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1. Introduction 

L’augmentation du travail  administratif  est  une réalité  dans de nombreuses  professions et 

notamment dans l’enseignement.  En effet,  comme le démontre la littérature et notamment 

Eurydice (2003), on assiste, dans cette profession, à une diversification et à un accroissement 

du  nombre  de  tâches  demandées  formellement  aux  enseignants.  Dès  lors,  le  travail  de 

l’enseignant  s’intensifie  et  se  complexifie.  Comme  le  démontre  Hargreaves  (1994), 

l’intensification  se  marque  moins  par  un  allongement  du  temps  de  travail,  que  par  un 

alourdissement et une extension des tâches à réaliser, et par une complexification du travail en 

classe qui constitue le coeur du métier. 

Tous deux enseignants en éducation physique dans un établissement secondaire, nous 

constatons que nous sommes confrontés à cette même problématique et que les tâches 

administratives sont tout aussi présentes que dans d’autres disciplines académiques voire 

même plus nombreuses, étant donné les responsabilités qui nous incombent. En effet, être 

maître d’EPH  dans notre établissement ne se limite pas à donner une leçon de 45 minutes à 1

des élèves mais consiste également à leur proposer de nombreuses activités telles que sports 

facultatifs, tournois interclasses, après-midi sportifs, joutes sportives, camps et autres journées 

cantonales. Dès lors, la collaboration et la communication entre tous les collègues et la 

direction de l’établissement ont un rôle important à jouer pour la mise en place de ces 

différentes activités. 

C’est dans ce contexte que nous nous sommes demandés comment cette surcharge 

administrative pouvait être diminuée ou du moins facilitée. Comme le mentionne Eurydice 

(2003), nous pensons que le développement technologique de l’information influence la vie 

de l’école et que, d’une manière générale, la profession enseignante serait concernée par la 

nécessité d’utiliser les technologies de l’information et de la communication autant pour son 

enseignement que pour  la réalisation de ses tâches. Il nous paraît alors opportun d’utiliser ces 

nouvelles technologies de l’information pour pallier à cette surcharge administrative et, de la 

même façon, renforcer le travail en équipe. En effet, nous sommes convaincus qu’un nombre 

 Education physique1
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important de tâches pourraient être facilitées uniquement en augmentant la collaboration et le 

partage des informations. Mais alors pourquoi cette collaboration ne se fait-elle pas ? Sans 

doute que, comme le relève Barrère (2002b), une des raisons du faible développement du 

travail collectif tient surtout à ce que les objets de ce travail collectif ne portent pas 

directement, ou pas suffisamment, sur les enjeux professionnels les plus cruciaux pour les 

enseignants : soit tout ce qui peut affecter la gestion de classe, ce qui concerne la mise en 

place des conditions de l’apprentissage et d’un ordre scolaire. L’intérêt pour le travail en 

équipe pourrait donc augmenter si les enseignants en voyaient clairement les avantages et, 

dans notre cas, en particulier l’utilité dans la gestion des tâches administratives. 

Nous émettons alors l’hypothèse qu’un outil informatique pourrait faciliter la gestion des 

diverses tâches des enseignants en EPH et que celui-ci serait également profitable aux élèves, 

parents, collègues, ainsi qu’au décanat. En effet, à ce jour, notre établissement ne dispose pas 

d’un outil permettant le partage des informations et le regroupement de diverses fonctions 

telles que la prise et publication de résultats, les diverses inscriptions des élèves, la gestion 

des absences ou simplement un recueil de toutes les informations qui pourraient être utiles à 

chacun. Nous souhaitons pallier à ce manque réel en créant cet outil qui répond aux attentes et 

aux besoins des maîtres d’éducation physique de notre établissement. Nous convenons ensuite 

que cet outil informatique devra nous permettre de retrouver toutes les informations, peu 

importe le support sur lequel nous travaillons ou le lieu dans lequel nous nous trouvons. Il est 

également important que les données soient toujours actualisées, c’est pourquoi l’utilisation 

d’un site internet nous paraît être opportune.  

Forts de cette analyse, nous pouvons déterminer notre hypothèse qui est la suivante: 

Dans un établissement scolaire, l’utilisation d’un outil informatique tel qu’un site 

internet permet de faciliter les tâches administratives liées à l’éducation physique. 

Notre travail aura pour objectif final la création d’un site internet, conçu dans un premier 

temps en fonction des attentes et des besoins des maîtres d’EPH au niveau de la gestion 

administrative. Par la suite, et si sa conception s’avère bénéfique, notre projet pourra être 

prolongé à d’autres fins, par exemple le partage de documents didactiques ou autres 

ressources pédagogiques. Un questionnaire destiné aux enseignants en EPH nous permettra en 
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premier lieu de savoir de quelle manière sont gérées actuellement les tâches administratives 

sans cet outil, mais également de connaître l’intérêt de nos collègues pour un tel outil ainsi 

que les facteurs qui peuvent les inciter ou non à l’utiliser. Après analyse de ce questionnaire, 

nous aurons un gros travail de programmation du site internet. Une fois celui-ci abouti, le site 

sera testé par tous les enseignants en EPH de l’établissement pour la réalisation de certaines 

tâches prédéfinies. Après une période test, les mêmes enseignants se verront remettre un 

second questionnaire qui permettra cette fois-ci d’évaluer des facteurs tels que l’efficacité, le 

gain de temps ou encore la simplicité à réaliser ces tâches. Ces résultats seront ensuite 

analysés et discutés et nous espérons qu’ils nous permettront de valider notre hypothèse de 

départ et ainsi de poursuivre notre travail de programmation en intégrant, au fil du temps, de 

plus en plus de données dans le site déjà en fonction. 

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps aborder de façon théorique la notion de tâche 

avant de lister et expliquer précisément celles des maîtres d’EPH de notre établissement. 

Ensuite nous déterminerons ce que nous entendons par faciliter en nous orientant sur trois 

axes différents : l’efficacité, la simplicité et le gain de temps. Finalement, nous nous 

pencherons sur l’outil informatique et tenterons de justifier le choix du site internet.  

1.1. Tâches administratives 

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir concrètement ce qu’est une tâche 

administrative et plus particulièrement dans le milieu de l’enseignement. Comme nous le dit 

Le Petit Robert, une tâche est « une conduite commandée par une nécessité ou dont on se fait 

une obligation ». En ce qui concerne les tâches de l’enseignant, on peut les séparer en deux 

catégories : les tâches commandées par une nécessité, celles qui nous sont donc imposées par 

la direction ou le département, et les tâches dont on se fait une obligation, celles qui ne sont 

pas imposées par un tiers mais qui, dans un souci de professionnalisme, s’imposent d’elles-

mêmes à l’enseignant. Pour citer un exemple, prendre des résultats pour une évaluation 

cantonale est une tâche imposée par le département alors qu’inscrire un élève à un cours de 

rattrapage de natation est une tâche que les enseignants de notre établissement vont s’efforcer 

de faire pour le bon fonctionnement des cours de natation ; néanmoins, celle-ci n’aura pas, ou 

peu, de conséquences négatives si elle devait ne pas être effectuée. En listant toutes les tâches 

administratives ou bureaucratiques que nous effectuons en tant qu’enseignants en EPH, il 
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s’avère que la majorité d’entre elles font partie de la deuxième catégorie. Il est donc 

intéressant de constater que c’est la volonté de bien faire qui va imposer à l’enseignant un 

certain nombre de tâches supplémentaires dont il pourrait légalement se passer. 

1.1.1. Augmentation des tâches 

Mais alors pourquoi, dans un contexte où la charge administrative est déjà importante, les 

enseignants s’imposent-ils encore davantage de travail bureaucratique ? Hargreaves (1994) a 

une  explication  qui  nous  paraît  tout  à  fait  appropriée  :  pour  lui,  la  charge  de  travail 

supplémentaire est renforcée par l’implication et l’engagement autonome des enseignants liés 

à leurs « ethos professionnels ». Autrement dit, les enseignants tendent à « surtravailler » pour 

simultanément répondre aux exigences externes et réaliser au moins partiellement les tâches 

relevant de leur propre conception du métier. Easthope et al. (2000) font un constat semblable 

et  rapportent,  selon  une  étude  australienne,  que  l’intensification  du  travail  dérive,  non 

seulement  des  prescriptions  ministérielles,  mais  aussi  du  souci  des  enseignants  de  rendre 

compatible leur « propre éthos professionnel ». Les demandes de l’administration exigent plus 

de travail et l’exercice de responsabilités plus variées : plus de travail social, plus de travail 

administratif, plus d’implication dans de multiples innovations relatives à l’évaluation. Cet 

« ethos professionnel » viendrait donc s’ajouter à une masse de travail déjà conséquente, ce 

qui nous amène à une surcharge que Hargreaves explique par cinq facteurs : 

1) Un manque de temps,  avec peu de temps pour la  détente  ou le  développement  des 

compétences.

2) Une surcharge chronique. 

3) Le remplacement du temps consacré à la relation aux élèves par celui passé à répondre 

aux demandes administratives. 

4) La diversification des expertises. 

5) Un curriculum et une pédagogie davantage cadrés et formatés. 
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Cette combinaison d’élargissement et de complexification du métier semble au coeur de 

l’alourdissement de la charge de travail des enseignants. Olga et Lawn (1981) montraient déjà 

que la nature du travail de l’enseignant devenait plus étroitement contrôlée et les programmes 

plus précisément définis en termes d’objectifs à atteindre, de stratégies d’enseignement à 

suivre, de réponses attendues d’élèves. Ils relevaient que l’expertise pédagogique que 

l’enseignant met en oeuvre dans sa classe a été captée par les experts pédagogiques et les 

spécialistes ministériels en matière de programme et d’évaluation. Enfin ils mettaient 

également l’accent sur l’accroissement du travail et son intensification : classes plus chargées, 

tâches supplémentaires (administration, surveillance, etc.). Même constat plus récent en 

Angleterre, Mc Ness et al. (2003) rapportent qu’une attente accentuée en matière de reddition 

de comptes des enseignants à leurs supérieurs hiérarchiques a renforcé les demandes 

administratives par rapport à leur travail, alors que la préoccupation de réaliser des objectifs 

pour soi-même ou pour les élèves a réduit le temps et l’espace nécessaire pour une approche 

pédagogique plus satisfaisante. Tout cela nous montre bien que les enseignants sont de plus en 

plus sollicités et qu’une efficacité accrue leur serait bénéfique. 
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1.1.2. Le rapport au temps et à l’argent 

Dans une perspective historique, la « tâche » se rapportait à « un travail rémunéré » (Le Petit 

Robert 1, 1982, p.1914), soit un travail déterminé qu’on doit exécuter et pour lequel on sera 

payé indépendamment du temps qu’il faudra pour le réaliser, d’où l’expression « travailler à 

la tâche ». Paradoxalement, l’enseignant a l’impression aujourd'hui de devoir prendre 

énormément de temps pour exécuter des tâches pour lesquelles il n’est pas directement payé, 

ce qui renforce ce sentiment de surcharge. La notion de temps revient donc sans cesse car 

c’est le problème majeur des tâches administratives : elles impliquent une augmentation du 

temps de travail d’où une perte de temps destiné à d’autres activités. Ceci s’explique par le 

fait que notre pays fonctionne selon un « mode traditionnel » où le temps de travail de 

l’enseignant est établi en nombre d’heures d’enseignement, correspondant à deux activités 

principales: les cours d’une part, les préparations/corrections d’autre part. Aux Pays-Bas et en 

Suède, les enseignants ne sont plus rémunérés en fonction d’un nombre d’heures 

d’enseignement mais selon un temps de travail global annuel (Eurydice, 2003). Nous pensons 

qu’un tel système dans notre pays ne donnerait plus la même impression de surcharge 

administrative car ces tâches feraient entièrement partie du temps de travail des enseignants. 

Eurydice souligne par ailleurs les enjeux d’une telle redéfinition du temps de travail des 

enseignants: outre la reconnaissance par la société de l’ampleur de leur charge de travail, il 

évoque une logique de développement d’établissements plus autonomes qui devrait conduire à 

une amélioration de qualité et d’efficacité de l’enseignement. Selon Eurydice (2003) toujours, 

le temps d’enseignement prescrit des enseignants n’a pas diminué, mais des tâches nouvelles 

leur ont été attribuées, sans que ce ne soit compensé par une augmentation salariale par 

exemple. 

1.1.3. Description des tâches 

Les tâches de l’enseignant sont difficiles à décrire car, comme mentionné ci-dessus, le travail 

est simultanément prescrit par des règles administratives et bureaucratiques mais surtout 

modelé par l’activité responsable et autonome du travailleur. Une partie de ces tâches se 

déroule soit en classe ou salle de sport dans le cas des maîtres d’EPH, à l’abri du regard 

d’autres professionnels, soit dans d’autres lieux que l’école (travail à domicile). Ces tâches 
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sont dès lors difficiles à décrire et à évaluer dans leur ensemble. Tardif et Lessard (1999) 

montrent cependant que les tâches principales des enseignants impliquent le plus souvent un 

rapport direct ou indirect aux élèves. A l’enseignement proprement dit et aux tâches 

directement associées de préparation, de correction et d’évaluation, s’ajoutent des heures 

dévolues à la surveillance, à la participation à des activités parascolaires ainsi qu’à des 

rencontres avec les parents. Comme nous le dit Barrère (2002), la façon dont ces tâches sont 

distribuées parmi les enseignants et la façon dont ils les conduisent peuvent évidemment être 

éminemment variables. Malgré cela, nous allons tenter de décrire les tâches les plus 

significatives pour les enseignants en EPH de notre établissement. 

1.1.4. Tâches administratives imposées 

Gestion de l’occupation des salles: 

L’établissement disposant de 3 salles de gymnastique et d’une piscine, il est nécessaire 

d’instaurer au début de chaque année scolaire un calendrier d’occupation des infrastructures 

sportives. De plus, l’une des salles de gymnastique n’étant pas équipée pour la pratique des 

agrès, un roulement doit être mis en place pour que chaque classe puisse bénéficier de 

l’ensemble du matériel dont dispose l’établissement. Pour résumer, une classe aura par 

exemple une semaine une double période consacrée à la gymnastique et une période simple 

consacrée à la natation, profitant ainsi de la double période en salle de gym équipée. La 

semaine suivante, cette même classe pratiquera la natation puis la gymnastique durant la 

double période. Certes, cette tâche ne s’effectue qu’une fois en début d’année, mais elle peut 

prendre un temps certain et demande une grande concentration afin que chaque classe ait un 

calendrier qui fonctionne. Actuellement, ces calendriers sont conçus par les enseignants en 

EPH la semaine avant la rentrée scolaire. Il serait appréciable de les retrouver tous en ligne 

sur un serveur. 

Organisation des après-midi sportifs:

Comme l’exige le département, trois après-midi sportifs doivent être organisés pour chaque 

degré durant l’année scolaire. Pour les 9ème année, les activités sont la patinoire, la course 
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d’orientation  et  le  VTT  ;  pour  les  10ème,  la  patinoire,  la  grimpe  et  le  VTT  sont  au 2

programme ; pour les 11ème,  il s’agit du ski de fond, de la grimpe et du VTT. Des AMS  sont 3

organisés tous les mardis et vendredis après-midi sur toute l’année scolaire. Un enseignant est 

responsable de l’organisation de ces après-midi sportifs et la charge de travail est importante : 

établir un calendrier, transmettre les informations sur le déroulement des activités, récolter les 

fonds par l’intermédiaire des maîtres de classe, transmettre une circulaire à chaque classe une 

semaine avant son AMS, prévoir les solutions de secours en cas de météo défavorable, gérer 

les transports et réservations de locaux, gérer le prêt du matériel tel que casques ou VTT, gérer 

les cas particuliers tels que les élèves blessés.  Ce sont donc avant tout les responsables des 

AMS qui profiteraient du partage des informations en ligne.

 Prise de résultats: 

Certes, l’éducation physique n’est actuellement pas évaluée par des notes dans le canton de 

Vaud, contrairement au français ou aux mathématiques, mais les élèves doivent tout de même 

être évalués, que ce soit sur leurs performances ou leur progression. Au-delà des résultats 

relevés dans les cours d’EPH, de nombreux résultats sont pris lors des différentes journées 

sportives et autres tournois interclasses. De plus, depuis la rentrée scolaire 2015-2016, les 

livrets d’EPH ont été renouvelés et donc modifiés, s’adaptant au nouveau PER . Dès lors, les 4

maitres d’EPH sont maintenant tenus d’effectuer un certain nombre d’évaluations cantonales 

par année en plus des évaluations programmées selon les divers plans d’établissements. Il 

s’agit  toujours  d’évaluer  chacun de nos élèves selon des critères  prédéfinis  (performance, 

technique ou progression) et de donner à chacun une appréciation (TBR, BR, R, E) .  Les 5

maîtres d’EPH doivent alors régulièrement noter des résultats en salle de sport ou en extérieur. 

Il s’agit donc de reporter des valeurs mesurées sur des listes de classe ou des scores dans des 

tableaux de résultats. Il n’existe actuellement pas de support commun à l’annotation de ces 

nombreuses données et les conditions dans lesquelles nous travaillons peuvent vite rendre 

cette  tâche  difficile.  En  effet,  les  conditions  météorologiques,  le  fait  d’être  debout  et  en 

mouvement, l’absence de matériel de bureau sur le terrain sont autant de facteurs qui peuvent 

compliquer ce travail.

 Vélo tout terrain2

 Après-midi sportifs3

 Plan d’études romand4

 Très bien réussi, bien réussi, réussi, entraîné5
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Autorisations de sorties: 

Pour toute sortie à l’extérieur du bâtiment scolaire, un formulaire officiel, qui se trouve au 

secrétariat, doit être complété. Comme les sorties en EPH sont relativement nombreuses, il 

serait agréable de retrouver ces formulaires en ligne afin de les avoir en permanence à 

disposition.  

Planification des semaines de camps: 

Puisque nos camps sportifs sont toujours des camps annoncés à Jeunesse et Sport, il est de 

notre devoir de transmettre à cette institution un planning détaillé de notre semaine de camp. 

Actuellement, chaque enseignant transmet donc un document créé individuellement et le 

coach Jeunesse et Sport de l’établissement doit fréquemment faire modifier ces documents qui  

sont inadaptés ou incomplets. Proposer un canevas en ligne de ce document, à remplir, 

éviterait certainement bien des soucis. 

