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Annexe n°1 – Liste des participants 
 

360learning Nicolas Hernandez 

AFINEF - ITOP Hervé Borrédon 

Alliance science société Lionel Larqué 

An@é Acteurs-écoles.fr Claude Tran 
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Enseignant Ange Ansour 

Enseignant Alexandre Acou 

Enseignant Guy Berrehar 

Enseignant David Roche 

Enseignant Sébastien Dubourg 

Enseignant Virginie Shipley 

Enseignant Nicolas Bertos 
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Enseignant (classe relais) Monique Argoualch 

EPI Jean-Pierre 
Archambault  

EPITECH Emmanuel Carli 

ESENESR Marianne Souchon 

Forum Education Science Culture Christophe guerry 
 

Framasoft Alexis Kauffmann 

Gymglish Benjamin Levy 

Hachette Guillaume Scottez 

Hello Mentor Alexandre Dana 

ICANN - EHESS Divina Frau Meigs 

Inspection de l’éducation nationale Michèle DRECHSLER  

Institut de Médecine Environnementale, Laboratoire de Psychologie & 
Neurosciences (Paris) 

Jacques Fradin 

Kids coding club Stéphanie Vincent 
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Ministère de l'Education nationale, IGEN Michèle Dreschler 

Ministère de l'Education nationale - IGEN Jean-Louis Durpaire 

MLDS Vanessa Dubray 

MyBlee Laetitia Grail 

Néodomia - Forges de Vulcain David Meulemans 
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OLPC Bastien Guerry  

OpenClassRoom Mathieu Nebra 

Open Knowledge Foundation /projet Savanturiers Rayna Stambolyska  

OrangeLabs, sociologue Dominique Cardon 

OuiShare Maxime Lathuiliere 

Pandacraft Edouard Trucy 

Pandacraft Guillaume Caboche 

Parents 3.0 Laurence Bee 

Les Petits Débrouillards  Tamer El Aidy 

President EPI - Rapport Acad Sciences Jean-Pierre 
Archambault 

Psychologue Clinicienne formée aux Thérapies Cognitivo-
Comportementales 

Stéphanie de Chalvron 

Salon du Livre et de la presse pour la jeunesse Clément Aumenier 

SavoirsCom1 Pierre-Carl Langlais 

SavoirsCom1 Silvère Mercier 

Savoir Livre Pascale Gélébart 

SGMAP David Marques 

SGMAP Jérôme Fabry  

Simplon.co (co-fondateur) Erwann Kezzar 

Simplon.co (élève) Aladine Zaiane 

Simplon.co (élève) André Baudin-
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Simplon.co (élève) Jean-Rodriguez 
Kinouani 

Simplon.co (élève) Michael Fozeu 

Simplon.co (élève) Roxana Rugina 
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Simplon.co (élève) Yassin Aghani 

SynLab Florence Rizzo 

TRALALERE Déborah Elalouf 

TRANSAPI Muriel Epstein 

Ulm, mathématicien Giuseppe Longo 

Université de Bordeaux, sciences de l’information et de la communication Franck Cormerais 

Université de Caen Hervé le Crosnier 

Université de Lyon, archéologue Jean-Pierre Girard 

Université Lyon 3 Jean-Paul Moiraud 

Université de Nantes, informaticien Yannick Prié 

Université Paris 13 Pierre Moeglin 

Université Paris 5 Georges Louis Baron 

UNSA Stéphanie de Vanssay 

UTC, Directeur de la recherche, informaticien Bruno Bachimont 

UTC, Sciences de l’information et de la communication Serge Bouchardon  

UTT, postdoctorant, philosophie Victor Petit 

Web Education Olivier Vignaux 

Web@cademie Sophie Viger 
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Annexe n°2 - Synthèses des sessions contributives  
 

Vendredi contributif #1 (10/01/14) 
 
 

“L’accueil des élèves décrocheurs, les expérimentations, 
les innovations, les coopérations” 

 
 

Participants 
 
CNNum : 
ABITEBOUL Serge 
BALAGUE Christine 
BLOCH PUJO Nathalie 
BRIAND Michel 
JUTAND Francis 
KAPLAN Daniel 
PENE Sophie 
PEUGEOT Valérie 
VALLEE Brigitte 
 
SG :  
PA Somalina 
DOUHARD Léa 
BARCLAIS Dimitri 
BRANDENBURG Brice 
 
 
Invités : 
ACOU Alexandre (enseignant) 

ARGOUALCH Monique (enseignante en classe 
relai) 
BEE Laurence (parents3point0) 
BERREHAR Guy (professeur) 
BRAUN Gilles (Ministère de l’Education 
Nationale) 
CARLI Emmanel (Epitech, Web@academie) 
COPPEY Odile (délégation académique Val de 
Marne) 
DELPLANQUE Patricia (consultatnte 
innovation, communicaiton, animatrice en 
créativité) 
DE VANSSAY Stéphanie (UNSA) 
DUBOURG Sébastien (professeur) 
DUBRAY Vanessa (MLDS) 
EPSTEIN Muriel (TRANSAPI) 
FRADIN Jacques (Directeur de l’Institut de 
Médecine environnementale, laboratoire de 
psycologie et neurosciences) 
FRAU MEIGS Divina (CLEMI, EHESS) 

KEZZAR Erwan (Simplon.co) 
PEICH Muy Cheng (BSF) 
SERVEILLE Hélène (conseil général de l’économie) 
SHIPLEY Virginie (professeur) 
TADDEI François (CRI) 
URDY Lionel (E2C) 
VIGER Sophie (Web@academie) 
 

1. Etat des lieux 
 
Le décrochage scolaire est un phénomène de société 

● Phénomène de société comparable, a minima dans le vécu, à celui du chômage 
● Coût d’un décrocheur pour la société : 230.000 € par enfant 
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Le décrochage est une critique silencieuse ou un cas d’échec du système, de l’institution 
● Chiffres publiés par l’Education nationale : on compte 140 000 décrochés et non pas 

décrocheurs 
● Le décrochage est polymorphe (ne pas oublier les décrocheurs de l’intérieur/silencieux, les 

décrocheurs post-bac, les décrocheurs bon élèves… → sortir des stéréotypes !) 
● Les élèves décrocheurs ont décroché d’un système mais pas du plaisir d’apprendre 

 
Le numérique constitue une opportunité sous-exploitée pour remobiliser les décrocheurs : 

● L’absence du numérique dans le primaire / secondaire (vs supérieur), encore plus en 
maternelle 

● Les disparités territoriales : des foyers très dynamiques d’initiatives numériques dans 
l’éducation  vs des zones désertées 

La situation idéale 
 
“Pouvoir apprendre ce qu’on veut, quand on veut, avec le support qu’on veut” 
L’idée d’une pédagogie personnalisée, adaptée à la personnalité et aux intérêts de chacun 
 

2. Ce que le numérique peut apporter 
 
Sur la personnalisation de l’apprentissage (vs l’uniformité proposée aujourd’hui) 

● La possibilité, y compris en classe, d’accéder aux enseignements, connaissances, via 
différents canaux, de choisir les supports les plus adaptés à soi pour apprendre et pour 
partager. 

● Diversifier les modes d’accès aux savoirs : le numérique, en permettant d’accéder aux 
mêmes connaissances par différents chemins, permet à chacun d’apprendre selon son 
propre fil de pensée, de raisonnement. 

