
Objet : Les logiciels ITS PLC, de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Reconnus d’Intérêt 
Pédagogique par le Ministère de l’Education Nationale.

Basé sur les technologies des jeux vidéo, les logiciels ITS PLC propose des simulations de systèmes 
industriels pour la formation à l’automatisation. Les environnements virtuels proposés n’ont jamais été aussi 
réels grâce d’une part à une totale interactivité, et d’autre part à l’hyperréalisme des animations graphiques 
3D en temps réel, des dynamiques et des sons. Le résultat est un environnement simulé composé de 
plusieurs systèmes très réalistes pouvant être connectés à un Automate Programmable Industriel (API) bien 
réel (version ITS PLC Professional Edition) ou simulé (version ITS PLC ATG Edition). La simulation évite tous 
les risques de blessure pour les apprenants et la dégradation des équipements. L’aspect ludique favorise 
l’intérêt et la motivation des apprenants. Depuis le 2 juin 2010, les logiciels ITS PLC ont été Reconnus 
d’Intérêt Pédagogique par le Ministère de l’Education Nationale.

Ces logiciels sont l’objet d’un partenariat scientifique et technique entre le CReSTIC (EA 3804) et la société 
REAL GAMES. Dans ce cadre, le Service d’Activités Industrielles et Commerciales de l’URCA, distribue en 
France la collection ITS PLC.

La marque «Reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation nationale» (RIP) est destinée à 
guider les enseignants dans le monde du multimédia pédagogique.
Elle permet d’identifier les logiciels et les créations multimédias qui, après expertise par des enseignants et 
spécialistes du domaine, et par décision de la commission multimédia, répondent aux besoins et aux attentes 
du système éducatif.
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