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LePDA ou « 
assistant numérique 
personnel» en EPS: 
simple gadget ou 
compagnon 
indispensable de 
notre emblématique 
sifflet?  
Des pistes de 
réponses sont 
avancées au travers 
de l’expérimentation 
menée depuis deux 
ans au sein du GEP-
EPS de l’Académie 
de Versailles. 

 

Pour une nouvelle « PDA-gogie » en EPS ? 
 
L’usage des technologies de 
l’information et de la commu-
nication (TIC) en EPS peut 
être considéré a priori comme 
une gageure: notre discipline 
se prête difficilement à 
l’utilisation d’une souris ou 
d’un clavier et s’accommode 
mal des quatre murs d’une 
salle multimédia. « L’informa-
tique pédagogique dispose de 
peu de matériels adaptés aux 
conditions réelles du terrain. » 
(1). Toutefois, les avancées 
récentes, notamment la minia-
turisation technologique et 
l’évolution des techniques 
nomades, se sont, entre autres, 
matérialisées autour de 
nouveaux outils numériques: 
les PDA. 
En effet, ces ordinateurs de 
poche, par leur compacité, leur 
autonomie et leur souplesse 
d’utilisation, prennent de plus 

en plus de place dans le champ 
des pratiques en EPS. Mais 
quelles solutions efficaces 
apportent-ils réellement? 
Quelles applications logicielles 
sont disponibles? Et quels sont 
les éventuels obstacles à une 
généralisation en cours d’EPS? 
 
Un exemple d’usage en 
course d’orientation 
Là où les meilleurs outils  
« papiers » se heurtent à un 
temps de calcul fastidieux et 
aux erreurs possibles de 
traitement, là où un ordinateur 
portable montre rapidement 
ses limites d’autonomie (2 à 3 
heures maximum), de poids 
(déjà trop lourd pour un 
déplacement en forêt), et de 
fragilité par rapport aux aléas 
météorologiques, l’usage d’un 
PDA dans l’élaboration et la 
conduite d’une leçon de course 

d’orientation revêt nombre 
d’atouts. 
Voyons quels sont les gains 
significatifs apportés par 
l’utilisation d’un appareil 
mobile et ses incidences sur le 
déroulement du cours (écran 
ci-dessous). 
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Un parcours classique en étoile 
est organisé autour de 13 
balises dans un milieu semi-
connu (base de loisirs), Les 
élèves, de niveau 6ème, sont au 
nombre de 26 et sont 
regroupés par deux. Le logiciel 
utilisé est un module de Pocket 
Groupe (2) sur un Pocket PC 
Fujitsu Siemens N560 équipé 
de Windows Mobile 5.0, 
associé à une imprimante sans 
fil HP Deskjet 470 BWT pour 
l’édition immédiate des 
résultats et des « cartons-
élèves ». 
 
Avant le début de la course: 
affectation automatique des 
parcours! 
►La formation des groupes de 
deux est facilitée par 
l’application qui prend en 
compte les absences 
éventuelles du jour mais 
surtout les niveaux de pratique 
des élèves. Pour notre part, 
Pocket Groupe a créé 13 
équipes homogènes juste avant 
le début de la leçon. 
►Le choix des balises avec les 
poinçons correspondants - 
qu’il suffit de tracer sur l’écran 
- se fait parmi une banque de 
données élaborée au fur et à 
mesure du cycle et disponible 
en permanence sur le PDA 
(écran ci-dessous). 
 

 
 

Les définitions des postes 
utilisés s’appuient ici sur les 
symboles IOF (3) mais 
peuvent rester descriptives. 
Des valeurs (de 1 à 5 points) 
sont affectées selon les 
difficultés estimées (proximité 
d’une main courante, distance 
à parcourir, etc.).  
►L’affectation des circuits 
propres à chaque groupe 
d’élèves est ensuite 
automatisée (ici répartition 
aléatoire) et modifiable à tout 
moment. Le groupe n°1 va 
rechercher successivement les 
balises n°101, 87, 92, etc., 
tandis que le groupe n°2 
travaille sur les numéros 92, 
103, 98, etc., en s’assurant 
qu’aucun groupe n’est affecté 
à une même balise 
simultanément. 
►Nous paramétrons le temps 
maximum imparti (40 min) et 
les pénalités éventuelles en cas 
de dépassement (1 pt en moins 
par minutes supplémentaire 
entamée, écran ci-dessous). 
 

