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Activités physiques, artistiques et 
numériques : des connexions possibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels outils numériques choisir, et comment les utiliser, pour faire pratiquer et faire 
apprendre dans les pratiques physiques artistiques ? 
 
La complexe cohabitation 
du « numérique » et des 
activités physiques 
artistiques en EPS vient, en 
premier lieu, de la 
connaissance et de 
l’utilisation même des 
outils. Quels sont ceux 
disponibles sur le marché? 
Quels critères de choix 
retenir? Comment se les 
approprier sans perte de 
temps? Quelles utilisations 
réelles en faire en cours 
d’EPS, en amont ou aval des 
séances? 
Si l’outil numérique ne peut 
en aucun cas remplacer la 
pratique dans les phases 
d’apprentissage, il apporte 
en revanche des 
informations visuelles et 
auditives en complément de 
celles qui sont essentielles à 
la construction et la mise en 
œuvre du projet personnel 

de l’élève dans l’activité, tout en 
réduisant la charge attentionnelle 
du professeur pendant la séance. 
Quelles technologies numériques 
(TN), outils associés (OA) et 
logiciels sont aptes à aider l’élève 
et l’enseignant? 
 
Des outils pour l’élève et 
l’enseignant 
L’élève apprenant 
L’encadré ci-contre détaille 
l’utilisation des TN et OA par 
l’élève apprenant, qui lui 
permettent de : 
►développer de nouvelles 
activités motrices ; 
►entrer dans un projet collectif ; 
►développer son esprit artistique, 
son esprit critique; 
►valoriser l’image de soi dans 
l’activité. 
 
L’enseignant 
Si le visionnage de vidéos et de 
photos, l’écoute personnalisée de 

supports musicaux, sont 
susceptibles d’aider l’élève à 
entrer dans la pratique et 
apprendre dans les activités 
artistiques, l’enseignant doit, quant 
à lui, maîtriser les technologies et 
outils proposés. Or, du temps et de 
la pratique sont nécessaires pour 
intégrer les procédures à mettre en 
place et accéder à des routines de 
travail avec ces outils numériques 
en classe. Si le projet d’utiliser des 
nouveautés lors d’un cycle à venir 
présente pour l’enseignant un 
attrait certain, il paraît important, 
en revanche, de souligner le risque 
de perte de temps et d’agacement 
inhérent à l’utilisation non 
maîtrisée des technologies 
numériques. 
►Intégrer de préférence les 
nouvelles technologies numériques 
de manière progressive, au cours 
des cycles et dans différentes 
activités: cirque, aérobic, step, 
acrosport, mais aussi dans les 
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autres groupements, selon 
des utilisations propres à 
chaque APS. 
►Avant de se lancer, mieux 
vaut choisir l’outil qui 
n’engage pas un achat 
immédiat important: il 
pourrait se révéler inutile si 
sa mise en service et son 
utilisation s’avéraient trop 
complexes. 
►Choisir par exemple la 
photo avant la vidéo: se 
familiariser avec les temps 
de prise de photos et de 
visionnage que cela impose 
pendant le cours, sachant 
que l’on peut donner à un 
élève la responsabilité de 
photographier. Le traitement 
des « données photos » 
(passage quasi immédiat des 
photos sur l’ordinateur; 
enregistrement instantané 
des diaporamas ou des 
photos modifiées) prend 
moins de temps que le 
traitement de « données 
vidéos » (capture du film 
sur l’ordinateur -avec les 
cassettes mini-DY -et 
gravure du DVD plus longs, 
dépendant de la longueur du 
film, de la vitesse de 
gravure choisie et de la 
configuration de 
l’ordinateur). 
►Travailler d’abord avec 
des CD gravés de créations 
sonores personnelles avant 
de se lancer dans des 
écoutes personnalisées avec 
I-Pod ou lecteurs Mp3/Mp4. 
 
Photographier, vision-
ner, associer, commen-
ter des photos en 
danse 
Que ce soit pour la création 
de plaquette (publicité pour  

Utilisation des technologies numériques et outils associés par 
l’élève 
1. DÉVELOPPE DE NOUVELLES HABILETÉS MOTRICES 
TN La vidéo permet l'utilisation de repères visuels et d'images jusqu'à 
l'appropriation de repères kinesthésiques. Elle est aussi très utile dans les 
étapes de mémorisation, de « rappel » de la chorégraphie. 
OA Les caméscopes actuels permettent de capturer des images directement 
sur .un DVD ou sur carte SD. Le professeur doté d'un (ou de plusieurs) Pocket 
PC et d'un ordinateur portable, peut alors filmer un groupe et lui laisser le 
temps de visionner sur l'ordinateur alors qu'il est en train de filmer un autre 
groupe. 
TN L'utilisation de Mp3, Mp4, I-Pod permet à l'élève de répéter, de 
mémoriser de façon individuelle 
OA Le format de lecture du support sonore doit être compatible avec le 
lecteur. Des logiciels simples de conversion existent. 
 
