
Mise	  en	  place	  d’une	  
plateforme	  pédagogique	  au	  

sein	  du	  Collège

Etapes	  du	  processus



Eléments	  déclencheurs	  du	  projet

FORFOR	  2014
Dynamiser	  ses	  
cours	  grâce	  à	  
Moodle

Appel	  à	  projet	  
« Ecole	  

Numérique	  3 »

Utilisation	  des	  mails	  
pour	  communiquer	  
avec	  les	  élèves

Janvier	  2014Mai	  2014



Demande	  
des	  

enseignants

Accord	  de	  la	  
Direction

Création	  
d’une	  

équipe	  pour	  
mener	  le	  
projet

Lancement	  du	  projet

Février	  2014

• 7	  personnes	  concernées.
(coordinatrice	  +	  personne	  
« ressource	  informatique »	  +	  6	  
enseignants)	  



Demande	  des	  
enseignants

à	  des	  cours en 
ligne

• Exercices supplémentaires
• Dossiers pédagogiques 

numérisés

à leur livre   
numérique.

à des 
« Digiportails » 

• Suivi	  en	  ligne	  du	  travail	  à	  
domicile	  des	  élèves.

Avoir	  un	  espace	  
où	  les	  élèves	  

peuvent	  accéder	  
en	  classe,	  à	  l’école	  
ou	  de	  chez	  eux :

à une 
bibliothèque 
« virtuelle »



Demande	  des	  
enseignants

Préparer	  les	  élèves	  à	  
l’usage	  des	  outils	  
numériques,	  outils	  

utilisés	  dans	  
l’enseignement	  
supérieur



Etat	  des	  lieux
Février	  2014

• Pourcentage	  d’élèves	  n’ayant	  pas	  accès	  à	  internet	  à	  leur	  domicile.
• Moyens	  disponibles	  à	  l’école	  pour	  leur	  donner	  accès	  à	  internet.
• Ressources	  disponibles	  au	  sein	  de	  l’école.
• Besoins	  des	  élèves.
• Intégration	  ou	  pas	  de	  la	  plateforme	  dans	  le	  site	  du	  Collège.

Phase	  
d’exploration

• Plateformes	  disponibles.
• Plateformes	  utilisées	  dans	  l’enseignement	  supérieure.

1ère Phase	  Test
Mars	  2014

• Demande	  d’une	  démonstration	  et	  d’une	  période	  test	  auprès	  des	  fournisseurs	  :	  Moodle	  –
Claroline -‐‑ mENTeOS

• Recherche	  d’utilisateurs	  de	  plateformes	  dans	  l’enseignement	  secondaire.
• Participation	  à	  un	  Fabcamp sur	  le	  thème	  des	  ENT

Février	  2014



Phase	  
d’analyse

• Choix	  des	  critères	  de	  sélection	  :	  Coût,	  ergonomie,	  installation,	  gestion,	  hébergement,	  
fonctionnalité,	  documentations,	  formations,	  communauté,	  dynamisme,	  pérennité.

• Elaboration	  d’un	  tableau	  récapitulatif.	  

1ère Phase	  de	  
développement

• Choix	  du	  site	  d’hébergement.
• 1ère Ebauche	  de	  la	  structure	  de	  la	  plateforme,	  de	  l’arborescence	  des	  espaces	  cours,	  des	  profils	  
des	  utilisateurs	  et	  du	  tableau	  des	  fonctionnalités.

2ème phase	  test
De	  septembre	  2014	  

à	  juin	  2015

• Ouverture	  de	  la	  plateforme	  aux	  membres	  de	  l’équipe	  éducative	  qui	  souhaitent	  la	  tester.

Avril	  2014

Avril	  2014



2ème Phase	  de	  
développement

• Recherche	  de	  lois,	  de	  règlements	  régissant	  les	  usages	  des	  outils,	  plateformes	  numériques	  .
• Etablissement	  d’une	  charte.
• Préparation	  d’une	  journée	  pédagogique	  pour	  sensibiliser	  et	  informer	  les	  acteurs	  de	  l’école	  à	  
l’usage	  d’une	  plateforme	  pédagogique.

Phase	  de	  
formations

• Journée	  pédagogique	  pour	  sensibiliser	  et	  informer	  les	  acteurs	  de	  l’école	  à	  l’usage	  d’une	  
plateforme	  pédagogique	  (Septembre	  2015).

• Ateliers	  de	  partages,	  d’initiation	  et/ou	  de	  perfectionnement	  aux	  usages	  de	  la	  plateforme	  
pédagogique	  (Nov.	  2015;	  Fev.	  2016;	  Avr.	  2016).

Lancement
Septembre	  
2015

• Ouverture	  de	  la	  plateforme	  à	  tous	  les	  	  acteurs	  (professeurs	  – éducateurs	  – élèves)
• Bureau	  virtuel	  pour	  chaque	  enseignant	  qui	  lui	  donne	  accès	  aux	  informations	  de	  la	  Direction,	  
à	  son	  carnet	  de	  cotes	  et	  adresse	  mail,	  ….

De	  septembre	  2014	  
à	  juin	  2015



Concentration	  des	  
informations	  

Espace	  accessible	  
en	  classe	  et	  à	  
domicile

Espace	  de	  
collaboration	  pour	  
l’organisation	  des	  

modules	  de	  
soutien	  du	  1er

degré

Plus	  -‐‑ values



Personne	  
ressource	  pour	  
la	  gestion	  de	  la	  
plateforme.

Temps	  
nécessaire	  à	  
la	  maîtrise	  
de	  l’outil.

Connectivité	  
au	  sein	  du	  
Collège

Freins


