
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public. 

Titre de l’action 

Evaluation formative en Course d'Orientation grâce au suivi de trace 
GPS  

Etablissement 

Nom Collège Gyptis - place Didier Garnier - traverse Régny - 13009 Marseille 

Ville Marseille 

Chef 
d’établissement 

Monsieur Hadji 

Téléphone 0491170500 

UAI RNE 0132310R 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef 
d'établissement, 
UAI RNE) 

 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

Xavier Cerati (professeur d'EPS) 

Courriel xavier.cerati@ac-aix-marseille.fr 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

Collègues professeurs d'EPS 

 



Action 

Description de 
l’action. Lien avec 
le projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

Il s'agit de suivre la trace GPS des élèves en course d'orientation afin: 
 

 d'automatiser la lecture des résultats 
 de comprendre les décisions des élèves lors de leur recherche de balise 
 d'évaluer réellement la gestion des efforts 
 de discuter "in situ" pour réguler l'activité de l'élève 

 

Constat à l'origine 
de l'action 
(indicateurs 
chiffrés) 
 
Changements 
attendus 
 
 

La Course d'Orientation est une activité durant laquelle l'enseignant perd de vue ses élèves 
pendant un temps relativement long. Au retour de l'élève, il doit mettre en relation les 
réponses données par les élèves, le temps mis pour effectuer le parcours, discuter avec eux 
afin de les aider à comprendre leurs erreurs en formulant des hypothèses, relancer des 
groupes. Si très souvent corrections et départs sur de nouveaux parcours peuvent être gérés 
en autonomie par les élèves, le temps pour la remédiation "in situ" n'est pas facile à trouver. 
 
Le changement principal attendu est que l'activité première de l'enseignant soit centrée sur la 
remédiation. 

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

Potentiel  
100 élèves de 3ème 
100 élèves de 5ème 
Relation possible avec étudiants STAPS Marseille 
 Type d’action :  

 
S’agit-il d’une 
action présentant 
des aspects 
dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 
 

Il s'agit d'équiper les élèves d'une montre GPS lors de leur déplacement sur un parcours de 
Course d'Orientation et d'étudier leur trace GPS "in situ", dés la fin du parcours, sur une 
tablette numérique. 
Il s'agit également pour les élèves de taguer l'emplacement de la balise trouvée afin 
d'automatiser la lecture des résultats afin de se pencher quasiment exclusivement sur la 
lecture du parcours et la compréhension des choix de l'élève. 

Date de 1ère mise 
en œuvre 

Mars 2015 

Durée prévue 1 à 2 années scolaires 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Usage des TICE dans l'évaluation formative 
 
Il existe peu de travaux faisant état de l'étude de trace GPS (voir "liens avec milieu de la 
recherche"). Ceux qui existent utilisent le logiciel Quickroute et un ordinateur portable. 
L'objectif est de s'affranchir de l'ordinateur en adoptant une tablette numérique 4G et une 
application (type Endomondo ou Run keeper) couplée à Google Earth. 

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet 

Probablement le conservatoire EPS de l'académie d'Aix-Marseille 
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/webphp/mediawiki/index.php/Accueil 

Modalités de mise 
en œuvre 

Expérimentation lors des séances d'EPS sur des élèves de 5ème (niveau 1 de pratique) et 
3ème (niveau 2 de pratique) 
 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

Quatre montres GPS GARMIN Forerunner 310 XT (249€ pièce) 
Tablette Samsung Galaxy Tab Pro 10" 16 Go 4G ou Tablette Samsung Galaxy Note 2014 10.1"  
(600€) 
Soit environ 1600€ 
 
 
soit environ  
 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

 
 
 
 

http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/webphp/mediawiki/index.php/Accueil


Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

Les travaux de Nicolas Hayer (faculté des sciences du sport de Poitiers) font référence dans 
l'usage des TICE en Course d'Orientation, avec notamment une expérimentation utilisant GPS, 
le logiciel Quickroute et un ordinateur portable. 
http://eps-et-appn.fr/cariboost_files/Revue_20EPS_20359.pdf 

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

 

 

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation, 
évaluation interne, 
externe 

 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

Amélioration des résultats des élèves 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

Capacité des élèves à planifier ou analyser leur action  

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

 

 

 

 

http://eps-et-appn.fr/cariboost_files/Revue_20EPS_20359.pdf


Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

Sur les acquis des 
élèves 

 

Sur les pratiques des 
enseignants 

 

Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

 
 
 
 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

 

Plus-value de 
l’action ; réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

 

 


