Lancement du Partenariat
d’Innovation
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AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE
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1// Pourquoi sommes-nous réunis
aujourd’hui ?
Le lancement d’un partenariat d’innovation
dans le cadre du PIA

Mathieu Jeandron, Directeur du numérique pour l’Education
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OBJECTIF DE LA DÉMARCHE :
Développer des solutions, basées sur l’intelligence
artificielle, à destination des enseignants pour les
classes de l’école primaire et en particulier du cycle
2, afin de mieux accompagner leurs élèves dans les
apprentissages du français et/ou des
mathématiques.
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CONSTAT : L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NIVEAUX AU
LE CONSTAT
: MÊME CLASSE
SEIN D’UNE

L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES
NIVEAUX AU SEIN D’UNE
MÊME
CLASSE
Face
à la diversité des profils d’apprenants, le
Ministère constate toutes les actions des
Face enseignants
à la diversité des
profils
pour
innover au quotidien et tenter
d’apprenants,
le Ministère
d’adapter
leurs séquences pédagogiques à chacun
constate de nombreuses
des élèves de leurs classes.
actions de la part des
enseignants pour innover au
quotidien et tenter d’adapter
leurs séquences pédagogiques
à chacun des élèves de leurs
classes.
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CONSTAT
: L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
DESENSEIGNANTS
NIVEAUX AU
L’ENJEU
: SOUTENIR
LES EFFORTS DES
SEINAU
D’UNE
MÊME CLASSE
GRÂCE
NUMÉRIQUE
Exploiter les opportunités offertes par le numérique pour :

Face à la diversité des profils d’apprenants, le
Ministère
constate toutes les actions
des
Aider les enseignants à
Accompagner les élèves et
identifier les
difficultés
leurs parents
dehors de la
enseignants
pour
innover au quotidien
et en
tenter
précises de chacun de leurs
classe, pour démultiplier les
d’adapter
élèvesleurs séquences pédagogiques
opportunitésà chacun
d’apprentissage
des élèves de leurs classes.
Pré-sélectionner les
contenus les plus adaptés
notamment parmi les
banques de ressources et
proposer des parcours
personnalisés

Aider l’enseignant à
constituer des
regroupements d’élèves,
selon la stratégie
pédagogique qu’il souhaite
mettre en œuvre
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CONSTAT
: L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
DES NIVEAUX AU
L’UNE
DES SOLUTIONS
:
SEIN D’UNE MÊME CLASSE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Face à la diversité des profils d’apprenants, le
Faire bénéficier l'école des
Ministère constate toutes les actions des
techniques d'intelligence
enseignants
pour innover au quotidien et tenter
artificielle
les plus avancées
d’adapter
leurs séquences pédagogiques à chacun
au travers
de solutions
des élèves
innovantes
pour de leurs classes.
accompagner les
enseignants dans la
personnalisation de leurs
enseignements.
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2// Quelles sont les spécificités du
partenariat d’innovation ?
Une procédure différente des appels à projets
ou appels d’offre classiques

Philippe Ajuelos, Chef de la mission des achats du Ministère de
l’Education Nationale
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CONSTAT : L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NIVEAUX AU
LE PRINCIPE
DU PARTENARIAT
SEIN D’UNE
MÊME CLASSED’INNOVATION
Face à la diversité des profils d’apprenants, le
Ministère constate toutes les actions des
enseignants
pour innover Participer
au quotidien
et tenter
Acheter
des solutions
au financement
pédagogiques
à chacun
sur d’adapter
étagère leurs séquencesd'une
solution disruptive,
des élèves de leurs classes.qui n'existe pas encore ou
qui doit être très
fortement adaptée
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CONSTAT : L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NIVEAUX AU
4 ÉTAPES
CLÉS MÊME CLASSE
SEIN D’UNE

0

1

2

3

Sélection
des offres

R&D

Préindustrialisation

Acquisition

Choisir les lauréats
les plus à même de
développer les
solutions
souhaitées

Permettre aux lauréats
de prototyper une
solution pertinente qui
réponde aux besoins
des enseignants

Développer une
solution robuste,
adaptée à un large
déploiement dans
les écoles
françaises

Acheter la ou les
solutions pour 4
ans
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CONSTAT : L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NIVEAUX AU
4 ÉTAPES
CLÉS MÊME CLASSE
SEIN D’UNE

0

1

2
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des offres

R&D

Préindustrialisation

Acquisition

Choisir les lauréats
les plus à même de
développer les
solutions
souhaitées

Permettre aux lauréats
de prototyper une
solution pertinente qui
réponde aux besoins
des enseignants

Développer une
solution robuste,
adaptée à un large
déploiement dans
les écoles
françaises

