
                                                     

   « Le digital au service de l’éducation et de l’apprentissage pour le bonheur des professeurs » 

Saviez-vous que depuis l’année dernière, tous les collèges de France ont accès à une plateforme de digital learning qui s’appelle 

TACTILEO ?  

Saviez-vous que 2,5 millions d’enseignants, de collégiens utilisent désormais TACTILEO, ainsi qu’une Banque de Ressources Numérique 

pour l’Ecole (BRNE), développée par MASKOTT, pour accompagner les programmes officiels ? 

 

 

Cette plateforme est le fruit de deux années de Recherche et Développement, au cœur de la France, en Auvergne, au Puy en Velay, 

chez Maskott. Retenue par le ministère de l’éducation national, dans le cadre du déploiement du plan numérique pour les collèges, la 

société a développé une solution numérique d’apprentissage, soutenue par le programme « investissements d’avenir ». Avec son 

déploiement, les collèges ont aussi accès à des banques de ressources en Sciences, Mathématiques et Allemand, ressources créées 

par des équipes d’auteurs de Maskott et des Editions Hatier, avec lesquelles nous avons un partenariat. En clair, la moitié de toutes 

les disciplines du collège est présente sur TACTILEO et ce n’est qu’un début.  

Aujourd’hui, cette plateforme a vocation à être utilisée de la maternelle à la formation en entreprise, en passant par les lycées et les 

universités. Apprendre tout au long de la vie, partout et tout le temps. 

Pourquoi cette plateforme est-elle la plus adaptée à l’éducation et au digital learning ?  

Parce que notre dirigeant Pascal Bringer, à la base un prof de biologie (SVT) en lycée, a sauté le pas de l’entreprenariat il y a plus de 10 

ans pour créer des cd-rom interactifs, pour ses élèves mais aussi pour ses collègues enseignants. Notre activité est nourrie du terrain 

et notre dirigeant connaît mieux qui quiconque les problématiques liées au numérique, au digital et au multimédia à l’école. Grâce à 

l’enthousiasme et à la persévérance de notre équipe, grâce à l’expertise de nos développeurs et de graphistes, TACTILEO, plateforme 

de digital learning et de création de parcours d’apprentissage, intuitive, accessible, ludique, conviviale est née. 

La plateforme évolue et va devenir intelligente au fil des prochains mois. Elle intègrera un système d’intelligence artificielle pour 

s’adapter au profil de chaque individu et apprenant. Si par exemple en élève acquièrent plus facilement des connaissances grâce à 

l’image et à la répétition, TACTILEO proposera du contenu en ce sens. A contrario, si un autre élève préfère le son et les modules très 

courts et se comporte plus en « zappeur », un autre parcours de formation lui sera proposé, pour atteindre les mêmes objectifs mais 

via un cheminement différent et adapté. L’intérêt pour un enseignant sera de pouvoir automatiser la partie théorique et les exercices de 

base pour les élèves d’une classe pour pouvoir se dégager du temps précieux pour les élèves en difficulté ou alors pour les élèves en 

avance. 
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