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http://scenari.utc.fr/capa/ 
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Projets AAP E-Education n°2 

CAPA  

Chaînes éditoriales Avancées pour des 

documents Pédagogiques Accessibles 

Description 

Premiers 

résultats 

Dates clefs 

Le projet CAPA consiste à développer des outils et une culture de l’accessibilité numérique 

afin de rendre possible l’accès aux contenus pédagogiques aux étudiants en situation de 

handicap. 

• Des outils de production open-source (chaînes éditoriales Scenari) garantissant 

l'accessibilité des contenus produits 

• Des ressources de sensibilisation et de formation pour les enseignants, les référents 

handicap, les cellules TICE... 

• Un dispositif d'accompagnement (formations, suivi de projets...)  

 

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

►Réseau des sept Universités Numériques Thématiques (UNT) : 

UNISCIEL, UNF3S, UNIT, UNJF, AUNEGE, UOH, UVED. 

 
►Universités Numériques en Région partenaires (UNR Picardie, UNR 

Nord – Pas de Calais et UNR Paris Ile-de-France) 

Nom du 

projet 

Janvier 2013 – 

juin 2015 
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L'accessibilité numérique vise à fournir à tous un même contenu compatible avec les 

technologies d'assistance .  

 

 

 
L'édition structurée, principe fondateur des chaînes éditoriales Scenari, est  un 

vecteur naturel d'une démarche de mise en accessibilité des contenus. 

- Structuration de l'information 

- Assistance à la rédaction pour les auteurs 

- Publication garantissant le respect des critères (WCAG/RGAA)  

 

 

CAPA 

Les chaînes éditoriales au service de l'accessibilité, 
des outils et des ressources d’accompagnement 
 

DES OUTILS 

- Opale pour des documents de formation 

académique 

- Lexique pour des vocabulaires et lexiques 

multimédias 

- Dokiel pour  la documentation logicielle 

- WebMedia  pour des ressources 

audiovisuelles et sonores enrichies 

- Optim pour tout type de documents 

(diaporama, site, rapport ...) 
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Carto 

www.cartodessavoirs.fr 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

 

Nom du 

projet 

► EDUCLEVER 

► LIRIS, LIG, LUTIN 

► CNED, Somme Numérique 

 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

Outil  d’accompagnement pour l’enseignant en vue d’une pédagogie personnalisée et adaptative : 

► permet de cibler, en temps réel, les difficultés des élèves sur des compétences fines 

► propose des parcours pédagogiques individuels adaptés à chaque élève 

► Apporte des outils d’aide à la décision pour piloter les séquences pédagogiques en classe et 

compléter le Livret Personnel de Compétences 

 

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

► Ecoles Primaires de la Somme (2014 

– 2015) : 2 000 élèves 

 

► Elèves et enseignants du CNED 

(2014-2015) : 4 000 élèves (en 2015) 

 

Premiers 

résultats 

► Cartes de compétences en Maths 

et Français de cycle 3 

► Moteur de personnalisation des 

parcours d’apprentissage 

► Ressources numériques prenant 

en compte les erreurs classiques 

des élèves 

 

 

 

Janvier 2013 – 

février 2015 
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Cartographie des savoirs 

 
Cycle de personnalisation 
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Cartographie des savoirs 

 
Un parcours personnalisé en temps réel 
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http://projet-east.blogspot.fr/ 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

Nom du 

projet 

► Académie de Créteil, AFPA, 
CESI, Dassault-Systèmes, 
Emissive, ENIB, INSA 
Rouen, ORT, WindLab 
Picardie 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► Objectifs: faciliter la production d’environnements d’apprentissage scientifiques et 

techniques à partir du patrimoine numérique industriel, et notamment d’« assets » 3D 

d’entreprises; modifier facilement les scénarios produits 

► Année 1: Langage de scénarisation, 1er démonstrateur, expérimentation (N=200) 

► Année 2: Implémentation langage scénarisation, amélioration 1er démonstrateur, 2e 

démonstrateur, expérimentation des 2 démonstrateurs (N=1000) 

► Année 3: éditeur de scénarios, modification scénarios existants, 3e démonstrateur, 

expérimentation des 3 démonstrateurs (N=4000) 

Terrain 

d’expérimen

tation 

Premiers 

résultats 

► Collèges 

► Lycées (2nde, 1ère, Terminale, BTS) 

