
 

 

 

EN CLASSE GRACE À UN ROBOT ? 
LA REGION RHONE-ALPES LANCE UNE EXPERIMENTATION 
UNIQUE EN FRANCE AU SERVICE DES LYCEENS 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
RHONE-ALPES LANCE UNE EXPERIMENTATION UNIQUE EN FRANCE 
AU SERVICE DES LYCEENS  
 

 

Mardi 21 janvier, au lycée la Martinière Monplaisir à Lyon, Jean-Jack QUEYRANNE, Président 

de la Région Rhône-Alpes et Bruno BONNELL, Président de la société AWABOT ont présenté 

le projet d’expérimentation de « robot lycéen » en présence de Françoise MOULIN CIVIL, 

Rectrice de l’Académie de Lyon, André FRIEDENBERG, Conseiller régional spécial délégué au 

développement numérique et Georges KIGHELMAN, Proviseur du lycée La Martinière - 

Monplaisir. 

 

Dans le cadre de sa nouvelle politique de développement numérique, Rhône-Alpes est la 
première région française à expérimenter un robot permettant à des élèves 

temporairement éloignés du milieu scolaire de maintenir le lien avec leur classe et de suivre 

les cours à distance, depuis chez eux.  

 

Pour Jean-Jack QUEYRANNE, « Le numérique et la robotique constituent des mutations 

technologiques et sociales majeures. Ce projet unique en France repose sur une dynamique 

partenariale forte : il témoigne de notre volonté de contribuer à l’invention des usages 

numériques que les Rhônalpins utiliseront demain au quotidien. » 

 

A la rentrée scolaire 2014, trois robots seront installés dans trois lycées pilotes sur le 

territoire rhônalpin : le lycée La Martinière Monplaisir à Lyon (Rhône), le lycée Claude Fauriel 

à Saint-Etienne (Loire) et le lycée Joseph Marie Carriat à Bourg-en-Bresse (Ain).  

 

Le robot  incarne l’élève en classe. Il retransmet en temps réel à l’élève malade tout ce qui se 

passe dans la classe, lui offrant la possibilité d’interagir avec ses professeurs et ses 

camarades. Mobile, chaque robot peut se déplacer en dehors de la classe, en récréation ou 

au restaurant scolaire. 

 

Outre les objectifs sociaux et pédagogiques évidents, ce projet contribue également à 

l’émergence d’une offre robotique de service en Rhône-Alpes. Cette expérimentation, 

financée par la Région Rhône-Alpes à hauteur de 490 000€, est mise en œuvre par la société 

AWABOT, en collaboration avec l’Institut Français de l’Education, l’Université Lyon 1 et le 

Learning Lab de Centrale Lyon et de l’EM Lyon. 

 

Pour Bruno BONNELL, « Cette initiative du robot lycéen démontre que la robolution est en 

marche. Donner la possibilité à une personne de se téléporter grâce à un robot de 

téléprésence est un exemple unique des nouvelles applications et des nouveaux marchés 

apportés par la robotique. Awabot est fier d’avoir été sélectionnée par la Région Rhône-Alpes 

pour cette initiative d’innovation pédagogique. » 
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L’EXPERIMENTATION DE « ROBOT LYCEEN » 
 

 
Initiée, financée et pilotée par la Région Rhône-Alpes, l’expérimentation de « robot 
lycéen » est une initiative unique en France.  
Elle est destinée à permettre à des élèves éloignés du milieu scolaire, en raison d’une 

incapacité temporaire, de rompre leur isolement et de suivre les cours à distance, chez eux.  

 

Le robot incarne l’élève en classe. Celui-ci maintient donc sa place en cours par de la télé-

présence et garde un lien social avec son environnement scolaire. L’élève peut interagir en 

temps réel par la voix, les données et la vidéo avec le professeur et ses camarades. Le robot 

est également mobile. En-dehors de la classe, dans l’enceinte de l’établissement scolaire, il 

peut se rendre en récréation ou au restaurant scolaire avec les autres élèves. 

