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qu’est-cequ’educ’ARte?
Educ’ARTE est la ressource pédagogique de la 
chaîne ARTE à destination des enseignants et 
des élèves du collège au lycée. Elle est éditée 
par ARTE Education, filiale du groupe ARTE. 

Un accompagnement 
pédagogique : fiches, formations, 
projets pédagogiques et masterclasses.

Un catalogue de plus de

2000 vidéos
intégrales, issues du meilleur d’ARTE, en lien 
avec les programmes scolaires, en français, 
en allemand et en anglais. 

Des outils 
numériques 

pour créer ses propres contenus pédagogiques : 
création d’extrait personnalisable, création de 

carte mentale, transcription interactive. 

Disponible sur abonnement des établissements scolaires, 
des collectivités territoriales et des académies.

Intégration possible dans les Environnements 
Numériques de Travail (ENT) et portails des 
établissements scolaires.



PéRimètRedel’étude

1054 
établissements

scolaires

244
enseignants utilisateurs

et leurs élèves2

Situés en France 
ou établissements 
français à l’étranger

Abonnés à Educ’ARTE 
en juillet 2020

Population de référence 

Échantillon

1  Abonnement collectif : abonnement souscrit par une collectivité territoriale, une académie ou un réseau d’établissements pour un groupe d’établissements.
2  Les indicateurs auprès des élèves ont été collectés par le biais du questionnaire adressé aux enseignants et des entretiens avec des enseignants. 

45%

35%
13%

Collège

7%
Toutes disciplines représentées avec une 
majorité d’enseignants d’histoire géographie, 
de français et de professeurs documentalistes

Tous établissements représentés :
 Niveaux : collège ou lycée
  Type d’établissements : général et 
technologique, professionnel et agricole  

  Type d’abonnement : collectif1 ou individuel

Lycée général et 
technologique

Lycée 
agricole

Lycée 
professionnel



méthodeAPPliquée

3  La Théorie du Changement 
consiste à définir la mission 
de l’organisation, puis à 
cartographier les étapes 
nécessaires afin d’accomplir 
cette mission.  

1  Volet quantitatif : un questionnaire, 244 réponses
2  Volet qualitatif :  8 entretiens semi-directifs 

avec des enseignants

objectifsdel’étude : analyser dans quelle 
mesure Educ’ARTE remplit sa mission sociale, 
et mesurer de manière fiable les impacts, 
définis comme les changements qu’Educ’ARTE 
produit sur les enseignants et les élèves.

La mission sociale d’Educ’ARTE est de 
renforcer la diffusion des savoirs auprès 
des jeunes, quelle que soit leur situation 
économique, géographique ou sociale, 
pour favoriser un accès égal à la culture 
et leur construction en tant que citoyen.

Définition de notre mission sociale

Elaboration de notre Théorie du changement3

Choix des indicateurs à mesurer

Résultats de l’étude d’impact

Collecte des indicateurs

Analyse des données



cdi

contextesd’utilisAtion
desenseignAnts

Pourquoi utiliser Educ’ARte?

utilisation active (en %)

visionnage de vidéos
consultation fiches pédagogiques

visionnage d’extraits
partage aux élèves

téléchargement
sous- titres

création d’extraits
transcription

partage entre enseignants
visionnage de cartes mentales

annotation d’extraits
création de cartes mentales

93
72

68
67

65
49

44
37
37

32
29

27

Educ’ARTE est une ressource intégrée dans les pratiques, 
principalement pour le visionnage de vidéos, et dans une 
moindre mesure pour les autres fonctionnalités du site.

préparer
mes cours

74,32 %

enrichir ma 
culture générale
63,04 %

diffuser des contenus 
en présentiel

64,98 %

appliquer une 
pédagogie différenciée

28,4%

faire travailler
les élèves à distance
57,2 %

travailler avec les élèves 
au CDI ou salle info
23,5 %

quellesfonctionnalitéssontlesplusutilisées?



contextesd’utilisAtion
desélèves

Pour 91% 
des enseignants, 
les élèves peuvent 

trouver sur Educ’ARTE des 
ressources qui les 
intéressent pour 

les cours.

cesrésultatsconfortentnotredémarche
derendreeduc’ARteencoreplusadapté
pour l’usage autonome des élèves !

