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CONTEXTE DU PROJET 
Le développement du numérique à l’école connaît depuis quelques années une réelle 
effervescence. Grâce aux nombreux plans tant à l’initiative des collectivités que de l’État, les 
nouveaux outils numériques comme les classes mobiles, les tableaux interactifs, et plus 
récemment les tablettes numériques équipent progressivement les salles de classe. Les 
ENT se généralisent sur les différents territoires et niveaux d’enseignement dans le cadre de 
partenariats entre les instances de l’Éducation nationale et les collectivités locales. Les 
usages de ressources numériques, qu’il s’agisse de ressources « par destination » 
(ressources éducatives en ligne, manuels numériques) ou de ressources « par opportunité » 
(contenus généralistes du Web utilisés en classe) se déploient grâce notamment au Plan de 
Développement des Usages du Numérique à l’École (DUNE), lancé par le Ministère de 
l’Éducation nationale en 2011. 

Si l’appropriation du numérique par les enseignants connaît une progression réelle, elle reste 
à ce jour souvent limitée aux publics les plus engagés. De nombreuses études mettent en 
évidence différentes barrières sociales, culturelles, professionnelles ou technologiques qui 
peuvent contribuer à expliquer une certaine atonie du développement de l’usage du 
numérique à l’École. Pour autant, on constate aussi une large progression de l’usage des 
outils numériques dans la société : le numérique entre aujourd’hui à l’École non seulement 
comme un outil de renouvellement professionnel, mais aussi comme un instrument 
personnel qui se transpose dans les pratiques professionnelles. La généralisation attendue 
peine cependant à s’installer. 

On soulignera aussi que les outils numériques dont disposent les enseignants pour élaborer 
leurs documents pédagogiques sont souvent soit trop rudimentaires, soit trop complexes, et 
souvent très fermés, bloquant ainsi toute possibilité de partage et de mutualisation. 
L’absence d’émergence d’une authentique « bureautique professorale », aussi bien hors-
ligne qu’au sein des ENT, constitue un des freins au développement d’un usage réellement 
intégré aux pratiques professionnelles. 

Le projet EGO-PAC  acronyme de « Environnement Global et Ouvert pour la création et 
l’exploitation de Parcours d’Acquisition de Compétences »,  consiste donc à concevoir 
un nouvel «environnement métier» pour les enseignants, s’appuyant sur les plus récentes 
évolutions du numérique, en particulier les technologies du Web , mais aussi sur les travaux 
de normalisation et de standardisation en cours dans les domaines de la documentation, des 
ressources et des services pédagogiques. 

Enfin, l’arrivée généralisée des ressources numériques (manuels, titres et objets 
pédagogiques multimédias) dans les EPLE et les écoles constitue un environnement 
favorable à l’émergence d’outils de création, de gestion et de diffusion de parcours 
pédagogiques dans une approche donnant toute leur place aux acquisitions de 
compétences. 

Ce projet ambitieux, qui vise  faire progresser l’efficacité de l’usage du numérique dans le 
système éducatif, est soutenu dans le cadre de l’appel à projets « Services numériques 
innovants pour l’e-éducation n°2» du Programme des Investissements d’Avenir. 
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LE PROJET EGO-PAC 
Le projet EGO-PAC, d’une durée de 36 mois,  propose :  

• Un environnement global et simple, exploité sur le web en mode SAAS, regroupant 
toutes les fonctions nécessaires aux activités de préparation des enseignants : 
fonctions de recherche documentaire spécialisées ; outils de création de documents 
pédagogiques composites ; service d’indexation et de mutualisation des productions 
réalisées. 

• Un environnement ouvert, interfacé fonctionnellement avec les ENT,articulé avec les 
systèmes documentaires professionnels existants ou en cours d’élaboration, connecté 
avec l’offre éditoriale de ressources numériques. Le projet s’appuie pour cela sur les 
schémas directeurs, les normes en vigueur et les standards en usage.  Il comprend 
comme un sous-projet à part entière la publication des spécifications, règles et 
interfaces qu’il aura permis de développer, pour permettre à l’ensemble des acteurs 
concernés (enseignants et acteurs scolaires, documentalistes, éditeurs de ressources, 
éditeurs et intégrateurs ENT, etc.) de s’appuyer sur ses outils et principes fonctionnels. 

• Une conception fondée sur les notions de parcours d’acquisition de compétences, en 
droite ligne des préconisations du Socle Commun de Connaissances et de 
Compétences (S3C), dans une démarche d’individualisation des enseignements. 

