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QUID ?
« Les  p’tits  potins  du  numérique  en 
EPS »  est  un  fanzine  qui  permet  le 
partage  et  l’échange  d’informations, 
entre collègues d’EPS, sur l’utilisation 
du  numérique  en  général,  et  des 
tablettes en particulier, avant, pendant 
et après la leçon d’EPS.

LISTE ?
Ce fanzine  est  envoyé  sur  une 
liste de diffusion à laquelle vous 
pouvez  vous  inscrire  via  le  mail 
suivant :

liste-pole-eps@ac-rouen.fr

TOUTES LES INFOS SUR 
LE PÔLE
http://eps.spip.ac-rouen.fr/
spip.php?article1153
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POUR SUIVRE LES TRAVAUX DU PÔLE

L’équipe de rédaction de votre fanzine 
«  Les p’tits potins du numérique en EPS 
N°6  » est heureuse de vous «  livrer  » ce 
dernier numéro. 

Notre « petit » groupe s’élargit peu à peu. 
Vous êtes, dorénavant, 114 abonné.es ! 

Bonne lecture.  
L’équipe du pôle EPS et numérique

LES P’TITS POTINS DU NUMÉRIQUE EN EPS N°6

Bienvenue en Normandie !

ADDITIO 

Créer et évaluer à partir de 
rubriques  
Les rubriques sont des tableaux 
d'évaluation simplifiant l'évaluation et la 
rendant plus parlante. La création est 
simple, les rubriques sont partageables, 

et modifiables. https://www.youtube.com/
watch?v=0WGc6_fbqyA&t=215s

Évaluer par compétences
Addi t io per met de va l ider des 
compétences à partir de notes ou de 
rubriques, de façon simple et aisée. On 
peut donc croiser les données des items 
d'une évaluat ion notée avec la 
validation de compétences du socle 

commun.. https://www.youtube.com/watch?
v=f4kKWVFBFvI

Evaluer une compétence à partir d'une note 
Pour évaluer une compétence de manière simple, on va pouvoir définir une note, contenue dans une 
colonne d'un onglet de la classe comme validation d'une compétence. Cette note pouvant être tout ou 
partie d'une évaluation. 
La validation est automatiquement reportée dans l'onglet compétences (skills) de la 
classe. Additio permet donc de croiser les données des items d'une évaluation notée 
avec la validation de compétences du socle commun. 
https://www.youtube.com/watch?v=MxfMKuUnvLs 

Sébastien Lebloas - Éric Gracias 

mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
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Comment suivre les élèves en 
course d’orientation grâce à leur 
smartphone ?

David Sélie, a présenté, lors des Normand-e-
day 2019 (Deauville), une expérimentation qui 
peut s’imaginer lors d’activités EPS, mais 
également au cours d’un voyage scolaire ou 
d’une sortie pédagogique 

Une expérimentation en course d’orientation 
(grâce à des QR Codes), 
dont le responsable est 
Sébastien Lebloas, permet 
d’i l lustrer les multiples 
avantages que génère ce 
t y p e d e g e s t i o n 
« numérique » : 

 a) Pour l’élève. Ce dernier 
sait, à son retour, s’il a 
validé la bonne balise via le 
«  correctif  » visible sur la 
tablette de l’enseignant. 
 
b) Pour le professeur, nous 
avons les temps de passage 
entre chaque balise, (inter-poste) ce qui lui 
permet de savoir où l’élève a perdu du temps 
et de chercher avec lui la solution au problème. 
Les élèves ne peuvent pas s’échanger les 
codes. Il est possible de créer un grand 
nombre de balises et de multiplier les parcours.  
Les élèves ne sont pas obligés d’avoir une 

connexion pour utiliser l’application (un iPad en 
mode avion a été testé.) 
 
Les élèves se déplacent avec leur smartphone, 
ce qui est peut-être un inconvénient pour la 
course mais un avantage pour leur sécurité.  
S’ils n’ont pas de smartphone, il reste la 
solution du "papier crayon" ou de la pince. 

Sébastien nous explique ainsi  : "La course 
d’orientation est l’une des rares activités, si ce 

n’est la seule, où l’élève 
échappe à la surveillance 
directe des enseignants. 