2. DEVELOPPE SON ESPRIT ARTISTIQUE, SON ESPRIT 
CRITIQUE 
TN La vidéo peut aussi être utile dans le développement de l'esprit critique 
par la possibilité qu'elle donne de se juger, juger les autres, comparer et 
argumenter. 
OA Des logiciels simples (comme Windows Movie Maker) permettent le 
traitement rapide des rushs avec insertion possible-de sons (voix ou sons 
extérieurs), de sous-titres, de commentaires défilants. 
La mise à disposition de ce type d'outil pour l'élève peut le guider dans sa 
démarche critique et construire à un avis personnel mais argumenté. 
 
TN Les élèves complètent leurs connaissances sur les différents styles et 
œuvres par la recherche sur la toile (Internet) de vidéos relatives aux danses 
du monde, aux différents corps dansés. Les associations possibles à d'autres 
arts (poésie, peinture, sculpture) sont mises en œuvre par l'affichage 
commenté de l'image choisie. 
OA Le professeur met en lien URL les sites à visiter sur celui du collège et 
met à disposition les images d'.œuvres dont les élèves ont besoin. Ils devront 
alors en prendre connaissance en dehors du temps de l'EPS. Le professeur 
peut aussi, grâce à un vidéoprojecteur, avoir en permanence l'image de l'œuvre 
associée sur un pan de mur de la salle de pratique. 
 
3. ENTRE DANS UN PROJET COLLECTIF 
TN L'enseignant doit pouvoir « alimenter, enrichir la recherche de l'élève par 
des images, des propositions gestuelles »(2). 
Dans ce cadre, la proposition de photos ou de vidéos dans un diaporama, peut 
être une source de création collective (formations, déplacements, portés, 
contacts, passages au sol). 
OA Présentation d'un diaporama créé sur un logiciel de type Power Point 
(sous licence Microsoft Office) ou sur Impress (logiciel gratuit de la suite 
Open Office: @ les logiciels libres sont disponibles à partir de la plateforme 
www.framasoft.net). 
 
4. EST AMENÉ À VALORISER L’IMAGE DE SOI DANS 
L’ACTIVITÉ 
TN Comparée à la photo, la vidéo semble plus pertinente (des précautions 
doivent cependant être prises au moment de la prise de vue et du visionnage, 
selon le contexte et les élèves concernés). 
OA Les rushs choisis par le professeur sont commentés individuellement avec 
l'élève, sur Pocket PC par exemple, pour éviter le regard des autres dans un 
premier temps. C'est un pas vers la, construction d'une représentation positive 
de soi dans l’activité, vers la reconnaissance de sa compétence. 
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un spectacle par 
exemple), le souvenir 
(exposition) ou les 
feedbacks que 
représentent les images 
de soi en action, la photo 
est un support à ne pas 
négliger en danse. Un 
appareil photo numé-
rique, simple d’utilisa-
tion, permettra une 
véritable intégration de la 
photo dans le projet de 
cycle. 
 
Qualités d’un appareil 
photo numérique destiné à 
une utilisation en cours 
d’EPS 
►Batterie rechargeable: les 
appareils à piles sont très 
gourmands et nécessitent 
des piles de très bonne 
qualité, donc chères. 
►Écran de contrôle le plus 
grand possible, pour un 
usage immédiat avec les 
élèves. 
►Mode «Sport» performant: 
déclenchement le plus 
rapide possible. 

►Accès simple aux différentes 
qualités de prise de vue: plus la 
photo est légère - en pixel -, plus 
son acquisition par l’ordinateur 
est rapide. 
►Carte de stockage en format SD 
ou MS (penser aux utilisations 
sous Pocket PC ou Palm). 
►Les «plus»: certaines marques 
ont développé des appareils 
photos étanches (à l’eau, donc 
également à la poussière) et 
résistants à des chutes d’environ 
1 m. L’utilisation par les élèves, 
en piscine, en extérieur (même en 

cas de pluie) est alors possible. 
►Le temps nécessaire au 
traitement des images est aussi un 
facteur de «routinisation» ou non 
de l’outil: des logiciels simples 
sont à disposition sur la majorité 
des ordinateurs pour modifier et 
imprimer très rapidement les 
photos désirées (Microsoft Office 
Picture Manager). Des logiciels 
plus complets sont disponibles 
mais l’utilisation en cours d’EPS 
est moins recommandée. 

