
des techniques de
la société de l’in-
formation : l’in-
fo rmat ique , l e
m u l t i m é d i a e t
l ’ In te rne t , qu i
irriguent tous les
domaines écono-
m i q u e s e t
sociaux.
Ces techniques
font souvent l’ob-
jet d’un appren-
tissage empirique
hors de l’École.

Or n’appartient-il pas à l’École
de faire acquérir à chaque élève
un ensemble de compétences lui
permettant de les utiliser de façon
réfléchie et plus efficace ?
Acquises dans le cadre d’activités
relevant des différents champs
disciplinaires, les compétences
transversales doivent être éva-
luées au cours du cursus scolaire
dans le domaine des TICE.
Le B2i est obligatoire dès l’école
primaire (1). Il est pris en compte
dans le DNB (diplôme national
du brevet), le baccalauréat et à
l’université.
L’EPS est alors appelée à se poser
la question de l’utilité de la maî-
trise de ces compétences dans les
acquisitions motrices.
◗ Comment l’outil informatique
peut-il améliorer les apprentis-
sages moteurs?
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◗ Quels sont les intérêts et les
limites des outils informatiques ?
◗ Quelles sont les informations
utiles en EPS?
◗ Quel temps de formation accor-
der à la maîtrise de ces outils en
EPS et à quel moment sans pour
autant dénaturer la discipline?
◗ Quels sont les outils suscep-
tibles d’apporter une aide réelle,
entre idéal et pragmatisme?
La maîtrise de certaines compé-
tences du B2i peut servir les
apprentissages en EPS.
Les compétences maîtrisées par
les élèves dans le cadre du B2i
vont les aider à pouvoir faire des
retours sur leur motricité grâce à
des informations chiffrées ou
visuelles. Ce traitement de l’in-
formation les guidera dans leurs
apprentissages. 
D’abord, il sera intéressant de
voir comment la maîtrise des
compétences du B2i peut aider ou
accompagner les apprentissages
moteurs. Puis, on s’intéressera
aux limites à ne pas dépasser pour
ne pas dénaturer la discipline.

Maîtriser des compétences
du B2i aide les
apprentissages en EPS
L’outil informatique permet de
recueillir un grand nombre d’in-
formations au moyen de logi-
ciels. Ces informations sont une
aide à la décision pour formuler

TICEDOSSIER

Les connaissances et les capacités exigibles
pour le Brevet informatique et Internet en
collège (B2i) correspondent au niveau requis
pour le socle commun. Le B2i n’est pas un
diplôme mais atteste que l’élève utilise de
manière autonome et raisonnée les

technologies de
l’information et de la
communication.

B2I et EPS

A
ctuellement, la valida-
tion des acquis en
matière d’informatique
et l’utilisation d’Internet
apparaissent comme des

outils indispensables pour accé-
der à une formation tout au long
de sa vie. La culture numérique
implique l’usage sûr et critique

PAR T. GIRAUD

Participation et efficacité du joueur dans l’équipeEfficacité des équipes
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les objectifs pédagogiques à
atteindre. Précisons notre propos
à travers quelques exemples s’ap-
pliquant à plusieurs activités.

Handball
◗ Dans le but d’améliorer les
apprentissages en sport collectif,
il est pertinent d’analyser le jeu
des équipes au moyen de statis-
tiques. On choisit donc de comp-
tabiliser le nombre de Posses-
sions de balle, de Tirs tentés et de
Buts marqués (PTB) (2).
◗ En analysant le rapport des tirs
tentés sur le nombre de posses-
sions, on se rend compte de l’ef-
ficacité de l’équipe à s’organiser
collectivement pour progresser
vers la cible adverse : se démar-
quer, structurer l’espace en ligne
offensive et défensive. 
◗Puis grâce au rapport du nombre

de buts sur le nombre de tirs ten-
tés, l’efficacité de l’équipe aux tirs
est identifiée (graphiques p.45). 
Des seuils d’exigence à atteindre
en fin de cycle sont fixés.
Par exemple : 70 % des balles
possédées doivent arriver en zone
de tir et 30% des tirs doivent être
efficaces.
Commentaire
Dans cet exemple du handball au
collège, les élèves auront abordé
la compétence du B2i : Créer,
produire, traiter, exploiter des
données.
«Je sais créer, modifier une feuille
de calcul, insérer une formule.
Je sais réaliser un graphisme de
type donné.
Je sais utiliser un outil de simula-
tion en étant conscient de ses
limites».
Réalisation d’un tableau et d’un

graphisme par les élèves. Ces
informations sont recueillies lors
du cours au moyen d’un PC-Poc-
ket ou d’un portable. Elles sont
saisies par la suite au CDI et font

l’objet d’interpré-
tations (efficacité
aux tirs, volume de
jeu) (tableaux et
pocket ci-dessus).
L’indice de pro-
gression vers la
zone adverse est
obtenu avec l’utili-
sation des fonc-
tions sur le tableau
f(x) = C1/B1.
L’ in te rpré ta t ion  
de ces documents
conduit les équipes
respectives à com-
prendre leurs points
forts et faibles. Ces
données sont pré-
cieuses pour optimi-
ser leur efficacité.

http://eps.ac-ver-
sailles.fr/
spip.php?article409
rubrique TICE (nomo-
gramme ci-contre) 

Course de durée
La visualisation de graphiques,
de performances instantanées
permet de mieux comprendre et
d’agir sur la modification du
comportement des élèves.
◗ Ainsi, la visualisation des
courbes en course de durée affine
la compréhension de la notion de
vitesse moyenne, l’optimisation
de la performance. 
Les élèves peuvent comparer leur
courbe de course à la courbe
théorique à réaliser lors d’une
séance à 70 % (3) (tableau de
visualisation p.47).

