
Mercredi 22mars 2023

Création d’applications EdTech pour et avec les enseignants
CERIUM2 à partir de 9h30 et Amphi Le Balle, Campus de Laval

Le LIUM vous invite au séminaire

Mettre en avant lesméthodes de conception d’outils pédagogiques avec des acteurs de l’enseignement, pour encourager la
pérennité de logiciels EdTech libres et gratuits.

22mars 2023 -Gratuit sur inscription

Le programme régional Fil'Innov est co-financé par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur, la Recherche et
l'Innovation, le Fond Européen deDéveloppement
Régional et la Région Pays de la Loire
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Les chercheurs du Laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans (LIUM) vous invitent à la journée
EdTech du LIUM qui est consacrée à leurs projets de recherche sur les outils numériques pour
l'apprentissage.

Nous mettons en avant lesméthodes de co-conception avec des enseignants et les partenariats mis en
place avec les acteurs locauxde l'enseignement et de la culture.Nous aborderonségalement lesenjeux liés
à la pérennité de ces logiciels éducatifs que nous souhaitons libres et gratuits.

Le matin, des ateliers sont ouverts, sur inscription, pour tester les applications d’EdTech développées au
LIUM.

L’après-midi, un temps est consacré à cinq projets de recherche. Chaque projet est présenté en quelques
minutes par les chercheurs suivi d’un retour d’expérience des enseignants qui utilisent ces applications en
classe. Les outils EdTech présentés sont utilisés pour tous types d’enseignement, de la maternelle à la
formation professionnelle. Ils sont disponibles gratuitement et peuvent être utilisés par tout enseignant
ou parent qui le souhaite. Ces outils proposent du contenu éditable pour créer des activités surmesure.

Nous proposons ensuite des temps de démonstration des outils et des activités développés par les
enseignants autour d’un pot de convivialité.

La conférence se termine par une table ronde sur les enjeux de la collaboration entre les laboratoires de
recherche et les enseignants. Les représentants du ministère de l’Éducation, de Canopé, de l’université et
de la SATTOuest Valorisation sont invités à s’exprimer.

Edito



L’IUTdeLaval est unecomposantedeLe
Mans Université qui développe des
activités de formation et de recherche. Il
se compose de 4 départements
d’enseignement : Génie Biologique,
Informatique, Métiers du Multimédia et
de l’Internet et Techniques de
Commercialisation. Les étudiants
obtiennent un Bachelor Universitaire de
Technologie au bout de 3 ans, en
parcours simple ou par alternance.

L’IUT de Laval dispose d’un bâtiment
dédié à la recherche, le CERIUM², où les
chercheurs lavallois du LIUM effectuent
leur travaux.

Organisateurs

PRÉSIDENTE

IzaMARFISI

COMITÉDUPROGRAMME

SébastienGEORGE

Sébastien IKSAL

COMITÉD'ORGANISATION

Bérénice LEMOINE

Sebastian SIMON

MamoudouNDIAYE

Alexandra FREITASALVES

IUT de Laval



LIUMLIUM
Laboratoire d’Informatique de l’Université duMans

Le Laboratoire d’Informatique de l’Université
duMans (LIUM) a été créé il y a environ 40 ans. Il
comprend la grande majorité des enseignants-
chercheurs en informatique de l'Université du
Mans et est localisé sur deux sites : le site du
Mans dans le bâtiment IC2, et le site de Laval
dans le bâtiment CERIUM². Depuis sa création,
les thèmes de recherchemajeurs du LIUM sont
l’Ingénierie des Environnements Informatiques
pour l’Apprentissage Humain (IEIAH) et le
traitement automatique de la langue (LST).

Cette journée est organisée par l’équipe IEIAH, l’une des plus
grandes équipes dans ce domaine en France avec 15 enseignants-
chercheurs permanents et une douzaine de doctorants et post-
doctorants. L’équipe est spécialisée dans la conception d’outils
numériques pour l’apprentissage (EdTech).

Lors de la journée EdTech du LIUM, nous présentons uniquement
une sélection des logiciels libres développés par cette équipe.

www.lium.univ-lemans.fr



Le programme régional Fil’Innov est co-financé par leMinistère
de l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation, le
Fond Européen deDéveloppement Régional et le Région Pays
de la Loire.