► Ecole d’ingénieurs 

► Formation continue de techniciens 

► Usage facile  

► Intégration possible dans 
séquences pédagogiques 
variées 

► Intérêt des enseignants et 
des élèves 

Février 2012 – 

mars 2016 
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Assets 3D (objets  

et comportements) 
Modélisation objets 

(classes et instances) 

Modélisation scénarios 

pédagogiques, procédures… 

Fichier XMI 

Interpréteur 

MASCARET 

Player 3D 

Player 3D 

Démarche EAST 
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EESC 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

Nom du 

projet 

 

 
Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► Développement des fonctionnalités sociales au sein de l’ENT 

Profil Enrichi                                   Écriture collaborative 

Gestion de tâches                          Création de groupe 

Gestion des flux d’activités             Ressource Educative 

Mobilité                                           Usines à sites 

► Dates clés : Janvier 2013 : Début du projet 

• Mars 2014 : Première version du prototype et démarrage de l’expérimentation 

• Novembre 2014 : Deuxième version majeur incluant une intégration complète 

des fonctionnalités sociales au sein des groupes Juin 2015 : Fin du projet 

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

 

Premiers 

résultats 

 

Sopra / XWiki 

E&T / OMT 
AAP EESC 

► Académie de Créteil  

(2 établissements) 

► Académie de Versailles  

  (3 établissements) 

► Académie de Créteil : 

 Définition de scénarios 

d’expérimentation 

Janvier 2013 – 

juin 2015 
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http://ego-pac.fr/ 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

►EGO-PAC Nom du 

projet 

► CAP-TIC (lead) 

► CRDP Aix-Marseille 

► Le Lutin User Lab 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► EGO-PAC a pour ambition de créer un service innovant a destination des enseignants 

permettant de produire et de partager des parcours d’acquisition de compétences 

► Ce service numérique en ligne comporte trois volets complémentaires : 

• Un atelier de sélection de ressources qualifiées via un moteur unique d’indexation 

• Un atelier d’élaboration dynamique et de description des parcours pédagogiques 

• Un espace de mutualisation pour partager ses propres parcours et bénéficier de 

parcours publiés par d’autres auteurs 

► 2013 / 2014 – Conception et réalisation des outils numériques > 2015 – Expérimentation terrain 

Terrain 

d’expérimentation 

 

Premiers 

résultats 

► Modélisation des usages  

► Moteur d’indexation et de 
recherche 

► Première version des outils 
numériques 

► Premiers parcours 

AC. AMIENS 

& CRDP 

 

StQuentin Primaire 

Compiègne Primaire 

AC. AIX-

MARSEILLE 

& CRDP 

Région Lycées 

Département Collèges 

AC. RÉUNION 

& CRDP 

Région Lycées 

Nov 2012 –  

oct 2015 
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EGO-PAC 



17 
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http://www.eyeschool.fr/ 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

Nom du 

projet 

► THALES 

► INSHEA 

► SYNERLOG 

► CENTICH MUTUALITE FRANCAISE 

 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► Dispositif numérique nomade pour l’accès à la lecture et la prise de note pour des 

personnes déficientes sensorielles (visuelles et/ou auditives) et élèves présentant des 

troubles spécifiques du langage (Dys) dans un parcours d’éducation et de formation 

professionnelle 

► Plus de 300 élèves en situation de handicap équipés a ce jour dans 4 régions en 

France avec une mise sur le marché prévue en septembre 2015 

► La solution est utilisée avec « Portanum » logiciel conçu par Thalès pour aider à la 

lecture de documents éloignés (tableau, écran de vidéo-projection...) ou de documents 

papier non adaptés 

 

 

► Régions Ille de France, PACA,  

Midi Pyrénées et Pays de Loire 

► Ecoles, collèges, Lycées,  

Universités 

 

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

 

Premiers 

résultats 

• Plus de 300 élèves équipés 

• Développement du modèle 

économique  

• Mise sur le marché en 

septembre 2015 

déc 2012 –  

janvier 2015 
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« Dispositif numérique nomade pour l’accès à la 
lecture et la prise de note pour des personnes 
déficientes sensorielles (visuelles et/ou auditives) 
et élèves présentant des troubles spécifiques du 
langage (Dys) dans un parcours d’éducation et de 
formation professionnelle »  
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La caméra filme ce que les élèves n’arrivent 

pas à lire, et le logiciel « Portanum » permet 

de zoomer et d’appliquer des traitements 

d'image pour l'adapter à leurs besoins 

visuels (inversion, fausses couleurs, 

amélioration du contraste, de la luminosité, 

de la netteté...). 

peut également être utilisé avec un tableau blanc interactif ou une 

barre de capture numérique en reportant directement l’image sur l’écran de 

l’élève/étudiant.  

