
Les grandes lignes du projet EGO-PAC ont été 
imaginées il y a presque 3 ans déjà. Lorsque nous 
avons sollicité vos académies pour faire partie de 
l'expérimentation, vous avez répondu présent et nous 
vous en remercions.

Depuis lors au fil de nos rencontres, vous avez été 
informé des différentes étapes de l'avancement du 
projet, depuis son acceptation dans le cadre des 
investissements d'avenir jusqu'à la présentation d'une 
version Alpha de l'atelier de création lors du dernier 
Educ@Tice.

EGO-PAC entre à présent dans sa dernière phase de 
Recherche & Développement. Ce début d’année 2015 
va marquer le démarrage des évaluations du 
démonstrateur de la solution cible via le UserLab du 
Lutin.

Les premiers tests auront lieu dans l’académie D’Aix-
Marseille de fin mars à mi-avril et permettront de 
finaliser une version stable de la solution.

L'expérimentation de terrain, à laquelle vous participez 
aura lieu à partir de mi-mai et ce jusqu'à la fin de 
l’année 2015.

Cette lettre d’information vous tiendra régulièrement 
informés de l'avancement des travaux, dans le souci 
de maintenir un lien permanent entre les instances de 
pilotage du projet et vos propres équipes, qui auront la 
charge d'expérimenter la solution.

D’ici là nous vous souhaitons une excellente année 
2015 !

Qu'elle soit riche en travaux féconds qui permettront à 
EGO-PAC de devenir une solution de référence dans le 
travail des enseignants.
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Les éditeurs se mobilisent !

Dans le but d’élargir le premier cercle d’éditeurs investis 
au démarrage du projet EGO-PAC, nous avons profité 
du salon Educ@tice 2014 pour organiser un atelier EGO-
PAC dédié aux Éditeurs.

Cet atelier a permis de regrouper 22 éditeurs ou 
diffuseurs de ressources numériques, soit une 
quarantaine de personnes.

De quoi s’agit-il pour les éditeurs?
Il s’agit pour eux de s’inscrire dans la fourniture de 
leurs ressources sous formes de « grains » de taille 
réduite (séquence vidéo, carte de géographie, extrait 
d’article d’encyclopédie ou de presse...)�; ces grains ont 
vocation à être intégrés dans des productions 
d’enseignants, dans le respect du droit de la propriété 
intellectuelle.

Cette réunion a ouvert trois chantiers à mener 
conjointement dans cette phase de R&D :
• intégrer une indexation granulaire dans le système 

d’information documentaire d’EGO-PAC,
• disposer d’une solution technique pour un accès direct 

(mais protégé) à chaque grain,
• proposer une licence d’usage qui permette effectivement 

leur réutilisation dans le cadre de toutes les activités 
scolaires, dans les murs de l’école comme au dehors.

Ces trois chantiers sont autant de conditions à la 
réussite du dispositif. Simples en apparence, elles ne 
sont pas faciles à réunir!

Pour autant le défi est déjà relevé par plusieurs 
nouveaux entrants� : ces éditeurs commencent à 
engager, avec les partenaires d’EGO-PAC, les travaux 
nécessaires à l’intégration de leurs titres au catalogue 
de ressources.

Pour tous les éditeurs intéressés, l’appel permanent à 
contribuer est disponible sur le site www.ego-pac.fr.

Gérard Puimatto - CANOPÉ Aix-Marseille



OÙ EN EST LE DÉMONSTRATEUR?

Pour rappel, EGO-PAC se compose de 3 ateliers pratiques et 
complémentaires pour créer et partager simplement des 
parcours pédagogiques.

1.L’atelier de recherche de ressources a été achevé il y a 
quelques semaines, reste encore à le lier à l’atelier de 
construction.

2.L’atelier de construction de parcours, déjà riche de 
parcours proposés par des équipes enseignantes, a été 
présenté dans sa version Béta sur le salon Educ@Tice. 
L’écho a été très positif et les enseignants rencontrés ont 
montré un vif intérêt. L’atelier de construction est entré dans 
sa dernière phase de production.

3.La plateforme de partage et de mutualisation des parcours 
est en cours de réalisation.

L’ensemble des éléments sera prêt fin mars 2015.

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre mobilisation et votre implication.
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou information.
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Suivez l’évolution du projet sur le site web www.ego-pac.fr
ou adressez vos questions à experimentation@ego-pac.fr

Contact Expérimentation Terrain

CAP-TIC
Virginie Jacquemin 
03 90 208 315

CANOPÉ Aix-Marseille
Alain Garcia
04 13 55 23 56 

EGO-PAC est un projet piloté par CAP-
TIC dans le cadre d'un consortium 
associant Canopé - Académie d'Aix-
Marseille et Le Lutin UserLab. Il est 
retenu dans le cadre des appels à 
projets E-Education du Programme 
Investissements d'Avenir.