 

La société AWABOT, installée à Villeurbanne (Rhône), a été retenue pour mettre en œuvre 

ce projet, en groupement avec l’Institut Français de l’Education de l’Ecole Normale 

Supérieure de Lyon, l’Université Lyon 1 et le Learning Lab de Centrale Lyon et de l’EM Lyon,  

 
A la rentrée scolaire 2014, trois robots seront installés dans trois lycées pilotes sur le 

territoire rhônalpin :  

� Le lycée La Martinière Monplaisir à Lyon (Rhône) qui compte 1 830 élèves,  

� Le lycée Claude Fauriel à Saint-Etienne (Loire) qui compte 1470 élèves, 

� Le lycée Joseph Marie Carriat à Bourg en Bresse (Ain), qui compte 1 820 élèves. 

 

Cette expérimentation comporte 4 objectifs : 

� un objectif social et d’usage : travailler sur l’acceptabilité du robot et de ce nouveau 

moyen d’enseignement à distance par le jeune, l’enseignant et la classe, 

� un objectif pédagogique : tester de nouvelles formes d’apprentissage par 

l’introduction de ce nouvel outil, participer aux programmes pédagogiques des 

établissements (vulgarisation de la robotique…), 

� un objectif économique : impliquer les acteurs économiques des filières robotique et 

électronique, favoriser le lien entre la filière économique et la communauté 

éducative, identifier les conditions économiques de passage à l’industrialisation, 

� un objectif technologique : tester la viabilité des technologies expérimentées.  

 

Plus qu’un projet technologique, le « robot lycéen » est avant tout une expérimentation 

centrée sur les usages sociaux de la robotique en milieu scolaire.  

 

Le coût du projet s’élève à 490 000 €. C’est la première fois que des fonds publics financent 
une telle expérimentation. D’autres projets financés par des fonds privés ont déjà été 

menés aux Etats-Unis et en Russie, avec des robots de marque différente.  
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Le robot QB (commercialisé par la société américaine Anybots) est connecté en Wifi à son 

serveur de contrôle et dispose d’un système de stabilisation gyroscopique qui lui confère 

une faible emprise au sol et une capacité de franchissement plus importante.  

Sa hauteur ajustable de 80 cm à 2 mètres lui permet de s’adapter à différentes situations. 

Les échanges avec la classe sont rendus possibles grâce à son écran qui affiche le visage du 

lycéen et à ses systèmes audio et vidéo.   

 

Le coût d’un robot QB s’élève à 12 600 €. L’achat des robots représente seulement 8% du 

coût total du projet. La majeure partie de l’investissement régional est consacrée : 

� au développement de l’interface logicielle opensource adaptée à l’usage scolaire 

qui, à terme, pourra piloter n’importe quel robot, notamment un futur robot de 

téléprésence de marque française, 

� à l’accompagnement des élèves malades, de leur famille et de l’ensemble du corps 

enseignant pour favoriser la prise en main du robot et intégrer cette expérimentation 

dans le cadre d’un programme pédagogique. 

 

Les lycéens qui pourront bénéficier du robot seront sélectionnés par les établissements 

selon des critères restant à définir. Pour les élèves atteints de maladies graves ou de 

handicaps lourds il existe d’autres solutions spécifiques mises en place par l’Académie de 

Lyon (voir page 10). 

Le « robot lycéen » constitue donc une solution complémentaire aux dispositifs existants. 
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LA POLITIQUE NUMERIQUE DE RHONE-ALPES 
 

 

 

En 2012, le Conseil régional s’est doté d’une nouvelle politique de développement 
numérique, qui place le citoyen au cœur de son action. Pour répondre aux besoins actuels 

et futurs des Rhônalpins en matière d’utilisation du numérique, la Région déploie son action 

dans 4 directions :  
 

� Inventer les usages numériques que les Rhônalpins utiliseront demain au 
quotidien,  avec des expérimentations sur quelques territoires pilotes (notamment, 

le projet de « robot lycéen » mais aussi celui sur les « trésors du Rhône » autour de 

l’itinéraire cyclable ViaRhôna et celui sur la valorisation des produits locaux auprès 

des restaurants scolaires des lycées), 

 