Sponsors

Partenaires

Laval Mayenne Technopole est une association
créée en 1996. Elle offre des services et un
soutien à tous les projets innovants de la
région, tels que les projets entrepreneuriaux
innovants, les TPE, les PME, les laboratoires,
les recherches, etc.

www.laval-technopole.fr

L'Institut d'Informatique ClaudeChappe regroupe toutes les
composantes informatiques de l’Université duMans. Il propose
plusieurs formations en lien avec la Faculté des Sciences &
Techniques (Licence etMaster), l'IUT de Laval (BUT) et l’ENSIM
(diplôme d’ingénieur).
L’institut Claude Chappe a vocation à encourager et faciliter le
transfert de technologies et de compétences entre lemonde
académique et lemonde industriel en s’appuyant sur les travaux
de recherche du Laboratoire d'Informatique de l'Université du
Mans (LIUM) et du Centre de Recherche en Éducation deNantes
(CREN).
http://ic2.univ-lemans.fr/fr/index.html



Matinée ateliers au bâtiment CERIUM2
9h30-12h : Ateliers “créez votre application pédagogique” sur inscription

Atelier MIXAP : créer ses propres activités pédagogiques avec de la Réalité Augmentée
Atelier SEIA : identifier ses pratiques pourmieux s'orienter dans le paysage des serious games (CREN)
Atelier SPART : créer des scénarios pédagogiques avec un outil de la Réalité Augmentée horizontale

Après-midi conférence au bâtiment INSPE/Droit dans l'amphithéâtre Le Balle
14h : Accueil

Laurent POISSON -Directeur de l’IUT de Laval
Pascal LEROUX - Président de l’Université duMans

14h15 : Présentation du LIUM
SébastienGEORGE -Directeur du Laboratoire d’Informatique de l’Université duMans

14h30 : Présentation de 5 projets en duo chercheurs et enseignants
MIXAP - Éditeur d’activités pédagogiques de Réalité Augmentée

IzaMARFISI - Maîtresse de conférences au LIUM
Delphine DESHAYES - Enseignante à l’école publique de l’Huisserie
Camille POQUET - Enseignante au collège Ambroise Paré duMans
TonyNEVEU - Enseignant/Formateur SVT&TICE, Chargé demission d’Inspection/RUPN-

Académie deNantes

SituLearn - Éditeur de chasse aux trésors pédagogiques
IzaMARFISI - Maîtresse de conférences au LIUM
Guy THEARD - Enseignant d’SVT auCollège Jules Renard de Laval
Benoît DUCHENNE - Animateur de l’associationMayenneNature Environnement

Programme



AdapTABLES : Un jeu personnalisé pour l'entrainement aux tables demultiplication
Pierre LAFORCADE -Maître de conférences au LIUM
Rozenn LAGRÉE -Maîtresse à l’école des Fourches

Virtual 3R - Plateforme virtuelle pour l’expérimentation animale
LahcenOUBAHSSI -Maître de conférences au LIUM
Lucile TIGER - Enseignante en Physiologie - Pharmacologie -
Parasitologie au département Génie biologique, l’IUT de Laval

Lab4CE - Plateforme pour créer et configurer des réseaux informatiques
Rémi VENANT -Maître de conférences au LIUM

15h15 : Présentation des Archives Départementales de laMayenne
Cyril DAYDE -Directeur
Morgane ACOU-LENOAN -Médiatrice

15h30 : Soutenir le développement des communs numériques
Alexis KAUFFMANN,ministère de l’Éducation nationale

16h : Innovation en IUT
Antonietta SPËCOGNA, Directrice de l’ADIUT

16h15 : Démonstrations des applications par les enseignants
17h - 17h30 : Table ronde sur les enjeux de la collaboration
entre les laboratoires de recherche, les entreprises EdTech et les enseignants

Alexis KAUFFMANN,ministère de l’Éducation nationale
Ludovic TRELLU, Responsable de Business Unit Digital & Sciences de l’ingénieur
à la SATTOuest valorisation
SébastienGEORGE, professeur des universités, directeur du LIUM
Luis GALINDO, chargé d’expertise et de partenariat sur les usages
du numérique éducatif au Réseau Canopé



Financement

L’objectif du projet MIXAP est de développer un outil simple
permettant aux enseignants de créer leurs propres
applications éducatives pour tablettes, avec de la Réalité
Augmentée. C’est un projet mené par le LIUM en
collaboration avec le CREN et le Réseau Canopé.