Modifier et imprimer des photos sous Microsoft Office Picture Manager 
►Pour modifier les photos, il suffit de cliquer sur « modifier les images ». 
Possibilité ensuite de « rogner » (ne prendre que ce qui vous intéresse), redimensionner, 
modifier les couleurs, la luminosité, les contraste, faire pivoter, retourner en un seul clic (écran 
1). 
►Imprimer les photos 
Depuis le menu « fichier », choisir « imprimer » et suivre tranquillement l’assistant Impression 
de photographies. Sélectionner les photos à imprimer, choisir le format désiré: de la pleine 
page aux vignettes, un large choix de formats est proposé (écrans 2 et 3). 
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Filmer, visionner, 
monter et présenter 
une vidéo en danse  
Lors d’un cycle danse, la 
vidéo présente des intérêts à 
différents niveaux :  

 
l’évaluation (auto-évalua-
tion ou évaluation certifica-

tive), la formation au rôle de 
juge, et le «souvenir». 
Lors de l’achat du matériel, il est 
préférable de choisir un 
caméscope simple d’utilisation et 
un logiciel permettant une 
acquisition rapide du film. 
 
Qualités d’un caméscope 
destiné à une utilisation en 
cours d’EPS 
►Écran de contrôle confortable. 
►Moyen de stockage mobile de 
type SD ou DVD. 
►Maniabilité (prévoir l’achat 
d’un pied en complément de 
l’usage à la main). 
►Possibilité de filmer en grand 
angle. 
►Accès au menu rapide et facile. 
►Les «plus» : moyens de 
stockage interne (disque dur 
intégré). 
 
Intérêt du traitement de 
l’image dynamique et logiciels 
(2) 
Les photos p. 5 illustrent un 
exemple d’ « arrêts sur image » 
extraits d’une vidéo de spectacle 
d’une association sportive de 
collège grâce au programme 
Windows Movie Maker. 
 
Extraire, encoder, convertir, 
modifier et écouter des fichiers 
musicaux 
La préparation des séances en 
danse implique la sélection et le 
traitement de fichiers musicaux. 
►L’extraction des musiques sur 
CD par Windows Média Player 
permet d’acquérir le fichier son 
sur l’ordinateur, enregistré sur le 
disque dur dans le dossier «mes 
documents\ma musique». 
►Pour modifier le fichier 
(couper, copier-coller, insérer des 
bruitages, des blancs, etc.), le 
programme Audacity est l’un des 

plus accessibles (en logiciel libre, 
voir en encadré ci-dessus). 
Audacity accepte uniquement 
certains formats de fichiers: si le  
 
Audacity: logiciel de traitement 
sonore gratuit 

 
Il permet d’enregistrer, de jouer, 
d’importer et d’exporter des 
données en plusieurs formats 
dont WAV, AIFF et MP3; traiter 
les sons avec les commandes 
Couper, Copier et Coller (avec 
annulations illimitées), combiner 
les pistes et ajouter des effets aux 
enregistrements. Audacity intègre 
égale- 
ment un éditeur d’enveloppe de 
volume et permet l’analyse du 
son grâce à l’affichage 
paramétrable de spectrogrammes 
(écran 4). Le logiciel intègre 
certains effets spéciaux tels 
l’amplification des basses, 
l’élimination du bruit, Wahwah, 
et permet l’utilisation de 
plugiciels VST et LADSPA. 
@ Un tutoriel pour vous aider: 
http://audacityteam.org/wiki/in
dex.php?title=French_Informa
tion 
 
support musical n’est pas en .wav, 
.aiff ou .mp3, l’importation n’est 
pas possible. Dans ce cas, il faut 
utiliser en amont un convertisseur 
audio (encadré ci-contre). 
►La diffusion de la musique 
pendant le cours s’accompagne 
également d’un ensemble de 
contraintes (temporelles, spatiales) 
: changer de CD, amener le lecteur 
au plus près du groupe concerné 
par le morceau diffusé, monter, 

