
Groupe TICE – Académie de Grenoble

Compétences Méthodologiques et Sociales�
�

Inclusion de tous les élèves grâce au 
numérique 



Accueil / Gestion administrative

2. Articulation et interaction CMS et Numérique

4. Avant l’action 

9h00

9h15 – 9h30

09h30 – 10h15

Programme de la journée 

10h15 – 11h30

13h00 – 14h30 5. Pendant l’action 

1. Tour de table et attentes de la formation

3. Les Outils numériques au service des CMS 

11h30 – 12h00

7. Réponses à vos besoins16h00 – 16h15

14h30 – 16h00 6. Après l’action



Utilisation quotidienne du 
numérique

Inclusion de tous les élèves 
grâce au numérique (CMS)

Analyse des conduites 
motrices grâce au numérique

Organisa(on	  des	  stages	  numériques	  



Stage C.M.S

Présentiel
J1

TICE

Présentiel
J2

APA

Organisa(on	  du	  stage	  CMS	  



1ÈRE PARTIE : Les CMS ?�


1.1 Présentation

1.2 Triangle didactico-numérique

1.3 Les CMS et le Numérique

1.4 Les CMS et leur traitement



1.1 Présentation

Compétences 
Propres

EPS ?

Compétences 
Méthodologiques et 

sociales

Citoyen 
cultivé, lucide, 

autonome 
physiquement 
et socialement 

éduqué

S’organise autour 
de 2 ensembles de 

compétences

Adaptation motrice

Appropriation:
-  Outils
-  Savoirs et Savoirs-êtres
-  Méthodes

Articulation      Interaction



Comment favoriser la construction de CMS 
au travers de l’acquisition de Compétences 

Propres? 

Les CMS permettent-elles de faciliter 
l’acquisition de Compétences Propres?

En quoi le Numérique peut être un acteur 
favorable à l’acquisition de CMS?

Quels outils numériques pour construire des 
CMS?



1.2 Triangle didactico-numérique

Enseignant

ContenusElèves

Adaptation au métier Adaptation de l’acte d’enseignement

Elèves aptes

Elèves en situations 
de handicap

Elèves inaptes 
partiels et totaux

Apprendre par et 
grâce au Numérique

Apprendre à 
utiliser le 

Numérique

NUMERIQUE



Elèves en situation de Handicap Retour	  

Table8es	  tac(les	  en	  EPS	  au	  service	  de	  l'inclusion	  des	  élèves	  en	  situa(on	  de	  handicap	  par	  F.	  COLOMBAT	  



Elèves inaptes Retour	  

Observ
ateur	   Coach	  

Arbitre	  
Organisateur	  



-  Les limites ?

Le Numérique pour le 
Numérique ne se justifie pas

Rien ne remplace la feuille et le 
crayon…

Le matériel numérique

Quelles sont les plus-values pour 
l’élève et l’enseignant?



1.3 Les CMS et le Numérique

Compétences 
Propres

CMS

Outils 
Numériques

Apprentissage •  Processus actif 
d’adaptation

Favoriser…
•  L’implication de l’élève
•  La réflexion de l’élève sur les critères 

de réalisation et de réussite

Analyse de sa 
pratique et de 

celle des autres

•  Verbalisation
•  Autorégulation
•  Feed-back

Construction 
de 

Compétences



1.4 Traitement des CMS
Ce que disent les textes collèges - BO N°6 du 28 Aout 2008  

• Agir dans le respect de soi, des autres et de l'environnement par 
l'appropriation de règles.CMS 1

• Organiser et assumer des rôles sociaux et responsabilités par la gestion 
et l'organisation des pratiques et des apprentissages: Installer, utiliser, ranger du 
matériel, recueillir des informations, travailler en équipe et s'entraider.