Acheter la ou les
solutions pour 4
ans

■ Les candidats retenus pour la phase de négociation et ayant obtenu une note suffisante seront
indemnisés de 12 000€
■ Les étapes 1 et 2 seront financées avec des paiements au fur et à mesure de la production
■ Possibilité de continuer ou d’arrêter à la fin de chacune des étapes
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CONSTAT
: L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
DES NIVEAUX AU
VOUS
POURRIEZ
VOUS
POSER
CES
QUESTIONS
SEIN
D’UNE
MÊME CLASSE
? Jusqu’à 6 solutions (3 dans chaque
domaine d’enseignement) pourront
être achetées par le Ministère au terme
des phases de R&D et de préindustrialisation, mais possiblement
moins selon la qualité et la pertinence
des solutions progressivement
développées
? L’entreprise demeure titulaire des
droits de propriété intellectuelle de la
solution
? En cas de succès, le Ministère assure
un débouché économique à
l'entreprise en se portant acquéreur
pour 4 ans de la solution
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3// Pourquoi candidater ?
Une opportunité exceptionnelle pour répondre
au défi de la réussite scolaire de tous

Mathieu Jeandron, Directeur du numérique pour l’Education
Nicolas Turcat, Responsable e-éducation à la Caisse des dépôts et consignations
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CONSTAT : L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NIVEAUX AU
UNESEIN
OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE
D’UNE MÊME
CLASSE
Un enjeu politique et
sociétal majeur

Un terrain d’expérimentation
exceptionnel

Accompagner les enseignants dans
leur mission d’enseignement, au
service de la réussite scolaire de
tous les élèves

Tests utilisateurs en classe et retours
de la communauté enseignante

Un potentiel pouvant aller
jusqu’à 2,5M d’élèves

Une prise de risque
limitée

En cas d’acquisition de la
solution à l’échelle nationale

Par la rémunération des lauréats
qui auront obtenu une note
minimale à l'issue de la négociation
sur les offres et ceux éliminés au
long des phases de R&D et de préindustrialisation
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4// Quelles seront nos attentes ?
Quelques points sur lesquels nous serons
particulièrement vigilants

Laurent Michel, Directeur adjoint de programme économie
numérique au CGI
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CONSTAT : L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NIVEAUX AU
LES SEIN
ATTENTES
LES
PLUS IMPORTANTES
D’UNE
MÊME
CLASSE
1.

La capacité à proposer des solutions réellement innovantes, capables de
se rapprocher du niveau de personnalisation que peut apporter un
professeur particulier

2.

Les fondements scientifiques de votre démarche

3.

La capacité à mobiliser :

4.

•

Des enseignants ou des spécialistes de la pédagogie dans l’équipe projet

•

Des contenus pédagogiques de qualité

•

Des profils d’UX designer pour proposer une expérience utilisateur de
qualité et s’assurer d’une adoption intuitive de la part des élèves et
enseignants

La protection des données des élèves et des enseignants
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5// Quelles sont les prochaines
étapes?
Les détails pratiques de la procédure

Philippe Ajuelos, Chef de la mission des achats du Ministère de
l’Education Nationale
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CONSTAT : L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NIVEAUX AU
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
SEIN D’UNE
MÊME CLASSE
0

1

2

3

Avis d’appel public à la concurrence
07/2017

Dépôt des candidatures
09/2017

Sélection des candidats
Envoi du cahier des charge
Retour des offres
Négociation
Fin d’analyse des offres
12/2017

Annonce des candidats sélectionnés

Lancement

R&D

Préindustrialisation

07/2017

02/2018

01/2019

01/2018

Acquisition
Printemps 19
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CONSTAT VOUS
: L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
DES NIVEAUX AU
FABERNOVEL
ACCOMPAGNERA
SEIN D’UNE
MÊME
CLASSE
PENDANT
LA PHASE
DE R&D
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09/2017
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Annonce des candidats sélectionnés
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■ Des facilitateurs pour : définir le protocole de test et synthétiser les conclusions des tests
■ Des experts sur des sujets hors développement produit (modèle économique, stratégie
marketing, architecture SI, etc.)
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CONSTAT : L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NIVEAUX AU
PROCHAINE
ÉTAPE
: AVISCLASSE
D’APPEL PUBLIC À LA
SEIN D’UNE
MÊME
CONCURRENCE LANCÉ EN JUILLET 2017

• S’abonner aux alertes sur la Plateforme des Achats de l’Etat pour la
publication de l’avis d’appel public à la concurrence qui aura lieu fin juillet
• Penser à des alliances stratégiques pour pouvoir vous doter des compétences
(IA, pédagogie, design, conception d'outils numérique...) et
des ressources (ex: contenus, ...) qui vous manquent pour présenter une
candidature puis une offre qui répondra aux exigences imposées
• Période de dépôt des candidature : septembre 2017
• Cette présentation sera disponible sur le site
ecolenumerique.education.gouv.fr et eduscol.education.fr
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MERCI !
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