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De multiples formes de suivis numériques

Un suivi des apprentissages tout au long de la scolarité, en 
collège et lycée. 

Des documents numériques dans lesquels sont formalisés les 
acquisitions de l’élève (années, séquences)
2

Le suivi des apprentissages des élèves au sein de la leçon d’EPS 
par l’enseignant peut prendre différentes formes : 
un « suivi guidage », un « suivi accompagnement » et un 
« suivi enquête »  Carole sève e-nov n°6 

Des documents numériques qui soient constitutifs du scénario 
pédagogique et qui s’adressent à un élève acteur de ses 
apprentissages (séquence, leçon)
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Utiliser le numérique éducatif

L’équipe peut éditer « un suivi pluriannuel » pour chaque élève à partir 
de Siècle, Pronote, E-lyco, Ecole direct,…,

Tableurs et pistes :  Suivi des AFL LGT / Savoir nager / Eduscol collège

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1188
http://eps.ac-besancon.fr/outil-de-validation-du-savoir-nager/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/24/2/EV16_C4_EPS_fiche_suivi_662242.pdf


Bilan par élève au cours du cycle 4

Une couleur d’APSA… par niveau de classe



Utiliser le numérique éducatif

L’équipe peut éditer « un suivi pluriannuel » pour chaque élève à partir de 
Siècle, Pronote, E-lyco, Ecole direct,…,
Tableurs et pistes :  Suivi des AFL LGT / Savoir nager / Eduscol collège
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Travailler par compétences 
et à partir d’un projet d’EPS élaboré 

collégialement et/ou partagé par tous.

2222222

L’enseignant peut utiliser des applications mobiles personnelles (Additio, 
Idocéo, …) pour « un suivi annuel », l’appel, les notes, les compétences et plus 
encore la gestion de groupe, des qcm…
Evaluations par compétences (tableurs séquence) : Collège, Lycées
2

Dans la leçon, l’enseignant utilise l’autoscopie, des logiciels, des compteurs, 
des applications dédiées à une APSA, l’ENT, des sites et applications en ligne, …

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1188
http://eps.ac-besancon.fr/outil-de-validation-du-savoir-nager/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/24/2/EV16_C4_EPS_fiche_suivi_662242.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article672
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Investir le numérique éducatif

« Penser la leçon autrement », pour un élève acteur de ses apprentissages, 
par le numérique (modèle SAMR). 

Contribuer à développer les compétences du CRCN, « Les élèves aux manettes » 
2

Se doter de matériels numériques.
Achat, dotation, dispositif « Mon ordi au lycée », ...  S’équiper

« Prix d’achats de matériels de Gymnastique  VS prix d’achats de tablettes … »
2

Respecter le RGPD
2

E-lyco est une alternative aux « drives » pour les équipes, mais pas seulement !
Dans chaque établissement, il y a un ou des collègues RUPN.

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/enseignement/numerique-educatif/suivre-les-acquis-pedagogique/les-outils-numeriques-en-eps-penser-la-lecon-autrement-pour-un-eleve-acteur-de-ses-apprentissages--1175640.kjsp?RH=1515170125499
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-et-enseignement/pedagogie-innovation/mises-en-oeuvre-pedagogiques-et-competences-du-crcn-1343744.kjsp
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/enseignement/numerique-educatif/suivre-les-acquis-pedagogique/les-eleves-aux-manettes-1132345.kjsp?RH=1515170125499
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/enseignement/numerique-educatif/observer-analyser-technique/tablettes-en-eps-partage-d-experiences-s-equiper-en-outils-numeriques-1042934.kjsp?RH=1548419917396
https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-sein-de-l-education-7451
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Voir pour choisir

Une fiche de suivi numérique peut revêtir différentes formes  
2



Créer une fiche de suivi numérique : applications et logiciels 

Hors connexion 
&
Gratuitement

Applications pour 
Tablettes et smartphones

Logiciels
(conseil 
régional)

IOS Android PC Lycéen



Créer une fiche de suivi numérique : applications et logiciels 
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IOS Android PC Lycéen

Document texte Iwork (word) Word, Pdf modifiable Libre Office Writer 
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Voir pour choisir

Une fiche de suivi numérique peut revêtir différentes formes  
2

Une fiche de suivi de leçon en leçon pour se situer, anticiper, prévoir et qui 
offre de la visibilité pour choisir, un projet, un parcours, des actions. 
Exemple d’une fiche de suivi Excel : 
Demi-fond, 28 élèves de 3ème, 7 tablettes hors connexion internet
22



Exemple d’une fiche de suivi Excel, hors connexion.
Le scénario pédagogique en quelques mots
FSP : « le 21 minutes à deux »
Une fiche papier est utilisée pour apprécier les écarts avec les attendus (tableau 
d’allures en fonction de sa VMA et de sa FC). Elle est renseignée par un partenaire 
qui est en capacité d’informer son coureur pendant les courses.

