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DIFFÉRENCIER GRÂCE AU NUMÉRIQUE EN STMS 

 

L’introduction du numérique s’inscrit dans la loi d’orientation et de programme de l’avenir de 

l’école du 23 avril 2005 et dans le Code de l’Education avec le respect du principe d’égalité des 

chances. 

Le Décret du 11-7-2006 relatif au socle commun, indique que « Le socle commun s'organise en sept 

compétences… 4. la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ». 

Définition de la différenciation : 

Différencier c’est… «  Une démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de 

moyens et de procédures d’enseignement et d’apprentissage afin de permettre à des élèves d’âges, 

d’aptitudes, de compétences et de savoir-faire hétérogènes d’atteindre par des voies différentes des 

objectifs communs et, ultimement, la réussite éducative. » (CSE, 2001 dans Caron, 2003) 

Différencier, c’est...«...rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour 

tous ; c’est surtout mettre en place une organisation du travail et des dispositifs didactiques qui 

placent régulièrement chacun, chacune dans une situation optimale.» Philippe Perrenoud 

 

Les ressources institutionnelles sur le numérique à l’école 

ressources Présentation 
Education.gouv.fr. L’utilisation du 
numérique à l’école 

Les ENT, les ressources et usages du numérique à 
l’école, le développement des compétences 
numériques, la formation des enseignants au 
numérique 

Eduscol. Enseigner avec le numérique L’actualité, la formation au et par le numérique, le 
référentiel CNIL, l’ENT, les appels à projets 
numériques… 

DANE Besançon. Différencier les 
apprentissages avec le numérique. 
Septembre 2017. 

Les principes de la différenciation, les intelligences 
multiples (vidéo). 

Site académie Nancy-Metz. Le numérique 
au service de la différenciation 
pédagogique. 

Les différentes variables de la différenciation, les 7 
familles d’aides proposées par Goigoux, la classe mobile 
et ses fonctions. 

Groupe ressources SBSSA Académie de 
Lyon. Intégrer les TICE dans les pratiques 
pédagogiques. 2015-2016.  

Les enjeux et l’intérêt des TICE, les modalités 
d’intégration des TICE, expérimentation de la classe 
inversée 

 

  

https://www.education.gouv.fr/cid208/l-utilisation-du-numerique-a-l-ecole.html
https://www.education.gouv.fr/cid208/l-utilisation-du-numerique-a-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/2017/09/differencier-les-apprentissages-avec-le-numerique/
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/2017/09/differencier-les-apprentissages-avec-le-numerique/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iencommercy/IMG/pdf/Differencier.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iencommercy/IMG/pdf/Differencier.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iencommercy/IMG/pdf/Differencier.pdf
https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/guide_integrer_le_numerique_dans_nos_pratiques_pedagogiques_annee_2015-2016_sur_site_nov_2016.pdf
https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/guide_integrer_le_numerique_dans_nos_pratiques_pedagogiques_annee_2015-2016_sur_site_nov_2016.pdf
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Les outils numériques 

Liste non exhaustive d’outils numériques pouvant être utilisés en STMS. 

Nom de l’outil Présentation de l’outil Intérêts et exemples de mise en 
application en STMS 

OUTILS D’ANIMATION 

VOKI 

Création d’un avatar parlant et 
animé (un personnage qui vous 
représente) qui peut ensuite 
être envoyé par courriel ou 
posté sur un site 

- Verbaliser des consignes écrites 
- Donner des « indices » et des « aides » 
- Exposés (par les élèves) 
- Animer des présentations de projet 
d’animation, d’éducation à la santé 

PIXTON Assistant de création de BD 

- Analyse réflexive de pratique 
professionnelle 

- Facilite la verbalisation de situations 
« sensibles » 

- Support de réflexion et d’échange avec les 
élèves pour réaliser un débat sur le 
handicap, l’accompagnement d’un malade 
ou d’une personne en fin de vie… 

- Permet d’évaluer la compréhension des 
élèves suite à une séquence/séance 

POWTOON 
Création d’animations en ligne Réalisation d’exposés et de synthèses de 

séance 

OUTILS VISUELS 

XMIND 
SIMPLEMIND 

FRAMINDMAP 

Création de cartes heuristiques, 
moyens visuels qui permettent 
d’organiser ses pensées 

- Possibilité de l’utiliser pendant un 
brainstorming, en tant qu’outil collaboratif 

- Permet de présenter une structure (école, 
EHPAD, foyer …) suite à une visite 

- Permet de présenter un projet 
pédagogique, d’animation, d’éducation à 
la santé 

- Utilisation possible pour appuyer une 
soutenance orale d’un dossier de l’épreuve 
E13 ou E33 

- Permet d’apprendre des notions 
complexes (les différents systèmes de 
protection sociale…) 

BOOK CREATOR 
Création de livres numériques 
pouvant intégrer du texte, des 
photos, des films… 