● Le numérique offre la possibilité de remettre l’élève face à son propre progrès, pas par 
rapport à celui de sa classe, l’aide à regagner son estime de soi 

● La personnalisation dans la gestion du temps de l’apprentissage en termes de séquences 
(durée) comme de planification horaires 

● Le numérique permet à chacun d’apprendre selon les choix d’orientation qu’il fait tout au 
long de sa vie 

 
Sur l’objectif de l’apprentissage 

● Le numérique rend plus évident le lien entre projet professionnel et projet individuel 
● La démarche “projet”, l’édition de contenu sur internet, etc. donnent le sentiment de 

travailler avec une finalité concrète (servir à quelque chose pour la société, publier, etc.) = 
permet de renforcer l’engagement, de remobiliser l’attention de l’élève, qui ne produit plus 
seulement pour faire plaisir au professeur 

● avant on apprenait à cacher, maintenant on doit apprendre à (bien) copier (pas encore 
acquis partout…) 

 
Sur les innovations pédagogiques 

● Engagement du corps dans l’apprentissage, déprivation et intelligence sensorielles 
● Apprentissage par l’erreur : le numérique modifie le rapport à l’erreur, il décomplexe par 

rapport au fait de se tromper. L’apprentissage par l’erreur, notamment celle des autres, est 
bénéfique 
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● Mentorat entre élèves, notamment décrocheurs : mobiliser les anciens décrocheurs qui 
peuvent devenir eux-même des moteurs d’un nouveau type d’éducation 

● Apprentissage par le canal de la création 
● Une nouvelle modélisation ludique des problèmes, concepts, etc. 
● “social learning” (produire leurs propres contenus de cours, les enseignants partager leurs 

retours d’expérience et co-produire des ressources) 
● Une pédagogie qui responsabilise davantage les élèves, par le fait d’avoir un rôle défini dans 

le projet, le fait d’être publié, etc. 
● Le système scolaire “devrait ressembler à un smartphone” autour duquel chacun puisse 

apporter quelque chose. Qu’il s’agisse de tiers-lieu, fab labs, plateforme, etc., il faut proposer 
un espace dédié sur lequel les gens peuvent échanger se “raccrocher” 
 

3. Les transformations à conduire 
 
Sur le rôle de l’enseignant 

● Ne plus parler de professeur mais d’enseignant : fin de l’image du professeur omniscient qui 
met l’élève face à sa méconnaissance 

● Passer d’un mode d’enseignement transmissif, vertical, à un mode horizontal 
● Non seulement permettre, mais valoriser la liberté pédago-numérique des enseignants et 

leur donner les moyens de la réaliser 
● L’enseignant de demain : un mentor, un médiateur, un leader contemporain 
● La modification de la relation enseignant - élève par l’intelligence artificielle 

 
Sur le rôle des parents, leur place dans l’école 

● clarifier le rôle ambigu du numérique entre maison/école 
● s’appuyer sur le numérique pour donner aux parents un accès à ce qui se passe DANS 

l’école, restaurer un lien parent / enseignant (ex : RDV skype ou chat avec les parents : plus 
d’excuses pour ne pas communiquer avec le prof) 

● …tout en maintenant l’école comme un espace juvénile : la présence - même virtuelle - des 
parents dans la classe ne doit pas être un frein à la liberté des enfants, ni à celle des 
enseignants 

 
Sur le contenu de l’enseignement 

● Enseignement du savoir-être et du savoir faire (savoir chercher, analyser, synthétiser, 
critiquer, etc.) plutôt que du savoir tout court 

● L’objectif du dispositif éducatif de demain : donner des aptitudes, des compétences, des 
connaissances 

● notion de “savoir devenir” 
 
Sur l’espace d’apprentissage 

● L’idée d’un nouveau design des écoles 
● Le développement des plateformes pour la maternelle/ le primaire/le secondaire qui 

permettent : 
○ de proposer des projets motivants et raccrocheurs 
○ de mettre à disposition un espace “bac à sable” pour se tromper et partager 
○ de discuter; commenter, alimenter 

● Le développement des tiers lieux, y compris au sein même de l’établissement (par exemple 
utiliser le CDI comme tiers lieu ?) 

● L’association présentiel et virtuel, plateformes et tiers-lieux 
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4. Les sujets qui fâchent 
 

● Institution 
○ Remise en cause de l’unicité du modèle de réussite à la française → valorisation d’un 

socle commun de compétences 
○ corps éducatif = mammouth // mais il y a aussi des inspecteurs généraux philosophe 

qui invitent des enfants à tweeter 
○ décloisonner les niveaux, entre élève et enseignant, enseignant et institution, entre 

élèves 
● le passage à l’échelle 
● définir un statut juridique et identitaire de l’élève et des données (qu’est ce qu’on peut 

mettre en ligne?) → rédiger une charte du numérique 
● encore et toujours la question de l’équipement 

 

5. Les sujets non abordés 
 

● Evaluation des professeurs façon “trip advisor”, comme cela commence à se faire pour 
d’autres professions (ex : les médecins) 

● Evaluation des élèves 
● Question de l’orientation choisie vs l’orientation subie, qui serait une des principales causes 

de décrochage 
 

6. Prospective 
 

● le rôle de l’intelligence artifcielle, des algorithmes, de l’interface homme/machine, de 
l’orientation induite par les plateformes dans l’accès, la présentation de telle ou telle 
connaissance 

● quantified self de l’éducation/des connaissances : analogie avec ce qui se passe dans le 
domaine du sport et du numérique (big data, objets connectés, etc.). Mesure de la 
“performance” éducative ? Analyse comportementale (ex : niveau de motivation, de 
concentration, etc.) rendue possible par le big data ? 

 
 

Vendredi contributif #2 (24/01/14) 
 
 

“La recherche, l’édition, les plateformes” 
 
 

Participants 
 
CNNum : 
ABITEBOUL Serge 
BLECHER Ludovic 

BLOCH PUJO Nathalie 
PENE Sophie 
PEUGEOT Valérie 
LUCIANI BOYER Pascale 
 
Invités : 
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ACOU Alexandre (enseignant) 
KEZZAR Erwann (Simplon.co) 
NEBRA Mathieu (OpenClassRoom) 
FRAU MEIGS Divina (CLEMI, EHESS) 
COPPEY Odile (délégation académique Val de 
Marne) 
LE CROSNIER Hervé (université de Caen) 
SORAVITO Anna (BSF) 
MOEGLIN Pierre (directeur du laboratoire 
des sciences de l’information et de la 
communication de l’université Paris 13) 

BARON Georges Louis (Université Paris V 
René Descartes, faculté de sciences humaines 
et sociales - Sorbonne) 
ALLOUCHE Elie (CRDP Créteil) 
ELBAZ Jennifer (Brain Pop) 
VIGNERON Sophie (Editis) 
GELEBART Pascale (Savoir Livre) 
SCOTTEZ Guillaume (Hachette) 

 

Constats 
 

● Défiance de la part des éditeurs classiques à l’égard des ressources contributives libres → il 
faut trouver un modèle hybride 

● Echec des politiques dirigistes et unilatérales en termes d’éducation 
● Profusion des lieux de production de contenus mais pas de chaîne de valeur continue → en 

analogie avec la notion “d’Etat-Plateforme” (cf. Rapport citoyens d’une société numérique 
du CNNum : la notion d’Etat plate-forme désigne un Etat qui impulse des politiques 
publiques auxquelles il associe les citoyens ; il se met au service des projets, facilite les 
initiatives, les amplifie, les régule, mais n’est plus un Etat Providence ou un Etat qui impulse. 
Il semble intéressant de projeter cette notion de plate-forme à l’échelle du ministère de 
l’éducation nationale) 

● Manque de reconnaissance ou problème de clarification dans les statuts de chaque partie 
prenante : quelle est la place des enseignants, la place des enfants (désignation interrogée : 
élèves, adolescents…) ? Quelles relations entre éditeurs classiques, Etat et enseignants ? 

● L’édition est une industrie en pleine transformation 
● Le plus grand danger ce n’est pas l’absence de numérique mais l’absence de médiation 

éducative 
● Une “nouvelle instrumentalité des savoirs” (Bernard Stiegler) : distinguer les outils (= 

compétences) des instruments (= savoirs) 
 

Expériences 
 

● MOOC : 
○ les innovateurs pédagogiques existent aussi en soi (openclassrooms) mais les 

médias ne font que parler des expériences à l’étranger 
○ mal utilisés, de façon très anecdotiques (ex par le ministère de l’EN) 

● openclassrooms : 
○ volonté de résoudre un pb VS. volonté de créer un nouveau modèle économique 
○ passer du statut de fournisseur de contenus à celui de fournisseur de services 
○ question de la qualité des contenus : “validation” de la qualité des contenus 

proposés par une équipe interne, sinon rejet du contenu 
○ porosité avec le monde enseignant : produisent des contenus, corrigent des devoirs 
○ modèle économique 

� contenu en ligne gratuit = produit d’appel 
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� version papier identique à la version en ligne au prix de 20-30€, vendu par 
les grands distributeurs (fnac) => best sellers (de 3000 à 12000 exemplaires 
vendus par titre) 

� modèle publicitaire 
� extension à d’autres domaines que la programmation (maths, finance, etc.) 