Document de retour de camps: 

Après les camps, chaque chef de camp est tenu par le SEPS  de remplir un bilan final de sa 6

semaine de camp au moyen d’un formulaire officiel qui pourrait également se trouver en ligne 

sur notre site.  

Organisation des joutes: 

Dans notre établissement, la dernière semaine du calendrier scolaire est synonyme de joutes 

sportives avec, au programme, des joutes pour les 11ème année le lundi, pour les 10ème 

année le mardi et pour les 9ème année le jeudi. La direction impose ces joutes, dont 

l’organisation est répartie entre les maîtres EPH. Chaque responsable a alors pour tâche 

administrative de communiquer les informations aux élèves ainsi qu’aux enseignants 

concernés, ceci avant tout par l’intermédiaire de circulaires. Les responsables gèrent 

également la formation des groupes et/ou des équipes selon les activités, répartissent les 

différents postes de travail aux enseignants présents, établissent des classements, publient des 

 Service de l’éducation physique et du sport6
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résultats et gèrent toutes les situations particulières, telles que des élèves blessés ou autre. Ces 

journées requièrent un grand investissement de tous les enseignants et le travail nécessaire en 

amont pour leur réussite est considérable. 

Gestion du matériel: 

Un enseignant en EPH est désigné responsable du matériel par la direction, c’est donc à lui 

qu’incombe la tâche de répertorier le matériel et de le renouveler constamment en gérant le 

budget à disposition et les demandes des collègues enseignants. Seul le responsable matériel 

sait précisément ce qu’il y a à disposition et gère les stocks. Il pourrait être utile que la liste du 

matériel soit disponible pour tous les enseignants. Chacun des maitres d’EPH est tenu 

d’informer le responsable d’éventuels casses ou défauts de matériel. Ceci est actuellement 

transmis par l’intermédiaire d’un tableau blanc affiché dans les locaux des maîtres d’EPH. 

Chacun a également la possibilité d’emprunter du matériel pour des camps ou autres sorties. 

Ces emprunts doivent eux aussi être annotés sur un tableau blanc dans le local matériel 

extérieur. Une des difficultés de ce système pour le responsable du matériel et pour les 

enseignants est que les informations sont dispersées sur 3 tableaux différents et dans des lieux 

différents. De plus, chacun d’entre nous n’enseigne pas dans tous les locaux. Il serait donc 

pratique de retrouver facilement toutes les informations concernant le matériel sur un support 

unique.  

1.1.5. Tâches administratives que les enseignants EPH s’imposent 

Contrôle des présences: 

Cette tâche peut paraître anodine vue de l’extérieur, mais c’est peut-être la plus astreignante 

car elle doit être effectuée au début de chaque nouvelle période d’enseignement et peut vite 

faire perdre du temps aux enseignants si elle n’est pas bien gérée. En effet, il est nécessaire 

d’avoir avec soi les listes de classes des élèves, les éventuelles demandes de congé, certificats 

médicaux et autres dispenses de ces derniers afin que l’on sache exactement qui participe à la 

leçon et que ce nombre puisse être justifié. Il ne s’agit donc pas uniquement de contrôler les 

présences mais bel et bien de gérer chaque situation (blessés, retardataires, malades, etc.) le 

mieux possible. Depuis août 2013, la plateforme « school-manager » permet à chaque 
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enseignant de gérer les présences et absences en ligne, ce qui simplifie grandement la tâche 

des enseignants et des élèves qui n’ont désormais plus besoin de déambuler avec leurs feuilles 

d’absences à faire signer. Néanmoins, même si cette gestion informatisée se fait dans tous les 

cours, nous sommes persuadés que les enseignants en EPH notent eux aussi dans leurs 

documents privés les absences et autres blessures ou dispenses de leurs élèves, ceci afin 

d’avoir un suivi et une vision globale de la situation.  

Inscriptions au rattrapage de natation: 

Nous avons la chance de travailler dans un établissement qui possède une piscine. Les élèves 

de 9ème et 10ème ont donc une période de natation par semaine. De ce fait, il a fallu trouver 

comment gérer les absences répétées des filles indisposées qui ne participent pas à la leçon. 

Après de nombreuses discussions entre collègues EPH, nous avons trouvé la solution la plus 

convaincante : faire rattraper la semaine suivante le cours de natation manqué, sur une période 

supplémentaire à l’horaire, avec une autre classe, ce qui permet également d’éviter les abus. 

Toutefois, cette solution a des contraintes d’ordre administratif : pour chaque cours manqué, 

l’enseignant doit trouver, d’entente avec l’élève, une plage horaire disponible la semaine 

suivante, puis l’inscrire au cours d’un collègue et avertir ce dernier. Par la suite, il devra 

également contrôler que son élève s’est bien présenté au cours de rattrapage. Actuellement, 

toute cette gestion se fait à l’aide d’un classeur à disposition à la piscine et auquel chaque 

enseignant a accès. Certes, l’organisation est bien rôdée, mais elle demande à l’enseignant 

d’être méthodique afin que chaque situation soit traitée de la même manière. Il est rare que 

tous les élèves présents participent au cours, c’est donc quasiment à chaque leçon que 

l’enseignant doit prendre du temps pour gérer au mieux ces rattrapages de natation.  

Inscriptions aux tournois interclasses: 

La file d’éducation physique  a instauré depuis de nombreuses années des tournois de jeux 7

interclasses organisés sur le temps de midi. Ces tournois facultatifs se déroulent trois fois dans 

l’année pour chaque volée (9ème - 10ème - 11ème). Les élèves se préparent dans les cours 

d’EPH et c’est l’enseignant qui, au moment venu, doit inscrire les élèves motivés. Chaque 

 Ensemble des maîtres d’éducation physique7
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maître d’EPH doit donc transmettre au responsable des tournois les noms, prénoms et classes 

des élèves. Le responsable doit, quant à lui, regrouper toutes ces informations et transmettre 

au secrétariat la liste des participants au tournoi. Cette tâche est donc moindre pour les 

enseignants mais peut vite surcharger les responsables des tournois qui doivent contrôler 

toutes les inscriptions et constamment rappeler à leurs collègues le respect des délais 

d’inscription. De plus, toutes ces données leur sont communiquées actuellement au moyen de 

toutes sortes de supports (mail, papier, sms, téléphone,…), ce qui complexifie le 

regroupement des informations. 

Inscriptions aux journées cantonales: 

Plusieurs journées cantonales (ski, foot, athlétisme, course d’orientation, volley, basket) sont 

organisées au cours de l’années scolaire et les élèves méritants sont sélectionnés par  leurs 

enseignants respectifs pour pouvoir y participer. Les diverses journées sont à chaque fois sous 

la responsabilité d’un maître d’EPH qui va alors gérer les inscriptions, déplacements, 

informations, participations financières et autres éléments logistiques. Cette démarche 

demande évidemment du temps et un investissement certain de la part du maître responsable, 

qui crée les documents tels que formulaires d’inscriptions ou circulaires d’informations à 

chaque fois. 

Inscriptions aux camps: 

En 10ème année, les élèves participent à un camp d’automne. Chaque élève doit s’inscrire aux 

divers camps proposés selon un ordre de préférence. Ces camps sont donc préalablement 

présentés et les élèves reçoivent une feuille d’inscription avec un talon réponse mentionnant 

l’ordre de préférence des camps auxquels ils aimeraient participer. Les maîtres d’EPH doivent 

ensuite récupérer ces coupons et répartir tous les élèves dans les différents camps en essayant 

de respecter au mieux leurs choix. Cette tâche s’avère compliquée, au vu du nombre d’élèves 

(environ 250) et des quotas limites à respecter dans certains camps. 
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Inscription des records:

Notre établissement est actuellement doté d’une armoire vitrée dans laquelle sont exposés les 

records des élèves dans les branches athlétiques ainsi qu’en natation. Ceux-ci sont affichés par 

année scolaire et différenciés entre filles et garçons. Les records du collège depuis 1980 sont 

également  visibles.  Afin que ce tableau des records soit  actualisé  en permanence,  chaque 

maître  d’EPH  doit  régulièrement  aller  alimenter  le  tableau  en  insérant  les  nouvelles 

performances  de  ses  élèves.  L’idée  est  intéressante,  mais  la  manière  n’est  pas  optimale  : 

l’armoire ne se trouve pas dans un endroit suffisamment visible et tous les enseignants n’y 

affichent pas systématiquement les résultats de leurs élèves. 

Publication des résultats:

Après chaque manifestation sportive, les résultats doivent être diffusés, afin qu’ils soient 

visibles aux yeux des participants et des autres personnes intéressées. Dès lors, après chaque 

tournoi interclasses, joute sportive ou participation à une journée cantonale, les enseignants en 

EPH responsables de l’organisation de ces activités se doivent d’imprimer et d’afficher ces 

résultats. Certes, cette tâche n’est pas compliquée mais le manque d’infrastructures adaptées 

fait que ces publications ne trouvent pas d’emplacement adéquat dans notre établissement et 

ne sont donc que peu ou pas visibles. Il serait donc intéressant de trouver une alternative à ces 

publications papier.  

Communication: 

Etant donné le nombre élevé de tâches administratives, il est normal que le travail de 

communication et de transmission des informations soit si important. En effet, toute activité 

extraordinaire exige des autorisations de la part de la direction et des parents, des informations 

à transmettre aux élèves, parents, collègues concernés et décanat, ainsi que d’éventuels retours 

sur les activités. La communication est donc au centre de toutes ces démarches. Actuellement, 

les informations sont transmises de diverses manières: à l’aide de circulaires distribuées, 

annotations dans les agendas, e-mails aux collègues enseignants ou encore formulaires papier 

au secrétariat. Afin d’éviter de se retrouver en permanence confronté à l’élève qui a perdu sa 

feuille ou celui qui était absent au moment de la distribution de celle-ci, il serait profitable 
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pour chacun d’avoir accès en ligne à tous les documents nécessaires au bon déroulement des 

activités, cette fois-ci dans un espace public, accessible autant aux élèves et aux parents 

qu’aux enseignants. 

Partage des ressources: 

Bien que ce ne soit pas une nécessité, la collaboration par le partage des ressources 

didactiques est une volonté des enseignants en EPH de l’établissement, mais elle dépend 

fortement des affinités entre les collègues. Dès lors, de nombreux documents intéressants, 

mais chronophages, ne sont pas partagés et le temps de travail consacré à leur création n’est 

donc pas économisé. Actuellement, chaque enseignant travaille avec des documents de 

provenance différente: classeur EPH, revues EPS  publiées par le SEPS, revues « MOBILE », 8

classeurs Jeunesse et Sport, sites internet, documents numériques, etc.  La numérisation de 

tous ces documents et l’existence d’un serveur en ligne permettant de les archiver seraient 

certainement une aide considérable pour le partage des ressources. 

Calendrier des activités: 

En début d’année scolaire, les enseignants en EPH doivent établir le programme de toutes les 

activités sportives particulières telles que camps d’automne et d’hiver, après-midi sportifs, 

joutes, sorties et tournois interclasses. Les journées cantonales doivent également être 

mentionnées dans ce programme. De plus, les quatre séances annuelles des maîtres d’EPH 

sont fixées à ce moment-là, ainsi que les éventuelles formations continues et sorties 

organisées. Toutes ces activités ne sont pas liées les unes avec les autres, on ne les retrouve 

donc pas sur un document commun. Le serveur en ligne favoriserait l’accès à un tel document 

qui pourrait bien évidement être modifié et complété au fil de l’année scolaire.

1.2. Faciliter 

Dans ce travail de recherche, nous émettons l’hypothèse qu’un outil informatique tel qu’un 

site internet peut faciliter les tâches administratives. Dès lors, il s’agit maintenant de définir ce 

qu’on entend par faciliter. A notre avis, pour qu’une tâche soit considérée comme facilitée, 

 Education physique et sportive8
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trois facteurs doivent être pris en compte : la simplicité, l’efficacité et le gain de temps. Nous 

allons les définir ci-dessous : 

1.2.1. Simplicité 

Comme le mentionne Jérôme Hoarau dans son article Simplifier, c’est bon pour l’entreprise, 

simplifier est une pratique essentielle dans notre vie marquée par la  surinformation et par la 

complexité. Pour Maeda (2007), la simplicité, c’est vivre avec plus de plaisir et moins de 

souffrance. Il énumère également dix lois qui qualifient cette simplicité. Parmi elles, on 

trouve celle de la réduction (supprimer pour ne conserver que l’essentiel), de l’organisation 

(regrouper), du temps (en gagner), trois notions qui sont, à nos yeux, essentielles, car c’est 

précisément les objectifs que devrait nous permettre d’atteindre la mise en place de notre site 

internet. Cependant, Hoarau ajoute que la simplicité ne va pas de soi : il est difficile de faire 

simple. Comme nous le constatons, rendre les choses simples demande un gros investissement 

en temps et en énergie avant de pouvoir profiter des avantages. David Pogue, dans sa vidéo 

« simplicity sells » (2006), nous montre que ce qui est simple est apprécié, que la société aime 

quand les choses sont intuitives et quand il est possible de gagner du temps.  Faire simple est 

donc nécessaire dans notre projet, car la simplicité encouragera l’utilisation de notre site et 

permettra de gagner du temps, de l’efficacité et de la clarté.  

1.2.2. Efficacité  

Selon Isabelle Calmé (2003), l’efficacité est définie comme le fait d’atteindre des objectifs 

fixés. Mesurer l’efficacité d’une ressource ou d’une personne ne peut s’évaluer qu’en 

observant la facilité qu’elle a (ou pas) d’atteindre ses objectifs. Si l’on considère que toutes 

les tâches administratives dont les enseignants en EPH ont la responsabilité sont jusque-là 

effectuées d’une manière ou d’une autre, on peut en déduire que les objectifs sont alors 

atteints et que les enseignants ont donc été efficaces. Dès lors, il serait plus opportun pour 

notre  travail  de  parler  d’efficience.  En  effet,  Calmé  (2003)  définit  l’efficience  comme la 

consommation de ressources pour atteindre l’objectif  de façon optimale.  L’efficience tient 

donc compte de la façon dont les ressources disponibles sont utilisées par les personnes et 

cette  notion  sous-entend  une  comparaison  avec  d’autres  personnes  :  être  plus  ou  moins 

efficient.  Certes,  les  tâches  sont  toutes  réalisées  mais  de  différentes  façons  selon  les 
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enseignants : types de support, temps de réalisation, ressources utilisées sont ici des exemples 

de variations qu’il peut y avoir entre les personnes et donc des différences d’efficience. Nous 

avons parlé d’efficacité car c’est le terme qui est majoritairement utilisé et compris par la 

société,  mais  c’est  bel  et  bien  la  notion  d’efficience  qui,  maintenant  définie,  convient 

davantage  à  nos  propos.  Faciliter  les  tâches  administratives  sous-entend  donc  d’être  plus 

efficient  dans  la  réalisation  de  celles-ci.  Cela  se  traduit  notamment  par  une  utilisation 

commune des ressources, un respect des délais, un contrôle permanent ou encore une mise à 

jour régulière des informations. Nous espérons que la mise en ligne d’un site internet puisse 

aider les enseignants à être efficients, tout en gagnant un maximum de temps.

1.2.3. Gain de temps 

La gestion et l’organisation du temps sont à l’origine des sociétés modernes. Mumford met en 

évidence le rôle de l’horloge dans l’âge industriel moderne (Mumford, 1934). La production 

de  masse  a  été  rendue  possible  grâce  à  la  diffusion  de  cet  instrument.  Elle  a  permis 

d’organiser, synchroniser et surveiller le travail des ouvriers et d’entrer dans le monde de la 

production et de la consommation de masse. Grâce à l’horloge, le temps ne découle plus de la 

nature (soleil, saisons) ou d’une action (la durée d’une tâche), au contraire, il organise la vie et 

l’activité. Selon Mumford, on pourrait se passer plus facilement de ressources naturelles que 

d’horloges. La mesure du temps a cependant des conséquences qui ne se limitent pas aux 

usines et au temps de travail. Ce temps « spatialisé » (Zarifian, 2003), c’est-à-dire mesuré, a 

synchronisé toutes les actions humaines. Selon Rosa, dans la société moderne, « tout devient 

plus rapide ». L’accélération du rythme de vie se manifeste par du stress et un sentiment de 

manque de temps (Rosa, 2010). Les nombreux affichages du temps qui nous entourent (sur les 

écrans d’ordinateurs, de téléphones, de fours, de radios, etc.) témoignent de cette discipline du 

temps qui structure nos sociétés. Parallèlement, un sentiment d’appropriation du temps, qui 

n’existait pas avant le XXe siècle (Viard, 2003), se développe. Comme le temps est à soi, on 

ne veut pas le perdre. Selon Viard, c’est pour cela « qu’on n’accepte pas de faire la queue à la 

poste, qu’on veut être servi tout de suite dans les magasins ». Du fait de cette évolution, le 

temps n’a jamais eu autant de valeur. Il ne s’agit pas uniquement d’une valeur monétaire, telle 

que Franklin la concevait dans sa formule « remember that time is money » , ressource que 

l’on peut économiser, investir ou dépenser. Le temps est plus précieux que l’argent, Franklin 

lui-même écrivait que « time is the stuff life is made of » (Marienstras, 2010). Le temps peut 

difficilement être remboursé ou restitué aux individus,  il  est  irremplaçable (Hervé,  2001). 
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Dans un tel contexte, il est logique que chacun d’entre nous cherche à en gagner. C’est donc 

très  naturellement  que  l’augmentation  des  charges  administratives  est  mal  perçue  par  les 

enseignants, en premier lieu parce qu’elles sont coûteuses en temps. En effet, la charge de 

travail des enseignants s’alourdit et on peut imaginer que le temps utile à gérer cette charge 

supplémentaire augmente. Comme le démontre Chenu (2002), les enseignants connaissent un 

temps  de  travail  «  dual  »  formé  de  deux  composantes  nettement  disjointes  :  les  heures 

d’enseignement, dont le rythme est imposé à l’enseignant, et le temps réparti de manière libre, 

destiné à la préparation,  à la correction et à la gestion de cet enseignement. C’est précisément 

ce  temps-là  que  les  nouvelles  technologies  peuvent  influencer  positivement.  Faciliter  les 

tâches administratives des enseignants en éducation physique dans le but de leur faire gagner 

du temps, tel est notre souhait. Il s’agit donc de gagner du temps, certes, mais dans le but de 

mieux le  réinvestir,  notamment  dans le  travail  pratique avec les  élèves,  tâche qui  devrait 

occuper l’entier de notre activité.