CMS 2

• Se mettre en projet par l’identification, individuelle ou collective des 
conditions de l’action, de sa réussite ou de son échec pour élaborer un projet 
d’action et le mettre en œuvre, raisonner avec logique et rigueur, apprécier 
l’efficacité de ses actions, développer sa persévérance,

CMS 3

• Se connaître, se préparer, se préserver par la régulation et la gestion de 
ses ressources et de son engagement en sachant s’échauffer, récupérer d’un 
effort, identifier les facteurs de risque, prendre en compte ses potentialités, 
prendre des décisions adaptées, maîtriser ses émotions, apprécier les effets 
de l’activité physique sur le corps humain, s’approprier des principes de santé 
et d’hygiène de vie.

CMS 4

CMS	  2	  

CMS	  4	  CMS	  3	  

CMS	  1	  

CMS	  2	  

CMS	  4	  CMS	  3	  

CMS	  1	  

CMS	  2	  

CMS	  4	  CMS	  3	  

CMS	  1	  

CMS	  2	  

CMS	  4	  CMS	  3	  

CMS	  1	  



Ce que disent les textes lycées - BO N°4 du 29 Avril 2010  

• S’engager lucidement dans la pratique : Se préparer à l’effort, connaitre ses 
limites, connaitre et maitriser les risques, se préserver des traumatismes, récupérer, 
apprécier les effets de l’activité physique sur soi, etc.,CMS 1

• Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles lies à 
l’activité : Juger, arbitrer, aider, parer, observer, apprécier, entrainer, etc.CMS 2

•  Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : 
Observer, identifier, analyser, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et 
l’échec, concevoir des projets.CMS 3

Quelles mises en œuvre concrètes des CMS?

CMS	  2	  

CMS	  4	  CMS	  3	  

CMS	  1	  

CMS	  2	  

CMS	  4	  CMS	  3	  

CMS	  1	  

CMS	  2	  

CMS	  4	  CMS	  3	  

CMS	  1	  



Multiplicité des CMS

Progression 
pédagogique pour 

leur acquisition

Progressivité des CMS dans 
le cursus

Différenciation 
en fonction des 

APSA

Préalable…

Traitement des CMS



CMS Définitions Méthodes

CMS 1

Agir dans le respect
De soi

Appropriation de règlesDes autres
De l’environnement

CMS 2

Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités
Installer, utiliser, ranger le matériel

Gestion et organisation des pratiques et des 
apprentissages

Recueillir des informations
Travailler en équipe
S’entraider

CMS 3

Se mettre en projet
Raisonner avec logique et rigueur Identification , individuelle ou collective des 

conditions de l’action, de sa réussite ou de son 
échec pour élaborer un projet d’action et le 
mettre en œuvre

Apprécier l’efficacité de ses actions

Développer sa persévérance

CMS 4

Se connaître, se préparer, se préserver
Savoir s’échauffer

Régulation de la gestion de ses ressources et de 
son engagement

Savoir récupérer d’un effort
Identifier les facteurs de risque
Prendre en compte ses potentialités
Prendre des décisions adaptées
Maîtriser ses émotions
Apprécier les effets de l’activité 
physique
S’approprier des principes de santé et 
d’hygiène

Du traitement possible des CMS…



…aux choix

Appropriation 
de règles

Assumer des 
rôles et 

responsabilités
Mise en projet

Se connaître, se 
préparer, se 
préserver

Respect de soi

Respect des autres
Respect des règles et 

consignes
Assumer des 
responsabilités

6ème

Respect de soi

Respect des 
autres

Respect des règles et 
consignes

Assumer des 
responsabilités

5èmeRespect de soi

Assumer des 
responsabilités

Se mettre en 
projet

Se connaître, se 
préparer, se préserver

4ème

Respect de soi

Assumer des 
responsabilités

Se mettre en projet

Se connaître, se 
préparer, se préserver

3ème



Des choix vers l’opérationnalisation.
Niveau Définitions Quoi faire ? Comment faire ? CMS