L’outil auteur MIXAP a été co-conçu avec une vingtaine
d’enseignants pilotes. Il est actuellement utilisé en
maternelle, au collège et en lycées professionnels pour tous
types d’activités (acquisition de vocabulaire, lecture,
exercice en autonomie, révision de procédures
techniques…).

https://mixap-lium.univ-lemans.fr/

Le Réseau Canopé est partenaire du projet
MIXAP. Quatre formateurs de l’atelier de
Laval ont aidé pour la mise en relation avec
les enseignants pilotes et l’organisation des
sessions de co-conception.

Partenaires

Chercheurs

IzaMARFISI - LIUM

CendrineMERCIER - CREN

Mohamed EZ-ZAOUIA - LIUM

Ce projet est financé par le dispositif Étoile Montante des
Pays de la Loire avec le cofinancement de l’Université du
Mans. MIXAP bénéficie aussi d’un financement
prématuration de la SATTOuest Valorisation.

MIXAP



C’était intéressant parce que
la réalité augmentée n’était pas

une activité en soimais bien un outil au
service des apprentissages : il fallait quand

mêmemanipuler fiches, images, colle
et crayon…MIXAP est devenue
un outil permettant de faire

le travail autrement !

AvecMIXAP, j’ai créé une
activité avec un album jeunesse
que l’on utilise déjà en classe pour
renforcer l'acquisition du lexique,
travailler sur l’écriture de ces
mots et pour comparer les

illustrations et les
objets réels.

LUDIQUE

Les élèves ont été très
enthousiastes face à cette

nouvelle proposition d’activité qui
nécessitait de s’entraider. Ils ont pris
beaucoup de plaisir et ont tous été

en situation de réussite tout
en ayant l’impression de

s’amuser.

Delphine

DESHAYES
Ecole publique de l’Huisserie



Les élèves ont apprécié
d’être acteurs de la correction de
leur travail et de ne pas avoir à la

“subir” sous sa forme traditionnelle. Le fait
de pouvoir se déplacer, de ne pas devoir être
sous le regard des autres pour participer et
de découvrir un nouvel usage numérique

leur a plu. MIXAP permet donc de
travailler autrement et d’ancrer

les apprentissages. C’est
un outil au service de

la pédagogie.

J’ai utiliséMIXAP, en
complément d’une activité

classique, pour permettre aux élèves
de s’auto-corriger. En amont, par binôme,
ils devaient faire un travail de recherche

comprenant du repérage spatial et
temporel ainsi que de

l’extraction d’information
avec des outils
traditionnels.

AUTONOMIE

Grâce àMIXAP, les élèves
ont pu vérifier leur travail, au fur
et àmesure, en avançant à leur

rythme: pas de position de retrait, de peur
du jugement ou d’impression d’échec. Lorsque
leur réponse n’était pas validée par la réalité

augmentée, les élèves ont pu chercher
par eux-mêmes la source de leur
erreur et la corriger en revenant

à leur travail de recherche
en complète
autonomie.Camille

POQUET
Collège Ambroise Paré duMans



Financement

Le projet SituLearn vise à aider les enseignants à enrichir
leurs sorties pédagogiques avec plusieurs applications
mobiles. Les modèles et outils que nous proposons
s’appliquent à toutes les matières enseignées qui
nécessitent un apprentissage sur le terrain (Histoire,
Botanique, Géologie…) de la maternelle à la formation
professionnelle.

Les outils de SituLearn ont été co-conçus avec une dizaine
d’enseignants et testés avec leurs élèves. Ils sont aussi
utilisés, par les acteurs du tourisme, pour créer des visites
interactives demusées ou de villes.

https://situlearn.univ-lemans.fr/

IzaMARFISI - LIUM

SébastienGEORGE - LIUM

Christine VIDAL-GOMEL -CREN

Arnaud SEJOURNE - LIUM

Pierre LAFORCADE - LIUM

MadethMAY - LIUM

Sebastian SIMON - LIUM

Aurélie LAINE - CREN

Ludovic BLIN - CREN

RobinHERON -CREN

Chercheurs

Ceprojet est financé par l’AgenceNationale de la Recherche,
ProgrammeJeunesChercheurs et JeuneChercheuses. Il est
labélisé par le pôle Images et Réseaux. SituLearn bénéficie
aussi d’un financement prématuration de la SATT Ouest
Valorisation.