● Les médias encensent toujours ce qui se passe à l’étranger alors que ces expériences ne sont 
pas forcément représentatives de tout le pays (ex: folie des MOOC aux USA, modèle de la 
Finlande, etc.), tandis qu’ils dénigrent totalement ce qu’il se passe de bien en France, ils ne 
parlent que de ce qui ne fonctionne pas (idée d’interviewer Sophie pour faire passer le 
message sur ce qui se fait de bien en France) 

● ANR translittératie de Divina : dans les 40 projets évalués, seulement 1 traitait du 
numérique à l’école ! Retard dans la réflexion sur le numérique à l’école : des initiatives 
toutes seules qui ne font pas le lien vers des sujets plus vastes comme opendata, learning 
analytics… → les initiatives bottom doivent se recouper avec le top down. 

● La recherche fondamentale et les politiques publiques fonctionnent dans 2 mondes 
totalement hermétiques alors qu’il conviendrait de les associer plus systématiquement 

 

Recommandations 
 

● Interopérabilité des contenus / stratégie multicanal qui viendrait s’enrichir selon les 
différents supports 

● La question de l’évaluation (nouvelles professions ? par les élèves ?) 
● Devoir d’interpeller les pouvoirs publics 
● Si on veut insérer le numérique dans l’école, il faut engager un débat épistémologique → 

engager et réformer la recherche : contributive, recherche-action, sur le terrain, apporter 
des financements (bourses, etc.) car pour le moment l’Etat est désengagé de ces questions 
liées à la recherche 

● Mettre en place une politique globale qui associerait chercheurs, enseignants, éditeurs 
classiques et éditeurs nouveaux 

● Il ne s’agit pas seulement de proposer des contenus, il faut aussi les faire vivre 
● Associer le top down et le bottum up 
● On ne peut pas mettre en place une politique d’éducation au numérique à partir de zéro : il 

faut avoir une reflexion à la fois sur les valeurs existantes (droits de l’homme, liberté 
d’expression…), mais aussi sur le côté service, sur le projet, sur l’industrie = la réflexion doit 
être systémique 

● C'est l'innovation pédagogique qui donne du sens aux équipements : il faut réfléchir au 
savoir, à la connaissance TRANSMISSIBLE au lieu de réfléchir systématiquement en termes 
de plateforme/service, outils, auxquels on finit par être soumis. 
 

� Trois ateliers participatifs : 
 

1. La transformation par la recherche/de la recherche 

 
Acteurs 

● La recherche peut être le vecteur d’une politique commune généralisée 
● L’ensemble des cadres de l’EN : le lien entre les actions descendantes et remontantes 
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● Les écoles et ESPE sont associés mais dissensions avec les ESPE qui refusent la question de 
la recherche 

● Les collectivités, les innovateurs… 
 
Les problèmes 

● Série de malentendus : le numérique comme instrument VS. le numérique comme outil ; 
compétences VS. savoirs ; ce qu’on enseigne VS. ce qu’on évalue 

● Le ministère de l’EN et le ministère de l’enseignement sup et de la recherche ne 
fonctionnent pas ensemble 

● Le développement de la recherche spécifiquement numérique est bloqué par l’emprise 
d’autres disciplines (= rapports de forces et de pouvoirs intra monde de la recherche) 

 
Ce qu’il convient de faire 

● Diffuser les initiatives qui marchent ailleurs que dans les cercles officiels, de connaisseurs 
● Faire une note à Fleur Pellerin et à Arnaud Montebourg pour leur faire prendre conscience 

des enjeux INDUSTRIELS liés à l’éducation < > industries culturelles et créatives 
+ leur faire comprendre que la recherche est à la base des enjeux de politique industrielle : il 
faut une réforme de la recherche et plus de financements // les fablabs, les banlieues 
numériques, etc. sont le pendant de cette approche transversale 

● S’appuyer sur le GENE pour diffuser le message auprès des ministres (MEN et MESR) 
● L’education au numérique grande cause nationale 2014 : le CNNum n’a pas souhaité se 

prononcer (mais plusieurs membres font partie du comité de soutien). Cela a le mérite de 
médiatiser ces revendications, d’obtenir une visibilité grand public 

● Simplifier les messages pour les faire comprendre des “non initiés” et les diffuser auprès du 
grand public. Les termes trop techniques comme “translittératie” sont difficiles à 
s’approprier 

 
 

2. Contenus : production, création, marchés… 

 
Les problèmes 

● La propriété intellectuelle du cours : au prof? Les profs s’inquiètent qu’on leur vole le 
contenu de leur cours 

● Licence creative commons? 
● Droits d’usage 
● Qui se charge de donner “le bon” contenu? La bibliothécaire? ...Google?... 
● Considérer que les élèves apprennent aussi au prof 
● Apprendre à collaborer, à créer du transversal : nouvel impératif d’apprentissage 
● Question de la pédagogie de projet : dans la réalité, ce n’est pas aussi beau que sur le papier 

car cela implique des contraintes (rédaction, mise en forme, reflexion, décision, etc.) donc le 
risque est que c’est ceux qui ont déjà acquis ces compétences grâce à leur milieu familial 
prennent le dessus, le leadership, anihilant la participation des autres et sapant leur 
confiance en soi : risque de reproduction sociale (du Bourdieu au final…) 

● Question de la pluralité des modèles éco 
● Formation et accompagnement des profs/documentalistes… 

 
Ce qu’il convient de faire 

● Soutenir et valoriser l’innovation via la recherche action 
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● Appel à projets pour favoriser la diversité des plateformes sous conditions : 
interopéradilité, respect de la vie privée, rendre les réponses publiques 

● Problème du passage à l’échelle des expérimentations “réussies” : le problème est de définir 
ce qu’on entend par “expérimentation réussie” ⇔ associer la recherche à la définition des 
indicateurs. // Débat sur la conséquence : finir en “fiche de bonnes pratiques”, en projet 
labellisé “réussi” ça ne sert à rien, il vaut mieux batailler pour créer des espaces de libertés 
pour les profs, alors ils feront ce qu’ils veulent VS. les fiches de bonnes pratiques c’est ce 
qu’on demande au niveau administratif pour justifier de l’utilité de tel ou tel projet… 

● Miser sur la R&D = “labos du changement” / recherche-action 
● Miser sur les expérimentaitons collaboratives : ex de Rap Genius (décoder les références 

culturelles de paroles de rap !) 
● Arrêter de considérer qu’on a à faire à des digital natives qui savent mieux que nous : 

utiliser ne veut pas dire maitriser (Danah Boyd, ref) 
● BYOD : qui paye? L’Etat doit payer les contenus plus que le matériel mais alors comment 

compenser ceux qui n’ont pas un “own device” ? → achat matériel sous condition de 
ressources financières 

● On ne peut pas se passer des éditeurs classiques : imaginer des modèles hybrides - les 
ressources libres doivent venir comme un complément qui permet personnalisation et 
adaptation 

● Se renseigner sur programme financé par Obama pour en “finir avec les éditeurs” ?? 
● Benchmark sur ce qui se fait à l’international pour sortir du modèle franco-français ? On 

peut plutot envisager sous forme de collaboration car on ne pourra jamais appliquer tel 
quel un modèle étranger à la situation française (ex projet BSF/khan academy) 

● Il faut une charte du numérique à l’école car tout ce qui est créé circule 
● Réflexion sur les programmes scolaires : ex de la géographie : introduire la map au sens 

numérique (nvx types de contenus) 
● Nécessité d’une action public/privé par rapport à interopérabilité 
● Soutien aux instances de normalisation type IDPF, W3C (format + échange de données) 
● Tiers lieu physique : CRDP ? Espace de travail partagé 
● Valoriser les gens qui portent des initiatives 

 

3. La nouvelle figure de l’”apprenant” 

 
● Qui désigne-t-on derrière le terme d’enfant ? Un “jeune”, un client, un élève, un 

professionnel qui gère sa carrière d’apprenant => plusieurs figures qui sont aujourd’hui 
gérées d’une seule façon 

● Comme il existe différentes catégories d’apprenant, il y a différents modes d’accès au savoir. 
Il y a une question de correspondance entre la figure d’apprenant et le mode d’accès à 
privilégier. Cette “précision” est nécessaire et doit faire l’objet d’une recherche 
épistémologique. 