Or durant ces laps de temps, 
il est très difficile de voir leurs 
évolutions dans la zone. Seul 
les cartons de contrôle, ou un 
kifékoi, permettent un suivi 
des élèves, quasiment toujours 
à posteriori. 

Être capable de suivre le 
déplacement de ses élèves sur 
le terrain, de connaître le 
temps de trajet entre les 
balises, le temps total de 
course sont des informations 

précieuses désormais accessibles en direct. La 
régulation devient envisageable instantanément, 
la connaissance du résultat est immédiate et les 
élèves se sentent plus sécurisés sur la zone. 

V. TOCQUIN (IAN EPS de l’Académie d’Amiens) 
propose depuis plusieurs années une solution à 
base de QRcode et de sms permettant de 
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Comment utiliser la voix 
pour entrer ses 
appréciations dans 
pronote ?

Taper des appréciations au clavier est une chose 
fastidieuse pour certains d'entre nous. Heureusement 
il existe maintenant une petite astuce pour remplir 
très rapidement ses appréciations sur les bulletins. 

https://www.youtube.com/watch?
v=6eoGzzTDmKc&feature=youtu.be

Eric Gracias

LES P’TITS POTINS DU 
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recevoir le pointage des balises par les élèves via 
un sms, et ce, instantanément. Sur le principe 
c’est assez bluffant de recevoir les sms des élèves 
dès qu’ils contrôlent une balise. 

Malgré tout, en pratique, il est difficile de suivre 
les élèves au vu du nombre important de sms 
reçus et du format de la messagerie peu adapté à 
cet usage. Le recueil de données se faisant, 
finalement, toujours à posteriori en exportant les 
données des sms via une application (smstoexcel 
uniquement sur Android), l’analyse du travail de 
nos élèves ne pouvait pas se faire sur zone ou 
vraiment difficilement. On peut donc certes, 
suivre nos élèves mais la régulation est encore 
très compliquée. 

Partant de ce constat, nous avons souhaité faire 
évoluer ce système en essayant de traiter les 
données dès la réception du sms. La mise en 
place peut paraître complexe mais en suivant les 
étapes expliquées ci-dessous, c’est à la portée de 
tous. 
Des vidéos et des photos ponctuent cet article 
avec les manipulations à faire et bien que tout 
l’ensemble peut paraître lourd à mettre en place, 
le bénéfice en vaut vraiment le coup sur le 
terrain. 

Le principe de base est simple, les élèves 
scannent des QR-Code sur les balises. Cela 
prépare l’envoi d’un sms. Les sms reçus sont 
instantanément envoyés sur un classeur 
GoogleSheets via une application. De là, ils 
seront récupérés par un autre classeur qui en fera 
l’analyse et rendra les résultats exploitables. C’est 
ce dernier fichier que l’on affichera lors de la 
séance » 

Pré-requis (s’il vous manque un de ces 
éléments ce système ne fonctionne pas) : 
 
1- Avoir un téléphone sous Android pour 
recevoir les sms, pour le moment il n’est pas 
possible sur iphone ou windowsphone 

d’intercepter les sms et de les renvoyer vers un 
fichier en ligne. Pour ma part c’est un vieux 
téléphone inusité (Galaxy S4) et une ligne 
spécifique réservée à cet usage. J’ai la chance, 
avec mon opérateur internet actuel, d’avoir 
accès à une ligne gsm gratuitement. 

2- Posséder, ou créer, un compte Google 
(Gmail) pour avoir accès à Drive, le service 
« nuagique » de Google. C’est gratuit, offre 15 
Go de stockage en ligne, toute une suite 
bureautique en ligne relativement puissante et 
bien d’autres outils. 

3- Un accès internet mobile (4G/3G +) pour le 
prof  afin d’afficher la feuille Gsheets une fois 
sur zone. 

4-  Pour les élèves, une couverture EDGE est 
suffisante afin d’envoyer les SMS. Il faut ,bien 
sûr, un smartphone par groupe afin de scanner 
les balises. 

