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Le but de ce chapitre est de développer quelques pistes de réflexion relatives à l’intérêt des 

nouvelles technologies numériques dans le cadre de l’apprentissage des habiletés motrices. Il 

s’agira notamment d’envisager en quoi ces technologies ouvrent de nouvelles opportunités pour 

revisiter des thématiques classiques de l’apprentissage, telles que la présentation des tâches, la 

démonstration, le feedback, ou l’évaluation. La souplesse, la transportabilité et la facilité 

d’utilisation des nouveaux supports (notamment des tablettes) permettent de rendre 

opérationnelles des procédures qui ne demeuraient que des hypothèses voici encore quelques 

années.  

Reconnaître l’intérêt de ces outils ne dispense cependant pas d’une nécessaire prise de distance 

critique. Nous évoquerons en fin de chapitre quelques interrogations vis-à-vis de l’introduction 

de ces nouvelles technologies, dans le contexte actuel de l’Éducation Physique.  

 

TICE et démonstration 

Le premier thème qu’il me semble important d’aborder est celui de la démonstration, c’est à 

dire de la présentation de modèles visant à guider l’apprentissage. Les nouvelles technologies 

numériques offrent à cet égard des possibilités tout à fait intéressantes.  

L’utilité et l’efficacité de la démonstration ont été abondamment débattues voici quelques 

années. Largement utilisée à l’époque des gymnastiques construites mais aussi dans le cadre de 

la pédagogie sportive, son intérêt a été sévèrement relativisé par J.P. Famose au début des 

années 801, qui estimait que la démonstration tendait à canaliser trop étroitement l’élève vers 

une solution attendue, obérant de la sorte le déploiement autonome de son activité et la 

recherche active de solutions. L’élève était jugé passif, par rapport à un modèle qui lui imposait 

la bonne solution. Les théories contemporaines sur l’apprentissage par observation suggèrent 

au contraire que le sujet est particulièrement actif, et que la reproduction du modèle repose sur 

un processus complexe de codage symbolique de ses propriétés et de transcription motrice de 

ses caractéristiques2. 

L’un des arguments majeurs développé par J.P. Famose était que le recours à la démonstration 

pouvait générer une confusion de buts dans le cadre des habiletés topocinétiques3 : dans ces 

tâches finalisées par l’atteinte d’un objectif spatialement situé (par exemple envoyer une balle 

 
1 FAMOSE (J.P.), « Pédagogie de situation », Revue EPS1, n°11, 1983, p.10-12. 
2 CARROLL (W.R.) et BANDURA (A.). « Representation guidance of action production in observational learning: a 

causal analysis », Journal of Motor Behavior, n°22, 1990, p. 85-97. 
3 FAMOSE (J.P.), « Vers une théorie de l'enseignement des habiletés motrices ». In M. Laurent et P. Therme, 

L'enfant par son corps. Actio, Joinville, 1987. 



dans un panier de basket-ball), la présentation de modèles pouvait inciter le sujet à se focaliser 

sur la reproduction d’une forme gestuelle, plutôt que sur la maîtrise de la trajectoire de la balle.  

On peut se demander cependant si la position de l’auteur envers la démonstration ne forçait pas 

un peu le trait pour favoriser les stratégies d’aménagement du milieu qui formaient le corps de 

son approche. Le recours aux modèles semble notamment une procédure difficilement 

contournable dans le cadre de l’apprentissage des habiletés de reproduction de formes 

gestuelles, ou morphocinèses, et notamment dans le cadre des activités communément 

enseignées en Éducation Physique, telles que la danse ou la gymnastique. Un certain nombre 

d’autres travaux ont par ailleurs montré l’intérêt de la démonstration dans des tâches 

typiquement topocinétiques. P. Giroud et B. Debû, par exemple, ont montré son efficacité dans 

l’apprentissage d’éducatifs en course de haies4. 

L’intérêt de la démonstration a été réactivé dans le cadre de l’approche dynamique des 

coordinations. On le sait, cette approche a mis en évidence le rôle de variables dites collectives, 

« capturant » au niveau macroscopique la coordination à apprendre. De telles variables 

collectives renvoient le plus souvent à des relations spatio-temporelles entre les différents 

segments corporels engagés dans la coordination, et restent difficilement explicitables par le 

discours. On peut notamment évoquer la gymnastique, où les « temps gymniques » (bascule, 

piqué, fouetté, etc.) renvoient à des coordinations spatio-temporelles qu’il est plus facile de 

ressentir que d’exprimer. Le recours à la démonstration dans ce cadre est un moyen intéressant 

pour que l’élève puisse appréhender, de manière intuitive, le comportement attendu.  