● Dans le rapport aux apprenants, et notamment du point de vue des plateformes, il faut bien 
distinguer les “volontaires” des autres. Cela “relativise” l’efficacité des plateformes ouvertes 
qui attirent la première catégorie d’apprenants là où les enseignants de l’EN ont le défi 
d’apprendre aux autres. 

● L’enfant qui joue, l’enfant qui apprend, etc. = plusieurs figures de l’apprenant > à quelle 
figure s’adresse l’éditeur? 

● Quel droit de regard des parents sur ce qui se passe à l’école? 
● La communauté s’arrête là où commencent les droits 
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○ ex : edutec : très hautes ressources pédagogiques mais plateforme réservée aux  
enseignants (question du contrat de partenariat signé par le MEN : prix fixé en 
fonction du volume d’utilisateurs ?) 

○ ex : m@gistere: plateforme de formation pour les enseignants 
● Le jeune est lui même éditeur = reconfiguration des rapports de force (web TV, blogs, etc.) 
● Construire des contenus à partir du questionnement de l’enfant (ex de l’asso Les bâtisseurs 

de possibles - ex: cartographie des bruits d’un village > enseignement de la mesure, de 
l’enregistrement, de la retranscription, des politiques publiques…) 

● A noter que dans les commentaires les limites de ces remarques ont été signalées : comme 
si tout ou presque se passait dans la classe (youtoubers, Cyprien et Norman…) 

 
 

Vendredi contributif #3 (21/03/14) 
 

“L'enseignement du numérique : science informatique, 
littératie, humanités numériques, médias, etc.” 

 
 
Session contributive divisée autour de 3 ateliers : 

1) Enseignement de l’informatique   
2) Bac numérique 
3) Reine rouge 

 

Scénario 1 : “Enseignement de l’informatique” 
 

Composition du groupe 
 

● Porteur : Serge Abiteboul (CNNum) 
● Animateur : Hervé Le Crosnier (enseignant chercheur à l’Université de Caen) 
● Invités : 

○ Blandine Raoul-Rea (DGESCO) 
○ Marianne Souchon (ESEN) 
○ Stéphanie de Chalvron (psychologue clinicienne) 
○ Stéphanie Vincent (kids coding club) 
○ Michelle Laurissergues (An@é) 
○ Marcel Desvergne (An@é) 
○ Sophie Viger (Web@cademie) 
○ Claude Terosier (Magic Makers) 
○ Roxana Rugina (Simplon.co) 
○ Jean Rodriguez Kinouani (Simplon.co) 
○ David Roche (professeur de sciences physique au lycée de Bonneville) 

● SG : Léa Douhard 
 

Pourquoi un enseignement de l’informatique ? 
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● Ne pas attendre le grand soir 
● La science informatique est une question transversale qui ne peut se limiter à la technique 

→ place de la culture numérique, de la littératie tout aussi importante 
● Pas de “lobby du code” ! Mais l’enseignement de la programmation comme outil pour 

ouvrir l’école, pour déprogrammer l’école 
● Mettre en action un “écosystème” → idée de communauté nationale 
● “l’informatique au sens où vous l’entendez” → non, il n’y a pas une façon d’entendre la 

science informatique → message important à faire passer 
● Le B2i est inutile 
● Le levier le moins contesté : le plaisir d’apprendre, la motivation face à un projet, un 

problème → pour redonner du sens 
● Gros besoin d’expliciter 

Qu’est-ce qu’on entend par enseignement de la science informatique ? 
 

● C’est une science ET une technique → apprendre à faire 
● Ce n’est pas un but en soi, cela doit être un outil pour apprendre à vivre dans un 

monde numérique 
○ Littératie → il y a encore besoin de faire de la pédagogie sur ce concept que tout le 

monde ne perçoit pas… 
○ Le but n’est pas de savoir faire un algorithme, c’est autre chose qui relève de la 

culture du numérique 
● Un support de l’apprentissage par projet 

○ S'adapter au rythme de chacun 
○ Apporter aux élèves les choses dont ils ont besoin quand ils en ont besoin pour 

réaliser leur projet = appropriation 
○ Mettre l’élève dans une position de créateur : ils se rendent compte que la 

machine est bête, que c’est eux qui lui donne de la valeur 
● Rapport entre science informatique & citoyen 

○ Ce n’est pas évident de concevoir en quoi apprendre à coder/programmer relève de 
l’empowerment citoyen → attention aux réblexions trop numérico-centrées : “ça 
vous paraît évident mais ça ne l’est pas pour tout le monde” → besoin d’expliciter 
ce lien entre informatique et citoyen 

○ Piste : “Responsabiliser” les élèves/étudiants par rapport au numérique / 
■ L’apprentissage de la citoyenneté est le but de l’école de la République et aujourd’hui la 

citoyenneté passe aussi par un usage “responsable” du numérique 
■ Ne plus entendre “c’est pas ma faute c’est celle de l’ordinateur” 

 
➢ Certes apprendre à coder n’est pas l’objectif, mais  un socle d’apprentissage de la science 

informatique est indispensable si on veut expliquer des problématique “citoyennes” à l’ère du  
numérique : neutralité du net via les plateformes, protection de la vie privée via les réseaux sociaux, 
etc. (ex : quand on apprend à conduire une voiture, on apprend bien aussi qlq éléments techniques) 

Des acteurs à mobiliser 
 

● Les personnels techniques, les mains de l’ombre 
○ Rôle de médiateur, accompagnateur : s’occuperait des machines et accompagnerait 

les professeurs dans l’enseignement de l’informatique et les projets qui y sont liés 
○ Nouveau profil de “facilitateur” qui se dessine : vers de nouvelles compétences et 

un nouveau métier ou plutôt une revalorisation de métier? 
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○ Essentiel : parfois aussi simple qu’un powerpoint qui passe à la trappe sous 
prétexte que personne n’arrive à faire fonctionner le matériel → le rôle du matériel 
ne peut pas être écarté, contrairement aux discours ambiants qui disent que la 
question de l’équipement n’est plus la question 

● La question des profs 
○ On ne peut pas se décharger sur le prof → “pas compétent, pas le temps, d’autres 

choses à faire, etc.” → attention à ne pas tomber dans l’école-bashing ! 
○ Quid des professeurs de technologie ? 
○ Formation de tous les profs : impossible. 
○ Professeur d’informatique devrait aussi être un prof de littératie numérique? C’est 

peu probable. 
● Établissement scolaire 

○ Projet d’établissement 
○ Le soutien par le chef d’établissement est très important 
○ Passer par des projets transdiciplinaires : TPE amélioré = “lab” éducatif 
○ Avoir des espaces de co-working encadrés ie. ni des CDI où il y a un accès très 

strict et où il ne faut dire mot, ni une salle de permission où le silence est la règle 
d’or, cependant un lieu encadré, un lieu “accompagnateur” / tiers lieux de 
l’intérieur 

● Éducation Nationale 
○ Les “référents numériques” : censés être présents dans tout les établissements 

mais ils n’ont pas de décharge et sont en quasi bénévolat 
○ il y a un besoin de formation des cadres, des inspecteurs 
○ Formation dans les ESPE 

 

Du code mais pas que 
 

● On parle de code mais… 
○ Les étudiants ne savent même pas utiliser doodle, SPSS, et même Word (ça leur 

paraît encore des découvertes technologiques dingues quand on leur apprend à 
utiliser une feuille de styles) 

○ Attention à ne pas trop vulgariser le “code”  : pas sur que ça parle vraiment au 
niveau de la communication grand public et risque que ça devienne comme le mot 
“hack” qui est plutôt synonyme aujourd’hui dans l’inconscient collectif (=pas dans 
l’écosystème fermé du numérique!) de quelque chose de plutôt négatif 

● La pédagogie du “pourquoi” → apprendre à s’interroger sur le monde numérique qui nous 
entour c’est aussi apprendre à être un “citoyen à l’ère du numérique” (Inclusion) 

● Apprendre à programmer VS développer son autonomie → “apprendre à apprendre seul” 