Sébastien Lebloas - David Sélie - 
François Lieury 
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Normand-e-day suite …

Une version « délocalisée » de cette manifestation 
aura lieu à Evreux le mercredi 15 mai. Un grand 
nombre de stands seront présents dont, bien 
entendu, un lié à l’EPS et les 
outils numériques 

http://blog.ac-rouen.fr/normand-e-day-eure/ 

Patrick Boguta

Académie de Lyon et fichiers 
Numbers
Cette académie met à disposition un grand 
nombre de fichiers de type « Numbers » (iOS et 
Mac OS) : 
https://eps.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/spip.php?
rubrique487 

Acrosport_Comparaisons. Cette fiche de 
travail vous permet de comparer ce que les élèves 
doivent faire avec ce qu’ils ont réalisés. Dans un 
cadre, vous placez l’image de la pyramide à faire 
avec les consignes à respecter et dans l’autre 
cadre les élèves mettent la photo de la pyramide 
qu’ils ont construite ! 

Badminton 3 ou 4 j impacts profondeur. 
Dans cette fiche d’observation, les élèves vont 

pouvoir comptabiliser les points marqués 
dans la profondeur (zone Avant, zone Centrale et 
zone Arrière) et avoir directement après chaque 
match les statistiques de la répartition des points 
marqués dans chaque zone ! 

L’attribution des points, à chaque zone, est 
réglable. 

Badminton 3 ou 4 j impacts toutes 
zones. Avec cette fiche, il y a plus de zones pour 
des analyses statistiques plus complètes : Dans la 
profondeur ou dans la largeur ou sur les 6 zones 
du terrain ! 

CO Utilisation iPad. Un cadre qui décrit en 
photo où se trouve le poste. Un autre qui avec un 
simple selfie permet de valider que l’on a trouvé 
l a b a l i s e ! C e t t e f i c h e p o u r r a ê t r e 
utilisée ponctuellement lors d’un cycle de CO. 

Demi fond 3 courses. 3 courses pour 2 
élèves. Tout est paramétrable par VOUS.   Vous 

pouvez régler la longueur de la piste, la 
distance entre les plots, la durée de la 
course, la VMA et le % de celle-ci. 

Les élèves repèrent rapidement ce qu’ils 
doivent faire, ce qu’ils ont réalisé et 
l’écart entre les deux ! 

Lutte poule de 3 ou 4. Fiche 
permettant de saisir les actions 
réalisées par les élèves avec un 
bilan de fin de match sur les points 
que J’AI marqué mais également les 
points que l’on a marqué CONTRE 
moi ! 

LES P’TITS POTINS DU 
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pouvez définir vous-mêmes dans un tournoi de 3 
ou 4 joueurs. VOUS pouvez décider que ceux-ci 
aient ou non un impact sur le score en leur 
attribuant des valeurs ou non. 

Tournoi-3-4-5 joueurs ou équipes. Un 
tournoi de 3, 4 ou 5 équipes (ou joueurs) avec un 
ou deux bonus paramétrables vous attend dans 
cette fiche. Il y a un visuel du classement attractif 
ainsi qu’un résumé des points (simple, bonus 1, 
bonus 2) par joueur et par match dans un tableau 
interactif ! 

Tournoi défis pour iPad. Ici on peut défier 
(en badminton ou en tennis de table) uniquement 
les élèves qui sont 5 rangs au-dessus ou en- 
dessous de notre classement. L’arbitrage permet 
également de rapporter des points. On peut 
suivre l’évolution de son classement ainsi que le 
nombre de matchs joués 
(gagnés et perdus) et le 
nombre de matchs arbitrés. 
Beaucoup d’explications sont 
dans la fiche ! 

Des applications pour l’EPS

Même si ce site n’a pas été mis à jour depuis 
quelques temps déjà, vous y trouverez des 
applications gratuites sous Android conçues pour 
les élèves en EPS.  
Des tutoriaux pour concevoir vous même vos 
p ropres app l i ca t ions son t , éga lement , 
disponibles. 
Sans oublier, une large sélection de sites internet, 
de vidéos traitant de l'usage 
des TICE en EPS.  
Nouveauté!!   Des utilitaires en 
ligne  fonctionnant  sur tous les 
types de support . 

https://www.webjeje.com 

Créer une Keynote Interactive

L'objectif de cette video est de vous montrer 
comment réaliser une Keynote Interactive (pour les 

utilisateurs d'IPAD/IPHONE/IPOD TOUCH). 
  