EGO-PAC prévoit la mise en œuvre d’un démonstrateur dimensionné à une échelle 
importante de plus de 5 000 utilisateurs des académies d’Amiens, de La Réunion  et d’Aix-
Marseille.  

Ce démonstrateur vise à évaluer les usages innovants induits par le déploiement d’EGO-
PAC, en particulier sur les pratiques des enseignants dans leurs activités de préparation et 
de classe, d’utilisation des ressources éditoriales et de mutualisation de leurs productions. 

S’appuyant sur différents terminaux (PC, TNI, Tablettes, Smartphones, TV Connectée...) et 
différents ENT (ICONITO École Numérique, Envole, ENT des lycées PACA, etc.), il 
permettra aussi de cerner le potentiel d’innovation et les contraintes liés à l’interfaçage avec 
les ENT conformes au SDET. 
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LES PARTENAIRES DU PROJET 
 

EGO-PAC est un projet e-éducation multipartenarial, les partenaires du projet s’inscrivent en 
trois cercles : 

• Les acteurs directs du projet qui se constituent en groupement pour le pilotage et la 
réalisation du projet, ci-après désignés par « le consortium EGO-PAC ».  

• Le(s) partenaire(s) technologique(s), qui apportent leur savoir-faire en matière de 
matériel, systèmes et environnement, mais aussi les éditeurs pour la fourniture de 
contenus. Ces partenaires ne sont pas intégrés au pilotage général du projet et ne 
sollicitent pas le soutien du FSN.  

• Les acteurs impliqués dans le démonstrateur, qui sont associés à la phase de mise en 
usage.  

 

Le consortium EGO-PAC 

• CAP-TIC (chef de file) : éditeur et intégrateur de solutions open-source pour 
l’éducation ; 

• CRDP de l’Académie d’Aix–Marseille : établissement public sous tutelle du ministre 
chargé de l’Education nationale, éditeur de ressources éducatives, concepteur et 
exploitant de plates-formes d’accès aux ressources numériques.  

• Le Lutin Userlab : Living Lab européen sur l’usage des technologies de l’information 
numérique.  

 

Partenaires technologiques et éditoriaux  

• SAMSUNG : équipementier numérique spécialisé dans le multi-support (tablettes, 
Smartphones, TV connectées). A ce stade, SAMSUNG a donné son accord 
concernant l’ouverture vers les « nouveaux terminaux ».  

• Pour les aspects éditoriaux, le Consortium souhaite développer des partenariats avec 
les éditeurs et intégrateurs ENT en vue d’une intégration fonctionnelle optimale avec 
les divers environnements utilisés. 
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Partenaires impliqués dans la mise en œuvre du démonstrateur 

• Académie d’Amiens: partenaire pour l’accompagnement pédagogique des usagers du 
démonstrateur des écoles concernées des villes de Saint-Quentin et de Compiègne.  

• Académie de La Réunion : partenaire pour l’accompagnement pédagogique des 
usagers du démonstrateur des collèges et lycées concernés de la Réunion.  

• Académie d’Aix-Marseille : partenaire pour l’accompagnement pédagogique des 
usagers du démonstrateur des écoles des Alpes de Haute-Provence, des lycées et 
collèges concernés.  

• Ville de Saint-Quentin : périmètre de l’expérimentation du démonstrateur sur le niveau 
« écoles », en liaison avec le projet ENT de la ville.  

• Ville de Compiègne : périmètre de l’expérimentation du démonstrateur sur le niveau « 
écoles », en liaison avec le projet ENT de la ville.  

• Conseil Régional de La Réunion : périmètre de l’expérimentation du démonstrateur sur 
le niveau « lycées », en liaison avec le projet ENT.  

• Départements de l’Académie d’Aix-Marseille, en liaison avec les projets en cours de 
déploiement  

• Région Provence Alpes Côte d’Azur, en liaison avec le projet ENT en cours 
d’élaboration et le service Corrélyce.  

• Les CRDP des Académies d’Amiens et de La Réunion.  

 
Les partenaires de ce projet ont déjà prouvé leur capacité à mutualiser des compétences 
dans la réalisation d’outils numériques à destination de l’Éducation national ou du grand 
public. 

Dans ce nouveau projet, ils marquent la volonté de poursuivre leur réflexion en mutualisant 
le savoir- faire technologique, la maîtrise des contenus pédagogiques et la connaissance des 
attentes de l’utilisateur final pour apporter un outil innovant aux enseignants et à leurs élèves 

 