 Apprendre autrement 
 

● Aider à développer “sa science de l’informatique” 
○ Partir de la machine car elle est neutre : essayer de la monter ensemble = c’est le 

socle 
○ Permet de travailler en groupe puis de se spécialiser 
○ Solution pour entretenir une chaîne de valeur tout au long du continuum de sa 

scolarité → on n’abandonne pas le projet autour de la machine en sortant de la 
classe ni à la fin de l’année scolaire, idée que c’est du temps “utile” et qu’à la fin on 
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arrive à une “production” en open source → peut être aussi utile dans le cadre de 

la recherche 

● La motivation comme levier 
○ En partant d’un problème concret pour donner envie de le solutionner → levier de 

la MOTIVATION 

● Ouvrir la boîte noire : la technique, pallier essentiel et support à la littératie 
○ Partir de ce que les élèves utilisent et croient maîtriser (Facebook ou des 

applications mobiles par exemple) et leur faire refaire à partir de zéro 

○ On peut retomber ainsi sur des problématique “citoyenne” à l’ère du  numérique : 

neutralité du net via les plateformes, protection de la vie privée via les réseaux 

sociaux, etc. → sensibiliser autour d’un projet de d’une machine qu’on va aller 

démonter pour mieux appréhender les effets 

○ Permet de s’approprier les choses 

● Accompagnement, nécessité de retravailler le continuum éducatif 
 
 

Une évolution de l’évaluation 
 

● Le B2i : consensus sur le fait que ce n’est plus (n’a jamais été) une méthode efficace 

d’évaluation 
● “Gamification de l’enseignement” 

○ dans le sens où ça serait un apprentissage par niveau franchis 

○ l’enfant ne se sent pas jugé par la machine comme il peut l’être par le prof 

Un enseignement pour tous 
 

● Pour tous 
○ Il faut que ça rentre d’une façon ou d’une autre au sein de l’école : scolarisation 

obligatoire et gratuite jusqu’à 16 ans : pas de discrimination 

○ Existe-t il une manière universelle d’enseigner le code? 

○ Apprendre une “pensée informatique” 
○ La pédagogie du “pourquoi” → apprendre à s’interroger sur le monde numérique 

qui nous entour c’est aussi apprendre à être un “citoyen à l’ère du numérique” 

(Inclusion) 

● Pas nécessairement pour tous 
○ Tout le monde n’a pas vocation à devenir informaticien, codeur, ou même web 

développeur 

 Un tronc commun plutôt qu’une filière 
 

● Filière ou matière 
○ C’est rentrer dans le moule des attentes “scolaires” dans le sens négatif du terme 

○ C’est créer une difficulté de plus à la transposition du contenu d’une telle 

filière/matière à d’autres matières et à la vie réelle en générale alors que c’est 

justement le but / tendance à oublier ce qu’on vient d’apprendre en cours une fois 

passé la porte, chaque matière fonctionne de manière indépendante → levier de la 
transdisciplinarité 

○ Comment on dégage des heures? 

○ Qui s’en occupe? 

○ Créer des experts c’est les isoler des autres 
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● Tronc commun 
○ Il risque d’être distillé, que personne ne le prenne en charge réellement 
○ Risque surtout au lycée car il y a le bac : tant que ça ne sera pas obligatoire, les profs 

les laisseront tomber car il y a le bac en priorité 
○ Idée d’un tronc commun jusqu’au bac : possibilité d’être alors évalué au bac 

réellement, par un projet mené tout au long de la scolarité qui serait un “TPE 
augmenté” = le socle commun 

 
 

Scénario 2 : « Bac Numérique » 
 

● Composition du groupe 
○ Porteur : Ludovic Blecher (CNNum) 

○ Animatrices : Nathalie Pujo (CNNum) & Odile Coppey (ADAE) 
○ Invités : 

� Muriel Epstein (TRANSAPI) 
� Anna Angeli (adjointe au maire du Pré-Saint-gervais) 

� Claude Tran (An@é) 

� Jean-Pierre Archambault (EPI) 
� Yassin Aghani (Simplon.co) 
� Yan Abashin (Simplon.co) 

○ SG : Dimitri Barclais 
 
 
Après un tour de table de présentation Ludovic introduit sa proposition de Bac Numérique. En 
résumé : 

 
○ Ce serait une nouvelle filière générale, le bac de l’honnête homme de la 

civilisation numérique. 
○ On est un peu dans la même configuration que l’arrivée du Bac B (économique) à la 

fin des années 60, qui répondait à une volonté de modernisation de l'École et 
d'ouverture sur le monde contemporain. 

○ Les programmes actuels ne permettent pas de réussir dans la filière numérique. Ils 
ne forment pas à penser le numérique ni à l’innovation, l’esprit d’entreprendre. 

○ Ce bac ne peut être que généraliste, peut être plus généraliste que les autres. 
○ Il amène à ouvrir sur une politique de recherche ambitieuse. 
○ Cette réflexion oblige à davantage de transversalité pour tous et impose d’avoir 

une approche pragmatique qui oblige à changer en amont et en aval. 

 
Un bac qui soulève des interrogations 
 

● On parle de numérique et d’informatique mais on ne sait pas vraiment ce que c’est. 
● Analogie du bac B fait penser à l’histoire de l’Art qu’on a souhaité intégrer au collège et qui a 

été enterrée au final. Il ne faut pas que ce soit le cas pour le numérique. 
● La difficulté d’inventer un scénario bac numérique en faisant abstraction des autres. 

 

Un bac tourné vers l’avenir 
 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

21 
 

● Un tremplin vers des formations numériques 
○ Bac qui permettrait d’accéder plus facilement à des formations du numérique, 

qui mettrait fin à la sélectivité des classes préparatoires pour accéder à des cycles 
bac+4 et plus. Pour tous. 

○ Repenser les méthodes d’enseignement passera par une recherche 
audacieuse, donc par l’enseignement supérieur et la recherche. 

● Un bac généraliste 
○ On est plus dans un bac généraliste qui s’adresse à tous que dans une refondation 

des filières technologiques et professionnelles. 
● Un programme disruptif 

○ La manière dont on enseigne est quelque chose de complexe et mérite d’être 
complètement revue. 

○ Si l’EducNat décide de faire un programme comme pour les autres matières, cela ne 
fonctionnera pas à cause de la transversalité du numérique. 

○ Il faut introduire d’autres méthodes pédagogiques et les institutionnaliser, que 
ce soit au coeur de la démarche du bac numérique. 

○ Un bac numérique serait une sorte de “super-matière” dans laquelle un ou 
plusieurs enseignants guide les élèves car on ne peut apprendre l’informatique, les 
élèves doivent apprendre par eux-mêmes. Les cycles en numérique étant très 
courts, il ne faut pas faire apprendre quelque chose qui pourrait être obsolète dans 
moins de 5 ans mais faire apprendre à apprendre. 

○ L’informatique touche à tous les domaines, il faut un bac 
○ adapté aux évolutions futures de nos sociétés. Il contiendrait des bases 

d’informatiques mais pas que. L’ensemble des matières générales seraient toujours 
présentes sous des méthodes d’enseignement disruptives, innovantes. 

○ Il faut mettre l’accent sur les stages en petites entreprises, startups, 
incubateurs, pépinières car ça motiverait les élèves. Et avoir d’avantages 
d’intervenants extérieurs venant nous exposer leurs projets car c’est inspirant. 

○ Le design thinking est fondamental et l’innovation est quelque chose qui 
s’apprend. 

○ Connaître les bases techniques permet de mieux appréhender comment fonctionne 
le monde numérique. 

● Un bac préparant au futur 
○ Derrière ce bac numérique il y a une stratégie : engager une stratégie globale 

d’innovation de l’EducNat et sortir de la logique de silos par l’intermédiaire de 
ce bac en tant que le levier. 

○ Un bac qui prépare à la vie citoyenne, avec l’ensemble des compétences et 
connaissances nécessaires pour réussir après l’école. 

○ Un bac qui forme à la sérendipité. 
○ Préparer les élèves à être en mesure d’avoir des métiers qui n’existent pas 

encore et qu’ils vont créer. 
○ L’informatique, le numérique, permettent de créer des alternatives 

. 