� Tisser des liens de solidarité numérique, avec la mise en œuvre d’un plan régional de 

lutte contre l’exclusion numérique (par exemple, la création du Pass citoyen Rhône-

Alpes Numérique, kit de formation aux technologies numériques, développé en 

logiciel libre et accessible en ligne), 

 

� Développer les services en ligne partout et pour tous, avec la constitution d’une 

bibliothèque de données régionales ouvertes et l’organisation d’un concours pour 

concevoir des services sous licence libre pour la téléphonie mobile,  

 

� Accompagner les entreprises dans leur mutation numérique, avec le soutien aux 

entreprises artisanales en difficulté numérique, l’expérimentation de télécentres 

offrant à des salariés la possibilité de travailler occasionnellement près de chez eux et 

le développement des GIX
1
 rhônalpins. 

 

� Préparer le futur avec la fibre optique, avec l’objectif d’équiper tous les foyers, 

entreprises et sites publics d’ici 2025 et de constituer des RIP (réseaux d’initiative 

publique) ouverts et neutres. 

 

 

La Région Rhône-Alpes consacre plus de 33 M€ au développement numérique en 2014. 
 

                                            
1
 Global Internet eXchange – nœud d’échange des flux Internet. 
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L’ACTION REGIONALE EN FAVEUR DE LA ROBOTIQUE  
 

La robotique de service est un marché en croissance exponentielle avec 5,2 milliards de 

dollars en 2011 et 23,3 milliards de dollars attendus en 2015.  

 
En Rhône-Alpes, à la demande de la Région, l’Agence Régionale du Développement et de 

l’Innovation (ARDI) a réalisé, en mars 2012, une étude sur la robotique de service et sur son 

potentiel régional. Plus d’une cinquantaine de sociétés rhônalpines qui se positionnent dès 

aujourd’hui comme offreurs de solution pour la robotique. Et plus de 1 500 entreprises en 

Rhône-Alpes, ont des compétences en mécanique, électronique et capteur, matériaux 

intelligents, logiciel et informatique embarquée qui pourraient être valorisées sur le marché 

de la robotique. 

A cela s’ajoute la présence en Rhône-Alpes d’acteurs clés des secteurs applicatifs de la santé 

et de l’assistance à la personne, des automatismes pour l’habitat, de l’électroménager, ou 

encore du transport et du BTP, intégrant les mêmes technologies que la robotique; 

particularité qui pourrait permettre de tirer les développements sur ces secteurs matures en 

attendant l’émergence d’un marché de volume en robotique de service. 

 

Afin de capitaliser sur ces atouts nombreux, et de développer ce secteur encore émergent, la 
Région va déployer, au printemps 2014, un plan d’actions régional sur la robotique, en lien 

avec l’ARDI et Thésame (réseau technologique pour les entreprises en mécatronique, 

productique et management de l’innovation) et en s’appuyant sur les pôles de compétitivité 

et clusters.  

 

Cette structuration de la filière robotique à l’échelle régionale se développe selon 4 axes : 

� Animation régionale de l’écosystème rhônalpin de la robotique, 

� Emergence de projets innovants dans le cadre de la Stratégie régionale de l’innovation (SRI), 

� Accompagnement du développement des entreprises et structuration de l’offre de 

formation,  

� Développement de partenariats institutionnels nationaux et européens. 

 

La Région Rhône-Alpes place la robotique au cœur de sa SRI 2014 – 2020, qui propose 

notamment un axe transversal centré sur l’innovation par les usages.  

De plus, la nouvelle SRI définit 7 domaines de spécialisation intelligente, retenus pour leur 

avantage concurrentiel au niveau européen. Ils sont tous composés d’acteurs (entreprises, 

recherche, formation) positionnés et reconnus à l’international, qui visent des marchés 

d’application à fort potentiel de développement et d’emploi. L’un des domaines retenus 

s’intitule « Technologies numériques & systèmes bienveillants » et s’intéresse plus 

particulièrement à la robotique.  

