
Y  A  L  L  A  B '

A P P E L  À  P R O J E T

LABORATOIRE D’ÉDUCATION NUMÉRIQUE

Dans le cadre de la coopération éducative bilatérale franco-tunisienne, 
l’Institut Français de Tunisie a initié le programme Yallab’. Ce projet 
s’insère dans son action de renforcement des compétences en langue 
française comme facteur de réussite et d’employabilité, et dans son 
action de soutien à l’innovation numérique en éducation.

Yallab’ en Tunisie a été initié par une équipe composée d’entrepreneurs 
numériques, de chercheurs et d’experts en numérique éducatif, en 
langues, en sciences de l’éducation, en sciences cognitives français 
et tunisiens, qui partagent des valeurs communes centrées sur la 
coopération, le développement et sur une approche multiculturelle et 
pluridisciplinaire.

Yallab’ devient le premier projet pilote inscrit dans la Fabrique 
numérique du plurilinguisme initiée par l’Institut français Paris. Ce 
projet est destiné aux entrepreneur.se.s du numérique proposant 
des applications innovantes dans le domaine de l’apprentissage des 
langues basées sur la gamification, à partir de technologies telles que 
la Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée,... Il permet d’accompagner 
la conception, le prototypage et l’évaluation, au sein des systèmes 
éducatifs locaux et des centres de cours du réseau, de ces nouvelles 
offres d’apprentissage innovantes, afin de cerner leur impact sur la 
motivation des apprenants  et sur leur réussite en langues.



C’est un laboratoire d’expérimentation et de production dédié à 
l’apprentissage immersif des langues s’appuyant sur des start-
ups, chercheurs et experts variés pour proposer aux apprenants 
des dispositifs    et des expériences ludiques, fondés sur des 
approches socio-langagières, afin qu’ils s’approprient la langue, 
améliorent leur pratique quotidienne et bénéficient d’une meilleure 
employabilité et de rencontres multiculturelles.

Yallab’ accompagne des start-ups et tech-entrepreneurs tunisiens 
en leur proposant un public échantillon d’apprenants avec lequel 
tester leurs productions. Yallab’ crée également des relais entre 
les incubés, les apprenants et les acteurs existants (systèmes 
éducatifs locaux, organisations culturelles).

Fort d’une première édition lancée en 2019, ayant permis de soutenir 
3 projets innovants dans des secteurs tels que la réalité virtuelle 
ou la réalité augmentée. Yallab’ revient pour une seconde édition, 
Yallab². L’objectif reste identique, accompagner le développement 
de la Edtech pour en faire un secteur toujours plus innovant et 
dynamique en Tunisie.

• Favoriser l’apprentissage des langues
• Toucher les publics tunisiens : élèves (enseignement primaire / 
secondaire / universitaire), adultes professionnels…
• Faciliter l’accès à l’apprentissage ludique
• Permettre d’apprendre le français en situation d’immersion virtuelle 
dans un environnement francophone
• Favoriser l’intercompréhension pour mieux vivre ensemble

YALLAB’

OBJECTIFS



L’expérience proposée par les candidats devra :
• Être un contenu numérique (réalité virtuelle / réalité augmentée / réalité mixte / robotique / son immersif…)
• Être un contenu pédagogique, culturel, civique, interculturel
• Proposer un contenu en français avec une approche bilingue ou plurilingue 
• Intégrer les enseignants, chercheurs en sciences cognitives dans le processus de production pour garantir une pérennité 
de l’outil auprès des apprenants.

LES PROJETS ELIGIBLES
• Des objectifs d’apprentissage de la langue française
• Un apprentissage actif et personnalisé
• Des éléments de vérification de cet apprentissage
• Une prise en compte des aspects didactiques et de médiation 
(comment introduit-on ce contenu dans le cursus éducatif existant) 
• Des projets dont le prototype produit avec Yallab’ ne serait que le premier chapitre d’une expérience plus développée 
source de pérennité de l’outil auprès des apprenants

LES BENEFICIAIRES
Des entrepreneurs, start-up, tech-entrepreneurs, édu-preneurs, sociétés de production et de postproduction…
Des porteurs de projets présents dans des incubateurs ou indépendants

CRITERES DE SELECTION
• La qualité de la vision pédagogique des porteurs de projet autour des expériences proposées
• La crédibilité technique et méthodologie du projet
• La possibilité pour d’impliquer le secteur éducation et recherche de Yallab’ dans le développement du projet 
• Le caractère mesurable de l’apprentissage des apprenants
• L’utilisabilité et la fiabilité du projet (interface intuitive et structurée…)

DOTATION
Le ou les projets retenus
• Recevront un accompagnement personnalisé durant une période de six mois par l’équipe Yallab’. 
• Seront financés à une certaine hauteur, selon les budgets annoncés et envoyés par les porteurs de projet
• Bénéficieront d’un financement, selon les budgets annoncés et envoyés par les porteurs de projet 
• Feront l’objet d’une expérimentation sur des publics d’apprenants du français afin de valider leur bonne compréhension et 
leur bon fonctionnement auprès de ces futurs utilisateurs
• Pourront faire l’objet d’un post-accompagnement financier et/ou stratégique pour la production d’un outil complet

Les meilleurs projets reçus avant le 16 mars 2022 auront la possibilité de venir présenter leur projet lors de l’évènement de 
lancement Yallab le 23 mars prochain à l’IFT et augmenter leurs chances d’être sélectionnés.

CAHIER DES 
CHARGES



Un dossier complet contenant les éléments ci-après doit être envoyé par 
courriel avant le 31 mars 2022
à l’adresse yallab@institutfrancais-tunisie.com

Un dossier de création comprenant :
• Un synopsis du projet d’une page maximum incluant un résumé (pitch) 
en 5 lignes
• Une présentation détaillée du projet en 5 pages maximum comprenant 
une note d’intention/description portant sur le format du projet et le 
public d’apprenants ciblé, le game-play/interactivité d’apprentissage 
proposé, l’univers graphique proposé (références générales et graphiques 
appréciées)
• Une réponse aux questions suivantes : Quelles sont vos attentes du 
programme Yallab’ ? Quelles seraient les compétences que vous voudriez 
avoir à votre disposition pour le bon avancement de votre projet ?
• Une vidéo de présentation du projet de 1 min (optionnelle) 

Un dossier technique comprenant :
• La liste des ressources techniques et humaines nécessaires à la 
production du projet ainsi qu’une estimation des coûts liés à ceux-ci 
(budget prévisionnel)
• Un planning prévisionnel de production sur quatre mois

Un dossier administratif et financier comprenant :
• Une présentation de l’entité porteuse de projet, de son équipe et de ses 
réalisations passées 
• Le statut juridique de la structure demandeuse

ouverture de l’appel à projet

evènement à l’IFT dans le cadre de l’appel à projet

date limite des dépôts de projets

réunion du comité de sélection des projets

annonce et mise en ligne des projets lauréats

lancement du programme d’accompagnement

CRITÈRES 
DE RECEVABILITÉ 
DES PROJETS

CALENDRIER

18 FÉVRIER

23 MARS

31 MARS

DÉBUT AVRIL

MI-AVRIL

DÉBUT MAI


