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Véritable fenêtre sur le 
monde, Internet est 
devenu incontournable 
aussi bien du point de 
vue professionnel que 
personnel. 
La tendance est de dire 
« on trouve tout sur 
Internet ». Ce constat 
ne révèle-t-il pas en 
même temps ses 
défauts? 
Comment s’y 
retrouver? Quels 
problèmes peut-on 
rencontrer? Quels 
avantages et 
perspectives pour un 
enseignant d’EPS? 

Les apports de l’Internet 
 
Un peu d’histoire ... 
La naissance de l’Internet tel 
que nous le connaissons 
aujourd’hui date du début des 
années 1990. Internet est un 
immense réseau physique qui 
relie des machines du monde 
entier entre elles, et le World 
Wide Web, fameux « www », 
communément appelé le 
« web », n’en n’est qu’une 
partie. Il représente le langage 
qui permet la communication 
de tous ces ordinateurs. 
L’explosion de son utilisation 
coïncide avec l’arrivée du 
haut débit (l’adsl en 
particulier) : l’Internet se 
démocratise et l’utilisation 
autre que la lecture de 
courriel accompagne ce 
développement. Dans le 
même temps nous sommes 
passés à l’ère du multimédia 

alliant vidéos, sons, et 
animations. 
 
La recherche ... 
►On peut tout faire de chez soi : 
acheter, commander, réserver, 
s’informer, se documenter, etc., 
donc la plupart du temps on 
effectue une recherche. Il n’y a 
pas si longtemps, on s’extasiait 
du nombre de réponses que l’on 
pouvait obtenir à partir de la 

recherche d’un simple mot ; 
aujourd’hui il devient difficile 
de s’y retrouver : on estime 
environ à 25 milliards le 
nombre de pages disponibles! 
►Il faut différencier les 
annuaires (type Yahoo), des 
moteurs de recherche (type 
Google). Sur un annuaire, un tri 
est effectué selon des 
catégories et il faut s’y inscrire 
pour que son site y apparaisse. 
Un moteur lui, utilise des 
« robots » qui parcourent les 
pages en continu et les 
indexent. La suprématie de 
Google dans le domaine de la 
recherche est nette : 98 % des 
recherches mondiales passent 
par ce moteur. Pour obtenir des 
réponses pertinentes, il ne faut 
pas hésiter à être le plus précis 
possible dans le choix des 
termes. 
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Les dangers potentiels ... 
Face à cette abondance 
d’informations, il convient, 
bien entendu, de rester 
vigilant, notamment en ce qui 
concerne la fiabilité des 
données. Tout va très vite 
avec Internet. Il n’est pas rare 
qu’une rumeur devienne une 
info parce qu’elle est relayée 
sans vérification (la guerre du 
scoop fait rage !). Comment, 
dans ce cas ne pas être induit 
en erreur? 
►Voici quelques recomman-
dations : garder son sens 
critique et établir des recou-
pements d’informations, la 
règle essentielle étant de bien 
choisir les sites que l’on 
consulte. 
Les sites des journaux papier, 
ainsi que les sites institution-
nels restent des références. 
►Un petit test à effectuer pour 
pointer du doigt la protection 
des données ainsi que leur 
accessibilité : taper son nom 
dans Google. On est souvent 
surpris du résultat et des 
informations trouvées, parfois 
personnelles (comme le site 
Copainsdavant qui peut don-
ner accès à votre passé). Il 
faut rester vigilant lorsque 
l’on met en ligne des données 
nous concernant en gardant à 
l’esprit que celles-ci ont de 
grandes chances d’être 
accessibles à tous. 
►Les blogs créés par des 
élèves regorgent de photos et 
de vidéos volées, car la 