Il est conseillé de regarder la vidéo du début à la 
fin la première fois.  

• ETAPE 1 -> Choisir un thème ( 1m 14s) 
• ETAPE 2 -> Créer une seconde diapositive  (3m 

14s) 
• ETAPE 3 -> Faire qu'une vidéo commence dès 

l'ouverture de la diapositive (5m 26s) 
• ETAPE 4 -> Dupliquer une diapositive (7m 01s) 
• ETAPE 5 -> Lancer la Keynote (8m 47s) 
• ETAPE 6 -> Création d'un menu de Navigation (9m 

31s) 
• E T A P E 7 - > C r é a t i o n d ' u n b o u t o n 

« ACCUEIL" (12m 22s) 
https://www.dailymotion.com/
video/x3juryk 

David Sélie 

EPS tournois et 
poules
 
Ce logiciel vous permettra 
de gérer les matchs de 
poules lors d'un tournoi. 
Une fois les participants 

inscrits dans les différentes poules, les élèves n'ont 
qu'à suivre les indications, ordre des match, 
adversaires, arbitre… 

L’application est disponible 
pour iOS et Android 

https://youtu.be/KUmVkagPI9U 

Eric Gracias  

https://www.webjeje.com
https://youtu.be/KUmVkagPI9U
https://www.dailymotion.com/video/x3juryk
https://www.dailymotion.com/video/x3juryk
https://www.dailymotion.com/video/x3juryk
https://www.dailymotion.com/video/x3juryk
https://youtu.be/KUmVkagPI9U
https://www.webjeje.com
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Le tableau de synthèse, ci-dessous, me semble assez bien résumer la révolution des modes 
d’apprentissages que nous vivons. Le « Apprendre peut se faire n’importe où et n’importe quand par 
le biais des outils mobiles… On peut dès lors envisager un apprentissage flexible » est extrêmement 
révélateur. Je me permets donc de vous soumettre cette synthèse «  récupérée  » au gré de mes 
« balades » sur la toile. 

Apprendre avant l’ère du numérique et pendant…

Patrick Boguta

Comment stocker sans limite de temps un fichier Keynote, Pages ou 
Numbers sur votre IPAD lorsque vous utilisez le Cloud d’Apple ?

C'est très pratique car pour augmenter l'espace de votre tablette, IOS a tendance à effacer les fichiers 
non-utilisés.Cela vous permettra également de disposer de ces documents, 
même si vous n’avez pas de connexion internet (puisque iCloud nécessite une 
connexion) 

https://www.youtube.com/watch?v=VGcgXbhRpJo 

David Sélie 

LES P’TITS POTINS DU 
NUMÉRIQUE EN EPS N°6
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UTILISER VOTRE IPAD COMME ÉCRAN 
EXTERNE, C’EST POSSIBLE !

DUET

Vous avez un PC ou un Mac ? Vous avez un iPad ? Et 
bien sachez que vous avez la possibilité d’avoir 2 
écrans pour un moindre coût ! Elle n’est pas belle la 

vie ? 😊  

Matériel nécéssaire 

Un PC/Mac, un câble USB, un iPad 

Logiciel nécéssaire 

DUET (disponible sur AppleStore- 10,99 €). Cette application 
a la particularité d’établir une communication qui ne 
se fait pas sans fil en WiFi entre l’ordinateur et la 
machine mobile mais par le câble USB. Corollaire  : 
un fil à la patte, mais avantages  : cela recharge 
l’iPad/iPhone d’une part et évite les soucis d’accès 
réseau sur certains WiFi et surtout assure un débit 
constant. 

Mise en place 

Une fois le logiciel 
installé sur l’iPad et sur 
le Mac/PC, il suffit de 
démarrer DUET sur sa 
tablette, puis de lancer 

LES P’TITS POTINS DU 
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la fenêtre de configuration sur votre Mac/
PC.  
Et voilà, vous avez de la surface pour 
travailler … Sérieusement, bien entendu 

😉  
Patrick Boguta 

Vigilance quant à l’utilisation 
du numérique

Le psychiatre Serge Tisseron, lance un 
appel pour une vigilance raisonnée sur les 
technologies numériques. 

