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16 janvier 2018 

À l’occasion du salon @educatectice les 15, 16 et 17 novembre dernier, le ministère de 
l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
ont organisé avec leurs opérateurs (Canopé, Cned, Onisep) la 3e édition du hackathon de 
l’#ÉcoleNumérique !

Un Hackathon, pourquoi faire ? 

Le numérique occupe une place de plus en plus importante, non seulement dans nos vies mais 
également dans notre apprentissage. La société évolue et il est crucial que chacun soit en mesure de 
suivre cette transformation. C’est là le rôle de l’Éducation nationale, vous former, vous 
accompagner, vous aider à entreprendre cette transition numérique.

Ok, mais comment ? 

Dans un premier temps : en ouvrant les yeux.

Une multitude d’initiatives émanent aujourd’hui d’enseignants et de formateurs inventifs de toutes 
académies. L’une de nos prérogatives est de les valoriser. C’est ici le but premier de notre 
HackÉduc : proposer un espace de discussion et de création pour vous permettre d’inventer 
ensemble de nouvelles façons d’appréhender le numérique au cours de la formation.

Un espace pour Hacker la formation 

Le terme « hackathon » prend forme à travers la contraction des termes « hack » et « marathon ». 
C’est donc un événement au cours duquel des équipes s’affrontent pour concevoir en un temps 
record des prototypes de logiciels ou d’applications. Notre HackÉduc ne déroge pas à la règle. Vous 
l’aurez compris le but est d’hacker la formation !

C’est un défi commun qui place l’intelligence collective au cœur du processus de réflexion.

Durant 3 jours, 15 équipes composées d’enseignants, de personnels de l’éducation et étudiants se 
sont réunis pour concourir ce marathon de l’innovation autour d’une thématique commune : « Les 
défis de la formation à l’ère numérique ».

Le but était de prendre en compte les besoins du terrain pour proposer de nouvelles solutions et ce 
autour de 6 grands repères :

 














Travailler en équipe / partager ses pratiques

Renforcer l’interactivité avec et entre les élèves

Rendre les élèves autonomes (créativité et productions)

Évaluer les acquis de l’élève

Personnaliser les apprentissages des élèves

Associer les parents

https://twitter.com/educatectice


Les productions lauréates, directement exploitables par les académies, ont pour vocation de se 
diffuser à travers le territoire, aussi bien dans les écoles et les établissements que pour la formation 
continue des équipes éducatives.

Une manifestation créative 

Le point fort de notre événement : la méthodologie !

En effet, comme le souligne Elie Allouche – Chef de projet Numéri’Lab – le Hackathon est un 
formidable dispositif pour mettre en avant de nouvelles méthodes de travail collaboratives, en 
proposant aussi bien des outils que des espaces spécifiques de réflexions.

Pour mener à bien cet événement, nous nous sommes associés aux équipes @les_sismo. Une 
combinaison qui s’est avérée gagnante pour penser et animer ce véritable défi !

Un plan de bataille en 6 actes,

15 escadrons pilotés par 14 coach dont 6 experts de haut niveau

1 but commun : imaginer de nouvelles modalités de formation au numérique.

https://twitter.com/les_sismo


 

 










Toute aventure commence par une exploration, il faut faire le point, observer, 
et poser ses idées. C’est ainsi que nos marathoniens, vaillamment armés de 
post-it, se sont rendus devant 6 affiches, chacune à l’effigie d’un repère, pour 
répondre aux questions suivantes :  
 - Qu’est ce qui vous fait rêver ?  
 - Qu’est ce qui vous irrite ?  

Une fois cet l’état de l’art réalisé, va le temps de la concertation et de l’élaboration 
de son concept en équipe. 



 

 
 

 

 
 

 

 

LES SAVANTURIERS  
https://les-savanturiers.cri-paris.org/ 

INSTITUT NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’ART  
https://www.inha.fr/fr/index.html 

TWICTÉE  
http://www.twictee.org/ 

Dominique Filippi 
Chef du service de l’informatique 

documentaire 

Antoine Courtin 
 Cellule d’ingénierie 

documentaire 

Marie-Laure Moreau 
Directrice de la communication 

Regis Forgione 
Enseignant / Podcaster 

OPENCLASSROOMS  
https://openclassrooms.com/ 

Barbara Dussous
Chargée de Projet Éducation

Fabien Hobart 
Ingénieur pédagogique  

Centre de Recherches Interdisciplinaire 

Nora Leon
Social Media Manager 

Henri Metzger 
Account director 

PASSERELLES 
http://passerelles.bnf.fr/ 


DANCENOTE 
http://www.lafabriquedeladanse.fr/  

Nathalie Ryser 
Chef de projet multimédia 

Matthieu Bonicel 
Responsable innovation BNF 

Laure Nouraout
Co-fondatrice La Fabrique de la Danse

Dans toute expédition, rare sont les héros qui finissent leur 
quête sans aide extérieure. Il en va de même pour nos 
développeurs. Passer d’un concept à une solution concrète 
est rarement, si ce n’est jamais, chose aisée. La phase 
d’enrichissement fût pensée dans cette optique: faire venir 
des intervenants du terrain pour qu’ils fassent part de leur 
expérience.  



 
 

 

Une fois son projet monté, il faut alors penser à le partager. Donner envie aux 
personnes extérieures de vous rejoindre dans votre aventure. Là encore rien ne 
fût laissé au hasard. Pour se préparer à la fatidique épreuve de l’oral devant le 
jury, chaque équipe fût non seulement encouragée à maquetter et tester sa 
création directement sur le salon, mais également formée à l’art du pitch de 3 
minutes. 









Composition du jury







 

C’est ainsi, après 3 jours intensifs de création, que nos hackers arrivèrent à 
l’ultime épreuve. Devant un jury composé de personnalités représentatives du 
numérique éducatif, avec Jérôme Bonaldi en maître de cérémonie chaque 
équipe dut présenter sa solution et la manière dont elle pourra être implantée 
en académie. 

Jacques BEZIAT 
Université de Caen

Professeur des universités

Véronique BILLARD
Canopé

Directrice déléguée à la pédagogie

Jean-Yves JEANNAS
Association Logiciels Libres 

Vice-Président AFUL

Guillaume LION 
DNE

Chargé de la formation

Jean-Michel PERRON
Canopé

Directeur R&D

Michel MULLER
ONISEP

Chef du département ingénierie 
éducative pour l’orientation

Dominique ALGLAVE
DNE 

Responsable de la sécurité des 
systèmes d’information

Isabelle PREUDHOMME
CNED

Directrice de l’innovation par intérim

Pascale MONTROL-AMOUROUX
DNE

Chef de département



Les productions furent évaluées selon 5 critères :

– Caractère innovant du projet

– Pertinence de l’utilisation de la technologie ciblée

– Qualité de la structuration du projet

– Capacité d’appropriation sur le terrain

– Valorisation des pratiques collectives et du partage

 

Ci-dessous le dit palmarès 👇

 

 




Retour en images sur le HackÉduc !

https://www.youtube.com/watch?v=e7ISiCJX3wM&t=1s




