
  

 

 
Livre blanc – Le développement des Edtech en France  

Cahier des charges – Recherche de prestataire  
 

● Contexte  

 
Durant la période de pandémie liée à la Covid-19, les outils développés par les Edtech ont 
permis la continuité de la formation, notamment dans la formation initiale et l’enseignement 
supérieur.   
Le numérique a, par ailleurs, transformé le système éducatif et a permis de déboucher sur de 
nouvelles approches : classes hybrides, pratiques innovantes, etc.  
Toutefois, et malgré leur expansion durant le Covid, de nombreuses Edtech sont confrontées 
à de nombreux freins : financiers, structurels, administratifs, qui rendent difficiles une 
démocratisation généralisée.  
Dans le cadre de la relance de sa commission Education, Numeum s’est rapproché de l’Afinef, 
d’EdTech France et de certains hubs régionaux tels que Educazur et EdTech Grand Ouest afin 
d’élaborer un livre blanc autour du développement économique des Edtech et les freins 
rencontrés en France à leur développement.  
Le livre blanc sera réalisé par un prestataire sélectionné dans le cadre de cet appel d’offres.  
 

● Organisation de la consultation 

 
Le choix du prestataire sera effectué par le COPIL composé de représentants des organisations 
mentionnées ci-dessous, en fonction des réponses obtenues à ce cahier des charges.  
 

● Objectifs du livre blanc 

 
- Réaliser un état des lieux des solutions numérique au service de l’éducation, de la 

formation initiale et de la formation tout au long de la vie répondant à différents publics 

et besoins. 

- Recenser les outils et les innovations pédagogiques au service de la formation et de 

l’apprentissage et réaliser un focus sur les 10 outils et innovations pédagogiques les plus 

utilisés ou demandés. 

- Montrer les freins actuels au développement en France en mettant en comparaison avec 

d’autres pays. 

- Formaliser les enjeux à venir. 

- Elaborer des recommandations. 

 

● Cibles 

- Membres des organisations mentionnées ci-dessous. 

- Écosystèmes du numérique et de l’éducation / formation (enseignants, universités, 

organismes de formation, formateurs réseaux, associations représentatives, etc.). 

- Institutionnels.  
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● Présentation des membres du comité de pilotage 

 

Présentation Numeum  
Né de la fusion entre Syntec Numérique et TECH IN France en juin 2021, Numeum est le 
premier syndicat professionnel des entreprises du numérique en France. Il regroupe les 
entreprises de services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les 
sociétés de conseil en technologies en France. Numeum représente plus de 2 300 entreprises 
qui réalisent 85% du chiffre d’affaires total du secteur en France (soit plus de 60 Md€ de chiffre 
d’affaires, 530 000 employés).  
 
Présentation de l’Afinef  
Créée en 2012, l’AFINEF est la première association à fédérer les entreprises du numérique 
pour l’éducation et la formation. Sa mission, valoriser, promouvoir et développer la filière 
numérique de l’éducation et de la formation professionnelle continue en France et à 
l’international. Son ambition, rassembler, fédérer et structurer l’ensemble des entreprises de 
la filière afin d’assurer l’interface de la profession avec les autres acteurs présents sur ces 
secteurs pour développer une puissante industrie numérique pour l’éducation et la formation 
au travers d’une démarche collective d’innovation technologique, économique, sociale et 
pédagogique. 
 
Présentation d’EdTech France  
L'association EdTech France fédère les entreprises françaises qui ont décidé de rendre la 
technologie et l'innovation utiles à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la formation 
tout au long de la vie. Née de l’initiative d’entrepreneurs français lancée en novembre 2017, 
l’association EdTech France fédère les entreprises et les acteurs de la filière EdTech, et compte 
aujourd'hui plus de 300 membres, et une quarantaine de partenaires privés, de 
l'enseignement supérieur, et du secteur public. 
Elle démontre, partout en France, la remarquable contribution du numérique aux pratiques 
pédagogiques et expériences d’apprentissages et promeut le savoir-faire des entreprises 
françaises à travers le monde 
 