L’autre fonctionnalité permise par                       est d’avoir un 

menu vocalisé, pour naviguer entre les diverses applications. 

Le scanner permet de numériser des documents papier pour, 

via l’OCR, les éditer et/ou les vocaliser. 
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www.eyeschool.fr 

Un ensemble d'outils matériels et 

logiciels pour : 

 

– Aider à la vision de loin, et de près  

– Faciliter la prise de notes  

– Permettre la lecture de documents  

– Simplifier l'organisation des 

documents  
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GalagDoc 

AAP\Galago_fond_jaune.

pdfo 

Doc AAP/Galago_fond_jaune.pdf
Doc AAP/Galago_fond_jaune.pdf
Doc AAP/Galago_fond_jaune.pdf
Doc AAP/Galago_fond_jaune.pdf
Doc AAP/Galago_fond_jaune.pdf
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Nom du 

projet 

Composition 

du consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► Les objectifs : 

► Déploiement pilote « 1:1 » sur 40 classes réparties sur les écoles de Bordeaux et Mérignac 

► Evaluation de la pertinence des tablettes éducatives Galago et de la plateforme Elule 

► Elaboration d’un modèle économique et organisationnel pour le passage à grande échelle 

► Les atouts  : 

► Des choix technologiques centrés sur l’usage 

► La prise en compte du flux de travail de l’enseignant 

► Les réponses au problème du contenu éducatif et d’écosystème 

 

Terrain 

d’expériment

ation 

Premiers 

résultats 

Stantum, BeTomorrow, Villes 

de Bordeaux et Mérignac 

(33), DSDEN 33 

Villes de Bordeaux et 

Mérignac (33) 

Les retours montrent une utilisation  : 

• intensive (1/3 du temps 

d’apprentissage) 

• pérenne (la fréquence augmente 

dans le temps) 

• variée (quasiment tous les domaines 

et situations d’apprentissage)  

Projets AAP E-Education n°2 
 
 

sept 2012 –  

fév 2015 
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► Au terme des 12 premiers mois 
d’expérimentation… 

� Les enseignants ont recours à la tablette 
quotidiennement (1/3 du temps d’enseignement) 

� La fréquence d’utilisation augmente rapidement 
(d’1 fois par jour à 3-5 fois par jour) et perdure. 

► Au terme des  12 premiers mois 
d’expérimentation… 

� La tablette est utilisée abondamment pour les 
apprentissages fondamentaux (français, 
mathématiques) 

� Mais aussi pour  l’histoire-géo, les sciences, la 
musique, les arts visuels, les projets transverses. 

� La tablette est utilisée dans des situations 
d’apprentissage variées : découverte, 
entraînement, rebrassage, remédiation 

 

Galago 

Des usages répétés et variés 



26 

► Au terme des  12 premiers mois 
d’expérimentation… 

� Les enseignants mutualisent 
abondamment les ressources qu’ils 
produisent (contenus, progressions) au 
travers de la plateforme Elule 

� Les enseignants reproduisent et 
consolident facilement les usages les 
plus pertinents.  

Galago 

 
Des usages mutualisés et capitalisés 
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Doc AAP\Adell + 

texte et ico¦éne-

1.pdf 

www.adell.fr 

Doc AAP/Adell + texte et ico¦éne-1.pdf
Doc AAP/Adell + texte et ico¦éne-1.pdf
Doc AAP/Adell + texte et ico¦éne-1.pdf
Doc AAP/Adell + texte et ico¦éne-1.pdf
Doc AAP/Adell + texte et ico¦éne-1.pdf
Doc AAP/Adell + texte et ico¦éne-1.pdf
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

► Iclasse/Adell 

Nom du 

projet 

► Classip SAS 

► Canopé Créteil 

► Conseil général de la 

Seine Saint-Denis 

 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► Iclasse/Adell vise à doter les établissements d’enseignement d’une plate-forme web (Iclasse)  grâce 

à laquelle un enseignant et des élèves, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, ou des 

élèves entre eux pourraient travailler à distance, au sein d’une classe virtuelle de façon synchrone. 

La plate-forme web Iclasse permet d’étendre substantiellement le champ d’action pédagogique des 

enseignants et les modalités d’apprentissage des apprenants. 

Elle est intégrable, comme service tiers, aux ENT des établissements. 

