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Présentation du réseau social professionnel « Viaéduc » 

Lancement de l'expérimentation du nouveau réseau social professionnel : Viaéduc 
www.experimentation.viaeduc.fr 
 
5 académies expérimentent le réseau, dont Limoges 
• Tester par les participants du groupe pour retour d'usages 
• De nombreux bugs et maladresses constatés 
 

Les remarques :  
Formulaire de renseignement un peu trop intimiste : 

Question de la localisation. Certaines personnes ne souhaitent pas renseigner exactement leur lieu 

de travail. 

Question des options de configuration du profil et de la publication de l'identité numérique.  

La date de naissance n’est pas significative dans ce réseau. 

De même, pourquoi demander l’adresse mail personnelle plutôt que professionnelle, idem pour le 

numéro de téléphone ? 

Changer le paramétrage de confidentialité en indiquant « Moi » par défaut au lieu de « Tout le 

monde ». 

Ouvert à qui ? Communauté Viaéduc ou internet : possibilité d’inviter cinq personnes extérieures au 

réseau et non pourvu d’une adresse académique qui à leur tour peuvent se servir de toutes les 

fonctionnalités du réseau mais pas inviter des personnes extérieures, quid du critère professionnel 

du réseau ? 

Il serait intéressant d’ajouter des notifications journalières envoyées sur messagerie. 

Certaines notifications ne fonctionnent pas systématiquement. 

Interface du réseau comportant des bugs : chevauchement des images et du texte sur certains 

modules 

« Inviter des utilisateurs extérieurs »est mal placé dans le profil au lieu d'être dans les relations. 

Pas de possibilité de se déconnecter lors d'un login sur tablette. 

Pas de passerelle avec les autres réseaux sociaux. 
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Restructuration du site académique 
 
Changement du graphisme (En cours) 
 
• Nouvelle mise en page avec intégration d'un slide et menu déroulant pour dynamiser 

Présentation des maquettes proposées par Canopé. 

Remarques : Pour la maquette orange, semble plaire dans l’ensemble. Il manque un logo illustrant les 

activités des professeurs documentalistes (livre, ordinateur, élèves…). Peut-être un peu trop 

classique et rigide. Pas tellement plus pratique que l’ancien sur le plan de la navigation. 

Pour la maquette bleue, La couleur ne plaît pas, en revanche le côté fantaisiste est retenu (la vague). 

Il serait intéressant de travailler sur ce modèle en intégrant des couleurs dans les tons jaunes 

orangés. Il faut y rajouter le logo de l’éducation nationale. 

Sources d’inspirations : 

Le site des arts plastiques de l’Académie de Limoges : simple mais efficace, le côté ludique du titre 

est intéressant. 

Pour l’organisation des rubriques cf site du collège Maryse Bastié et André Maurois. 

Il serait bien que les menus soient déroulants. Permettrait de gagner de la place sur la page. 

Voir si on peut utiliser le squelette « Scolaspip » 

 
 

Début d’évaluation d’apps pour tablettes 
 
 
Christophe Rhein, Canopé 19, propose un dossier de ressources en accès libre sur Drive, sur le 
modèle SAMR, qui facilite l’analyse pour l’intégration réellement pédagogique des TIC en classe. Il 
met également à disposition un formulaire collaboratif, permettant d’évaluer des applications ou 
usages numériques en se basant sur ce modèle : 
https://drive.google.com/folderview?id=0B7thGe9E_Zc7dmlnNFBNMVRHY2M&usp=sharing 
 
Nous avons donc commencé à évaluer quelques apps pour tablettes androïd et Ios. Ce travail se 
prolongera en 2014-2015 pour de nouvelles applications. 
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