Un apprentissage indirect des parents 
 

○ les élèves vont probablement “enseigner” à leurs parents ce qu’ils ont appris une 
fois à la maison, notamment sur l’usage des outils numériques, d’internet. Ce qui va 
dans le sens d’une meilleur connaissance du numérique pour l’ensemble de la 
population, un cercle vertueux. 
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Une évolution de l’évaluation 
 

○ Sortir de la notation classique car ça ne fonctionnera pas. Si les méthodes 
d’enseignements évoluent, les méthodes d’évaluation doivent évoluer aussi, l’un ne 
va pas sans l’autre. 
 

Des enseignants motivés 
 

○ Il a une génération de très jeunes enseignants très portés sur le numérique et 
prêts à faire bouger les choses : il faut les utiliser comme levier. 

○ Leur impulser la possibilité de travailler en équipe va permettre de changer les 
méthodes d’enseignement, en mettant en avant les élèves. Pousser à des nouvelles 
formes où l’enseignant n’est pas face aux élèves mais au milieu, voir en retrait. 
 

Une refonte de la formation 
 

○ repenser les méthodes d’enseignements, d’évaluation, ce qui amène à une 
politique de recherche ambitieuse pour y parvenir. 

○ Impose de revoir la formation des cadres de l’Education Nationale, qu’ils soient 
totalement familier avec le numérique. 

 

Un bac qui n’est pas une utopie 

 
● OUI 

○ L’exemple du LPII de Poitiers nous montre que c’est possible, des solutions 
existent : enseignement des bac généraux avec des méthodes innovantes s’appuyant 
sur le numérique, qui s’adresse à tous. D’après la thèse de Pierre Bergeron sur les 
anciens élèves de ce lycée c’est une réussite. 

○ Créer quelque chose de totalement nouveau, ouvert et nous construit comme les 
bacs d’aujourd’hui permettra de réussir. 

○ Ce serait un levier, voir LE levier pour se doter dans toutes les filières du numérique, 
voir repenser l’Education nationale. 

○ Des enseignants motivés sont prêts à franchir le pas et à repenser les méthodes 
d’enseignement, à initier le mouvement. 

● NON 
○ Crainte qu’un bac du numérique enferme le numérique. Et crainte que ce bac 

devienne technologique en n’attirant que des geeks. 
○ Il y a des tenants des silos disciplinaires qui font que rien ne bouge. 
○ Cela va prendre du temps, or nous sommes dans l’urgence d’agir. 
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Scénario 3 : « Reine rouge » 
 

Composition du groupe 
 

o Porteur : Sophie Pène (pilote CNNum) 
o Animateurs : Christine Balagué (CNNum), Divina Frau-Meigs (Professeur 

Université Paris III – Sorbonne) 
o Invités :  

� Michele Dreschler (IGEN) 
� Laurence Bee (Communautés parents et ados : parents 3.0) 
� Erwan Kezzar (Simplon.co) 
� Christophe Thomas (L'association Forum Education Science Culture) 
� Michel Guillou (An@é - Acteurs-écoles.fr) 
� Michael Fozeu (élève à Simplon.co) 
� Aladine Zaiane (élève à Simplon.co) 
� André Baudin-Laurencin (élève à Simplon.co) 
� Stéphanie de Vanssay (UNSA) 
�  

o SG : Charly Berthet 
 
« Mais, Reine Rouge, c'est étrange, 
nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas ? 

Nous courons pour rester à la même place. » 
 
Alice au pays des merveilles. 
 
 
L’allégorie de la reine rouge est reprise dans les théories scientifiques et permet d’illustrer la 
coévolution des choses : l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son 
aptitude suite aux évolutions des espèces avec lesquelles elle coévolue. 
 
La révolution numérique bouleverse tout. 
⇒ Dans ce monde, la recherche est l’outil de la reine rouge : elle a un rôle d’éclaireur. Il est 
nécessaire de croiser les expériences (chercheurs, professeurs, inspecteurs, entrepreneurs...). 
 

Vaincre les conservatismes 

 
● Les initiatives en matière d’éducation numérique se heurtent encore bien souvent à 

de forts conservatismes. L’institution a un rôle historique de ralentisseur : 
● Les processus d’autorisation sont très lourds et les blocages interviennent très 

régulièrement au niveau de l’administration (échec de certaines twittclasses par exemple). 
● L’incompréhension entre les élèves et enseignants confine à la fracture numérique : 

il y a un pouvoir numérique que les adolescents ont acquis et qui échappe encore aux 
adultes. 

● Globalement, les outils sont présents mais il y a de grosses barrières à l’entrée. 
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⇒⇒⇒⇒ Nécessité d'accélérer, vaincre les conservatismes du système éducatif. La collision de 
l’école et du numérique s’annonce comme une surrection tectonique qui pourra faire émerger 
l’acquisition pour tous d’une culture numérique globale. 

 
Plusieurs caractéristiques doivent être au centre de cette démarche : 
 

○ L’accent doit être porté sur la translittératie : si l’informatique (maîtrise, usage) 
constitue un pré-requis, cette éducation doit intégrer les perspectives 
philosophiques, politiques, culturelles du numérique. Elle doit notamment prendre 
appui sur les outils de collaboration car création et coopération sont 
intrinsèquement liés. 

○ L’école doit permettre une autodidaxie éclairée dans la culture de l’information, 
en développant des compétences opératoires propres à l’univers numérique : 
■ Éditorialiser (plutôt que simplement éditer) 
■ Transférer (transmettre ces compétences, à l’opposé d’une autodidaxie en 

silo) 
■ Organiser (naviguer dans l’information est une compétence qui s’acquiert) 

 
● Le programme va à l’encontre du projet : il piège les enseignants, forcés de regarder 

l’inspecteur plutôt que l’enfant. 
● ⇒ A l’heure de la délinéarisation, l’école doit être déprogrammée et décloisonnée pour 

libérer du temps de cerveau disponible : 
○ Le référentiel peut prendre la forme d’un curriculum : un ensemble de 

connaissance que l’élève doit avoir acquises sur une période donnée. Cela permet de 
libérer les enseignants par le haut. Une fois libres du carcan des programmes, ils 
auront plus de marges de manoeuvres pour les initiatives d’éducation numérique. 

○ L’école doit être décloisonnée avec les réseaux sociaux et le numérique pour 
développer les espaces personnels d’apprentissage. 

 

Comment faire passer ces messages ? 

 
○ Il faut une stratégie de communication, pas une stratégie de gestion 

(généralement bloquante, surtout dans l’éducation). 
○ Aborder l’éducation numérique sous l’angle de “cultures numériques” permet de 

retirer l’anxiosité liée à l’évocation de l’apprentissage du code qui engendre souvent 
une levée de bouclier. Les enseignants marchent au mot, et le mot “code” n’est pas 
porteur. 

 
● Attention toutefois : il ne faut pas opposer l’apprentissage du code à l’apprentissage des 

cultures numériques. Cette opposition est elle même facteur de blocages. Il ne faut pas se 
tromper de cibles, même si le lobby des informaticiens peut se faire pressant. 

○ On ne pourra faire qu’une seule révolution dans l’éducation. Il faut faire passer le 
message du référentiel et du curriculum en pré-requis : cela permettra de débloquer 
le reste. 

○ Le CLEMI est un bon vecteur de transformation car il permet de faire se rencontre le 
descendant et le montant. 

 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

25 
 

● Le pilotage top down est dépassé. Il faut trouver d’autres modes de gouvernance où tout 
le monde a sa place. 

● ⇒ Il ne faut pas opposer les volontés hiérarchiques et les communautés montantes. 
 

● Le numérique permet l’empowerment. C’est le cas dans plein de secteurs (ex : 
consommateurs par rapport aux marques, empowerment des patients vis-à-vis du service de 
santé avec la création d’incroyables communautés sur Internet) ; ça l’est également dans 
l’éducation nationale : institution top down par excellence, on assiste aujourd’hui à une 
percolation par le bas par l’émergence de communautés sur les réseaux sociaux (ex : 
“détournement de Facebook”, utilisé par les élèves pour collaborer dans les devoirs, 
twittclasses). 

 

● → La question de la privacy doit être abordée. Ce doit être la première composante de 
l’éducation numérique car elle constitue un moyen de garder le contrôle, de ne pas être 
démunis. 