SituLearn



Guy

THEARD
Collège Jules Renard, Laval

En tant qu'enseignant,
j'ai également apprécié

l'utilisation de cette application car
ellem'a permis de créer des scénarios

pédagogiques originaux qui déclenchent
des activités variées (QCM, questions,

relevés…) lorsque les élèves
atteignent un point précis

(géolocalisé ou non).

J’ai pu adapter
facilement de nombreuses
sorties avec l’application
SITULEARN en espérant
améliorer l'apprentissage
des élèves en Sciences

de la vie et de la
terre.

COOPÉRATION

Les élèves ont vécu cette
expérience comme interactive

et engageante et ont pu
travailler en équipe.



Ce travail interroge et
renouvellema pratique
d’animateur de sorties

nature.

MayenneNature
Environnement a créé un

babel “Sur le chemin de la nature :
un chemin, unemare, un bois pour
chaque école”. Actuellement, 40

sites sont labellisés en
Mayenne.

DÉCOUVERTE

Avec SituLearn, j’explore les
possibilités de création de

sorties favorisant la découverte de la
nature sur ces sites à destination des

scolaires ou du grand public. J’ai mis au point
une sortie d'automne sur un chemin de
l’huisserie pour les élèves de CE2 de

l’école publique. Je travaille
actuellement sur trois autres

parcours pour le
printemps, l’été et

l'hiver.Benoît

DUCHENNE
AssociationMayenneNature Environnement



Le projet AdapTABLES a pour objectif de proposer un cadre
d’étude concret sur l’adaptation à l’apprenant dans le
contexte des jeux sérieux d’apprentissage. L’étude porte sur
l’aide à la conception d’activités pédagogiques et ludiques
prenantencompte l’adaptationà l’apprenantet auxbesoins/
contraintes des enseignants. Le projet s’appuie sur le
contexte spécifique de la mémorisation des tables de
multiplication en cycle 2 et 3.

Le projet est porté par le LIUM et implique des partenaires
du LDAR. Un groupe usager composé d’enseignants et de
référents mathématiques de Mayenne est impliqué dans la
conception des parcours d’entrainements, les adaptations
aux élèves, les gameplays du jeu, etc.

https://projets-lium.univ-lemans.fr/adaptables/

De nombreux prototypes ont été développés.

Pierre LAFORCADE - LIUM

Bérénice LEMOINE - LIUM

SébastienGEORGE - LIUM

Sébastien JOLIVET - LDAR

ChercheursAdapTABLES



Les interactions entre la
recherche et le terrainme
semblent essentielles pour

répondre aux besoins des élèves et des
enseignants. L’adaptation à l’apprenant, qui

est le cœur du projet, est une piste qui
répond à la différenciation
pédagogique nécessaire

dans les classes.

J’ai travaillé à la
conception d’un jeu sérieux

au service de l’apprentissage et de
lamémorisation des tables de

multiplication. Les premiers échanges
individuels ont porté sur des éléments

didactiques et des réflexions sur
les adaptations aux
différents profils
d’apprenants.

MÉMORISATION

Des élèves de CE2 au
CM2 ont expérimenté

plusieurs prototypes du jeu Ils
ont donné leur avis sur la prise en

main, l’esthétique/l’univers, les activités
proposées, les consignes… Ils ont apprécié la
possibilité de faire ses propres choix avant les

parties (choix des tables et des types
d’exercices) et ont eu le sentiment
d’avoir travaillé longuement tout

en jouant. Ces retours ont
été pris en compte pour

l’évolution du jeu.Rozenn

LAGRÉE
Conseillère pédagogique depuis 2022
Enseignante à l'école Jules Verne jusqu'en juin 2022



L’objectif du projet Virtual3R est de proposer une méthode
alternative, basée sur la Réalité Virtuelle, pour réduire le
nombre d’animaux utilisés en formation à l’expérimentation
animale et permettre aux étudiants une meilleure
appréhension des procédures et gestes techniques de base
avant la réalisation sur lemodèle réel.

Le simulateur Virtual3R est actuellement utilisé par les
étudiants de première année du département Génie
Biologique (IUTdeLaval et IUTdeLyon), dans le cadrede leur
SAÉ (Situation d’Apprentissage et d’Évaluation).