Pour 73% 
des enseignants, 
les contenus 

peuvent correspondre aux 
intérêts personnels 

des élèves en 
dehors des 

cours.

Aujourd’hui, Educ’ARTE est utilisée principalement 
avec la médiation de l’enseignant puisque 84% des 
enseignants affirment que les élèves ne vont pas en 
autonomie sur Educ’ARTE sans leur préconisation.



sAtisfActiondesutilisAteuRs

L’atout numéro 1 d’ARTE est la variété et la richesse des 
contenus. On peut se jeter dans ces programmes : on 
ne sera pas déçu sur le contenu intellectuel et ce, dans 
n’importe quel domaine. ARTE est un gage de qualité.

J’apprécie tout particulièrement la qualité de la 
relation [avec les équipes d’Educ’ARTE], ainsi que les 
propositions de formations aux services proposés.

lessourcesdesatisfaction

lesfreinsàl’utilisation

ARte
un gage de 
confiance
pour les 

enseignants

extérieursàeduc’ARte 

  Difficultés pour atteindre les bénéficiaires 
mal informés de leur accès à Educ’ARTE 
(problèmes de communication internes 
aux établissements) ;
  Environnement technique défavorable : 
mauvaise connexion, équipements 
obsolètes ;
  Manque de formation au numérique, sur-
sollicitation des enseignants, réformes, 
crise sanitaire.

inhérentsàeduc’ARte  

  Performances techniques et 
ergonomiques à améliorer ;
   Défaut de visibilité du 
potentiel de la plateforme 
et de ses accompagnements 
pédagogiques ;
  Manque d’adaptation de 
la plateforme aux élèves : 
accès, image de marque, 
accompagnement pédagogique.

Plus de 80% des enseignants 
satisfaits du catalogue de vidéos, 
en adéquation avec les programmes 
scolaires pour :

 Tous niveaux

  Tous types d’établissements : général et 
technologique, professionnel et agricole  

  Toutes disciplines

Pour 99% des enseignants, 
educ’ARtepermetdediffuserdes
savoirsfiables,notammentgrâceà:

  La diversité, la qualité et la pérennité des 
vidéos 

  La protection des données personnelles et 
l’absence de publicité



imPActssuR
lesenseignAnts

Ce qui est pratique c’est qu’on peut faire travailler 
[les élèves] à distance. Pouvoir programmer sur le 
cahier de texte des élèves des vidéos à voir, c’est 
une très bonne chose.

Il y a sur Educ’ARTE un film sur le travail d’estampe. 
Moi, j’aurais pas trouvé des trucs à dire [aux élèves] 
là-dessus. Cela les a passionnés car ils ont découvert 
véritablement l’écriture, la composition d’un tableau…

J’ai pris le réflexe d’aller voir ce qu’il y a sur 
Educ’ARTE.  Les manuels c’est toujours un peu 
déconnecté et là c’est concret.

Je n’ai jamais utilisé aucun autre outil numérique 
avant. Aujourd’hui, ça représente parfois un quart 
d’heure sur une heure de séance.

 La ressource fait gagner du temps aux enseignants

  Elle permet de s’auto-former et d’enrichir sa culture générale

  Les accompagnements pédagogiques proposés les aident… 

  …tout comme l’expertise apportée par les vidéos  

  69% des enseignants ont davantage utilisé Educ’ARTE 
pendant la fermeture des établissements liée à la covid-19

  Educ’ARTE est particulièrement adaptéàl’enseignement
distanciel

  Educ’ARTE permet aussi de démystifierlenumérique

Educ’ARTE est une aide sur laquelle s’appuyer.

Educ’ARTE rend le numérique accessible et permet 
d’enseigner à distance comme en présentiel



imPActssuR
lesenseignAnts

[Depuis que j’utilise Educ’ARTE] j’ai amené plus 
de matières multimédias dans mes cours.

