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A.  Décrire l’usage pédagogique des tablettes tactiles dans les cours d’éducation physique 
et la la santé visant le développement d’une compétence;!

B.  Catégoriser l’utilisation pédagogique des tablettes tactiles dans les cours d’éducation 
physique et la la santé visant le développement d’une compétence;!

C.  D’expliquer les liens possibles entre le développement d’une compétences et l’usage 
pédagogique des tablettes tactiles dans les cours d’éducation physique et la la santé.!

OBJECTIFS DE RECHERCHE"

L’intégration de la tablette tactile en éducation physique et à la santé peut proposer un 
progrès ou une innovation, car elle permet de réaliser des tâches d’apprentissage dites 
traditionnelles avec une efficacité grandissante ou qui n’auraient jamais été faisables 
sans la nouvelle technologie. !

Kretschmann (2017) soulève dans son étude le sous-développement ainsi que le 
manque de recherche sur l’usage de la tablette tactile en éducation physique et à la 
santé. Il souhaite ardemment que d’autres recherches sur le sujet soient réalisées, 
surtout dans les divers contextes uniques de pratique d’activités physiques, afin de 
favoriser l’intégration de cet outil numérique. !

CONCLUSION"

INTRODUCTION"

Compétence : "
«  Un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation 
efficaces d’un ensemble de ressources. » (MEES, 2006, p.4)!
!
Un élève compétent en éducation physique et à la santé :"
C’est un élève qui mobilise ses ressources afin d’accomplir 
une tâche à l’aide d’une action motrice adéquate.!
!
Apprentissage en éducation physique et à la santé :"
C’est lorsque l’élève transforme ses actions motrices pour 
devenir compétent à exécuter efficacement une tâche. !

Défis à développer une compétence en éducation 
physique et à la santé : !
•  L’action motrice est éphémère;!
•  L’action motrice est exécutée simultanément par 

plusieurs élèves dans un environnement « 3D »;!
•  Observation et interprétation de l’action motrice en temps 

réel en s’entremêlant régulièrement avec les interventions 
de gestion de classe.!

Que sait-on de l’usage des tablettes tactiles en 
éducation physique et à la santé : !
•  85 % des élèves considèrent bénéfique la présentation 

vidéo sur tablette tactile (Decrauzat, 2014); !
•  72 % (Abbet, 2015) et 80 % (Decrauzat, 2014) des élèves 

trouvent bénéfique de se revoir sur tablette tactile; !
•  90 % des élèves perçoivent que l’évaluation sommative 

est plus juste avec la tablette tactile (Decrauzat, 2014);!
•  L’usage des rétroactions verbales et vidéo via la tablette 

tactile représente une méthode d’enseignement efficace 
pour améliorer les performances (Kretschmann, 2017);   !

•  Aucune différence statistiquement significative au niveau 
du développement des habiletés (Bergin, 2016);!

•  L’éducation physique et à la santé est l’une des rares 
matières scolaires dont la dégradation des résultats 
obtenus n’a pas été observée au secondaire (Dauphin, 
2016).!
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Étude de multicas : "
4  Enseignants en éducation physique et à la santé utilisant déjà la tablette tactile.!

Analyse des données : "
Méthode de l’analyse de contenu de L’Écuyer (1990).!

Composantes d’une compétence en!
éducation physique et à la santé (MEES, 2006)!

CADRE DE RÉFÉRENCE"

Modèle d’utilisation des tablettes tactiles en!
éducation physique et à la santé (Beausoleil, 2018)!La tablette tactile est un appareil mobile à 

interface tactile sous forme de tablette ultraplate 
dépourvue de clavier donnant l’accès à des 

contenus multimédia. (Beausoleil, 2018)!
!

Compétences en éducation physique et à la santé (MEES, 2006)!