► Adell est l’acronyme d’Aide aux Devoirs Et Leçons en Ligne. C’est l’une des applications 

pédagogiques phares de la plate-forme web Iclasse 

 

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

► Académie de Créteil 

► Collège Georges Rouault, 75019 

► Sapad 93 

► … 

 

Premiers 

résultats 

► 2500 élèves connectés 

► 20 enseignants pionniers 

 

Janvier 2013 -  

janvier 2015 
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Le projet d’équiper les établissements d’enseignement de plateformes web d’édition de 

classes virtuelles, Iclasse, s’inscrit dans les changements que les avancées 

technologiques, notamment internet, induisent sur les pratiques pédagogiques. Ce 

projet poursuit plusieurs objectifs : 

 Elargir les capacités d’actions pédagogiques des enseignants dans le cadre de 

l’accompagnement éducatif (tel que, par exemple, l’aide aux devoirs) ou 

l’accompagnement personnalisé (tel que, par exemple, le tutorat des 

apprenants). 

 Permettre des enseignements à distance (enseignement des langues rares, 

enseignement des enfants malades…). 

 Faciliter le travail collaboratif en ligne des apprenants. 

 Intégrer des communautés d’apprentissage de langues étrangères (par 

exemples dans le cadre d’opérations de type "e-twining").  

  

Les différents usages pédagogiques d’Iclasse s’effectuent en "full web" depuis : 

 Un Environnement Numérique de Travail 

 Un navigateur internet 

 Une tablette numérique (ou tout autre terminal numérique équivalent) 

Iclasse 
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Adell (Aide aux Devoirs Et Leçons en Ligne) 

désigne un dispositif pédagogique innovant 

utilisant la plateforme web Iclasse  de façon à ce 

que les élèves, lors de la réalisation de leurs 

devoirs, accèdent, s’ils en ressentent le besoin, 

aux conseils, aux encouragements,  à l’aide d’un 

enseignant de leur établissement.   

L’échange élève-enseignant s’effectue  à 

distance, à travers une classe virtuelle qui 

combine un tableau blanc partagé et de la 

vidéoconférence. 

Adell 

 

• Le dispositif Adell part du constat que le 

travail personnel, la collaboration entre pairs 

et l’accompagnement personnalisé des 

apprenants sont des leviers majeurs dans 

leurs apprentissages et leur réussite 

scolaire et qu’il convient, autant que 

possible, de les faciliter, de les promouvoir 

et de les soustraire aux déterminismes 

socio-économiques lorsqu’ils sont 

pénalisants.  

• Adell est destiné à tous les élèves dès lors 

qu’ils en éprouvent le besoin, de façon  

ponctuelle ou  régulière.  

• Plus particulièrement, Adell est adapté pour 

le suivi pédagogique d’élèves qui 

rencontrent des difficultés, qu’il s’agisse des 

enfants malades, des élèves  en recherche 

d’intégration ou encore des élèves  qui  

suivent un stage. Ces indications ne sont 

pas exhaustives . 
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http://one1d.fr/ 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

Nom du 

projet 

 

 
Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

 

Premiers 

résultats 

 

► Spécialement conçu pour le 1er degré 

Élaboré sur le terrain, ONE est un espace web sécurisé d’échange et de travail adapté à 

l’école. Utilisez ONE librement sur tous vos équipements, sans installation et sans  

engagement. 

► Le numérique pour l’école, enfin simple et intuitif 

ONE propose un panel d’applications dont la prise en main est facilitée par une ergonomie 

adaptée. Faites entrer l’école dans l’ère du numérique sans devenir informaticien ! 

► Evolutif  

Grâce à une conception évolutive et des technologies à la pointe du web, ONE peut aussi 

bien être utilisé à l’échelle d’une classe que d’une académie. Expérimentez et déployez à 

votre rythme. 

Convention  

CDC / BPI 

Nov. 
2012 

  
Début expé. 
Académies  
Caen et Versailles 

 

Sept. 
2013 

  
Ouverture de 
www.one1d.fr 

 

Avril 
2014 

Nov. 
2014 

  
487 écoles   
actives 

fabienne.mauger@ac-caen.fr 
martine.degorce-dumas@ac-versailles.fr 

► Des retours d’expérience très 

enthousiastes 

► Une R&D faisant progresser 

toute la filière  

► Un modèle prometteur et 12 

emplois créés en 24 mois 

Nov 2012-  

Nov 2015 
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ONE, l’ENT dédié aux écoles 
primaires 
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« Outil intuitif, utile, simple d’utilisation,… les retours d’expérimentation sur ONE 

sont unanimes, qu’ils proviennent des professeurs, des élèves ou de leurs 

parents. La suite de notre collaboration avec WebServices pour l’Education se 

profile donc sous les meilleurs auspices. Sur le terrain, les équipes font  preuve 

d’une grande réactivité et sont sans cesse à l’écoute de nos besoins correctifs et 

évolutifs »  

Martine Degorce-Dumas, Inspectrice de l'Education Nationale dans la 

circonscription de Palaiseau (Académie de Versailles) et Chargée de mission 

TICE 91.  

