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REGLEMENT D'USAGE DE LA MARQUE 
 

Reconnu d'Intérêt Pédagogique 
par le ministère chargé de l'éducation nationale  

 
 
 
I – EXISTENCE DE LA MARQUE 
 
La marque semi-figurative telle que décrite ci-après a été déposée à l'Institut National de la Propriété 
industrielle par le ministère chargé de l'éducation nationale pris en la personne du Sous-directeur des 
programmes d’enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique, M. Jean-
Yves Capul. 
 
Son dépôt, effectué sous le n° national 11 3 851 354, le 2 août 2011 couvre les classes∗ de services 
suivants : 
 
Classe 41 : Education ; formation. 
Services interactifs ou non, en matières éducatives, pédagogiques, culturelles, ludo-éducatives  
 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs   
Créations logicielles et multimédias ainsi que les produits et services des classes 9, 16 et 38, bien que le 
droit d'apposer la marque ne soit pas organisé pour l'instant sur ces catégories spécifiques. 
 
Le droit d'apposer la marque précitée sur le générique, sur le matériel de packaging ou de promotion d'un 
logiciel ou d'un programme multimédia reconnu d'intérêt pédagogique tel que défini ci-après n'est 
concédé qu'à la personne physique ou morale ayant bénéficié d'une décision d'autorisation prise par le 
Ministère chargé de l'Education nationale dans le cadre du dispositif de soutien au développement des 
ressources paru au BOEN 10 septembre 1998 et réactualisé dans le BOEN du 10 août 2000. 
 
La procédure ayant abouti à cette décision d'autorisation s’appuie sur l'évaluation réalisée par un réseau 
d’experts pédagogiques et une commission multimédia chargée, dans le cadre du dispositif précité de 
sélectionner les programmes multimédias dont les contenus répondent au mieux aux critères de 
reconnaissance pédagogique. 
 
 
II – CHARTE GRAPHIQUE ET MODE D'EMPLOI DE LA MARQUE 
 
La charte graphique de la marque sera délivrée directement par le ministère aux producteurs et éditeurs 
formellement autorisés. 
 
III – LES PROGRAMMES SOUS RECONNAISSANCE D'INTERET PEDAGOGIQUE 
 
Ces programmes sont des créations logicielles ou multimédias dont la forme et le contenu ont été 
reconnus par le Ministère chargé de l'Education nationale. Il s'agit de programmes, soit spécifiquement 
conçus pour un usage éducatif en classe, soit destinés à une utilisation plus large correspondant aux 
missions du système éducatif, et qui doivent répondre autant que possible aux objectifs pédagogiques, 
éducatifs, techniques et juridiques précisés ci-après : 

 
 
 
 
 

                                                           
∗
 Référencement des classes de produits de l'INPI 
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Critères pédagogiques : 
 
• Répondre aux critères prioritaires de sélection fixés dans le cadre du dispositif de soutien à la création 
de programmes multimédias et audiovisuels pédagogiques et actualisé chaque année, par la voie du BO 
de l'Education Nationale ;  
• Etre en conformité avec les programmes scolaires pour l’enseignement primaire et secondaire ; 
• Exprimer des contenus respectant la plus grande rigueur scientifique ; 
• Respecter la qualité de la langue utilisée dans les audiovisuels et les interfaces, l’aide en ligne et les 
messages et la rigueur du vocabulaire oral ou écrit utilisé (terminologie, notations, écriture des formules, 
définitions) ; 
• Pouvoir être intégrés aisément dans une démarche pédagogique quotidienne, pour des usages variés et 
cohérents, depuis des usages en classe, en présence de l'enseignant jusqu'à des situations en travail 
autonome des élèves ; 
• Apporter à l’enseignant une amélioration certaine au regard de supports plus traditionnels ; 
• Aider l’enseignant dans la mise en œuvre de situations lui permettant de varier ses modes d’intervention 
ainsi que l’organisation de la séance de cours (travail individuel, à deux, par petit groupe, en groupe 
classe) ; 
• Permettre la gestion de l’hétérogénéité de la classe et le suivi du travail de l’élève ou de l’étudiant.;  
• Favoriser l’activité autonome de l’élève ou de l’étudiant, la recherche d’information et le traitement des 
données recueillies ; 
• Offrir une réelle analyse critique de l’erreur par l’élève et l’enseignant et sa prise en compte par le 
programme (enregistrement des réponses, positionnement de l’élève et adaptation au niveau de 
l’utilisateur). 
 
 
Critères techniques : 
 
• Permettre le confort d’utilisation, la convivialité et l’ergonomie aisée (tous les produits doivent être sous 
interface graphique) ; 
• Intégrer des procédés de recherche documentaire et d’indexation de qualité ; 
• Exploiter toutes les possibilités offertes par les supports optiques, les outils de communication : 
l'interactivité, les aspects hypertextuels, les animations, et l'utilisation pertinente des documents textuels, 
iconographiques et sonores, etc. ; 
• Utiliser les potentiels de communication offerts par l’internet : mise à jour des informations, accès à des 
données distantes, enseignement à distance, courrier électronique, maintenance en ligne, etc.; 
• Utiliser les possibilités d’exportation, de sauvegarde et d'impression des données aux standards 
reconnus et en particulier les réponses ou les résultats des utilisateurs ; 
• Offrir la possibilité du suivi de l’historique des navigations et l’orientation dans l’utilisation du produit ; 
• Expliciter pour les enseignants les modalités selon lesquelles opèrent les outils de recherche mis en 
œuvre ; 
• Intégrer la présence d’un module de désinstallation ; 
• Proposer des versions réseaux chaque fois que c'est possible et ne pas inclure de protections matérielles ; 
• Bénéficier, chaque fois que c'est possible, d'une assistance à l'utilisateur sur place ou en ligne et 
intégrer un dispositif d'aide logicielle (aide à la navigation, explication de l'erreur etc.) ; 
• Etre accompagnés d’une documentation facilitant leur prise en main et leur intégration dans le cadre du 
travail scolaire. 
 