Inspirées par cette approche dynamique des coordinations, de nombreuses expérimentations sur 

l’apprentissage ont été réalisées sur simulateur de ski. Ce type d’appareil permet aux sujets de 

réaliser des oscillations répétées, de type slalom, en équilibre sur un chariot roulant sur deux 

rails incurvés. L’apprentissage, dans cette tâche, requiert l’acquisition d’une coordination 

complexe entre les mouvements du corps et ceux du chariot, dont le résultat essentiel est 

d’optimiser le moment où le sujet force sur le dispositif. L’apprentissage de ce pattern de 

coordination peut demander beaucoup de temps et de nombreuses répétitions5. Un certain 

nombre de travaux ont montré que les instructions détaillées, portant notamment sur la stratégie 

de forçage du dispositif, n’avaient que peu d’efficacité, voire même entraînaient une 

détérioration de la performance6. Dans ce cadre, une expérience a été réalisée afin de vérifier 

l’efficacité de l’observation d’un modèle : il s’agissait de comparer les effets de la pratique dans 

un groupe de sujets qui bénéficient de la présentation d’un modèle vidéo de l’habileté, avec 

ceux d’un groupe qui apprend sans modèle. Les résultats indiquent que les sujets du premier 

groupe produisent des mouvements plus fluides, et plus stables que ceux du second7. Ce résultat 

montre clairement l’efficacité de la démonstration dans l’apprentissage de patterns complexes. 

Ce que nous retenons de ces travaux, c’est qu’il convient sans doute d’abandonner les réticences 

classiques que l’on a pu connaître vis-à-vis de la démonstration, et de l’envisager comme l’un 

de moyens parmi d’autres de favoriser l’apprentissage. Les nouvelles technologies numériques 

apportent de toute évidence des moyens auparavant non explorés pour en optimiser l’usage.  

 
4 GIROUD (P.), DEBU (B.), Efficacité de la démonstration explicitée ou silencieuse pour l’apprentissage de la course 

de haies chez l’enfant de 7 à 10 ans, Science et Motricité, n°51, 2004, pp. 29-48.  
5 NOURRIT (D.), DELIGNIÈRES (D.), CAILLOU (N.), DESCHAMPS(T.), LAURIOT (B.), On discontinuities in motor 

learning: A longitudinal study of complex skill acquisition on a ski-simulator, Journal of Motor Behavior, n°35, 

2003, pp. 151-170. 
6 WULF (G.), WEIGELT (C.), Instructions about physical principles in learning a complex motor skill: to tell or not 

to tell…, Research Quarterly for Exercise and Sport,  n°68, 1997, pp. 362-367. 
7 WHITING (H.T.A.), BIJLARD (M.J.), den BRINKER (B.P.L.M.), The effect of the availability of a dynamic model 

on the acquisition of a complex cyclical action, The Quartely Journal of Experimental Psychology, 39A, 1987, pp. 

43-59. 



Ce qui caractérisait surtout la démonstration classique, c’était son caractère fugitif. Le modèle 

ne pouvait être présenté qu’à vitesse réelle, l’élève ne pouvait disposer que d’un seul point de 

vue (qui pouvait d’ailleurs varier d’un élève à l’autre). Il restait enfin difficile de pointer 

l’attention des élèves sur tel ou tel aspect de la présentation. L’utilisation des nouveaux outils 

numérique permet de toutes évidence une gestion beaucoup plus efficace de tels modèles : il 

devient possible notamment de multiplier les angles de vue, et également varier les niveaux 

d’expertise, les morphologies et styles individuels. On peut également exploiter ralentis et arrêts 

sur image, de manière à mettre l’accent sur tel ou tel aspect de la performance. Enfin il devient 

possible de répéter l’observation à de multiples reprises.  

D’une manière générale, la littérature insiste sur le fait que la démonstration doit être explicitée, 

c’est-à-dire associée à des explicitations pointant l’attention des élèves vers les aspects 

pertinents de la tâche. La plupart des expérimentations qui ont suggéré que la présentation de 

modèles était inefficace ne proposaient que des démonstrations silencieuses, sans explication 

ni orientation de l’attention8. Dans l’apprentissage d’habiletés gymniques, par exemple de saut 

de main, il peut être nécessaire de mettre en exergue l’éloignement de la pose de main, ou 

l’ouverture des épaules à la pose de main. Les nouvelles technologies permettent par exemple 

par l’arrêt sur l’image, par l’insertion de segments, de calcul d’angles ou de longueurs, de mettre 

l’accent sur les facteurs de réussite dans la tâche, alors que spontanément l’attention se dirigerait 

plutôt vers la réception, sans doute plus spectaculaire. Il est aussi envisageable de proposer des 

modèles de niveaux d’expertise différents, et de montrer comment ces indices évoluent avec le 

niveau d’habileté.  

 

En résumé :  

- La démonstration constitue une aide essentielle à l’apprentissage dans de nombreuses 

activités. 

- Les technologies numériques peuvent permettre d’optimiser l’efficacité de la démonstration, 

en orientant l’attention de l’élève vers des aspects spécifique de la performance. 

