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Présentation du projet

Une rUne rééelle innovation elle innovation 
pour lpour l’’accaccèès aux contenuss aux contenus

Tirer profit des contenus numTirer profit des contenus numéériquesriques

Le Cartable Electronique Nathan-Bordas

. Un bureau dédié au travail scolaire

. Des manuels électroniques

. Des outils associés

ACEDUACEDU
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 ObjectifObjectif
Insérer le Cartable Electronique dans l'environnement

pédagogique informatique de l'Education Nationale

 en développant des outils de personnalisation du Cartable
électronique qui permettent

. le passage du manuel papier au manuel électronique,

. l’utilisation aisée des connaissances,

. la création de parcours pédagogiques différenciés

. la visualisation des contenus,

. la caractérisation des utilisateurs.

Présentation du projet

ACEDUACEDU
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 Verrous Verrous àà lever lever
• Obtenir un outil multi-média pédagogique plus performant que le manuel papier en

termes de contenu, de simplicité d’utilisation, de fonctions facilitant les
apprentissages scolaires, pour l’enseignant et pour l’élève,

• optimisation ergonomique dans des environnements hétérogènes ;
• rapprocher les process de numérisation de l'Edition scolaire et les informations

requises pour optimiser l'utilisation de logiciels de personnalisation

• Trouver, définir et implanter les principes ergonomiques,
• Représenter et typer les connaissances: trouver l’EML adéquat, (Educational Modelling

Languages), définir et typer les granules pédagogiques
• Pouvoir extraire et visualiser les concepts,

• Pouvoir suivre l’activité des élèves et fournir des aides personnalisées

Présentation du projet
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PartenariatPartenariat

OrganisationOrganisation
Le projet est piloté par Bordas et Nathan et organisé en 4 lots
Lot 1 : ergonomie dans le cartable électronique (CAF Paris 8, Bordas et Nathan)
Lot 2 : ingénierie de connaissances et parcours pédagogiques (LIP6, Bordas et Nathan)
Lot 3 : visualisation des contenus dans le cartable électronique (LIP6, Bordas et Nathan)
Lot 4 : personnalisation du cartable à ses utilisateurs (LIP6, Bordas et Nathan)
Interlots : développement de manuels électroniques pilotes sur 5 disciplines

DDéélaislais
 Projet Précompétitif de Août 2002 à Août 2004 prolongé jusqu'en février 2005

ACEDUACEDU
Présentation du projet
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Résultats obtenus à ce jour

 Des interfacesDes interfaces
• Interface des manuels
• Interface du cartable (bureau)
• Interface de plateforme (création, gestion, distribution, communication

des ressources)

 Des Des logiciels concernantlogiciels concernant
•• Edition et utilisation de Edition et utilisation de mméétadonntadonnééeses
•• Parcours pParcours péédagogiquesdagogiques
•• Visualisation Visualisation du contenudu contenu
•• Personnalisation dPersonnalisation d’’outils outils pour les pour les ééllèèves ves et les et les professeursprofesseurs

 Des Des manuels pilotesmanuels pilotes
• Français, Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Physique-

Chimie, Histoire-Géographie

ACEDUACEDU



RNTL – Workshop Thématique Domaine 1  -  01/07/2004 - Projet # 02.4.93.0460 7

Résultats obtenus à ce jour
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Résultats obtenus à ce jour
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 Principaux résultats Scientifiques
 publications

M.-J. Lesot et B. Bouchon-Meunier (2004). Caractérisation de classes par une mesure de
représentativité. Journées du Réseau de Sciences Cognitives d'Ile de France (RESCIF),
poster, Paris

M.-J. Lesot et B. Bouchon-Meunier (2004). Cluster characterization through a representativity
measure. Proc. FQAS04

M.-J. Lesot et B. Bouchon-Meunier (2004). Descriptive concept extraction with exceptions by
hybrid clustering. Proc.FUZZ-IEEE04

Tijus, C, Bou chon-Meunier, B., Poitrenaud, S., Demarcy, C., Leproux, C., G iraudon, V.,
Renaud, S. & D e Vulpillières (2004). Conception guidée utilisateur et aide aux
apprentissages. Actes des Journées Scientifiques du R éseau de Sciences Cognitives
d’Ile-de-France  (pp. 22).

