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DFIE MIE (CARDIE) -TUTORIEL INNOVATHEQUE POUR VOUS AIDER 
 

 

Pour répondre à l’appel à projets de la Journée nationale de l’innovation du 7 avril 2021 à Poitiers, ou 

pour faire connaitre  votre projet,  il est nécessaire de décrire celui-ci via la plateforme Innovathèque. 

Votre réponse s’effectuera en collaboration avec la Mission Innovation Expérimentation du pôle 

DFIE (CARDIE).Contact : dfie-mie@ac-lyon.fr 

 

1. Accéder à Innovathèque 
 

1. Innovathèque est accessible à toutes les personnes de l’académie depuis le portail Arena 

https://portail.ac-lyon.fr 

2. La connexion se fait avec votre login et mot de passe académique (le même que pour votre 

courrier électronique) 

3. Menu : « Intranets, Référentiels et Outils » / « Outils d’échange » / « Innovathèque » 

 

2. Créer une action sur  Innovathèque 
 

 
 

 

 

3. Compléter sa fiche projet sur Innovathèque 

 
 Il faudra remplir successivement les rubriques QUOI, QUI, OU, POURQUOI, 

QUAND, COMMENT 

 Les rubriques précédées d’un astérisque rouge sont obligatoirement à remplir, faute de 

quoi la fiche ne pourra être validée à la fin de la saisie. 
 

 

 
 
 
 

                       

Cliquer sur Ajouter 
une action, à 
gauche du bandeau 

Penser à 
ENREGISTRER 
chaque page au fur 
et à mesure en 
cliquant en bas à 
droite.  

mailto:dfie-mie@ac-lyon.fr
https://portail.ac-lyon.fr/
https://portail.ac-lyon.fr/
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   Quelques remarques pour vous faire gagner du temps. 

 

 

 

QUOI 

Dans le titre, saisir le nom de l’établissement Taille du 

visuel limité à 1MO 

Il faut obligatoirement télécharger un visuel, sinon la fiche ne pourra 

pas être validée 

Champs textes limités à 1000 signes 

Dans les choix multiples, sélectionner  un à 4  items maximum parmi les 5 

derniers à cocher (si vous présenter votre projet pour la JNI 2020 2021) 

 

     

 

 

 

 

 

  QUI 

L’équipe : par défaut figure le nom du rédacteur du projet. Il faut au minimum 

un nom pour poursuivre la saisie. Pour saisir le nom d’une autre personne, il faut 

que cette personne se connecte au moins une fois sur l’appli Innovathèque. 

Noter impérativement le nom du chef d’établissement qui dans tous les cas 

doit signifier son accord dans le « le fil de discussion » avant demande de 

validation 

 

Pour que l’équipe DFIE MIE (CARDIE) puisse vous accompagner dans la 

rédaction de la fiche, il faut ajouter dans l’équipe le nom des ingénieurs  

Agnès Baty – Laura Brousse Roquel et Clélia Diracca 

 

Toutes les personnes ajoutées dans l’équipe auront accès à la fiche tant qu’elle 
n’est pas soumise à validation  et qu’elle a le statut de BROUILLON. 

 

N’oubliez pas d’ENREGISTRER en bas de la page pour valider votre 

saisie ! 

 

 

OU 

Si plusieurs établissements sont partie prenantes, il faut les saisir 

individuellement. Toujours limitation à 4 items. 

 

 POURQUOI Cette rubrique est essentielle ! il faut détailler le diagnostic qui a conduit 

à lancer le projet 

 

COMMENT Cette rubrique vous permet de solliciter une modalité 

d‘accompagnement. Sur les moyens mobilisés, seuls sont acceptés les 

nombres entiers. Chaque partenaire est à saisir individuellement 
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4. Reprendre une action en cours  

 
 

 
 

 
 

 
 

A la fin de la saisie :    
 
 

Votre fiche 
action a le statut 
de BROUILLON 
Tant qu’elle a ce 
statut elle peut 
être modifiée et 
n’est pas rendue 
public sur 
Innovathèque 

Pour continuer  

la saisie, cliquer 

sur le projet, Puis 

sur le crayon en 

haut à droite 
 

Cliquer sur 
Mes actions 
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5. Publier la fiche Innovathèque sur internet 
 

Tant que la fiche est en statut « brouillon » elle n’est visible que par les rédacteurs. 

Pour qu’elle soit consultable sur le portail Innovathèque, il faut qu’elle soit validée 

par un ingénieur de la DFIE MIE (CARDIE). 

Quand la fiche est finalisée, choisir Actions > Mes actions dans le menu. 

Dans la liste qui apparait, choisir le projet que vous souhaitez envoyer, et cliquer sur 

"Soumettre à validation" après 

accord du chef d’établissement 

notifié dans le « fil de discussion ». 

 

 

 

 

 

La Mission Innovation Expérimentation du Pôle Dfie CARDIE)  peut : 
 

 Vous encourager à la reprendre (statut « à reprendre », ou « à expertiser ») 

Vous pourrez dialoguer avec la DFIE MIE (Cardie) via un fil de 

discussion qui apparaitra en bas de la fiche, en vert. 
 

 Valider votre action (statut « Validé »). La fiche est alors publiée sur 

Innovathèque, la banque nationale des expérimentations pédagogiques. Elle 

est visible par tous en se connectant à l’adresse suivante : 

https://innovatheque- pub.education.gouv.fr/innovatheque/accueil puis en 

utilisant le moteur de recherche. 

 

            
 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter par mail ( dfie-mie@ac-lyon.fr ) si nécessaire. 

Publication 
d’un projet 
validé 

https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/accueil
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/accueil
mailto:dfie-mie@ac-lyon.fr