 

L’enseignement programmé 

Au-delà de la présentation de modèles, les nouvelles technologies numériques peuvent 

permettre de rénover l’organisation de l’enseignement. Voici quelques années, nous avions par 

exemple proposé une entrée en gymnastique basée sur les principes de l’enseignement 

programmé9. Cette approche s’inspirait d’une démarche formalisée par C. Piard10 (1986), 

reposant sur l’organisation des contenus gymniques sous forme de filières techniques. 

Pratiquement, des tableaux synoptiques étaient mis à la disposition des élèves, représentant 

l’ensemble des éléments qu’ils pouvaient travailler au cours du cycle. Nous présentons en 

Figure 1 le tableau « barres » (barre fixe, barres parallèles, barres asymétriques). Un autre 

tableau concernait l’acrobatie au sol et un troisième le grand trampoline.  

Comme on peut le voir, les éléments étaient présentés par ordre de difficulté croissante, de la 

gauche vers la droite (difficultés classées de A à E). Ils étaient surtout organisés en filières 

 
8 GIROUD (P.), DEBU (B.), op. cit.  
9 DELIGNIERES (D.), « Projet pédagogique et didactique: l’exemple de la gymnastique en seconde et première », 

Revue E.P.S., n°217, 1989, p. 17-19. 

DELIGNIERES (D.), « A propos d'un cycle de gymnastique: Réflexions sur la production didactique à destination 

du public scolaire », Echanges et controverses, n°1, 1989, p. 6-52. 
10 PIARD (C.), Gymnastique et enseignement programmé : applications au lycée et au collège, Vigot, Paris, 1990. 



techniques, présentant des chemins d’apprentissage, des éléments les plus simples aux plus 

difficiles. Un élève réussissant un élément pouvait dès lors identifier les éléments plus difficiles 

que ce premier apprentissage pouvait lui permettre d’envisager. Un élève visant un élément 

particulier pouvait aussi trouver dans ce type de tableau les acquisitions préliminaires qu’il 

devrait réaliser pour parvenir à son but. Les élèves disposaient par ailleurs de fiches 

individuelles leur permettant de visualiser au fur et à mesure de leur avancée dans le cycle leur 

progression dans le tableau. Pratiquement ces tableaux étaient présentés sous forme de posters, 

au sein desquels chaque élément était illustré par un kinogramme, représentant les positions 

successives le constituant (voir Figure 2).  

Le principal intérêt de cette démarche était de permettre une différenciation complète de 

l’enseignement, chaque élève construisant ses apprentissages de manière autonome au fil des 

séances. Ce type d’activité se prête admirablement à une individualisation de l’enseignement, 

à la détermination de contrats personnalisés. Les tableaux précisaient également la nature des 

aménagements matériels que les élèves devraient mettre en place (hauteur des barres, plinths, 

plates-formes,…), menant souvent à des négociations entre élèves pour définir des projets 

momentanément partagés.  

Un second intérêt résidait dans le fait que les élèves pouvaient se rendre compte du niveau qu’ils 

avaient en début de cycle et des progrès qu’ils avaient réalisé dans l’exploration des tableaux 

au cours du cycle. Les fiches étaient remplies avec des stylos de couleurs différentes au fil des 

séances, et les élèves pouvaient constater leur conquête progressive des tableaux d’éléments.  

 

Figure 1 : Tableau synoptique des éléments pour le domaine des barres. 

 



 

Figure 2 : extrait du tableau « barres », tel que présenté aux élèves. 

 

Quelques décennies plus tard, c’est avec une certaine nostalgie que je me souviens de 

l’élaboration de ces tableaux, à base de dessins à main levée, de collages divers. Et je ne peux 

que regretter de n’avoir pas disposé à l’époque des outils numériques d’aujourd’hui. Les idées 

sous-tendant cette démarche auraient pu évidemment être largement optimisées si les outils 

actuels avaient été disponibles. La plate-forme proposée par J. Caillot et Y. Tomaszower11 

donne une idée de ce que ces nouvelles technologies peuvent permettre. Chaque élément est 

présenté par une vidéo, que l’élève peut visionner plusieurs fois. Des instructions techniques 

peuvent être ajoutées. On conçoit que de tels supports, mis à disposition des élèves grâce à des 

tablettes, puisse constituer une aide remarquable à l’apprentissage. Tout ce que j’ai évoqué 

précédemment sur le rôle des modèles dans l’acquisition des habiletés aurait pu être optimisé 

pour chaque élément des tableaux.  

On aura compris que ce type d’organisation pédagogique, avec l’appui des technologies 

nouvelles, installe les conditions de l’autonomie de l’élève dans sa démarche d’apprentissage. 

