
Recommandations sur la mise en forme des projets pédagogiques

Les projets pédagogiques des collèges sont en ligne depuis plus d’un an sur le site 

académique EPS. Nous avons reçus ces projets dans une multitude de formats informatiques, 

ce qui a pu causer des difficultés à certains d’entre vous pour consulter ces documents.

Voici quelques recommandations, pour garantir un téléchargement rapide via internet, et pour 

faciliter l’accès aux documents par leur transformation au format universel PDF. 

Pour ceux d’entre vous qui travaillent  avec OpenOffice ou avec Word 2007/2010, 

vous avez la possibilité de les enregistrer au format PDF avec votre logiciel. Mais pour ceux 

qui travaillent avec des versions antérieures ou avec d’autres logiciels, vous devrez installer 

l’imprimante virtuelle PDFcreator qui transformera votre document en fichier PDF (voir le 

didacticiel).

Pour  en  faciliter  la  lecture  les  projets  pédagogiques  seront  à  faire  parvenir  à 

l’inspection  pédagogique  sous  forme  de  3  documents  informatiques  au  format  PDF  qui 

comporteront chacun un sommaire avec une pagination, ou mieux encore, des liens vers des 

signets. 

• Le projet EPS   

De manière non exhaustive, ce document comporte le recueil des informations utiles à 

la discipline, une synthèse des éléments de décision (profil des élèves, projet établissement, 

contraintes  installations),  les  choix  éducatifs  qui  en  découlent,  et  la  programmation  des 

APSA. Il peut être complété par tout document sur les dispositifs particuliers mis en place 

dans votre établissement.

• Les outils d’évaluation   

Dans  ce  document,  les  outils  d’évaluation  de  chaque  APSA  seront  classés  par 

compétence propre.

• Le projet d’AS  

Ce document  comporte  un recueil  d’indicateurs  statistiques  issus du site  UNSS, le 

contrat d’objectif pour les 3 années en cours,  et les objectifs et les mises en œuvre de chaque 

activité sportive.
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Enfin,  dernière  recommandation  liée  à l’usage d’internet,  nous apprécions  tous les 

téléchargements rapides, mais les temps de téléchargement sont liés à la taille des fichiers. 

Les  images  n’étant  pas  comprimées  dans  un  document  PDF,  veillez  à  réduire  leurs 

dimensions avec un logiciel de retouche d’image avant de les insérer dans votre traitement de 

texte. Les documents seront moins lourds et seront donc téléchargés plus rapidement.
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Didacticiel pour convertir ses documents au format PDF

Transformer vos documents au format PDF

1- Exporter au format PDF avec Open Office  

Ouvrir  votre  document  avec  Open 

Office,  puis  il  suffit  de  cliquer  sur 

l’icône  document  PDF  ou  alors  de 

rentrer  dans  le  menu  Fichier et  de 

cliquer sur Exporter au format PDF …

Avantages : les liens hypertextes dans le document restent actifs au format PDF, logiciel libre.

Inconvénient : n’ouvre pas tous les types de fichiers (works, publisher, …)

2- Enregistrer au format PDF avec Word 2007

A  l’origine,  Word  2007  ne 

peut  enregistrer  directement 

au  format  PDF.  Il  faut 

installer  un  plugin  fourni 

gratuitement  par  Microsoft. 

Télécharger le plugin PDF. 

Après  installation,  il  vous 

suffira  de  cliquer  sur  le 

bouton office et sur enregistrer sous puis de sélectionner le format PDF

Avantages : évite les difficultés de lecture que génèrent les fichiers DOCX.

Inconvénient : logiciel payant

3- Utiliser l’imprimante virtuelle PDFCreator

Pour transformer vos documents (.doc, .xls, .ppt, .pub, .wks ….) en conservant la mise en 

forme  d’origine,  vous  pouvez  télécharger  PDFCreator (logiciel  libre)  qui  installe  une 

imprimante « virtuelle » sur votre ordinateur.

Une fois PDFCreator installé, vous obtiendrez un fichier PDF en 3 étapes :

- d’abord cliquez sur imprimer dans le menu Fichier,
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- sélectionnez PDFCreator comme imprimante après l’ouverture du panneau imprimer.

- enfin  renseignez les différents paramètres : titre, auteur du fichier, etc… et cliquez sur 

enregistrer.

Avantage :  permet  d’exporter  au format  PDF à partir  de n’importe  quel  logiciel  qui gère 

l’imprimante.

Inconvénient : les liens hypertextes dans le document ne sont pas actifs au format PDF.

Fusionner ou découper vos documents au format PDF

1-      Fusionner plusieurs fichiers PDF avec PDFsam  

Dans le menu à gauche, 

sélectionnez  le  module 

Fusion (1).  Ajoutez vos 

documents dans  l’ordre 

souhaité (2),  précisez le  

répertoire où sera créé le 

fichier  (3)  et  exécuter 

(4). 

2-      Découper des fichiers avec PDFsam  

Dans  le  menu  à  gauche, 

sélectionnez le module  Découper 

(1).  Ajoutez  votre  document à 

découper  (2),  sélectionnez votre 

option de découpage (3).

Pour  le  choix  du  dossier  de 

création  sélectionnez identique à 

la source (4) puis exécuter (5). 

Redimensionner vos images avec Photofiltre

Après avoir ouvert votre image, redimensionnez là en sélectionnant le menu  Image puis en 

cliquant sur  taille de l’image… Assurez vous que la case  conserver les proportions (1) est 

bien cochée  puis  modifiez  les  dimensions (2).  Pour  un document  au format  portrait,  une 
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image de 300px de large peut être suffisant. Après 

le redimensionnement,  vous avez un aperçu de la 

taille de votre nouveau fichier image (3).

Dans le menu  Fichier sauvegardez votre nouvelle 

image  en cliquant  sur  enregistrer  sous… puis  en 

choisissant  un format  qui  autorise  la  compression 

(ex : .gif, .jpg, .png)

Bibliothèque de logiciels

Acrobat reader (télécharger) : logiciel gratuit (v.9 +40Mo)

Foxit PDF reader (télécharger) : visionneuse PDF gratuite

Sumatra (télécharger) : visionneuse PDF gratuite et très légère (1.7Mo)

PDFCreator (télécharger) : imprimante virtuelle pour créer ses propres fichiers PDF

PDFsam (télécharger) : utilitaire pour fusionner ou découper des documents PDF

Photofiltre (télécharger) : logiciel de retouche d’image
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