 
 
►L’impression des « cartons-
élèves » ainsi que du carton de 
correction est alors possible 
directement à partir du Pocket 
PC. Chaque élève possède 
ainsi son carton de course 
personnalisé. 
 
Pendant la course: 
chronométrage même PDA 
éteint!  
►L’allumage du PDA est 
instantané et offre une 
utilisation immédiate. 

►Le chronométrage des 13 
groupes est géré de manière 
totalement différenciée: cha-
que équipe est représentée par 
un bouton qu’il suffit de 
déplacer ou de retirer d’une 
« zone de course » pour 
démarrer ou arrêter le 

chronomètre propre à ce 
groupe. 
Les groupes susceptibles de 
revenir en premier (car partis 
depuis plus longtemps) sont 
automatiquement placés en 
haut de liste et il est ainsi aisé 
de connaître le nombre 
d’équipes encore en course. 
Tous les temps sont 
mémorisés, classés et 
accessibles instantanément, ce 
qui permet de renseigner les 
élèves dès leur retour sur leurs 
prestations et d’individualiser 
les consignes: « Le record sur 
la balise n°43 est pour l’instant 
de 5 minutes 25, vous avez 
mis 8 minutes ... Montrez-moi 
quel trajet vous avez choisi ! 
L’émulation des binômes est 
ainsi plus facilement stimulée. 
Lorsque tous les groupes sont 
en course, il est possible 
d’éteindre le PDA sans 
interrompre pour autant le 
chronométrage, L’autonomie 
des batteries est alors 
préservée même lors d’une 
utilisation intensive et répétée 
dans la journée.  
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►À chaque arrivée, la 
correction des balises est 
facilitée par l’affichage du 
poinçon précis que le groupe 
doit présenter. Une simple 
pression sur un bouton et la 
correction est enregistrée; le 
groupe peut repartir sur la 
balise suivante (écran ci -
dessous). 

 
►Une alerte sonore retentit 
lorsque le temps-limite est 
dépassé et le logiciel affecte 
automatiquement la pénalité 
correspondante pour les 
retardataires. 
 
Juste après la course: 
impression des fiches-
résultats en pleine forêt! 
Différents classements sont 
immédiatement accessibles: 
classement des groupes par 
balise ou sur l’ensemble de la 
course, en fonction du temps, 
des points obtenus, du 
parcours effectué. Les 
pourcentages de réussite par 
poste facilitent également le 
questionnement des élèves: 
« Pourquoi la balise n°57, avec 
seulement 33 % de réussite sur 
la classe, vous a-t-elle posé 
tant de difficultés ?  

Enfin, le bilan de fin de leçon 
peut s’appuyer sur les fiches-
résultats remises à chaque 
équipe dès la course achevée: 
le PDA lance directement 
l’impression des synthèses 

détaillées et individualisées 
par connexion Bluetooth (4). 
À l’échelle du cycle, la 
progression des élèves est ainsi 
jalonnée de bilans chiffrés, 
davantage porteurs de sens car 
immédiatement mis en relation 
avec la performance qu’ils 
viennent de réaliser. Ces bilans 
sont archivés. Possibilité est 
offerte de les comparer d’une 
leçon à l’autre. 
Un outil efficace au service 
de l’enseignant 
Les spécificités de la course 
d’orientation imposent d’ordi-
naire un temps d’organisation 
et de traitement des données 
assez conséquent et 
difficilement compressible. 
Ces contraintes accaparent 
l’attention de l’enseignant et 
ne laissent que peu de place 
aux interactions pédagogiques, 
les résultats finaux de la 
course étant bien souvent 
donnés au cours suivant. 
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Le PDA, associé à une 
application logicielle spéciali-
sée, apparaît dans ce cadre 
comme un outil efficace qui 
fait évoluer la pratique 
pédagogique en affranchissant 
l’enseignant d’une grande 
partie des contraintes organisa-
tionnelles et de gestion propres 
à l’activité. Sans aller jusqu’à 
parler d’une nouvelle «PDA-
gogie», le bénéfice retiré est 
immédiat et profite directe-
ment aux élèves. Le gain de 
temps dégagé, la plus grande 
disponibilité de l’enseignant, 
la réactivité et l’exploitation 
instantanée des données, sont 
autant d’arguments en faveur 
d’une utilisation plus 
généralisée du Pocket PC en 
EPS. Le PDA montre 
d’ailleurs tout son intérêt aussi 
bien dans les tâches 
quotidiennes de notre métier - 
gestion de l’appel des élèves, 
des licenciés, gestion des 
inaptitudes, consultation des 
emplois du temps ou de la 
programmation annuelle d’une 
classe - que lors d’événements 
ponctuels de plus grande 
ampleur comme la gestion 
d’un cross d’établissement 
(écrans et photos page 
précédente). 
 