Il s’agit de lui permettre de faire un bilan précis de ce qu’il sait faire, de lui décrire ce que ces 

acquis antérieurs lui permettent d’envisager, de lui permettre de choisir ce qui correspond le 

mieux à ses projets, etc… 

Il ne faudrait pas imaginer cependant que ce type de dispositif puisse dispenser l’enseignant de 

posséder une connaissance approfondie de l’activité, et une compétence technique avérée. Il ne 

suffit pas de présenter un modèle, de la manière plus sophistiquée qui soit, pour susciter 

l’apprentissage. Une telle présentation numérique ne prendra de sens pour l’élève que si 

l’enseignant est capable d’accompagner son utilisation, d’en compléter les informations.  

 

En résumé :  

- Les technologies numériques peuvent permettent un développement rénové de démarches 

inspirées de l’enseignement programmé. 

- Ce type de démarche repose sur une véritable individualisation des parcours d’apprentissage. 

 

  

 
11 CAILLOT (J.) et TOMASZOWER (Y.) (2013). « Gym’EPS : logiciel de progression en Gymnastique Artistique avec 

description des ateliers de travail ». Site Disciplinaire EPS Créteil, 2013. http://eps.ac-

creteil.fr/spip.php?article708 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article708
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TICE et feedback 

Les parties précédentes ont surtout évoqué la présentation et la programmation des situations 

d’apprentissage. Les outils numériques ouvrent également des perspectives intéressantes dans 

le domaine du retour d’information. R. Schmidt a développé un ensemble de recherches 

démontrant l’utilité des feedbacks dans le processus d’apprentissage12. Même si ces travaux ont 

été essentiellement réalisés dans le contexte artificiel de tâches de laboratoire, et que leur 

pertinence écologique a été parfois critiquée13, le retour d’information constitue une ressource 

que l’enseignant doit exploiter. Si voici encore quelques années ces retours d’information ne 

pouvaient être réalisés que de manière orale, sur la base d’une observation souvent fugitive, les 

outils numériques permettent dorénavant prises de vues et visionnage immédiat de la 

performance.  

Il est d’ailleurs intéressant de noter à ce niveau que lorsqu’on parle de feedback au niveau 

scientifique, on évoque toujours un retour d’information relatif à la performance réalisée par 

l’élève. Par exemple, on indique au sujet la distance à la cible dans une tâche de précision. 

Paradoxalement les enseignants d’Education Physique donnent rarement ce type d’information 

à leurs élèves, mais plutôt des consignes sur ce qu’ils devront tenter de faire à l’essai suivant 

pour améliorer leur performance. Ce type d’intervention a été nommé information 

transitionnelle par M.W. Kernodle et L.G. Carlton14. Il semble qu’il soit spontanément plus 

facile de donner ce type de rétroaction, qui peut renvoyer à des consignes-types relatives à un 

niveau de réalisation (« pose tes mains plus loin », « regarde tes mains », « allonge ta dernière 

foulée », etc…) plutôt qu’à un retour explicite sur la performance réalisée. Il est intéressant de 

noter que justement le retour vidéo permet de donner un véritable feedback à l’élève, de lui 

montrer ce qu’il a effectivement fait. La vidéo ne se substitue donc pas réellement aux retours 

de l’enseignant, elle donne un feedback que ce dernier parvient assez difficilement à énoncer. 

Reste que la vidéo ne peut donner ces fameuses informations transitionnelles, que l’enseignant 

devra toujours énoncer pour compléter les images. On retrouve ici l’idée de la nécessaire 

expertise technique de l’enseignant, que toutes les technologies du monde ne pourront 

remplacer. 

L’usage du retour vidéo ne va cependant pas de soi. P. Simonet15 (1985) rend ainsi compte 

d’une expérimentation dans laquelle il compare l’efficacité de l’observation en plan large ou en 

plan serré, pour l’apprentissage en tennis. Les résultats montrent que lorsque l’apprentissage 

porte sur une habileté technique (par exemple le service), l’observation en plan serré est plus 

efficace. Par contre lorsque l’apprentissage vise l’acquisition d’habiletés stratégiques (par 

exemple la construction d’un point au cours de l’échange), le plan large se révèle plus 

intéressant. D’une manière générale l’image doit permettre de focaliser l’attention de l’élève 

sur les aspects pertinents de la performance.  

Au-delà du cadrage de l’image, il convient là aussi de diriger l’attention de l’élève vers les 

indices les plus utiles. On retrouve ici un principe précédemment évoqué pour la présentation 

de modèles. Le visionnage de sa propre prestation n’est utile que si l’on met en exergue ce qui 

doit être observé, et selon quels critères. Ce peut être telle ou telle partie du corps, tel ou tel 

positionnement relatif des joueurs, ou telle ou telle caractéristique rythmique ou spatiale. Dans 

l’apprentissage de la roue au sol, il peut être ainsi intéressant de focaliser l’attention de l’élève 

 
12 SCHMIDT (R.A.), op.cit.  
13 VEREIJKEN (B.) et WHITING (H.T.A.), « In defence of discovery learning ». Canadian Journal of Sport 

