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QUID ?
« Les  p’tits  potins  du  numérique  en 
EPS »  est  un  fanzine  qui  permet  le 
partage  et  l’échange  d’informations, 
entre collègues d’EPS, sur l’utilisation 
du  numérique  en  général,  et  des 
tablettes en particulier, avant, pendant 
et après la leçon d’EPS.

LISTE ?
Ce fanzine  est  envoyé  sur  une 
liste de diffusion à laquelle vous 
pouvez  vous  inscrire  via  le  mail 
suivant :

liste-pole-eps@ac-rouen.fr

TOUTES LES INFOS SUR 
LE PÔLE

http://eps.spip.ac-rouen.fr/
spip.php?article1153

LES P’TITS POTINS DU 
NUMÉRIQUE EN EPS

N° 7 
Novembre 2019

Sommaire : 

Bienvenue… 
Gestion de la vitesse en Km/h… 
Élaborer un logiciel 
d’échauffement … 
Logiciels à découvrir ou à re-
découvrir … 
Additio : Évaluer rapidement avec 
la Magic Box 
Configuration messagerie 
académique sur iOS 
Créer un groupe de contact sur 
iOS 
Comment bloquer une tablette 
Android sur une application ? 
Et si je quittais mon ordinateur 
pour utiliser, exclusivement, une 
tablette ? 
TAP & EPS - Lucie Dal 
OpenOrienteeringMapper 
Droit à l’image, petit rappel 
L’équipe du pôle 

mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1153
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1153
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1153
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1153


 sur 2 10

Pour suivre les travaux du pôle

Les membres du pôle EPS et numérique 
de l’académie de Normandie sont 
heureux de vous retrouver, et vous livrer 
ce dernier opus des « P’tits potins ». 

Notre « petit » groupe continue à s’étoffer 
(120 abonné.es). N’hésitez à parler de ce 
fanzine autour de vous ! 

Bonne lecture.  
L’équipe du pôle EPS et numérique

LES P’TITS POTINS DU NUMÉRIQUE EN EPS N°7

Bienvenue en Normandie !

Gestion de la vitesse en 
KM/H 

Vous souhaitez aider vos élèves à 
gérer leurs allures et/ou leurs 
v i t e s s e s d e c o u r s e e n l e u r 
permettant d’avoir la vitesse en 
kilomètres/heure. Ceci est bien utile 
en demi-fond, relais ou course en 
durée.  

Lors des nos séances de demi-fond, 
ou de course de durée, nous 
utilisons souvent la vitesse en km/h 
comme référence. 

L'unité qui parle le plus aux élèves est celle de la VMA.  Cependant, dans nos cours, nos 
plateaux sportifs ou nos stades, le calcul de la vitesse des élèves n’est pas toujours simple ni 
accessible à tous. 

Nous vous proposons donc cet outil qui, à l’aide de la distance de votre piste ou de portion de 
piste, vous permettra de d’obtenir la vitesse de l’élève à chaque tour ou sur une partie de piste. 
Se présentant sous la forme d’un chronomètre, il suffit de faire un "split" à chaque passage de 
l’élève, le calcul se faisant tout seul. A la fin de la session, il est possible de sauvegarder la feuille 
de course pour l’exploiter par la suite. 

http://xn--abonn-fsa.es
mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
http://xn--abonn-fsa.es
mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
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Élaborer, créer et utiliser un logiciel 
pédagogique numérique
L’équipe EPS du lycée professionnel Jean Baptiste Décretot a élaboré, en 
interne, un logiciel d’échauffement destiné à leurs élèves. 

Gaëtane et Jérémie nous présentent la genèse du projet ainsi que la mise 
en application de ce dernier : 

 « L’idée de créer un outil de échauffement a réellement émergé en 2018. Plusieurs éléments nous on 
poussé à mettre en place ce type de logiciel .  

Notre public, connecté, qui écoute de la musique, et pour qui un échauffement sur écran  répond 
davantage à leurs motifs d agir : 

• Notre salle de musculation relativement petite pour des classes nombreuses; nous devions trouver dès lors un 
échauffement commun sur place ou le groupe classe peut s échauffer à l unisson. 