 

« La simplicité et la convivialité de ONE favorisent une prise en main rapide, les 

élèves deviennent très vite des utilisateurs convaincus et assidus. Le dispositif est 

aussi stimulant pour les enseignants et favorise la rénovation des pratiques. A 

l’heure de l’entrée de l’école dans le numérique, ONE offre des perspectives 

innovantes à l’ensemble  des membres de la communauté éducative »  

Fabienne Mauger, Inspectrice de l’Education Nationale dans la 

circonscription d’Alençon (Académie de Caen). 

One 

Des retours d’expérience enthousiastes 
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ONE 

Une R&D faisant progresser toute la filière 

Open Digital Education 
propose une démarche 
simple de construction et 
de personnalisation de 
votre école numérique.  
 

 
Join : accédez à la plateforme selon le 
modèle économique et technique adapté 
à votre projet. 
 
 
Use : développez vos usages autour 
d’applications simples et intuitives. 
 
 
Share : contribuez dans un cadre bien 
balisé et profitez des innovations portées 
par d’autre projets.  
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Pericles 

www.e-pericles.org 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

► PERICLES 

► Projet pour l'Evaluation et la Recherche 

Informatisée autour des Compétences 

dans L'Enseignement Supérieur 

Nom du 

projet 

ALTRAN - AUNEGE – DEMOS  

E-CHARLEMAGNE – HEC  

LORIA – SAILENDRA - UOH 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

Un outil au service de l’enseignement supérieur et de la formation 

• Pour évaluer les ressources pédagogiques, les enseignements ou les 

formations 

• Pour formuler des recommandations adaptées à l’apprenant 

Un outil 

• Neutre par rapport aux objectifs, au référentiel et à l’organisation de l’institution 

• Intégré avec les différentes briques du système d’information 

• Multi plate-forme pour des groupements d’institutions 

Terrain 

d’expérimen

tation 

► Enseignement Supérieur 

 

► Organismes de formation 

professionnelle 

Premiers 

résultats 

Connecteurs pour:  

• ENT ESUP Portail 

• Moodle 

• PGI: Apogee / Konosys 

Nov 2012-  

Oct 2015 

Partenaires associés : ESUP – PORTAIL ; Fédération Française de la Formation Professionnelle ; Fédération 

Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance (FIED) ; Universités Numériques Thématiques: UNIT, UNISCIEL, UVED ; 

INSHEA ; Universités en Algérie, au Maroc et en Tunisie 
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Un outil de collecte et de traitement de données ouvert, multi-

plate-formes, intégré aux autres briques du système 

d’information, avec des mécanismes d’agrégation de données 

anonymisées sur la base du volontariat ou d’automatismes 
• Plate forme mutualisée, spécifique,  ou interne 

• Coexistence de technologies: Oracle/SQL Server/mySQL 

Java/PHP/.NET 

• Coexistence de briques du SI: PGI, ENT/LMS, e-portfolio 

• Neutralité par rapport aux référentiels 

• Neutralité par rapport à la démarche et aux objectifs 
 

Les recommandations personnalisées à partir des usages  

Les recommandations personnalisées à partir des référentiels de 

compétences et des e-portfolios 

L’agrégation de données vers des organes de mutualisation et 

l’observatoire PERICLES 

 

Péricles 

Un cœur… 
et trois branches 
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http://scolaelearning.fr/ 
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► Aries, Idées 3com, Agiir 

Network 

► Académie Aix-Marseille 

► Laboratoires : Oun, Adef, Irit 

 

 

Projets AAP E-Education n°2 
 
 

 

Nom du 

projet 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

► Plus de 5000 élèves sur les 

collèges de l’Académie Aix-

Marseille 

► Année scolaire 2014/2015 

Premiers 

résultats 

► Plateforme développée et 

opérationnelle 

► 1er jeu sérieux en test  

► Respect du cahier des 

charges et des délais   

L’objectif de la plateforme SCOLA est d’apporter aux enseignants un nouvel outil flexible 

permettant la construction de scénarios pédagogiques et répondant à l’un des principaux enjeux 

actuels en matière d’éducation: La personnalisation du parcours de chaque élève. 