 
● Subsiste une forme de diabolisation du numérique et une forme de schizophrénie des 

parents face au numérique : une majorité exprime des craintes sur l’utilisation du 
numérique par leurs enfants à la maison (“permis Internet”...) alors que ces mêmes parents 
sont enthousiastes à l’idée qu’on enseigne le numérique à l’école. 

● ⇒ L’école a un rôle à jouer pour rassurer les parents et souligner l’importance du 
numérique. Il faut mettre en garde contre tous les imaginaires entourant celui-ci, tant 
technophiles que technophobes. 

Accompagner l’accélération technique 
 

● Le progrès technique s’accélère. 
● Le code se démocratise et offre de plus en plus de possibilités en tant qu’outil 

d’empowerment : 
o Il est de plus en plus intuitif, les langages sont de plus en plus optimisés pour être 

accessibles et expressifs (ex : Meteor, un nouveau framework open source qui divise 
par 10 le temps de programmation) 

o ll y a une commoditisation de ce que l’on peut réaliser grâce aux codes : des 
applications très difficile à mettre en oeuvre il y a 5 ans sont aujourd’hui facilement 
réalisables (Google doc). 

o Coder speak : Une fois le code suffisamment maîtrisé (seuil critique), l’élève peut le 
parler couramment, exprimer ses idées librement. La programmation est alors bien 
plus fluide. 

o On ne se rend pas encore compte de la puissance des activités de programmation 
sur l’enfant (processus de métacognition). 

● ⇒⇒⇒⇒ Il faut accompagner cette apprentissage théorique et pratique d’une vision de ce que le 
code permet de faire. Il faut donner aux élèves une conscience du pouvoir d’agir. 

 
● Pour accompagner cette accélération, plusieurs pré-requis : 

○ Permettre à tous d’avoir accès à la documentation (majoritairement en anglais) qui 
ne s’adresse aujourd’hui qu’à une petite partie de la population. 

○ Vaincre un mythe : tout le monde ne peut pas faire du code. Il ne faut pas se laisser 
berner par les grandes success story californiennes qui sous-entendent que ce serait 
facile. 

○ Favoriser la parité dans l’apprentissage du code. 
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○ Démystifier un vocabulaire parfois jugé innafordable (processus, algorithmes, …). 
 

Exemple d’empowerment par le code dans des quartiers populaires : 
 

○ Des choses extraordinaires se passent de l’autre côté du périphérique. Les 
associations (soutien scolaire, projets culturels, etc…) passent de plus en plus à un 
mode de communication fonctionnel faisant appel à des personnes maîtrisant le 
code ou la vidéo. Les sites d’association acquierent des dimensions professionnelles, 
ce qui les rend bien plus visibles auprès des collectivités ! De nombreuses initiatives 
utilisant le code sont lancées dans les quartiers : de nouvelles applications facilitant 
la vie de quartier, etc. 

 
● Il y a des forces vives qu’on ne peut ignorer : 

o un engagement croissant d’une pépinière d’enseignants, aidés par la facilité accrue des 
outils. 

o De plus en plus de groupes informels se forment (coding gouters, coding dojo…). 
Toutefois beaucoup de mouvements s’essoufflent, faute de relais (institutionnels, 
éducatifs…) permettant leur développement 

o Problème : ces initiatives restent très urbaines. Il y a une très grande disparité des 
équipements dans les écoles. 

 
● ⇒ Il faut valoriser ce qui marche et partager les retours d’expériences. Il s’agit 

aujourd’hui de déclencher la dynamique ,par l’animation de réseaux transdisciplinaires 
(entreprises, école, recherche). 
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Annexe n°3 - Synthèses des tables rondes 
 

Tables rondes #1 : « Startup » (31/03/14) 
 
 

Première rencontre 
 

 

Participants 

 
 

● Membres CNNum : Sophie, Nathalie 
● SG CNNum : Somalina, Léa 
● Invités :  

o Anne Lechene - Bic Education : auparavant dans l’édition (Larousse,  Flammarion, 
J’ai lu, etc.) 

o Olivier Vignaux - Web Education : portail 
o Edouard Trucy - Pandacraft : Permettre aux enfants de faire par eux mêmes. 5 

aujourd’hui chez Pandacraft à produire du contenu, depuis un an. 
o Guillaume Cabonche - Pandacraft : Avant association d’aide élèves programmes 

égalité des chances (1000). 
o Alexandre Dana - HelloMentor : Cours particuliers en ligne. Débuts sur Skype. 

Trouver le bon mentor. Outil = visioconférence pour mettre en relation élèves et mentor. 
Développement EU. 

o Jean-Marc Nourel - EdukLab : Plateforme de crowdfunding. Plutôt enseignement 
supérieur. 

 

Etonnements “lueur d’espoir”  

 
 

● Guillaume : Mobilisation des profs. En quelques mois, une centaine d’appels entrants des 
enseignants, multiplication des partenariats écoles. Réforme des rythmes scolaires ouvre 
encore plus de temps à occuper. Lutte contre les clivages entre les écoles. 

● Alexandre : Tendance claire. Suppression des intermédiaires : prise de pouvoir sur son 
éducation. Ecole répond pas au besoin de tout tester qu’ont les enfants. Pas d’abonnement 
⇒ école à la carte, que des électifs. FUN : on réinvente la roue plutôt que d’encourager à 
aller vers les plateformes existantes. Distinction “faire entrer l’école dans le numérique” 
plutôt que “faire entrer le numérique dans l’école”. 

● Jean-Marc : D’accord. C’est prendre le problème à l’envers. Enfant retourne 10 ans en 
arrière en allant à l’école. France précurseur dans le domaine du financement participatif. 

● Anne : Les familles, les individus sont allés beaucoup plus vite que les  institutions. Vraie 
maturité de la société et des parents, consensus sur l’intérêt que les enfants soient éduqués 
en s’appuyant sur toutes les richesses du numérique. Premier frein de l’institution = pas de 
soutien aux démarches innovantes. (ex : valorisation carrière des profs). Ont entendu parlé 
de plans mais pas  encore vu. Absence de gouvernance : qui finance ? 
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Les écoles, profs motivés représentent 10%. Mais ce chiffre stagne depuis 10 ans. Comment 
faire pour passer ne serait-ce qu’à 15% ? 

 

● Guillaume : Problème de financement et d’information. Ecoles non touchées n’ont pas 
d’argent, par définition les startups non plus. Institution à cette puissance médiatique et 
financière qui permettrait de faire le rapprochement ? 

 
Quels sont vos modèles économiques ? 

● Guillaume : TVA à 20%. Pas considérés comme de la presse éducative. Un n° de bayard = 6€, 

Pandacraft = 20€ (incluant TVA à 20% + frais de poste). 
● Edouard : Business model basé sur le particulier mais volonté / engagement de donner la 

même chance à tous les élèves. 
● Olivier : Startups ont une durée d’existence faible, zéro qui exporte. Marché intérieur 

potentiellement 10x plus grand et 10x plus élevé. Problématique de massification. 
Enseignants ne sont pas du tout des alliés du numérique. Combien de startups exportent un 
savoir faire numérique ? Zéro. 

● Nathalie : Education est très nationale. Par exemple, beaucoup de startups UK qui vivent 
suite aux réformes du gouvernement. Mais aucune qui est venue en France ? 

● Alexandre : juridiquement, client = Mentor. 10% de commission pour accès  à la plateforme 
de service. Après élève paye le mentor. Ex : ClassDojo. Profs payent avec leur salaire. 

● Anne : Plutôt que de faire du push, faire une analyse des besoins de l’éducation. Intel sur 
l’architecture logicielle. Solution 100% pour école, 1er degré. Clients = collectivités, mairies 
pour écoles primaires publiques et directeurs d’établissements pour le privé. Démarche 
commerciale difficile : démarchent les écoles, les mairies + accord IGEN. 

 
Direction du numérique éducatif ? 
Pas la même direction que le pédagogique. Paradoxal ? Pas de liens ? 
Cf. salles informatiques. 
 
