
Appliqué à l'enseignement moderne, IP CLASSROOM est un projet innovant qui apporte une 

réponse aux enjeux de l'apprentissage à distance. Reposant sur une plate-forme de haute 

technologie Web-RTC, cette solution packagée comprend à la fois un outil de facilitation autour du 

smartphone et des objets connectés, et un accélérateur de programmes sur les métiers d'avenir tel 

que l’Internet des Objets. 

IP CLASSROOM 2.0 WEB-RTC 

L'APPRENTISSAGE AUGMENTE 
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L’ACCELERATEUR DE LA CONNAISSANCE 
L’IP Classroom est un projet d'E-learning, utilisant la technologie webRTC pour 
créer un nouveau modèle de « formation augmentée ». La plateforme s'intègre 
naturellement à la démarche d’Open Innovation, en facilitant le transfert du savoir 
et en favorisant l’irrigation des écosystèmes avec de nouvelles compétences, ce qui 
va en retour générer le développement de nouveaux enseignements (ex : 
formations dédiées aux startups). 

UN OUTIL MODERNE POUR UN ENSEIGNEMENT 

MODERNE 
Tous les acteurs sont concernés : apprenants, enseignants et personnels de 
scolarité, dans ce changement de paradigme qui se caractérise par l'extension des 
cursus de formation au profit de la capitalisation des compétences. 

Le projet sera dans un premier temps centré sur les entreprises : apprentissage et 
sa reconnaissance par la certification « Entreprise ». Il privilégiera les méthodes 
transposables d’une entreprise à l’autre. 

IP Classroom propose une économie d’échelle aux organisations qui ne trouvent pas 
d’issue à la nécessaire décentralisation en région et conjointement, à la nécessaire 
présence à l’international. Prévue nativement pour les déploiements « multi 
langues », elle autorise la réplication d’une classe, des unités d’enseignements, des 
écoles et de la plateforme complète, tandis que la fédération de services permet de 
se démultiplier à coût constant. 

Répondant aux enjeux de mobilité durable inscrits dans la politique Smartcities de 
la COP21, IP Classroom permet de diviser par trois les déplacements des 
enseignants, des apprenants et du personnel de scolarité, de faciliter le télétravail 
et s’affranchir des distances, en proposant un dispositif pédagogique réplicable au 
niveau national. 

C'est également une brique essentielle des espaces d'open innovation, aux côtés 
du coworking et des fablabs. Véritable pépite pour les incubateurs de la French 
Tech, cette plate-forme de partage du savoir apporte un effet catalyseur à la 
politique Smart City. 

IP Classroom s’appuie sur une plate-forme disponible sur le Cloud et est donc 
accessible à faible coût à tous les intervenants d’une formation.  

A terme, une extension est prévue au sein de l’éducation : écoles primaires, 
collèges, lycées, mais la solution est aussi utilisable pour la Gestion de la Relation 
Citoyenne à distance : Allo Mairie visio, portail guichet Métropole, transports, 
services sociaux à distance, etc. 

UN APPORT QUANTIFIABLE ET IMMEDIAT 
Contribution à l’écosystème Télétravail en tant que composant de la téléformation : 

• 50 % des formateurs ne seront pas en région, 
• 80 % des apprenants ne logeront pas sur place, 
• 20 % du personnel de scolarité sera en télétravail. 

Contribution pertinente à la mobilité durable et à la réduction du bilan carbone : 
• Division par 3 des frais de déplacement des apprenants comme des 

formateurs, 
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• Division par 2 des coûts de gestion d’une salle, d’un immeuble, etc. selon le référentiel, 
• Multiplication par 4 du nombre de formations, de contrôles, de réunion, de soutenances et de jurys en 

ligne sous l’administration d’un nouveau métier « Administrateur IPCLASSROOM ». 

Levier de compétitivité et partage du savoir : 
• 100% des cours donneront lieu à une Certification ENTREPRISE selon une procédure de capitalisation RNCP, 
• 100% de placement des apprenants à la sortie du stage, 
• 20 % des unités d’enseignement renouvelées par an et par cursus… 

Participer au mouvement d’internationalisation : 
• Plateforme multi langues reproductible (abonnement ou cession de la solution en région), 
• 50% de formateurs hors région, 
• 30% d’apprenants étrangers via le réseau des ambassades, des CCI et de ses représentations. 

UN PROJET EN MARCHE 
Déployé en 2015, un premier pilote, construit sur une plate-forme de pré-configuration (GEODE, Moodle 9.2) est déjà 

une réussite et 45 U.E. ou programmes sont actuellement accessibles depuis un hébergement local (Jaguar Network). 

2 Unités d’Enseignement ont déjà donné lieu en 2015 à une certification : 

Unité d’Enseignement Réalisé (2015) Projeté (2016) 

Méthodologie MRP sur SAGE X3 v7 18 apprenants 30 apprenants 

Méthodologie OSSAD sur PYX4 6 80 

En 2016 est lancé le programme d'investissement IP CLASSROOM pour le développement de la plate-forme complète 

et l'extension de l'activité pédagogique. D’autres U.E. sont en cours de négociation avec les entreprises d’accréditation 

afin de généraliser la démarche à l’ensemble du dispositif. 

L'ensemble sera exploité à partir d'un « centre de téléformation » qui sera créé à cet effet. Ce dernier remplira le rôle 

d’administrateur (nouveau métier) et de diffuseur des programmes de formation ou d'autres Univers. Totalement 

hébergé « dans le cloud », il pourra facilement s'intégrer à un site régional d’Open Innovation.

Le Projet IP CLASSROOM, conçu par une équipe de l'enseignement recherche et des experts de l'Open Innovation, 

intègre un consortium de startup ouvert  aux investisseurs. 

PARTENAIRES 
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