Utile pour des synthèses de séance, des 
comptes rendus de pratique professionnelle 

 
 

CANVA 
VENNGAGE 

Assistants de création de visuels 
divers : infographies, 
diaporamas, affiches, flyers, 
CV… 

- Réalisation de CV pour la recherche de 
stage 

- Réalisation d’affiches dans le cadre d’un 
projet d’animation 

- Réalisation de flyers pour un projet 
d’éducation à la santé… 

https://www.voki.com/
https://www.pixton.com/fr/
https://www.powtoon.com/home/?
https://www.xmind.net/fr/
https://simplemind.eu/
https://framindmap.org/c/login
https://bookcreator.com/
https://www.canva.com/
https://venngage.com/
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OUTILS D’EVALUATION 

Générateur de 
mots croisés 

Aide à la création de mots 
croisés 

Utile pour les évaluations formations et les 
évaluations de pré requis 

KAHOOT 
Application permettant de créer 
des quizz interactifs en ligne 

- Evaluation formative 
- Evaluation de pré requis 
- Construction de quizz par les élèves 

PLICKERS Création de quizz interactifs 
- Evaluation formative 
- Evaluation de pré requis 
- Construction de quizz par les élèves 

OUTILS COLLABORATIFS 

PADLET 

Outil collaboratif en ligne qui 
permet de créer et de partager 
des murs virtuels, utilisable sur 
la plupart des supports mobiles, 
Smartphones ou tablettes 

Professeurs et élèves peuvent déposer et 
consulter des documents et ressources :  
- dossiers techniques,  
- dépôts de synthèses,  
- capsules vidéo réalisées par les élèves,  
- journal de bord lors d’un stage 
- synthèse d’une sortie scolaire 
- actualités, par exemple une actualité par 

jour présentée par un élève 

KIAPPORTEKOI 

Application en ligne pour 
organiser un événement et 
savoir qui apporte quoi 

Répartition des rôles/tâches lors d’un projet 
d’animation, d’un projet pédagogique… 

SERIOUS GAME (JEUX SERIEUX) 

- Le corps humain 
- Passe-moi tes gènes ! 
- EHPAD’PANIC 
- Leuco War(système 
immunitaire) 
- Piste et dépiste les ITSS 
- Qui veut gagner des 
millions ?(hygiène des 
mains) 
- Grippe.0 
- Secoury et les gestes qui 
sauvent 
- Sauve qui veut ! 
- NutriBird(nutrition) 
- Vis ma vue(handicap 
visuel) 
- Rififi à daisytown 
(diabète) 
- Le sommeil fait partie de 
la vie ! 
- AVC Vite le 15 ! 4h30 
chrono 
- Humano Bio 

Jeux sérieux en ligne 

Utiles pour : 
- Entrainer les élèves 
- Réviser 
- Faciliter la compréhension 

https://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/index.html
https://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/index.html
https://kahoot.com/
https://www.plickers.com/
https://fr.padlet.com/
http://www.kiapportekoi.fr/
https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/premiere/jeu/le-corps-humain
https://jeux.ameriquebec.net/jeu/passe-moi-tes-gene
http://www.ehpad-panic.com/#je
http://philippe.cosentino.free.fr/productions/leucowar/
http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/gants_au_bon_moment/accueil.html
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/gants_au_bon_moment/accueil.html
file:///C:/Users/charline/AppData/Local/Temp/:%20https:/www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/serious_games/grippe-0/
http://abeilles-games.com/secoury-et-les-gestes-qui-sauvent/
http://abeilles-games.com/secoury-et-les-gestes-qui-sauvent/
https://sauvequiveut.fr/
https://nutribird.fr/
https://www.reseau-canope.fr/vis-ma-vue/
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete/serious-game
http://www.lesommeil.ca/jeux_f.html
http://www.lesommeil.ca/jeux_f.html
http://www.avcvitele15.com/game/serious-game/
http://www.avcvitele15.com/game/serious-game/
https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cm1/jeu/humano-bio
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OUTILS ET APPLICATIONS DIVERS 

GOOGLEFORMS 
Assistant de création et 
d’analyse de questionnaire 

- Utilisation possible pour des évaluations 
formatives, des évaluations de pré requis 

- Possibilité de créer des questionnaires 
d’enquête, d’étude… dans le cadre de la 
démarche de projet 

QR Code : 
UNITAG QR 

QR CODE 
GENERATOR 

Code barre à 2 dimensions 
permettant d’encoder des 
données (texte-url…), lisible à 
partir d’un Smartphone ou 
d’une tablette 

- Enrichir des documents : lien vidéo, aides, 
ressources… (dossier technique par 
exemple) 

- Créer des jeux pédagogiques 

 

https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://fr.qr-code-generator.com/
https://fr.qr-code-generator.com/

