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DOSSIER  

COMMOTIONS

LA TABLETTE TACTILE AU GYMNASE : 
LE CAS DE L’ÉVALUATION
Hugo Beausoleil  

 

 

 

L’évaluation en éducation physique et à la 
santé (EPS) a nommément comme visée 
de soutenir l’apprentissage et d’évaluer 
le degré d'acquisition des compétences 
des élèves. L’évaluation représente donc 
une tâche importante du rôle de l’éduca-
teur physique. Cette tâche peut incarner 
un dé% notamment à cause des particula-
rités de l’EPS.  Alors, comment l’usage de 
la tablette tactile  pourrait-il aider à l’éva-
luation en EPS? Appuyé par une revue de 
la littérature, ce texte se veut une analyse 
critique de l’utilisation de la tablette tac-
tile lors de l’évaluation en EPS provenant 
de l’observation de praticiens et de ma 
propre expérience vécue.   

DÉFIS DE L’ÉVALUATION EN EPS

Le programme de formation de l’école québécoise se ca-
ractérise principalement par le développement et l’éva-
luation de compétences. Ce concept de compétence se 
traduit comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation et 
l’utilisation ef%cace d’un ensemble de ressources pour 
répondre adéquatement à une situation problématique. 

Un élève compétent en éducation physique et à la santé 
répond à une tâche par une action motrice adéquate, en 
mobilisant ses ressources. Ainsi, toutes les démarches du 
choix de l’action motrice de l’élève et l’évaluation de son 
exécution sont incluses dans le concept de compétence.

L’action motrice s’impose donc comme le principal moyen 
pour l’élève de réaliser et accomplir une tâche en EPS. 
Mais attention, cette action motrice est éphémère 
presque fugace et en plus, elle est exécutée simultané-
ment par plusieurs élèves. Tout cela devient donc un dé% 
de taille pour l’éducateur physique d’observer l’action 
motrice des élèves a%n d’émettre une rétroaction adé-
quate et une évaluation judicieuse. De plus, tout ce pro-
cessus doit se faire en temps réel lors des cours, s’entre-
mêlant régulièrement avec les interventions de gestion de 
groupe, contrairement aux mathématiques par exemple, 
où l’enseignant peut scruter le cahier de l’élève et l’analy-
ser à l’extérieur des cours en toute tranquillité. 

Les éducateurs physiques auront recours à différents 
procédés pour réaliser convenablement leur évaluation. 
Par exemple, certains utiliseront des %ches d’observa-
tion, une capture vidéo, des photos, un journal de bord ou 
portfolio comme outil de collecte de données, tandis que 
d’autres favoriseront l’évaluation par des pairs ou même 
encore l’autoévaluation. L’usage de la tablette tactile peut 
susciter un progrès en regard des moyens traditionnels 
en donnant à l’enseignant une ef%cacité accrue et en lui 
permettant de réaliser des tâches d’évaluation comme il 
n’aurait jamais été possible de le faire sans son apport. À 
condition d’un usage judicieux et maîtrisé, l’intégration de 
la tablette tactile dans les cours d’EPS peut jouer un rôle 
pertinent lors de l’évaluation en EPS.
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ÉLABORATION ET ÉVALUATION DU PLAN 
D’ACTION

Avant d'exécuter une action motrice, l'apprenant a élaboré 
un plan d'action, soit seul ou en équipe. La forme verbale 
ou le format papier sont souvent les médiums privilégiés 
et employés par les élèves pour expliquer l’élaboration de 
leur plan d’action ou celui de leur équipe. L’ajout de la 
tablette tactile permet une présentation plus dynamique 
durant cette phase, car il est devient possible d’écrire, 
de dessiner, de souligner, d’animer ainsi que d’insérer de 
la voix ou même une vidéo.  Selon nos observations, ce 
mode de conception augmente l’engagement et la com-
préhension des apprenants et stimule la collaboration 
entre eux. De plus, l’usage de différentes applications 
intégrées à la tablette tactile permet de garder les traces 
du plan d’action en temps réel sur plusieurs plateformes 
(tablette tactile, ordinateur ou téléphone intelligent). Ain-
si, l’élève, les membres de son équipe et l’enseignant 
peuvent récupérer facilement l’information très rapide-
ment et en tout temps. L’utilisation de la tablette tactile 
peut donc produire une amélioration de l’évaluation de la 
cohérence du plan d’action.