• La possibilité de pouvoir se "décharger" de la démonstration et de pouvoir ainsi focaliser notre attention sur 
les postures des élèves en action (et bien sûr de les corriger... sans interrompre l'échauffement!) 

• Notre commande de matériel numérique (vidéo projecteur) que nous utilisons face au mur en salle de 
musculation pour présenter l Assemblée générale UNSS. L’idée était donc d aller plus loin dans l utilisation de 
ce matériel et donc de l’utiliser avec nos classes. 

Nous avons donc suivi, en juin 2019, une formation sur site pour créer ce type d outil. Grâce aux 
conseils d’un formateur du pôle numérique et EPS, et au logiciel KEYNOTE, nous avons construit page 
après page un échauffement d’environ 10 min. L un de nos élèves,Clément, a donc été sollicité pour être 
filmé sur les différentes séquences. Au final, et après assemblages des rushs, la vidéo contenait une mise 
en route, une partie « cardio », un travail musculaire puis des étirements.  

À ce jour, dans l attente de la fixation du vidéo projecteur en salle, nous n’avons pas encore pu le tester 
avec nos classes. Ce sera chose faite les prochaines semaines en espérant que cet outil apportera une 
réelle plus value pédagogique à nos classes » 

L’équipe EPS du lycée JB Décretot de Louviers : Gaëtane Boguta, Karine Roussel et Jérémie Pasquier  
  
Téléchargement en format Keynote (1,22 GO) - Version PowerPoint disponible prochainement.

Le tutoriel, que nous vous présentons , vous propose 2 
scénarios pédagogiques : 

Demi-fond . Object i f : Déterminer une al lure de 
«  performance  » permettant de courir vite mais pas trop 
longtemps (3 minutes) 

Relais. Objectif : Conserver la vitesse 
du témoin lors des transmissions 

http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1935 

Sébastien Lebloas 

mailto:gaetane.landreau@wanadoo.fr
mailto:jeremie.pasquier@ac-rouen.fr
https://www.dropbox.com/s/fd4j960mm775k5m/EchauffDecretot.key?dl=0
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1935
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1935
mailto:gaetane.landreau@wanadoo.fr
mailto:jeremie.pasquier@ac-rouen.fr
https://www.dropbox.com/s/fd4j960mm775k5m/EchauffDecretot.key?dl=0
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Quelques logiciels à découvrir 
ou a redécouvrir …

IOS Apple 

Easy Mesure :  Javelot , poids, 
disque : Mesurer un lancer sans 
décamètre 

https://apps.apple.com/us/app/easymeasure-

measure-your-camera/id349530105 

Sprint Timer: Pour les courses, 
Réalisation de photo-finish 

https://apps.apple.com/fr/app/sprinttimer-photo-finish/

id430807521 

Gym EPS:  Propose une progression en 
gymnastique sportive sous forme d’ateliers. 

h t t p s : / / a p p s . a p p l e . c o m / u s / a p p / g y m e p s /

id1018847176#?platform=ipad 

Chrono Perf  : Saisie et affectation de temps, 
suivi de performances individuelles 

https://apps.apple.com/fr/app/chronoperf/id692061269 

TT Obs: Permet d’analyser pendant ou à l’issue 
d’un match de tennis de table le profil de jeu 
de chacun des joueurs (Abonnement EPSOFT) 

https://apps.apple.com/us/app/ttobs/id1019325063#?

platform=ipad 

CartEduc Badminton : Un jeu de carte, avec 
un tirage au sort pour pimenter le jeu du 
Badminton! Les cartes donnent du pouvoir à 
certains joueurs et des contraintes aux autres. 

L’objectif est de transformer la motricité du 
joueur en orientant l’activité de l’élève avec 
des pouvoirs ou des contraintes. (Des zones 

ou des coups bonifiés, des contraintes pour 
le serveur ou le relanceur,...). 
À l'enseignant d'organiser ses variables 

didactiques (par le jeu des 
con t ra in tes /pouvo i r s ) pou r 
favoriser l'apprentissage des 
élèves. 
https://apps.apple.com/fr/app/
carteduc-badminton/id1445357022 

