuer les opérations de retouches de base et de changement de 
format. 
Logiciel pour éditer une planche contact, modifier une image: logiciel gratuit Xn View. Son principal avantage est 
de lire et sauvegarder dans un très grand nombre de format de fichiers (plus de 100), mais aussi modifier une image 
(recadrage, redimensionnement, filtres artistiques, rotation, couleurs, luminosité, etc.). 
Configuration du matériel de notre lycée: toutes nos photos sont prises avec un appareil numérique basique 
(Pentax avec carte SD de 1 Go), nos vidéos sont tournées avec un caméscope mini DV Canon, un ordinateur 
déclassé du lycée nous permet de transférer les images de l’appareil photo sur les clés USB de nos élèves ou sur le 
disque dur, chaque groupe possédant un dossier. Les vidéos peuvent être passées sur un petit téléviseur de 38 cm. 
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passage). L’enseignant a la 
possibilité d’évaluer ses 
élèves en différé, et se 
concentrer sur un seul item 
à chaque passage de 
l’enregistrement. 
 
Pour les classes à examen 
(Bac par exemple), 
l’enregistrement vidéo est 
utilisé, par exemple, pour 

revoir une prestation ou un 
candidat à la demande d’un 
coévaluateur. 
Le référentiel Bac 2008 impose à 
chaque groupe de présenter son 
projet d’enchaînement collectif 
sur une fiche qui comporte le 
scénario. Dans le cadre du B2i, il 
peut être demandé à nos élèves 
de produire un document 
numérique illustrant leur 

enchaînement final, et servant de 
support à l’évaluation. 
Pour notre part, nous leur 
demandons de photographier 
toutes les figures de leur 
enchaînement, d’acquérir leurs 
photos et les copier dans le 
dossier de leur groupe (écran ci-
dessous). Nous donnons à nos 
élèves une fiche de synopsis 
vierge (document Word) et un 
logiciel gratuit (Xn View) 
permettant d’éditer et imprimer 
une planche contact. Le transfert 
des données se trouve facilité du 
fait que chaque élève a reçu en 
début d’année une clé USB 
offerte par la région. 
Le synopsis de leur enchaînement 

est réalisé soit en collant les 
photos de leur planche-contact, 
soit en insérant directement leurs 
photos sur leur fiche de groupe. 
 
 

n termes d’image numérique, 
les matériels évoluent très vite 

et offrent des perspectives en 
constante évolution. Mais, dans 
notre discipline comme dans les 
autres, il ne s’agit en aucun cas de 
perdre de vue la place centrale de 
l’élève auteur et acteur des 
apprentissages. Il est donc 
important d’évaluer les 
transformations qu’induisent les 
usages de ces matériels dans 
l’apprentissage des élèves. 
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