Psychology, n°15, 1990, p. 99-106. 
14 KERNODLE (M.W.) et CARLTON (L.G.), « Information feedback and the learning of multiple-degree-of-

freedom activities », Journal of Motor Behavior, n°24, 1992, p. 187-196. 
15 SIMONET (P.), Apprentissages moteurs, Vigot, Paris, 1985. 



sur l’éloignement de la pose de la première main, alors que spontanément l’élève pourra plutôt 

s’intéresser à la trajectoire des membres inférieurs. Le ralenti ou l’arrêt sur image sont 

également des outils intéressants pour focaliser l’attention sur certains indicateurs clé, par 

exemple l’alignement du corps à la pose des appuis manuels en saut de main, ou lors de la pose 

des pieds en sortie de rondade. La répétition de l’observation, d’essai en essai, permet de 

constater l’évolution de ces indices et de renforcer les solutions pertinentes.  

Lors des premiers essais du recours à la vidéo, dans les années 80, nous ne disposions 

généralement que d’une seule caméra, à faible autonomie, et les images, de qualité médiocre, 

devaient être visionnées sur de lourds moniteurs. Les arrêts sur l’image étaient déconseillés car 

ils endommageaient la bande magnétique. L’utilisation actuelle des tablettes, qui peuvent à la 

fois permettre la prise de vue et la lecture, qui peuvent être utilisées en extérieur grâce à leur 

portabilité et leur rétro-éclairage, offre de toutes autres possibilités. Par ailleurs, il devient 

possible de disposer de plusieurs tablettes par classe, permettant de faire travailler les élèves en 

autonomie.  

 

En résumé :  

- Les technologies numériques peuvent permettre l’optimiser les bénéfices du feedback lors de 

l’apprentissage. 

- L’élève doit apprendre à exploiter la richesse du retour d’information. 

 

TICE et motivation 

Une autre démarche dans laquelle les outils numériques peuvent revêtir un intérêt particulier 

est la fixation de but. La fixation de but, ou goal-setting est une démarche encore peu diffusée 

en Education Physique. Elle est apparue dans le domaine de la psychologie du travail, puis a 

été développée en psychologie du sport (pour des présentations synthétiques, voir Famose et 

al., 2003 ou Delignières, 2008)16. Quand on parle de motivation en EPS, on évoque surtout la 

nature des buts motivationnels, avec l’idée récurrente qu’il convient de construire un climat 

motivationnel orienté vers la maîtrise, supposé plus propice aux apprentissages. La 

problématique de la fixation de but aborde le problème de la motivation d’une manière 

différente, mais sans doute plus opérationnelle pour les enseignants.  

L’idée générale est que la nature des buts assignés aux sujets a une incidence forte sur leur 

motivation, leur investissement dans l’activité, la persistance de leurs efforts, et l’amélioration 

de leurs performances17. Les premières études visaient à comparer l’efficacité de buts 

précisément formulés, en termes de niveau de performance à atteindre, à des buts très généraux 

de type « faites de votre mieux ». Les résultats indiquent clairement que les premiers sont 

beaucoup plus efficaces que les seconds. Lorsque le but est affiché de manière explicite, les 

sujets persistent dans leurs efforts jusqu’à son atteinte. Par contre, une consigne moins 

contraignante, comme « faites de votre mieux », permet aux sujets de relativiser les exigences 

et leur engagement dans la tâche. Les résultats indiquent aussi l’efficacité des buts prescrits de 

manière quantitative en termes de niveau de performance à atteindre, de nombre de répétition, 

 
16 DELIGNIERES (D.), «  La fixation de but ». In D. Delignières, Psychologie du Sport (pp. 33-51), Presses 

Universitaire de France, Paris, 2008. 

FAMOSE (J.P.), SARRAZIN (P.), & CURY (F.), « La fixation de but ».  In C. Le Scanff (Ed.), Manuel de 

psychologie du sport  (tome 2). Éditions Revue EPS, Paris, 2003. 
17 LOCKE (E.A.), LATHAM (G.P.), The application of goal setting to sports, Journal of Sport Psychology, n°7, 

1985, pp. 205-222.  



etc. Dans la lignée des résultats précédents, il a été montré que plus le but assigné est difficile, 

plus le sujet va s’investir, produire des efforts et atteindre des niveaux élevés de performance. 

Les recherches sur la fixation de but ont également montré que les buts à court terme plus 

efficaces que les buts à long terme.  

