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Les exemples d’usage par 
les enseignants d’EPS des 
PDA commencent à se 
développer et se diffuser. 
Qu’en est-il de leur 
utilisation par les élèves ? 
 

 par les élèves 
 
L’ensemble des sociétés de 
production de logiciels 
présentes sur le marché 
s’attache à répondre aux 
attentes institutionnelles et 
fédérales en donnant le 
sentiment d’utilité dans le 
cadre du développement de 
l’EPS. Toutefois la spécificité 
de la discipline, ainsi que la 
grande hétérogénéité de son 
public, présentent des attentes 
de nature bien différente de 
celles du cadre fermé des 
statistiques de la compétition. 
Si l’outil utilisé par le 
professeur montre l’ampleur 
de ses possibilités (1) mais 
également de ses limites, il est 
incontournable de donner aux 
élèves la possibilité de s’en 
servir. Rappelons-le au 
passage, l’utilisation des TICE 
dans l’éducation leur est 
destinée et de ce fait demande 
une véritable démarche 

pédagogique visant à les 
confronter à ces usages : « Les 

manipulations seront en 
priorité assurées par les élèves 
sous la responsabilité de 
l’enseignant aussi souvent que 
possible. Les élèves handi-
capés ou momentanément 
inaptes à la pratique de 
l’éducation physique pourront 
devenir de précieux auxi-
liaires. De nombreuses tâches 
inhérentes à la gestion et à la 
manipulation du matériel, à la 
saisie d’informations et de 
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données devront leur être 
confiées et libéreront l’ensei-
gnant de ces contraintes au 
profit de son action éduca-
tive.» (2). 
 
L’exemple de Versailles 
Le développement du travail 
avec le PDA se situe dans la 
pure continuité des projets 
pédagogiques « classiques » 
par activité. Le premier travail 
a été de reprendre certaines 
fiches d’observation papier 
destinées aux élèves pour les 
mettre en forme au gabarit de 
l’écran, en épurant et en 
hiérarchisant les informations. 
Ainsi, un choix des panneaux 
d’observation, bilan et résultat 
a été mis au point. 
Par ce principe de navigation 
dans l’évaluation l’élève 
récolte les informations. Puis, 
à l’issue de son observation, il 
consulte le bilan de ses actions 
(premier élément de discussion 
avec le professeur) pour finir 
par sa note. Précisons au 
passage que la note obtenue 
par l’élève pour l’ensemble du 
cycle ne se limite pas à une 
moyenne de celles délivrées à 
chacune de ses observations, 
mais résulte de l’ensemble des 

informations relevées par le 
professeur au regard de la 
progression de chaque élève en 
fonction des objectifs définis. 
Le tableau p.21 donne un 
exemple en trois images de ce 
que l’élève a sous les yeux de 
son travail en badminton. 
Précisons également que la 
valeur, sous forme de note, de 
chaque réalisation, sans filtre, 
et sur la base de l’observation 
directe et instantanée, est 
devenue une véritable 
occasion de discussion avec 
les élèves! 
 
Témoignage : observation en 
boxe française éducative 
Pour ma première expéri-
mentation, j’ai choisi une 
activité dans laquelle je me 
sens à l’aise. Une bonne 
connaissance de l’APS 
aide à déterminer des 
éléments essentiels à 
l’observation et aux 
résultats recherchés. 
Partant sur les bases 
d’une fiche d’observa-
tion papier classique 
distribuée aux élèves, 
j’ai pu créer très 
facilement la base et la 
mise en forme 

(ergonomie de présentation) de 
mon PDA. Cette petite 
application « presse-bouton » a 
très vite permis de rentabiliser 
le temps de calcul et d’analyse 
au profit d’un moment de 
discussion avec les élèves à 
partir des résultats, et en temps 
réel! 
 