Tijus, C. (2004). Discrimination visuelle et sémantique dans les affordances lexicales.
Recherche d’informations dans les documents par l’exploitation de processus perceptifs
et cognitifs. Semaine du Document Numérique, Juin 2004, La Rochelle

Tijus, C. ( 2004). Le cartable électronique : conception guidée utilisateur et aide aux
apprentissages. Cognition & Environnements Numériques d’Apprentissage.

Tijus, C. ( 2004). L'interaction autorégulatrice entre dispositif et utilisateur. Journée d'étude
"Interfaces adaptatives". Université Paris 8 - Saint-Denis, France

Tijus, C., Barcenilla, J., Cambon de Lavalette, B., Lambinet, L., & Lacaste, A. (sous presse).
Conception, compréhension et usages de l’information iconique véhiculée par les
pictogrammes. In J.M. Celler (Ed.) Production, compréhension et usages des écrits
techniques au travail. Paris : Octares.

Tijus, C., Bouchon-Meunier, B., De Vulpillières, T., &  Poitrenaud, S. (2003). Le cartable
électronique : conception guidée utilisateur et aide aux a pprentissages, Congrès
National de la Société Fran çaise de Psychologie, Poitiers, septembre 2003, p. 27.

Résultats obtenus à ce jour
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 Thèses en cours au LIP6
 M.-J. Lesot, Classification non supervisée pour la visualisation et la construction de

prototypes.
 B. Toledano, Ingénierie des connaissances, vers des "outils métier" pour le monde éducatif

 Thèse en cours au Laboratoire Cognition & Usages
 S. Renaud, Aides ergonomiques au travail scolaire à partir de documents numériques

 Sites WebSites Web
 http://www.nathan.fr/multimedia/cartable/default.asp
 http://www.editions-bordas.com/
 http://www.cns-edu.net
 http://www.cognition-usages.org/cartable.php#

Résultats obtenus à ce jour

ACEDUACEDU
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Retombées et perspectives d'exploitation

 RetombRetombéées d'exploitationes d'exploitation
 Insertion des logiciels dans les manuels électroniques, ou dans les Espaces

Numériques de Travail.
 Modèle économique test : une licence pour 4 ans ou annuelle est testée pour les

Manuels électroniques.
 Insertion dans une structure de distribution :  Canal Numérique des Savoirs (GIE)
 Client cible : les 3 départements équipés en ordinateurs portables : Landes,

Bouches du Rhône, Ile et Vilaine.
 Projet de mise en place d'une structure destinée à maintenir les logiciels.

 RetombRetombéées scientifiqueses scientifiques
 Une douzaine de logiciels

 Logiciel libreLogiciel libre
 Afficheur des Manuels électroniques développé autour du framework Mozilla

ACEDUACEDU
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ACEDUACEDU
Retombées et perspectives d'exploitation

ACQUIS : des manuels de conception nouvelle

ATTENDUS : les manuels de 3ème, un prototype interactif du cartable
intégrant les fonctionnalités logicielles à finalité pédagogique
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Bilan "RNTL"

 Processus Processus de sde séélection, lection, Mise Mise en route et en route et suivisuivi
 Enrichissant

 Fin de Fin de projetprojet
 Février 2005

 Ce queCe que le RNTL a le RNTL a apport apportéé au au projet projet
 Ouverture à la Recherche dans un secteur industriel (l'Edition) où elle n'existe

que sous l'angle de la pédagogie
 Financement d'un projet qu'un marché embryonnaire ne permettait pas de

financer
 Conseils de suivi du Ministère sur les verrous à anticiper (ontologies

disciplinaires à explorer pour l'editeur de métadonnées…)

 De nouvelles propriétés du cartable électronique
 un utilisateur actif (action-perception plutôt que perception-action)
 accès facilité aux contenus
 assembler des contenus dans des espaces temporaires
 mise en relation, comparaison…

ACEDUACEDU
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Conclusion et propositions pour la suite

 NouveauxNouveaux verrous  verrous àà lever lever
 Recherche sur les ontologies des disciplines scolaires
 Interopérabilité avec les ENT et continuum ergonomique entre le manuel, la classe

et les ENT

 PropositionProposition
 Des perspectives pour la construction d’Espaces Numériques de travail dédiés
 Création d'un pôle de compétence sur le Livre électronique et les Ressources

pédagogiques
 Etudes sur

 normes de structuration,
 DRM,
 interactivités ouvertes
 systématisation des compétences, évaluations, personnalisations.
 automatisation des processus de fabrication
 mise en cohérence des Granules pédagogiques, Manuels électroniques et ENT

ACEDUACEDU


