
 

Une rentrée innovante avec la Cartographie 
des savoirs ! 

11 septembre 2014 / www.educlever.com 

Educlever a présenté la Cartographie des Savoirs à 
Ludovia 2014 !  
  
À l'université d'été Ludovia, qui se tenait du 25 au 28 août 2014, les participants ont pu 
découvrir le projet d' « adaptive learning » ou « apprentissage adaptatif » Cartographie 
des Savoirs ! 

  
Pour contribuer à la réussite des élèves, il ne suffit pas de leur proposer des contenus de 
qualité, encore faut-il développer une pédagogie et une approche qui favorisent la confiance en 
soi et l'épanouissement. Retenu dans le cadre de l'appel à projets « services numériques 
innovants pour l'e-Éducation », le projet de Cartographie des Savoirs vise à faciliter la 
personnalisation des parcours d'apprentissage des élèves de Cycle 3 en Mathématiques et en 
Français. 
  

Une carte des compétences en lien avec le socle commun 
  
Par le biais d'évaluations sélectionnées par les enseignants, la 
Cartographie offre une visualisation des compétences des 
élèves et décèle les points de blocage qu'ils peuvent 
rencontrer pour établir des parcours adaptés à chacun. Cette 
carte, développée en collaboration avec des laboratoires de 
recherche et des spécialistes de la pédagogie, modélise 
les compétences scolaires en lien avec le programme de 
l'Éducation nationale. 
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Des parcours personnalisés 
  
Cette représentation sert donc de base pour la personnalisation et la construction d'un 
profil de l'apprenant. La Cartographie des savoirs fait le lien entre les éléments du profil de 
l'apprenant et les caractéristiques sur les exercices à proposer à l'élève, et met ainsi en œuvre 
une stratégie pédagogique définie par l'enseignant. La Cartographie des Savoirs devient 
outil d'aide à la décision pour l'enseignant, en lui soumettant la proposition de parcours 
pédagogique la plus adaptée en fonction de l'analyse approfondie de son profil. 
  
Une compréhension très fine des savoirs et des lacunes profondes des élèves permet 
un soutien considérable durant toute leur scolarité́. Ainsi, parents, enfants et élèves s'associent 
pour lutter efficacement contre l'échec scolaire. 
  
La Cartographie des Savoirs sera l'outil de base de l'éducation du XXIe siècle ! 
  
  
Découvrez la vidéo de présentation du projet sur notre chaîne Youtube Educlever : 

      

Pour en savoir plus, rendez-vous sur cartodessavoirs.fr 

À propos d'Educlever 

La société Educlever est un acteur majeur dans les domaines phares de l'éducation 
numérique : édition de contenus et outils pédagogiques, production de vidéos pédagogiques, 
plateforme d'e-learning, innovation pédagogique. 
Educlever est actuellement l'opérateur de trois plateformes reconnues tant par le grand public 
que par les professionnels de l'éducation avec déjà plus de 100 000 utilisateurs en France : 

• maxicours.com, n°1 du soutien scolaire sur Internet en France. 100 000 exercices, 20     
000 cours, 4 000 vidéos couvrent toutes les matières et tous les niveaux du CP à la 
Terminale. 

• edu.maxicours.fr, plateforme de ressources et de suivi scolaire destinée aux     
enseignants et responsables d'établissements. Elle est adoptée par 1 800 
établissements en France, Luxembourg, Suisse, Belgique et dans nombreux pays de la 
Francophonie. 
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Si le secteur de l'éducation en ligne est encore largement dominé par les Etats-Unis, avec 62% 
de parts du marché, la France relève désormais le défi. « Educlever entend bien aller toujours 
plus loin dans l'innovation pédagogique, avec pour objectif la réussite éducative pour tous ! » 
souligne Benjamin Patrice Magnard, PDG fondateur. 
Avec Educlever, la révolution du numérique éducatif est en marche ! 
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