La démarche 
Le PDA est introduit 
progressivement dans les 
séances. 
La première fois, j’ai réservé 
un petit quart d’heure de 
pratique avec les PDA pour 
observer en fin de séance. J’ai 
présenté le matériel aux élèves 
: 9 PDAS pour la classe dont 7 
destinés aux élèves, répartis en 
7 groupes (correspondant à un 
terrain ou un atelier), un PDA 
au professeur qui centralise les 
retours, et un en réserve en cas 
de panne ou de souci, per-
mettant au groupe « victime » 
de continuer à travailler. Je 
leur ai précisé les modalités de 
report des observations, à 
savoir utiliser le stylet et 
appuyer sur les touches de 
l’écran. L’écran tactile étant un 
peu difficile à appréhender, 
certains n’étaient pas très 
rassurés. Les sons indiquant 
les contacts sur l’écran se 
firent rapidement de plus en 
plus francs. Les premières 
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« angoisses » de la manipu-
lation de l’outil dépassées, 
c’est à celles de 1’erreur qu’il 
a fallu se confronter. Après 
cette première ébauche, il 
fallait rapidement proposer 
aux élèves des écrans leur 
permettant de porter des 
corrections pendant l’obser-
vation afin de les rassurer. 
Par la suite, dans chaque 
séance, un moment était prévu 
pour utiliser les PDA et 
améliorer le travail. Pour cela 
il fallait former les élèves au 
démarrage des appareils et au 
lancement des applications. 
Ainsi les manipulations 
hasardeuses, qui ouvraient des 
écrans non désirés, comme 
l’agenda, la prise de notes 
(accessibles par simple 
pression sur des boutons 
prédéfinis), ont vite été 
limitées et les élèves pouvaient 
revenir très rapidement à leur 
travail initial. 
Il faut bien entendu préciser 
que ce temps de présentation 
est pris sur le temps moteur. Il 
a été aménagé lors des 
moments de récupération, de 

présentation des consignes 
d’évaluation qui deviennent, 
de ce fait, incontournables tout 
au long du cycle. 
Autre remarque : au cours de 
cette première période, il faut 
éviter de donner aux élèves 
trop d’éléments à saisir. Cela 
augmente considérablement le 
temps de manipulation 
nécessaire à la préparation de 
l’observation et pose parfois 
des problèmes de traitement 
des données a posteriori 
(orthographe des noms 
d’élèves). Une sélection 
préalable à partir de la liste de 
tous les élèves de l’établi-
ssement (importée via un 
fichier Excel(c) comportant 
classe, nom et prénom) se 
présente comme une solution 
adaptée à cette difficulté. 
Au cours du cycle, après une 
période d’essais justifiée par le 
besoin de comprendre l’outil et 
mieux le gérer pour favoriser 
les repères de l’observation, 
les élèves reçoivent les 
consignes techniques complé-
mentaires pour transférer de 
l’ensemble des résultats qui 

permettent de récupérer sur le 
PDA de l’enseignant toutes les 
informations de chacun des 
appareils. Les PDA seront 
réinitialisés pour la séquence 
suivante, avec une autre classe. 
Pour mieux comprendre cette 
démarche, une vidéo est 
disponible sur Internet (3). 
 
Le « Bingo » 
À partir de cette première 
expérience porteuse, mais trop 
exclusive, l’idée est née de 
développer un outil polyvalent. 
« Bingo » a été créé pour 
permettre d’évaluer dans de 
nombreuses APSA les 
réussites et les progrès des 
élèves sur la base des « points-
consignes » : 
►marquer le point en 
provoquant le déplacement de 
l’adversaire (badminton) ; 
►marquer le point en moins de 
3 échanges (tennis de table); 
►marquer un point en 
effectuant un enchaînement 
d’au moins n actions (boxe 
française éducative), etc. 
En donnant un résumé des 
rencontres dans ces activités et 
en informant de la manière 
dont elles sont gagnées, les 
écrans d’analyse deviennent, 
pour tous, aussi intéressants 
que les résultats sous forme de 
note, pendant et après le 
match. 
Les retours des élèves sont 
d’une grande richesse, tant au 
niveau des usages que des 
apprentissages. Pour certains, 
les stratégies comparatives 
pour l’obtention de la note en 
fonction des réussites sont 
primordiales, pour d’autres la 
recherche du 100 % de réussite 
est un vrai challenge, et pour 
d’autres encore, la faculté de 
vérifier leur implication dans 
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l’observation (les observateurs 
s’identifient également) de-
vient une vraie mission, mais 
surtout une obligation. 
 