Le déploiement de la plateforme Virtual3R, auprès des 18
départements Génie Biologique de France proposant le
parcours BMB (soit plus de 900 inscrits en BUT1), permet de
proposer une méthode alternative basée sur la réalité
virtuelle pour apprendre les gestes corrects tout en
respectant les règles d’éthique (Règle des 3R).

Virtual 3R
LahcenOUBAHSSI - LIUM

Mohamed-Amine Abrache - LIUM

Chercheurs

Financement

Appel à Projets Contrats post-doctoraux
financés par Le Mans université et la Fondation
Nationale des IUT de France.



Les étudiants peuvent
s'entraîner plusieurs fois sur
ce geste technique et ainsi

mémoriser la chronologie des gestes à
effectuer, apprendre àmanipuler

correctement lematériel et ne plus
appréhender une erreur technique. Le

mode collaboratif permet aux
étudiants et enseignants
d’évoluer enmême temps
dans le laboratoire pour

communiquer et
s'entraider.

Virtual3R est devenu
indispensable pourmes

enseignements!

PROFESSIONNALISANT

J’utilise cet
environnement depuis deux

ans pour former les étudiants de
BUT1Génie Biologique parcours

Biologiemédicale et Biotechnologie de
l’IUT de Laval. Les étudiants sont plongés
dans un laboratoire virtuel permettant
l’apprentissage du geste technique
de pose de cathéter de trachée

surmodèle Rat, en
individuel ou enmode

collaboratif.Lucile

TIGER
IUT de Laval



Lab4CE, acronyme de « Laboratory for Computer Education
», est un environnement web pour l’apprentissage pratique
de l’Informatique fondé sur le cloud.

Cette plateforme s’appuie sur une infrastructure de
virtualisation d’une part, et sur l’analyse de données
(Learning Analytics) d’autre part, pour offrir aux utilisateurs
(i.e. étudiants et enseignants) l’opportunité de réaliser les
tâchespratiques d’apprentissage àdistance. Lab4CE fournit
à la demande, à chaque apprenant, un laboratoire virtuel
comprenant les ressources informatiques nécessaires à la
réalisation des travaux pratiques.

Ce projet est porté par Le Mans Université et Toulouse III, et
est actuellement utilisé pour plusieurs enseignements en
IUT Informatique et MMI. Il sert également de support
comme terrain d’expérimentation à plusieurs projets de
recherche en EIAH.

https://traffic.irit.fr/lab4ce/#!/presentation

Lab4CE
Rémi VENANT - LIUM / IRIT

Chercheur



D’autre part, Lab4CE leur
permet d’obtenir des

recommandations avisés pour
s’améliorer selon leur profil de

compétences et la plateformeme
permet d’identifier leur progression

et les difficultés qu’ils peuvent
rencontrer aisément.

J’utilise Lab4CE pour
former les étudiants d’IUT

Informatique à l’administration
système et réseau, à

l’apprentissage du shell et à
l’apprentissage de la
programmation
système enC.

ENTRAIDE

Grâce à cet
environnement, les

étudiants peuvent expérimenter
facilement des pratiques nécessitant

d’avoir des droits administrateur, en tout
lieu et à toute heure, sans craindre
d'abîmer lamachine. Ils peuvent

s’entraider à distance et en
temps réel, comme s' ils

étaient côte à côte
devant lamême

machine.Rémi

VENANT
Université de Toulouse

Lab4CE



Lieu de préservation et de partage de la mémoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain, les Archives
départementales de la Mayenne collectent, classent, conservent et communiquent un patrimoine
documentaire varié, fort de 22 kmde rayonnages et couvrant l’intégralité du territoire départemental.

Afin de rendre accessible à tous les publics ce patrimoine écrit, iconographique, audiovisuel et sonore, les
Archives de la Mayenne proposent des formes de médiation renouvelées à travers de nouveaux contenus
et de nouveaux outils. L’application SituLearn est une belle opportunité pour (re)découvrir ce lieu de
manière ludique et pédagogique, idéale pour un public scolaire et familial. Ce nouveau format de visite en
semi-autonomie sera proposé, dans le cadre du centenaire du bâtiment, à l’occasion des Journée
Européennes du Patrimoine en septembre 2023.

Dans le cadre des activités proposées par le
service éducatif, l’application MIXAP pourra
être utilisée pour accompagner élèves et
étudiants, au cours d’ateliers, dans l’étude de
plans, de cartes ou encore de documents
anciens (initiation à la paléographie).

Archives



https://lium.univ-lemans.fr/