EXÉCUTION D’ACTION MOTRICE

Lors de l’exécution d’une action motrice, la tablette tactile 
peut être utilisée pour réaliser une capture vidéo de la 
prestation de l’élève. (voir texte de J. Bouthillette, page 
19) Elle peut également servir, à l’aide d’applications, 

comme %che d’observation. L’utilisation de cet outil boni%e 
cette méthode d’évaluation, car elle permet de garder des 
notes sur tous les élèves et sur différentes plateformes. 
Ainsi, l’éducateur physique et les élèves peuvent avoir ac-
cès, en tout temps, aux %ches d’observation, soit sur une 
tablette tactile, un téléphone intelligent ou un ordinateur. 
De plus, l’insertion de photos ou de vidéos directement 
sur les %ches d’observation à l’aide de la tablette tactile 
raf%ne de façon substantielle cet outil d’évaluation. La 
possibilité d’appuyer directement sur l’écran tactile de la 
tablette pour sélectionner un critère ou l’incorporation de 
plusieurs fonctionnalités augmente la rapidité de la prise 
de notes sur %che d’observation. Tandis que d’autres ap-
plications permettent de consigner des observations qui 
transmettent directement aux élèves et aux enseignants 
une synthèse du travail effectué à l’aide de calcul auto-
matique ou par la création de graphique.  

QUESTIONNAIRES

Plusieurs éducateurs physiques souhaitent identi%er la 
compréhension et les connaissances des élèves. Pour ce 
faire, ils ont recours fréquemment à des questions ver-
bales ou même à un questionnaire en format papier. Ainsi, 
transférer ce questionnaire sur la tablette tactile permet-
trait l’insertion de vidéos. Dès lors, une question pourrait 
solliciter l’analyse d’une vidéo. De plus, l’intégration de 
la tablette tactile pour ce type d’évaluation fournit des 
réponses en temps réel, ce qui permet d’apporter rapide-
ment des ajustements. Il en découle que la gestion des 

En EPS, 90% des élèves perçoivent l’évaluation sommative plus juste avec l’utilisation 

des tablettes tactiles. (Decrauzat, 2014)

SUGGESTIONS D’APPLICATIONS
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• EPS IMPACTS
• MultiCompteur



questionnaires est grandement améliorée, car toutes ces 
réponses se retrouvent  illico sur différentes plateformes 
numériques. D’ailleurs, certains logiciels permettent  de 
facto une correction automatique et immédiate des ré-
ponses reçues. 

Pour ceux qui auraient accès à une seule tablette tactile 
ou un téléphone intelligent, nous vous suggérons d’utili-
ser l’application « Plickers ». Cette dernière procure des 
avantages comparables, soit les réponses en temps réel 
sur plusieurs plateformes et la correction instantanée. 
Pour répondre à la question, les élèves doivent montrer 
une %che qui sera préalablement imprimée gratuitement 
sur le site Internet de l’application. Par la suite, l’ensei-
gnant doit simplement scanner ces %ches à l’aide de la 
tablette tactile ou le téléphone intelligent pour connaître 
les réponses des élèves.   

MUTATION DU RÔLE DE L’ÉDUCATEUR PHYSIQUE

Puisque l’apprenant exécute lui-même des actions 
motrices pour résoudre une tâche en EPS, il devient ardu 
et dif%cile pour celui-ci de livrer un jugement adéquat sur 
sa propre prestation. C’est pour cette raison que l’éduca-
teur physique ou les pairs sont majoritairement ceux qui 
jugent de la prestation et transmettent l’information né-
cessaire à l’élève. Mais, l’intégration de la tablette tactile 

transforme ce processus, car l’élève peut dorénavant ob-
tenir l’information directement sans aucun intermédiaire. 
Il devient donc indispensable que l’éducateur physique 
prépare les élèves à se diagnostiquer correctement selon 
des critères déjà établis.

CONCLUSION

Un avantage marqué  de l’utilisation des tablettes tac-
tiles en éducation physique et à la santé est que ce nou-
vel instrument technologique accélère le traitement des 
données et permet une évaluation instantanée. Une telle 
célérité ne peut être que béné%que pour l’élève, car il a 
accès à une rétroaction rapide et  immédiate. Ce traite-
ment prompt et spontané de données confère du sens à 
l’apprentissage en permettant aux sujets d’apporter des 
correctifs rapidement tout en étant possible d’observer 
des transformations diligentes dans l’action motrice des 
élèves. Une rétroaction sur la production de l’élève trans-
mise quelques secondes ou quelques minutes après sa 
prestation améliore la rétention et l’apprentissage à long 
terme (Hula et al 2008). De plus, l’usage de la tablette 
tactile  augmente signi%cativement les rétroactions per-
sonnalisées, lors d’une séance d’EPS (Decrauzat, 2014). 
Finalement, lors d’une récente étude, 90% des élèves 
af%rmaient percevoir l’évaluation sommative plus juste 
avec l’utilisation des tablettes tactiles en EPS2. 
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