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1/ Outils de géolocalisation de projets :
Il convient dans un premier temps de souligner que des outils de
géolocalisation de projets existent. En voici un recensement, accompagné de leurs
principales caractéristiques :

→ Pratic, Académie d’Orléans Tours , banque de pratiques numériques
Cet outil référence les pratiques numériques au sein d’une académie. Il
nécessite une authentification.
L’alimentation de la carte s’effectue via un formulaire de saisie ouvert aux
enseignants de l’académie.

→ Space, Académie de Nice, recensement des parcours EAC
Cet outil permet aux
enseignants
référents
culture des établissements
de flécher les projets
culturels menés au sein de
leurs
établissements.
L’objectif
étant
de
permettre la lisibilité du
parcours par les instance
hiérarchiques. Il s’agit de
référencer des pratiques
culturelles.
→ Cartoun, académie de Rennes, cartographie participative des usages
numériques pédagogiques et éducatifs

Cet outil est accessible après authentification via un Environnement
Numérique de Travail. L’alimentation de la carte s’effectue via un formulaire de
saisie ouvert aux enseignants de l’académie.

→ Réflexions sur ces outils :
Notre réflexion nous a conduit à envisager un cahier des charges pour un outil :
 ouvert à toutes les académies : afin de permettre à un enseignant
nouvellement implanté de nouer des partenariats
 centré sur les compétences
 incluant des filtres de recherche,
 une saisie simplifiée
 utilisant une technologie libre pour générer les cartes (type Open StreetMap)
La saisie par les enseignants semble chronophage. Nous souhaitons
également simplifier encore le processus permettant d'alimenter la carte afin d’éviter
une surcharge de travail qui constituerait un frein à l’utilisation de l’outil.

2/ Pistes étudiées
A. Alimenter une carte automatiquement ?
Il nous a semblé nécessaire d’envisager d’alimenter ces cartes de
compétences de façon automatisée, en utilisant les données déjà saisies dans
d’autres outils

Les sources d’information automatiques explorées (pour l’alimentation d’une carte) :

→ Le livret scolaire :
Le recueil d’informations non nominatives serait à
envisager pour alimenter une carte via le nouveau
livret scolaire
Avantage : cette solution ne nécessiterait pas de
saisie supplémentaire pour les enseignants

Inconvénient : l’outil étant nominatif, il ne semble
pas souhaitable au regard de la CNIL d’en extraire
des données

→ Folios

L’utilisation de cet outil (uniquement testé pour OrléansTours) permettrait la
production d’une carte alimentée directement par les usagers de Folios (élèves) et
limités dans un espace établissement scolaire.
Avantage : ne nécessiterait pas de saisie supplémentaire pour les enseignants
Inconvénient : risque de saisie aléatoire par les élèves

Ces pistes de réflexions n’ont pas abouti.

B/ Explorer la piste d’un réseau social existant:
Viaéduc

L’idée de départ étant l’alimentation d’un
réseau social hors validation hiérarchique,
Viaeduc nous a semblé être l’outil idéal.

Notre objectif :
Géolocaliser les projets par compétences pour :
 assurer une continuité des apprentissages en prenant connaissance
simplement des projets menés dans les établissements de notre zone
géographique dans le cadre des EPI, des parcours, de l’EMI;
 Dans l’esprit des Travaux académiques, pour stimuler la créativité des
enseignants en favorisant les échanges autour de compétences.
Il semble possible d’intégrer une carte moyennant l’utilisation de googlemaps. Ce
procédé nous pose souci. Voici les difficultés que nous soulignons :
 dans ce cas, la carte doit apparaître dans un groupe. Lequel ?
 la carte doit être alimentée : comment ? Un interlocuteur unique se chargerait
de référencer tous les projets. Cela ne semble pas du tout réaliste






il est possible d’intégrer un iframe qui pointe vers une carte google maps.
Cette démarche nécessite d’utiliser la technologie google maps.
il est possible d’encapsuler l’image d’une carte qui pointe vers la carte
dynamique protégée par un mot de passe. Ce processus semble lourd pour
l’usager
il est possible d’ajouter un calque de géolocalisation qui pointe vers un fichier
.knz téléchargeable sur viaeduc. Le + : la protection, le  l’alimentation de la
carte