Tennis de table
Ce logiciel créé par Fabrice Bru-
chon (Interlocuteur Académique
de Créteil) pour PC Pocket per-
met aux élèves de faire une ana-
lyse du profil du joueur par des
statistiques : coup-droit, revers,
etc. et de déduire une stratégie.
◗ En utilisant cet outil, ils vali-
dent en plus l’apprentissage
propre à l’EPS une compétence
du B2i. Item 3 « savoir utiliser un
outil de modélisation » (Pc Poc-
ket p. 47).
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Acrosport
D’autres outils de ce genre per-
mettent de prolonger le travail en
cours d’EPS.
Les élèves peuvent ainsi réaliser
leur enchaînement de gymnas-
tique ou d’acrosport. Les images
recueillies en cours, constitueront
leur banque de données. 
Puis au CDI, ou de chez eux, ils
seront capables de construire leur
enchaînement qu’ils proposeront
sur un ENT (Espace numérique
de travail).
◗ Les compétences du B2i devien-
nent une aide à la formation. On
peut citer comme exemple le tra-
vail réalisé par les enseignants du
lycée Blaise Pascal d’Orsay. Au
cours d’un cycle d’acrosport, les
élèves se prennent en photo.
◗ Au CDI, ils disposent d’un tuto-
riel réalisé par l’équipe d’EPS,
qui les guide pas à pas pour réali-
ser le synopsis de l’enchaîne-
ment. Cet enchaînement sera
éprouvé, modifié au fur et à
mesure des séances et servira lors
de l’évaluation finale. Par ce tra-
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vail, les lycéens pourront valider
jusqu’à dix neuf compétences du
B2i. (écran ci-dessous)

AIDE À LA FORMATION
Sur le plan de l’aide à la forma-
tion, les outils font essentielle-
ment appel à l’aspect cognitif et
réglementaire des activités. Avec
différentes banques de données
stockées au CDI, les élèves peu-
vent proposer des échauffements,
des enchaînements, des exposés
multimédias sur l’histoire ou les
règles d’une activité physique.
Tous ces exemples témoignent
combien la maîtrise par les élèves
des compétences du B2i peuvent
apporter une réelle valeur ajoutée
aux apprentissages.

LIMITES DES OUTILS
INFORMATIQUES
◗ Tous les logiciels et outils
nomades comme le portable ou le
PC Pocket demandent de la part
des enseignants une certaine maî-
trise. Or, il est facile de constater

qu’en la matière nous ne
sommes pas égaux.
Certaines applications for-
midables et plus attractives
les unes que les autres
requièrent des compétences
informatiques d’un bon
niveau. Il faudra donc s’au-
toformer ou demander une
formation.
◗ Il convient aussi de s’in-
terroger sur le temps de for-
mation des élèves à l’outil
informatique et aux compé-
tences de bases.
Les pistes sont diverses :
une formation pour les
élèves en dehors des cours
d’EPS à l’aide de tutoriels
ou un travail en interdisci-
plinarité.
◗ Le coût du matériel n’est
pas à négliger. La force de
conviction d’une équipe d’EPS
ne suffit pas toujours pour acqué-
rir un portable ou a fortiori plu-
sieurs PC-Pocket.
On peut envisager de contacter le
CDDP ou CRDP qui, sous cer-
taines conditions, permettront
d’utiliser leur matériel (mallette de
plusieurs portables pour les classes
nomades, aide à la construction de
tutoriels, salles multimédias
dédiées à la formation)
◗ Dans la situation idéale, où les
enseignants posséderaient plu-
sieurs PDA ou PC-Pocket, se
posent diverses questions relatives
à la gestion du matériel, la mise à
jour des fichiers sans oublier les
problèmes liés aux erreurs de
manipulation des élèves.
Ce sont autant de paramètres qui
peuvent nuire au bon déroule-
ment de la séance, alourdir la pré-
paration et la mobilisation de
l’enseignant dans le cours.
Au risque de dénaturer fonda-
mentalement la discipline, dont le
cœur reste la motricité, il
convient de ne pas perdre de vue
ces considérations. Le temps de
pratique des élèves ne doit chuter
ni au bénéfice de la manipulation
d’outils nomades ni à la compré-
hension d’un logiciel, aussi perti-
nent soit-il, l’amélioration des
apprentissages moteurs restant en
regard prioritaire. 
Enfin, ne pas enfermer les élèves
dans des grilles à base de statis-
tiques tous azimuts, les privant
ainsi du plaisir simple de s’enga-

ger dans les activités physiques,
nous semble la règle essentielle à
respecter. 

La maîtrise des compétences du
B2i sert les apprentissages en

EPS. Par l’expérimentation et
l’analyse de données, il est pos-
sible de modifier le comporte-
ment, les objectifs des séances,
les stratégies.
Ces compétences acquises peu-
vent alimenter un travail en inter-
disciplinarité (cf. les statistiques
en mathématiques, les histo-
grammes, etc.).
Les apprentissages s’en trouvent
renforcés et peut-être plus facile-
ment transférables. 
Par sa contribution au B2i, l’EPS
apporte sa participation à l’acqui-
sition des techniques usuelles de
l’information et de la communi-
cation•

Thierry Giraud 
Professeur d’EPS 

Collège de Lardy (91)

(1) cf. BO n°42 du 23.11.2000
(2) cf. Le PTB d’après les travaux de
Michel Bosc-Ducros et de François Jacob
aux éditions clip.
(3) Document source : « journées multimé-
dia 2003». Y.Calvez 

http://eps.ac-versailles.fr/ pour la
visualisation de la régularité de la
course.

http://www.ac-versailles.fr/recto-
rat/actualites2.asp?numero=661

Tableau de visualisation

Pocket tennis de table
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