Lorsque l’on observe des séances d’Éducation Physique, on est par contre souvent surpris de 

constater que les élèves ne savent pas toujours exactement ce qu’ils ont à faire, en termes de 

performance, de répétitions, etc. On se situe justement davantage dans des consignes de type 

« faites de votre mieux », et l’on pourrait interroger les raisons qui entraînent les enseignants à 

préférer cette approche peu contraignante et plutôt qualitative à une démarche que l’on pourrait 

qualifier de « sportive », caractérisée par une recherche explicite de performance. L’idée 

communément rappelée que l’Éducation Physique doit se démarquer de l’entraînement sportif 

n’y est certainement pas étrangère. Mais puisque l’on répète aussi volontiers qu’il s’agit de 

favoriser l’apprentissage et de faire progresser l’ensemble des élèves, ces techniques de goal-

setting méritent être testées. La fixation de but rappelle surtout la nécessité d’encadrer le 

parcours des élèves au travers de buts individualisés, judicieusement dosés.  

Les travaux réalisés sur la fixation de but ont également ouvert des perspectives intéressantes 

pour l’évaluation quantitative en sports collectifs. Ce suivi quantitatif des performances 

collectives est une habitude dans l’Éducation Physique américaine, et notamment du courant 

de la Sport Education18, dans lequel le rôle de scoreur est régulièrement tenu par les élèves. R. 

Weinberg et ses collaborateurs ont ainsi décrit dans un travail portant sur le jeu nord-américain 

de lacrosse comment un tel suivi quantitatif pouvait servir de support à des fixations de buts 

personnalisées au cours d’une saison sportive19. Sur la base de leurs résultats antérieurs dans 

les différents compartiments du jeu, chaque joueur se voyait assigner des buts quantitatifs à 

atteindre pour le match suivant. Les résultats indiquent l’efficacité de cette procédure, pour les 

joueurs en ayant bénéficié.  

On réalise rapidement la manière dont le numérique pourrait se mettre au service de ce type de 

démarche. Les pratiques voici quelques années devaient se contenter de procédures papier-

crayon, à la rigueur approximative. Les technologies numériques peuvent permettre 

d’optimiser, sous forme de représentation graphique, des suivis individualisés de performance. 

L’utilisation de tableurs permet d’automatiser des calculs rendant plus lisibles ces suivis de 

performance (pourcentages, courbes de régression, etc.). Elles peuvent permettre de situer 

clairement les buts à atteindre, en termes de performance à atteindre, de nombre de répétitions, 

de durée d’exercice, de les faire évoluer si nécessaire de séance en séance, de visualiser la 

progression des élèves. Elles permettent enfin de conserver la mémoire des progrès réalisés, par 

exemple d’une année à l’autre.  

 

En résumé :  

- Les technologies numériques peuvent permettre de soutenir la motivation et la persévérance, 

en balisant le parcours de l’élève de buts explicites et individualisés.  

 

L’estime de soi 

On évoque fréquemment le rôle de l’Éducation Physique dans le renforcement de l’estime de 

soi. L’estime de soi renvoie à l’appréciation que l’individu porte sur lui-même, et sur ses 

 
18 SIEDENTOP (D.),  Sport education, Human Kinetics, Champaign, 1994.  
19 Weinberg (R.), Stitcher (T.) et Richardson (P.), « Effects of a seasonal goal-setting program on lacrosse 

performance », The Sport Psychologist, n°8, 1994, p. 166-175. 



capacités. Une bonne estime de soi favorise le bien-être psychologique, la confiance en soi, et 

l’insertion sociale. L’estime de soi a longtemps été conçue comme un construit général, 

représentant une évaluation globale de l’individu à son égard. On considère à l’heure actuelle 

qu’il s’agit plutôt d’un construit composite, agrégeant des sentiments de compétences divers, 

notamment dans les domaines scolaires ou professionnels, dans le domaine des relations 

sociales, le domaine familial, et dans le domaine corporel20. Ce dernier domaine revêt une 

importance particulière chez les adolescents, ce qui confère à l’Éducation Physique un rôle de 

premier plan à cet âge. Enfin alors que l’on considérait auparavant l’estime de soi comme un 

trait de personnalité relativement stable, des travaux récents ont mis l’accent sur sa dynamique, 

c’est-à-dire la manière dont les expériences vécues par l’individu pouvaient la renforcer et la 

stabiliser, ou à l’inverse la réduire21.  

On comprend dès lors que la participation de l’Éducation Physique au renforcement de l’estime 

de soi ait pu être considérée comme un objectif essentiel de la discipline22. Un tel renforcement 

demande évidemment que l’élève progresse et acquière de nouveaux pouvoirs, de nouvelles 

compétences. Il requiert aussi mais surtout qu’il s’en rende compte. Cette remarque peut 

paraître triviale, mais les élèves sont-ils réellement en mesure, à la fin d’une séquence 

d’apprentissage, de toujours se rappeler d’où ils viennent, quel était leur niveau de départ, en 

quoi les efforts qu’ils ont consenti leur ont permis d’améliorer leurs performances ? Les 

techniques de goal-setting, que nous avons précédemment évoquées, optimisées par le 

numérique, pourraient jouer un rôle important dans ce suivi individuel.  