1.3. Site internet 

Le développement d’internet et  l’évolution intervenue dans la capacité de traitement et  le 

stockage des données au cours des années nonante ont sensiblement modifié le contexte de 

l’utilisation des TIC  dans la société et dans les administrations. Le terme « administration 9

électronique »  désigne le recours aux TIC en tant qu’outils d’une meilleure façon de faire, 

contribuant  à  accroître  l’efficacité  et  l’efficience  de  l’ensemble  de  l’administration  (Lau, 

2004).  La  prise  de  conscience  de  l’importance  éminemment  stratégique  des  systèmes 

d’information n’a cessé de croître au fur et à mesure de l’amélioration des outils techniques. 

Cette évolution n’est pas terminée, mais les TIC disponibles aujourd’hui offrent une palette 

d’outils  suffisamment  matures,  peu  coûteux  et  largement  applicables,  pour  permettre  de 

repenser les systèmes d’information et de gestion existants (Sauret, 2004). 

1.3.1. Internet 

Même si des études ont déjà été faites dans les années 60, l’ancêtre de notre «  internet  » 

actuel, « ARPANET », est apparu en 1972, lors de sa première démonstration publique. Ce 

premier  réseau  connecté,  élaboré  entre  1961  et  1972  aux  Etats-Unis,  était  destiné  à  une 

utilisation militaire uniquement. Il devait pouvoir maintenir les télécommunications en cas 

d’attaque. Ce réseau évoluera pendant un certain nombre d’années et il faudra attendre la fin 

 Technologies de l’information et de la communication9
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des années 80 pour voir apparaître l’ « internet » que nous connaissons aujourd’hui, avec la 

création du World Wide Web en 1989. Ce réseau de réseaux mondiaux permet la connexion 

d’ordinateurs  entre  eux sur  toute  la  planète  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet).  Internet  

compte plus d’un milliard de sites en ligne et près de trois milliards d’internautes (http://

internetlivestats.com).

1.3.2. Site web 

Un site web est un ensemble de pages web reliées entre elles par des liens hypertexte (http://

www.dictionnaireduweb.com/rubrique/site-web-2/). Le terme « site internet », souvent utilisé 

pour le citer, est presque équivalent, si ce n’est qu’un site web n’est pas forcément en ligne 

sur  internet.  Il  peut  tout  à  fait  être  mis  en  place  sur  un  réseau  local  que  l’on  appelle 

« intranet ». Dans notre cas, nous pouvons tout à fait parler de site internet car celui-ci est 

effectivement en ligne et accessible en tout temps et de partout. Et c’est bien là son intérêt. Sa 

création  se  fait  au  moyen de  divers  langages  de  programmation,  tels  que  le  HTML , le 10

PHP ,  le  JavaScript  ou  encore  le  CSS  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Web).  Des 11 12

connaissances relativement pointues sont nécessaires pour l’élaboration d’un site programmé 

directement. Cependant, chacun peut très facilement créer son propre site web et le mettre en 

ligne sans pour autant maîtriser ces langages de programmation. Il existe à l’heure actuelle 

bon nombre d’outils conviviaux pour la conception de sites web tel que « Joomla » pour n’en 

citer qu’un, qui ne demandent aucune programmation. Cependant, comme tout est automatisé 

et préprogrammé avec cette méthode, il est parfois difficile d’arriver exactement à ce que l’on 

souhaite. Nous avons donc le choix, pour notre travail de recherche, d’utiliser l’un de ces 

outils ou non. Pour des raisons de flexibilité et pour pouvoir obtenir précisément ce que nous 

souhaitons, nous créerons notre site en programmation directe, au moyen des quatre langages 

cités ci-dessus. 

1.3.3. Avantages des TIC 

Les avantages des TIC et notamment d’internet sont multiples et nous allons énumérer ceux 

qui pourraient confirmer notre hypothèse.

 Hypertext markup language10

 Hypertext Preprocessor 11

 Cascading Style Sheets12
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L’efficience:

Comme  mentionné  plus  haut,  l’efficience  est  déterminante  dans  la  façon  d’atteindre  les 

objectifs et donc, dans le cas présent, de gérer les tâches administratives. Internet va permettre 

de  mettre  à  disposition  des  enseignants  en  éducation  physique  une  ressource  destinée  à 

améliorer leur travail dans ce domaine. Elle se traduira par une diminution des retards, des 

erreurs de saisie et autres oublis, par l’utilisation de formulaires et de circulaires préétablis ou 

encore  par  une coordination dans  les  procédés  entre  les  maîtres  d’EPH.  Le stockage des 

données aura également un rôle à jouer ; sur internet, les informations sont stockées et il est 

facile de les retrouver, chose actuellement problématique avec nos gestions individuelles sur 

des supports multiples. Il faut néanmoins rester conscient que toutes les données en ligne sont 

potentiellement  vulnérables.  Il  faudra  donc veiller  à  les  protéger  et  éviter  de  stocker  des 

informations  «  sensibles  ».  Il  sera,  par  la  même occasion,  plus  facile  pour  les  différents 

responsables de contrôler la réalisation des diverses tâches par les enseignants. Par exemple, 

si un enseignant ne valide pas un rattrapage natation, le responsable le verra et pourra réagir 

rapidement pour connaître les raisons de cet oubli et ainsi faire valider ce rattrapage. A l’heure 

actuelle, beaucoup de rattrapages ne sont pas effectués sans que quiconque s’en aperçoive. 

Nous gagnerons donc en efficacité. Cette ressource qu’est internet va également permettre aux 

enseignants  d’en faire  usage à  tout  moment  et  avec le  support  de  leur  choix.  Les  tâches 

pourront donc être correctement effectuées à l’endroit désiré par l’enseignant. Cela permettra 

d’éviter le facteur stress d’avoir à réaliser une tâche qui jusqu'ici devait se faire rapidement 

sur  un  lieux  précis,  dans  un  temps  donné  et  en  ayant  d’autres  facteurs  à  gérer.  Les 

répercussions  négatives  sur  la  qualité  de  la  tâche  (erreurs,  écriture  illisible,  support 

endommagé, etc.) seront ainsi évitées. La qualité est donc étroitement liée à l’efficacité et 

nous pensons que l’utilisation de notre site internet pourra influencer ces deux facteurs de 

manière positive.

Gagner en temps:

Certes, nous ne sommes pas en train de dire que cliquer sur une souris d’ordinateur pour 

inscrire  une  équipe  à  un  tournoi  prend  moins  de  temps  que  de  prendre  un  crayon  pour 

l’inscrire sur une feuille. C’est plutôt le fait que l’inscription soit numérisée qui va pouvoir 

accélérer  les  diverses  tâches  qui  s’ensuivent  et  particulièrement  la  transmission  des 

informations par e-mail. En effet, inventé en 1971, le courrier électronique est utilisé par les 
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internautes depuis le début des années 2000 (http://www.linternaute.com/science/invention/

inventions/437/e-mail.shtml).  Il  fait  à  présent  partie  intégrante  de  la  vie  administrative  et 

permet une réactivité beaucoup plus importante qu’auparavant. Le courriel s’est inséré dans la 

palette  des  outils  administratifs,  entre  le  courrier  officiel  sur  support  papier  et  l’appel 

téléphonique. Il est perçu comme un outil officiel de réaction rapide et de diffusion simultanée 

d’informations à un nombre d’acteurs qui peut être important (Sauret, 2004). Dès lors, l’e-

mail permettra par exemple de gagner du temps pour transmettre les inscriptions au secrétariat 

et informer les collègues enseignants de la participation ou non de leurs élèves à un tournoi 

interclasses. Le fait que les inscriptions aient été saisies sur le site internet va faire gagner du 

temps  surtout  au  responsable  du  tournoi  qui  n’aura  pas  besoin  de  saisir  à  nouveau  les 

différentes équipes. 

Simplifier:

Un des enjeux centraux de la création de notre site internet est la simplicité de gestion des 

tâches administratives et donc également la simplicité d’usage du site. Pour que la gestion soit 

simplifiée, il est nécessaire que le site regroupe uniquement les informations nécessaires aux 

enseignants et que chaque tâche ne propose qu’une façon de procéder, synonyme de clarté 

pour l’utilisateur. Les services proposés doivent donc être adaptés aux besoins des enseignants 

si l’on désire que le site soit utilisé à long terme.

Collaborer:

Comme le souligne Dupriez (2002), le modèle de l’établissement scolaire qui s’impose est 

celui  de  l’établissement  mobilisé  par  un  projet  éducatif,  autour  d’une  équipe  enseignante 

innovante et coopérative qui cherche à améliorer ses pratiques et à évaluer son action. Nous 

pensons que c’est précisément la bonne dynamique de notre filière EPS qui nous a poussés à 

nous investir  dans la  création de cette  nouvelle  ressource qu’est  notre  site  internet.  Nous 

savons  pertinemment  que  l’utilisation  d’un  tel  outil  ne  peut  fonctionner  si  chacun  des 

enseignants  ne s’investit  pas  dans ce  nouveau projet  :  chacun doit  changer  ses  méthodes 

actuelles, prendre le temps de se former aux nouvelles et accepter un temps d’adaptation avant 

de  pouvoir  en  ressentir  les  améliorations.  Ainsi,  la  collaboration  au  sein  de  l’équipe 

enseignante  est  primordiale  afin  que  toutes  les  tâches  soient  coordonnées.  La  profession 

enseignante est dès lors redéfinie par la capacité de travailler en équipe (Paquay et al., 1996). 
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En effet, les enseignants sont censés se coordonner entre eux et collaborer activement dans 

différents domaines (évaluations, préparation du programme, plan d’activités de l’école, etc.). 

Et bien qu’un de nos objectifs soit le gain de temps, ce travail en équipe n’engendre pas de 

rémunération supplémentaire ni de diminution du temps d’enseignement (Eurydice, 2003b). 

Eurydice (2003) attribue l’augmentation des tâches de gestion à l’introduction d’activités de 

coordination et de travail en équipe. Nous pensons que tout changement dans les procédés se 

traduit forcément en premier lieu par un investissent supplémentaire, mais que, par la suite, il 

devrait être profitable à chacun. Nous considérons également que l’organisation matérielle, 

spatiale et  temporelle offre rarement des conditions propices au travail  collectif  (Dupriez, 

2003)  et  que,  comme relevé plus  haut,  les  enseignants  ne  voient  pas  toujours  les  enjeux 

professionnels d’une telle organisation. Comme le soulève Thélot (2004), l’organisation et 

l’orientation  du  travail  collectif  doit  porter  sur  des  domaines  jugés  essentiels  par  les 

enseignants, faute de quoi il  sera considéré comme une charge supplémentaire, un facteur 

d’intensification  du  travail  qui  accentue  les  tensions  et  freine  l’investissement  personnel. 

L’utilisation du site internet ne devrait pas poser les problèmes mentionnés puisque son but est 

précisément la collaboration dans la gestion des tâches compliquées et nombreuses. Il apporte 

ainsi une solution matérielle,  spatiale et  temporelle à chacun, ce qui devrait  être un atout 

majeur et qui fait sens pour la majorité des enseignants en EPH. Le contenu du site internet 

nécessitera également une collaboration approfondie sur des questions comme la qualité, la 

présentation des données, les choix effectués, les solutions apportées aux problèmes posés, 

etc., afin que le site soit le plus performant possible et réponde à toutes les attentes. En effet, 

proposer un service en ligne et  continuer à utiliser  parallèlement d’autres moyens n’offre 

guère d’intérêt pour les enseignants.  

Il  faudra que chacun soit  conscient des avantages induits par l’utilisation du site internet. 

Comme lors d’une réforme, c’est à ceux qui sont convaincus des améliorations qu’offre ce 

changement qu’il appartient de faire comprendre la nécessité de s’investir dans le projet. Un 

leadership se met donc automatiquement en place.  Lau (2004) nous dit  que le  leadership 

consiste d’une part à motiver les utilisateurs à l’utilisation de ce nouvel outil et, d’autre part, à 

les inciter au changement tout en éliminant les éventuels obstacles, car, comme toujours, les 

changements peuvent se heurter à de grandes résistances. Etant tout deux les initiateurs de ce 

projet,  nous  endossons  forcément  ce  rôle  de  leadership  et  la  cohésion  de  notre  groupe 

d’enseignants fait que nous sommes soutenus par nos collègues qui nous suivent dans notre 
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idée. Cette collaboration et cette confiance sont sans doute facilitées par les liens amicaux qui 

unissent notre équipe de collègues enseignants en EPH.

1.3.4. Résistances 

Fracture numérique:

La problématique majeure d’un tel projet pourrait être l’absence d’accès à internet dans notre 

établissement. En effet, la connexion wifi est possible uniquement à quelques endroits précis 

et il est évident que, sans connexion, nous perdons tous les avantages précédemment cités. 

Même si la commune d’Echallens nous promet une connexion wifi pour la rentrée scolaire 

2016-2017, la fracture numérique, soit l’absence de connexion (Lau, 2004), ne devrait pas être 

si problématique au sein de notre groupe d’enseignants. En effet, chacun d’entre nous dispose, 

à titre privé, d’un smartphone avec une connexion 3G ou 4G excellente à Echallens, qui va 

nous permettre de nous connecter sans soucis pour gérer les tâches qui devront être effectuées 

immédiatement au collège, telles que les inscriptions aux rattrapages natation. Il est évident 

que  nous  connaissons  les  futurs  utilisateurs  de  notre  site,  ce  qui  nous  a  permis  de  faire 

abstraction de cette fracture numérique au sein de l’établissement. 

Rigidité:

Un autre  problème  peut  être  celui  de  l’absence  de  flexibilité  dans  la  gestion  des  tâches 

effectuées selon des codes figés. Si, dans un souci de simplicité, les choix se font par exemple 

dans des menus avec des propositions arrêtées, il sera difficile d’introduire les éventuelles 

remarques, changements ou cas particuliers. Voici un exemple concret : si j’inscris une équipe 

de volley dans la classe 11VG4, le site va ensuite me proposer uniquement des noms d’élèves 

de cette classe. Si, par hasard, pour une raison quelconque, un élève de la classe 11VG5 devait 

jouer  avec  la  classe  11VG4,  je  ne  vais  pas  pouvoir  mentionner  son  nom.  Il  sera  donc 

nécessaire  de  communiquer  cette  information  au  responsable  d’une  autre  manière.  Nous 

pouvons donc dire que, dans un premier temps - car le système est destiné à être amélioré - le 

site internet n’est pas avantageux dans toutes les situations particulières. L’exemple ci-dessus 

illustre  bien  cette  problématique,  alors  que  l’on  annote  actuellement  facilement  certaines 

informations au crayon à l’aide d’un astérisque ou en collant un post-it. 
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Suivi:

Enfin, il sera nécessaire de mettre en place un suivi pour connaître la demande, évaluer les 

avantages des différents projets et apprécier dans quelle mesure ils peuvent permettre aux 

enseignants en EPH de réaliser leurs tâches avec efficience. Un suivi doit également se faire, 

en tout cas dans les premiers temps d’utilisation, pour contrôler que les données sont entrées 

correctement et que chacun a répondu aux attentes. Certes, ce contrôle permanent demandera 

un certain investissement de la part du créateur du site internet, mais ce suivi peut également 

faciliter la consolidation des projets et le choix des réponses possibles.

1.4. Finalité 

Après avoir défini plus explicitement les divers concepts relatifs à notre recherche, nous voici 

plus à même de définir clairement notre question de recherche. On peut maintenant annoncer 

qu’il  y  a  bel  et  bien  une  intensification  du  temps  de  travail  engendrée  par  la  surcharge 

administrative. Cette surcharge provient à la fois des tâches qui nous sont demandées, mais 

surtout de celles que nous avons à coeur d’effectuer dans notre établissement, en lien avec 

notre  ethos  professionnel,  notre  volonté  de  bien faire  et  de  transmettre  une bonne image 

organisationnelle. C’est précisément cela qui pousse les établissements ou les enseignants à 

produire des documents à visée performative (Ball, 2003). Dans notre cas, ce document fait 

référence à notre site internet, construit en réponse aux multiples demandes de reddition de 

compte, de contrôles, d’évaluations et autres problèmes de gestion, mais avant tout dans le but 

de pouvoir gérer nos tâches en ayant accès en permanence à toutes les ressources nécessaires 

et mises à jour. L’utilisation de ce site internet va dépendre en grande partie de sa qualité, à 

savoir de son efficacité,  de sa simplicité d’utilisation,  de son accès ainsi que de la confiance 

globale qu’auront les enseignants en ce nouveau moyen, sans oublier le gain de temps qu’il 

pourra apporter. 

Ces divers éléments nous permettent alors de finaliser notre question de recherche que voici :

Au sein de notre établissement scolaire, le site internet conçu dans un souci d’efficacité, 

de simplicité, pour répondre aux attentes de chacun et améliorer la collaboration et la 

coordination entre les enseignants en EPH peut-il véritablement faciliter la gestion des 

diverses  tâches  administratives  en  les  rendant  plus  simples  et  plus  rapides,  tout  en 

augmentant l’efficience des enseignants en EPH ?
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Nous tenterons d’y répondre en nous basant sur trois tâches : les inscriptions aux tournois 

interclasses, les rattrapages de natation et l’inscription des records. 

2. Méthodologie 

2.1. Généralités 

Pour  notre  étude,  et  afin  de  répondre  à  notre  question  de  recherche,  nous  avons  choisi 

d’utiliser  le  procédé  du  questionnaire.  Il  offre  effectivement  plusieurs  avantages.  Tout 

d’abord, il permet de questionner de manière systématique et dans les mêmes conditions un 

grand  nombre  de  personnes  et  ceci  dans  un  même  laps  de  temps.  Des  informations 

quantitatives  ou  semi-quantitatives  peuvent  être  récoltées  et  rendent  plus  simple  leur 

traitement. Par ailleurs, son exploitation est susceptible d’offrir des résultats objectifs sur la 

population  cible,  pour  autant  bien  sûr  que  le  nombre  de  participants  soit  suffisant  et 

significatif.  La  population  visée  par  les  questionnaires  se  compose  des  enseignants  en 

éducation physique qui travaillent au sein de l’établissement secondaire d’Echallens. Ce choix 

est principalement dû à la spécificité des tâches administratives en lien avec l’EPH dans cet 

établissement  et  donc  à  la  personnalisation  du  site  internet  créé  à  cet  effet.  De  plus,  le 

Département Vaudois de la Formation et de la Jeunesse limite la diffusion de questionnaires 

en dehors de l’établissement où les auteurs de l’étude enseignent. Cela concerne les élèves ou 

le  corps  enseignant.  Il  n’était  pas  opportun  pour  cette  étude  d’interroger  les  enseignants 

d’autres disciplines de l’établissement, puisque nous nous sommes concentrés uniquement sur 

les tâches liées à l’éducation physique. La taille de l’échantillon est définie par le nombre de 

réponses reçues à l’issu d’un délai (une semaine) donné aux enseignants pour répondre aux 

questionnaires.

