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En résumé

Pearltrees Education démultiplie les capacités pédagogiques des établissements et numérise en profondeur
l’enseignement, que ce soit en classe, à distance ou en situation hybride.
Utilisé dans plus de 1000 établissements en France, le service a contribué au succès de nombreuses
approches hybrides, à la fin du confinement ou dans des contextes différents: sport-étude, apprentissages…

En s’appuyant sur cette expérience, Pearltrees Education propose un accompagnement complet aux
établissements et les aide à répondre aux quatre défis fondamentaux de l’enseignement hybride:
1.

Assurer la cohésion du groupe classe

2.

Protéger le temps des enseignants

3.

Protéger les données personnelles

4.

Coordonner les acteurs de l’établissement

Un plan d’accompagnement adapté à chaque établissement permet de mettre en œuvre des actions simples
en moins d’une semaine et d’atteindre ces objectifs durablement.

Pearltrees Education assure un usage massif dans tous les
établissements et tous les contextes d’enseignement
Près de 1.000 collèges et lycées utilisateurs

Un usage massif dans tous les contextes
Un accompagnement complet pour chaque établissement, du
lancement aux usages les plus avancés et dans tous les
contextes d’enseignement.
Un usage massif en présentiel, en enseignement à distance et
dans les situations hybrides avec 75% des professeurs et
élèves actifs en moyenne:
• En présentiel: 1h30 d’usage par jour ouvré et par
professeur actif en moyenne
• En enseignement à distance: 2h30 d’usage par jour ouvré
et par professeur actif en moyenne
• En enseignement hybride: 2h d’usage par jour ouvré et par
professeur actif en moyenne
Une mutualisation permanente des bonnes pratiques, des
retours d’usages et des analyses statistiques systématiques
pour identifier les meilleures réponses à apporter en fonction
de la situation de chaque établissement.

Voir les statistiques en temps réel de chaque établissement : www.pearltrees.com/education/usage

Un service qui permet à chaque professeur de réaliser toutes les
activités pédagogiques en présentiel, à la maison et en hybride
Organisation des ressources

Activités de la classe

Activités de l’établissement

Manuel de l’enseignant ✓✓✓

Travaux de groupes ✓✓✓

Aide aux devoirs ✓✓

Portfolio de l’élève ✓✓✓

Restitution d’exercice ✓✓✓

Orientation ✓✓

Boite à outils méthodologique ✓✓✓

Classe accompagnée ✓✓✓

Accompagnement personnalisé ✓✓

Fiches de révision ✓✓

Classe différenciée ✓✓✓

Manuels collaboratifs ✓✓

Tutoriels ✓✓

Classe inversée ✓✓✓

Club journal ✓✓✓

Organisation de ses intérêts ✓✓

Exposés ✓✓✓

Web-radio ✓✓

Activités académiques ✓✓

EPI ✓✓✓

Collège au cinéma ✓✓

Bibliographie et sitographie ✓✓

Révision des examens ✓

Concours inter-établissements ✓✓

Veille thématique ✓✓

Laboratoire de langues ✓

Conseil de vie collégienne / lycéenne ✓✓

Ressources de formation ✓✓

Travaux pratiques ✓

Veille disciplinaire collaborative ✓

Travaux de recherche ✓✓

Grand Oral ✓

Ressources administratives ✓

Gestion de tâches ✓✓

Education aux médias ✓✓

Communication sur l’établissement ✓

✓ En présentiel

✓ En situation hybride

✓ À la maison

Un accompagnement complet pour réussir les quatre défis
fondamentaux de l’enseignement hybride
Assurer la cohésion du groupe classe

1

3

Protéger les données personnelles

2

4

Protéger le temps des enseignants

Coordonner les acteurs de l’établissement

Assurer la cohésion du groupe classe: trois grands types
d’approches pédagogiques à adapter à chaque enseignant
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Demi-classe simultanée

Cours : centre de ressources unique
projeté ou consulté sur téléphone

Demi-classe asynchrone

Classe inversée

Cours : vidéos, enregistrements et prise
de photo du tableau ou d’un cahier à la fin
de la classe