frontière entre espace de liberté 
et zone de non-droit est difficile 
à discerner lorsque l’on peut 
faire quasiment ce que l’on veut 
avec un clavier et une souris 
derrière son écran. « Si c’est 
possible, donc c’est permis! ». 
Par ailleurs, le fait de se croire 
anonyme sur Internet peut 
donner naissance à certaines 
dérives. Le cas du site Note2Be 
(où les élèves pouvaient 
« noter » leurs profs) en est une 
parfaite illustration. 
►La CNIL (Commission natio-
nale de l’informatique et des 
libertés) reste un des remparts 
contre cette dérive potentielle. 
Sans aller jusqu’à évoquer 
« BigBrother », nous sommes 
tous fichés et suivis à la trace 
lorsque l’on navigue, identifiés 
sur le réseau par une adresse IP 
attribuée par son fournisseur 
d’accès. Il est assez facile de 
savoir d’où vous vous con-
nectez, quelles pages vous venez 
de visiter, combien de temps 
vous y êtes resté, grâce aux « 
cookies» qui, à l’aide de scripts, 
permettent de récupérer ce genre 
d’informations par l’intermé-
diaire de votre navigateur. Mais 
ce sont aussi les cookies qui 
permettent à un site sur lequel 
vous êtes inscrit de vous 
reconnaître à chacune de vos 
visites. Ainsi, l’anonymat Sur 
Internet n’existe quasiment pas. 
►D’où l’intérêt de se protéger à 
l’aide des sites de sécurité, 
logiciel indispensable sur un PC. 
S’il ne fallait en avoir qu’un ce 
serait sans hésitation un 
antivirus. Un gratuiciel, contrac-
tion de logiciel gratuit, comme 
Avast, est un outil assez fiable et 
performant dans ce domaine. 
►Malheureusement les tech-
niques « virales » vont souvent 
plus vite que les techniques de 

protection et il ne suffit pas de 
se protéger pour l’être effec-
tivement. Le risque peut aller 
du blocage de la machine, à la 
perte des fichiers contenus dans 
son ordinateur car le système 
devra être réinstallé, jusqu’aux 
vols de données personnelles 
(nom de connexion et mots de 
passe) permettant d’accéder à 
des zones sensibles. La techni-
que du « pishing » en est un 
exemple : vous êtes contacté 
par courriel en prétextant un 
problème technique, et l’on 
vous demande de vous connec-
ter sur un site, généralement 
celui de votre banque. C’est à 
ce moment que vous êtes en 
fait détourné vers un « faux » 
site tout à fait ressemblant qui 
n’est là que pour collecter vos 
informations personnelles. Les 
navigateurs récents disposent 
maintenant tous d’un filtre 
« antipishing » à activer, bien 
entendu. 
►Un maître mot face à tous ces 
cas possibles : s’abstenir dans 
le doute ; ne pas cliquer à tout 
va sur les boutons « ok » sans 
avoir bien lu de quoi il s’agis-
sait et mieux vaut annuler ou 
fermer lorsque l’on n’est pas 
sûr de soi ; ne pas ouvrir de 
pièces jointes d’un expéditeur 
inconnu, surtout s’il s’adresse à 
vous en anglais ; voici quelques 
conseils permettant de diminuer 
les risques. 
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►Autres fléaux facilement 
évitables : les « chaînes » 
passant par les courriels. 
Certaines circulent depuis des 
années, et généralement sont 
censées vous mettre en garde 
contre un éventuel danger, 
mais toutes vous demandent 
de partager vers le plus grand 
nombre cette information. Un 
seul lien à retenir pour 
s’informer à ce sujet : 
hoaxbuster.com, site qui 
référence justement ces 
canulars (hoax en anglais). 
 

 
Le mail est devenu en 
quelques années un incon-
tournable. Un moyen de 
communication très rapide 
(réception quasi instantanée 
dès l’envoi) et multimédia. On 
peut, grâce aux pièces jointes, 
envoyer n’importe quels 
fichiers à un de ses contacts. 
Toutefois il faut faire 
attention au « poids » de ces 
derniers car les boîtes de 
réceptions ont des capacités 
limitées. Il faut aussi s’assurer 
que votre correspondant 
pourra lire ce que vous lui 
envoyez en utilisant des 
logiciels, et donc des formats 
de fichier, très répandus : le 
.doc pour Word, le .xls pour 
Excel, les formats .gif et .jpg 
pour les images, les .ppt ou 
.pps pour Powerpoint, et enfin 
le format .pdf, limitant le 
risque d’inaccessibilité. 
Tous les enseignants 
disposent d’une adresse 
académique généralement 
sous la forme 

prénom.nom@ac-academie.fr. 
Elle est utilisable aussi bien avec 
un logiciel de messagerie, 
comme Outlook par exemple, 
que par l’intermédiaire d’un 
webmai1. Ce dernier moyen est 
d’ailleurs de plus en plus utilisé 
du fait de son nomadisme : on y 
accède de n’importe quel poste 
connecté sur le réseau, y 
compris à partir de téléphone et 
autre pocket PC grâce aux 
nouvelles technologies de 
téléphonie (comme la 3G, ou 
plutôt l’UMTS). Un outil, 
disponible et utilisable en ligne, 
comme Gmail, permet même de 
rapatrier tous ses comptes mails 
sur nn seul, et ainsi en faciliter 
la gestion de n’importe où avec 
n’importe quelle machine. 
 
