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Des'outils'à'tester1

! Dropbox 

! Google Drive 

!  TNWii 

!  Smoothboard 

!  La réalité augmentée en EPS 

!  Utiliser la GoPro en EPS 

!  PDAgogie 

!  EPSoft 
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Dropbox1

!  Dropbox est un service de stockage et de partage de fichiers en ligne 
!  Ce service d’informatique en nuage (le cloud) est accessible via 

n’importe quel navigateur web ou à partir d’un logiciel simple à installer 
sur sa machine ou son smartphone 

!  Les fichiers de votre ordinateur (ceux du dossier « dropbox ») sont donc 
synchronisés et envoyés dans le cloud. Ils sont alors accessibles à tout 
moment et peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs 
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Dropbox'(suite)1

!  Pour vous inscrire gratuitement, RDV sur www.dropbox.com 
!  A l’inscription vous bénéficiez gratuitement de 2 Go de stockage 
!  Une fois le compte crée, vous pouvez également télécharger le logiciel 

(pour PC, Mac, Android ou iOs) pour synchroniser un dossier du DD 
!  En partageant ensuite un dossier avec un collègue par exemple, vous 

pouvez collaborer et travailler à plusieurs sur les mêmes fichiers 
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Google'Drive1

!  Google Drive (ex Google Docs) propose le même type de service que 
Dropbox, à savoir le stockage de données dans le « cloud » (5 Go) 

!  Vous pouvez créer et mettre en ligne vos fichiers, documents de travail 
etc et collaborer avec des collègues sur ces données 

!  Pour une visite guidée 
http://www.google.com/google-d-s/intl/fr/tour1.html 
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Google&apps&for&business&:'un'outil'gratuit'pour'les'établissement'scolaire.'
Exemple'du'lycée'René'Cassin1
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Des'services'personnalisables1



Applications'Smartphone1

  Des applications pour Google Drive et Dropbox 
sont téléchargeables sur les stores des différents 
systèmes d’exploitation (ios / android). 
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Le'TNWii1

!  Le Tableau Numérique Interactif se développe dans le domaine de 
l’éduction et offre des perspectives en EPS 

!  EPS = mobilité " matériel de qualité difficile à obtenir (prix) 
!  Possibilité de fabriquer son propre TNI pour moins de 50 euros ! 
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Le'TNWii'(suite)1

!  Le matériel nécessaire 
•  Un ordinateur 
•  Un vidéo-projecteur classique 
•  Une manette de Wii 
•  Un stylet infrarouge 
•  Deux logiciels gratuits 

•  Wiimote WhiteBoard et PointoFix 
 
 

!  Des sites pour se documenter 
•  http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article719 (tutoriel F.BRUCHON) 
•  http://www.prtice.info/?tnwii  
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Smoothboard1

! Smoothboard 2 
•  Logiciel pour l’utilisation d’un TNWii 

(équivalent de WiimoteWhiteboard) 

! Smoothboard air 
•  Logiciel pour annotation à distance via 

une tablette 
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Aurasma'(iOS'&'Android)1

! Application de réalité 
augmentée 

! Gratuite sur les différents 
stores 

! Des pistes pour la 
constitution de fiches 
dynamiques ? 
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GoPro'&'EPS1

! Application disponible 
sur les différents stores 

! VLC pour la gestion du 
différé 
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PDAgogie1

!  PDAgogie est un site proposant des logiciels payants 
!  Logiciels adaptés à l’EPS pour PC – Android – iOS – PDA 
!  Exemples de logiciels 

•  ATP network 
•  PTB 
•  ChronoPerf 
 

!  www.pdagogie.com 
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PDAgogie'–'ATP'Network1
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Ordinateur3
Et/ou3

Table7es&/&Smartphone3
1

Routeur'(option)1
1

VidéoRprojecteur'(option)1



EPSoft1

! EPSoft est une association. www.epsoft.fr  
But = promouvoir les TICE dans les secteurs de 
l’enseignement et du sport 

! Développement de plusieurs logiciels pour l’EPS 
•  PCDurée 
•  PCAppel 
•  PCTestVMA 
•  CrossPC 
•  Medianalyse (agrégation externe) 

! Logiciels complets: cotisation annuelle (15 € /ind ou 
60 € /établissement) 
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AcroEPS'R'EPSoft1

! Application en ligne sur 
www.epsoft.fr 

! Application 
prochainement 
disponible sur les 
différents stores et sur PC 

! Licence individuelle / 
Licence établissement / 
Application individuelle 
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TTEPS'R'EPSoft1

DAUPHAS-TOMASZOWER 

! Application en ligne sur 
www.epsoft.fr 

! Application 
prochainement 
disponible sur les 
différents stores et sur PC 

! Licence individuelle / 
Licence établissement / 
Application individuelle 
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StepEPS'R'EPSoft1

DAUPHAS-TOMASZOWER 

! Application en ligne sur 
www.epsoft.fr 

! Application 
prochainement 
disponible sur les 
différents stores et sur PC 

! Licence individuelle / 
Licence établissement / 
Application individuelle 
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TTObs'R'EPSoft1

DAUPHAS-TOMASZOWER 

! Application 
prochainement en ligne 
sur www.epsoft.fr 

! Application 
prochainement 
disponible sur les 
différents stores et sur PC 

! Licence individuelle / 
Licence établissement / 
Application individuelle 
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EPSoft'(suite)1
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Medianalyse3

PCTestVMA3



EPSoft'(suite)1
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PCDurée3

CrossPC3

PCAppel3


