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« Surf’in EPS » 
 
Ce document recense les sites internet les plus connus ou fréquentés relatifs à l’éducation 

physique et sportive (et un peu plus largement à l’enseignement). Cette liste ne revêt toutefois 
aucune exhaustivité et nous adressons d’emblée nos excuses à celles et ceux que nous avons 
oubliés. 

 
Par ailleurs, la volatilité de la « toile » rend vite obsolète les liens URL. De plus, la facilité de 

publication liée à ce média renouvelle constamment les productions. Il ne faut donc pas hésiter à 
surfer fréquemment, à la recherche de documents originaux et utiles. 

 
Bonnes recherches ! 

 
 

Vincent Lamotte  
 
 
 

Plan 
Les revues professionnelles EPS 
Les revues scientifiques STAPS 

Les sites nationaux et académiques EPS 
Les sites des nouvelles technologiques 

Les chaînes et vidéos internet 
Les sites personnels 

 
Au-delà de l’EPS 
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LES REVUES PROFESSIONNELLES EPS 

 

REVUE EPS 
La plus connue des revues professionnelles (4 n° par an). Publie 
également de nombreux ouvrages https://www.revue-eps.com  Il est   

possible d’accéder au fond documentaire avec tous les numéros de 1950 à 2009 gratuits au format 
numérique, par http://uv2s.cerimes.fr/media/revue-eps/ 

 
 

 

REVUE ENSEIGNER L’EPS 
L’association pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive 
(AEEPS) publie sa revue (3 n° par an), mais aussi des ouvrages originaux : 
https://www.aeeps.org  Le site offre également des articles gratuits.  

 
 

 

 
 

REVUE CONTRE-PIED 

 
Le centre EPS et société, émanation du Syndicat National d’Education 

Physique (SNEP), publie régulièrement des articles sur l’EPS, ainsi qu’une 
revue avec des dossiers thématiques (3 n° par an) : http://www.epsetsociete.fr 

 

 

REVUE ENOV 
Anciennement revue papier (jusqu’en 
2011), la Revue eNov paraît désormais au   

format numérique avec des numéros thématiques (2 n° par an). Elle est 
coordonnée par l’Académie de Nantes: http://www.educ-
revues.fr/ceps/RechercheNumero.aspx 
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LES REVUES SCIENTIFIQUES STAPS 

 

 

REVUE STAPS 
Depuis 1980, cette Revue internationale des sciences du 
sport et de l'éducation physique publie avec une 
périodicité de 4 numéros par an, des recherches dans le   
domaine des sciences sociales et des sciences humaines du sport et de 
l’éducation physique. Elle est accessible sur  

https://www.cairn.info/revue-staps.htm# ainsi que sur le site de l’Université du littoral : 
http://visio.univ-littoral.fr/revue-staps/ 

 
 

 

REVUE SCIENCE ET MOTRICITÉ 
Cette revue publie des recherches qui portent sur 
l'étude du mouvement humain, de l'activité physique, de 
la réhabilitation, du sport et de la performance dans une 
perspective pluridisciplinaire. 

 

 https://www.acaps.asso.fr ou https://www.mov-sport-sciences.org/fr/ 

 
 

REVUE eJRIEPS 
Créé en 2002, cet ejournal publie trois numéris par an sous l’égide de 
l’Université de Franche-Comté. eJRIEPS est une revue de recherche   
pluridisciplinaire francophone des sciences de l’intervention en éducation physique et en sport. 
http://elliadd.univ-fcomte.fr/ejrieps/trouverjournal 
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LES SITES NATIONAUX ET ACADEMIQUES EPS 

 

EDUSCOL 
Fondé en 2000, Éduscol est le site Web ministériel officiel français 
d'information et d'accompagnement des professionnels de l'éducation. 
Incontournable, ne serait-ce que parce qu’on y trouve notamment les 
ressources d’accompagnement des programmes EPS. 
https://eduscol.education.fr/eps  
 

SITES ACADÉMIQUES EPS 
Les sites académiques consacrés à l’EPS offrent de 
très nombreuses ressources.  
https://eduscol.education.fr/eps/animation/sites-
acad 
 
A visiter notamment : 
- Académie de Créteil : http://eps.ac-creteil.fr 
- Académie de Nancy-Metz  http://www4.ac-nancy-
metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=421_relais
-vitesse+lycee+2019  
  
 

AUTRES SITES 
 
D’autres sites à caractère institutionnel proposent un ensemble de ressources ciblées sur des 
thématiques relatives à l’EPS 
 
- Le site de l’université de Lille. Des ressources en libre accès (dont la Revue EPS) pour 
apprendre autrement : http://uv2s.cerimes.fr 
 
- Le conservatoire EPS de l’académie Aix-Marseille : http://www.eps.ac-aix-
marseille.fr/webphp/mediawiki/index.php/Accueil 
 
- Le projet Demenÿ destiné prioritairement aux étudiants qui préparent le CAPEPS et/ou 
l'Agrégation d'EPS http://projet-demeny.univ-fcomte.fr/index.php?page=home  
 
- Le site du sport scolaire (UNSS) https://unss.org  
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LES SITES DES NOUVELLES TECHNOLOGIQUES 

 

De très nombreux sites proposent des ressources technologiques pour favoriser 
l’enseignement de l’EPS.  
 