Le psychiatre, auteur 
d e l a  m é t h o d e 
3 - 6 - 9 - 1 2  p o u r 
apprendre aux enfants 
à appréhender les 
écrans sans danger, 
met en garde : sans les 
interdire, il faut une utilisation "raisonnée" 
de ces supports. 

"Le problème, ce ne sont pas les écrans 
mais les usages", explique le psychiatre, 
qui affirme que "des enfants petits plongés 
dans la marmite des écrans ne peuvent 
que s'y noyer ». 

Serge Tisseron plaide aussi pour une 
information accrue des dangers de chaque 
jeu. Comme les infos désormais données 
sur les produits alimentaires, il faut que les 
fabricants soient capables d'avertir les 
joueurs  

h t t p s : / / w w w. f r a n c e i n t e r. f r /
emissions/l- invite-de-7h50/l-
invite-de-7h50-09-avril-2019 

Patrick Boguta 

Et un petit trésor ! … Merci Christophe 😊  
Escape Game EPS/SVT/Maths 
https://urlz.fr/9xYo 

https://spark.adobe.com/page/gXarDOy9HZ8LD/?w=0_5761&fbclid=IwAR1QOtbzjrswgbsHFmdCHuwywHqqe3xpSz5xNAmexeUTvsmTqNQS3ebbdTM
https://urlz.fr/9xYo
https://spark.adobe.com/page/gXarDOy9HZ8LD/?w=0_5761&fbclid=IwAR1QOtbzjrswgbsHFmdCHuwywHqqe3xpSz5xNAmexeUTvsmTqNQS3ebbdTM
https://urlz.fr/9xYo
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-09-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-09-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-09-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-09-avril-2019
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LearningApps

Une collègue d’EPS, 
Nathalie Fauquet, nous 
a fait part d’un logiciel 
en ligne, qu’elle utilise, 
LearningApps 

C’est une application en ligne visant à 
soutenir les processus d’enseignement et 
d’apprentissage au moyen d’exercices 
interactifs  : qcm, mots croisés, memory, 
classements, paires, puzzles, pendu… 

A quoi peut-il servir ? : Je peux construire 
des exercices interactifs à partir de ceux 
déjà postés par les autres utilisateurs ou 
bien en construire des nouveaux. 

 
Je peux distribuer des exercices aux 
élèves de ma classe et suivre leurs 
réussites. 

 
Je peux cons t ru i re des g roupes 
d’exercices et de ressources et créer des 
parcours d’entraînement ou bien des 
séquences complètes. 

 
Les exercices et séances peuvent être 
intégrés au site de l’école ou à l’ENT.  
On peut entraîner les élèves, créer des 
parcours différenciés… 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/t ice57/spip.php?

article295 

Les membres du pôle numérique et 
EPS de l’académie de Normandie

LES P’TITS POTINS DU 
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Patrick BOGUTA 
Collège S.Signoret 

Aubevoye

Laurent BASSET 
Collège A.Maurois 

La Saussaye

François LIEURY 
Collège M.Pagnol 

Le Havre

Jérémie DAIGREMONT 
Collège Ht du Saffimbec 

Pavilly

David SÉLIE 
Collège Le Cèdre 

Canteleu

Ludovic DERRIEN 
Collège J.Cocteau 

Offranville

Géraldine 
ATHENOUR 

 Lycée Risle Seine 
Pont Audemer

Jacqueline 
CHANDEZON  

Membre d’honneur
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Sébastien Le Bloas 
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Le Havre

Antoine Bouvet 
Collège A.Allais 

Val de Reuil

Éric GRACIAS 
Collège Delvincourt 

Dieppe

Tutoriel Google Form

Noémie Boishus et Bénédicte Botté (collègues d’EPS), ont 
eu l’occasion d’intervenir auprès d’étudiant.es en masters 
de LES. L’un des thèmes de cours était la création de 
formulaire via Google Form. Noémie et Bénédicte ont la 
gentillesse de partager le tutoriel réalisé sur le sujet. Si ce 
dernier vous intéresse, vous le 
trouverez en diaporama, à télécharger, 
sous deux formats : 
• Keynote 
• PowerPoint 

Merci Mesdames 😊  

Pôle numérique EPS

Anciens N° 
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