Les pages Web ... 
Si nous parlons des sites à con-
sulter, citons : 
I-Prof, un portail regroupant des 
données concernant sa situation 
professionnelle. Informations 
sur la carrière (avancement, 
promotion, perspective), sur sa 
notation, et accès à d’autres 
services comme 
les demandes de 
mutations ou 
d’avancement. 
La volonté de 
développer son 
utilisation semble 
évidente avec 
notamment l’ap-
parition de la 
« lettre-flash » de 
l’éducation à la-
quelle on s’ins-
crit justement sur 
la page d’accueil 
du portail. 
►Chaque acadé-
mie dispose aussi 
d’un portail 
(généralement 

sous la forme www.ac-
academie.fr) d’informations ci-
blées et dirigées aussi bien vers 
les enseignants, que les parents 
ou les élèves. Les établis-
sements ont eux une liaison 
directe avec le rectorat par 
l’intermédiaire de SCONET 
(application scolaire pour le 
net) et disposent de plus en plus 
de leur propre site grâce à 
l’utilisation de CMS (content 
management system). Spip et 
Joomla, deux des systèmes les 
plus connus, facilitent 
grandement l’accès à la publi-
cation sur Internet en séparant 
le fond de la forme. Cela 
permet même à un novice de 
rentrer des données sur un site. 
►Après une formation somme 
toute rapide, on peut donc tout 
à fait envisager pour l’EPS de 
retrouver sur le site de son 
établissement et donc à 
disposition de tous : 
- le projet d’EPS comportant la 
programmation des APSA et 
des fiches d’évaluation ; 
- des résultats en ligne avec des 
analyses à faire a posteriori 
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(courbes, efficacité) par les 
élèves en liaison directe avec 
le B2i ; 
- des informations sur 
l’association sportive. 
►Internet étant devenu le 
moyen de communication 
privilégié, les incontournables 
à visiter pour les enseignants 
d’EPS sont : 
- le site académique EPS (gé-
néralement sous la forme 

eps.ac-acade-
mie.fr) ; 
- les sites de 
l’UNSS (national, 
académique, dépar-
temental, et en 
particulier l’intra-
net permettant de 
gérer son AS 
(licences, statis-
tiques, inscriptions 
aux compétitions) ; 
- et pour tout ce 
qui concerne les 
TICE, le site 
Educnet est une 
référence. 
Il existe aussi une 
multitude de for-
ums et autres sites 
personnels, plus ou 
moins fournis, per-
mettant de dialo-
guer et de partager 

ses connaissances avec des 
enseignants disséminés partout 
en France, voire dans le monde 
entier, chose qui était 
impensable il y a une quinzaine 
d’années. Ne pouvant les citer 
tous, l’utilisation d’un moteur de 
recherche suffira à les trouver. 
 

our pouvoir utiliser Internet 
dans de bonnes conditions, 

la puissance de la machine n’est 

pas déterminante : il vaut 
mieux se préoccuper de sa 
connexion qui fixera la vitesse 
d’affichage des pages, ainsi que 
celle de téléchargement des 
fichiers. La taille et la qualité 
de l’écran sont des critères 
importants et l’on a tendance à 
dire que « plus c’est grand et 
mieux c’est » : les 20 pouces 
sont d’ailleurs devenus la base 
des fabricants. L’utilisation des 
nouvelles technologies, et donc 
d’Internet, ne peut être 
qu’exponentielle au vu des 
possibilités offertes par celle-ci 
et ce malgré les problèmes que 
cela soulève. On doit surtout, 
pour rester positif, y voir un 
moyen d’augmenter l’interac-
tivité entre les personnes 
gravitant autour de l’éducation, 
ainsi qu’un accès facilité à la 
multitude de ressources 
existantes. 
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@ Liste des liens : 
Google : www.google.fr Yahoo : 
www.yahoo.fr  
CNIL : www.cnil.fr 
Avast : www.avast.com/index_fre. 
html  
Hoaxbuster : 
www.hoaxbuster.com  
Gmail : http://mail.google.com/ 
mail/?hl=fr 
I-prof : https://bv.ac-
academie.fr/iprof/ServletIprof 
UNSS: www.unss.org 
Educnet : www2.educnet. 
educalion.fr/eps/ 
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