6ème

Agir dans le respect de soi Ø Se changer 4
Ø Avoir une tenue adaptée 4

Agir dans le respect des autres Ø Accepter les autres 1
Ø Maîtriser ses émotions 4

Agir dans le respect des règles et des consignes Ø Appliquer les consignes de sécurité 1
Ø Maîtriser sa prise de parole 1

Assumer des responsabilités Ø Installer et ranger le matériel 2
Ø Respecter l’environnement de travail 1

5ème

Agir dans le respect de soi Ø Se changer 4
Ø Avoir une tenue adaptée 4

Agir dans le respect des autres Ø Savoir travailler en équipe 2
Ø Maîtriser ses émotions 4

Agir dans le respect des règles et des consignes Ø Appliquer les consignes de travail 1
Ø Etre attentif 1

Assumer des responsabilités Ø Installer et ranger le matériel 2
Ø Respecter l’environnement de travail 1

4ème

Agir dans le respect de soi Ø Avoir une tenue adaptée 4
Ø Donner une image positive de soi 1

Assumer des responsabilités Ø Installer et ranger le matériel 2
Ø S’entraider 2

Se mettre en projet Ø Persévérer dans l’effort 3
Ø S’investir dans l’activité 3

Se connaître, se préparer, se préserver Ø Savoir s’échauffer 4
Ø Agir en toute sécurité 4

3ème

Agir dans le respect de soi Ø Avoir une tenue adaptée 4
Ø Donner une image positive de soi 1

Assumer des responsabilités Ø Installer et ranger le matériel 2
Ø Prendre des initiatives 2

Se mettre en projet Ø Utiliser son potentiel 3
Ø Apprécier l’efficacité de ses actions 3

Se connaître, se préparer, se préserver Ø Savoir s’échauffer seul ou en groupe 4
Ø Etre autonome dans son travail 4



2EME  PARTIE : le numérique 
comme facilitateur�


2.1 Les outils numériques au service des CMS

2.2 Favoriser les rôles sociaux

2.3 Avant l’action

2.4 Pendant l’action

2.5 Après l’action



2.1 Les outils numériques au service des CMS

Outils 
Numériques

Vidéoprojecteur

PC, portable

Enceintes

APNMontres GPS / 
Cardio

Tablettes

Mise en réseau 

Quels choix, quels coûts…? 50 €

450 €



Les règles simples pour un usage simplifié

Règles de mise en place Règles d’utilisation

-  Installation matérielle
-  En fonction des APS
-  Consignes de sécurité

-  Utilisation par les élèves 
(droits et devoirs)

-  Vers une utilisation 
raisonnée et raisonnable

Gestion matérielle

-  Stockage du matériel
-  Identification rapide du 

matériel
-  Exemple de « fiche de prêt » 

à construire

Gestion logicielle

-  Un responsable
-  Mise à jour régulière
-  Stockage des données 
(chacun son espace)



Pour quels usages ?

ü Utilisation de la vidéo différée
ü Diaporama interactif
ü Tablettes tactiles
ü Utilisation de tableur pour le recueil de 

données
ü GPS / Cardio
ü Favoriser les rôles sociaux et les 

responsabilités



2.2 Favoriser les Rôles Sociaux 
et les Responsabilités

OBSERVATEUR
�

Un exemple en Volley 
avec des zones de 

marque
Par F. Cleaut 

(Académie Lyon)

ARBITRE

Un exemple en TT
Par K. Longlune 
(Académie Toulouse)

COACH/
AIDE

PTB mais pas 
uniquement…

�
Un exemple en 

Badminton

ORGANISATEUR
�

Un exemple de gestion de 
tournoi

jusqu’à 12 terrains
Par F. Gaag, F. Bathiard 
(Académie Lyon)

MATCH ET SCORE
(par Génération 5)

Un exemple de gestion de 
tournoi 

3 ou 4 joueurs sur 7 terrains
Par O.Chelmas

 (Académie Grenoble) 

RESPONSABLE 
TABLETTE

�
Présentation de 

l’application 
Documents

On essaye ?

