
Le Réseau Professionnel 
des Enseignants



En quelques mots…



Qu’est-ce que Viaéduc ?

Viaéduc est un réseau social professionnel 
adapté aux usages des métiers de l’Éducation
 Outils collaboratifs

 Accès à des contenus éducatifs

 Liens avec l’univers professionnel des enseignants

Il s’adresse en priorité aux enseignants, 
mais également
 aux professionnels du monde de l’éducation



Objectifs

En s’appuyant sur la généralisation de l’usage 
des réseaux sociaux

 Favoriser la conversation et la relation entre pairs autour de 
sujets d’intérêt professionnel 

 Fédérer des groupes de travail et des initiatives d’enseignants 

 Donner accès à des ressources de qualité et promouvoir les 
nouvelles méthodes de travail en réseau 

 Stimuler la création, la co-création, l’usage et l’échange des 
ressources 

 approche vivante et personnalisée qui place 
l’enseignant au cœur du dispositif



Cadre du projet Viaéduc

Appel à projets e-éducation 2
 Consortium public / privé

concrétisé bientôt sous forme de GIP

 Contractualisation avec la BPI*
sur la base de l’annexe technique remise lors de 
l’appel à projets

 Processus de suivi et de validation assuré par la 
DGESCO (désignée Service Pilote par la BPI)

* Banque Publique d’Investissements, successeur de la Caisse des Dépôts et Consignations



Création d’un consortium ambitieux
et à terme d’un GIP

42 %      
58%

CANOPÉ
CNED

LES ARGONAUTES
BEECHANNEL
BELIN

STEF
TECHNE

LEANCURVE



Description du concept



Réseau Social Professionnel

Conversations
 Prise de parole des enseignants, 

échanges entre pairs, diffusion 
des productions et des idées

Relations
 Interactions construites et 

suivies dans le temps entre 
personnes et groupes de 

personnes



En un seul lieu...

Les 3 piliers des réseaux sociaux
 Identité

 Fonctions relationnelles

 Fonctions conversationnelles

Les 3 piliers des univers collaboratifs
 Partage de contenus

 Animation de communautés

 Création et co-création



Intelligence collective

Evolution des modes de travail
 Emergence de nouveaux modes relationnels entre pairs

 Décloisonnement et transversalité des échanges

 Augmentation de la fréquence et de la densité des contributions

Nouvel usage des contenus grâce aux fonctions 
sociales
 Conseils et qualification des ressources par les pairs

 Partage permanent d’idées et de contenus

 Création et co-création de ressources



Accès facilité et personnalisé 
à des contenus

Plate-formes 
externes de 
ressources

Ressources 
(importées, 

créées, co-créées)

Documents 
(importés, créés, 

co-créés)

Pages personnelles, 
d’équipes, territoires, 

structures

Discussions

Relations, collègues

Ressources du 
store (gratuites et 

payantes)

Communautés de 
projets, de 

pratique, d'intérêt



Liens avec l’univers professionnel

ENTsENTs Plateformes 
de contenus

Outils 
institutionnels

Outils 
d’autoformation



Le projet Viaéduc



Apports structurants du projet

Proposer une plate-forme de référence open source 
pour la mise en place de réseaux sociaux professionnels

 Moteur basé sur Symfony, framework d’excellence, d’origine française

– Viaéduc est aussi un projet industriel

Intégrer les développements CANOPÉ en matière de 
recherche et d’indexation 

 Recherche guidée sur la base de concepts spécifiquement développés pour 
le monde éducatif

 Lien avec le service national d’indexation proposé par CANOPÉ

Développer une méthode de construction novatrice

 Co-construction de la plateforme avec les enseignants

– Expérimentation sur plusieurs mois 



Jalons

Phase 1 : 2013 | Constitution du noyau 
 Premier semestre 2013 : mise en place de groupes d’expérimentations pour permettre le 

recueil des besoins et le suivi tout au long du projet 

 Rentrée 2013 : mise en ligne d’un pré-prototype (v0)

 Fin 2013-début 2014 : lancement du prototype fonctionnel

Phase 2 : 2014 | Enrichissement de la solution 
 Premier semestre 2014 : retours d’expérience et enrichissement fonctionnel, notamment 

pour l’intégration de Viaéduc dans son environnement (interfaces avec les ENT, les 
applications éducatives, etc.), constitution du panel test de 5 000 enseignants 

 Fin 2014 / début 2015 : intégration de la communauté Respire, lancement de la 
plateforme et déploiement à grande échelle

Phase 3 : 2015 | 2017 : montée en puissance 

Phase 4 : 2017 | Au-delà : régime de croisière



Une méthode de construction 
novatrice

La plateforme Viaéduc est co-construite avec les 
enseignants. 

