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Voici un article qui va essayer d'apporter un Ã©clairage sur l'utilisation de l'IPAD en EPS.

PremiÃ¨re question : Pourquoi l'IPAD en EPS ? rÃ©ponse en cliquant ici

DeuxiÃ¨me question : Quelles applications sont utiles ?

Un tableau avec des applications trÃ¨s utiles en EPS avec bientÃ´t quelques tests.
(ajout d'application rÃ©gulier)
La mention

vous permet de tÃ©lÃ©charger en toute confiance l'outil. Si la mention n'apparait pas, c'est que le logiciel n'a pas
Ã©tÃ© approuvÃ© par l'Ã©quipe du PÃ´le TICE.

Nous allons séparer les applications en plusiquers pôles :

Applications Spécifiques à l'EPS :
NOM

Utilisation

Permet d'avoir le TestVMA GACON avec annonce des paliers Ã voix haute et VMA directement sur l'Ã©cran. Cette app facilite

Tarif
IO

TestÃ

S

©

1,79â‚¬/i-eps.fr

l'observation d'un Ã©lÃ¨ve par un autre.
Point positif : rÃ©alisÃ© par un professeur de l'AcadÃ©mie ;-)

TestVMA
GACON

AprÃ¨s avoir saisi ou importÃ© vos classes et Ã©lÃ¨ves, vous utiliserez cette application pour conserver "un Ã©tat" de la classe Ã un

3,49â‚¬/Y

instant donnÃ© :

Boisseau

Vous crÃ©ez un Ã©cran, sur lequel vos Ã©lÃ¨ves apparaÃ®ssent. Vous ajouter un fond, des objets, des terrains. tout est dÃ©plaÃ§able
(objets, textes et Ã©lÃ¨ves).
EPS Board
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Logiciel qui permet de gérer une tournoi ATP (Badminton, Tennis de Table, Tenni....)

3,49â‚¬/Y
Boisseau

EPS ATP

Elle vous permet de saisir les notes de vos Ã©lÃ¨ves. vous pouvez ensuite les rÃ©cupÃ©rer via Itunes sur votre ordinateur ou les

2,29â‚¬/Y

envoyer par Email. Vous pouvez Ã©galement afficher toutes les notes d'un Ã©lÃ¨ve donnÃ© et les envoyer par Email (aux parents par

Boisseau

exemple).

EPS Notes

Il s'agit d'un chronomÃ¨tre "intelligent" qui enregistre les performances des Ã©lÃ¨ves

2,29â‚¬/Y
Boisseau

EPS Chrono

Cette application permet de gÃ©rer au quotidien les Ã©lÃ¨ves inaptes en EPS. Une date de dÃ©but, une date de fin (ou une durÃ©e en

2,29â‚¬/Y

jour et/ou semaines et/ou mois) et le tour est jouÃ©. Un systÃ¨me de couleurs (vert, orange ou rouge) renseigne le professeur sur le

Boisseau

statut du dispensÃ© : rouge = inaptitude totale, orange = inaptitude partielle, vert = inaptitude terminÃ©e).

EPS Inapt
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Utilisation pour les activités de courses et avoir en autre les temps de passage.

2,29â‚¬/Y
Boisseau

EPS Course

Utilisation pour les activités de courses et avoir en autre les temps de passage.

2,29â‚¬/Y
Boisseau

Temps de
passage
Permet de placer des balises sur une carte existante

2,29â‚¬/Y
Boisseau

EPS CO

permet de calculer rapidement la note de chaque coureur d'un relais 4x50 mètres, au baccalauréat général, professionnel, ainsi qu'au

2,29â‚¬/Y

CAP BEP.

Boisseau

EPS Vitesse
Relais

iPTB est une application d'observation de rencontres de sports collectifs qui permet un traitement immÃ©diat des rÃ©sultats par l'apport
de statistiques concernant les Possessions, les Tirs et les Buts Super en sports co, implication des Ã©lÃ¨ves dans lâ€™observation et la
3,49â‚¬
prise dâ€™informations. Des statistiques trÃ¨s intÃ©ressantes pour le feedback Ã©lÃ¨ve et lâ€™Ã©valuation
/Pdagogie.com

IPTB

L'application EPS - Match & Score est destinÃ©e aux professeurs d'EPS. Ils peuvent ainsi gÃ©rer des matchs en automatisant le

6,99â‚¬

dÃ©compte des points. Ils peuvent Ã©galement conserver et analyser l'ensemble des rÃ©sultats. Gestion de matches et tournois
Observation, arbitrage et Ã©valuation des Ã©lÃ¨ves
point nÃ©gatif : ne peut gÃ©rer qu'un tournoi, qu'un terrain, qu'une table Ã la fois (peu utilisable sur les rencontres UNSS)
EPS : MATCH &
SCORE

Utiliser l'appli comme un tableau blanc. Gros plus : Permet d'enregistrer les dÃ©placements des joueurs et des ballons. Vous pouvez

5,49â‚¬

prÃ©parer une banque de donnÃ©es de vos situations pÃ©dagogiques.

