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Les technologies au service des enseignants en éducation
physique et à la santé
Sorel-Tracy, le 20 février 2019 — Le 3 décembre dernier, à l’École secondaire
Bernard-Gariépy, dix-sept enseignants d’éducation physique et à la santé (EPS) de
notre Commission scolaire ont eu la chance de vivre une journée complète de
formation avec l’équipe de monsieur Joël Bouthillette, personne-ressource au RÉCIT
national du développement de la personne de la Commission scolaire de SaintHyacinthe. Monsieur Bouthillette et deux de ses collègues sont venus nous partager
leur expertise, au regard de l’intégration pédagogique de plusieurs outils numériques
en EPS, en donnant aux enseignants présents des conseils et de stratégies efficaces
pour exploiter ces outils dans le gymnase.
Qu’il s’agisse des ordinateurs portables, des tablettes numériques ou du Tableau
Numérique Interactif (TNI), les technologies sont devenues des ressources externes
ayant un énorme potentiel pédagogique pour l’enseignant et pour aider les élèves à
mieux apprendre. Selon les contextes et les intentions, ces technologies seront parfois
utilisées comme outils de présentation, de consultation, de régulation, de production
ou de planification. Plusieurs utilisations permettront aux élèves de prendre
conscience de leurs difficultés afin de s’ajuster en cours d’apprentissage par le biais
de la capture vidéo ou de l’analyse d’images. Aussi, pourquoi ne pas utiliser le TNI
comme tableau indicateur ou comme chronomètre géant pour faciliter la gestion du
temps du cours d’éducation physique?
Cette journée de formation a été rendue possible grâce à l’initiative de monsieur
Steve Morissette, conseiller pédagogique en intégration des technologies et de
madame Christiane Bouthillier, conseillère pédagogique aux services
complémentaires de la Commission scolaire de Sorel-Tracy.

1

Merci à Joël Bouthillette, Jean-François Garand ainsi qu’à Alexandre Tessier pour leur
générosité et pour leur contribution au développement professionnel des
enseignants de notre Commission scolaire. Visitez le site du RÉCIT du domaine du
développement de la personne pour plus de détails à propos de leurs formations et
des ressources à explorer à ce sujet!
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