Quelles limites? 
►Certains verront sans doute 
des objections à formuler 
relatives à la taille de l’écran, 
trop petit, au prix, encore trop 
élevé (300 à 400 €), et 
considéreront le PDA comme 
un nouveau gadget, une mode 
probablement passagère et 
déjà dépassée avec 
l’avènement des tablettes PC 
et des Ultra-Mobiles portables. 

Beaucoup de ces arguments ne 
se vérifient pas sur le terrain et 
relèvent d’apriori: les 
ordinateurs portables ont 
certes un écran plus 
avantageux, un processeur plus 
puissant et fonctionnent avec 
des environnements familiers 
(Windows XP ou Vista) et 
donc plus rassurants; mais leur 
prix (de 800€ à 3000 €), leur 
poids (2 à 3kg), leur 
encombrement et surtout leur 
autonomie (3 à 4 heures 
maximum) rendent leur 
utilisation difficile voire 
impossible dans le cadre de 
notre profession au quotidien. 
Aujourd’hui, les Pocket PC, 
avec notamment leurs 
dernières évolutions - inter-
faces graphiques optimisées 
pour une utilisation entière-
ment au doigt sans stylet -, 
s’affirment de plus en plus 
comme un des outils nomades 
les plus adaptés aux 
contraintes de notre métier. 
►Toutefois, sans pour autant 
remettre en cause l’intérêt du 
PDA en EPS, certaines 

insuffisances méritent d’être 
soulignées. On peut en effet 
regretter une mauvaise 
lisibilité de l’écran par grande 
luminosité. Les problèmes de 
contrastes se font alors 
ressentir, même si les derniers 
écrans affichent des progrès 
considérables en la matière. 
Les logiciels livrés en standard 
avec un Pocket PC - Pocket 
Word et Pocket Excel pour 
l’essentiel - montrent égale-
ment leurs limites. Même s’ils 
rendent quelques services non 
négligeables (calculs de notes 
en fonction d’un barème, 
gestion des listes d’appel, 
répertoires d’exercices consul-
tables, etc.), ils ne sont pas 
véritablement adaptés ni 
pensés pour l’enseignement. 
La saisie et la lisibilité des 
données restent fastidieuses 
voire impossibles sur le terrain 
et engendrent davantage une 
perte de temps qu’une réelle 
efficacité. 
►Il est alors quasi indispensa-
ble de se tourner vers l’ins-
tallation d’autres applications, 
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ce qui peut déjà constituer en 
soi un obstacle - technique 
et/ou financier - pour certains 
utilisateurs. Rappelons à ce 
stade que l’achat du matériel et 
des éventuelles solutions 
logicielles restent à la charge 
de l’enseignant, même si de 
plus en plus d’équipes 
pédagogiques décident de 
franchir le pas. 

 
 

 
Le tableur SpreadCE (5) 
notamment, en permettant la 
programmation de « macros » 
et de «boutons», a favorisé 
l’émergence de petites 
applications plus spécifiques à 
notre discipline. Citons par 
exemple les productions de 

qualité d’E. Ranson (6) en 
athlétisme et en badminton. 
Mais les difficultés liées à la 
compatibilité des versions de 
SpreadCE entre elles et en 
fonction du modèle du PDA, 
au paramétrage nécessaire 
pour un bon fonctionnement, 
ajouté à la nécessité d’une 
relative expertise dans son 
utilisation et son installation, 
constituent de toute évidence 
un frein à la généralisation du 
PocketPC en EPS. Plus 
récemment, un nouveau type 
de programmes tend peu à peu 
à se diffuser: des applications 
« prêtes à l’emploi », autono-
mes - en base de données 
comme en calculs - et simples 
d’installation. Telle est la voie 
ouverte par PocketAPSA (7), 
PDADurée (8), PTBmax (9), 
ou encore Pocket Groupe (2). 
Développées en Windev 
Mobile (10) (Atelier de Génie 
Logiciel) par quelques collè-
gues autodidactes, bénévoles 
et surtout non informaticiens 
(!), ces applications restent peu 
nombreuses et demandent du 
temps pour parvenir à 
maturité. 
Mais de par leurs interfaces et 
leurs ergonomies conçues et 
pensées pour répondre aux 
spécificités du terrain, elles 
constituent à n’en pas douter 
l’étape prochaine qui 
favorisera une véritable 
vulgarisation du PDA au sein 
de la profession. 
 