Notre population se chiffre à 13 enseignants en EPH. Ce chiffre se réduit à 11 personnes, en 

retranchant  les  deux  auteurs.  Les  questionnaires  sont  bien  sûr  libres,  sans  contrainte  ni 

obligation de réponse. Il font appel au volontariat de chacun. Pour des raisons pratiques, les 

questionnaires ont été transmis aux enseignants par voie électronique, avec l’autorisation du 

responsable de la filière. Il s’agit de questionnaires anonymes en ligne utilisant Formulaires, 

l’une des fonctionnalités accessibles dans Google Document. Nous pensons que cette façon de 

précéder est plus pratique et confortable pour les personnes interrogées ainsi que pour nous. Il 

n’y a pas de problèmes liés à l’impression papier, à la sauvegarde ou l’envoi par courriel d’un 
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document électronique qui pourrait échouer. Nous supposons qu’il a probablement l’avantage 

de permettre un gain de temps, tant pour les questionnés que pour nous lors de la phase de 

dépouillement et de traitement des résultats. Les données sont directement disponibles sous 

forme numérique  et  déjà  organisées  par  thématique  ou  dimension.  Nous  ne  pouvons  pas 

exercer  réellement  de  contrôle  méthodologique.  Bien que les  participants  soient  libres  de 

répondre aux questionnaires, nous pouvons tout de même influencer leur enthousiasme et leur 

motivation pour les engager à collaborer étant donné que nous connaissons tous les sujets. Les 

questionnaires étant individuels et anonymes, ils peuvent y répondre à partir d’un ordinateur 

depuis leur lieu de travail ou à leur domicile. Les liens des deux questionnaires en ligne sont 

envoyés aux courriels professionnels de chacun selon les références du secrétariat. Cela nous 

suffit pour garantir la légitimité des destinataires et la validité des réponses fournies. 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons créé un site internet spécifique 

pour la gestion des tâches en EPH de l’établissement secondaire des Trois-Sapins à Echallens. 

C’est en testant cet outil que les enseignants vont répondre au second questionnaire et que 

notre hypothèse sera vérifiée ou non. Voici comment nous avons conçu cet outil. 

2.1.1. Structure du site 

L’ossature de notre site se compose de deux secteurs distincts.  L’un est  d’accès public et 

contient des liens vers des informations destinées à tout le monde (collègues qui n’enseignent 

pas  l’EPH,  direction,  élèves,  parents  etc.).  L’autre  est  privé  et  nécessite  une  connexion 

sécurisée. Il  s’agit de toute la partie gestion administrative. Seuls les enseignants EPH du 

collège des Trois-Sapins y ont accès,  au moyen d’un compte individuel.  Ils peuvent ainsi 

accéder aux trois domaines de gestion que nous avons décidé de tester dans notre travail de 

recherche, à savoir :

- Les rattrapages en natation ;

- Les tournois interclasses ; 

- Les records du collège.
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2.1.2. Rattrapages natation 

Dans cette section, les enseignants en EPH peuvent prévoir et placer des rattrapages avec 

leurs élèves. Ils ont accès aux plages horaires disponibles, aux nombres de places restantes, 

ainsi qu’aux maîtres responsables de ces leçons et aux niveaux des élèves concernés.

Ils  peuvent  également  déplacer  ou supprimer  des  rattrapages  si  des  imprévus devaient  se 

présenter.

Les maîtres chargés d’accueillir les élèves en rattrapage sont informés automatiquement par 

email pour ce qui concerne les élèves supplémentaires présents durant leurs cours. Cet email 

est envoyé le matin du rattrapage à heure fixe. Lorsque le rattrapage est effectué, ils peuvent 

le valider en quelques clics. Ainsi, le maître qui a envoyé son ou ses élèves en rattrapage, 

reçoit à son tour un email qui lui confirme que celui-ci a bien été effectué. Une liste de tous 

les rattrapages du mois est également disponible.

2.1.3. Tournois interclasse 

Ici, chaque maître d’EPH peut inscrire ses élèves aux différents tournois interclasses qui ont 

lieu tout au long de l’année scolaire aux Trois-Sapins. La classe inscrite ainsi que les noms 

des élèves qui la représentent sont stockés dans la base de données du site. Evidemment, des 

modifications ou suppressions peuvent être apportées jusqu’à la date limite d’inscription.

Les responsables de l’organisation des tournois ont ainsi un accès immédiat et facilité à toutes 

les inscriptions. Ils peuvent donc préparer ces compétitions à l’avance, sans avoir besoin de 

chercher  les  informations  partout.  Ils  peuvent  également,  si  besoin,  envoyer  un  email 

d’information au secrétariat, listant la totalité des participants.

Lorsqu’un tournoi  est  terminé,  un formulaire  en ligne sous forme de tableau leur  permet 

d’entrer  les  résultats.  Le  serveur  fait  les  calculs  et  met  à  jour  automatiquement  la  page 

d’affichage des classements. Cette page est accessible à tous et aux élèves en particulier dans 

la section publique du site.

2.1.4. Records du collège 

C'est ici que les enseignants en EPH peuvent insérer les meilleures performances de leurs 

élèves dans des disciplines spécifiques. Celles-ci ont été choisies par l’ensemble de la file 

Education  physique.  Etant  donné qu’elles  ne  sont  pas  forcément  les  mêmes pour  chaque 
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niveau scolaire, le site ne propose que celles qui concernent l’élève annoncé par l’enseignant. 

Ainsi, les erreurs d’insertion sont limitées.

2.1.5. Fonctions et esthétisme 

Pour des raisons de flexibilité et pour pouvoir obtenir précisément ce que nous souhaitons, 

nous avons créé notre site en programmation directe, au moyen des quatre langages cités plus 

haut. Cela nous a permis d’affiner aussi bien son aspect fonctionnel qu’esthétique. Dans un 

premier  temps,  le  HTML  et  le  PHP  ont  été  utilisés  pour  mettre  au  point  toutes  les 

fonctionnalités du site. Une base de donnée SQL  a été créée, afin de pouvoir stocker les 13

informations  liées  à  ces  fonctionnalités.  Ensuite  nous avons donné à  notre  site  un aspect 

visuel  plus  convivial  au  moyen  du  langage  CSS  et  du  Javascript.  Voici  un  exemple  de 

l’évolution d’une page avant et après implémentation du CSS et Javascript.

AVANT

 Structured Query Language13
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APRÈS

Nous avons pu, par exemple, ajouter une couleur de fond, organiser les liens du menu et les 

rendre plus dynamiques, ajouter des ombres, un cadre pour mettre en évidence une partie de la 

page, etc. Evidemment ces modifications restent relativement simples dans notre cas, mais il 

est clair que les possibilités sont pratiquement illimitées. Nous aurions pu aller beaucoup plus 

loin dans ce domaine mais tel n’était pas notre objectif premier. Nous noterons ici que la 

principale difficulté dans la mise en place d’un site web, aussi bien sur le plan fonctionnel 

qu’esthétique,  est  la  compatibilité  avec tous les  systèmes,  navigateurs,  écrans et  appareils 

disponibles sur le marché. En effet, un site qui fonctionne parfaitement sur Firefox  pourrait 14

poser problème sur un autre navigateur tel que Internet Explorer par exemple. Au niveau de 

l’affichage, nous avons dû prévoir une version « mobile » de notre site, afin que son accès soit 

aussi lisible sur smartphone que sur un ordinateur de bureau ou un portable.

 Navigateur internet14
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2.2. Questionnaire 1 

Le premier questionnaire destiné aux enseignants EPH de notre établissement a divers 

objectifs synthétisés ici : 

- Déterminer  les  tâches  des  enseignants  EPH réalisées  avec  les  MITIC  et  ainsi  définir 15

l’usage qu’en font les enseignants;

- Connaître les facteurs qui encouragent ou dissuadent les maîtres EPH à faire usage des 

MITIC;

- Démontrer pourquoi la gestion actuelle n’est pas efficace à travers un exemple précis, celui 

des inscriptions aux tournois interclasses;

- Connaître les besoins et les attentes des enseignants EPH dans le domaine des MITIC

- Définir les pratiques actuelles et les perspectives futures dans trois domaines précis que 

sont les tournois interclasses, les rattrapages natation et les records.

Ce  premier  questionnaire  est  plutôt  un  pré-test  qui  va  nous  servir  avant  tout  d’outil  de 

comparaison avec le second. Il nous permettra d’établir clairement les pratiques de chaque 

enseignant et leur volonté de travailler ou non avec les MITIC. 

2.3. Questionnaire 2 

Le second questionnaire destiné aux mêmes enseignants en EPH sera déterminant pour 

valider, ou non, notre hypothèse. En effet, c’est en analysant les réponses que nous saurons si 

l’outil conçu, notre site internet, a été réalisé de manière adéquate en répondant aux attentes 

des enseignants et surtout en facilitant la gestion des tâches administratives, puisque là se 

situe l’enjeu de notre question de recherche. Le questionnaire aura donc les objectifs suivants: 

- Tester l’efficacité de réalisation de trois tâches définies que sont l’inscription aux tournois 

interclasses, la gestion des rattrapages natation et la gestion des records des élèves; 

- Tester la simplicité d’utilisation et de réalisation des trois tâches citées ci-dessus; 

- Déterminer si un gain de temps a été observé dans la réalisation de ces trois tâches; 

- Déterminer à qui profite en majorité ce système de gestion de tâches; 

- Déterminer si, graphiquement et en terme de lisibilité, l’interface du site internet répond 

aux attentes. 

 Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication15

�32



Hep
Mémoire professionnel

Jenny Freymond
Yan Desarzens

2.4. Opérationnalisation de l’outil 

3. Résultats 

3.1. Résultats questionnaire 1 

Après  avoir  reçu  toutes  les  réponses  de  nos  collègues,  nous  pouvons  résumer  les  divers 

résultats obtenus à l’aide de plusieurs graphiques que voici:

concepts dimensions indicateurs

utilisation des MITIC dans la 
gestion des tâches 

administratives

tâches effectuées à l’aide 
des MITIC

 nombre d’utilisateurs des 
MITIC dans la gestion des 

tâches administratives 

facteurs favorisant 
l’utilisation des MITIC

tâches effectuées sans l’aide 
des MITIC

facteurs freinant l’utilisation 
des MITIC

site internet

gain de temps

évaluation du temps nécessaire 
à la réalisation des tâches par 

les enseignants

évaluation du temps nécessaire 
à la réalisation des tâches des 

responsables

efficience évaluation de la qualité 
d’exécution des tâches

simplicité évaluation de la simplicité 
d’utilisation

collaboration

évaluation du nombre de 
ressources partagées

évaluation de la transmission 
d’informations

degré de satisfaction des 
responsables 

résistances
facteurs problématiques en 
lien avec l’utilisation du site 

internet
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Les enseignants EPH utilisent les MITIC pour :

Figure  1

Ce  premier  graphique  nous  montre  combien  d’enseignants  utilisent  les  MITIC  pour  la 

réalisation des différentes tâches administratives et à quelle fréquence.

Nous constatons ici que les enseignants EPH de notre établissement ne font pas tous le même 

usage des MITIC. En effet, pour certaines tâches, certains enseignants n’utilisent jamais les 

MITIC alors que d’autres en font toujours usage. Voici un exemple de cette diversité :

- Transmission d’informations avec le décanat et inscription des élèves aux divers tournois, 

joutes, journées cantonales ou autres manifestations: 6 jamais/parfois - 5 souvent/toujours.

Par ailleurs, on remarque que certaines tâches sont très peu réalisées à l’aide des MITIC alors 

que d’autres le sont déjà partiellement :

- Transmission d’informations:  9/11 disent jamais ou parfois;

-  Gestion des rattrapages en natation: 11/11 disent jamais ou parfois;

- Gestion des cas particuliers: 11/11 disent  jamais ou parfois.
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A contrario, la transmission d’informations entre collègues se fait beaucoup avec les MITIC :

- Liaison avec les collègues: 8/11 disent souvent ou toujours.

Facteurs encourageant l’utilisation des MITIC :

Le graphique suivant nous montre quels peuvent être les facteurs qui vont encourager les 

enseignants en EPH à utiliser les MITIC pour la réalisation de leurs tâches administratives.

Figure  2

Comme on peut le voir sur ce graphique, au minimum 8 enseignants sur 11 répondent que les 

diverses propositions faites peuvent les encourager à utiliser les MITIC. Ce qui est évident 

pour chacun, c’est que les enseignants doivent disposer d’un équipement informatique adapté 

pour en faire  bon usage (11/11 répondent oui ou plutôt oui). Tous sont également d’accord 

pour dire que les MITIC seront davantage utilisés s’ils facilitent l’accès aux informations, 

s’ils  permettent  une  meilleure  efficacité  de  réalisation  des  tâches  et  s’ils  favorisent  la 

communication entre  les  enseignants  (11/11 répondent  oui  ou plutôt  oui).  Pour  les  autres 

facteurs, même si un, deux ou parfois trois enseignants sur onze signalent qu’ils ne sont plutôt 

pas déterminants pour leurs pratiques, ce n’est pas le cas pour la majorité d’entre eux (au 
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moins 7/11 disent oui ou plutôt oui). On peut donc considérer que chacun de ces facteurs peut 

avoir un rôle à jouer dans l’utilisation des MITIC au quotidien.

Facteurs dissuadant l’utilisation des MITIC :

Nous nous intéressons maintenant aux facteurs qui pourraient dissuader les enseignants en 

EPH à utiliser les MITIC pour réaliser leurs tâches administratives:

Figure  3

Ces résultats nous montrent de grosses différences entre les enseignants en EPH. En effet, si 

tous s’accordent à dire qu’une mauvaise connexion internet  va les dissuader d’utiliser les 

MITIC pour  réaliser  leurs  tâches  (11/11  répondent  oui  ou  plutôt  oui),  on  distingue  deux 

groupes  d’utilisateurs.  Pour  certains,  et  on  peut  parler  d’une  moitié,  le  manque  de 

compétences techniques dans le domaine  des MITIC (6/11 répondent oui ou plutôt oui) et le 

sentiment qu’ils prennent trop de temps (5/11 répondent oui ou plutôt oui) vont les freiner 

dans leur utilisation. L’autre moitié pense le contraire.  Enfin, une grande majorité n’est pas 

convaincue par les outils actuels à disposition (9/11 répondent non ou plutôt non).
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Supports utilisés pour inscrire les équipes aux tournois interclasses :

Le graphique  ci-dessous  illustre  parfaitement  la  problématique  de  la  gestion  actuelle  des 

tâches administratives.

Figure  4

Avec cet exemple de l’inscription des équipes aux tournois interclasses, les différences de 

procédés entre chaque enseignant sont mises en évidence. En effet, nous pouvons voir que les 

six façons de faire proposées pour inscrire une équipe sont utilisées par les enseignants en 

EPH.  S’il  existe  effectivement  un  papier  officiel  pour  inscrire  les  équipes,  seuls  trois 

enseignants l’utilisent (3/11 répondent souvent ou toujours). On constate que les équipes sont 

inscrites en majorité par SMS  ou Whatsapp  (6/11 répondent souvent ou toujours), ensuite 16 17

viennent les emails (4/11 répondent souvent ou toujours), le papier officiel (3/11), la feuille 

volante (2/11), la voie orale (1/11) et le téléphone (1/11). Non seulement les méthodes ne sont 

pas  les  mêmes  pour  tous  les  enseignants,  mais  en  plus  ces  derniers  n’adoptent  pas 

systématiquement les mêmes méthodes d’une fois à l’autre. 

 Short Message Service16

 Application mobile de messagerie instantanée17
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Les MITIC en EPS seraient utiles pour :

Figure  5

Déterminons  maintenant  en  quoi  les  MITIC  peuvent  être  utiles  pour  les  enseignants  en 

éducation physique.

On constate ici que les enseignants en EPH sont conscients de ce que peuvent leur apporter 

les MITIC au quotidien.  Tous aimeraient avoir  accès aux divers documents sur un même 

support, tous sont d’avis que les MITIC sont utiles à la transmission d’informations et tous 

sont  convaincus  que  les  tâches  administratives,  dont  la  gestion  des  tournois  interclasses, 

peuvent être gérées avec les MITIC (11/11 répondent oui ou plutôt oui).

Rattrapages en natation :

Voici maintenant les résultats en lien avec une tâche bien précise,  celle de la gestion des 

rattrapages en natation.

Figure  6
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Premièrement,  on observe que la  majorité  des  enseignants  ne sont  pas  convaincus par  le 

système de gestion actuel des rattrapages (6/10 répondent plutôt non). Deuxièmement, il y a 

très clairement le souhait d’être informé : informé sur la venue d’un élève d’une autre classe à 

notre cours de natation (9/11 répondent oui ou plutôt oui), et informé sur la présence ou non 

de nos propres élèves inscrits au cours d’un collègue (11/11 répondent oui ou plutôt oui). La 

plupart des enseignants souhaitent également avoir un calendrier informatisé pour gérer ces 

rattrapages  (9/10 répondent oui ou plutôt oui).

Deuxième tâche  analysée,  celle  de  la  gestion  des  records  des  élèves  dans  les  disciplines 

d’athlétisme et de natation, records qui sont actuellement peu, pour ne pas dire pas, relevés 

par la majorité des enseignants.