CartEduc Handball : Un jeu de carte, 
avec un tirage au sort pour pimenter 
le jeu du HandBall! Les cartes 
donnent du pouvoir à certains joueurs 

et des contraintes aux autres … 

ht tps : / / i tunes .app le .com/ f r /app/ca r teduc-handba l l /

id1453193073 

À noter, d’autres CarteEduc existent : Volley-ball, 

Escalade, Hand-ball, …  

ANDROID 

Easy Mesure:  Javelot, poids, disque : Mesurer 
un lancer sans décamètre  
h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e t a i l s ?
id=com.caramba.easymeasure&hl=fr 

Relais EPS : Calcul de vitesse et qualité de la 
transmission 
h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e t a i l s ?
id=appinventor.ai_epspasteur.RelaisEPS 

Ultimate EPS propose quelques situations 
d’apprentissage, des situations repères et une 
situation référence pour rendre l’élève acteur de 
son apprentissage et de l’appropriation des 
compétences attendues en niveau 1. 
http://tapeps.fr/2017/11/20/creation-ultimate-eps/ 

https://apps.apple.com/fr/app/carteduc-badminton/id1445357022
https://apps.apple.com/fr/app/carteduc-badminton/id1445357022
https://apps.apple.com/fr/app/carteduc-badminton/id1445357022
https://itunes.apple.com/fr/app/carteduc-handball/id1453193073
https://itunes.apple.com/fr/app/carteduc-handball/id1453193073
mailto:francois.lieury@ac-rouen.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caramba.easymeasure&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caramba.easymeasure&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.RelaisEPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.RelaisEPS
http://tapeps.fr/2017/11/20/creation-ultimate-eps/
https://apps.apple.com/us/app/easymeasure-measure-your-camera/id349530105
https://apps.apple.com/us/app/easymeasure-measure-your-camera/id349530105
https://apps.apple.com/fr/app/sprinttimer-photo-finish/id430807521
https://apps.apple.com/fr/app/sprinttimer-photo-finish/id430807521
https://apps.apple.com/us/app/gymeps/id1018847176#?platform=ipad
https://apps.apple.com/us/app/gymeps/id1018847176#?platform=ipad
https://apps.apple.com/fr/app/chronoperf/id692061269
https://apps.apple.com/us/app/ttobs/id1019325063#?platform=ipad
https://apps.apple.com/us/app/ttobs/id1019325063#?platform=ipad
https://apps.apple.com/fr/app/carteduc-badminton/id1445357022
https://apps.apple.com/fr/app/carteduc-badminton/id1445357022
https://apps.apple.com/fr/app/carteduc-badminton/id1445357022
https://itunes.apple.com/fr/app/carteduc-handball/id1453193073
https://itunes.apple.com/fr/app/carteduc-handball/id1453193073
mailto:francois.lieury@ac-rouen.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caramba.easymeasure&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caramba.easymeasure&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.RelaisEPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.RelaisEPS
http://tapeps.fr/2017/11/20/creation-ultimate-eps/
https://apps.apple.com/us/app/easymeasure-measure-your-camera/id349530105
https://apps.apple.com/us/app/easymeasure-measure-your-camera/id349530105
https://apps.apple.com/fr/app/sprinttimer-photo-finish/id430807521
https://apps.apple.com/fr/app/sprinttimer-photo-finish/id430807521
https://apps.apple.com/us/app/gymeps/id1018847176#?platform=ipad
https://apps.apple.com/us/app/gymeps/id1018847176#?platform=ipad
https://apps.apple.com/fr/app/chronoperf/id692061269
https://apps.apple.com/us/app/ttobs/id1019325063#?platform=ipad
https://apps.apple.com/us/app/ttobs/id1019325063#?platform=ipad
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Danse EPS :  Application permettant d’aider le 
spectateur à apprécier une chorégraphie de 
danse. 
h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e t a i l s ?
id=appinventor.ai_fabien_peis.DanseEPS&hl=fr 

Inaptitude EPS : Gestion des inaptitudes par 
classe avec import des certificats.  

