
  

La téléprésence au service
des  personnes empêchées



  

LE PROJET ...
« Permettre à un élève empêché de pouvoir être télé-présent en 
classe, et suivre les enseignements le plus normalement possible »

A la maison Dans l'établissement scolaire

Un Ipad pour
piloter le robot

à distance

Une tablette avec
stylet pour travailler 

avec l'enseignant 
en temps réel

Le robot de
téléprésence

Un ordinateur portable
pour l'enseignant



  

LE PROJET ...

A la maison Dans l'établissement scolaire

Internet

L'élève contrôle à distance
les mouvements du robot
grâce à la tablette

L'enseignant peut contrôler
à distance la tablette pour
aider l'élève dans ses devoirs



  

DANS L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ...
Le robot est dans la salle, et peut bouger si besoin est (se déplacer, 
se tourner, relever ou baisser la tête, …). Il occupe sa place 
habituelle dans la classe. La maîtresse et les autres élèves peuvent 
interagir avec lui comme si l'élève était réellement présent.



  

DANS L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ...
Le robot permet de passer d'une salle à l'autre sans difficulté, ou 
d'accompagner les camarades de l'élève en interclasse ou 
récréation. Le maintien du lien social est primordial en cas 
d'absence prolongée ...



  

DANS L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ...
Le robot permet à l'élève d'assister à des événements en dehors de 
la salle de classe … comme par exemple les fêtes d'écoles, les 
sorties dans les musées, les représentations de théatre, les 
projections de films, ...

Utilisation du robot
de téléprésence au

« Village des Sciences »
2015  à Mont de Marsan



  

DANS L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ...
Les élèves ne sont pas les seuls à être « empêchés » : les 
enseignants peuvent ne pas pouvoir toujours assurer leurs 
enseignements. On a aussi parfois du mal à faire se déplacer des 
enseignants spécialistes dans les classes ...

Expérimentation d'un
TP (1) où l'enseignant 
était en téléprésence
IUT Mont de Marsan

2014

(1) article scientifique
 publié dans WPRT2014
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