Gérer les records à l’aide des MITIC encouragerait à :

Figure  7

Même si un enseignant ne pense pas que la gestion des records avec les MITIC puisse pallier 

aux problèmes actuels,  la  grande majorité  nous dit  le  contraire.  En effet,  dix enseignants 

seraient  plus  à  même de  relever,  publier  et  actualiser  les  records  de  leurs  élèves  (10/11 

répondent oui ou plutôt oui). Ils sont neuf à penser qu’ils consulteraient davantage les records 

si ceux-ci étaient en ligne (9/11 répondent oui ou plutôt oui).
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3.2. Résultats questionnaire 2 

Une  fois  de  plus,  nous  avons  eu  la  chance  d’obtenir  onze  réponses  à  notre  second 

questionnaire, soit la participation de l’entier de nos collègues enseignants en EPH. Ceux-ci 

ont  pu préalablement tester  l’utilisation du site  internet  pour les  trois  tâches que sont  les 

inscriptions aux tournois interclasses, la gestion des rattrapages en natation et les inscriptions 

des records des élèves. Il faut relever que le calendrier des activités en EPH a pu influencer la 

fréquence d’utilisation du site pour ces trois tâches, car les records, qui comprennent avant 

tout  les  disciplines  de  l’athlétisme,  s’inscrivent  beaucoup  pendant  la  phase  de  travail  en 

extérieur qui n’a pas encore débuté cette année. Les enseignants ont toutefois pu inscrire des 

records  en  natation  et  en  saut  hauteur  par  exemple.  A contrario,  les  rattrapages  natation 

s’inscrivent pratiquement à chaque période de natation enseignée, donc pour cette tâche, le 

site  a  pu  être  testé  quotidiennement.  Les  tournois  interclasses,  eux,  interviennent 

généralement chaque semaine, mais tous les enseignants ne sont pas susceptibles de devoir 

inscrire une équipe, cela va dépendre des degrés auxquels ils enseignent et également de leur 

nombre de périodes d’EPH.

Il faut également relever que, pendant cette phase de test, les enseignants nous ont fait part 

des soucis qu’ils pouvaient rencontrer en effectuant leurs tâches à l’aide du site. Ceci nous a 

permis d’apporter jour après jour de petites corrections afin que la gestion soit la plus aisée 

pour eux. Il est nécessaire que cet échange perdure, car le site n’est de loin pas une version 

arrêtée et  définitive,  mais  plutôt  un outil  destiné à s’adapter  constamment aux différentes 

attentes de nos collègues.
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Voici  les  graphiques représentant  les  différents  résultats  obtenus.  Le premier  s’intéresse à 

l’inscription des équipes aux tournois interclasses.

L’utilisation du site internet dans la gestion des tournois interclasse a permis de :

Figure  8

Les résultats  de  ce  graphique sont  sans  appel  puisque les  onze enseignants  répondent  de 

manière positive (souvent  ou toujours)  à  cinq des huit  questions posées.  Seuls  un à trois 

enseignants ont répondu « parfois » aux trois questions restantes. Malgré cela, une grande 

majorité des enseignants valide le procédé.
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Le graphique suivant nous montre les résultats obtenus pour ce qui concerne la gestion des 

rattrapages en natation.

Utilisation du site internet pour gérer les rattrapages en natation :

Figure  9

Nous constatons encore une fois que l’utilisation du site pour la gestion de cette tâche est 

profitable aux enseignants. Le site internet a répondu favorablement à la volonté de chaque 

enseignant  d’être informé lorsqu’un élève vient  à  son cours,  et  lorsqu’un de ses élèves a 

effectué son rattrapage ou non (11/11 répondent souvent ou toujours). Un autre aspect est très 

concluant, celui de la manière d’inscrire ces rattrapages : les enseignants sont tous d’accord 

pour dire que l’inscription à l’aide du site internet se fait de manière adéquate, soit sans erreur 

dans  les  dates,  les  noms,  les  classes,  enseignants  ou  choix  de  période  (11/11  répondent 

souvent ou toujours). Une réussite supplémentaire est celle du souci d’équité envers tous les 

élèves : les enseignants sont d’accord pour dire qu’avec le site internet, l’équité est garantie. 

Ainsi,  les élèves sont soumis aux mêmes règles quel que soit  leur enseignant de natation 

(9/11répondent  souvent  ou  toujours).  Avec  une  petite  nuance,  les  critères  tels  que,  par 

exemple,  avoir  plus  de  contrôles,  simplifier  les  démarches,  ne  plus  avoir  à  s’occuper  du 

�42

ne pas oublier d'inscrire les ratrappages

inscrire les élèves de manière adéquate

inscrire les élèves à un autre moment que  pendant les cours

gagner du temps pour inscrire les élèves

faire preuve d'équité envers tous les élèves

ne plus avoir à gérer l'utilisation du classeur

simplifier les démarches   par un procédé clair  et infaillible

savoir à l'avance combien d’élèves devraient être présents pour un rattrapage

être avisé de la présence des élèves aux ratrappages

avoir plus de contrôles sur les ratrappages de vos élèves

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jamais parfois souvent toujours



Hep
Mémoire professionnel

Jenny Freymond
Yan Desarzens

classeur, sont concluants (10/11 répondent souvent ou toujours).  Un seul enseignant estime 

que le site n’a pu que parfois répondre à ces attentes. Les résultats sont plus mitigés quant au 

gain de temps et à la possibilité d’inscrire les rattrapages à un autre moment que pendant le 

cours.  En effet,  six  enseignants  sont  plutôt  réticents  quant  aux avantages  du  site  sur  ces 

critères (6/11 répondent jamais ou parfois). Deux enseignants estiment également que le site 

ne permet pas pour autant de ne pas oublier d’inscrire les élèves (2/11 répondent jamais ou 

parfois),  mais  la  grande majorité  s’accorde à  dire  qu’ils  oublient  moins  de  le  faire  (9/11 

répondent souvent ou toujours).

Les deux graphiques suivants résument les réponses des enseignants au sujet de 
l’utilisation du site internet pour la gestion des records des élèves.

L’utilisation du site internet pour la gestion des records a permis de :

Figure  10
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Figure  11

À nouveau, l’engouement des enseignants en EPH pour l’utilisation du site internet est réel 

pour cette tâche. En effet, une grande majorité des enseignants répond de manière positive à 

l’ensemble des critères. 

Seul un enseignant estime :

- Qu’il n’a pas forcément pu connaître  les disciplines à évaluer (1/11 répond parfois) ;

- Qu’il n’a pas inscrit davantage les records de ses élèves sur le site internet (1/11 répond 

non) ; 

- Qu’il  n’a  pas  communiqué  davantage  les  résultats  de  ses  élèves  à  ses  collègues  (1/11 

répond parfois).

Seuls deux enseignants mentionnent :

- Qu’ils  ont  seulement  parfois  pu  transmettre  les  records  actuels  à  leurs  élèves  (2/11 

répondent parfois) ;

- Qu’ils n’ont pas forcément relevé davantage les records de leurs élèves (2/11 répondent 

non ou plutôt non) ;

- Qu’ils n’ont pas généré davantage de motivation auprès de leurs élèves (2/11 répondent 

plutôt non).
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Intéressons-nous maintenant aux problèmes que peut poser l’utilisation du site internet :

L’utilisation du site internet pour l’inscription des équipes aux tournois interclasses a 
posé problème car :

Figure  12

L’utilisation du site internet pour la gestion des rattrapages en natation a posé 
problème car :

Figure  13

L’utilisation du site internet pour la gestion des records a posé problème car :

Figure  14
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Ces trois  graphiques  ont  pour  but  de  démontrer  quels  problèmes peuvent  intervenir  avec 

l’utilisation du site internet et  surtout si  l’une des trois tâches s’avère plus problématique 

qu’une autre. D’une manière générale, on peut dire que peu de problèmes sont intervenus 

pour la grande majorité des enseignants puisque, pour au minimum sept enseignants, aucun 

des problèmes cités n’a été perçu (au moins 7/11 répondent non ou plutôt non à toutes les 

questions). Il y a peu de différences entre les trois tâches, la plus significative étant la perte de 

temps qui n’est pas réelle pour la gestion des records (11/11 répondent non ou plutôt non) 

mais qui est plus problématique pour la gestion des rattrapages en natation (3/11 répondent 

oui ou plutôt oui). Comme anticipé, la connexion internet est le souci majeur même si elle a 

été problématique uniquement pour quatre enseignants (4/11 répondent oui ou plutôt oui). 

Deux  enseignants  mentionnent  également  ne  pas  être  en  possession  d’un  appareil 

suffisamment performant. 

Le graphique suivant représente les résultats des questions qui ont été posées uniquement aux 

responsables de l’organisation des tournois interclasses afin de vérifier si le site internet peut 

faciliter autant les enseignants qui inscrivent les équipes que les responsables qui reçoivent les 

inscriptions et doivent ensuite transmettre les diverses informations et gérer les tournois:

L’utilisation du site internet par vos collègues EPH vous a permis de :

Figure  15
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Ces  résultats  qui  ne  concernent  que  les  responsables  sont  tout  aussi  positifs  que  ceux 

concernant  les  enseignants.  Les  responsables  ont  gagné  en  temps,  ils  ont  eu  un  meilleur 

contrôle  et  ont  pu  retrouver  les  informations  nécessaires  sur  un  support  commun  (7/7 

répondent oui ou plutôt oui).

Le dernier graphique résume les réponses de notre chef de file EPH. En effet, nous avons 

pensé qu’il  était  bien placé pour répondre à des questions liées à la collaboration ou à la 

coordination au sein de la file EPH. Son avis personnel nous paraissait donc intéressant. Voici 

ce qui en ressort.

L’utilisation du site internet par les enseignants EPH vous semble :

Figure  16

Pour le chef de file, le site internet a donc divers avantages : améliorer la coordination, la 

communication et la gestion des tâches administratives et donc être un atout pour l’entier de la 

file EPH. Il ne perçoit aucun problème majeur, mais il ne voit pas non plus le site comme un 

moyen de contrôler davantage les tâches que doivent effectuer les enseignants. 
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4. Discussion  

Les réponses obtenues dans le premier questionnaire nous ont réjouis,  car,  d’une manière 

générale, on peut affirmer que les pratiques actuelles ne sont pas convaincantes et que les 

MITIC peuvent effectivement avoir un rôle à jouer pour les améliorer.

Comme nous  le  montre  la  figure  1,  les  enseignants  en  EPH n’utilisent  certainement  pas 

suffisamment les MITIC pour gérer les tâches administratives, mais ce qui est intéressant, 

c’est de savoir pourquoi ils ne le font pas. Mise à part l’absence de connexion wifi dans notre 

établissement,  les  autres  facteurs  dissuasifs  pour  quelques  enseignants  sont  le  manque de 

compétences dans les MITIC et le sentiment que ceux-ci prennent trop de temps (figure 3). On 

peut imaginer que ces deux facteurs sont liés : quelqu’un qui manque de compétences dans les 

MITIC mettra effectivement plus de temps à réaliser ses tâches par ce biais-là. Nous devons 

prendre ce facteur en considération et de ce fait proposer, avec notre site internet, une solution 

simple qui ne demande ni des connaissances particulières dans les MITIC, ni un surplus de 

temps, bien au contraire puisqu’un des objectifs est d’en gagner. Bien que la connexion wifi 

soit quasiment inexistante, nous estimons, comme mentionné précédemment, qu’elle ne sera 

pas problématique pour l’utilisation de notre site pour les raisons suivantes :

- Tous les enseignants en EPH de l’établissement sont en possession d’un smartphone et la 

connexion 3G que nous avons dans l’enceinte du collège est suffisante pour utiliser le site 

internet;
- Les autorités nous promettent une connexion wifi pour l’année scolaire prochaine, ce qui 

devrait résoudre ce problème;
- Mis  à  part  les  rattrapages  en  natation,  de  nombreuses  tâches  peuvent  être  effectuées 

n’importe quand et n’importe où. Les enseignants peuvent donc utiliser leur connexion wifi 

personnelle pour les réaliser. 

Les facteurs dissuasifs ne devraient donc pas être problématiques pour autant que notre site 

internet puisse les contourner. 

Il est intéressant de se pencher sur les facteurs encourageant l’utilisation des MITIC pour la 

réalisation des tâches administratives, car les réponses obtenues sont significatives (figure 2). 

En effet, on peut en déduire que les enseignants aimeraient utiliser les MITIC au quotidien 
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pour gérer leurs tâches puisque, en majorité, ils y accordent de l’intérêt. Cependant, jusqu’à ce 

jour, ils n’ont pas en leur possession un outil adapté pour le faire. Certaines tâches, comme la 

gestion des rattrapages, celle des cas particuliers ou les inscriptions aux tournois, demandent 

des informations très précises que les MITIC ne facilitent en rien. Le défi est de taille, car il 

s’agit  bien  maintenant  de  leur  proposer  cet  outil.  Les  enseignants  sont  conscients  que 

travailler sur un support commun pour effectuer des tâches communes permettrait d’améliorer 

leur collaboration, ainsi que la coordination entre chacun. Dès lors, si nous parvenons à créer 

un site internet adéquat pour une réalisation simplifiée des diverses tâches et qui offre un gain 

de temps et d’efficacité, nous pouvons prétendre à ce que les MITIC soient davantage utilisés. 

De plus,  et  c’est  la volonté de nos collègues,  il  est  important que toutes les informations 

relatives à l’éducation physique, même celles portant sur des secteurs bien différents, soient 

disponibles sur le site afin que chacun retrouve facilement l’information qu’il cherche. Nous 

devons  également  garder  en  tête  que  pour  une  utilisation  efficace  du  site,  une  aide  doit 

toujours être  proposée aux enseignants,  ceci  afin de leur  expliquer le  fonctionnement,  les 

possibilités et les marches à suivre, mais également pour être à leur disposition en cas de 

question  ou  de  problème.  En  tant  qu’initiateurs  de  ce  projet  et  programmateurs  du  site 

internet, nous veillerons à proposer cette aide à nos collègues.

La  diversité  des  méthodes  utilisées,  par  exemple  pour  inscrire  une  équipe  à  un  tournoi 

interclasse, nous montre la difficulté, pour le responsable du tournoi, à répertorier chacune des 

équipes (figure 4).  Notre intérêt sera donc dans un premier temps de faciliter la tâche des 

divers  responsables.  Dans  un  deuxième  temps,  nous  souhaitons  pouvoir  proposer  à 

l’enseignant toutes les resources nécessaires à la préparation du tournoi avec ses élèves soit, 

par  exemple,  les  règles  du jeu,  les  délais  d’inscriptions,  la  date  du tournoi  et  les  classes 

concernées, la composition des équipes, et enfin les résultats du tournoi. 

Pour ce qui concerne les rattrapages en natation, il faut mentionner que le système du classeur 

expliqué en amont a déjà permis de réduire passablement les difficultés liées à cette tâche, 

mais on remarque qu’il ne satisfait pas pleinement, probablement parce que les enseignants 

sont convaincus qu’ils pourraient encore faire mieux. Le problème majeur reste le peu de 

contrôle et de suivi effectués une fois que les élèves sont inscrits. Notre site internet doit donc 

proposer à la fois un système d’inscriptions à l’aide d’un calendrier informatisé mais aussi un 

système de contrôle pour les enseignants ayant inscrit des élèves et pour ceux qui reçoivent 

les élèves en rattrapage (figure 6). Le défi est donc de taille.
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La problématique des records est différente, car le système proposé jusqu’ici n’était pas ou 

très peu utilisé. C’est pourquoi, avant de chercher à faciliter cette tâche, nous allons d’abord 

essayer de faire en sorte que les enseignants en EPH la réalisent. Pour y arriver, nous misons 

sur le fait que si les enseignants ont à portée de main toutes les informations nécessaires à la 

gestion des records, ils seront plus à même de les consulter, les relever et les actualiser pour 

finalement les faire publier (figure 7). Nous allons donc proposer aux enseignants un système 

de gestion des records sur le site internet, qui permette ensuite leur publication au moyen d’un 

écran à l’entrée des salles de sport. De cette manière, nous espérons aussi avoir un impact sur 

la motivation des élèves.

Les résultats du second questionnaire doivent nous permettre de répondre à notre question de 

recherche : est-ce que l’utilisation du site internet a effectivement pu faciliter la gestion des 

tâches  administratives  ?  Pour  valider  cette  hypothèse,  nous  devons  nous  référer  à  notre 

tableau d’opérationnalisation de l’outil afin d’analyser les différentes dimensions du concept, 

soit du site internet, à l’aide des réponses obtenues aux divers indicateurs.

Gain de temps:

Même si  cette  valeur  reste  subjective,  étant  donné que  la  gestion  des  tâches  n’a  pas  été 

chronométrée et comparée avec et sans l’utilisation du site internet, l’impression qu’ont eue 

les enseignants en effectuant ces tâches est révélatrice. Pour ce qui concerne la gestion des 

tournois  interclasses,  il  en  ressort  un  gain  de  temps  indiscutable,  aussi  bien  pour  les 

organisateurs  que  pour  les  enseignants  qui  inscrivent  les  équipes  (figure  8).  Un  seul 

enseignant  a  mentionné  que  le  gain  de  temps  n’était  pas  significatif  au  moment  de 

l’inscription des équipes. Les mêmes résultats positifs s’appliquent à la gestion des records 

où, là aussi, tous les enseignants ont mentionné avoir gagné du temps (figure 10). Les résultats 

concernant  la  gestion des  rattrapages  en natation sont  plus  mitigés  puisque la  moitié  des 

enseignants mentionnent ne pas avoir gagné de temps (figure 9). Ce résultat peut s’expliquer 

par divers facteurs : l’utilisation du site pour cette tâche est nouvelle et nécessite un temps 

d’adaptation  afin  que  les  enseignants  inscrivent  leurs  élèves  de  manière  instinctive. 

Deuxièmement, cette tâche nécessite toujours une discussion avec les élèves afin d’agender un 

rattrapage qui leur convienne, ce qui implique de le faire pendant le cours. C’est précisément 

dans ces moments-là qu’il peut paraître plus rapide d’inscrire un nom au stylo sur une feuille 

dans  un  classeur,  plutôt  que  de  devoir  prendre  son smartphone,  vérifier  la  connexion,  se 
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connecter sur le site, entrer son mot de passe, sélectionner la tâche, puis la date, la classe et 

finalement  le nom de l’élève. Cependant, nous pensons que pour cette tâche-là, l’objectif était 

avant tout de gagner en efficience, dimension que nous analysons ci-après.

Efficience:

Nous allons pouvoir mesurer l’efficience par la qualité d’exécution des diverses tâches. Cette 

qualité se définit de manières différentes selon le travail à exécuter. Inscrire des équipes aux 

tournois interclasses est  une tâche qui sera considérée comme effectuée avec efficience si 

l’enseignant n’oublie pas d’inscrire ses équipes, si les délais d’inscription sont respectés, si les 

informations transmises sont complètes et correctes (les noms complets des élèves ainsi que 

leurs classes respectives, le nom du responsable de l’équipe, le nombre adéquat de joueurs et 

d’équipes selon les directives des responsables des tournois). Ces trois aspects ont été vérifiés 

et validés par les enseignants et les responsables des tournois (figure 8). En effet, les réponses 

plus que positives valident largement le procédé comme étant efficace. L’inscription correcte 

des  équipes  en  est  la  meilleure  preuve  étant  donné  que  le  site  donne  peu  de  marge  de 

manoeuvre pour le faire. L’enseignant doit en effet choisir la discipline, l’année des élèves, la 

catégorie, la classe et le numéro d’équipe, puis il entre le nom des joueurs. Ainsi, le nombre 

d’erreurs est fortement réduit voir nul. 