Quelles perspectives? 
Ces dernières années, 
l’annonce de certains construc-
teurs d’abandonner la produc-
tion de PDA (Dell et Toshiba), 
aurait pu laisser penser à un 

ralentissement du marché. Il 
n’en est rien, bien au contraire, 
L’institut Gartner (11) a 
délivré les chiffres des ventes 
de PDA « communicants » 
pour le premier trimestre 2007, 
estimées à 5,1 millions 
d’unités, en progression de 
39,7 % par rapport au premier 
trimestre 2006. Les terminaux 
Windows Mobile ont 
représenté 64 % de ce total 
pour 3,2 millions d’appareils 
mobiles dans le monde! 
Force est donc de constater 
que le marché des PDA dits 
« convergents » - c’est-à-dire 
centralisant différentes techno-
logies en un seul produit - est 
en forte croissance. Leurs 
utilisations récentes en EPS 
recouvrent d’ailleurs de 
nouveaux usages et font l’objet 
de nouvelles expérimentations: 
tel un couteau suisse, le 
PocketPC est utilisé en tant 
que lecteur mp3, lecteur vidéo, 
téléphone, appareil photo, 
navigateur GPS, caméscope, 
station météo (12), télécom-
mande pour tableau numérique 
interactif, pour enceintes hifi 
bluetooth (13) ou pour 
imprimante sans fil. Son 
intérêt apparaît de plus en plus 
évident dans nombre d’activi-
tés sportives, et ce, sans 
compétence particulière pour 
l’utilisateur. 
►En acrosport, en gymnastique 
ou en danse, le PocketPC 
permet de comparer les 
productions des élèves aux 
images ou vidéos de référence 
(14) et de commander la 
musique à distance (13). 
►En basket-ball, volley-ball ou 
handball, des animations flash 
interactives (15) facilitent 
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l’étude de stratégies collec-
tives et la composition de 
situations pédagogiques. 
►En course d’orientation, la 
fonction GPS permet de tracer 
et commenter « à chaud» les 
trajets choisis par les élèves 
(16). 
Ces différents usages sont 
d’ailleurs actuellement en test 
dans différents établissements 
scolaires de l’académie de 
Versailles. 

 
omme toute nouveauté 
technologique, il serait 

vain de nier la nécessité d’une 
période d’adaptation au 
matériel et aux programmes. Il 
serait également faux de croire 
que les applications livrées en 
standard avec le PDA, 
répondent à nos attentes 
d’enseignant de terrain. Mais 
rapidement, après installation 
de quelques logiciels 
spécifiques, le PocketPC 
révèle toute sa dimension et 
s’impose au quotidien tant le 
gain de temps et l’efficacité est 
considérable, Sans compter 
l‘attitude très positive des 
élèves lorsque nous les 
laissons manipu1er 
l’appareil… !! (17) 
Toutefois, des freins 
demeurent et peuvent 
expliquer les réticences de 

certains collègues: citons 
notamment l’achat, qui reste le 
plus souvent à la charge de 
l’enseignant, le manque 
jusqu’à présent de formation 
dans le cadre du PAF, sans 
oublier les adeptes de l’éternel 
adage « ne faut-il pas attendre 
et voir venir? ». 
Pour convaincre définitive-
ment, le PDA devra à l’éviden-
ce s’étoffer d’applications 
logicielles adaptées et 
performantes, encadrées par 
une réelle offre de formation. 
Comme nous avons tenté de le 
montrer, certaines solutions 
logicielles ont déjà vu le jour 
et amorcent une nouvelle étape 
dans la vulgarisation des 
appareils nomades au sein de 
notre profession. 
Si l’on en croit une étude 
effectuée par Médiametrie en 
octobre 2001 (18), 
« l’utilisation d’un assistant 
numérique se situe à la 
frontière de la vie privée et de 
la vie professionnelle ». Au vu 
des dernières évolutions 
technologiques et du matra-
quage publicitaire autour des 
nouveaux matériels à écrans 
tactiles pilotés entièrement au 
doigt, gageons que le PDA 
deviendra, dans un avenir très 
proche, un outil précieux et 
familier pour l’enseignant 
d’EPS moderne. 
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