
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 
!  à des partenaires extérieurs sur invitation 



Objectifs 
En s’appuyant sur la généralisation de l’usage  
des réseaux sociaux 
!  Favoriser la conversation, de nouveaux modes relationnels 

entre pairs autour de sujets d’intérêt professionnel  
!  Fédérer des groupes de travail et des initiatives d’enseignants  
!  Décloisonner et favoriser la transversalité des échanges 
!  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, et mise sur 
l’intelligence collective 



Cadre et gouvernance du projet 
!  Un appel à projets e-education 2  (octobre 2012 – juin 2015) 
!  Contractualisation avec la BPI, instruction assurée par la DNE 
!  Consortium public / privé, concrétisé avec la création du GIP 
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Apports structurants du projet 
Proposer une plateforme de référence open source  
pour la mise en place de réseaux sociaux 
professionnels 
!  Sur la base de Symfony, framework d’excellence, d’origine 

française 
!  Potentiellement réplicable pour d’autres utilisateurs et 

utilisations 

Relayer et servir la R&D en matière de recherche et 
d’indexation  
!  Exploitation des travaux de normalisation et d’interopérabilité 
!  Lien avec R&D Canopé (Pertiweb) 



EXEMPLE DE PARCOURS UTILISATEUR 
SUR VIAÉDUC 



Écran d'accueil 



Inscription 



Première connexion 



Compléter son profil 



Paramètres de confidentialité 



Paramètres de notifications 



Chercher et rejoindre des 
groupes 



Participer à des échanges 



Publier et 
partager 
des 
ressources 



Créer son réseau de contacts 



Moteur de recherche 



Agenda 



Messagerie 



L’EXPÉRIENCE VIAÉDUC AUJOURD’HUI 



Les fonctionnalités Viaéduc 
Brique sociale 
!  profil 
!  messagerie interne 
!  mise en relation 
!  blogs 
!  publication de ressources 
!  commentaire de ressources 
!  chat 
!  agenda 

Brique personnalisation 
!  Confidentialité 
!  Tableau de bord personnalisé 



Les fonctionnalités Viaéduc 
Brique collaborative 
!  Partage de ressources 
!  recommandations 
!  notifications 
!  Groupes 
!  Gestion des membres 
!  Invitations d’intervenants 

externes 
!  Questions/réponses 
!  Création de ressources à 

plusieurs en asynchrone (wiki) 
!  Création de ressources en 

synchrone (etherpad) 



Les fonctionnalités Viaéduc 
Brique ressources 
!  Recherche de ressources internes 

ou externes 
!  Accès à des entrepôts externes, 

gratuits ou payants 
!  Facilités de création (un auteur ou 

plusieurs, brouillons) 
!  Outils de partages 

Brique services 
!  ENT 
!  Plateformes partenaires (Lib’ et 

Beebac) 
!  Outils externes (à venir) 

# API 



Focus sur des évolutions récentes 

•  Nouvel agenda 
•  Suggestion Viaéduc 
•  Création collaborative 

synchrone  
•  Tableau de bord personnalisé 

Mise en ligne effectuée ou 
imminente  



Nouvel agenda 

L’utilisateur peut choisir d’accéder  à 
une vue de l’agenda sous une forme 
calendaire plus traditionnelle. 

Visibilité 
Cette version de l’agenda permet d’avoir 
accès à différentes vues du calendrier 
très simplement : jour, semaine, mois 

Au clic d’un événement, le détail de 
l’événement s’affiche avec sa 
localisation s’il y a lieu. 

Engagement 
Cette vue est plus incitative, encourage 
d’avantage à créer des événements et à 
utiliser cet agenda pour son organisation 
personnelle. 

Esthétique et ergonomie 
Cette présentation correspond aux 
usages actuels et rend la navigation plus 
fluide 



Viaéduc vous suggère 
Bloc présent sur la page d’accueil 
et, à terme, sur la page personnelle 

Les équipes de Viaéduc doivent 
pouvoir communiquer 

!  annoncer les nouveautés 
!  annoncer les événements du 

réseau  
!  s’appuyer sur les usages des 

enseignants pour encourager 
leurs initiatives et montrer que le 
réseau est vivant et dynamique.  

Pour ce faire, nous avons créé un bloc sur 
la page d’accueil qui nous permet de 
pousser des publications intéressantes ou 
faisant l’actualité. 



Création de documents collaboratifs 

Créer des documents à plusieurs en 
direct dans le contexte d’un groupe 
de travail 
(base technique : Etherpad)  



Tableau de bord personnalisé 

Mise en place 
d’une page 
personnalisée, 
accessible 
depuis l’arrivée 
sur Viaéduc 



Tableau de bord personnalisé 

La page est entièrement 
personnalisable par l’utilisateur 



Tableau de bord personnalisé 

L’utilisateur est invité à personnaliser son 
accueil 

Visibilité 
Cette version de l’accueil permet à l’utilisateur actif 
sur viaéduc d’avoir un aperçu général de son 
activité sur la plateforme 

Flexibilité 
L’utilisateur personnalise sa page : blocs présents 
et dans quel ordre 

Ouverture 
L’utilisateur peut rapatrier sur viaéduc  
•  les infos des réseaux sociaux tiers facebook et 

twitter 
•  les flux RSS des sites qu’il suit 



Tableau de bord personnalisé 

12 types de blocs déjà disponibles pour 
personnaliser sa page 

Remontée d’informations internes 
!  Mes groupes 
!  Mon agenda 
!  Mes blogs 
!  Mes relations en attente 
!  Suggestion d’amis 
!  Mes brouillons 
!  Mes actualités 
!  Mes ressources favorites 
!  Publications actives 

Affichage de flux externes 
!  Comptes twitter 
!  Pages facebook 
!  Flux RSS 



Tableau de bord personnalisé 

Blocs facebook (à gauche) et flux RSS (à 
droite) 



Focus sur les évolutions majeures à 
venir 

•  Invitation membres 
extérieur 

•  API 
•  Chat 


