
  

Former les enseignants à l’utilisation de la 
tablette mobile afin de favoriser les 
apprentissages moteurs des élèves

Illustration de la démarche de formation 
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Points d’appui théoriques : les modèles de démarches 
innovantes de l'enseignant en relation avec l'activité 

d'apprentissage de l'élève



  

Formation des enseignants à l’usage 
de la tablette par les élèves



  

Problématique :

En quoi l'outil numérique peut-il aider aux apprentissages moteurs ? 

Questionnements soulevés

Quelles utilisations prioritaires : pour quels types de tâches et à quelles étapes de l’apprentissage en 
EPS

Comment la tablette peut favoriser l’identification et l’appropriation des contenus d’enseignement en 
relation avec les critères de réussite ?

En quoi la tablette peut être utile dans la différenciation et diversification pédagogique ?

En quoi la tablette peut être utile dans la continuité des apprentissages ?

Comment l'utilisation de la tablette peut-elle susciter la motivation pour engager  les élèves dans les 
apprentissages ?

Comment l'utilisation de la tablette peut-elle aider à la construction progressive d'une autonomie dans 
les apprentissages des élèves ?

L'acquisition et l'évaluation des compétences du socle : la tablette, un atout ?



  

Généralisation des parcours M@gistère 
sur toutes les formations numériques EPS



  

Choix didactique de formation:
entrer dans l’usage de la tablette par la vidéo

- Anderson, Dorcet et Mitchell (2011) : l’utilisation d’applications 
vidéo permettent d’atteindre plus rapidement les objectifs fixés. Le 
retour vidéo avec tablettes permet un retour systématique, et donc 
comparaisons régulières entre comportement réalisé et 
comportement attendu.

- Ben Ali (2005) a montré que la vidéo améliorait la capacité 
d’assimilation et de compréhension d’exécution chez les 
apprenants.

- Paolo et Al (2012) indiquent que l’impact sur les compétences et 
la technique sera d’autant plus positif si l’enseignement 
accompagne l’utilisation de la vidéo avec des feedbacks.

Le rôle de la vidéo est donc déterminant.



  

Illustration de la démarche d’apprentissage
(Damien Estrade et Benjamin Brondeau, Professeur EPS, Acad. Poitiers)



  

Démarche numérique :
Exemple en gymnastique



  

Illustration 
de la démarche pédagogique 

en gymnastique



  

Hypothèses à formuler en fonction 
des difficultés motrices rencontrées :
Roulade avant, je ne me relève pas, pourquoi ?



  

Vidéo référence 
pour aider l’élève à identifier les règles d’action

de la réussite de la tâche



  

Approche comparative avec Hudl Technique 
pour identifier les indicateurs observables 

qui permettent de corriger mon action



  

Exemple en gymnastique 
avec Hudl Technique



  

Identification du problème 
et 

mise en place d’une situation d’apprentissage



  

Valider la compétence 
par des critères de réussites quantifiables



  

Le scénario pédagogique :

 exemple en gymnastique



  

Suivre l’évolution des mes compétences en partageant 
mon travail par copie d’écran sur le wifi local 

Hootoo Librarybox ENTBOX

Avantages : Autonome en 
alimentation, facilement 
transportable, paramétrage 
simple et rapide à mettre en 
œuvre

Inconvénients : peu de 
protection des données
Connections simultanées 
limitées
Nécessite de renommer les 
images partagées pour 
identification

Avantages : Tchat possible, 
données protégées, nombre 
de connection simultanées 
importantes, facilement 
transportable

Inconvénients : 
Paramétrages difficiles, pas 
d’alimentation autonome, 
Nécessite de renommer les 
images partagées pour 
identification

Avantages : partage et 
visualisation instantanée via 
réseau social, identification et 
suivi de l’activité des élèves

Inconvénients : installation 
sur PC windows 8 minimum, 
pc encombrant pour 
utilisation extérieure



  

Benoît VUE
IAN EPS, Académie de Poitiers
benoit.vue@ac-poitiers.fr

Merci de votre attention
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