Volley-ball Contrat : Contribuer à l’acquisition 
du socle commun  

Patrick Boguta

Additio : Evaluer rapidement avec 
la magic box
La Magicbox est un petit 
outil présent sur tous les 
onglets d’évaluation. Il 
permet de déterminer une 
note qui sera ensuite attribuée à un ou plusieurs 
élèves. Il prend en charge tous les types 
d’évaluation : note chiffrée, 
texte, rubrique… 

Vous verrez également 
comment faire une multi-
sélection, pour attribuer la 
m ê m e " v a l e u r " 
d’évaluation à plusieurs 
élèves en un seul geste. 

https://www.dailymotion.com/video/x78yuoe?
playlist=x6afqz 

Éric Gracias 

Configuration Messagerie 
Académique iPad ou iPhone

Vous souhaitez configurer votre messagerie en 
ac-rouen.fr sur votre Ipad et Iphone avec smtps 

LES P’TITS POTINS DU 
NUMÉRIQUE EN EPS N°7

pour envoyer des messages plus facilement quel 
que soit votre fournisseur 
d’accès. 

Le tutoriel ci-dessous vous 
expliquera la procédure à 
adopter 

https://www.youtube.com/watch?
v=yYHOJTBCRjM 

David Sélie 

Créer un groupe de contact sous 
IOS

S’il n’est pas possible de créer un groupe de 
contact directement sur votre 
iPad, une petite 
manipulation, toute simple, 
vous permet de le faire en 
passant par iCloud … 

https://
www.dailymotion.com/video/
x5ha1ga 

David Sélie

Comment bloquer une tablette 
Android sur une application ?

Afin que vos élèves restent 
sur le logiciel sélectionné et 
ne puissent pas aller sur 
d'autres applications ou 
modifier des paramètres, 
voici un petit tutoriel qui 
vous explique la démarche 

https://www.youtube.com/watch?
v=RtXK_V_cvF8&list=PLUPxWooopKPtWZty9dDzadD18H0_kIbtR 

Éric Gracias

https://www.dailymotion.com/video/x78yuoe?playlist=x6afqz
https://www.dailymotion.com/video/x78yuoe?playlist=x6afqz
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_fabien_peis.DanseEPS&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_fabien_peis.DanseEPS&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?%20id=b4a.INAPTEEPS&showAllReviews=true
https://play.google.com/store/apps/details?%20id=appinventor.ai_jesyl_sacard.vbdij
https://www.youtube.com/watch?v=yYHOJTBCRjM
https://www.youtube.com/watch?v=yYHOJTBCRjM
https://www.dailymotion.com/video/x5ha1ga
https://www.dailymotion.com/video/x5ha1ga
https://www.dailymotion.com/video/x5ha1ga
https://www.youtube.com/watch?v=RtXK_V_cvF8&list=PLUPxWooopKPtWZty9dDzadD18H0_kIbtR
https://www.youtube.com/watch?v=RtXK_V_cvF8&list=PLUPxWooopKPtWZty9dDzadD18H0_kIbtR
https://www.dailymotion.com/video/x78yuoe?playlist=x6afqz
https://www.dailymotion.com/video/x78yuoe?playlist=x6afqz
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_fabien_peis.DanseEPS&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_fabien_peis.DanseEPS&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?%20id=b4a.INAPTEEPS&showAllReviews=true
https://play.google.com/store/apps/details?%20id=appinventor.ai_jesyl_sacard.vbdij
https://www.youtube.com/watch?v=yYHOJTBCRjM
https://www.youtube.com/watch?v=yYHOJTBCRjM
https://www.youtube.com/watch?v=RtXK_V_cvF8&list=PLUPxWooopKPtWZty9dDzadD18H0_kIbtR
https://www.youtube.com/watch?v=RtXK_V_cvF8&list=PLUPxWooopKPtWZty9dDzadD18H0_kIbtR
https://www.dailymotion.com/video/x5ha1ga
https://www.dailymotion.com/video/x5ha1ga
https://www.dailymotion.com/video/x5ha1ga
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Et si je quittais mon ordinateur 
pour utiliser, exclusivement, 
une tablette ? …

V o i l à u n e q u e s t i o n p o s é e , 
régulièrement ,par les collègues. Sans 
vouloir vous faire une réponse de 
« Normand » :), je pourrais vous répondre : 
"Cela dépend » ! 

Mais le plus simple est de vous faire part de 
mon expérience. Vous en tirerez les 
conclusions que vous souhaitez ! 

A titre personnel, je suis en "phase des test' 
depuis 1 an et demi ... Mon portable Mac ayant 
rendu l'âme après 10 ans de bons et loyaux 
services, j'ai profité d'une occasion intéressante 
afin d’acquérir, en mai 2018, un iPad Pro 12 
pouces, 128 GO avec carte Sim. L'idée était de 
me passer totalement de l'usage d'un mac. 