Constat: élèves peu investis dans les rôles sociaux



Impacts toutes zones avec Numbers

Le fichier sur icloud en modification pour tester si vous n’avez pas d’iPad



iPTB par Pdagogie Retour



Documents by Readdle

 

 

Plus-values :

•  Gère tout types de fichiers (stockage, lecture, 
export…)

•  MAIS surtout permet d’échanger des 
documents entre iPad élèves et iPad prof sans 
connexion internet !

https://itunes.apple.com/fr/app/documents-5-rapide-lecteur/id364901807?mt=8



Application Documents
 

Prendre et Rendre sa fiche de travail par O. CHELMAS



Récupérer la fiche de travail des élèves par O. CHELMAS



Ouvrir 
Documents

Aller dans 
les réglages 

Cliquer sur 
Wi-Fi Drive

Activer 
Drive

Noter 
l’URL: 
http://...

Prérequis: être sur le même réseau 

Ta
bl

et
te

 P
ro

f
Ta

bl
et

te
 E

lè
ve Ouvrir 

Numbers
Cliquer 

sur 
Copier depuis 

WebDAV

Remplir 
l’adresse de 

serveur: 
http://..../Public

Se connecter
(le prof doit 
accepter la 
connexion)

Sélectionner le 
fichier

Dans 
Numbers Cliquer sur Envoyer 

une copie

Sélectionner le 
fichier 
(format 

Numbers)

Mode 
d’envoi: 

WebDAV

Se connecter à 
l’URL: http://..../

Public
Envoyer le 

fichier

Récupération du fichier

Restitution du fichier

Création d’un dossier Public



Appropriation 
de règles

Assumer des 
rôles et 

responsabilités
Mise en projet

Se connaître, se 
préparer, se 
préserver

Vers une auto-évaluation 
des CMS et/ou des CP

Feedback vidéo

-  Vidéo différée
-  Appli vidéo: Spark

Feedback et 
connaissances

Avant l’action

-  Drive
-  PPT interactifs

Après l’action

Feedback chiffré

-  Numbers

Pendant l’action

- Excel

Terminale

Le Numérique comme 
outil d’analyse de + en + fin 6ème

Les outils numériques au service des CMS



AVANT L’ACTION

Pédagogie inversée�
�

Un exemple avec DRIVE�
(Powerpoint  par  Renaud  Mar1n  Académie  Grenoble),    

(Ressources  :  France  Pissot  Académie  Nice) 



Pédagogie Inversée�
Google Drive

1.1 Constats

1.2 Définition

1.3 Un outil à notre disposition

1.4 Mises en œuvre

1.5 Démarche pour créer…



1.1	  Constats	  

Elève inapte 
•  Détaché du déroulement du cours

•  Faible implication et participation

•  Absence du cours

L’attention des élèves
•  Concentration pendant les phases de 

regroupement
•  Appropriation des connaissances transmises 

aux élèves



une 
réflexion 

sur sa 
pratique

une 
participation 

active

…
attention 

pendant le 
cours

Mise en place d’une 
pédagogie inversée 
afin de favoriser l’…



Qu’est ce que la pédagogie inversée?

Définition:
La classe inversée (ou renversée) est une approche 
pédagogique qui inverse la nature des activités 
d'apprentissage en classe et à la maison, ce qui amène une 
modification des rôles traditionnels d'apprentissage.