Le recueil du besoin a été mené avec l’aide des 
laboratoires de recherche les plus avancés, qui 
ont veillé à faire intervenir les enseignants à tous 
les stades du projet. 

Une phase d’expérimentation en « grandeur 
réelle » sur plusieurs mois et plusieurs milliers 
d’enseignants est en cours.



Principaux écrans



Écran d’entrée

Aperçu 
de la 
richesse 
du contenu

Promesse 
du site

Découverte 
de Viaéduc

Connexion / 
Inscription



Première connexion

A la première connexion, 
un didacticiel,

sous la forme de petites fenêtres,
présente le site

(ces fenêtres peuvent être 
ignorées)



Page personnelle

Contenus 
poussés par 
le site
Suggestions 
de groupes, de 
relations, etc.

Contenus 
personnalisés

Contributions 
dans les groupes 
auxquels 
j’appartiens, 
contributions de 
mes relations, 
contenus 
poussés par le 
site en focntiond 
e mon profil 
professionnel et 
de mes centres 
d’intérêt

Barre de 
recherche et 
publication

Menu & zone 
personnelle



Page personnelle



Principe de « mega menu »

Menu de navigation

Il peut intégrer des 
informations 

personnalisées 
(lorsque pertinent)

Suggestions personnalisées

Informations poussées par le site 
afin d’optimiser mon expérience 

Accompagnement

Conseils « express » 
personnalisés

(fonction de mon profil 
et de mes choix)



Profil



Groupes



Présentation
d’un groupe



Contacts



Ressources



La phase d’expérimentation



La phase d’expérimentation

Elle vise à tester Viaéduc
 En tant que réseau social

 En tant qu’outil support de projets pédagogiques

Elle s’étend sur 9 mois
 Entre mai 2014 et janvier 2015

Elle doit mobiliser plusieurs milliers 
d’enseignants dans une démarche de 
co-construction



La phase d’expérimentation

Qui fait quoi ?
Le réseau CANOPÉ
 Pilotage de l’expérimentation et coordination avec les équipes de 

développement

 Mobilisation des communautés d’enseignants

 Suivi du projet et formation des animateurs

Le CNED
 Mobilisation des enseignants du CNED

 Réactivation des utilisateurs sollicités dans les phases amont

Les laboratoires STEF & TECHNE
 Recueil des retours d’utilisation via entretiens, questionnaires, focus 

groups

 Analyse des traces d’utilisation



La phase d’expérimentation

Rôle des entités académiques CANOPÉ

• Mobilisation des communautés d’enseignants 
préexistantes ou à créer
• Renseigner le tableau estimatif (usage interne seulement) 

• S’inscrire sur experimentation.viaeduc.fr et communiquer les 
modalités d’inscription aux animateurs 

• Communication auprès des enseignants de leur 
académie pendant et après l’expérimentation

• Accompagnement

• Remontée des informations du terrain
• Via le système de ticketing (un compte par académie)

• Participation dans les groupes Viaéduc: annonces – évolutions – 
conseils et Recherche action avec Viaéduc

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvMqkrpJXc91dE1nQ3dmNk9fc0lrSVVRMEZZWDN6dnc&usp=sharing


La phase d’expérimentation

Rôle des enseignants expérimentateurs

• S’inscrire en acceptant les conditions 
d’expérimentation

• Utiliser la plateforme

• Etre proactif: proposer des contenus, 
échanger, etc.

• Donner des retours d’utilisation:
• Reporter les anomalies et proposer des améliorations 

via le groupe Viaéduc : annonces-évolutions-conseils 
ou en contactant le référent Canopé de son académie



La phase d’expérimentation

Les conditions d’expérimentation

• Accepter le traçage

• Être sollicitable pour des interviews, 
de focus groups et des questionnaires

• Se conduire selon la charte Viaéduc
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