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Has the following 
situation ever 
happened to you?



You are attending a talk



The time for questions comes
?



Then, either no one participates... 



or everyone wants to speak



To improve these 
interactions



We develop



SpeakUp



Temporary chatrooms 
for more privacy



Anonymity for more 
interactions



Anonymity for more 
interactions



Anonymity for more 
interactions



Social ratings for richer 
interactions
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Social ratings for richer 
interactions
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Open SpeakUp

No login No hassleNo signup



See nearby rooms



Select one



Post & rate messages



Create your own room



Create your own room



My Room

Create your own room



60678
My Room

People nearby will see it



Others can join with the #

60678
My Room



Try it now!

music: kind & kinky zoo - spam hit
www.speakup.info



Go-Lab

‣ Projet européen • 2013-16 • 19 partenaires • 9M€
• Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School 
• Développer l’intérêt et stimuler des carrières en sciences 
• Extension Next-Lab • 2017-19 • 12 partenaires • 5M€

‣ Plate-forme ouverte pour les écoles européennes
• Permettant l’apprentissage par investigation au moyen  

de laboratoires en ligne: Laboratoires réels à distance, 
laboratoires virtuels et données scientifiques

Secondaire obligatoire et post-obligatoire  
Science, Technologie, Ingénierie, et Mathématique

http://www.go-lab-project.eu



Go-Lab

‣ Challenges et opportunités
• Promouvoir l’apprentissage par investigation
• Promouvoir l’exploitation de laboratoires réels et virtuels
• Promouvoir le partage de ressources entre enseignants

‣ … mais encore
• Promouvoir la co-création de ressources éducatives
• Sensibiliser les enseignants du primaire en formation

‣ en évitant 
• les administrations et les gestionnaires systèmes
• les révolutions pédagogiques et technologiques



Go-Lab

‣ La clé du succès est la parcimonie
• Pédagogie: Se concentrer sur une session plutôt que sur  

un cours entier, en préservant le rôle de l’enseignant(e),  
son scénario et ses modalités habituelles (en classe)

• Technologie: Sélectionner la technologie la plus simple  
et exploiter les ressources et librairies digitales existantes

• Standards: Se reposer sur les navigateurs modernes sans 
adjonction d’extensions et réaliser une conception agile

• Adoption: Cibler directement les enseignant(e)s sans 
nécessiter d’autorisation administrative ou technique

• Confidentialité: Se reposer sur le modèle de confinement  
de la classe traditionnelle sous le contrôle de l’enseignant(e)



Go-Lab

‣ Espace d’investigation en ligne
• Ressources éducatives libres (REL)
• Wiki et Vidéos (contenu), Apps et Labs (services)
• Phases d’apprentissage (structure) et traces (confidentialité)

Hébergé  
par l’EPFL

ILS
Inquiry  
Learning 
Space



Go-Lab

‣ Plates-formes Web en accès libre

www.golabz.eu 
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Librairie Golabz
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graasp.eu

‣ Support l’apprentissage collaboratif
• Partage de fichiers
• Partage de liens Web
• Partage de recommandations et d’analytiques

‣ Support l’enseignement collaboratif
• Partage et co-création de ressources

‣ Support la création de ressources pour Go-Lab
• Espaces d’investigation en ligne (ILS)
• eBooks et MOOCs
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Contact

‣denis.gillet@epfl.ch
‣http://react.epfl.ch

speakup.info
golabz.eu
graasp.eu