Av
an

t l
e 

co
ur

s

Création de 
contenus à 
destination 
des élèves D

ur
an

t l
e 

co
ur

s

Modification 
du 

déroulement 
de la séance A

pr
ès

 le
 c

ou
rs

Retour 
possible sur 

les acquis des 
élèves

1.2	  Défini(on	  



Avant	  le	  
cours	  

•  L’élève visionne un contenu (vidéos, lectures…)
•  L’enseignant formalise des contenus à destination des 

élèves

Durant	  le	  
cours	  

•  L’élève tente d’appliquer des connaissances à la 
résolution de problèmes pratiques proposés

•  Accompagnement des élèves dans l’élaboration de 
savoirs

Après	  le	  
cours	  

•  Solliciter les élèves et réactiver le travail entre les séances
•  Recueil d’informations sur les connaissances construites en 

cours



CMS 
1

CMS 
3

CMS 
2

CMS 
4

Construction imbriquée de CMS

Respect de soi et des autres:
-  écoute, concentration
-  Implication dans le cours Rôles et responsabilités:

- Construction de connaissances en 
intervenant dans les différents rôles

Mise en projet:
-  Favoriser le raisonnement logique
-  Réflexion individuelle

Se connaître:
-  Identification de connaissances 

mises en relation avec ses 
potentialités



1.3	  Un	  ou(l	  à	  notre	  disposi(on	  

Questionnaire

Nominatif

Formes de 
réponses

Traitement des 
données

Texte	  

Images	  

Vidéos	  

Fichiers	  

Recueil 
d’informations

Transmettre du 
contenu



Avantages et inconvénients

Avantages
• Outil simple 

d’utilisation pour l’élève 
et l’enseignant

• Multiples contenus
• Recueil de données

Inconvénients
• Données sur les élèves
•  Stockage des données 

chez Google…

• Alternatives: Edmodo



1.4	  Mises	  en	  œuvre	  

Quelques exemples

Volley-Ball Course 
d’orientation

Escalade



En volley-ball
Avant le cours

Objectif: mettre en évidence les règles de manipulation du ballon



En course d’orientation
Avant le cours

Objectif: - favoriser une réflexion individuelle les élèves
- développer une logique propre à l’APS

Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5

Questionnaire



En escalade
Avant le cours

Objectif: anticiper la séance 1 / gagner du temps



En volley-ball
Après le cours

Objectif: problèmes de communication entre les élèves



1.1	  Démarche	  pour	  créer…	  

Créer un compte Gmail

Accéder à son compte Google Drive 

Nouveau fichier → Forms

Création du questionnaire

Insertion de blocs: texte, photo, vidéo, 
questions



Ouvrir	  Mozilla	  Firefox	  et	  se	  rendre	  sur	  Google	  Drive	  

S’idenIfier	  	  
id:	  stageeps	  	  passe:	  stageeps73	  

Cliquer	  sur	  Drive	  et	  créer,	  un	  quesIonnaire	  

Construire	  un	  quesIonnaire	  avec	  différentes	  quesIons,	  
un	  contenu	  photo	  et/ou	  vidéo,	  puis	  se	  l’envoyer	  

Répondre	  au	  quesIonnaire	  et	  recueillir	  les	  réponses	  

Mise en pratique !



AVANT LA LECON

Un	  exemple	  en	  Acrosport	  en	  Flash	  
Par	  Groupe	  TICE	  EPS	  Guyane	  

Un	  exemple	  en	  LuVe	  
Par	  O.	  Chelmas	  (Académie	  Grenoble)	  

Un	  exemple	  en	  Acrosport	  
Par	  O.	  Chelmas	  (Académie	  Grenoble)	  

AVANT	  
l’ACTION	  

Un	  exemple	  en	  Acrosport	  	  
avec	  un	  Diaporama	  interacIf	  	  

Par	  J.	  CAILLOT,	  Y.	  TOMASZOWER	  (Académie	  Créteil)	  

Ochelmas.perso.sfr.fr	  



Appropriation 
de règles

Assumer des 
rôles et 

responsabilités
Mise en projet

Se connaître, se 
préparer, se 
préserver

Vers une auto-évaluation 
des CMS et/ou des CP

Feedback vidéo

-  Vidéo différée
-  Appli vidéo: Spark

Feedback et 
connaissances

Avant l’action

-  Drive
-  PPT interactifs

Après l’action

Feedback chiffré

-  Numbers

Pendant l’action

- Excel

Terminale

Le Numérique comme 
outil d’analyse de + en + fin 6ème

Les outils numériques au service des CMS



Pendant 
l’action

PENDANT l’ACTION

Auditifs

•  Conseil verbal 
(coaching)