Je vais commencer par la fin …  Non, je ne peux 
pas me passer totalement d'un Mac (j'ai un Mac-
Mini) ! Le défaut majeur, pour l'utilisateur que je 
suis, est l'absence d'un mode multi-écrans. Sur 
mon Mac, j'ai branché un écran 27 pouces, plus 
un 21 pouces plus ... Mon iPad, qui peut aussi 
servir d'écran supplémentaire ! Ce multi-fenêtrage 
m'est indispensable dans le cadre du travail que 
je fais via le pôle EPS et numérique, via la 
préparat ion des formations "pédagogie 
numérique  » ainsi pour les différents EPI que je 
mène (avec une collègue de SEGPA et un collège 
d’histoire-géographie). 

Par contre, dans le cadre spécifique de mon 
métier de professeur d'EPS, la tablette est un outil 
remarquable, endurant, léger, autonome, fiable. 

Elle me permet de : 

• Préparer mes cours, en amont (Pages/
Numbers) 

• Faire l’appel, gérer les dispensés (iDoceo) 
• Présenter les éléments de la séance, via le 

branchement sur un vidéo-projecteur (ligne 

directrice de la séance, composition des 
équipes, règles de sécurité ...) 

• Permettre aux élèves de s’auto-évaluer 
(iDocéo . Numbers) 

• Permettre aux dispensés d’enregistrer les 
données dont j’ai besoin rapidement (notes/
compétences ...). (iDocéo) 

• D’avoir toujours à disposition des fichiers et 
autres éléments dont je pourrais avoir besoin 
au cours de la séance (via le cloud par 
exemple). 

• Récupérer (via airdrop) les fichiers vidéo 
réalisés en cours de séance, voire les résultats 
de tournoi 

• Échanger des documents entre collègues sans 
soucis de perte de clé USB 

• Présenter les projets EPS en CA via 
l’application Keynote 

• Gérer les EPI que j’anime avec des collègues 
d’histoire-géographie et/ou de SEGPA (iMovie 
- Pages - Notes - Photos) 

• Gérer l’ENT en tant qu’administrateur réseau 
(safari - Chrome) 

... 

Bref, la tablette est un «  couteau suisse  » qui 
permet de gérer de multiples données. A propos 
de données, je considère que la tablette est plus 
efficace avec une carte sim intégrée. 

https://www.01net.com/tests/apple-ipad-pro-129-pouces-128-go-wi-fi-4g-fiche-technique-26621.html
https://www.01net.com/tests/apple-ipad-pro-129-pouces-128-go-wi-fi-4g-fiche-technique-26621.html
https://www.01net.com/tests/apple-ipad-pro-129-pouces-128-go-wi-fi-4g-fiche-technique-26621.html
https://www.01net.com/tests/apple-ipad-pro-129-pouces-128-go-wi-fi-4g-fiche-technique-26621.html
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Globalement, si vous n’avez pas besoin de 
plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, la 
tablette est un outil 
idéal !! 

En complément de 
cette expérience, j’ai 
proposé à Sébastien 
LeBloas, ut i l i sateur 
d’une tablette Android, 
de nous faire part de 
son vécu :  

« Je m'associe à Patrick 
p o u r r é p o n d r e 
é g a l e m e n t à c e t t e 
épineuse question.  Tout 
d'abord, mon matériel. Je travaille sur une 
Samsung galaxy Tab 12 (de 2014) qui reste la 
seule tablette Android de grande taille vraiment 
valable (j'ai ajouté une housse/clavier physique), 
un iPad fourni par mon établissement, un 
portable Dell XPS 12 Duo (sous linux Unbuntu), 
de temps en temps un vieux 15 pouces fourni par 
l'UNSS (sous Windows). Je travaille aussi, mais 
de plus en plus rarement, sur un PC de bureau 
plus traditionnel (linux aussi). Un environnement 
assez éclectique donc mais je passe 90 % de mon 
temps sur le Dell et la galaxy tab. Du linux et 
Android au quotidien donc.  