 

� Le salon INNOROBO 
SYROBO, le syndicat national de la robotique de service créé en avril 2009, est à l’initiative 

de l’organisation d’INNOROBO, le premier salon européen rassemblant les professionnels et 

chercheurs de la robotique de service. La Région accompagne cette manifestation depuis sa 

première édition en 2011. La prochaine édition aura lieu du 18 au 20 mars 2014.  

En 2013, le salon a regroupé 130 exposants issus de 14 nationalités et a enregistré 15 000 

entrées sur les 3 jours, avec des visiteurs provenant de 38 pays différents. 
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LES DISPOSITIFS D’AIDES AUX ELEVES MALADES  
DANS L’ACADEMIE DE LYON 

 

 

Dans l’Académie de Lyon (Ain, Loire, Rhône), près de 2 000 élèves fréquentent chaque 

année un établissement adapté ou bénéficie d’un dispositif spécifique de formation en 

raison de leur état de santé.  

 
� LES ETABLISSEMENTS ADAPTES 

 
Le centre médical et scolaire M.G.E.N. de Chanay (Ain) est un établissement hospitalier de 

soins de suite et de réadaptation. Doté d’une capacité de 115 lits, l’établissement accueille 

des jeunes de 10 à 18 ans, originaires de Rhône-Alpes et de départements limitrophes. 

L’unité scolaire, implantée dans l’enceinte du Centre, est une annexe pédagogique du lycée 

polyvalent Saint-Exupéry de Bellegarde sur Valserine. Elle organise la scolarisation de tous 

les patients en prenant en compte leur niveau et leur projet scolaire et leur pathologie et les 

soins médicaux qu’ils reçoivent (dépressions, phobies scolaires et sociales, addictions, 

troubles alimentaires,…). Le maintien de la scolarité pour les patients du Centre contribue à 

leur réadaptation sociale, le projet de soins incluant la mise à distance de l’environnement 

habituel et la scolarisation. 

 

Le centre médical de rééducation pédiatrique Romans Ferrari à Miribel (Ain) accueille des 

élèves de 3 à 20 ans, grands brûlés, traumatisés crâniens et polytraumatisés (hospitalisation 

complète ou de jour). Pour chacun d’entre eux est élaboré un projet de soins individualisés, 

ainsi qu’un projet de scolarisation. Les enseignants intervenant auprès de ces élèves sont mis 

à la disposition par voie de convention (un directeur, sept professeurs des écoles, quatre 

professeurs du collège A. Franck de Miribel et deux enseignants en lycée recrutés 

localement). Les écoliers, collégiens, lycéens hospitalisés au centre vivent, en dehors des 

soins et des temps scolaires, dans des groupes de 8 à 12 élèves en fonction de leur 

pathologie et de leur âge. L’objectif est d'optimiser les soins qui leur sont délivrés en créant 

les meilleures conditions possibles. 

 

Le collège lycée Elie Vignal de Caluire et Cuire (Rhône), établissement passerelle, qui 

accueille des élèves malades ou en situation de handicap, lesquels ne peuvent plus suivre 

temporairement leur scolarité dans leur établissement de secteur en raison de leur fragilité, 

de leur fatigabilité ou de leur souffrance. La mission principale est d’éviter toute rupture ou 

échec scolaire dans le cursus de l’enseignement secondaire en raison d’une maladie ou du 

handicap. Les 35 enseignants sont recrutés sur postes spécifiques. L’enseignement est 

adapté, mais suit le cursus ordinaire de la sixième à la terminale, et dès que possible, l’élève 

retourne dans son établissement d’origine. 
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� LE COLLEGE ET LE LYCEE A L’HOPITAL 
 
Pour les départements du Rhône et de l’Ain, des professeurs du collège lycée Elie Vignal 

interviennent dans les hôpitaux lyonnais, en liaison avec les équipes médicales des services 

concernés et en fonction de l’état de santé des élèves : l’hôpital femme mère enfant, les 

hôpitaux neurologique et cardiologique à Bron ; le centre Léon Bérard, le centre de 

rééducation des Massues, la clinique Saint-Vincent de Paul à Lyon ; la clinique mutualiste de 

l’Union à Vaulx-en-Velin. Des suivis de scolarité sont également assurés au centre de 

ressources pour enfants et adolescents avec lésions cérébrales acquises, à Lyon ; à l’Escale et 

au centre de référence pour les troubles spécifiques du langage à Bron. 

