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L'utilisation des technologies nouvelles 
dans le domaine de l'EPS, en constante 
croissance, offre aux enseignants des 
outils leur permettant de faire évoluer 
leurs modes et procédures d'enseigne
ment. 
Un exemple en est fourni par le sys
tème PERO - « Arbitrer le handball » 
qui, mariant vidéodisque et ordina
teur, contribue à assurer l'apprentis
sage du règlement et la formation des 
arbitres de handball. 

LE VIDEODISQUE INTERACTIF 

Le vidéodisque « Laservision » est déjà utilisé 
par l'Education Nationale dans diverses dis
ciplines (1). 
C'est une banque de données-images munie 
de deux pistes-sons qui permet de stocker 
54 000 images par face. 
Sa technologie, identique à celle du disque 
compact grand public permet l'appel fréquent 
et rapide des images, l'arrêt sur image quasi-
instantané, le ralenti, l'accéléré, le déroule
ment image par image. 
L'utilisateur peut accéder directement à n'im
porte quelle image ou séquence animée, 
quelle que soit sa position sur le disque : 
- soit par ordinateur (ou télécommande) si le 
vidéolecteur est interactif (coût 12 000 F) ; 
- soit par télécommande uniquement pour les 
vidéolecteurs non interactifs (coût 4 000 F). 

LE SYSTÈME PERO - « ARBITRER LE 
HANDBALL » 

Le système PERO-« Arbitrer le Handball » 
est une application de la technologie du 
vidéodisque au domaine de l'EPS, c'est-à-dire 
plus précisément à l'apprentissage des règles 
de handball et à la formation des arbitres. 

Principe du système 

Il associe les capacités de traitement d'un 
micro-ordinateur à la présentation de séquen
ces de jeu filmées et gravées sur vidéodisque. 
L'utilisateur, en situation d'arbitre, observe le 

jeu sur un écran TV. Dès qu'il voit une faute, 
il appuie sur une touche du clavier pour 
« siffler » . 
Le logiciel informatique se charge alors de 
l'interroger pour cerner son intervention : 
- a-t-il sifflé au bon moment ? 
- pourquoi est-il intervenu ? 
- quelles sanctions va-t-il prendre ? 
- quels gestes va-t-il faire ? 
115 séquences de jeu peuvent s'enchaîner de 
façon aléatoire, tout en respectant la logique 
d'un match. 

Fonctionnement 

La souplesse de l'informatique permet à l'uti
lisateur de déterminer seul son parcours de 
travail de façon autonome. 

Choix du niveau 
Deux niveaux sont à la disposition de l'utilisa
teur. 
- Niveau 1 : pour voir et analyser les fautes. 
- Niveau 2 : pour améliorer ses connaissances 
du code et son application (loi de l'avantage). 

Choix du type de formation 
- Option 1 : le jeu se déroule en temps réel. 
Seul le « coup de sifflet » de l'arbitre est 
analysé, puis le jeu reprend. 
Cinq séquences s'enchaînent à la fin desquel
les l'utilisateur peut changer d'option. 
- Option 2 : toutes les décisions sont analy
sées. 
C'est la formation la plus complète. Au 
« coup de sifflet » de l'arbitre s'ajoutent les 
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analyses suivantes : type d'infraction, sanc
tions attribuées (techniques disciplinaires), 
gestes de l'arbitre (significatifs, explicatifs). 
- Option 3 : certaines décisions seulement 
sont analysées. 
C'est la formation « à la carte » . L'utilisateur 
ne retient que certaines analyses de l'option 2. 
A la fin de chaque séquence des options 2 et 
3, l'utilisateur peut, au choix : 
- continuer sans changer d'option, 
- continuer en changeant les options (et le 
niveau), 
- arrêter la formation, 
- piloter lui-même le vidéodisque. 

CARACTÉRISTIQUES 

Le système PERO présente plusieurs caracté
ristiques qui, nous semble-t-il. participent de 
façon importante à l'efficacité de ce mode 
d'enseignement. 