Elle s’articule autour de 4 modules : 

- Des jeux sérieux  - Un module d’évaluation 

- Un système d’information  - Des chat room 

 

Cette plate-forme permettra donc à terme de proposer un environnement utilisable pour 

l’enseignement de nombreuses disciplines et de contenus transversaux.  

 

3 ans de développement, commercialisation en Janvier 2016 

Jan 2013  

Jan 2016 
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1/ Pour les enseignants : 

- Des contenus pédagogiques créés par des professeurs et validés par des 

inspecteurs académiques 

- Une ressource numérique souple et adaptable à leur pédagogie 

- Un suivi individualisé du parcours de l'élève 

- Des épreuves rejouables 

 

2/ Pour les élèves :  

- Un apprentissage ludique à travers des jeux sérieux 

- Des ressources numériques et des conseils adaptés à leur niveau 

- La personnalisation de leur avatar 

- Un système de récompense pour leur progression dans les jeux 

 

3/ Pour les établissements scolaires :  

- Une ressource numérique adaptée aux contraintes techniques des établissements  

  et respectant les normes en vigueur 

- Un outil adapté aux supports utilisés : PC, tablettes... 

- Des contenus pédagogiques créés par des enseignants  

- Des connexions 100% sécurisées en classe et à distance 
 

 

SCOLA 

 
Les plus de la plateforme 
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• Les Chat room 

- disponible à tout moment dans 

les épreuves du jeu et sur la 

plateforme. 

- discussion en temps réel. 

- permet à l’élève de 

questionner ses camarades de 

classe ou son professeur, s’il 

est en difficulté sur les énigmes à 

résoudre pour avancer dans le 

serious game. 

- favorise l’entraide et la 

communication.  

 

• Le module d'évaluation 

- enregistrement du parcours de 

l’élève dans une épreuve, dans 

un jeu et sur les différents 

modules de la plateforme 

- édition d’un rapport d’activité 

permettant d’analyser les points 

forts et les axes d’amélioration 

de l’élève. 

 - un module d’évaluation 

paramétrable par le professeur. 

SCOLA 

 
Les modules de la plateforme (2/2) 
 

• les Serious Game 

- plusieurs jeux sérieux sur des 

thématiques scolaires.  

- 1er jeu développé sur les 

mathématiques et leur histoire. 

- objectif : montrer aux élèves la 

naissance des outils mathématiques au 

cours des siècles et au sein de 

différentes cultures, par leurs actions 

en tant que joueurs.  

- des épreuves sur 3 périodes : 

l’Antiquité, la Renaissance et la 

période contemporaine.  

- résolution d’énigmes et réponse à des 

questions liées à l’histoire des 

mathématiques. 

 

• le Système d'Information  

- accessibilité à une source 

documentaire par un puissant moteur 

de recherche. 

- des contenus pédagogiques mis à 

disposition, validés par des 

enseignants compétents par matière 

pour apprendre et répondre à des 

épreuves du jeu.  

- Enrichissement possible par les 

professeurs souhaitant partager leurs 

ressources pédagogiques. 
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Seatcher 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

►Seatcher  

Nom du 

projet 

►PROLEXIA 

►IFREMER 

►Académie de NICE 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

►Le projet « Seatcher », présenté par la société Prolexia en partenariat avec l’académie 

de Nice et Ifremer, s’attache à développer un ensemble de solutions innovantes pour 

faciliter l’apprentissage des sciences expérimentales et des technologies. 

►Projet AAP de 3 ans, Seatcher intègre trois démonstrateurs : 
►Le Serious Game Seatcher : simulateur 3D ludique et interactif pour l’enseignement des 

sciences expérimentales et la dématérialisation des équipements. 

►Le démonstrateur Télésciences pour le suivi à distance et le rejeu d’une mission 

océanographique opérationnelle en fonds profonds et zones côtières. 

►L’extension de l’application de réalité augmentée géolocalisée CoastLine pour la découverte 

de l’environnement humain, lié au développement durable, urbanisation, histoire et les sites 

naturels protégés des zones côtières. 