Comme  mentionné  plus  haut,  l’efficience  est  avant  tout  recherchée  dans  la  gestion  des 

rattrapages en natation, tâche qui, à ce jour, n’est pas gérée de manière identique pour chaque 

enseignant. En effet, certains prennent cette tâche très à coeur, inscrivent systématiquement 

tous leurs élèves concernés, et contrôlent d’une manière ou d’une autre leur présence ; alors 

que d’autres sont beaucoup plus laxistes et offrent davantage de jokers à leurs élèves, oubliant 

peut-être certaines fois de les inscrire ou en ne contrôlant pas forcément que le rattrapage a 

bel et bien été effectué. La volonté première de gérer cette tâche à l’aide d’un site internet 

consiste  à  faire  en  sorte  que  chaque  enseignant  procède  systématiquement  de  la  même 

manière  afin de  garantir  l’équité  entre  les  élèves.  Les  résultats  nous  satisfont  pleinement 

puisque, même si on ne peut pas forcer les enseignants à inscrire un rattrapage, on suppose 

qu’ils  sont  plus  enclins  à  le  faire  étant  donné  les  pratiques  communes  et  le  système  de 

contrôle mis en place. Quoi qu’il en soit, la majorité des enseignants ont mentionné ne pas ou 

moins oublier d’inscrire les rattrapages et, plus important encore, les inscriptions engrangées 
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se font de manière optimale, sans erreur ou presque améliorant ainsi grandement l’équité entre 

les élèves des différentes classes (figure 9). 

La tâche de gestion des records sera considérée comme efficiente si les enseignants relèvent, 

inscrivent et actualisent constamment  les records de leurs élèves. Cette action doit se faire de 

manière identique pour chaque enseignant. Le site internet le permet, car les disciplines sont 

imposées selon les classes d’âge des élèves. L’enseignant sait donc toujours quelle distance, 

par exemple, il  doit tester en sprint. Ainsi, les résultats peuvent réellement être comparés. 

Encore une fois, nous pouvons valider le procédé, car l’aboutissement de notre étude nous 

montre que, pour ces critères particuliers, dix mais le plus souvent les onze enseignants ont 

répondu de manière positive, à savoir: le site internet leur permet d’inscrire davantage de 

records, de les actualiser, de connaître précisément les disciplines à évaluer et de les inscrire 

de manière adéquate (figures 10 et 11). 

Simplicité:

Comme mentionné en introduction, pour qu’un site internet soit utilisé, il est primordial qu’il 

soit simple. En faire usage pour gérer une tâche administrative ne doit bien évidemment pas 

être plus compliqué qu’en utilisant une manière de faire traditionnelle. L’objectif est atteint 

pour les trois tâches proposées puisque les enseignants ont répondu toujours ou souvent quand 

il  s’agissait  de définir si  le procédé était  simple à utiliser et  s’il  simplifiait  les démarches 

(figures 8, 9 et 10). Un enseignant a répondu parfois concernant la simplicité de gestion des 

rattrapages en natation (figure 9), mais comme évoqué pour le gain de temps, nous supposons 

qu’une fois de nouvelles habitudes prises, le facteur simplicité d’utilisation sera encore accru.

Collaboration:

Améliorer la collaboration, c’est à dire la coordination et la communication entre tous les 

enseignants était à nos yeux un objectif secondaire, puisque nous avons la chance de travailler 

au  sein  d’une  équipe  soudée  et  habituée  à  partager  expériences,  documents  ou  d’autres 

informations quotidiennes (calendrier, salles, problèmes ou imprévus). Dans le cadre de cette 

étude,  la  collaboration  pouvait  encore  être  améliorée  en  amenant  les  enseignants  à  des 

pratiques  communes  de  gestion  de  tâches.  C’est  donc  la  coordination  dans  les  diverses 

pratiques  de  gestion  des  tâches  qui  va  avoir  une  influence  sur  la  collaboration.  Nous 

constatons  que  la  communication  a  bien  été  améliorée  puisque  tous  les  enseignants 
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s’accordent à dire qu’ils ont pu, avec l’utilisation du site pour les rattrapages, être avertis de la 

présence d’un élève, du statut du rattrapage d’un élève préalablement inscrit, et informer leurs 

collègues quant à la participation ou non d’un de leurs élèves (figure 9). Le bilan est donc plus 

que positif pour cette tâche. Pour les tournois interclasses, c’est précisément la collaboration 

de  tous  les  enseignants  qui  va  avoir  une  répercussion  positive  pour  les  responsables  des 

tournois,  les  rendant  ainsi  plus  efficace  dans  leur  organisation (figure  8).  Une suggestion 

intéressante nous est parvenue : l’idée de communiquer aux enseignants, sous forme d’alerte, 

les dates butoirs pour inscrire les différentes équipes, comme c’est le cas par exemple pour les 

informations qui concernent les rattrapages. Nous nous sommes réjouis de cette proposition 

qui pourrait encore améliorer l’efficience des enseignants. Nous allons donc la concrétiser. La 

nouvelle gestion des records va également favoriser la communication entre les enseignants 

qui vont davantage discuter entre eux des nouveaux records actualisés, puisqu’ils les auront  à 

disposition sur leurs smartphones. La communication avec les élèves est également améliorée. 

Leur  suivi  des  records  suscitera  leur  motivation  de  faire  encore  mieux  (figure  11).  Pour 

terminer,  les  réponses  du  chef  de  file  confirment  entièrement  ces  résultats,  puisqu’il 

mentionne que la communication et la coordination sont effectivement améliorées entre les 

enseignants (figure 16).

Résistances: 

Afin de connaître les limites de notre site internet, nous avons questionné les enseignants sur 

les  divers  problèmes  qu’ils  ont  pu  rencontrer  lors  de  son  utilisation.  Nous  avons  été 

agréablement  surpris,  car  nos  collègues  n’ont  pas  rencontré  de  gros  problèmes.  Les  trois 

aspects  qui  reviennent  pour  une  minorité  des  enseignants  pour  les  trois  tâches  sont  les 

suivants  :  la  mauvaise  connexion  internet,  la  perte  de  temps  et  l’insuffisance  d’appareils 

adaptés (figures 12, 13 et 14). Nous étions partis du principe que la connexion 3G suffisait aux 

enseignants mais les résultats nous montrent que ce n’est pas le cas pour quatre enseignants 

qui mentionnent que la connexion est plutôt problématique. Il serait donc intéressant de savoir 

dans quel cas précis cela survient. La perte de temps est un problème pour trois enseignants 

concernant  surtout  les  rattrapages  en  natation  (figure  13).  Cette  tâche  demande  plus  de 

manipulations que les autres ce qui a forcément une influence sur le temps nécessaire à sa 

réalisation.  Le manque d’appareil adapté pour deux de nos collègues nous a passablement 

surpris, car nous savions que chacun possédait un smartphone (figures 12, 13 et 14). Après 

discussion, il s’est avéré que deux collègues ne sont plus satisfaits des performances de leur 
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smartphone, raison pour laquelle ils peuvent de temps à autre rencontrer des problèmes liés à 

leur utilisation. 

Au final et après avoir analysé les divers éléments, nous sommes en mesure de valider notre 

hypothèse. En effet, le site internet ayant permis un gain de temps, une simplification des 

procédés tout en améliorant l’efficience des enseignants, nous pouvons alors affirmer qu’il 

contribue à faciliter la gestion des tâches administratives. 

4.1. Limites et prolongement 

Plusieurs limites méthodologiques ont pu être constatées dans notre étude.

Premièrement,  la  taille  de  l’échantillon  était  vraiment  restreinte.  C’était  notre  volonté  de 

questionner uniquement les enseignants en EPH de notre établissement étant donné que le site 

internet  est  calibré  pour  effectuer  des  tâches  propres  à  ce  collège.   Dans  l’idéal  et  afin 

d’obtenir des résultats significatifs, il faudrait questionner davantage d’enseignants travaillant 

dans d’autres branches. 

Deuxièmement, le temps alloué au test de l’outil avant la réponse au second questionnaire 

était relativement court. Les enseignants n’ont donc pas eu le temps de se familiariser avec ce 

nouveau procédé. Ceci peut avoir eu une influence sur les quelques réponses négatives reçues, 

en termes de gain de temps et de simplicité. Il serait intéressant d’avoir un nouveau feedback 

dans  une  année,  afin  de  vérifier  si  les  réponses  obtenues  après  un  certain  temps 

d’appropriation de l’outil seraient identiques. Nous sommes amenés à penser que non.  

Troisièmement,  l’objectif  de  notre  site  internet  est  de  pouvoir  couvrir  l’entier  des  tâches 

administratives des enseignants en EPH alors que seules trois tâches ont été testées dans le 

cadre de cette recherche. Des questions de temps de programmation du site internet, mais 

également le calendrier des activités en sont la raison. Nous avons opté pour les tâches qui 

étaient effectives dans le courant du printemps afin d’être en accord avec la rédaction de notre 

mémoire. Les camps d’automne, d’hiver, les journées cantonales et joutes sportives n’ayant 

pas lieu pendant cette période, nous ne pouvions pas tester notre site sur ces activités. Nous ne 

pouvons donc pas affirmer que le site internet peut faciliter l’entier des tâches administratives.
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Ainsi, pour poursuivre cette étude, il serait intéressant d’effectuer cette enquête sur toutes les 

activités de l’année scolaire et c’est précisément ce que  nous allons mener à bien après ce 

travail de recherche. Celui-ci nous confirme déjà que les avantages sont nombreux à utiliser 

un site internet pour les diverses tâches administratives à accomplir. Ensuite, et la question a 

déjà été posée à notre directeur,  il  pourrait  être intéressant de connaître l’intérêt  des files 

autres que le sport envers un tel outil, dans l’idée éventuelle d’avoir un site dédié à tous les 

enseignants de l’établissement, en séparant les besoins spécifiques de chaque file. On peut 

donc imaginer que si tout un établissement disposait d’un support commun, la collaboration et  

la coordination entre tous seraient certainement améliorées. 
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5. Conclusion 

Cette étude a été menée afin de démontrer que l’utilisation d’un site internet pouvait faciliter 

la gestion des tâches en EPH. Il s’avère que les résultats permettent de valider cette hypothèse 

malgré certaines limites méthodologiques mentionnées ci-dessus.  D’une manière générale, 

nous pouvons affirmer que l’efficience des enseignants a pu être améliorée dans la gestion des 

trois tâches testées puisque les divers responsables ont relevé nettement moins d’erreurs,  de 

retards, d’oublis et autres problèmes. De plus, nous avons pu proposer aux enseignants un 

système qui leur permet un gain de temps et de simplicité dans la gestion de leurs tâches. 

Il faut cependant prendre en considération qu’on ne remplacera pas le crayon et le papier de si 

tôt et qu’il sera difficile de faire adhérer tous les enseignants à notre système. Nous aimerions 

croire le contraire, car nous sommes des utilisateurs aguerris des nouvelles technologies de 

l’image et de la communication. Cependant, sur le terrain, nous constatons que les pratiques 

sont  bien différentes  pour chaque enseignant  et  que nous pourrons être  satisfaits,  si  nous 

arrivons à coordonner les enseignants EPH sur trois tâches précises. Pour les futures tâches 

proposées sur le site, notamment celles qui ne sont pas imposées aux enseignants, il serait 

peut-être opportun de proposer une méthode de gestion facilitée, du moins à nos yeux, tout en 

permettant à chacun d’utiliser sa propre méthode. Ainsi tous les enseignants pourraient être 

satisfaits.

A titre personnel, nous avons eu un intérêt certain à mener cette étude et à en analyser les 

résultats, car nous avions réellement le sentiment de faire un travail de recherche en lien avec 

notre travail quotidien. Les idées de prolongement du site ayant grandi au fil du temps et les 

résultats obtenus répondant à nos attentes, nous sommes convaincus qu’il ne faut pas s’arrêter 

en si bon chemin et bien continuer le travail de programmation afin d’améliorer et de faciliter 

semaine après semaine le côté ingrat du travail de l’enseignant, à savoir celui de la gestion 

administrative qui ne cesse de croître. 
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Questionnaire aux enseignants EPH de l'ES Trois-
Sapins Echallens
Dans le cadre de notre mémoire professionnel à la HEPVaud, nous menons une enquête auprès 
des enseignants EPH de l'ES des Trois-sapins à Echallens. Il s’agit notamment de connaître vos 
pratiques professionnelles en relation avec les MITIC (Médias, Images et technologies de 
l'information).
La durée estimée pour remplir le questionnaire est de 10 minutes. Celui-ci se compose de 4 
parties :
1) Sur des données personnelles et professionnelles.
2) Sur votre utilisation des MITIC
3) Sur votre rapport aux MITIC
4) Sur l'usage des MITIC dans 3 domaines concrets

CONSIGNE
Merci de répondre le plus honnêtement possible aux questions. Il vous est évidemment permis de 
ne pas répondre à certaines d’entre elles.
IMPORTANT
Vos réponses resteront strictement confidentielles et anonymes !
Un très grand merci de participer à cette enquête !!! J. Freymond et Y. Desarzens

Partie 1: profil de l'enseignant

1. Vous êtes
Une seule réponse possible.

 un homme

 une femme

2. Vous avez
Une seule réponse possible.

 entre 26 et 30 ans

 entre 31 et 35 ans

 entre 36 et 40 ans

 entre 41 et 45 ans

 entre 46 et 50 ans

 plus de 50 ans

Annexe 1
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3. Votre taux d'activité se trouve
Une seule réponse possible.

 entre 10 et 20%

 entre 21 et 30%

 entre 31 et 40%

 entre 41 et 50%

 entre 51 et 60%

 entre 61 et 70%

 entre 71 et 80%

 entre 81 et 90%

 entre 91 et 100%

4. votre nombre de périodes d'enseignement de l'EPH est de
Une seule réponse possible.

 moins de 3

 entre 3 et 5

 entre 6 et 8

 entre 9 et 11

 entre 12 et 14

 entre 15 et 17

 entre 18 et 20

 entre 21 et 23

 plus de 23

5. En EPH vous avez la ou les responsabilités suivantes:
Une seule réponse possible par ligne.

jamais plus actuellement parfois oui

chef de file
coach J&S
responsable AMS
responsable tournois
responsable matériel
responsable de l'organisation de
joutes
responsable de
l'accompagnement à une journée
cantonale
responsable du sport facultatif
responsable de l'organisation d'un
camp
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6. autre
 

 

 

 

 

Partie 2: utilisation personnelle des MITIC

7. Actuellement, utilisez-vous les MITIC dans vos cours EPS pour:
Une seule réponse possible par ligne.

jamais parfois souvent toujours

prendre les résultats de vos
élèves
transmettre des informations aux
élèves
transmettre des informations aux
parents
assurer la liaison avec les
collègues
transmettre des informations à la
direction/au secrétariat
gérer les inscriptions de vos
élèves (tournois, journées
cantonales, joutes,...)
gérer les situations particulières
 de vos élèves (certificats
médicaux, blessés, excusés,...)
gérer les rattrapages en natation
avoir accès aux différentes
informations (données
personnelles, circulaires,
horaires,...)

8. autre
 

 

 

 

 

Partie 3: facteurs qui favorisent ou freinent l'utilisation des
MITIC dans les tâches adinistratives en EPH
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9. Les MITIC en EPS vous seraient utiles pour:
Une seule réponse possible par ligne.

non plutôt non plutôt oui oui

avoir accès à tous les documents
sur un même support
pouvoir transmettre des
informations à distance
gérer des tâches administratives
(inscriptions, résultats,
rattrapages,...)

10. autre
 

 

 

 

 

11. Parmi ces facteurs, lesquels vous encourageraient à utiliser les MITIC pour la gestion
de vos tâches administratives en EPS:
Une seule réponse possible par ligne.

non plutôt non plutôt oui oui

L'aide d'un collègue expérimenté
la disponibilité d'un équipement
adapté
votre intérêt personnel pour les
MITIC
La facilité d'accès à toutes les
informations
Le gain de temps dans la gestion
de ces tâches
l'efficacité dans la réalisation de
ces tâches (respect des délais,
contrôle, réactivité,...)
la simplicité de réalisation de ces
tâches
la coordination entre tous les
enseignants EPS (chacun fait
pareil)
une meilleure communication
entre tous les enseignants EPS
(les informations sont visibles par
chacun)
une meilleure collaboration entre
les enseignants EPS (partage des
ressources)
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12. autre
 

 

 

 

 

13. Parmi ces facteurs, lesquels pourraient vous dissuader à utiliser les MITIC pour la
gestion de vos tâches administratives en EPS?
Une seule réponse possible par ligne.

non plutôt non plutôt oui oui

l'absence ou la limitation d'une
connexion internet 
la conviction que les outils actuels
sont suffisants
le sentiment que les MITIC
prennent trop de temps
le manque de compétences
techniques dans le domaine des
MITIC

14. autre
 

 

 

 

 

Partie 4: Pratiques actuelles et perspectives futures pour la
gestion des tournois, rattrapages natation et records

15. Pour inscrire vos équipes aux tournois interclasses, utilisez-vous :
Une seule réponse possible par ligne.

jamais parfois souvent toujours

le formulaire papier officiel
une feuille de papier volante
les SMS ou Whatsapp
les E-Mail
la communication orale
le téléphone
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16. autre
 

 

 

 

 

17. Vous serait-il utile d'avoir sur un même support toutes les informations liées aux
tournois? (Dates, élèves concernés, délais d'inscriptions, règles des jeux, résultats,
classement)
Une seule réponse possible.

 non

 plutôt non

 plutôt oui

 oui

18. Etes-vous satisfait de l'actuelle gestion des rattrapages en natation?
Une seule réponse possible.

 non

 plutôt non

 plutôt oui

 oui

19. Souhaiteriez-vous être informé à l'avance de la venue d'élèves en rattrapage à vos
cours?
Une seule réponse possible.

 non

 plutôt non

 plutôt oui

 oui

20. En tant que maître ayant inscrit un élève en rattrapage, souhaiteriez-vous être informé
rapidement sur sa présence ou absence au rattrapage?
Une seule réponse possible.

 non

 plutôt non

 plutôt oui

 oui
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Fourni par

21. Un calendrier informatisé faciliterait-il la gestion des rattrapages?
Une seule réponse possible.

 non

 plutôt non

 plutôt oui

 oui

22. La possibilité d'utiliser les MITIC pour inscrire directement les records des élèves vous
encouragerait-elle à:
Une seule réponse possible par ligne.

non plutôt non plutôt oui oui

relever les records des élèves
publier ces records
consulter les records
actualiser les records

23. autre
 

 

 

 

 

24. Remarques ou autres propositions
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Questionnaire n°2 aux enseignants EPH de l'ES
Trois-Sapins Echallens
Ce questionnaire fait suite à une période test pendant laquelle vous avez pu utiliser notre site 
internet pour effectuer certaines tâches administratives. Il s'agit maintenant d'avoir un retour 
concernant l'efficacité, le gain de temps ou encore la simplicité que pourrait apporter l'usage d'un 
tel support, mais également de voir quels sont les limites de ce système.
Merci donc de prendre 10 minutes pour répondre le plus précisément possible aux questions 
suivantes.