Présentation d’EducAzur  
EducAzur est le premier cluster européen dédié aux EdTechs et à la e-Education regroupant 
tous les acteurs de l’innovation. Son ambition est de faire de la Côte d’Azur, et plus 
généralement la Région Sud-PACA, un acteur dynamique de l’écosystème des EdTechs et de 
la e-Education en France et en Europe. Ses principales missions sont de faire émerger au sein 
de ses membres des projets de R&D dans le domaine de la e-éducation ; de conduire des 
expérimentations pédagogiques et technologiques dans les établissements de la Région ; de 
contribuer au développement économique de ses membres ; et d’organiser des événements 
nationaux et internationaux pour la promotion et la structuration de l’industrie EdTech 
française. Ses champs d’activité sont l’enseignement scolaire et périscolaire, l’enseignement 
supérieur et la formation professionnelle au numérique et grâce au numérique. 
 
Edtech Grand Ouest 
EdTech Grand Ouest rassemble les établissements, les organismes de formation, les 
associations et les startups EdTech du Grand Ouest qui inventent ensemble les formations de 
demain pour le territoire. 
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Les acteurs rassemblés partagent et mutualisent leurs savoir-faire et process pour des 
solutions numériques et pédagogiques innovantes. Ils expérimentent et développent des 
réponses nouvelles en croisant les regards et les compétences. 
Tous partagent la même ambition de faire du Grand Ouest un territoire apprenant et inclusif 
avec les EdTech. EdTech Grand Ouest a été fondée par EdTech France et le Learning Show et 
est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne. 
 
Des représentants des trois organisations susmentionnées sont membres du COPIL. 
Les réponses du prestataire seront à envoyer par mail à Eloise Lehujeur 
elehujeur@numeum.fr pour le 11 septembre à 18h.  
Le choix du prestataire sera soumis aux critères de sélection du prestataire.  
 

● Contenu attendu du livre blanc       

      

1. Constat / Chiffres clés  

2. Etat des lieux des solutions numériques  

3. Etats des lieux des freins au développement en France et comparaisons avec d’autres 

modèles internationaux (les membres du COPIL fourniront des contacts dans quelques pays 

pour avoir ce benchmark, il est demandé au prestataire d’être force de proposition afin 

d’avoir un comparatif des business models).  

4. Recommandations  

 

Une attention particulière sera portée aux dimensions organisationnelles et structurelles des 

edtech dans le champ de l’éducation et la formation.  

 
● Grille de sélection du prestataire  

 

Les propositions écrites seront notamment évaluées selon les critères définis ci-dessous : 
- Qualité de la réponse : compréhension du besoin  
- Méthodologie et organisation 
- Références du prestataire  
-  Budget prévisionnel détaillé  
- Respect des délais  

 
Il est attendu du prestataire de répondre aux besoins exprimés dans le cahier des charges et 
d’accompagner dans la réalisation d’un livre blanc notamment la gestion du COPIL, des 
séances de brainstorming avec le COPIL, la rédaction de comptes rendus aux réunions de 
COPIL, la réalisation d’interviews auprès d’acteurs définis par le COPIL et en s’appuyant sur les 
travaux / publications existants qui seront mis à disposition par les membres du COPIL.  
 

● Budget : 20 000€ TTC 

 

• Planning prévisionnel 

 
- Clôture de l’appel : 11 septembre 2022 à 16h 

mailto:elehujeur@numeum.fr
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- Soutenance : mi-septembre ou fin septembre  

▪ 15 septembre à 9h à 11h ou de 15h à 17h  

▪ 19 septembre de 9h à 10h  

▪ 20 septembre de 9h à 11h ou de 14h à 15h  

- Réunion de lancement : fin septembre  

- Livraison des travaux : janvier / février 2023 (Durée 4 – 5 mois) 

 
•     Personnes à interviewer  

 

EdTech formation scolaire / enseignement supérieur 
EdTech tout au long de la vie  
Représentants d’entreprises  
Institutionnels / recherche  
Collectivités territoriales 
Formateurs  
Acteurs de la formation  
Financeurs  
Ecoles ingénieurs  
Ecoles inclusives 