 
Critères juridiques : 

 
• Comporter au générique, et en tant que possible sur le corps même du programme l'ensemble des 
éléments nécessaires à l'analyse de la validité des contenus (nom des auteurs, date de création, 
précisions quant au caractère des documents : source et indication de leur nature (originaux, retouchés 
ou entièrement calculés) ; 
 



 

 

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative – Paris – Janvier 2012 

3 

• Avoir fait l'objet des déclarations nécessaires auprès de la Commission nationale informatique et libertés 
et porter, en ce cas, les mentions obligatoires requises, chaque fois que les programmes contiennent des 
données nominatives susceptibles de permettre directement ou indirectement l'identification de personnes 
physiques ; 
 
• Prévoir au plan des licences d'exploitation concédées, la possibilité pour le milieu éducatif, d’utiliser le 
programme à titre collectif à des fins pédagogiques et dans un cadre strictement non commercial. 
 
 
IV – PROCEDURE D'OBTENTION DE MARQUE 
 
a) Sélection initiale des projets 
 
Après avoir rempli et communiqué un dossier de présentation selon les formes et conditions convenues 
dans le BOEN du 10 août 2000, les entreprises, les associations, les établissements d'enseignement et les 
personnes et enseignants ressortissants des pays membres de l'Union européenne et/ou des pays 
francophones adressent leur produit au 
 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
Direction générale de l’enseignement scolaire 

Service de l’instruction publique et de l’action pédagogique 
Sous-direction des programmes d’enseignement, de la formation des enseignants  

et du développement numérique 
Bureau des ressources pédagogiques 

110 rue de Grenelle 
75 357 - Paris 07 SP 

 
Les produits doivent être remis en cinq exemplaires. Toutefois, lorsque ces produits intéressent plusieurs 
disciplines, des exemplaires supplémentaires doivent être adressés. 
 
Les produits sont présentés, après expertise, à la commission multimédia qui a pour charge de 
reconnaître l'intérêt pédagogique de chacun d'eux en fonction des critères précisés à l'article III. Le 
ministère, en cas d'avis positif de cette dernière, accorde à la personne soumissionnaire au dispositif de 
soutien, l'autorisation expresse et écrite d'utiliser la marque, sous condition de respecter les conditions 
d'usage définies par les présentes. 
 
b) Commission multimédia  
 
La commission multimédia chargée d'identifier l'intérêt pédagogique des produits qui lui sont présentés 
est composée : 
 
• de représentants des différentes directions du ministère chargé de l’Éducation nationale, de l’Inspection 
générale de l’Éducation nationale, de l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et 
de la Recherche ; 
• de personnalités compétentes dans le domaine des ressources multimédias pédagogiques (CNDP, 
CERIMES, CNED) ainsi qu’un conseiller TICE et un inspecteur de l’éducation nationale TICE ;  
• d’enseignants chercheurs dans le domaine des sciences de l’information et de la communication ou au 
titre des universités numériques thématiques ; 
• de représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des éditeurs privés. 

 
Cette commission se réunit au moins quatre fois par an sur l’ensemble de son champ d’intervention ou 
sur des thématiques spécifiques. 
 
Son secrétariat est assuré par le Bureau des ressources pédagogiques. 
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V – USAGE DE LA MARQUE 
 

Le droit d'usage de la marque précité est par principe réservé à son propriétaire, c'est à dire au Ministère 
chargé de l'Education nationale. Tout autre utilisateur est réputé contrefacteur, s'il n'a pas bénéficié d'un 
avis favorable de la commission multimédia et obtenu une autorisation expresse et écrite d'utilisation, à 
titre non exclusif de la part du propriétaire de la marque. 
 
Ce droit d'usage ne peut être obtenu pour une personne donnée que si elle a concouru au "Dispositif de 
soutien au développement des ressources multimédias pédagogiques" paru au BOEN de l'Education 
nationale du 10 août 2000 et selon les formes et conditions préconisées par celui-ci.  

 
Le marquage doit être conforme aux normes graphiques décrites en annexe et intégrer nécessairement la 
mention de l'année d'obtention du droit d'usage correspondant.  
 
La charte graphique du logotype et le règlement d'usage de la marque sont disponibles sur demande par 
courriel à l’adresse suivante : marquerip@education.gouv.fr 
 
Toute autre forme de signalétique, portant des mentions et un graphisme distinct et visant à laisser croire 
au public qu'un produit multimédia aurait été reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère chargé de 
l'éducation nationale pourra être sanctionnée au titre de la contrefaçon et de la publicité mensongère. 

 
VI – FIN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE 
 
Toute modification, adjonction ou soustraction d'un quelconque élément composant le logiciel ou la 
création multimédia reconnu d'intérêt pédagogique entraînera de plein droit extinction du droit d'usage 
sauf avis contraire formellement notifié par le Ministère. 
 
Tout usager de la marque devra répondre de toutes les conséquences directes ou indirectes résultant 
d'une utilisation de la marque non conforme aux termes de la présente. 

 