Coach Note
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Enregistrer des évènements qui surviennent pendant une séquence de jeu, de travail ou pendant une course.

1,79â‚¬ / Y

L'application comptabilise le nombre d'évènements survenus pour chaque élève/joueur/coureur pendant la séquence ainsi que le moment

Boisseau

ou l'évènement survient (à la seconde près) et le temps qui s'est écoulé depuis l'évènement précédent.

EPS Count

Cette application, développée par un professeur d'EPS, est utilisable dans le cadre d'un cycle de demi fond en classe de troisième. Elle

1,79â‚¬ / Y

permet de calculer toutes les données indispensables pour noter les élèves au brevet des collèges, une fois l'évaluation terminée.

Boisseau

Elle peut également être utilisée pendant le cycle comme outil d'évaluation formatif.

EPS DF DNB

Pour l'instant, seul un quizz de 40 questions en escalade N1 est disponible sur l'application.

1,79â‚¬ / Y
Boisseau

QUIZZ

Applications généralistes mais très utilies :
NOM

Utilisation

IOS

TestÃ©

Tarif/Editeur
4,49â‚¬

Une appli qui permet de faire du diffÃ©rÃ© en plein Ã©cran. Mais aussi de sÃ©parer l'Ã©cran en 4 et de rÃ©gler 4 temps diffÃ©rents de
diffÃ©rÃ©.

Test en video : ici

BAM VidÃ©o
Delay
Permet de filmer et de classer les sÃ©quences de faÃ§on simple et efficace. Permet de faire du ralenti, de comparer 2 vidÃ©os et de

gratuit

superposer 2 vidÃ©os. Permet d'enregistrer un commentaire en dessinant sur l'Ã©cran. Permet de partager facilement vers mms, mail,
dropbox.....

UberSense
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Permet de filmer les Ã©lÃ¨ves en HD, trÃ¨s simple de prise en main. PossibilitÃ© de zoomer facilement pendant la lecture de la vidÃ©o, de

1,79â‚¬

dessiner, d'enregistrer un commentaire et de partager facilement
+ Interface convivial
prix promo
- pas de classement (vidÃ©o par ordre chronologique)
Coach'eyes

Permet de prendre des photos et de dessiner dessus rapidement,(FlÃ¨ches, textes, cadre), de recadrer, de flouter les visages.

gratuit

+ Utilisable directement par les Ã©lÃ¨ves (ACROSPORT, GYMNASTIQUE.....)

Skitch

Application de rÃ©alisation

4,49â‚¬

cinÃ©matographique rapide et
ludique.

Imovie

Applications de PDAGOGIE.COM qui nécéssitent un abonnement annuel de 150Euros/an avec transfert des
donées vers un ENT spécifique possible :

Tout le site ici : http://www.pdagogie.com
Il y a des app différentes selon la plateforme de la tablette (APPLE ou ANDROID)
NOM

Utilisation

Tarif

IOS
TestÃ

Abonnement

©

annuel
Logiciel qui permet de faire passer plusieurs tests VMA à vos groupes ou vos classe. Avec visibilités de la progression de l'élève. Envoie vers
l'ENT PRO-EPS disponible.
ItestVMA
Tests disponibles :Vameval 20m, LEGER BOUCHER 50m, Luc LEGER 20m

IPAD

Logiciel qui permet la prise de performances chronométrées d'un groupe ou d'une classe. Très pratique à l'utilisation même par des élèves.

Abonnement

Possibilité de créer des barèmes et donc des notes automatiquement. Envoi vers l'ENT PRO-EPS disponible

annuel

CHRONOP
erf

IPAD
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Abonnement
annuel
Vous permet de faire l'appel de vos classes et groupes très facilement, de gérer les inaptitudes, les oublis de tenue, les retards et un mémo
(rappel) et ensuite de l'envoyer par mail.

les

AppelProf

deux
Envoi vers l'ENT PRO-EPS non-disponible

Pas de possibilité de modifier un appel déjà fait.

Abonnement
annuel
Pour faire des statistiques sur le Volley-ball (plutôt en EPS qu'en UNSS car pas de possibilité de changement de joueur)

iVolleyPad

Très prometteur mais pas encore abouti. Difficillement utilisable par les élèves.

StatsVolley

Envoi vers l'ENT PRO-EPS non-disponible
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