Convertisseurs en logiciel libre 
►GX: transcoder  
Convertisseur audio et vidéo 
universel, il permet de convertir 
les fichiers dans un grand 
nombre de formats: AAC, MP4, 
M4A, Bonk, FLAC, LA, LPAC, 
MIDI, MP2, MP3, MPC, MPP, 
MP+, OptiomFrog, Ogg Vorbis, 
rkAudio, VQF, WavPack, TTA, 
WMA, Shorten, PCM, GSM, 
ADPCM, VOX, G721, G723, 
G726, uLaw, aLaw, DSP, Raw 
PCM, Monkeys Audio, AVI 
{Audio) MOD, Bonk etc. 
@ 
www.commentcamarche.net/ 
telecharger/telechargement-
34055099-gx-transcoder 
►Switch Plus audio file 
converter est un convertisseur de 
formats audio pour Windows ou 
Mac, à partir de différents 
formats en MP3 ou en WAV, 
très facile d’utilisation: sélection 
du fichier à convertir dans une 
liste, choix du format désiré et 
clic sur le bouton « convert ». 
@ www.nch.com.au/switch/ 
plus.html 
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baisser le volume, faire une 
pause; tout en restant dans 
le groupe, auprès des 
acteurs concernés. 
Des enceintes Bluetooth 
existent, avec possibilité de 
commande à distance par un 
simple Pocket PC, ou Palm 
intégrant la technologie 
Bluetooth (voire même à 
partir d’un téléphone de 
bonne qualité). Dans ce cas, 
l’enseignant peut lancer la 
musique de n’importe quel 
endroit de la salle, en 
modifier le volume, etc. 
Les enceintes à disposition: 
Bluetooth Parrot Sound 
System; AirSound de Mac 
Way; Boombox; enceinte 
stéréo Bluetooth Traveller. 
 
Code de la propriété 
intellectuelle 
Il codifie depuis 1992 les 
droits reconnus aux 
producteurs de 
phonogrammes. Il leur 
donne des droits exclusifs, 
qui leur permettent 
d’autoriser ou d’interdire la 
reproduction de leurs 
phonogrammes, leur mise à 
disposition au public par la 
vente, l’échange ou la 
location et leur 
communication au public. 
Le code de la propriété 
intellectuelle prévoit 
néanmoins deux exceptions 
aux droits exclusifs du 
producteur: l’exception de 
copie privée et les régimes 
de licence légale. 
 
 
La musique libre 
De nombreux sites d’écoute 
ainsi que de télécharge-
ments libres ont vu le jour. 

Ces derniers sont destinés à la 
diffusion de musiques et 
chansons dont les auteurs ont 
cédé leurs droits d’auteurs 
(encadré ci-dessous). 
L’intérêt pour nous, dans les 
cycles d’activités qui nécessitent 
un support musical, est double. 
 
Les sites d’écoute 
Ils permettent d’écouter, choisir 
et sélectionner des morceaux 
selon le thème de travail, 
l’ambiance ou les rythmes 
musicaux désirés pour les projets 
de chorégraphie (exemple: le site 
Deezer). 
 

 
 
@ Le site www.deezer.com est 
un site musical interactif et social 
édité, au sens de la loi n° 2004-
575 du 21.06.2004 pour la 
confiance dans l’économie 
numérique, par la société 
BLOGMUSIK: 
www.deezer.com/legal/ 
mentions-legales.php 
Ce service ne permet l’écoute 
que dans le cadre du cercle de 
famille: toute utilisation en vue 
de la communication au public 
est expressément interdite. 
 
Les sites de téléchargement 
libre ou d’achat à l’unité (Dog-
mazic / AuBoutDuFil / Garage-
band / Magnatune / Jamendo / 
Opsound) permettent ensuite de 
télécharger légalement les 
musiques désirées. Les musiques 
sous licence Creative commons 
sont souvent téléchargeables 
gratuitement, et pour les 

musiques sous licence 
professionnelle, achetables à 
l’unité. 
@ Droits de diffusion sur le net: 
www.creativecommons.org 
@ www.dogmazic.net : invitation 
au partage des ressources autour 
des valeurs de la libre diffusion. 
@ www.auboutdufil.com : 
écouter et télécharger de la 
musique sous licence Creative 
commons (librement, légalement). 
@ www.jamendo.com : les 
artistes autorisent le partage de 
leur musique (libre, légal et 
illimité). 
@ www.opsound.org : site en 
anglais, invitation à télécharger, 
modifier, partager. 
 

n attribue généralement une 
fonction de mémoire à ces 

outils numériques en danse ou 
dans une autre activité physique 
artistique. Avec les moyens 
numériques, on peut avancer 
l’hypothèse de véritables appuis 
pédagogiques en matière 
artistique. La distribution de 
l’image, du son, les montages 
sonores peuvent être 
individualisés, tout en laissant 
l’enseignant disponible auprès des 
différents danseurs, chorégraphes 
ou juges.  
Bref, l’utile association des outils 
numériques à l’enseignement des 
APA permet un réel gain de temps 
et/ou d’attention pour le professeur 
d’EPS, à la seule condition que 
son utilisation soit automatique, 
qu’aucun « bug » ne désorganise 
la séance ...• 
 
 
(1) GUERBER WALSH (N.), LERAY 

(C.), MAUCOURT (A.), danse, Ed. 
Revue EP.S, coll. « De l’école… aux 
associations », 1991. 