Nous avons pris contact avec Marc Février afin de lui proposer d’intégrer un
module de géolocalisation à l’outil Viaéduc. Lors de notre dernier entretien, Marc
Février nous a informé de sa volonté d’insérer un module de géolocalisation. Nous
avons donc approfondi notre réflexion en ce sens.
→ Réflexions pour la création d’un cahier des charges :
Proposition de fiches pour la géolocalisation des compétences professionnelles
Service proposé : Viaéduc
Modèle utilisé : Pratic (OrléansTours)
Proposition de listes fermées dans les champs indexables de Viaeduc :
→
Des fiches profil usagers avec des champs indexables (des listes fermées sont à
privilégier) 
et des filtres de recherche 
sur ces champs
Dans mon compte (fiche personnelle) sur Viaéduc :
 proposition d’ajout d’un onglet : Mutualiser (compétences sur lesquelles soit je
souhaite partager par besoin d’apprendre (RECEVOIR) ou parce que je suis
en capacité d’échanger (DONNER) avec une liste fermée basée sur le
référentiel de compétences de 2013.
Dans cette fenêtre, je peux ajouter une compétence à partager (ou pas)
● compétences visées (champ liste fermée référentiel de compétences
professeurs de discipline + spécifiques professeurs documentalistes et
Conseillers Principaux d’Education à laisser actives pour tous professeurs)
= c’est ce champ qui est indexable et consultable sur une carte géolocalisable
→ Une fiche qui s’ouvre à partir de la géolocalisation des personnes repérées
:
● intitulé du projet (champ libre)
● description (champ libre)
● lien (éventuel vers projet en ligne)

● contact (renvoi vers la fiche profil sur Viaéduc)
→ Des 
filtres pour le moteur de recherche :
 Un moteur de recherche dont le résultat nous proposerait une carte de
géolocalisation
 Faciliter une recherche à l’aide de filtres : la recherche sur le moteur
recherche Viaéduc pointe vers ressources/groupes et utilisateurs → ajout
d’un filtre compétences

3/ La géolocalisation des séances

Projet n°1: Les médias scolaires

Proposition de Nadia LépinouxChambaud (OrléansTours) : géolocaliser les médias
scolaires des élèves
Géolocaliser les journaux lycéens ? Mettre en place un système de géolocalisation
pour recenser les médias scolaires (sous différentes formes : webradio, compte
Twitter...), les valoriser et les rendre accessibles.
CONSTAT : Les médias scolaires de type Web 2.0 ou 3.0 notamment, ne sont pas
référencés  rassemblés et mis en valeur. Les élèves n’ont donc pas la possibilité de
choisir ces médias pour s’informer.
Or, ils vont être de plus en plus nombreux et peuvent constituer pour les élèves des
véritables ressources informationnelles choisies. Ces productions médiatiques sont
l’occasion pour les élèves de structurer leur veille et de s’organiser à l’heure de
l’infobésité.
Nous ne pouvons pas nier que ces médias scolaires Web 2.0 peuvent constituer des
solutions pour les jeunes scolaires de s’informer et des occasions de créer des liens
en développant des communautés d’usagers.
Les compétences informationnelles et médiatiques des élèves se jouent dans notre
capacité à intégrer et adapter les usages Web 2.0 dans des projets concrets au
service d’une formation tout au long de la vie.

OBJECTIFS :
● INFORMER : rendre visibles et valoriser les productions des élèves
● S’INFORMER : référencer des productions médiatiques et favoriser la mise à
disposition de cellesci pour les élèves

IDÉE de géolocalisation : via Instagram pour une utilisation autonome des élèves
mais non satisfaisante en matière de sécurité des données des élèves. Ici, faciliter la
géolocalisation par les élèves euxmêmes de leurs productions médiatiques avec un
réseau social utilisé par ces mêmes jeunes.
Risques : une action non officielle et non institutionnelle qui favorise l’éparpillement
des données personnelles des élèves, sans aucune certitude de résultats

IDÉE de géolocalisation, officielle, sans rompre l’accessibilité aux élèves des
productions médiatiques : ici, faire le choix d’une plateforme institutionnelle
accessible aux élèves, FOLIOS
Points limitants :
 Accès tardif à la plateforme Folios
 les droits de diffusion
 voir projet Clemi déjà en cours de géolocalisation des médias scolaires
par chaque établissement (pas de visibilité sur ce projet)

Projet n°2 : Pratic (OrléansTours)

Proposition de Nadia LC (OT) : géolocaliser les scénarios pédagogiques
nlepinouxchambaud@acorleanstours.fr
/ @infoprofdoc
Les scénarios créés dans le cadre des TraAM seront géolocalisés via Practic (outil
de géolocalisation académique).

A consulter également : présentation réalisée dans le cadre des TraAM
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