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Le$matériel6

! Trois systèmes (OS) différents:  
Windows / Android / iOS 

! Une gamme de prix très large 
! Des choix à faire en fonction du budget et de 

l’utilisation (enseignant / élèves) 
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Applications$–$Windows6

! Avec Windows RT seules les applications du 
Windows Store sont utilisables 

! Avec Windows Pro tous les logiciels tournant sur PC 
sont utilisables sur sa tablette 

 
!  Inconvénients: autonomie / prix pour version pro 
! Tablettes Windows 7 / Tablettes Windows 8 
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iOS$–$Apple*
*

iPhone'–'iPad'+'iPod,



SketchBook$Pro6
! Création de schémas 
! Version Express Gratuite + Version Pro 4,49 € 
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Educreations6
! Tableau blanc – Annoter photos… 
! Gratuit 
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iDoceo6
! Liste d’appel et gestion de classes 
!  iDocéo 5,49 € 
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iStudiez$Pro6
! Agenda professionnel – Cahier de textes 
! 2,69 € 
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SlideShark6
! Lecture de Power Point avec vidéos 
! Gratuit 
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BaM$Video$Delay6
! Enregistrement vidéo en différé 
! 4,49 € 
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SprintTimer6
! Chronométrage – Chronophotographie – Photo finish 
! 2,69 € 
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SloPro6
! Vidéos au ralenti 
! Gratuit 
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Dartfish$Express6
! Analyse vidéo (ralenti) 
! 4,49 € 

DAUPHAS-LACROIX-TOMASZOWER 13 



Coach’s$Eye6
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! Analyse vidéo et annotations 
! 3,75 € 



Ubersense6
! Analyse vidéo (ralenti) 
! Gratuit 
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Skitch6
! Retouche et annotation de photos 
! Gratuit 
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Tables$de$marque6
! Scoreboard HD / Giant ScoreBoard / 

ScoreBoardLite / Light Score etc 
! Gratuites 
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iATP6
! Client pour tournoi ATP network 
! Gratuit 
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iPTB6
! PTB sports collectifs 
! 3,59 € 
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iTestVMA6
! Gestion de tests VMA 
! Gratuit mais nécessite abonnement Pro-EPS 
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iBingo$Match6
! Relevé de points bingo 
! 0,89€ 
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ChronoPerf$(PDAgogie)6
! Recueil de données pour les activités de courses 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
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AppelProf$(PDAgogie)6
! Gestion de l’appel des classes 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
!  iPhone exclusivement 
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EPS$Match$&$Score6
! Gestion de tournoi 
! 5,49 € 
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Acrosport6
! Constitution de figures d’acrosport 
! 5,49 € 
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CoachNote6
! Schémas tactiques sports-collectifs 
! 4,49 € 
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TacticsBoard$HD6
! Schémas tactiques sports-collectifs 
! 4,49 € 
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Boards6
! Schémas tactiques en sports co/ Bad / TT / Futsal 
! Gratuits 

DAUPHAS-LACROIX-TOMASZOWER 28 



EasyTag6
! Compteur - Observation comportementale 
! Gratuit 
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EPS$CO6
! Annotation de cartes pour la CO 
! 1,79 € 
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Corps$humain$virtuel6
! Anatomie du corps humain 
! 4,49 € 
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Cardiograph6
! Mesure des pulsations cardiaques 
! 1,79 € 
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RunTastic$Pro6
! GPS suivi de course et de performances 
! Version Lite gratuite / Version Pro 4,49 € 
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MultiChrono$Interval$Stopwatch6

! Gestion temps de passages de plusieurs coureurs 
! 2,69 € 
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Numbers$/$Keynote6
! Suite iWork Apple 
! 8,99 € 
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Aurasma6

! Application de réalité 
augmentée 

! Gratuite sur les différents 
stores 

! Des pistes pour la 
constitution de fiches 
dynamiques ? 
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Acro’EPS6

!  Diaporama interactif: logiciel de répertoire de pyramides (duos, 
trios, quatuors, figures dynamiques en vidéo) pour l’Acrosport 

!  Gratuit mais nécessite Keynote 
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Gym’EPS6
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!  Logiciel de progression en Gymnastique avec description des 
ateliers de travail (photos et vidéos) 

!  Gratuit mais nécessite Keynote 
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Android*
*