« Saturer la performance » : plots, chronomètres, cardiofréquencemètres, 
applications (« Demifond Observ EPS » -android-), …

Passer de repères extéroceptifs à des repères proprioceptifs.
2

Eléments signifiants choisis pour constituer le classeur Excel 

• Le coureur : choix du contenu de sa leçon en fonction de la co-analyse de sa 
performance et de la prise en compte de ses ressentis. 

• Le coach : co-évaluation de son action. 

• Calcul automatique d’un score parlant : le 4414 (« réussites » - moi coach - finir plus vite - lui coach)

2

demifond suivi ok.xlsx


Voir pour choisir

Une fiche de suivi numérique peut revêtir différentes formes  
2

Une fiche de suivi de leçon en leçon pour se situer, anticiper, prévoir et qui 
offre de la visibilité pour choisir, un projet, un parcours, des actions.

Exemple d’une fiche de suivi Excel : 
Demi-fond, 28 élèves de 3ème, 7 tablettes hors connexion internet
22

Lecture et écriture facilitées, variété des médias à disposition, 
automatisation de certaines tâches et mise en lumière de certaines données 

pour une plus grande inclusion, une meilleure compréhension ?
2

« Saturer la performance par les acquisitions attendues ».
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Individualiser par le numérique

Le numérique éducatif peut favoriser l’accompagnement spécifique des 
élèves dans la co construction de leur propre chemin d’apprentissage.

Exemple : Une éducation au choix en EPS

Enseignement hybride en Tennis de Table 

2

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/enseignement/numerique-educatif/actualites-du-numerique/scenario-numerique-une-education-au-choix-en-eps-1356788.kjsp?RH=EPS


Une fiche de suivi numérique renseignée « directement » dans E-lyco
Le scénario pédagogique en quelques mots
FSP : « Marquer vite » (coups bonus)

Un diaporama dynamique numérique de situations d’apprentissages est présenté 
aux élèves suite à l’évaluation diagnostique (« fiche profiler »).

La fiche de suivi « Word » ou pdf modifiable est complétée par l’élève et son 
partenaire dans l’ outil Devoir d’E-lyco avant la leçon ( + tableur Excel collaboratif).

Ces traces numériques peuvent être conservées dans le Portfolio d’évaluation privé 
de l’élève (son professeur y a accès).
2

Eléments signifiants choisis pour constituer la fiche de suivi numérique 
Le pongiste et son partenaire : choix des situations d’apprentissages (diaporama 
dynamique) en fonction de l’analyse de ses performances, de son projet.
2

Des outils accessibles avant, pendant et après la leçon.
Donner du temps à l’élève pour analyser et prendre des décisions réfléchies.

T de T Fiche de suivi.pdf


Individualiser par le numérique

Le numérique éducatif peut favoriser l’accompagnement spécifique des élèves 
dans la co construction de leur propre chemin d’apprentissage.
Exemple : Une éducation au choix en EPS
2

L’utilisation des fonctionnalités d’E-lyco, dans le cadre d’un enseignement 
hybride, permet d’ augmenter le temps consacré aux apprentissages moteurs. 
Ces outils invitent aux interactions entre pairs et permettent de constituer une 
trace « qui alimente l’avenir ».
2

Avec une connexion internet (Byod en Lycée), il est possible d’utiliser 
l’ensemble des fonctionnalités d’ E-lyco pendant la leçon (Tableur, outil Page,...)

2

Que l’on ait ou non du matériel numérique élève, une connexion internet 
ou pas, il est possible d’utiliser le numérique éducatif en EPS !

2

Offrir à l’élève « les conditions du choix » et à l’enseignant du temps pour, 
guider de moins en moins, accompagner de plus en plus.

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/enseignement/numerique-educatif/actualites-du-numerique/scenario-numerique-une-education-au-choix-en-eps-1356788.kjsp?RH=EPS
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