
   

 

 

Équipement nécessaire à l’enseignement de BPH 
Equipement informatique 

Principe 

Le nouveau programme nécessite que certains TP se déroulent dans des salles de travaux pratiques équipées 
d’ordinateurs permettant l’Expérimentation Assistée par Ordinateur. Ce matériel doit permettre, autant que possible, 
une utilisation de l’outil par binôme. Les Travaux dirigés pourront être le cadre de travaux sur des logiciels de 
simulation, sur des bases de données, de recherche documentaire dans une salle équipées de postes multimédias en 
réseau avec un accès haut débit à internet. Un ordinateur portable avec vidéoprojecteur peut remplacer le poste 
multimédia enseignant. 
Chaque salle (cours et TP) doit disposer d’un ordinateur couplé à un matériel de vidéo-projection fixe ou mobile. 

Matériel 

Cours TP Coût 

unitaire 

HT

Coût 

total 

(HT)
Postes multimédias en réseau avec accès haut débit à internet 1 10 600 6600

Imprimantes couleurs 2 150 300

Imprimante laser 1 250 250

Vidéo projecteur 1 1 600 1200

Lecteur de dvd (sauf si intégré aux postes multimédias) 1 50 50

Scanner 1 80 80

Graveur (sauf si intégré aux postes multimedias) 1 50 50

Appareil photo numérique 1 200 200

webcam 10 30 300

EXAO: interfaces de liaison entre ordinateurs et capteurs 10 600 6000

EXAO: ensembles de capteurs et de modules d’acquisition* 10 750 7500

Caméra numérique 1 250 250

Total 22780  
EXAO *: 
 enceintes de respiration humaine ; ensembles de capteur et de modules d’acquisition : 

- capteurs d’électrodes pour l’électrocardiogramme 
- capteurs sonde dioxygène, sonde dioxyde de carbone 

      -     capteur de pression artérielle avec brassard 

Organisation 

Estimation des besoins selon la structure de la section 

Pour une section de deux classes (deux classes de première, deux classes de terminale) : 
• Une salle de cours et TD multimédias équipée de 10 postes multimédias; 
• Une salle de TP équipée de 10 postes-EXAO; 

A partir de trois classes, une salle supplémentaire TD/TP de 10 postes est nécessaire. 
Une solution classe mobile (borne Wifi équipée en webcam et en EXAO) peut être préconisée si les contraintes des  
locaux ne permettent pas l’installation de postes fixes. 
 

Logiciels  
Logiciels spécifiques 
Compte-tenu de la multiplicité des produits ou des ressources en ligne, il n’est pas envisageable ici de dresser une liste 
exhaustive de l’ensemble des produits. Il est conseillé de consulter le site Educnet pour obtenir les renseignements et 
les liens utiles et de parcourir le document « ressources TICE en BPH ». 
 

� Logiciel d’EXAO : correspondant aux expérimentations liées aux capteurs cités plus haut 
Logiciels de simulation couvrant les thèmes suivants : 

Physiologie nerveuse, physiologie neuromusculaire, homéostasie, nutrition, physiologie cardiaque, hérédité et 
génétique moléculaire, régulation de la fonction reproductrice. 

� Logiciels de parcours multimédias et d’animation : tout thème 
� bases de données : Homéostasie (hématologie) Nutrition (aliments), Imagerie médicale etc… 

Logiciels de base 

� Suite complète : traitement de texte, tableur, gestionnaire de bases de données, logiciel de présentation 
assistée par ordinateur (Exemples : suite Open Office, Microsoft Office, Star office, …) 

� Logiciel de traitement d’images (Exemples : GIMP, Paint Shop Pro, Photoshop,…) 
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