Visuels

•  Retour vidéo
•  Info rapide

Kinesthésiques

•  Retour sur les 
sensations 
dans l’action

Feedbacks



Information 
concernant le 
mouvement

Avant le 
mouvement 

(Feedforward)

Après le 
mouvement 
(Feedback)

FB sensoriel 
(intrinsèque)

FB ajouté 
(extrinsèque) 
sur CR ou CP

Evaluatif Explicatif Interrogatif Prescriptif Encouragement

Classification de l'information
(d'après Adams 1968; Newell, Morris et
Scully, 1985; Schmidt, 1988 et Magill,
1989). Adaptation Fonseca et Guinand

5 fonctions du FBE
Swalus, Carlier & Renard(1991) et Driouch 
Marzouk, Baria & Chabba (1993)



La CP serait alors la forme d'indice la plus efficace 
pour l'apprentissage d'habiletés dont le but est 
l'acquisition d'un mouvement stéréotypé 
(Descatoire, 2009). Si elle n'est pas redondante au 
feedback intrinsèque, elle se révélerait plus 
pertinente que la CR dans l’apprentissage d’habiletés 
utilisées dans les activités quotidiennes (Schmidt & 
Lee, 2005) mais aussi dans le cadre de tâches 
complexes car elle fournirait davantage 
d'informations sur les coordinations inter-
segmentaires (Buekers, 1995; Young & Schmidt, 
1992). 



Fréquence 
des FB

Totale Relative Moyenne

Attention à la 
dépendance !

Mérian & Baumberger (2007) 
préconisent un feedback quasi total en 
début d'apprentissage, pour ensuite 
diminuer progressivement sa fréquence 
afin de contraindre l'apprenant à utiliser 
les informations intrinsèques. 



Délai du 
FB

Simultané Instantané Délayé

Coordinations 
segmentaires

Transformations 
temporaires sur le 
court terme

Délai pour mise 
en relation FBI et 
FBE



Le feedback délayé, par sa nature, améliorerait la rétention 
et donc l'apprentissage à long terme (Austermann Hula, 
Robin, Ballard, & Schmidt, 2008). Selon ces auteurs, 
donner le feedback après un délai (de quelques secondes à 1 
minute) devrait aider au
développement de l'auto-évaluation et de l'auto-détection de 
l'erreur en accordant à l'apprenant un temps suffisant pour 
mettre en relation les feedbacks intrinsèques et les
feedbacks extrinsèques.



FB extrinsèque Délayé Vidéo Feedback 
(VFB)

Selon Mérian & Baumberger (2007), le VFB permettrait 
de rendre disponibles des informations visuelles sur le 
mouvement auxquelles l'apprenant n'a pas accès 
naturellement. Il permettrait également de visionner son
mouvement directement après sa réalisation permettant 
ainsi la comparaison avec sa « représentation mentale » du 
mouvement (Schmidt, 1993). 



Par Marie Inacio, extrait mémoire professionnel, p.12

Retour



RETOUR VIDEO Retour

PRISE D’INFORMATIONS EN DIRECT POUR REALISER UN UNISSON par O. CHELMAS



Appropriation 
de règles

Assumer des 
rôles et 

responsabilités
Mise en projet

Se connaître, se 
préparer, se 
préserver

Vers une auto-évaluation 
des CMS et/ou des CP

Feedback vidéo

-  Vidéo différée
-  Appli vidéo: Spark

Feedback et 
connaissances

Avant l’action

-  Drive
-  PPT interactifs

Après l’action

Feedback chiffré

-  Numbers

Pendant l’action

- Excel

Terminale

Le Numérique comme 
outil d’analyse de + en + fin 6ème

Les outils numériques au service des CMS



Après l’action

Après 
l’action

Vidéos
•  Vidéo différée
•  Spark

Chiffrés
•  Numbers

Feedbacks



Video	  delay	  -‐	  sport	  analysis!	  par	  GraafICT	  

	  	  