D'une part, il permet d'accentuer l'analyse 
des images. En effet, en pilotant lui-même le 
vidéodisque, l'utilisateur peut agir sur les 
images en marche normale, avant, arrière -
arrêt sur image. 
Cette maîtrise de la séquence filmée permet 
une analyse plus approfondie des actions des 
joueurs. 
Ce peut être le support d'un travail collectif. 
D'autre part, il fournit constamment à l'utili
sateur aide, correction et évaluation de ses 
décisions. 
Quelle que soit l'option choisie, celui-ci est 
« accompagné » dans son travail par une suite 
de messages apparaissant sur l'écran informa
tique. 
Une correction s'affiche automatiquement 
après chaque réponse. 
D'un seul coup d'oeil sur l'écran « score » , qui 
se vide ou se remplit, l'utilisateur peut juger 
de l'efficacité de son arbitrage. 

Enfin, ce système a été conçu de façon à ce 
que l'utilisateur soit toujours actif: 
- devant la vidéo : les séquences de jeu durent 
de 8 à 10 secondes en moyenne ; elles s'en
chaînent de façon aléatoire pour éviter la 
lassitude due à la « répétition » ; 
- devant l'informatique : la durée et le rythme 
de travail sont imposés par l'utilisateur et non 
par la machine. 

* 

De par sa conception et son utilisation facile 
qui ne nécessite pas de connaissances en 
informatique (il suffit de lire les messages), le 
système PERO-« Arbitrer le Handball » peut 
s'adresser aux élèves des premier et deuxième 
cycles de l'enseignement, mais aussi aux 
collègues en formation ainsi qu'aux stagiaires 
en formation à l'arbitrage du handball (UNSS, 
FFHB). 
Sa vocation première est d'être un outil 
d'enseignement et d'auto-formation que les 
élèves peuvent s'approprier librement de fa
çon autonome, dans un lieu privilégié favori
sant cette démarche (le centre de documenta
tion et d'information de l'établissement, par 
exemple). 
Toutefois, il peut également être exploité 
directement par l'enseignant en présence des 
élèves comme support d'un cours théorique. 

Josiane Petit 
CE. EPS 

Joseph Roméo 
Professeur de Mathématique informatique 

Lycée Professionnel de l'Etoile 
Gardanne (13) 

PHOTOS : AUTEURS 

(1) Il existe d'autres applications du vidéodisque interactif 
dans d'autres disciplines. Certains établissements (plus de 
500) sont déjà équipés en matériel. 
Il ne reste plus qu'à compléter le catalogue EPS en laissant 
« fleurir » les idées. 

Le système PERO-« Arbitrer le Handball » 
est le fruit d'un travail de cinq ans mené 
grâce à la collaboration de toute une équipe 
comprenant : 
- les deux concepteurs : J . Petit, J . Roméo 
(L.P. Etoile Gardanne) ; 
- le SUAV (Service Universitaire Audiovisuel 
d'Aix-en-Provence) ; 
- P. Baccheretti, arbitre fédéral (Président 
de la Commission Régionale d'Arbitrage -
Provence) ; 
- M. Cicut (responsable de la section 
Sport-Etudes du Lycée Saint-Exupéry de 
Marseille et ses élèves) ; 
- La Préfecture de la Région Provence-Al-
pes-Côte-d'Azur (SGAR). 
Arbitrer le Handball est diffusé par l'Associa
tion DEFI 3 I. 
Son prix pour l'Education Nationale est de 
1 500 F. Il est accompagné d'un livret per
mettant la mise en œuvre du disque et du 
logiciel de formation. 
Pour tout renseignement, écrire à : Associa
tion DEFI 3 I - Lotissement les Lavandines-
68, allée A. Renoir - 13125 Gardanne. 
Tél. : (16) 42 58 11 04. 
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