Cours : capsules vidéos ou autres
ressources consultées sur téléphone en
autonomie

Exercices : des questions - réponses en
temps réel via las commentaire ou la
messagerie

Exercices : rendus et corrections
numériques des devoirs

Exercices : contenus différenciés vidéosprojetées

Activité : collaboration intergroupes
instantanée

Activités : binôme d’élèves intergroupes
pour approfondir après la classe

Activités : entraide intragroupe.. tout en
respectant les gestes barrières

Des formations dédiées, des guides et exemples réels pour chaque établissement

Protéger le temps des professeurs : des pratiques simples
pour simplifier les tâches et démultiplier leur impact
2

Une gestion complexe de l’emploi du temps

9H

Heure de cours

10H

Heure de cours

11H

Heure de cours

12H

Questions / réponses

Une simplification des tâches de l’enseignant

Création d’un centre de ressources polyvalent

Interactions ciblées et instantanées
14H

Questions / réponses

15H

Création et partage de QCM

16H

Correction d’exercice

Création de capsules vidéos rapide
17H

Création du plan de travail

18H

Questions / réponses

Usage de Pearltrees

Temps passé avec les élèves en classe

Temps passé avec les élèves à distance

Des formations dédiées, des guides et exemples réels pour chaque établissement

Protéger les données personnelles : un service totalement
conforme au cadre de confiance du numérique éducatif
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Cadre de confiance du numérique éducatif

Pearltrees Education

Sécuriser les données
• Garantie de disponibilité de l’outil
• Garantie de protection des données
• Garantie de confidentialité des informations personnelles

Niveau de sécurité professionnel
• Disponibilité à 99,99% du temps
• Sécurité des accès
• Serveur dédiés localisés en France

Limiter l’utilisation des données au stricte nécessaire
• Ne pas diffuser de publicité
• Ne pas diffuser de données à des tiers
• Limiter les données collectés
• Afficher clairement les politiques de confidentialité
• Soumettre la société au seul droit français

Conformité RGPD et GAR
• Pas de publicité dans Pearltrees Education
• Pas de diffusion aux tiers
• Données personnelles limitées et validées par le GAR
• CGU et politique de confidentialité claires et accessibles
• Immatriculé au RCS de Paris
• Partenaire GAR

Conserver le contrôle de ses données
• Garantir le suivi des données
• Garantir la portabilité des données
• Ne pas conserver les données au-delà de la période
d’exercice

Utilisateurs propriétaires de leurs données
• Migration de compte lors d’un changement
d’établissement
• Exports au format RDF ou HTML
• Purge des données des anciens élèves

Un dispositif systématiquement mis en œuvre et adapté à l’environnement de chaque établissement

Coordonner les acteurs de l’établissement: un
accompagnement sur mesure, adapté à chaque enseignant
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Le Responsable
Établissement

Les formations
pour se lancer

Les formations pour
développer ses usages

Un interlocuteur privilégié, joignable

Formations quotidiennes et thématiques

Formations avancées et assistance

par téléphone ou mail. Il prépare la

sur YouTube pour apprendre à utiliser

7j/7 pour approfondir et diversifier ses

transition hybride avec le référent

Pearltrees et mettre en pratique

activités hybrides : rendus de devoirs

numérique et assure le pilotage du

rapidement des premiers scénarios

numériques, révisions collaboratives,

déploiement avec la direction.

pédagogiques hybrides.

préparation au Grand Oral...

Les statistiques
d’usage

La modération
des élèves

Les supports
de formation

Analyse de l’activité des professeurs,

Pearltrees a développé des

Des guides complets à destination

des élèves et des usages grâce à des

algorithmes de modération afin de

des professeurs, élèves, parents et

statistiques détaillées, un suivi du

détecter les comportements

équipes administratives. Des

décrochage et des bilans d’usages

inappropriés et de permettre à

exemples concrets pour développer

complets réalisés avec l’établissement.

l’établissement de les traiter.

une infinité d’usages pédagogiques.