	  	  

Plus-‐values	  :	  

•  ApplicaIon	  qui	  fait	  de	  la	  vidéo	  différée	  
(seulement	  15	  secondes…)	  

•  Elle	  permet	  surtout	  de	  dessiner	  sur	  l’écran	  
pendant	  le	  différé	  et	  de	  donner	  ainsi	  des	  
repères	  aux	  élèves	  

	  

hVps://itunes.apple.com/fr/app/video-‐delay-‐sport-‐analysis!/id656166446?mt=8	  



Video	  coach	  –	  vidéo	  différée	  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appyhand.videocoach&hl=fr

Plus-‐values	  :	  

•  ApplicaIon	  qui	  fait	  de	  la	  vidéo	  différée	  sur	  ANDROID	  !!	  

•  Possibilité	  de	  4	  fenêtres	  de	  différé	  différentes	  
	  



FEEDBACKS VIDEOS

JUSTE	  APRES	  
l’ACTION	  

La	  vidéo	  différée	  

Retour	  



Spark	  

	  	  

	  	  

Plus-‐values	  :	  

•  CréaIon	  très	  simple	  de	  mini	  clips	  
	  
•  Appuyé,	  relâché,	  c’est	  filmé	  !!!	  
	  
•  Possibilité	  d’annuler	  le	  dernier	  clip	  

•  Montage,	  découpage	  très	  facile	  
	  
•  Un	  très	  bon	  complément	  à	  l’uIlisaIon	  de	  la	  

vidéo	  différée	  dès	  lors	  que	  l’acIon	  est	  très	  
courte	  et	  que	  la	  caméra	  doit	  suivre	  l’acIon	  

	  
•  L’essayer,	  c’est	  l’adopter	  !!!	  

hVps://itunes.apple.com/fr/app/camera-‐spark/id649470858?mt=8	  



FEEDBACKS VIDEOS

JUSTE	  APRES	  
l’ACTION	  

Les	  mini	  clips	  

Retour	  



2.3 FEED BACK CHIFFRES avec NUMBERS
L’application Numbers favorise le feedback pour les élèves:

•  En permettant la saisie et le recueil de données

•  En observant pour comparer et analyser



•  En donnant des Feed Back pour traiter 
les données et se mettre en projet

•  Utilisation élèves :



Le	  fichier	  en	  modificaIon	  sur	  icloud	  



•  Et si on tentait ensemble de créer une fiche Numbers !!!



Appropriation 
de règles

Assumer des 
rôles et 

responsabilités
Mise en projet

Se connaître, se 
préparer, se 
préserver

Vers une auto-évaluation 
des CMS et/ou des CP

Feedback vidéo

-  Vidéo différée
-  Appli vidéo: Spark

Feedback et 
connaissances

Avant l’action

-  Drive
-  PPT interactifs

Après l’action

Feedback chiffré

-  Numbers

Pendant l’action

- Excel

Terminale

Le Numérique comme 
outil d’analyse de + en + fin 6ème

Les outils numériques au service des CMS



Vers une autoévaluation des CMS et des CP

Un	  exemple	  de	  SUIVI	  de	  compétences	  
Par	  K.	  Longlune	  (Académie	  Toulouse)

file://localhost/Users/Florian/Documents/FC/
CMS/Suivi	  de	  compétence	  d'une	  classe	  	  

V28-‐04.xls	  





Observables avec Numbers

Le	  fichier	  sur	  icloud	  en	  modificaIon	  pour	  tester	  si	  vous	  n’avez	  pas	  d’iPad	  

Retour	  