Terrain 

d’expérimen

tation 

Phase d'expérimentation dans des 

lycées et collèges de l’aire 

Toulonnaise auprès de 5000 élèves Premiers 

résultats 

►Le démonstrateur  

Télésciences est en cours 

d’expérimentation dans 

plusieurs lycées et collèges 

de l’aire Toulonnaise 

Jan 2013  

Jan 2016 
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Simulateur ludique utilisant les technologies 

des jeux vidéo 3D pour l’enseignement des 

sciences expérimentales 

 

Seatcher 

 
Serious Game 
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Suivi en temps réel et à distance et rejeu d’une mission 

océanographique. 

Création d’activités pédagogiques à partir de vidéos et 

données de capteurs, ou bathymétriques géolocalisées 

enregistrées pendant les campagnes. 

 

Exemple: campagne d’exploration de fonds marins par le 

robot téléopéré Victor 6000 sur un site hydrothermal de la 

dorsale medio-atlantique 

Sujets : 

•La faune et flore, 

•Grand thème sur l’eau. 

•Aspects volcaniques. 

•Plaques tectoniques. 

Seatcher 

 
Télésciences et Coastline 

Découverte de zones côtières par réalité augmentée : 

Incrustation sur une vue réelle  

- d’un paysage côtier sur un smartphone ou tablette,  

- d’informations sur certains objets présents dans la 

scène, ou d’une photo historique. 

- A partir de filtres choisis par l’utilisateur 
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http://projet.tactileo.net/ 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

Nom du 

projet 

 

 
Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► Lancement du projet mi 2013. 

► Tactiléo propose de traiter la problématique du tactile dans la salle de classe :  

1. Comment faire communiquer ensemble les différentes interfaces tactiles de 

la classe ? 

2. Comment favoriser la création des contenus adaptés aux interfaces tactiles 

par les enseignants et les auteurs ? 

3. Comment utiliser la table tactile en tant qu’outil collaboratif au service de 

toutes les disciplines et tirer partie de fonctionnalités avancées en sciences 

(capteurs et objets tangibles) afin de revisiter l’organisation de la salle de 

sciences ?  

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

 

Premiers 

résultats 

 

• Maskott, Schuch Production, 
CEA, IGN, Université d’Auvergne, 
IFE-ENS LYON 

• Tactiléo Cloud est finaliste des 
BETT AWARDS 2015. Présentation 
des travaux à plusieurs colloques 
scientifiques internationaux dont 
CHI 2014 à Atlanta. 

•  A ce jour 

Fév 2013  

Fév 2016 
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La classe Tactileo 

Organiser la classe en intégrant les 

outils actuels au service des 

apprentissages fondamentaux et 

des savoirs faire. 
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Tactileo Cloud : composer vous-même vos 
 ressources pour interfaces tactiles en 

quelques touchés : 
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Titre 

Tactileo Cloud : composer vous-même vos 
 ressources pour interfaces tactiles en 

quelques touchés : 

Concevoir en quelques clicks : 

- Des activités tactiles 

- Avec un suivi et des parcours élèves personnalisés 

- Des outils d’évaluation 

 

En s’appuyant sur les dernières innovations technologiques : 

- N’importe où, n’importe quand, et depuis n’importe quel terminals TBI, tablettes, PC, téléphones… 

- Intégré dans son écosystème (fonctionnent sur tous devises et tous OS) 

- Installation rapide, pas de serveur à administrer 

- Simplifier, accélérer les processus de connexion via le SSO 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

Nom du 

projet 

• Chef de file = UNOWHY 
• CG 71, Canopé, Sejer 

(Groupe Editis),  
Laboratoire Techne, 
Logosapience 
 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► TED est une solution éducative digitale sur mesure et complète, conçue par et avec les 

enseignants,  pour les enseignants 

► Elle associe une tablette et un O.S dédié, une interface logicielle ouverte et des 

contenus multimédias adaptés 

 

 

Terrain 

d’expérimen

tation 

► 15 collèges de Saône-et-Loire 

jusqu'en 2015. 
Premiers 

résultats 

L'expérimentation TED 

touche une population de 

plus de 8.500 élèves, soit à 

ce jour l’expérimentation la 

plus importante jamais 

réalisée en France.  

