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Ce que notre cerveau capte,
interprète et mémorise

Picture superiority effect CERCLE
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La mémoire comme un chemin
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L'accès par réseau
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Qu'est ce que c'est ?
Informatique + graphisme
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A quoi ça sert ?
C'est un outil de facilitation visuel
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Côté enseignant
quels usages ?

Communiquer
Mixer
Planifier
Expliquer
Améliorer la lisibilité
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Côté étudiants quels apports ?
Optimiser
la compréhension
et la mémorisation
Motiver

Améliorer la lisibilité
Capter l'attention
Apport ludico pratique
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Quels outils ?
en 1 mot user friendly !
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Comment ça marche ?

C'est un outil de facilitateur visuel
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Je crée 

mon compte
J’intègre

des éléments Je partage
Je choisis un 

template



La mise en page
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Consultez nos préconisations

https://magic.piktochart.com/output/13905346-astuces-infographies


Webographie
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http://www.ecolebranchee.com/2015/09/16/linfographierenduefacile/ 

http://www.cortexmag.net/commentfonctionnenotrememoire/ 

https://prezi.com/6zpukpwccoy5/quappelletonformationmultimodale/

https://prezi.com/mqjhe136601t/formationmultimodaleunexempledeparcours/

http://www.manpowergroup.fr/wpcontent/uploads/2012/04/Quelle%C3%A9colepourdemainInfographie.png

https://prezi.com/6zpukpwccoy5/quappelle-t-on-formation-multimodale/
https://prezi.com/mqjhe136601t/formation-multimodale-un-exemple-de-parcours/
https://prezi.com/mqjhe136601t/formation-multimodale-un-exemple-de-parcours/
https://prezi.com/mqjhe136601t/formation-multimodale-un-exemple-de-parcours/
http://www.ecolebranchee.com/2015/09/16/linfographie-rendue-facile/
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Plateforme de stockage et partage
de fichiers



OWNCLOUD

Qu'est ce que c'est ?

OWNCLOUD est un outil de stockage et partage de
fichiers avec possibilité de synchronisation des fichiers
depuis un poste de travail.

 

Avantage : Vos données sont hébergées à l’UPJV.



OWNCLOUD

Comment accéder ?

https://extra.u-picardie.fr/owncloud/

https://extra.u-picardie.fr/owncloud/


Comment ça marche ?

un outil de facilitateur visuel
Je dépose mon

fichier
Je partage

Je me
connecte

OWNCLOUD



OWNCLOUD

Synchroniser les fichiers

Téléchargez le client
Owncloud

https://extra.u-picardie.fr/owncloud/public.php?service=files&t=24589ef2b10903b5606ff418ab040149


OWNCLOUD

Avantages

Vos données sont hébergées sur les serveurs de l’UPJV

Vos données sont accessibles à partir de n’importe quel
poste connecté à Internet.

https://extra.u-picardie.fr/owncloud/public.php?service=files&t=24589ef2b10903b5606ff418ab040149


Retrouvez nos interventions et
ressources d'accompagnement



Merci pour votre participation !



Evaluez-nous !
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