D’autres outils 
Par la suite, il devient aisé de 
créer des outils propres à 
l’évaluation sur la base de 
calculs simples. Le principe du 
logiciel (4) utilisé permettant 
d’associer des mises en forme 
à une base de données. Des 
pratiques, antérieurement 
réservées aux professeurs 
deviennent accessibles aux 
élèves. Ils accèdent ainsi 
facilement à des informations 
pas toujours évidentes à 
formaliser sur le terrain. En 
course de durée, par exemple, 
ils peuvent utiliser des courbes 
personnelles en quelques clics. 
Le logiciel PDADurée (5) 
permet de visualiser sur le 
terrain et en un temps très bref 
ces formes de résultats (le 
PDA circule de groupes 
d’élèves en groupes d’élèves 
pour une prospection 
individuelle et orientée sur la 
compréhension de la pratique). 
 
Aujourd’hui 
Cette expérimentation s’est 
encore développée pour coller 
à une réalité technique. 
L’ensemble des supports a été 
transféré vers le système 
Windows Mobile(c) utilisé sur 
les PDA référencés comme 
étant des PocketPC (6) 
(tableau page 23). 
Aidé par le CRDP de 
Versailles, qui a doté 
partiellement certains 
établissements, et également 
par le GEP EPS, l’expéri-
mentation se poursuit dans de 
nouvelles conditions. D’autres 
projets sont nés. Ainsi, 

«Bingo» est devenu 
«BingoEv» (version élève) qui 
permet aujourd’hui de faire 
travailler les élèves dans des 
conditions similaires à celles 
énoncées précédemment. 
Le PDA permet une 
prospection plus grande à 
partir des résultats individuels 
des élèves, et accompagne 
leurs projets en affinant les 
informations tirées des 
apprentissages et des réalisa-
tions. De plus, libérant l’ensei-
gnant de contraintes d’obser-
vation ou de calcul, les remé-
diations dans l’action ou entre 
deux actions, s’en trouvent 
facilitées. De nouveaux conte-
nus se développent, relatifs à 
l’organisation et à la gestion 
des travaux en ateliers et au 
cours des rencontres. Une 
attention particulière est portée 
sur les tâches d’observateur, 
de juge et d’arbitre. 
 
 
Les évolutions en cours 
Une somme de projets 
considérable émerge à partir 
de cette expérience, autour des 
critères de mobilité (auto-
nomie, faible encombrement) 
et de rapidité des résultats. Les 
exemples se multiplient. Un 
obstacle demeure omniprésent: 
la production d’outils adaptés. 
Quel que soit le support, elle 
demeure insuffisante au regard 
des attentes des professeurs. 
De sites permettent de trouver 
des applications standardisées 
(Educnet ainsi que les sites 
disciplinaires académiques). 
Ces dernières ne répondent pas 
intégralement aux demandes 
des professeurs, mais 
commencent à fortement se 
diversifier pour permettre à 
chacun de trouver un ancrage 

probant dans sa pratique 
quotidienne. 
Quoiqu’il en soit, le PDA 
remporte un franc succès 
auprès des élèves qui 
spontanément, demandent à 
l’utiliser pour se familiariser 
avec, discuter de ce qu’il livre 
comme informations, mais 
aussi parce qu’il répond à leurs 
attentes immédiates : 
« Monsieur, j’ai combien? » 
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