Il ne s'agit ici que d'une expérience personnelle 
que ne reflète que mon usage. J'ai une utilisation 
essentiellement bureautique (OpenOffice, 
programmation, conception et internet) de mon 
matériel et un peu de jeux (Coc) sur les tablettes à 
titre personnel. Au niveau pro, j'utilise les 
tablettes pour la gestion de classe (Additio) et 
pour m'aider en cours (vidéo, gestion tournoi, 
évaluations,... ) avec un mix entre applications et 
tableurs (excel/AndrOpenOffice). 

Pour répondre vite, NON je ne peux pas me 
passer d'un PC. Pour les courageux en voici les 
raisons.  

- Dans un premier temps il m'est difficile de me 
passer de l'interface Clavier/souris. Il peut 
s'agir d'une habitude de ma part mais malgré 
un ordinateur à écran tactile (le Dell) je ne suis 
jamais vraiment à l'aise avec les claviers 

virtuels et les interface tactiles. Il m'arrive de 
temps en temps de modifier mes feuilles Excel 

sur la Galaxy tab (le 
plus souvent avec 
WPS office) mais je 
ne suis jamais aussi 
r a p i d e q u e s o u s 
LibreOffice avec le 
PC. Bref le copier/
c o l l e r , C l i q u e r /
Gl isser , CTRL+Z, 
CTRL+C / CTRL+V, 
l e s s é l e c t i o n s 
m u l t i p l e s , l e s 
i n c r é m e n t a t i o n s , 
restent plus efficaces 
et rapides sur le PC à 
mes yeux.  

Ensuite l'utilisation de Linux depuis plusieurs 
années m'a donné l'habitude d'utiliser différents 
bureaux pour organiser mon travail sur le PC. 
Sous Android, le multitâche est fonctionnel mais 
reste moins pratique que sous Ubuntu Gnome 
(l'overview reste une tuerie mais c'est un avis 
perso ;-) ). Bref, c’est certainement dû à une 
habitude de travail sur le PC mais mon usage 
d'une tablette en multitâche me semble moins 
efficace et productif. 

Enfin, et c'est un point plus personnel, je 
travaille le plus souvent possible sur des 
logiciels libres. Il faut l'avouer, sur Android et 
encore moins sur iOS, les logiciels libres ne sont 
pas légion et restent assez peu développés. Il 
m'est donc plus facile de travailler sur PC.  

Cependant la tablette (Android donc) reste 
agréable à utiliser au quotidien sur les terrains. 
La mobilité, la légèreté et la multiplicité des 
applications rendent la tablette indispensable 
pour le quotidien du prof. Je dirais pour 
conclure que je suis à 80% sur un ordinateur 
(pour de la conception et la préparation) et 20 
% sur un tablette pour l'utilisation sur le 
terrain. Cette dernière n'étant finalement, pour 
moi, qu'un terminal d'utilisation en bout de 
chaîne de conception.  

Malgré tout, pour un utilisateur ayant un usage 
bureautique modéré et utilisant la plupart du 
temps des applications tactiles, il est tout à fait 
possible de se passer d'un ordinateur. Après 
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mais ceci est une autre histoire (sans fin ?) … . 

Enfin, et vous voyez que l’équipe du pôle a 
longuement travaillé le sujet :), je me permets 
de vous copier, ci-dessous, le témoignage d’un 
chef d’établissement (témoignage lu sur https://
www.tablette-tactile.net) : 

« … Pour revenir à l'iPad pro, je l'ai acheté, 
dès sa sortie, et ai pris le modèle 12.9 128 GO 
avec 4G. Je vais vous faire état de mon 
utilisation de cet outil sur un plan professionnel 
(au bureau et en situation de mobilité) et à la 
maison. Avec le recul, ratio d'utilisation de la 
tablette est de 80% pro et 20% loisirs. 

Pour le contexte, je suis proviseur d'un lycée 
polyvalent qui accueille 1100 élèves et 130 
personnels. Mon ordinateur professionnel est 
un PC 27 pouces tout en un sous windows 10 
pro (i7), un macbook Air et un portable Asus 
sous Win 10 pro. Au domicile, j'ai un pc sous 
win 10 pro (i7, 16GO, ssd 256 GO, 1 HD 2TO + 2 
HD 1 TO à l'intérieur de la tour), 1 écran 26 
pouces et un autre de 20. Le PC date de 2010 et 
se porte comme un charme depuis que je lui ai 
mis un SSD et ai changé la carte graphique. 