Un plan d’action simple pour assurer la transition ou consolider
les actions mises en place dans chaque établissement
Processus d’accompagnement des transitions vers l’enseignement hybride

Etapes pour
l’établissement

Accompagnement
par Pearltrees

Décision de
passage en hybride

Adaptation de la
logistique

Adaptation de la
pédagogie

Fonctionnement
hybride

Discussion avec le

Création d’un centre

Mise en place d’un

Question / réponses

référent numérique

d’information

plan de formation

des professeurs

collaboratif

spécifique

Proposition d’un plan à
l’équipe de direction

Début de la transition

Approfondissement et
Partage aux

Premiers usages

diversification des

professeurs, élèves,

hybrides des

usages

parents

professeurs

1-2 jours

1-3 jours

Transition accomplie

Un plan personnalisé par établissement pour un plein usage en mode hybride en moins d’une semaine

Annexes : à propos de
Pearltrees Education

Pearltrees Education démultiplie les capacités pédagogiques des
collèges et des lycées
Un réseau collaboratif pédagogique pour l’ensemble de l’établissement

Voir une courte démo de Pearltrees Education: https://youtu.be/_ubsItykqhw

Un système d’organisation en collections qui assure la continuité
des travaux en classe, à l’étude et à la maison
Usage typique à l’étude

Usage typique en classe

Usage typique à la maison

•

Ressources vidéo-projetées

•

Ressources utilisées par l’élève

•

Ressources utilisées par l’élève

•

Collaboration encadrée

•

Collaboration en temps réel entre élèves

•

Interaction avec le professeur

•

Remédiation

•

Les exercices permettent de s’entrainer

•

Cours adapté par le professeur

Extensions manuels intégrés : une ré-invention complète du
manuel scolaire
Un redécoupage intégral

Infiniment modifiable

Toutes les ressources des manuels
découpées en ressources
élémentaires et organisées selon la
logique de l’éditeur.

Chaque ressource peut être
modifiée, annotée, étendue, par les
professeurs et les élèves, en toute
simplicité.

Une narration initiale que chacun
peut organiser, compléter, trier par
mot clé et réorganiser à volonté.

Chaque collection peut combiner
les ressources des manuels, des
réalisations personnelles,
publiques, libres…. sans aucune
limite.

Totalement collaboratif

Une intégration complète à
Pearltrees Education qui permet à
chacun de partager, collaborer ou
commenter en contrôlant
totalement
• Les droits
• Les historiques
• Les niveaux de confidentialité

Voir une courte démo des manuels intégrés: https://youtu.be/QB5uOxS8hFE

Une continuité d’usage et une disponibilité garantie dans tous
les contextes
Résistance aux pics de charge

Une disponibilité moyenne de 99,99% sur l’année

Un niveau de performance maintenu lors du pic de
charge du confinement
• 99,86% de disponibilité sur le

mois(1)

Adaptation à tous les types d’usage

Une interface et des fonctionnalités identiques sur le Web,
les téléphones et les tablettes (iOs et Android)
Une technologie de synchronisation en temps réel qui
s’adapte à tous les réseaux et garantit le hors-ligne mobile

• Un temps d’accès moyen de 0,3 secondes(1)
• Pas de restriction d’usage

(1) Cf. relevé indépendant SolarWInd pour le mois de mars 2020 (en illustration)

Une capacité de stockage de 1To par compte (professeur
comme élève) et 2,5 Go par fichier

Une brique pédagogique collaborative intégrée à l’ENT et au
dispositif numérique de l’établissement
Positionnement de Pearltrees Education dans le SDET
Services SDET
Communication et
collaboration

Services informationnels
et documentaires

Email
Forums & listes
Visio-conférences

Carnet d’adresses
Agenda
Annuaire

Espace inter-établissements
Informations internes
Site web externe

Recherche
Ressources externes
Gestion des signets

Production pédagogique
et éducative

Services utilitaires
Administration des groupes
Personnalisation
Réservation salles
Aide

