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SES MISSIONS
Présent en sciences, santé et sport, ICAP a pour missions :

. de mettre à la disposition des enseignant-e-s de nouveaux outils adaptés pour   
   l'enseignement,
. de former les enseignant-e-s et de les accompagner au changement,
. d'innover, conseiller et expérimenter,
. d'évaluer les dispositifs pédagogiques et les formations.

SES COMPÉTENCES
Le service ICAP met à disposition la plate-forme pédagogique SPIRAL (Serveur Pédagogi-
que Interactif de Ressources d'Apprentissage de Lyon 1) dont l'évolution permanente est 
guidée par les besoins pédagogiques et les innovations technologiques.

http://spiral.univ-lyon1.fr/00-perso/pour_commencer.asp

Une politique ambitieuse autour des 
TICE et de la pédagogie
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Il met également à la disposition des enseignant-e-s tout son savoir-faire dans les domai-
nes suivants :

. conseil pédagogique

. évaluation des enseignements

. formation

. vidéo et animations

. infographie 

. photographie

. accompagnement et gestion de projets

. développement d'applications internet

. modélisation 3D

Depuis 2002, l'Université Lyon 1 a impulsé une politique ambitieuse autour de 
l’accompagnement pédagogique et du développement des Technologies de l'Information 
et de la Communication pour l'Enseignement (TICE). 

Né de cette volonté et de la fusion de deux services (Service Universitaire de Pédagogie 
et service PRACTICE), le service ICAP a pour objectifs de promouvoir la qualité dans 
l'enseignement et l'innovation pédagogique avec les outils de demain.
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Aujourd’hui, un nouveau pas a été franchi par le Service Icap 
grâce à la réalisation d’images 3D interactives de grande 
qualité et de faible poids.

Zoomer, déplacer, enlever, réaliser des coupes, obtenir des 
détails ou des précisions  est désormais possible sur une seule 
image 3D intégrée dans un fichier Pdf.

Dans ce contexte, la manette Wii constitue une véritable 
plus-value  pour l’enseignant qui, libéré des contraintes maté-
rielles, peut se déplacer au milieu de ses étudiants, réagir et 
ajuster son enseignement en fonction des réactions suscitées.

Objet familier, elle représente un facteur puissant de motivation 
pour l’étudiant qui peut de manière simple et interactive se créer 
une image mentale des différentes parties du corps humain, 
visualiser de manière détaillée une carte géologique ou une 
molécule… grâce aux images disponibles sur la plate-forme 
Spiral. 

Toutes les conditions sont ainsi réunies pour une meilleure 
structuration de l’espace, la création et l’amélioration d’images 
mentales, ce qui constitue une avancée majeure dans le 
domaine de la pédagogie des sciences.

Une souris 3D pour les étudiants et les 
enseignants de l'Université Lyon 1
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Une nouvelle dimension à l'enseignement

Les étudiants de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont depuis décembre 2007 des cours 
d’anatomie… ludiques ! C’est via la manette de jeu « Wii » de Nintendo qu’ils découvrent le corps 
humain sous tous ses angles.
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Certaines ressources d’anatomie sont disponibles pour le grand public 
sur le site de l’UV2S :
http://www.uv2s.fr/index2.php?page=nouveautes

Planetus, ou comment générer des
planètes de manière interactive 
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Trois modes de jeu sont disponibles : 

le mode  "entraînement" :  le joueur construit 
lui-même une planète à partir de couches de 
matériaux présents dans le système solaire et 
expérimente l'impact de ses choix sur les 
propriétés physiques du corps virtuel. 

le mode  "résolution" : à partir de données de la 
physique le joueur doit  reconstituer de manière 
simplifiée la structure interne de corps du 
système solaire. Le temps passé dans les 
différentes étapes de la reconstruction est 
compté, les joueurs peuvent enregistrer leurs 
meilleurs scores et les comparer aux autres.

le mode "défi" : plusieurs joueurs s'affrontent 
pour reconstituer la structure d'une planète 
virtuelle en un temps record. Un joueur com-
pose lui-même une planète virtuelle et la 
soumet à un autre. Un classement final des 
joueurs est réalisé.

A bien des égards, Planetus permet de com-
prendre comment les planétologues utilisent 
certaines mesures physiques pour connaître la 
structure d'un système solaire.

Utilisé à l'Université Lyon 1 en première année 
de Sciences de la Vie et de la Terre, disponible 
sur le portail de l'université numérique thémati-
que UNISCIEL, Planetus permet aux utilisa-
teurs de se familiariser avec les planètes du 
système solaire et de mieux comprendre leur 
composition chimique.

>

>

>

Devenez un partenaire privilégié dans 
le dommaine du e-learning 
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Dans le cadre de la nouvelle loi PECRESSE, le Service Practice propose un 
programme de sponsoring autour de sa plateforme SPIRAL, de ses réalisa-
tions multimédias et des ses usages pédagogiques.

Ouvert dans un premier temps à une dizaine d’entreprises, ce programme de partenariat s’étale 
sur une période de 3 ans à hauteur de 50K€/an (défiscalisable à 60%), via la fondation de 
l'Université Lyon 1.

En dehors d’une citation sur nos différents supports : SPIRAL, plaquettes, livres, manuels et 
conférences, le Service PRACTICE met à la disposition des entreprises partenaires toute son 
expertise et son expérience variée dans le domaine du multimédia et du e-learning :
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10 jours hommes/an (en dehors des frais de transports et  d’hébergements) dans les domai-
nes suivants :
 

- expertise, 
- formation, 
- organisation d'évènements autour du e-learning
- création de ressources multimédias (cours en ligne, CD-DVD, podcast, M-learning, 3D …)

Mis à disposition de la plateforme SPIRAL : 
- hébergement (limité à un espace disque de 1 Go et 500 
  comptes utilisateurs), 
- maintenance préventive et évolutive ,
- assistance.

 L'université  Lyon 1 a été reconnue en 2006 comme l'un des 
huit établissements d'enseignement supérieur européens 
proposant des pratiques innovantes et performantes pour 
l'e-learning. 
(Enquête InnoUniLearning)