*Obligatoire

Partie 1: Profil de l'enseignant

1. Vous êtes: *
Une seule réponse possible.

 un homme

 une femme

2. Vous avez: *
Une seule réponse possible.

 entre 26 et 30 ans

 entre 31 et 35 ans

 entre 36 et 40 ans

 entre 41 et 45 ans

 entre 46 t 50 ans

 plus de 50 ans

3. Votre taux d'activités se trouve: *
Une seule réponse possible.

 entre 10 et 20%

 entre 21 et 30%

 entre 31 et 40%

 entre 41 et 50%

 entre 51 et 60%

 entre 61 et 70%

 entre 71 et 80%

 entre 81 et 90%

 entre 91 et 100%

Annexe 2
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4. Votre nombre de périodes d'enseignement de l'EPH est de: *
Une seule réponse possible.

 moins de 3

 entre 3 et 5

 entre 6 et 8

 entre 9 et 11

 entre 12 et 14

 entre 15 et 17

 entre 18 et 20

 entre 21 et 23

 plus de 23

5. En tant qu'enseignant d'EPH vos responsabilités sont les suivantes:
Une seule réponse possible par ligne.

jamais plus actuellement parfois oui

chef de file
coach J&S
responsable AMS
responsable tournois
responsable matériel
responsable de l'organisation de
joutes
responsable de
l'accompagnement à une journée
cantonale
responsable du sport facultatif
responsable de l'organisation d'un
camp

Partie 2: Utilisation du site internet
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6. Utiliser le site internet pour inscrire vos équipes aux tournois interclasses vous a
permis de: *
Une seule réponse possible par ligne.

jamais parfois souvent toujours

ne pas oublier d'inscrire votre
équipe
d'inscrire votre équipe dans les
délais demandés
d'inscrire votre équipe de manière
adéquate (le jeu, la date, le
nombre de joueur, les noms des
joueurs étaient corrects)
de gagner du temps pour inscrire
votre équipe
de gagner du temps dans la
transmission de l'inscription au
responsable
de savoir sur quel support inscrire
votre équipe
vous simplifier les démarches car
toutes les informations
nécessaires étaient présentes
retrouver facilement les
informations au sujet du tournois
(dates, délais, qui est déjà
inscrits,...)
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7. Utiliser le site internet pour gérer les rattrapages en natation vous a permis de: *
Une seule réponse possible par ligne.

jamais parfois souvent toujours

ne pas oublier d'inscrire votre
rattrapage
d'inscrire vos élèves de manière
adéquates (dates, nombre
d'élèves par rattrapage, horaire,...)
d'inscrire vos élèves à un autre
moment que pendant le cours
de gagner du temps pour inscrire
vos élèves
de faire preuve d'équité envers
tous les élèves (joker identiques
pour tous)
ne plus avoir à aller chercher le
classeur et le ramener en fin de
leçon
vous simplifier les démarches car
le procédé est clair et on ne peut
pas se tromper
savoir à l'avance si des élèves
viendront en rattrapage pendant
votre cours
savoir immédiatement si vos
élèves inscrits à un rattrapage s'y
sont présentés
avoir plus de contrôles sur les
rattrapages de vos élèves
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8. L'utilisation du site internet pour gérer les records en EPH vous a permis de : *
Une seule réponse possible par ligne.

jamais parfois souvent toujours

connaître les disciplines à évaluer
pour chaque années scolaire
connaître les records actuels dans
chaque discipline
pouvoir informer vos élèves sur
les records actuels
relever davantage les records des
élèves de vos classes
inscrire davantage les records de
vos élèves
communiquer davantage les
résultats de vos élèves à vos
collègues d'EPH
actualiser en permanence le
tableau des records
savoir où inscrire ces différents
records
vous simplifier l'inscription de ces
records
vous faire gagner du temps à
inscrire ces records
inscrire ces records à n'importe
quel moment

9. L'utilisation du site internet pour gérer les records en EPH vous a permis de: *
Une seule réponse possible par ligne.

non plutôt non plutôt oui oui

relever davantage les records des
élèves de vos classes
inscrire davantage les records de
vos élèves
communiquer davantage les
résultats de vos élèves à vos
collègues d'EPH
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10. L'utilisation du site internet pour l'inscription de vos équipes aux tournois interclasses
vous a posé problème car: *
Une seule réponse possible par ligne.

non plutôt non plutôt oui oui

le procédé n'est pas simple
vous aviez l'impression de perdre
du temps
la connexion internet est
problématique
vous n'avez pas été aidé par un
collègue expérimenté
vous n'en voyez pas l'utilité
vous avez le sentiment d'être
davantage contrôlé dans la
gestion de vos tâches
vous n'êtes pas en possession
d'un appareil adéquat
(smartphone, tablette, ordinateur)

Partie 3: Questions adressées uniquement aux
responsables des tournois interclasses:

11. L'utilisation du site internet par vos collègues EPH vous a permis de :
Une seule réponse possible par ligne.

non plutôt non plutôt oui oui

gagner du temps dans
l'organisation du tournois
gagner du temps dans la
transmission des informations au
secrétariat
actualiser immédiatement les
résultats
avoir les références complètes
des joueurs
contrôler immédiatement les
diverses inscriptions
retrouver toutes les équipes
inscrites sur le même support
ne pas oublier une équipe
avoir une vision globale sur quel
maître a inscrit ses équipes ou
pas
pouvoir transmettre
immédiatement le classement
interclasse aux élèves

Partie 4: Questions adressées uniquement au chef de file:
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12. En tant que chef de file, l'utilisation du site internet par vos collègues vous semble:
Une seule réponse possible par ligne.

non plutôt non plutôt oui oui

un atout pour votre file
avoir un meilleur contrôle sur la
gestion des tâches des
enseignant EPH
dynamiser le groupe des
enseignants EPH toujours à la
recherche d'innovations
être problématique étant donné
les pratiques différentes de
chacun
être un atout pour améliorer la
communication entre les
enseignants EPH
être un atout pour améliorer la
coordination des enseignants EPH
(chacun fait de la même manière)
être une opportunité à pouvoir
gérer tous les aspects
administratifs de l'enseignement
de l'EPH
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Annexe 3: Questionnaire 1 aux enseignants EPH Trois-Sapins Echallens

Vous êtes Vous avez Votre taux d'activité 
se trouve

votre nombre de 
périodes 
d'enseignement de 
l'EPH est de

En EPH vous avez la ou 
les responsabilités 
suivantes: [chef de file]

En EPH vous avez la ou 
les responsabilités 
suivantes: [coach J&S]

En EPH vous avez la ou les 
responsabilités suivantes: 
[responsable AMS]

une femme entre 36 et 40 ans entre 41 et 50% entre 6 et 8 jamais jamais jamais

un homme entre 31 et 35 ans entre 91 et 100% entre 18 et 20 jamais jamais oui

un homme entre 46 et 50 ans entre 91 et 100% entre 12 et 14 plus actuellement oui jamais

un homme entre 26 et 30 ans entre 91 et 100% entre 15 et 17 jamais jamais jamais

un homme entre 31 et 35 ans entre 91 et 100% entre 9 et 11 jamais jamais jamais

un homme entre 31 et 35 ans entre 91 et 100% entre 3 et 5 jamais jamais jamais

une femme entre 36 et 40 ans entre 81 et 90% entre 6 et 8 jamais jamais jamais

un homme entre 46 et 50 ans entre 91 et 100% entre 9 et 11 oui jamais jamais

un homme entre 26 et 30 ans entre 41 et 50% moins de 3 jamais jamais jamais

un homme entre 46 et 50 ans entre 91 et 100% entre 12 et 14 plus actuellement oui jamais

une femme plus de 50 ans entre 51 et 60% entre 12 et 14 jamais jamais jamais

�1



En EPH vous avez la ou les 
responsabilités suivantes: 
[responsable tournois]

En EPH vous avez la ou les 
responsabilités suivantes: 
[responsable matériel]

En EPH vous avez la ou les 
responsabilités suivantes: 
[responsable de l'organisation 
de joutes]

En EPH vous avez la ou les 
responsabilités suivantes: 
[responsable de 
l'accompagnement à une 
journée cantonale]

En EPH vous avez la ou les 
responsabilités suivantes: 
[responsable du sport 
facultatif]

jamais jamais oui plus actuellement jamais

parfois oui parfois parfois jamais

oui jamais parfois parfois plus actuellement

oui jamais jamais oui oui

parfois jamais jamais parfois parfois

jamais jamais jamais jamais jamais

jamais jamais parfois oui jamais

plus actuellement jamais oui oui oui

jamais jamais jamais jamais jamais

parfois plus actuellement parfois parfois plus actuellement

jamais jamais parfois jamais oui

�2



En EPH vous avez la ou les 
responsabilités suivantes: 
[responsable de l'organisation 
d'un camp]

 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [prendre les 
résultats de vos élèves]

 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [transmettre 
des informations aux élèves]

 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [transmettre 
des informations aux parents]

parfois jamais jamais jamais

oui souvent parfois jamais

oui jamais parfois parfois

oui souvent souvent parfois

oui souvent parfois jamais

jamais souvent parfois jamais

oui parfois parfois jamais

oui parfois jamais jamais

jamais souvent parfois jamais

oui jamais parfois parfois

oui jamais souvent souvent

�3



 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [assurer la 
liaison avec les collègues]

 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [transmettre 
des informations à la direction/au 
secrétariat]

 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [gérer les 
inscriptions de vos élèves (tournois, 
journées cantonales, joutes,...)]

 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [gérer les 
situations particulières  de vos élèves 
(certificats médicaux, blessés, 
excusés,...)]

toujours parfois souvent jamais

souvent souvent jamais souvent

parfois jamais souvent jamais

toujours toujours jamais jamais

parfois souvent parfois parfois

toujours toujours toujours jamais

souvent jamais souvent jamais

parfois parfois parfois jamais

toujours jamais jamais jamais

souvent parfois parfois jamais

toujours toujours toujours jamais
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 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [gérer les 
rattrapages en natation]

 Actuellement, utilisez-vous les MITIC 
dans vos cours EPS pour: [avoir accès 
aux différentes informations (données 
personnelles, circulaires, horaires,...)]

Les MITIC en EPS vous seraient utiles 
pour: [avoir accès à tous les documents 
sur un même support]

Les MITIC en EPS vous seraient utiles 
pour: [pouvoir transmettre des 
informations à distance]

jamais parfois oui oui

jamais souvent oui oui

parfois souvent oui plutôt non

jamais parfois oui oui

jamais parfois plutôt oui oui

jamais toujours oui oui

jamais souvent plutôt oui plutôt oui

jamais jamais oui oui

parfois souvent plutôt oui plutôt non

jamais parfois plutôt oui plutôt oui

jamais toujours oui oui

�5



Les MITIC en EPS vous seraient utiles 
pour: [gérer des tâches administratives 
(inscriptions, résultats, rattrapages,...)]

Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [L'aide d'un 
collègue expérimenté]

Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [la disponibilité 
d'un équipement adapté]

Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [votre intérêt 
personnel pour les MITIC]

oui plutôt oui oui oui

oui oui oui oui

plutôt oui oui oui plutôt non

oui plutôt oui plutôt oui plutôt oui

oui plutôt oui oui plutôt oui

oui plutôt oui oui plutôt oui

oui oui oui plutôt non

oui plutôt oui oui plutôt oui

plutôt oui plutôt non oui oui

plutôt oui oui oui plutôt non

oui non oui oui
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Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [La facilité 
d'accès à toutes les informations]

Parmi ces facteurs, 
lesquels vous 
encourageraient à 
utiliser les MITIC 
pour la gestion de 
vos tâches 
administratives en 
EPS: [Le gain de 
temps dans la 
gestion de ces 
tâches]

Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [l'efficacité 
dans la réalisation de ces tâches 
(respect des délais, contrôle, 
réactivité,...)]

Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [la simplicité de 
réalisation de ces tâches]

oui oui oui oui

oui oui oui oui

plutôt oui plutôt oui plutôt oui plutôt non

oui oui oui oui

oui oui plutôt oui oui

plutôt oui oui oui oui

plutôt oui plutôt non plutôt oui plutôt oui

oui plutôt oui plutôt oui oui

plutôt oui plutôt oui plutôt oui oui

plutôt oui plutôt oui plutôt oui plutôt non

oui plutôt oui plutôt oui plutôt non
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Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [la coordination 
entre tous les enseignants EPS (chacun 
fait pareil)]

Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [une meilleure 
communication entre tous les 
enseignants EPS (les informations sont 
visibles par chacun)]

Parmi ces facteurs, lesquels vous 
encourageraient à utiliser les MITIC 
pour la gestion de vos tâches 
administratives en EPS: [une meilleure 
collaboration entre les enseignants EPS 
(partage des ressources)]

Parmi ces facteurs, lesquels pourraient 
vous dissuader à utiliser les MITIC pour 
la gestion de vos tâches administratives 
en EPS? [l'absence ou la limitation 
d'une connexion internet ]

oui oui oui oui

oui oui oui oui

plutôt oui plutôt oui plutôt non oui

oui oui oui plutôt oui

oui plutôt oui oui oui

plutôt oui plutôt oui plutôt oui oui

plutôt oui plutôt oui oui oui

oui oui oui oui

oui oui oui oui

plutôt oui plutôt oui plutôt oui oui

plutôt non plutôt oui oui oui
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Parmi ces facteurs, lesquels pourraient 
vous dissuader à utiliser les MITIC pour 
la gestion de vos tâches administratives 
en EPS? [la conviction que les outils 
actuels sont suffisants]

Parmi ces facteurs, lesquels pourraient 
vous dissuader à utiliser les MITIC pour 
la gestion de vos tâches administratives 
en EPS? [le sentiment que les MITIC 
prennent trop de temps]

Parmi ces facteurs, lesquels pourraient 
vous dissuader à utiliser les MITIC pour 
la gestion de vos tâches administratives 
en EPS? [le manque de compétences 
techniques dans le domaine des MITIC]

Pour inscrire vos équipes aux tournois 
interclasses, utilisez-vous : [le 
formulaire papier officiel]

plutôt non plutôt non plutôt non jamais

non non non toujours

plutôt oui plutôt oui oui jamais

plutôt non non non souvent

non non plutôt non parfois

non plutôt non plutôt oui jamais

plutôt non plutôt oui oui parfois

non plutôt non plutôt oui toujours

plutôt non plutôt oui plutôt oui jamais

plutôt non plutôt oui plutôt oui parfois

plutôt oui plutôt oui non parfois
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Pour inscrire vos équipes aux tournois 
interclasses, utilisez-vous : [une feuille 
de papier volante]

Pour inscrire vos équipes aux tournois 
interclasses, utilisez-vous : [les SMS ou 
Whatsapp]

Pour inscrire vos équipes aux tournois 
interclasses, utilisez-vous : [les E-Mail]

Pour inscrire vos équipes aux tournois 
interclasses, utilisez-vous : [la 
communication orale]

jamais parfois toujours jamais

jamais jamais jamais jamais

jamais souvent souvent jamais

parfois toujours toujours jamais

parfois souvent parfois souvent

jamais jamais jamais jamais

souvent souvent souvent parfois

parfois jamais jamais parfois

jamais jamais jamais jamais

souvent souvent parfois jamais

parfois souvent parfois parfois
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Pour inscrire vos équipes aux tournois 
interclasses, utilisez-vous : [le 
téléphone]

Vous serait-il utile d'avoir sur un même 
support toutes les informations liées 
aux tournois? (Dates, élèves concernés, 
délais d'inscriptions, règles des jeux, 
résultats, classement)

Etes-vous satisfait de l'actuelle gestion 
des rattrapages en natation?

Souhaiteriez-vous être informé à 
l'avance de la venue d'élèves en 
rattrapage à vos cours?

jamais oui plutôt non oui

jamais oui plutôt non oui

souvent oui plutôt oui plutôt non

parfois oui plutôt non oui

jamais oui plutôt non oui

jamais oui oui

jamais plutôt oui plutôt non oui

jamais oui plutôt non oui

jamais oui plutôt oui oui

jamais oui plutôt oui plutôt non

jamais oui plutôt oui plutôt oui
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En tant que maître ayant inscrit un élève 
en rattrapage, souhaiteriez-vous être 
informé rapidement sur sa présence ou 
absence au rattrapage?

Un calendrier informatisé faciliterait-il la 
gestion des rattrapages?

