
Liste des projets incubateurs académiques 
validés  

Besançon/Versailles - Espace transition/Espaces sco laires 
à l'ère du numérique  
 
 

● Académies de Besançon et de Versailles 
 

● Nom du projet : Espaces scolaires à l'ère du numérique 
 

● Thème 1 : Nouveaux espaces d’apprentissage, objets connectés, et apports dans les 
environnements scolaires 

 
● Résumé : Proposer une démarche de rénovation et d’aménagement des lieux 

d’apprentissage et de vie scolaire afin de favoriser l’utilisation des outils et des 
services numériques pour la réussite de tous. 

Créer des espaces de découverte, d’initiation et de formation autour des lieux 
d’apprentissage : 
-    Proposer un espace-type permettant aux enseignants de faire évoluer leurs pratiques 
pédagogiques 
-    Expérimenter des espaces flexibles multifonctionnels prenant en compte les évolutions 
des usages numériques (EIM, BYOD…) 
-    Développer des espaces multi-activités pour favoriser le travail du cycle 3 (formation, 
accompagnement…) 
 

● Dates : 01/10/2016  au 01/10/2017 
 

● Livrables : Rédaction d’un vadémécum sur les aménagements expérimentés dans 
les différents projets de l’académie en co-responsabilité avec les collectivités. 

● Laboratoires : EMA de Cergy - Elliadd de Besançon. 
 
 

Créteil - Modes d’appropriation des ressources numé rique 
par les enseignants  
 
 

● Académie de Créteil 
 



● Nom du projet : Modes d’appropriation des ressources numériques par les 
enseignants  

 
● Thème 6 : Quels sont les modes d’appropriation des ressources numériques par les 

enseignants, notamment des ressources libres ? 
 

● Résumé : Enquêtes qualitatives et quantitatives sur l'appropriation des ressources 
numériques par les enseignants. 

 
● Dates : 01/10/2016 au  01/10/2019 

 
● Livrables : Rapport de recherche ; restitutions dans le cadre des évènements 

organisés par le Pôle Numérique de l'académie de Créteil. 
● Laboratoire : EDA Paris-Descartes. 

 
 

Grenoble - Pédagogie active et collaborative  
 

● Académie de Grenoble 
 

● Nom du projet : Pédagogie active et collaborative 
 

● Thème 3 : Les pratiques collaboratives, le numérique et la participation : comment ça 
marche ? 

 
● Résumé : Étude de la coopération et de la collaboration entre élèves et avec 

l'enseignant  à partir des applications Google apps Education et d’autres outils 
collaboratifs. 

 
● Dates : 16/05/2016 au   30/06/2017  

 
● Livrables : Articles scientifiques et documents pédagogiques, en direction de la 

formation professionnelle, permettant une généralisation de tels usages dans les 
classes. 

● Laboratoire : Laboratoire des Sciences de l'Education de Grenoble/projet Institut 
Carnot. 

 

Nice - CLASSLAB en Arts plastiques  
 

● Académie de Nice 
 

● Nom du projet : CLASSLAB en Arts plastiques 
 





● Thème 2 : Analyse des traces d’apprentissage « learning analytics » 
 

● Résumé : Accompagner des enfants et des enseignants(es) dans l’apprentissage de 
l’écriture. 

 
● Dates : 01/10/2016 au 01/10/2018 

 
● Livrables : Analyse et reproduction des gestes à l’aide du robot Ergo®JR ; production 

d'un algorithme d’analyse des gestes de l'écriture. 
● Laboratoires : EMA, Flowers INRIA (Lifelong learning and development 
● in robots and humans). 

 
 
 