- ÉDUBASE recense les pratiques pédagogiques valorisées par les académies, en lien avec le 
numérique éducatif et en relation avec les programmes 
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline%5B%5D=Éducation+physique+et
+sportive  
 
- PROEPS. Un site qui développe des solutions pour aider les profs d’EPS : 
http://proeps.pdagogie.com/applications/ 
 
- TABLETTES ET SURVETEMENTS. Traits d'unions entre éducation physique et tablettes 
numériques, par des profs, pour des profs. : http://www.tablettesetsurvetements.fr 
 
- EPS APPLI. Des applications, développées par Yves Boisseau,  professeur d'EPS : 
http://yboisseau.wixsite.com/epsappli 
 
-  PDAgogie.com distribue aujourd’hui un écosystème complet visant à promouvoir et permettre 
l’usage du numérique dans le domaine éducatif. http://www.pdagogie.com/qui-sommes-nous/  
 
- TICEPS. e site présente quelques usages des TICE (Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement) dans le cadre de l’Education Physique et Sportive 
(EPS). https://www.ticeps.fr  
 
- TAPEPS. Diminutif de Technologie, Applications, Pédagogie pour l’Education Physique et 
Sportive, ce site a comme objectif de mettre à disposition différentes ressources en lien avec les 
TICE et l’EPS http://tapeps.fr  
 
- EPSOFT. Des logiciels pour l'EPS et le monde sportif. https://epsoft.fr/wp/  
 
- EPSTORE. Un site qui présente de nombreux outils technologiques utilisables en EPS. 
http://ressourceseps.epsoft2.fr/RessourcesEPS/Index/cDkAAAZXHB4gAHxIScBPg0U4hCA  
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LES CHAINES ET VIDEOS INTERNET 

 

LA CHAÎNE DE L’AEEPS 
Chaîne officielle de l'AE-EPS : Association pour l'Enseignement de l'Education Physique et 
Sportive. Lieu de partage, de formation de promotion et de défense de l'EPS. Les vidéos 
présentées sont issues des diverses manifestations organisées par les régionales de l'AE-EPS. 
 https://www.youtube.com/user/AEEPS/featured  

 
 

 

LA CHAÎNE VIDÉO DE L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ 
L'espace Youtube officiel des vidéos EPS de l'académie de Nancy-Metz 
https://www.youtube.com/channel/UCnZPwnCBX2sRKLJUknhKn8A/featured  
 

LA CHAÎNE DU PÔLE DE COMPÉTENCES EPS DE ROUEN 
Plus de 100 tutoriels vidéos pour vous aider dans l’usage du numérique en EPS. 
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1656 
 

LUMNI ENSEIGNEMENT 
Lumni Enseignement propose plus de 3000 contenus 
gratuits(vidéos, audios, articles, pistes pédagogiques) à   

destination des enseignants et des élèves, qui permet un accès à la culture et aux savoirs. 
 https://enseignants.lumni.fr 
 

RÉSEAU CANOPÉ 
Le réseau Canopé édite des ressources pédagogiques 
transmédias : imprimées, numériques, mobiles, TV… 
 https://www.reseau-canope.fr   
 

LUDOMAG 
Ludomag est un media online concernant le numérique éducatif, 
l’usage des technologies digitales dans la formation et   
l’éducation aussi bien dans les établissements d’enseignement du premier degré, du second degré 
que du supérieur ou l’enseignement universitaire  https://www.ludomag.com 
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SITES EPS PERSONNELS 

 

PEPSTEAM 
 
Pepsteam n’est pas à proprement parler un site personnel. Il s’agit d’un forum participatif qui 
concerne la préparation aux concours d’EPS, ainsi que l’enseignement de l’EPS. 

 
 

 

S ITES EPS 
 

- Culture STAPS. Le site de Raphaël Leca avec notamment beaucoup de ressources sur la 
préparation des concours : http://www.culturestaps.com 
 
- Le site de Didier Delignières, chercheur en STAPS : 
 https://didierdelignieresblog.wordpress.com 
 
- Le site d’Isabelle Joing, prof. à la Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique de 
l'université de Lille 2 : http://ecrit2.blogspot.fr 
 
- Le site de Bernard Lefort : http://bernard.lefort.pagesperso-orange.fr  
 
- EPS mania https://www.epsmania.com 
 
- EPS Regal. https://www.epsregal.fr  
 
- Le site de Jean-Pierre Famose, chercheur en STAPS : 
 http://club.quomodo.com/famose/accueil.html 
 
- Le site de Yves Travaillot, préparation au concours en histoire 
https://www.yvestravaillot.com  
 
- Le site de Vincent Lamotte sur l’enseignement de l’EPS 
https://blog.univ-reunion.fr/epsivore/presentation/  
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AU-DELA DE L’EPS 

 

CAFÉ PÉDAGOGIQUE 
Pour se réveiller tous les matins avec les dernières nouvelles du front de l’éducation. Il y a aussi une 
page EPS : http://www.cafepedagogique.net/Pages/Accueil.aspx 

 
 

 

INSTITUT FRANÇAIS D’ÉDUCATION 
L’IFÉ est une structure nationale de recherche, de formation et de médiation des savoirs en 
matière d’éducation, fondée sur une interaction permanente avec les communautés éducatives 
http://ife.ens-lyon.fr/ife  

 
 

 

PLATEFORME NÉOPASS@CTION 

Une plateforme en ligne qui offre des ressources réalisées à partir de travaux de recherche fondés 
sur l'observation du travail des enseignants. 
http://neo.ens-lyon.fr/neo  

 
 

 

GROUPE FRANÇAIS D’ÉDUCATION NOUVELLE (GFEN) 
UN site sur le mouvement pédagogique de l’éducation nouvelle 
http://www.gfen.asso.fr/fr/presentation_gfen  

 
 

 

LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES 
Un site pour une Revue dont le slogan annonce clairement le programme 

 
http://www.cahiers-pedagogiques.com 
 

LE SITE DE PHILIPPE MEIRIEU 
Une foule de documents passionnants par le plus célèbre chercheur en éducation : 
https://www.meirieu.com 
 