La possibilité d'utiliser les MITIC pour 
inscrire directement les records des 
élèves vous encouragerait-elle à:  
[relever les records des élèves]

La possibilité d'utiliser les MITIC pour 
inscrire directement les records des 
élèves vous encouragerait-elle à:  
[publier ces records]

oui oui oui oui

oui oui plutôt oui plutôt oui

plutôt oui plutôt oui oui oui

oui oui oui oui

oui oui oui oui

oui plutôt oui plutôt oui

oui oui plutôt oui plutôt non

oui oui oui oui

oui plutôt oui oui oui

plutôt oui plutôt non plutôt oui plutôt oui

oui oui non plutôt oui
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La possibilité d'utiliser les MITIC pour 
inscrire directement les records des 
élèves vous encouragerait-elle à:  
[consulter les records]

La possibilité d'utiliser les MITIC pour 
inscrire directement les records des 
élèves vous encouragerait-elle à:  
[actualiser les records]

oui oui

plutôt oui plutôt oui

plutôt oui oui

oui oui

oui oui

plutôt non plutôt oui

non plutôt non

oui oui

oui oui

plutôt oui plutôt oui

plutôt oui plutôt oui
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Annexe 4: Questionnaire 2 aux enseignants EPH Trois-Sapins Echallens

Vous êtes: Vous avez: Votre taux d'activités se 
trouve:

Votre nombre de 
périodes 
d'enseignement de 
l'EPH est de:

En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [chef de file]

En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [coach J&S]

En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [responsable 
AMS]

un homme entre 41 et 45 ans entre 91 et 100% entre 18 et 20 jamais oui oui

un homme entre 46 t 50 ans entre 91 et 100% entre 9 et 11 oui jamais jamais

un homme entre 46 t 50 ans entre 91 et 100% entre 12 et 14 plus actuellement oui jamais

une femme entre 36 et 40 ans entre 41 et 50% entre 6 et 8 jamais jamais jamais

un homme entre 31 et 35 ans entre 91 et 100% entre 18 et 20 jamais jamais oui

un homme entre 26 et 30 ans entre 91 et 100% entre 15 et 17 jamais jamais jamais

une femme plus de 50 ans entre 51 et 60% entre 12 et 14 jamais jamais jamais

un homme entre 31 et 35 ans entre 91 et 100% entre 3 et 5 jamais jamais jamais

un homme entre 31 et 35 ans entre 91 et 100% entre 9 et 11 jamais jamais jamais

une femme entre 36 et 40 ans entre 81 et 90% entre 6 et 8 jamais jamais jamais

un homme entre 46 t 50 ans entre 91 et 100% entre 12 et 14 plus actuellement oui jamais
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En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [responsable 
tournois]

En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [responsable 
matériel]

En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [responsable 
de l'organisation de 
joutes]

En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [responsable 
de l'accompagnement à 
une journée cantonale]

En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [responsable 
du sport facultatif]

En tant qu'enseignant 
d'EPH vos 
responsabilités sont les 
suivantes: [responsable 
de l'organisation d'un 
camp]

autre:

oui jamais oui parfois parfois oui

parfois jamais oui parfois jamais oui

parfois jamais oui oui plus actuellement oui

jamais jamais oui plus actuellement jamais plus actuellement

parfois oui parfois parfois jamais oui

oui jamais jamais oui oui oui

jamais jamais parfois jamais oui oui

jamais jamais jamais jamais jamais jamais

parfois jamais jamais parfois jamais oui

jamais jamais parfois parfois jamais oui

plus actuellement jamais parfois parfois plus actuellement oui
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Utiliser le site internet 
pour inscrire vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
permis de: [ne pas 
oublier d'inscrire votre 
équipe]

Utiliser le site internet 
pour inscrire vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
permis de: [d'inscrire 
votre équipe dans les 
délais demandés]

Utiliser le site internet 
pour inscrire vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
permis de: [d'inscrire 
votre équipe de 
manière adéquate (le 
jeu, la date, le nombre 
de joueur, les noms des 
joueurs étaient 
corrects)]

Utiliser le site internet 
pour inscrire vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
permis de: [de gagner 
du temps pour inscrire 
votre équipe]

Utiliser le site internet 
pour inscrire vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
permis de: [de gagner 
du temps dans la 
transmission de 
l'inscription au 
responsable]

Utiliser le site internet 
pour inscrire vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
permis de: [de savoir 
sur quel support inscrire 
votre équipe]

Utiliser le site internet 
pour inscrire vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
permis de: [vous 
simplifier les démarches 
car toutes les 
informations 
nécessaires étaient 
présentes]

souvent toujours toujours toujours toujours toujours toujours

souvent souvent toujours toujours toujours toujours toujours

souvent souvent toujours toujours toujours toujours toujours

parfois toujours toujours toujours toujours toujours toujours

parfois souvent toujours toujours toujours toujours toujours

toujours toujours toujours toujours toujours toujours toujours

souvent souvent toujours souvent souvent toujours souvent

toujours toujours toujours toujours toujours toujours toujours

souvent toujours toujours toujours souvent toujours toujours

parfois parfois souvent parfois souvent toujours souvent

souvent toujours toujours toujours toujours toujours souvent

�3



Utiliser le site internet 
pour inscrire vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
permis de: [retrouver 
facilement les 
informations au sujet du 
tournois (dates, délais, 
qui est déjà inscrits,...) ]

autre: Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: [ne 
pas oublier d'inscrire 
votre rattrapage]

Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: 
[d'inscrire vos élèves de 
manière adéquates 
(dates, nombre d'élèves 
par rattrapage, 
horaire,...)]

Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: 
[d'inscrire vos élèves à 
un autre moment que 
pendant le cours]

Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: [de 
gagner du temps pour 
inscrire vos élèves ]

Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: [de 
faire preuve d'équité 
envers tous les élèves 
(joker identiques pour 
tous)]

toujours toujours toujours jamais souvent souvent

toujours toujours toujours souvent toujours toujours

souvent

Il manque sur le site le 
calendrier des tournois 
avec les dates. Ainsi 
tout est sur le même 
support. souvent souvent parfois jamais toujours

toujours toujours toujours jamais parfois souvent

toujours

Cet outil est génial! 
Peut-être pourrait-on 
insérer une "alerte" 
pour le délai 
d'inscription!? 

toujours toujours parfois souvent toujours

toujours souvent toujours parfois toujours souvent

toujours parfois souvent parfois jamais souvent

toujours toujours toujours toujours toujours toujours

toujours toujours toujours souvent parfois toujours

toujours jamais souvent toujours jamais souvent

souvent
Manque les dates des 
tournois! souvent toujours souvent parfois toujours
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Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: [ne 
plus avoir à aller 
chercher le classeur et 
le ramener en fin de 
leçon ]

Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: [vous 
simplifier les démarches 
car le procédé est clair 
et on ne peut pas se 
tromper ]

Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: 
[savoir à l'avance si des 
élèves viendront en 
rattrapage pendant 
votre cours]

Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: 
[savoir immédiatement 
si vos élèves inscrits à 
un rattrapage s'y sont 
présentés]

Utiliser le site internet 
pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a permis de: [avoir 
plus de contrôles sur 
les rattrapages de vos 
élèves]

autre: L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de : [connaître 
les disciplines et les 
distances à évaluer 
pour chaque année 
scolaire]

toujours toujours toujours souvent toujours toujours

toujours toujours toujours toujours toujours souvent

jamais toujours toujours souvent toujours souvent

toujours toujours toujours toujours toujours toujours

toujours toujours toujours toujours parfois

L'avantage est 
l'uniformité et le fait que 
nous soyons informés 
au préalable. 
Maintenant, à titre 
personnel, j'avais un 
système de contrôle qui 
me convenait, mais le 
site permet d'assurer le 
suivi quasi en temps 
réel!!! Une réelle plus-
value! toujours

toujours toujours souvent toujours toujours souvent

toujours parfois toujours toujours toujours toujours

toujours toujours toujours toujours toujours souvent

parfois souvent toujours toujours toujours parfois

toujours toujours toujours toujours toujours

l accès difficile à 
internet sur le moment, 
démotive et c'est une 
charge de devoir y 
penser après coup. souvent

toujours souvent souvent toujours toujours souvent
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L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de : [connaître 
les records actuels 
dans chaque discipline]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de : [pouvoir 
informer vos élèves sur 
les records actuels]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de : [actualiser 
en permanence le 
tableau des records]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de : [savoir où 
inscrire ces différents 
records]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de : [vous 
simplifier l'inscription de 
ces records]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de : [vous faire 
gagner du temps à 
l'inscription de ces 
records]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de : [inscrire ces 
records à n'importe quel 
moment]

toujours toujours toujours toujours toujours toujours toujours

toujours toujours toujours toujours toujours toujours toujours

toujours souvent toujours souvent toujours toujours toujours

toujours toujours toujours toujours toujours toujours toujours

toujours toujours toujours toujours toujours toujours toujours

souvent toujours toujours souvent souvent toujours toujours

toujours parfois toujours toujours toujours toujours toujours

souvent souvent souvent souvent souvent souvent souvent

toujours toujours toujours toujours toujours toujours souvent

souvent parfois souvent toujours toujours toujours souvent

souvent souvent toujours toujours souvent toujours toujours
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autre: L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de: [relever 
davantage les records 
des élèves de vos 
classes]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de: [inscrire 
davantage les records 
de vos élèves]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de: 
[communiquer 
davantage les résultats 
de vos élèves à vos 
collègues d'EPH]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
records en EPH vous a 
permis de: [générer 
davantage de 
motivation à vos élèves]

autre: L'utilisation du site 
internet pour 
l'inscription de vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
posé problème car: [le 
procédé n'est pas 
simple]

oui oui plutôt oui plutôt oui non

oui oui plutôt oui oui non

plutôt oui plutôt oui plutôt oui plutôt oui non

oui oui oui oui non

Génial!!! plutôt oui oui oui plutôt oui non

plutôt oui plutôt oui oui plutôt oui non

plutôt non plutôt oui plutôt oui plutôt non non

plutôt oui plutôt oui plutôt oui plutôt oui non

plutôt oui plutôt oui oui plutôt non plutôt non

non non plutôt non plutôt oui plutôt non

plutôt oui plutôt oui plutôt oui plutôt oui plutôt non
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L'utilisation du site 
internet pour 
l'inscription de vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
posé problème car: 
[vous aviez l'impression 
de perdre du temps]

L'utilisation du site 
internet pour 
l'inscription de vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
posé problème car: [la 
connexion internet est 
problématique]

L'utilisation du site 
internet pour 
l'inscription de vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
posé problème car: 
[vous n'avez pas été 
aidé par un collègue 
expérimenté]

L'utilisation du site 
internet pour 
l'inscription de vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
posé problème car: 
[vous n'en voyez pas 
l'utilité]

L'utilisation du site 
internet pour 
l'inscription de vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
posé problème car: 
[vous avez le sentiment 
d'être davantage 
contrôlé dans la gestion 
de vos tâches]

L'utilisation du site 
internet pour 
l'inscription de vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
posé problème car: 
[vous n'êtes pas en 
possession d'un 
appareil adéquat 
(smartphone, tablette, 
ordinateur)]

L'utilisation du site 
internet pour 
l'inscription de vos 
équipes aux tournois 
interclasses vous a 
posé problème car: 
[graphiquement, la 
lisibilité est difficile]

non non non non non non non

non plutôt non non non non non non

non plutôt oui plutôt non non non non non

non plutôt non non non non non non

non non non non non non non

plutôt non non non non non plutôt oui plutôt non

plutôt non non non non non non non

non non non non non non non

plutôt non plutôt oui non non non non non

plutôt oui oui non plutôt non non plutôt oui plutôt non

non plutôt oui plutôt non non non non non

�8



autre: L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a posé problème 
car: [le procédé n'est 
pas simple]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a posé problème 
car: [vous aviez 
l'impression de perdre 
du temps]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a posé problème 
car: [la connexion 
internet est 
problématique]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a posé problème 
car: [vous n'avez pas 
été aidé par un collègue 
expérimenté]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a posé problème 
car: [vous n'en voyez 
pas l'utilité]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a posé problème 
car: [vous avez le 
sentiment d'être 
davantage contrôlé 
dans la gestion de vos 
tâches]

non non non non non non

non plutôt non non non non non

plutôt non plutôt oui plutôt oui plutôt non plutôt oui non

non non non non non non

plutôt non plutôt non non non non non

plutôt non plutôt non plutôt non non non non

non oui non non non non

non non non non non non

non plutôt non plutôt oui non non non

non plutôt oui oui non non non

plutôt non plutôt non plutôt oui plutôt non plutôt non non
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L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a posé problème 
car: [vous n'êtes pas en 
possession d'un 
appareil adéquat 
(smartphone, tablette, 
ordinateur)]

L'utilisation du site 
internet pour gérer les 
rattrapages en natation 
vous a posé problème 
car: [graphiquement, la 
lisibilité est difficile]

autre: L'utilisation du site 
internet pour inscrire les 
records vous a posé 
problème car: [le 
procédé n'est pas 
simple]

L'utilisation du site 
internet pour inscrire les 
records vous a posé 
problème car: [vous 
aviez l'impression de 
perdre du temps]

L'utilisation du site 
internet pour inscrire les 
records vous a posé 
problème car: [la 
connexion internet est 
problématique]

L'utilisation du site 
internet pour inscrire les 
records vous a posé 
problème car: [vous 
n'avez pas été aidé par 
un collègue 
expérimenté]

non non non non non non

non non non non plutôt non non

non non plutôt non non plutôt oui plutôt non

non non non non plutôt non non

non non non non non non

plutôt oui plutôt non non non plutôt non non

non non non non non non

non non non non non non

non non non plutôt non plutôt oui non

plutôt oui plutôt non non non oui non

non non plutôt non plutôt non plutôt oui plutôt non
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L'utilisation du site 
internet pour inscrire les 
records vous a posé 
problème car: [vous 
n'en voyez pas l'utilité]

L'utilisation du site 
internet pour inscrire les 
records vous a posé 
problème car: [vous 
avez le sentiment d'être 
davantage contrôlé 
dans la gestion de vos 
tâches]

L'utilisation du site 
internet pour inscrire les 
records vous a posé 
problème car: [vous 
n'êtes pas en 
possession d'un 
appareil adéquat 
(smartphone, tablette, 
ordinateur)]

L'utilisation du site 
internet pour inscrire les 
records vous a posé 
problème car: 
[graphiquement, la 
lisibilité est difficile]

autre: L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [gagner du 
temps dans 
l'organisation du 
tournois]

L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [gagner du 
temps dans la 
transmission des 
informations au 
secrétariat]

non non non non oui oui

non non non non oui oui

plutôt non non non non plutôt oui oui

non non non non

non non non non oui oui

plutôt non non plutôt oui non oui oui

non non non non

non non non non

non non non non oui oui

plutôt oui non plutôt oui plutôt non

non non non non plutôt oui oui
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L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [actualiser 
immédiatement les 
résultats]

L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [avoir les 
références complètes 
des joueurs ]

L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [contrôler 
immédiatement les 
diverses inscriptions]

L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [retrouver 
toutes les équipes 
inscrites sur le même 
support]

L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [ne pas 
oublier une équipe]

L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [avoir une 
vision globale sur quel 
maître a inscrit ses 
équipes ou pas]

L'utilisation du site 
internet par vos 
collègues EPH vous a 
permis de : [pouvoir 
transmettre 
immédiatement le 
classement interclasse 
aux élèves]

oui oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui oui

plutôt oui plutôt oui plutôt oui oui plutôt non plutôt oui plutôt non

oui oui oui oui oui plutôt oui oui

oui plutôt oui oui oui oui oui plutôt oui

oui plutôt oui oui oui plutôt oui plutôt oui plutôt oui

oui oui oui oui plutôt oui plutôt non plutôt oui
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autre: En tant que chef de file, 
l'utilisation du site 
internet par vos 
collègues vous semble: 
[un atout pour votre file]

En tant que chef de file, 
l'utilisation du site 
internet par vos 
collègues vous semble: 
[avoir un meilleur 
contrôle sur la gestion 
des tâches des 
enseignant EPH]

En tant que chef de file, 
l'utilisation du site 
internet par vos 
collègues vous semble: 
[dynamiser le groupe 
des enseignants EPH 
toujours à la recherche 
d'innovations]

En tant que chef de file, 
l'utilisation du site 
internet par vos 
collègues vous semble: 
[être problématique 
étant donné les 
pratiques différentes de 
chacun]

En tant que chef de file, 
l'utilisation du site 
internet par vos 
collègues vous semble: 
[être un atout pour 
améliorer la 
communication entre 
les enseignants EPH]

En tant que chef de file, 
l'utilisation du site 
internet par vos 
collègues vous semble: 
[être un atout pour 
améliorer la 
coordination des 
enseignants EPH 
(chacun fait de la même 
manière)]

oui plutôt non plutôt oui non oui oui
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En tant que chef de file, 
l'utilisation du site 
internet par vos 
collègues vous semble: 
[être une opportunité à 
pouvoir gérer tous les 
aspects administratifs 
de l'enseignement de 
l'EPH]

autre: Remarques éventuelles

oui

Ce site internet est un réel 
outil pragmatique et utile 
pour l'enseignement de 
l'EPS. De plus, le fait de 
pouvoir apporter des 
critiques et d'être entendu, 
donc de collaborer à 
l'élaboration de certains 
outils permet d'avoir un outil 
au plus proche des besoins 
de notre enseignement. 
MERCI! 

Voilà ;-)
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Résumé
________________________________________________________________________________

L’utilisation d’un site internet peut-elle faciliter la gestion des tâches administratives en EPH?

La question centrale de ce travail nous a amené à la création d’un site internet élaboré en fonction 

des diverses tâches administratives des enseignants EPH, afin de pouvoir vérifier si son utilisation 

pouvait effectivement faciliter le travail administratif des enseignants EPH. Après avoir posé les 

concepts  de  cette  approche,  nous  les  avons  analysés  au  travers  de  questionnaires  destinés  aux 

enseignants EPH de notre établissement, ceci afin de vérifier les hypothèses suivantes:

- l’utilisation du site internet permet un gain de temps dans la gestion administrative;

- l’utilisation du site internet permet de simplifier les tâches administratives;

- l’utilisation du site internet permet une meilleure efficience des enseignants EPH dans la gestion 

de leurs tâches administratives;

- l’utilisation du site internet permet d’accroître la collaboration entre les enseignants EPH.

Méthode:  Un  premier  questionnaire  a  été  distribué  aux  enseignants  EPH  d’un  établissement 

secondaire afin de déterminer comment ils  géraient leurs tâches administratives et  quels étaient 

leurs besoins et attentes  si un site internet leur était proposé. Après avoir créé le site internet en le 

basant sur trois tâches administratives prédéfinies, les mêmes enseignants ont répondu à un second 

questionnaire suite à une période test de l’outil. Ce dernier avait pour but de vérifier l’efficacité, la 

simplicité,  le  gain de temps et  la  collaboration dans la  gestion des  trois  tâches  administratives 

testées.  Les  résultats  ont  été  analysés  de  façon  graphique  afin  de  comparer  les  différentes 

dimensions dans les différentes tâches. 

Résultats:  Les  hypothèses  émises  ont  pu  être  clairement  confirmées  car  les  résultats  étaient 

significatifs pour toutes les dimensions analysées. 

Conclusion: En validant nos hypothèses nous avons pu répondre positivement à notre question de 

recherche et donc affirmer que l’utilisation d’un site internet peut effectivement faciliter la gestion 

des tâches administratives en EPH. 

Mots  clés:  éducation  physique  (EPH),  site  internet,  tâches  administratives,  faciliter,  simplifier, 

efficience.


