
Formation interne
21-FOR05

Organisateur : Xavier L
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web 

Cycle orientation numérique pour la randonnée 
6 janvier / 8 janvier / 10 janvier 2021

accord obligatoire, 6 places organisateur compris

L'objectif de cette formation est d’apprendre à utiliser des outils numériques pour créer un parcours et le 
réaliser sur le terrain les pieds dans la boue. 

Les prérequis :
• être motivé pour apprendre et réaliser des exercices
• Avoir un ordinateur fonctionnel avec un compte mail, une caméra et un micro pour les 

visioconférences
• Avoir un smartphone android ou apple et la possibilité d’installer des applications 
• Savoir marcher avec son téléphone à la main.

Déroulement en 3 séances

Séance du mercredi 6 janvier 20h en visioconférence :
Travail autour du site https://www.openrunner.com/
Ouvrir un compte
Utilisation basique : se situer, changer de cartes
Tracer un parcours (ajout/suppression/déplacement de points)
Enregistrer un parcours sous forme de GPX
Visualiser un GPX avec geoportail et d’autres sites web.

Exercice personnel : préparer un parcours, l’échanger avec ses collègues.

Séance du vendredi 8 janvier 20h en visioconférence :
Travail autour de l’application iphigénie https://ignrando.fr/boutique/appli-iphigenie
Installation de l’application Iphigénie, achat de licence Amax (Android) ou Vmax (iPhone) coût 6 
euros / an
Transférer un parcours vers iphigénie, comprendre le choix des cartes, charger les cartes d’un 
parcours, enregistrer une trace

Exercice personnel : utiliser iphigénie au quotidien pour enregistrer ses déplacements, s’orienter 
dans la grande ville...
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Séance du dimanche 10 janvier sur le terrain :
Déplacement en forêt de Fontainebleau (environ 9h -17h) pour valider concrètement les acquis des
séances précédentes.

Suivre une trace sur le terrain (mode d’orientation carte au nord, trace au nord, boussole)
Enregistrer sa trace réelle
Différence entre la carte et le monde réel
Gérer l’orientation en plus du terrain.
Définir ce que l’on a appris, ce qu’il reste à faire...

Inscriptions :

Pour l’accord contactez moi, on fera une petite visioconférence

Modalités voir https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie

Les inscriptions sont ouvertes.
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