Mon utilisation de la tablette est donc la 
suivante : 

 1. Au bureau : 

- Réunion de direction : La réunion se fait dans 
mon grand bureau (40 m2) sur une grande 
table dédiée. Au-dessus de celle-ci, j'ai un vidéo-
projecteur avec une appleTV. A cette table, j'ai 
ma tablette, un clavier magic keyboard et le 
pencil. Je débute par le planning des deux 
prochaines semaines en affichant l'app 
calendars 5. Je passe ensuite à l'évocation de 
l'ordre du jour que je déroule sous le logiciel 
Ithoughts (le fichier est préalablement conçu 
avec Mindmanager 16 sur le PC). Le tout se 
synchronise immédiatement via dropbox. Les 
tâches (todo list) sont exportées sur outlook et 
attribuées aux personnes concernées qui 
recoivent, par mail, une assignation de tâche à 
faire. Lorsque la tâche est réalisée, je reçois une 
notification et la mise à jour est faite sur 
mindmanager et sur Ithoughts. Le compte 
rendu est envoyé sous format de carte mentale 
et de fichier word. 

- Réunions diverses (et conseils de classe) : Elles 
peuvent se dérouler dans des salles typées 
réunions ou bien dans des salles de classe. Toutes 
mes salles sont équipées au minimum d'un vidéo 
ou pour la plupart d'un TNI. J'utilise Onenote sur 
l'ipad avec le stylet mais sans le clavier qui ne 
sort jamais de mon bureau. Je tape au clavier 
virtuel, fais des annotations et des croquis de 
façon manuscrite avec le pencil. Tout est 
synchronisé avec Onedrive (moins rapide qu'avec 
dropbox toutefois). 
- Réunions plénières (en grand groupe) : Se font 
en salle polyvalente (120 places) équipée d'un 
vidéoprojecteur pro + appleTV. Je diffuse via ma 
tablette des diaporamas avec powerpoint mobile 
ou adobe Slate. Je projette des feuilles de calcul 
excel et des documents word ainsi que des vidéos. 

- Gestion de projets : Tous mes projets sont gérés 
avec Mindmanager 16 (PC) qui est synchronisé 
via dropbox avec Ithougths. Les tâches sont 
synchronisées avec Outlook pour attribution. Il 
manque juste une vue Gantt sur ithoughts comme 
sur Mindmanager. 

2. En situation de mobilité : 

- En conférence : j'utilise Ithoughts pour la prise 
de notes (cela me permet d'aller beaucoup plus 
vite qu'avec une application de prise de notes 
classique et facilite le repositionnement et 
l'enrichissement visuel). 
- En réunion classique j'utilise Onenote. 

Avec ma tablette et sa connexion 4G, j'ai accès à 
l'intégralité de mes documents du bureau (via 
onedrive : 1 TO de stockage) ce qui apporte un 
avantage incroyable. Je peux ouvrir n'importe 
quelle circulaire ou document quelconque sur les 
3 dernières années avec une recherche globale ne 
prenant que 10 secondes. Mes pairs en sont 
toujours ébahis. 

Si je dois concevoir des documents lorsque je ne 
suis pas au bureau, j'utilise les applications 
suivantes : 

- Suite office mobile : parfaite. La compatibilité 
est totale avec les apps de bureau (ce qui n'est 
pas le cas de pages, numbers et surtout keynote). 
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TAP & EPS
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. 

Son auteure se présente :  

«  Je m’appelle Lucie DAL, je suis enseignante 
d’EPS dans le Nord en collège classé REP +, et 
passionnée d’informatique et d’innovation 
pédagogique. Je cherche à développer des outils 
favorables aux apprentissages et non de simples 
gadgets motivationnels pour les élèves. 

Ma logique est de créer des 
fichiers ou applications qui puissent être 
modif iables en fonct ion des contenus 
d’enseignement visés et des caractéristiques des 
élèves. Je suis très ouverte à l’échange et à 
toutes coopérations afin de mettre en place de 
nouveaux outils. J’adore apprendre de nouvelles 
choses et surtout partager 
des expériences! » 

Voici quelques exemples 
des réalisations disponibles 
sur son site.  

