
Navi comme aide à la différenciation et à la planification des parcours élèves.                                                   J-P ZAMPIN CPC IEN ST GERVAIS. 

 
Ce tableau doit permettre à la fois de se positionner dans sa pratique NAVI et d’identifier des pistes d’évolution. 

 Intégration de NAVI dans le travail de classe Observations Intérêts NAVI  sur la 
différenciation pédagogique 

Pistes pour poursuivre 

• J’ai positionné mes élèves dans le 
tableau de bord mais je n’utilise pas l’IA. 

NAVI est prêt.  Intégrer à minima NAVI dans la classe en 
générant des exercices pour quelques élèves. 

 

NAVI COMME UNE AIDE PONCTUELLE 
• J’utilise NAVI pour les élèves, comme une 

banque d’exercices papier ou en ligne. 

• Je génère des exercices sans suivre les 
rythmes proposés par l’IA. (+ou- 6 / 7 jours) 

L’IA ne joue pas son rôle. 
Pas d’entraînement susceptible 
de libérer de la mémoire chez les 
élèves. 

FAIBLE / NAVI me permet 
seulement de trouver des 
exercices pour les élèves, quand 
ils sont en autonomie. 

Utiliser NAVI pour personnaliser le parcours 
des élèves (verts). 

• J’utilise Navi comme un support à la 
différenciation. 

• Je génère des exercices (mémorisation) que 
je donne uniquement aux élèves verts, mais 
sans vraiment suivre les rythmes proposés 
par l’IA. 

En dehors des rythmes 
d’apprentissage proposés, les 
effets sont faibles (sciences 
cognitives). 

FAIBLE / NAVI me permet de 
différencier davantage le travail 
des élèves (verts) sur une 
séance.  

Programmer NAVI dans la semaine. 
Rapprocher au mieux les élèves des dates 
prévues. 
Fixer un jour dans la semaine (ateliers). 

1. NAVI + un travail en autonomie 
2. Table d’appui pour les élèves fragiles. 

NAVI COMME AIDE A LA PLANIFICATION DU TRAVAIL   
• J’utilise Navi pour spécifiquement entraîner 

la mémorisation et la répétition. 

• Je réussis à construire et à suivre les 
parcours personnalisés des élèves dans la 
version mémorisation, en respectant au 
mieux les rythmes proposés par l’IA. 

Personnalisation/Différenciation 
Évaluation, du travail, gérée par 
l’IA. Progressivement on libère de 
la mémoire pour les élèves. 

MOYEN / NAVI me permet de 
différencier, de planifier et de 
suivre des parcours 
personnalisés en mémorisation.  
Possibilité de travailler avec la 
table d’appui. 

Programmer plus de temps NAVI dans la 
semaine : Accueil, après un exercice, le soir, 
APC. (Rotation sur PC). 
Proposer des retours collectifs sur les activités 
NAVI (pour favoriser l’autonomie) : corrections 
/ explicitations de consignes, aide 
méthodologique. 

• J’aide les élèves en autonomie sur NAVI (au 
regard du tableau de bord), avec des temps 
de corrections collectives (verbalisation, 
feed-back…) ou d’explicitations de 
consignes, des symboles. 

Favoriser l’autonomie, typologie 
des erreurs possibles 
(formulation des consignes, 
symboles utilisés, 
méthodologie...). 

HAUT / NAVI me permet dans 
l’espace enseignant « Jouer » 
d’apporter les corrections et 
aides utiles pour les séances 
suivantes. 

 
Essayer de mettre œuvre la partie remédiation 
pour alimenter le travail en table d’appui et 
positionner les élèves. 

• J’utilise Navi, pour planifier la 
mémorisation et la remédiation. 
 

L’IA m’aide à la gestion des 
parcours de chacun des élèves. 

HAUT / NAVI me permet de 
trouver des exercices pour tous 
les profils d’élèves, de planifier 
le travail et de suivre les 
progrès. 

 

 

 

 