Parcours pédagogiques
Audio / vidéo / multimédia
Intégration bureautique

Accompagnement de la
vie de l’élève
Cahier de texte
Gestion des notes
Emploi du temps
Carnet de liaison

Partage de fichiers
Notifications

Socle SDET
Gestion des identités

Sécurité

Usage principal de Pearltrees Education

Portail

Fonctionnalités complémentaires de Pearltrees Education

Une intégration au GAR opérationnelle et 45 connecteurs ENT actifs

Support

Des processus dédiés pour réaliser rapidement des transitions
entre enseignement présentiel, hybride ou à distance
Extrait d’étude: accompagnement des établissements dans le contexte Covid 19
Confinement
d’un établissement
déjà équipé

Décision de
confinement

Equipement
en situation de
confinement

Décision
d’équipement
en confinement

Mise à disposition
de l’espace par
pearltrees

Formation complète
des professeurs

Mise en œuvre du
travail à distance

Déconfinement
d’un établissement
équipé

Décision de
déconfinement

Analyse des besoins
par groupe d’élèves

Accompagnement
référent numérique
et professeurs

Mise en œuvre du
travail différencié:
présentiel et distance

Décision

Mise en œuvre d’un plan dédié
de formation des professeurs

1-2 jours

1-3 jours

Mise en œuvre du
travail à distance

Transition accomplie

Une transition naturelle réalisée sur plus de 500 établissements dés le mois de mars 2020

Témoignages: une simplification des tâches et une extension des
capacités d’action immédiate pour les professeurs et les élèves
« Professeurs et élèves ont enfin trouvé une solution simple pour organiser toutes leurs ressources. Selon
ses besoins, chacun personnalise son compte, trie son contenu et s’y retrouve facilement. »
Collège Louis Pergaud, Académie de Dijon – B. Lartaud, Référent Numérique

« Pearltrees me facilite la vie, je donne facilement accès à mon cours grâce à un permalien sur le cahier de
texte numérique. Lors de la remise des bulletins, des parents m'ont remercié, ils trouvent ça vraiment
chouette que je mette mes cours sur Pearltrees ! »
Collège Edouard Manet, Académie de Versailles - J. Cassagne, Référent Numérique

« Pearltrees est un bonus pédagogique indéniable, toutes les ressources étant disponibles pour tous et sur
tous les supports. »
Collège Voltaire, Académie de Limoges – A. Chanet, Référent Numérique

« Avant les enseignants disaient : les SEGPA ne mettent jamais les mains dans leur cahier le soir !
Maintenant avec Pearltrees, parce qu'ils ont un smartphone dans la poche, ils ouvrent, ils écoutent et ils
travaillent beaucoup plus ! »
Collège La Fontaine Margot, Académie de Rennes – G. Cornillet, Principal

« Il n’est pas rare qu’un élève qui n’a pas compris une partie de la leçon déclare : « j’irai voir les vidéos et le
cours sur Pearltrees », ils s’approprient aussi l’outil pour y déposer spontanément leurs recherches. C'est
devenu un incontournable ! »
Lycée Bonaparte, Académie de Nice – H. Tiseur, Référent Numérique

Testé, utilisé et approuvé par les professeurs, les élèves, les
institutions… et le public du monde entier

Une version Education
adoptée par 500(1) établissements,
7 collectivités et 6 académies en France,
bénéficiant d’un partenariat avec
le Ministère de l’Education Nationale
Une société
française fondée
en 2008, basée à
Paris et hébergée
en IIe-de-France

Une version Grand Public
utilisée par 6M de personnes
dans le monde, avec 4M de
téléchargements et une note
de 4,5/5 dans les Appstores

(1) : près de 1000 établissements au total à partir de mai 2020, avec le déploiement dans les 470 lycées publics de la région Ile-De-France

Pearltrees

Contactez-nous sur:

131, bd de Sébastopol

education@pearltrees.com

75002 Paris

ou visitez:

France

pearltrees.com/education