2 escapes games : 

• Spécifique EPS 
• Multidisciplinaires 

Patrick Boguta 

- Adobe creative suite : j'utilise slate, comp (pour 
débuter une composition de document que je 
finalise sur indesign), lightroom mobile, 
photoshop fix et mix, première clip (finalisation 
sur première pro) et acrobat pour générer des pdf 
(modification, signature...) 
- Conception de diagrammes : Omnigraffle et 
Grafio. C'est amusant, même au bureau je préfère 
prendre mon ipad pour la conception de 
diagrammes plutôt que Visio sur PC. 
- Consultation et rédaction de mail : mail d'apple. 
- création de cartes conceptuelles: Cmaptools, 
Omnigraffle et Grafio 
- Visioconférence : Skype (la dernière a été faite 
récemment avec une universitaire canadienne 
grâce à la connexion 4G) 
- Mise à jour de mes deux sites internet : via 
safari. 
- Mise à jour de mes deux chaînes youtube : app 
youtube ou safari. 

En résumé, la tablette est un outil dont je ne 
pourrais pas me passer tant il m'a fait gagner en 
productivité, en efficacité et en créativité. Avant 
d’utiliser ma tablette, j'avais un ultra-portable 13 
pouces d'1,4 kg sans connectivité et beaucoup 
moins rapide. Avec cette tablette, j'ai mon bureau 
partout avec moi et sans aucune limitation : ce que 
je fais au bureau, je le fais en déplacement avec cet 
outil » 

In fine, remplacer son PC/Mac par une tablette ? 
Et, bien … Cela dépend :) 

Patrick Boguta 

LES P’TITS POTINS DU 
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Créer sa carte de course 
d’orientation à partir d’OpenOrienteeringMapper

La pratique de la course d’orientation à l’école 
nécessite l’utilisation d’une carte.  

L’enseignement est d’autant plus pertinent si 
celle-ci est à l’échelle, en couleur et que la 
légende puisse faire référence à la pratique 

culturelle de l’activité. 

OpenOrienteeringMapper est une alternative à 
OCAD afin de créer sa course d’orientation à 
partir d’un logiciel gratuit sur Windows et OS.  

Elle dispose des mêmes fonctionnalités 
qu’OCAD.  

Vous trouverez dans l’article  deux vidéos vous 
permettant de débuter votre carte d’orientation 
notamment une première pour mettre à 
l’échelle sa carte et la deuxième pour finaliser sa 
carte avant de l’imprimer ou de l’exporter ». 

En complément de ces informations, vous 
pouvez également consulter l’article de la revue 

http://tapeps.fr/2018/04/17/escape-eps/
http://tapeps.fr/2019/07/20/escape-eps-2
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1894
http://tapeps.fr
mailto:contact.tapeps@gmail.com
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1894
http://tapeps.fr
mailto:contact.tapeps@gmail.com
http://tapeps.fr/2018/04/17/escape-eps/
http://tapeps.fr/2019/07/20/escape-eps-2
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doit veiller à ce que l'élève lorsqu'il est majeur ou ses 
parents aient signé l'autorisation de droit à l'image.  

L'enseignant doit par ailleurs 
vér i f ie r auprès du chef 
d'établissement si tous les 
élèves qu'il est susceptible de 
photographier ont signé une 
autor i sat ion de dro i t à 
l’image. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=dxJyNamKP80&feature=youtu.be

Droit à l’image, petit rappel …

En fonction des supports (web ou imprimés) 
quelles sont les règles à respecter ?  

Comme le rappelle Me Cornillon, avocat-
conseil de l’Autonome de Solidarité Laïque 
(ASL) de la Loire, le chef d'établissement 

EPS du CLM d’orientation qui contextualise le 
tableur QuiFaitQuoi du CLMO : http://
eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838  

Antoine Bouvet 

http://eps.spip.ac-rouen.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dxJyNamKP80&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dxJyNamKP80&feature=youtu.be
http://eps.spip.ac-rouen.fr/
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
https://www.youtube.com/watch?v=dxJyNamKP80&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dxJyNamKP80&feature=youtu.be
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1676
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1689
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1805
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1891
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1920
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1930
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1676
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1689
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1805
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1891
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1920
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1930
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