  Educ’ARTE est utilisée pour le visionnage de vidéos par 90% des enseignants. 
L’utilisation de vidéos représente une diversification pédagogique en tant que telle. 

  14 à 24% des enseignants créent leurs propres supports pédagogiques sur 
Educ’ARTE : extraits vidéo, extraits vidéo annotés ou cartes mentales.4

  Les vidéos Educ’ARTE et leurs accompagnements pédagogiques sont des 
sources d’inspiration :

4. 24% créent des extraits, 14% annotent des extraits et 15% créent des cartes mentales.

Les supports sont variés et de bonne qualité, ils peuvent 
donner lieu à une séquence originale et nouvelle.

Sur des sujets où je pensais avoir épuisé la chose, être 
totalement aride, j’ai trouvé des trucs intéressants.

Educ’ARTE permet de varier ses pratiques pédagogiques

Un exemple d’activité « digitale » : « [Les élèves] devaient choisir la vidéo qu’ils 
voulaient et la transformer en une carte mentale, en utilisant l’outil Educ’ARTE. 
Ensuite ils faisaient une présentation de leur carte mentale à l’oral, en essayant de 
présenter au moins deux courts extraits de vidéos. »

Questionnaire
Travail d’expression orale
Travail d’expression écrite

Travail créatif
Création de carte mentale

Création d’extrait vidéo
Annotation d’extrait vidéo

47
45
44

19
17

15
8

quellesactivitéspossiblesautourdesvidéos?
activités réalisées (en %)



imPActssuRlesélèves

 Permet d’améliorer la culture générale

  Particulièrement utile pour décrypter les 
problématiquesactuellesetlesenjeuxeuropéens  

 s’ouvriràdenouveauxunivers

  maintenirsonattention et sa concentration sur le cours

  Développer son esprit critique   

  Aidelesélèvesendifficultésàl’écrit, grâce aux supports 
visuels et audio

  cassel’abstraction 

Educ’ARTE permet aux élèves d’acquérir des 
connaissances pour 92% des enseignants

Educ’ARTE permet de développer des savoir-
être, des comportements 

Les élèves comprennent mieux le cours 
quand il est accompagné d’Educ’ARTE pour 
70% des enseignants

Educ’ARTE est une aide pour les élèves qui ont 
du mal avec les textes et qui trouvent plus facile 
l’approche avec un film. 

Educ’ARTE les oblige toujours à réfléchir. On ne va 
pas dire que ça les rend plus intelligents mais ils 
s’aperçoivent qu’un spectre peut s’ouvrir. 

La vidéo permet d’apporter un autre éclairage que 
celui du professeur. J’aurais pu raconter ce qui est 
dans le documentaire, mais une autre voix et des 
images permettent de varier le cours et de garder 
l’attention des élèves.



lesdéfisd’educ’ARte

Améliorerlacommunication
et favoriser la découverte du 

site en particulier des outils 
de création et des services 

d’accompagnement pédagogique.

Améliorerl’ergonomieetles
performances techniques du 
site, en particulier des outils 

de création.
favoriserledéveloppement
de certaines pratiques 
pédagogiques : 
•  l’interdisciplinarité entre 
enseignants ;

• la pratique de l’oral ;
•  les travaux de groupe entre 
élèves.

Sensibiliser les enseignants 
et les élèves sur les usages 

légauxdevidéossurinternet,
ledroitd’auteuretlafilière

de la création audiovisuelle.

faciliterl’acquisitiondecertaines
compétences pour les élèves : 
•  compétences linguistiques ;
•  compétences méthodologiques, 
digitales et de recherche 
documentaire.

déployeràplusgrandéchelle
les services d’accompagnement 
pédagogique. 

Rendreeduc’ARteplus
attractif pour les élèves.



EDUCATIon
11 boulevard du lycée 92170 Vanves • Tel : 01 82 00 37 00
contact@educarte.fr 
Président : Frédéric Bereyziat - Directrice Générale : Anne Pradel 
Autrices de l’étude : Louise Andrieu, Caroline Ghienne, Juliette Vargas

 et l’ensemble des participants à cette étude

remercie

&

pour leur confiance

EDUCATIon


