
Un accompagnement complet 
qui assure l’engagement de 
tout l’établissement
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Des guides complets à destination 

des professeurs, élèves, parents et 

équipes administratives. Des 

exemples concrets pour développer 

ses usages pédagogiques.

Les supports 
de formation

Pearltrees a développé des 

algorithmes de modération afin de 

détecter les comportements 

inappropriés et de permettre à 

l’établissement de les traiter.

La modération 
des élèves

Un suivi et des formations personnalisées qui s’adaptent aux 
besoins des établissements

Analyse de l’activité des professeurs, 

des élèves et des usages grâce à des 

statistiques détaillées et des bilans 

d’usages complets réalisés avec 

l’établissement.

Les statistiques 
d’usage

Formations quotidiennes et thématiques 

sur YouTube pour apprendre à utiliser 

Pearltrees, initier sa classe à distance 

et mettre en place rapidement une 

gestion agile des  activités 

pédagogiques.

Les formations 
pour se lancer

Développement et pratique de 

nouvelles activités pédagogiques : 

restitution d’exercice à distance, 

révisions des examens, préparation du 

Grand Oral, ...

Les formations pour 
développer ses usages

Un point de contact privilégié joignable 

par téléphone ou mail y compris le 

weekend. Il assure les formations et le 

pilotage du déploiement avec le chef 

d’établissement.

Le Responsable 
Établissement



Une approche du déploiement systémique et flexible pour chaque 
établissement

Initiation Extension Maturité

Livraison

Taux d’usages des professeurs Taux d’usages des élèves
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75%
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Approche du déploiement dans un établissement



Un plan de déploiement décliné et détaillé avec chaque équipe 
pédagogique

Définition d’un groupe de 
professeurs 
« ambassadeurs »

Formation de chaque 
ambassadeur

Premiers usages 
pédagogiques avec une 
classe
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ambassadeur

Premiers usages 
pédagogiques avec une 
classe

Formation de nouveaux 
professeurs

Les ambassadeurs invitent 
toutes leurs classes

Les ambassadeurs multiplient 
leurs usages

Formation de nouveaux 
professeurs

Les ambassadeurs invitent 
toutes leurs classes

Les ambassadeurs multiplient 
leurs usages

Invitation des professeurs 
restants

Invitation des classes 
restantes

Appropriation complète de 
Pearltrees
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ExtensionExtension GénéralisationGénéralisationInitiationInitiation

Pilotage Référent Numérique / Équipe implémentationsPilotage Référent Numérique / Équipe implémentations

Temps après la 
livraison

Plan de déploiement en 3 phases



Octobre Décembre Février Mars Avril Juin 
(prévision
)
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80% d’inscrits
80% d’actifs
150 min/j/prof

40% d’inscrits
65% d’actifs
60 min/j/prof

10% d’inscrits
35% d’actifs
30 min/j/prof

90% d’inscrits
70% d’actifs
120 min/j/prof

70% d’inscrits
60% d’actifs
60 min/j/prof

15% d’inscrits
60% d’actifs
30 min/j/prof

ource: données serveur Pearltrees,

Évolution des 97 lycées de la région Centre Val-de-Loire depuis le début du déploiement

% en initiation % en usage avancé% à lancer % usage à maturité

Tous les lycées, quel que soit leur rythme de déploiement, sont en route pour un usage massif

Une approche du déploiement systématique qui garantit un 
impact pédagogique de grande ampleur aux collectivités



Accompagnement: des processus dédiés pour réaliser 
rapidement des transitions en situation de confinement

Extrait d’étude: accompagnement des établissements dans e contexte Covid 19
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d’équipement
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Mise en œuvre d’un plan dédié
de formation des professeurs
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Accompagnement
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et professeurs
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Mise en œuvre du 
travail différencié:
présentiel et distance

Mise en œuvre du 
travail différencié:
présentiel et distance

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



Une société 
française fondée 
en 2008, basée à 
Paris et hébergée 
en IIe-de-France

Une société 
française fondée 
en 2008, basée à 
Paris et hébergée 
en IIe-de-France

Testé, utilisé et approuvé par les professeurs, les élèves et les 
institutions

Une version Education 
adoptée par 1.000 établissements,

8 collectivités et 7 académies en France, 
bénéficiant d’un partenariat avec 

le Ministère de l’Education Nationale

Une version Grand Public
utilisée par 5M de personnes 
dans le monde, avec 4M de 

téléchargements et une note 
de 4,5/5 dans les Appstores



Témoignages: une simplification des tâches et une extension des 
capacités d’action immédiate pour les professeurs et les élèves

« 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 

« 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

« 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

« 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

131, bd de Sébastopol

75002 Paris

France

Contactez-nous sur:

education@pearltrees.com

ou visitez:

pearltrees.com/education
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