 

Pour le département de la Loire, 3 enseignants sont mis à la disposition des hôpitaux 

stéphanois pour la scolarisation des élèves relevant du premier degré. Ils accueillent 

également les professeurs missionnés dans le cadre du Service d’Assistance Pédagogique à 

Domicile (SAPAD), pour intervenir auprès des élèves du secondaire. Les enseignants 

interviennent, ponctuellement quelques heures par semaine, au pied du lit, en fonction des 

pathologies dans les différents services hospitaliers : Institut de cancérologie de la Loire, les 

services pédiatrique et de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du centre 

hospitalier de Saint Etienne Nord, et le service de médecine physique et de réadaptation du 

centre hospitalier de Saint Etienne Bellevue. 

 

� LE SERVICE D’ASSISTANCE PEDAGOGIQUE A DOMICILE (SAPAD) 
 

Tout élève d’une école ou d’un établissement scolaire dont la scolarité est interrompue 

momentanément ou durablement perturbée pour raisons médicales (maladie, accident) et 

pour une période supérieure à deux semaines est susceptible d’être accompagné par le 

SAPAD.  

Sur signalement de l’absence de l’élève par le chef d’établissement, un coordonnateur 

départemental (souvent, enseignant spécialisé), prend contact avec la famille, l’équipe 

pédagogique de l’établissement – ou d’un autre établissement –, et le médecin de santé 

scolaire. A partir d’un projet individualisé avec les parties concernées, les enseignants 

interviennent alors au domicile de l’élève jusqu’à son retour en classe. Ce service est gratuit 

pour la famille. Il fait souvent l’objet d’une convention cadre signée avec les Pupilles de 

l’enseignement public, association complémentaire de l’école. 

 

� LE CENTRE NATIONAL D’ETUDES A DISTANCE (CNED) 
 

Le recours au CNED est fréquent, lorsque les élèves ne peuvent pas bénéficier des dispositifs 

présentés ci-dessus. De la même manière que le SAPAD, l’avis du médecin conseiller 

technique des Inspecteurs d’académie – directeurs des services départementaux de 

l’Education nationale est systématiquement sollicité. 

Les élèves inscrits au CNED disposent d’accompagnements personnalisés par des professeurs 

principaux ou référents ou responsables de formation qui suivent l’assiduité (mesurée par 

l’envoi régulier des devoirs), des professeurs tuteurs (tutorat téléphonique ou numérique). 

Les bulletins trimestriels, les propositions d’orientation et les avis de conseils de classe le cas 

échéant sont transmis à l’établissement d’origine de l’élève. 
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AWABOT 
 

 

 

Créée en 2011 par Bruno BONNELL (fondateur d’Infogrames-Atari, Infonie, Robopolis et 

auteur de "Viva la Robolution !"), AWABOT s’appuie sur sa connaissance de l’industrie du jeu 

vidéo, du cloud computing et de l’électronique pour développer une expertise unique en 

robotique de service. 

 

AWABOT est spécialisée dans le développement de logiciels robotiques et propose 

également une gamme de robots de téléprésence autonomes ou pilotés à distance. 

AWABOT s’intéresse plus spécifiquement aux interfaces et aux nouveaux rapports hommes-

machines. 

 

Elle est particulièrement active dans les domaines de l’éducation, l’évènementiel, la santé et 

l’assistance à la personne et collabore avec une vingtaine de partenaires industriels et 

académiques. 

 

Plus d’informations sur www.awabot.com 

 