Table0es'Samsung,'Archos,'Sony…,



SketchBook$Pro6
! Création de schémas 
! Version Express Gratuite + Version Pro 3,79 € 
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Ubersense6
! Analyse vidéo (ralenti) 
! Gratuit 
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QuickCoach6
! Schémas tactiques + Analyse vidéo 
! Gratuite 
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Coach’s$Eye6
! Analyse vidéo et annotations 
! 3,75 € 
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O’See$Sports$Video$Delay6
! Analyse vidéo avec gestion du différé 
! 2,99 € 
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Vidéo$Coach$Evaluation6
! Analyse vidéo avec gestion du différé multi-écrans 
! Gratuit 
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Skitch6
! Retouche et annotation de photos 
! Gratuit 
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ATP$Android6
! Client pour tournoi ATP network 
! Gratuit 
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aPTB6
! PTB sports collectifs 
! 2,99 € 
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Savoir$Nager$(PDAgogie)6
! Accompagnement des leçons de Natation 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
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MaxiChrono$(PDAgogie)6
! Chronomètre grande taille 
! Gratuite 
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Eps$ChronoMatch$(PDAgogie)6
! Gestion de tournois et de matchs 
! Gratuite 
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Basket$Match$Score$(PDAgogie)6
! Table de marque basket-ball 
! 0,89 € 
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EPS$Match$&$Score6
! Gestion de tournoi 
! 4,99 € 
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Tournament$manager6
! Gestion de tournois 
! Gratuite 
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Scores$keeper6
! Gestion de tournois 
! Gratuite 
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SwissSystem6
! Gestion de tournois 
! Gratuite 
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EasyTag6
! Compteur - Observation comportementale 
! Gratuit 
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Cardiograph6
! Mesure des pulsations cardiaques 
! Gratuit 
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RunTastic$Pro6
! GPS suivi de course et de performances 
! Version Lite + Version Pro 4,99 € 
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ChronoPerf$(PDAgogie)6
! Recueil de données pour les activités de courses 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
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SautPerf$(PDAgogie)6
! Recueil de données pour les activités de sauts 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
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LancerPerf$(PDAgogie)6
! Recueil de données pour les activités de lancers 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
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EPS$Running$(PDAgogie)6
! Gestion courses en demi-fond d’un groupe d’élèves 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
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Escalade$(PDAgogie)6
! Gestion des voies escaladées, cotations etc 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
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Cross$(PDAgogie)6
! Gestion complète d’un cross 
! Gratuite mais nécessite un compte Pro-EPS 
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Tables$de$Marque6
! Light score / Score board droid 
! Gratuites 
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Match$Point$ScoreBoard6
! Table de marque VB / TT (Temps mort / Serveurs) 
! Gratuite 
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Sports$Board6
! Schémas tactiques 
! Gratuite 
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VDE$Coaching$Board6
! Schémas tactiques 
! Gratuite 
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Basketball$Coach6
! Schémas tactiques en Basket-ball 
! Gratuite 

DAUPHAS-LACROIX-TOMASZOWER 70 



StopWatch$&$Timer6
! Gestion de multi-chronomètres / timer  
! 0,85 € 
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Ultrachron$StopWatch6
! Chronomètre et Timer avec voix 
! Gratuite 
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A$Hiit$Interval$Timer6
!  Programmation de séquences de travail intermittentes 

! Version Gratuite et version Pro 1,26€ 
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Interval$Training$Timer$AD6
! Programmation de séquences intermittentes 
! Gratuite 
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VidTrim$–$Video$Trimmer6
! Conversion et découpage de vidéos / extraction 

mp3 / Ajout d’effets vidéos / exports … 
! Version Gratuite et Version Pro 2,17€ 
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Aide$enseignant$Pro6
! Gestion de classe pour le professeur 
! Version lite + version pro 11,99 € 
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Tapucate6
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! Gestion de classe pour le professeur 
! 2,99 € 



My$Class$Schedule6
! Cahier de textes / Emploi du temps prof 
! Version Gratuite et version sans pub 1,49€ 
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Aurasma6

! Application de réalité 
augmentée 

! Gratuite sur les différents 
stores 

! Des pistes pour la 
constitution de fiches 
dynamiques ? 
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aAcro’EPS6

!  Diaporama interactif: logiciel de répertoire de pyramides (duos, 
trios, quatuors, figures dynamiques en vidéo) pour l’Acrosport 

!  Gratuit (nécessite un flash player) 
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aGym’EPS6
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!  Logiciel de progression en Gymnastique avec description des 
ateliers de travail (photos et vidéos) 

!  Gratuit (nécessite un Flash Player) 


