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           Par S. Geay 
 

Introduction 
 
L’histoire du sport et de l’éducation peut être corrélée à l’apparition des « matériaux d’avant-garde », et des 
technologies, dont celles dites de l’information et de la communication. 
Hier, la photographie, le film, la bande audio, le chronomètre, la calculatrice : autant d’outils qu’enseignants 
d’éducation physique et entraîneurs utilisaient, parfois à titre de pionniers, pour mesurer, observer, analyser 
le mouvement, transmettre les techniques, lire les comportements ... 
Ces moyens, rendus de plus en plus accessibles et maniables, accompagnaient fréquemment la réflexion 
didactique, les mises en œuvre pédagogiques, les temps d’évaluation. 
Quoi de nouveau ? 
Aujourd’hui appareils photos, caméscopes et magnétophones sont entrés dans l’aire du tout numérique. 
L’évolution technologique du matériel et des logiciels est telle que chacun est désormais concerné par un 
usage quotidien et banalisé des outils informatiques. La vulgarisation, la miniaturisation, l’interactivité, la 
simplicité d’utilisation et la rapidité du traitement des informations sont déterminantes pour la généralisation 
de ces technologies de la communication dans nos pratiques d’enseignant, d’entraîneur, et dans celles de 
l’élève apprenant. « Tout enseignant est désormais plus que jamais concerné par l’usage des outils propres à 
ces technologies et à leur intégration dans les pratiques pédagogiques » (1). 
Or, face à l’abondance des outils disponibles (multimédia, informatique embarquée, moyens vidéo, 
ordinateurs de poche), comment choisir, manipuler, adapter, intégrer à sa pratique pédagogique celui qui sera 
utile et efficace pour l’enseignant et pour l’élève? 
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Quelles utilisations peut-on faire des TICE (technologies de l’information et de la communication pour 
l’éducation) pour « faciliter l’apport, la transmission et l’appropriation des connaissances techniques et 
tactiques ainsi que des savoir-faire sociaux » (2), au moment où les recommandations officielles soulignent la 
contribution de l’EPS aux acquisitions du socle commun (3). 
Au de cours ce dossier, nous tenterons d’en faire un état des lieux et d’en repérer les enjeux pour la 
discipline. Seront présentées un ensemble d’informations pratiques sur le matériel et son utilisation afin de 
permettre à chacun de mieux s’y familiariser. Avec les IPR-EPS Jean-Pierre Bocahu et Jean-Luc Mourier, 
qui pilotent le groupe d’expérimentation pédagogique en EPS de l’Académie de Versailles, nous aborderons 
les intérêts, limites et perspectives de ces ressources pour l’EPS. 
Quatre expérimentations viendront ensuite illustrer les apports envisageables dans la pratique du point de vue 
de l’enseignant et de l’élève (multimédia, ordinateurs de poche). Après un détour par Internet, nous 
aborderons les impacts sur l’organisation du B2i (3), de la formation continue et des examens. 
Nous espérons que ce dossier représentera pour chacun un élan pour mieux s’informer, se former, 
expérimenter, partager et communiquer. 
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(1) BO n° 34 du 22.09.2005. 
(2) FAVRESSE (A.), THIVENT (B) : «Apport des TICE en EPS»  
@ www.educnet.education.fr/eps/apport_tice/default.htm 
(3) Les nouveaux programmes de l’enseignement de l’EPS au collège, parus dans le BO spécial n° 6 du 28 
août 2008, préconisent « l’utilisation de l’image, de tableaux, d’outils de traitement informatique des 
données, utiles aux apprentissages de l’EPS et donnant un sens concret aux TIC (compétence 4 du socle 
commun) ». 
(4) Les B2i, « Brevets Informatique et Internet », constituent des attestations de compétences développées 
par les élèves tout au long de leur cursus lors des activités intégrant les TIC dans le cadre de l’enseignement 
scolaire. La note de service du 16.11.2000 définit un « B2i niveau 1 » pour les écoles (renommé « B2i école 
», depuis le BO n°34 du 22.09.2005), niveau 2 pour les collèges (« B2i collège »), niveau 3 pour les lycées 
(« B2i lycée-CFA »). 
 

 