(2) Se référer à l’article de LEMERAY 
(T.), « Utilisation de l’image en 
EPS », p. 9 de ce dossier. 

O
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Entretien avec Claudie Labourdette* à propos de l’utilisation des outils numériques en EPS et en 
particulier en danse 

Quels sont les outils numériques auxquels tu as recours pour préparer et mettre en 
œuvre tes séances? 
J’utilise, comme beaucoup d’entre nous, l’ordinateur, et les lecteurs audio MP3 mais 
également l’appareil photo numérique, le caméscope, même si c’est plus pour le 
« souvenir » que pour le travail réel en cours. La lourdeur de l’utilisation est une sérieuse 
contrainte. Si l’utilisation et le traitement des fichiers étaient plus simples, je pense que j’y 
aurais recours plus souvent. 

Quels logiciels utilises-tu dans ta pratique professionnelle? 
Je dois dire que j’utilise beaucoup les logiciels de traitement des fichiers sonores, comme Audacity, Néro, 
le Lecteur Windows Média. Le potentiel technologique qu’ils apportent permet de travailler avec encore 
une plus grande qualité sonore, plus de précision dans la création de supports musicaux. Je reconnais que le 
recours à l’image filmée représente une aide non négligeable à la remédiations et à la mémorisation, pour 
l’élève comme pour le professeur. Par contre, l’utilisation du caméscope en classe demande trop de temps. 
C’est une charge attentionnelle importante qui prend sur le temps d’enseignement. C’est vraiment 
dommage car cela pourrait parfois être un plus! 
Quelles sont les limites de ces technologies numériques en danse? 
La formation du professeur est la première limite. Trop peu de stages proposent l’intégration de ces 
technologies en cours d’EPS. Il y a urgence à former les enseignants : on ne pourra pas éviter l’utilisation 
de ces outils, et pour le moment le professeur doit apprendre seul à utiliser une batterie d’outils numériques 
et de logiciels adaptés. Une réflexion pourrait être menée à ce sujet au sein des bassins de formation 
continue. Pour aller plus loin, on pourrait même penser qu’une formation plus complète des élèves doit être 
menée. Le C2I, s’il assure une formation générale des élèves, ne leur permet pas d’être au point sur la 
création de fichiers musicaux de façon autonome par exemple.  
Que penses-tu de l’investissement des équipes pédagogiques dans du matériel de pointe? 
Certains outils sont indispensables mais leur utilisation collective mène souvent à plus de problèmes que 
d’avantages. 
Je remarque simplement que, pour le passage de l’épreuve d’improvisation (option art danse), les élèves 
pourraient utiliser leur I-pod, lecteur MP3 ou MP4. Le temps de chargement de la musique tirée au sort est 
réellement confortable (quelques instants suffisent pour entrer en possession du fichier support) et les 
élèves composeraient de façon individuelle, à n’importe quel endroit du gymnase. 
En conclusion…. 
S’il y a une chose qui me paraît fondamentale dans l’intégration des technologies numériques en danse, ou 
dans n’importe quel cours d’EPS, c’est la formation des collègues (de tous les collègues, pas seulement les 
nouveaux ou futurs collègues) pour que la charge induite par l’utilisation du caméscope, de l’appareil 
photo, de l’ordinateur (que ce soit en cours ou après les séances) soit le plus possible réduite, pour qu’elle 
ne prenne pas sur le temps de pratique (de l’élève / de l’enseignant). 
* Professeur EPS au lycée G. St Hilaire d’Étampes (91), spécialiste danse (option danse du baccalauréat, AS danse), 
coordonatrice du jury Art Danse (avec Martine Foulon) du centre Arpajon / Étampes. 
 
 

Frédérique Miniot  
Professeur d’EPS Collège Marie Curie (91)  

frederique.miniot@free.fr 
Extrait de la Revue EP.S n°334, novembre-décembre 2008, pp.26 à 30 
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