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Plan numérique 
 

 
 

 

Logiciels applicatifs recommandés pour leur intérêt par 
l’inspection pédagogique. Cette liste est un complément aux 

applications présentes par défaut sur les tablettes Androïd fournies par les CD. 
 

Les logiciels applicatifs proposés dans le tableau suivant sont : 
1. Gratuits ; 
2. Ne nécessitent pas d’enregistrement de l’utilisateur (aucune collecte de données personnelles) 

 
Tableau 1 : les applications dédiées à l’EPS 

   
Applications spécifiques : Liens (play store, fichier APK, éditeur) 

 

Webjéjé Badminton Play store – fichier APK - Éditeur 

 

Webjéjé Tennis de table V2 Play store – fichier APK - Éditeur 

 

Webjéjé Acropsort creator Play store – fichier APK - Éditeur 

 

Webjéjé Volley Play store – fichier APK - Éditeur 

 

Webjéjé Volley Eval Play store – fichier APK - Éditeur 

Compteurs d’actions personnalisables : Liens (play store, fichier APK, éditeur) 

 

Webjéjé multi-compteur Play store – fichier APK - Éditeur 

 
PDAgogie.com EPS compteur Play store – fichier APK - Éditeur 

 
PDAgogie.com Multi-compteurs Play store – fichier APK – Plus disponible 

sur le site de l’éditeur 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.Badminton
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6Kdgyv7v4oUmLzpzuhw
http://www.webjeje.com/applimenu.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.tennisdetableEPS
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6Kdgyv7v4oUmLzpzuhw
http://www.webjeje.com/applimenu.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.acroeps
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6Kdgyv7v4oUmLzpzuhw
http://www.webjeje.com/applimenu.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.VolleyEPS
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6Kdgyv7v4oUmLzpzuhw
http://www.webjeje.com/applimenu.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.VolleyBallEPS
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6Kdgyv7v4oUmLzpzuhw
http://www.webjeje.com/applimenu.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.CompteurRatioEPS
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6Kdgyv7v4oUmLzpzuhw
http://www.webjeje.com/applimenu.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdagogie.epscompteur&hl=fr
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6KdhEDSkYwBzEwPNhuP
http://www.pdagogie.com/applications/eps-compteur/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdagogie.multicompteur&hl=fr
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6KdhEHIo5oZBRpMtC9s
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Tableau 2 : les applications génériques (gratuites) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau 3 : application(s) complémentaire(s) pour un travail en réseau (sans connexion à internet) 

 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : les applications recommandées en EPS pour leur intérêt mais pouvant : 
1. Etre payantes 
2. Exiger un enregistrement sur le site de l’éditeur 

Remarque : les applications payantes peuvent être achetées avec les crédits affectés aux ressource 
numériques (achat d’une carte prépayée) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres applications et ressources numériques (Windows, Androïd et iOS) sont disponibles sur le site EPS 

 Liens (play store, fichier APK, éditeur) 

 

Excel mobile :  plus léger que les suites 
complètes, très bien adapté à l’utilisation 
dans le cadre des EPI 

Play store – fichier APK - Éditeur 

 

Powerpoint mobile : la meilleure 
compatibilité pour lire les diaporamas 
interactifs réalisés avec la version pour 
ordinateur 

Play store – fichier APK - Éditeur 

 

Book Creator (version 2.7.10f gratuite avec 
le fichier APK uniquement, sinon payante) 

Play store (version payante) – fichier 
APK (version 2.7.10f gratuite) - Éditeur 

 Liens (play store, fichier APK, éditeur) 

 

TripMate HooToo : gratuit, à utiliser pour 
partager l’accès aux ressources disponibles 
sur un HooToo Tripmate Titan 

Play store – fichier APK - Éditeur 

 
i-nigma : lecteur de code QR Play store – fichier APK - Éditeur 

Analyse vidéo avancée Liens (play store, fichier APK, éditeur) 

 

Coach’s Eye : payant, enregistrement, 
visualisation et annotation de séquences 
vidéo. L’outil de référence pour analyser 
une prestation filmée, créer des tutoriels 
vidéo, convertir automatiquement au 
format mp4 et exporter vers un système 
de stockage centralisé via l’application 
dédiée (par exemple Tripmate) 

Play store – fichier APK - Éditeur 

 

Hudl Technique : gratuit, analyse vidéo 
mais sans possibilité de sauvegarder, ni de 
partager 

Play store – fichier APK - Éditeur 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=297_tablettes-usages-ressources-eps
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=fr
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6Kdg2N4y-fHlThTBd1J
https://products.office.com/fr-fr/mobile/office-mobile-apps-for-android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint&hl=fr
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6KdhHG_qg6zp6YgU2vI
https://products.office.com/fr-fr/mobile/office-mobile-apps-for-android
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator&hl=fr_FR
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6KdhG0xNRAzHMLtrN67
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6KdhG0xNRAzHMLtrN67
https://bookcreator.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=hootoonew.wfd.activities
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6KdhGpmcmIbUZ0rcBCd
https://www.hootoo.com/downloads-HT-TM05.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threegvision.products.inigma.Android
https://1drv.ms/u/s!AhCaeL_iI6KdhGuEmt9MNxW-1eJv
http://www.3gvision.com/i-nigmahp.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techsmith.apps.coachseye.free&&referrer=utm_campaign%3Dfooter-badge%26utm_medium%3Dad-analytics%26utm_content%3Da81fe2a1-ede2-467e-9f86-f043718bf716%26utm_source%3Dflurry
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6KdgyzCspN4-fFvDMpO
https://www.coachseye.com/home/purchase
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubersense.app.production
https://1drv.ms/f/s!AhCaeL_iI6Kdg1Ou28Sm2XBm3dw6
https://www.hudl.com/products/technique

	Plan numérique

