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Prix de l’ergonomie – ONISEP 

Regarde mes progrès 

Equipe 
CADEOT Pierre pierre.cadeot@ac-reunion.fr    

GABARROU Anne-Cécile anne-cecile.callejon@ac-besancon.fr  

HOLZMAN Laurent laurent.holzman@ac-reunion.fr  

KARRA Tariq tariq.karra@gmail.com  

LIAIGRE Samuel liaigre.samuel@gmail.com  

  

Résumé 
Application qui permet de valoriser les progrès des élèves du premier degré, auprès de l'École et de 

sa famille.  

 

Pourquoi ? 
Permettre aux élèves du premier degré de prendre conscience de leurs progrès, et de prendre plaisir 

à partager ceux-ci avec leurs proches. 

Cette application répond à un réel besoin de terrain d’accompagner les enseignants dans l’évaluation 

positive du parcours de l’élève. 

 

Quoi ? 
Regarde Mes Progrès est une application simple et accessible qui va permettre à l’élève d’accéder et 

de visualiser les traces de ses progrès et de partager son parcours personnel avec son entourage. 

Elle s'appuie sur la métaphore d'un monde virtuel qui se développe au fur et à mesure de 

l'acquisition des compétences du socle. 
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A la croisée entre le cahier de vie et le portfolio, cette application permet de stocker, organiser, 

historiciser, visualiser et partager des traces numériques (photos, vidéos, prises de son) des activités 

de l'élève, tout au long du cycle. 

L'enfant se trouve acteur de ses progrès en parcourant de manière chronologique l'évolution de ses 

compétences, à l'école comme à la maison. Il s'inscrit alors dans un cercle vertueux s'articulant 

autour de : 

- la visualisation et le partage en famille 

- la valorisation et l'estime de soi 

- l'envie de progresser 

 

Comment ? 
Dès que l’élève s’est authentifié sur l’application, il visualise tout de suite sa planète qui LE 

représente dans l’avancement de SES apprentissages. 

Sur cette planète figurent des zones personnalisables (villes, espaces naturels, …) qui représentent 

l’évolution de ses apprentissages tout au long de sa scolarité. 

Ces espaces se construisent et grandissent avec ses progrès dans chaque enseignement. 

En cliquant sur la zone « Français » par exemple, l’élève accède aux détails de sa ville composée de 

quartiers. Chaque quartier représente un domaine de compétence en lien avec le socle, et qui est lui-

même en construction au fur et à mesure de ses activités. 

En choisissant un quartier, l’élève accède à la galerie de ses progrès. 

Il peut visiter virtuellement cette galerie et partager avec ses proches l’évolution positive de ses 

progrès qui ont été collectés dans son cahier de vie sous forme de portfolio multimédia (photos, 

vidéos, prises de son, …). 