Sept 2012 

Oct 2015 
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TED est un écosystème 
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Un OS scolaire embarqué dans la tablette 
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Le processus de conception TED 
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http://experimentation.viaeduc.fr/ 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

► Viaéduc 

Réseau Professionnel des Enseignants Nom du 

projet 

► Réseau Canopé 

► Les Argonautes 

► CNED 

► Beechannel 

► Leancurve 

► Editions Belin 

► Université de Poitiers 

(TECHNE) 

► ENS Cachan (STEF) 

Composition du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► Développer une plateforme non institutionnelle de mise en 

réseau et d’usages des ressources, pour les enseignants  

► En s’appuyant sur la généralisation de l’usage  

des réseaux sociaux 
► Favoriser la conversation et la relation entre pairs 

autour de sujets d’intérêt professionnel  

► Fédérer des groupes de travail et des initiatives 

d’enseignants  

► Donner accès à des ressources de qualité et 

promouvoir les nouvelles méthodes de travail en réseau  

► Stimuler la création, la co-création, l’usage et l’échange 

des ressources  

► Ouverture prévue au 1er trimestre 2015 

Terrain 

d’expérimen

tation 

► Académies de Besançon, Bordeaux, 

Créteil, Guadeloupe, Limoges, Nice, 

Poitiers, Versailles 

► Accueil des membres du réseau 

Respire 

Premiers 

résultats 

► +2600 utilisateurs 

présents sur le site 

d’expérimentation 

► Premiers retours 

d’usages (en cours de 

formalisation) 
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Autres apports structurants et innovants du projet 

Proposer une plateforme de référence open source  

pour la mise en place de réseaux sociaux professionnels 
Sur la base de Symfony, framework d’excellence, d’origine française 

Intégrer les développements CANOPÉ en matière de recherche 

et d’indexation  

Recherche guidée sur la base de concepts spécifiquement développés 

pour le monde éducatif 

Lien avec le service national d’indexation proposé par CANOPÉ 

Développer une méthode de construction novatrice 

Co-construction de la plateforme avec les enseignants  
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Aperçu de la page d’accueil du site (une fois connecté) 

Contenus 
poussés par le 
site 
Suggestions de 
groupes, de 
relations, etc. 

Contenus 
personnalisés 
 
Contributions dans 
les groupes auxquels 
j’appartiens, 
contributions de mes 
relations, contenus 
poussés par le site en 
fonction de mon 
profil professionnel 
et de mes centres 
d’intérêt 
 

Barre de 
recherche et 
publication 

Menu & zone 
personnelle 
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Projets AAP E-Education n°2 
 
 

► VIRTUALITEACH 

Nom du 

projet 

► CLARTE, CEA List, 

CRPCC, Cadware, 

Académies de Nantes, 

Créteil et Rennes 

 

Composition 

du 

consortium 

Description 

et 

Dates clefs 

► Développer un outil pédagogique novateur basé sur les technologies de Réalité 

Virtuelle et à destination des filières STI2D, BAC Pro et BTS  

► Concevoir des dispositifs matériels adaptés aux nouveaux enseignements 

► Définir une plateforme logicielle permettant de paramétrer et dérouler des scénarios 

pédagogiques 

► Expérimenter la plateforme dans les lycées pilotes pour étudier l’apport et la 

pertinence 

Terrain 

d’expérimen

tation 

► Académie de Nantes (3 lycées) 

► Académie de Créteil (4 lycées) 

► Académie de Rennes (3 lycées) 

Premiers 

résultats 

► Une dizaine 

d’applications définies 

► Implantation dans les 

lycées début Décembre 

2014 

Déc 2012 

Déc 2015 
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La V-Station et le V-Screen 

Ecran 3D 

Système de 

suivi intégré 

Dispositif à retour 

d’effort 2D 

Stylet d’interaction 

3D 

Lunettes 

stéréoscopiques 

• Systèmes immersifs 3D et interactions naturelles 

• Encombrement relativement faible 

• Dispositifs robustes et bons marchés 

 

De nouvelles plateformes de Réalité Virtuelle 
accessibles pour l’éducation  
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► Modélisation de chaine d’énergie de moteurs 

 

► Modélisation et simulation de rendement  

 

► Visualisation, ressenti et expérience de : 

► L’effet Venturi 

► La flexion en Résistance des Matériaux 

► Les forces de Frottements statiques entre solides 

 

► Travail en hauteur immersif 

 

Virtualiteach 

 
De nouvelles applications pédagogiques 
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► Stand VIRTUALITEACH : Stand H10 

► Testez les V-Stations et le dispositif de retour 

de force  

► Venez vous immerger dans une maquette 

d’architecture à l’échelle 1:1 grâce au V-

Screen 

 

► Stand Cadware : Stand I21 

► Venez vous exercez  au travail en  

hauteur et travailler votre vertige 

Virtualiteach 

 
Venez tester nos dispositifs 