Enfin l’image du corps en action, surtout dans ses réussites, est susceptible de jouer un rôle 

essentiel dans ce processus. C’est un aspect qui est peu évoqué, mais les nouveaux outils 

numériques permettent à ce niveau des choses qui restaient peu envisageables auparavant. 

Lorsque l’on dit que l’élève doit savoir ce qu’il a appris et en être fier, le fait d’en conserver 

une trace vidéo, de la médiatiser, est un élément important. Evidemment, il convient de recourir 

avec précaution à cet exercice : on sait que le corps et son image sont des dimensions sensibles 

chez les adolescents, et que leur usage peut aussi se révéler dévastateur. Cependant cet usage 

est devenu courant, notamment dans les réseaux sociaux, et appartient à cette nouvelle culture 

numérique. L’Education Physique reste souvent dans le domaine du fugitif et de l’insaisissable. 

Permettre aux élèves de conserver la trace de leurs réalisations me paraît tout à fait 

recommandable.  

 

En résumé :  

- Les technologies numériques peuvent permettent de construire une mémoire des 

apprentissages et de l’amélioration des performances, et ainsi de renforcer le sentiment de 

compétence de l’élève.   

- Le recours à l’image est un outil essentiel dans le renforcement de l’estime de soi. 

 

Quelques dérives possibles 

Au-delà des avantages indéniables que les nouvelles technologies numériques peuvent offrir en 

Éducation Physique, il convient cependant de prévenir certaines dérives que l’enthousiasme 

 
20 FOX (K.H.), CORBIN (C.B.). The Physical Self-Perception Profile: Development and preliminary validation. 

Journal of Sport & Exercise Psychology, n°11, 1989, pp. 408-430. 
21 FORTES (M.), NINOT (G.), DELIGNIÈRES (D.), The Auto-Regressive Integrated Moving Average procedures: 

Interests for APA study. Adapted Physical Activity Quarterly, n°22, 2005, pp. 221-236. 
22 DELIGNIERES (D.), GARSAULT (C.), Libres propos sur l’Education Physique. Paris,  Editions Revue EPS, 204.  



actuel pourrait faire oublier. On entend souvent dire notamment que le recours aux outils 

numériques constituerait une panacée pour motiver les élèves, pour toiletter la « vieille » 

Éducation Physique et la faire entrer dans une logique plus en phase avec l’évolution de son 

environnement technologique. Les TICE susciteraient un engouement des élèves, parce que 

c’est nouveau et moderne… 

Il convient peut-être à ce niveau de réfléchir à la place de la motivation en Éducation Physique. 

On a souvent l’habitude de voir la motivation comme un préalable à l’apprentissage. Il faut 

motiver les élèves pour qu’ils s’engagent dans l’activité et cherchent à progresser. On peut 

cependant voir les choses de manière différente. Il me semble que l’objectif premier de 

l’Éducation Physique doit être d’inciter les élèves à adopter, tout au long de leur vie, un mode 

de vie actif, peuplé de projets sportifs ou artistiques23. Dans ce sens, la motivation ne peut plus 

être considérée comme un préalable aux apprentissages : elle devient l’apprentissage 

fondamental, la finalité ultime de l’enseignement.  

Donc l’idée n’est pas de motiver les élèves pour qu’ils acceptent de s’engager dans l’activité, 

pour qu’ils consentent à occuper le temps de la séance de manière disciplinée. On voit souvent 

ainsi des tentatives un peu désespérées pour accrocher l’intérêt des élèves. Cela peut passer par 

la note, qui pour un temps peut réveiller l’intérêt des élèves. Cela peut aussi passer par la 

nouveauté, qui peut aussi pour quelques séances sortir les élèves de leur torpeur. Il me semble 

ainsi que l’introduction récente de certaines activités plus ludiques ou faciles d’accès ne renvoie 

guère qu’au simple souci de « faire autrement », dans l’immédiat, sans réflexion approfondie 

sur les objectifs premiers de l’Éducation Physique. Il ne faudrait pas que l’introduction des 

TICE soit également considérée comme une béquille motivationnelle, introduisant simplement 

de la nouveauté dans l’enseignement, voire pire une béquille professionnelle pour des 

enseignants en peine de compétence. Les outils numériques doivent rester au service de 

l’apprentissage et de l’amélioration des performances. Mais la principale motivation à 

construire doit demeurer intrinsèque : l’envie de s’engager sur le long terme dans des projets 

sportifs ou artistiques.  

Une autre dérive serait à mon sens de mettre les TICE au service d’une initiation aux Sciences 

du Sport ou aux Sciences du Mouvement Humain. C’est une tentation que j’ai déjà vu poindre 

chez certains jeunes collègues, qui se voyaient volontiers exploiter ces outils pour introduire 

des notions de biomécanique, de physiologie ou d’anatomie dans leurs enseignements. J’ai aussi 

le souvenir de telles dérives, dans les années 80, lorsque les « options EPS » avaient été mises 

en place. Les exemples que j’ai précédemment développés sur l’utilisation de la vidéo pour le 

repérage de postures typiques en gymnastique et leur évolution avec la pratique pourraient très 

aisément être étendus à la modélisation biomécanique des trajectoires, des vitesses et des 

accélérations.  

On peut comprendre la tentation de certains collègues, sortant de leur cursus STAPS, de distiller 

à leurs élèves certains contenus engrangés dans la souffrance au cours de leur passage à 

l’université. Les TICE offrent par ailleurs de multiples ressources à ce sujet24, et la mise en 

avant des projets interdisciplinaires dans les récents programmes pourrait donner des ailes à ce 

type d’approche. Certaines approches récentes en Éducation Physique, centrées sur le « savoir 

s’entraîner », sont ainsi relativement voisines de contenus délivrés par les universités, 

notamment en ce qui concerne la préparation physique.  

Enfin on peut comprendre le souci du Ministère de l’Éducation Nationale d’assurer la formation 

de la jeunesse aux technologies numériques. Le poids de ces technologies dans l’économie 

 
23 DELIGNIERES (D.) et GARSAULT (C.), Libres propos sur l’Éducation Physique, Éditions Revue EPS, Paris, 2004. 
24 L’Université Virtuelle en Science du Sport (UV2S) met à disposition un ensemble de ressources numériques, 

accessibles à cette adresse :  http://uv2s.cerimes.fr/ 

http://uv2s.cerimes.fr/


actuelle et celle des années futures justifie totalement cet enjeu. Mais l’Éducation Physique est-

elle un lieu privilégié pour participer à cette formation ? N’a-t-elle pas elle-même des objectifs 

prioritaires, et notamment comme je le disais précédemment d’inciter ses élèves à adopter des 

modes de vie actifs, participer à la santé, au bien-être et au vivre ensemble des futurs adultes ? 

C’est la pertinence de l’Éducation Physique. Je ne vois pas d’autres disciplines scolaires 

susceptibles de la supplanter dans ces finalités.   

 

En résumé :  

- Les technologies numériques ne doivent pas devenir une béquille motivationnelle pour l’EPS 

- L’usage des technologies numériques doit rester au service des objectifs de l’EPS.  

 

Conclusion 

On l’aura compris, le regard que je porte sur les nouvelles technologies numériques et leur 

utilisation en Éducation Physique est à double facette. Cet article a tenté de montrer et d’illustrer 

le potentiel de ces nouvelles ressources pour favoriser l’apprentissage, pour différencier 

l’enseignement, pour permettre le travail en autonomie des élèves. J’encourage les enseignants 

à développer ces outils et à les partager. D’un autre côté je crains que l’attrait du numérique 

n’en vienne à altérer la pertinence essentielle de la discipline. Que ce qui doit demeurer un outil 

devienne le centre de gravité de certaines séquences d’enseignement, voire même de cycles 

complets.  

J’estime d’une manière plus générale que s’il faut accueillir avec bienveillance les évolutions 

et innovations, il convient aussi de conserver une certaine vigilance axiologique. Le but de 

l’Éducation Physique ne peut être d’occuper de manière plaisante un horaire hebdomadaire. 

L’Éducation Physique doit être pilotée par des finalités claires. J’ai consacré une bonne partie 

de mes réflexions à l’analyse des conceptions éducatives25. Elles sont diverses, elles ont évolué 

dans le temps, elles s’adaptent aux demandes sociales, elles sont toujours un lieu de débat, où 

s’opposent des représentations contrastées de l’éducation, de la culture, et aussi de la société. 

On a souvent tendance à penser que les finalités ne sont que des principes très généraux inscrits 

dans les programmes, qui jouent davantage un rôle de justification politique que de pilotage 

effectif de la discipline, et que l’Éducation Physique émergerait avant tout du terrain et de ses 

contraintes. Je pense au contraire que l’Éducation Physique doit être pilotée par un système de 

finalités étayant l’utilité sociale de la discipline. Il ne s’agit pas de bloquer les innovations au 

nom d’une quelconque orthodoxie rigoriste. Mais d’un autre côté ce n’est parce qu’une 

innovation semble « fonctionner » sur le terrain que l’on doit la suivre aveuglément. 

 

 

Questions sur le texte : 

 

- Quelles informations nouvelles les technologies numériques peuvent-elle donner à l’élève sur 

sa performance ?  

 
25 DELIGNIERES (D.) et GARSAULT (C.), op. cit. 

DELIGNIERES (D.), Complexité et compétences. Un itinéraire théorique en Education Physique, Editions revue 

EPS, Paris. 



- Dans quel type d’activités sportives les technologies numériques peuvent-elle être exploitées 

dans une logique d’enseignement programmé ?  

- Par quels processus les technologies numériques peuvent-elle agir sur la motivation de 

l’élève ?  

- Les technologies numériques peuvent-elles suppléer une faible maîtrise technique de l’activité 

par l’enseignant ?  
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