Marché disruptif 
 
 
 

Deuxième rencontre 
 

 

Participants 

 
● Membres CNNum : Sophie, Nathalie 
● SG CNNum : Somalina, Léa 
● Laetitia Grail : MyBlee 
● 360 Learning : univers social. 100 000 utilisateurs, surtout entreprises. 3000 professeurs / 

Enseignants. 
● Benjamin Levy : GymGlish - 10 ans. 10 millions d’utilisateurs dans le monde. 
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Etonnements “lueur d’espoir”  

 

La plus grosse levée de fond aux US sur les startups = secteur Education 
Réseau Ed Tech : 

 
● Laetitia : Ed Tech  représente aujourd’hui 1 milliard d’euros de levée de fonds. Concentrés 

sur 10 grandes + 1 myriade d’autres “early stage” (amorçage => 800 000 -1M€). GSV : 
investi ⅓ de leur CA dans le Ed Tech. Pas eu la percée du e-learning dans les années 80-90. 

Tablettes ⇒ plus facile d’adresser les tout petits. Les pépites d’auraient pas encore été 

trouvées (99% des investissements pour rien). 
● 360 : Les grosses entreprises fabriquent elles mêmes leurs succès. Vont jusqu’au bout de 

leur investissement. Rayon de soleil = levée de fond, croissance entreprise. Levée de fond 

1M€ en septembre. Utilisateurs de l’Education nationale...mais n’osent pas le dire.Un peu 

plus de 2000 profs sur la plateforme. N’attaquent pas le supérieur à cause de FUN. Leur 

plateforme = aider à modéliser un cours. Toutes les écoles autonomes pour faire leur choix 

(IONIS, etc.) sont clientes. Abonnement = 8€ par user + pack dégressif. Sont en B to B. Vont 

ouvrir en septembre 2014. Pénétration 25% dans le CAC40. 

● Benjamin : Utilisateur final qui plébiscite, qui recommande. 50 universités publiques 

clientes en France. Peur des profs. Pourtant offre pédagogique complémentaire, pas en 

remplacement. Ont une expérience à l’étranger : chance en France d’avoir une sensibilité au 

self learning. France loin d’être en retard par rapport aux Italiens, Brésiliens. 
 

Freins, blocages  

 

 

Processus dans l’éducation : très long. Contraire de la temporalité. Pas à prendre des décisions pour 

les 3 prochains jours. Débat bipolaire sur le numérique. Manque un angle, qui devrait être le 

premier = intérêt éducatif. 

 

2 façons de prendre le sujet 

Normatif : que fait on ? que faut-il faire ? 

Contexte : Comment créer les conditions pour que ça se fasse ? 

Problème de compétences sur les gens qui prennent les décisions ⇒ compétences technologiques. 

Mise à niveau nécessaire des décideurs. 

 

Problème de fond sur les aspects technologiques ? 

Benjamin : souscrit. Sur la francophonie. 

Fait pas plus confiance au gouvernement FR qu’au gouvernement US. Choisit la meilleure techno. 

 

Laetitia : il ne faut pas que l’Etat essaie de faire lui-même. Ex : refaire le mail. Sous couvert de 

problèmes de sécurité, refont...en mal et du coup pas utilisé. 

 

Benjamin :  Dans les grandes admnistrations et entreprises, 1 seule solution. Peu de souplesse. 

Pourquoi ? 

 

Problème 

attractivité recrutement 

dimension stratégique des aspects technologiques 
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expérience, gens qui ont géré ces grands projets 
choix de faire soi-même ou de s’ouvrir à une collaboration ⇒ gain temps, qualité 
 
Sur les ENT, même quand ils décident d’externaliser, ça marche pas, centaines de millions d’euros 
perdus. 
 
Equipement : déjà 80% des élèves équipés. Allouer des bourses aux élèves qui ne sont pas équipés 
⇒ boosterait le développement de tout l’écosystème. 
Question du cab Pellerin : quel produit il faut pousser ? Français ? 
Pas la question sur BYOD. Les élèves viennent avec un cartable, ça leur appartient, choisissent celui 
qu’ils veulent. 
 
“Utilisation naturelle” : oui ça le devient lorsqu’il y a un gain professionnel. 
 
Changement trop rapide. Personne ne peut adopter une approche scientifique centralisée avant de 
décider ⇒ sera toujours en retard. 
Etat planificateur pas performant. Décision doit être pris par chacun au niveau le plus fin. 
“Laisser faire” : pas au niveau économique, au niveau des usages. 
 
Laetitia : A nuancer. Aux US, reviennent à du common core : curriculum global.  Niveau à trouver 
entre BYOD et centralisation totale. Choix local a niveau communauté ? 
Fracture numérique = excuse pour ne rien faire depuis 10 ans. 
 
Urgence = former les décideurs. Sont plus en retard que les profs. 
 

Comment faire changer les choses ? 

 
 
Consultation des acteurs ! 
Il faut que les décideurs politiques ÉCOUTENT. 
 
Numérique est aussi l’occasion, démocratisation de la formation. C’est pas cher. C’est peut être là 
que les murs tombent et que des ponts peuvent se construire. 
Entreprises privées qui peuvent être financées par des entreprises, des universités et de faire 
coexister des partenariats avec acteurs privés, publics, semi-publics, assos, etc. avec des modèles 
plus adaptés. 
 
Manne de la formation professionnelle qui est à dépenser (c’est la loi). De fait, cela nourrit des 
entreprises du secteur. Mesure analogue dans l’Education nationale ? Obligation de dépenser 3% du 
budget des manuels scolaires dans le numérique ⇒ favoriserait l’écosystème. 
 
Budget artificiellement boosté biaisé dans la formation professionnelle : 
- profite à des entreprises qui ont des compétences pédagogiques discutables mais une puissance 
commerciale 
- formation aux produits de l’entreprise. 
 
En Allemagne, ou le secteur bancaire, les entreprises dépensent quand même, sans l’obligation. 
Salarié à l’initiative. 
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Dans l’éducation, différent car les enfants ne vont pas être à l’initiative. 
 
Possibilité de créer des boucles vertueuses. 
 
 
Points essentiels : 
 
Incompétence des décideurs de l’institution : 
EN ne sait pas faire et pas dans un timing suffisant ⇒ laisser faire les sachants 
Que peut faire l’institution à la place ? 
- Favoriser la mise en relation startups / écoles 
- Booster indirectement le financement de l’écosystème. Ex : obligation d’allocation d’une partie du 
budget des manuels scolaires dans le numérique. Analogie avec la formation professionnelle 
Guillaume : Problème de financement et d’information. Ecoles non touchées n’ont pas d’argent, par 
définition les startups non plus. Institution à cette puissance médiatique et financière qui 
permettrait de faire le rapprochement ? 
 
Plus de souplesse dans les choix pour les élèves comme pour les profs (pégagogiques, technos, 
contenus, cours)  : consensus sur le fait que le niveau centralisé n’est plus le bon. Alors à quel 
niveau de maille ? Niveau le plus fin pour 360, niveau intermédiaire mais local pour MyBlee. 
 
Modèles économiques : hybrides. Pas un seul modèle même pour les structures petites. Idée de 
boucle vertueuse. Financement par les entreprises et universités “clients historiques”. Permet la 
coexistence de partenariats ou deals plus “sociaux” avec des associations ou universités plus 
modestes par exemple. 
 
Points positifs 
- Usages numériques des Français   
 
Business 
Technologie 
Sciences humaines 
 
Voies d’innovation 
- Modèles économiques hybrides 
- Initiatives individus 
- Etat qui décide de fabriquer mais pas d’acheter. Modèle de l’abonnement sans engagement. 
 
 

Table ronde #2 : « entrepreneurs sociaux » (03/04/14) 
 

Participants 

 
● Invités 

○ Margaux Pelen, Local Academy 
○ Florence Rizzo, Syn Lab 
○ Kwame Yamgnane, École 42 
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○ Maxime Lathuilière, Oui Share/Simplon.co 
○ Tamer El Aidy, Les Petits Débrouillards 

● Membres CNNum 
○ Sophie Pène 
○ Valérie Peugeot 
○ Christine Balagué 
○ Michel  Briand 

● SG CNNum 
○ Somalina Pa 
○ Léa Douhard 
○ Dimitri Barclais 

 

Pourquoi la question de l’éducation vous passionne ? 
 

● Florence Rizzo : elle vient du monde de l’entreprenariat social, qui est la troisième voie entre 
le public et l’entreprise pure. L’intérêt est de construire une voie pragmatique au 
service de l’intérêt général. Au bout de six ans elle s’est interrogée sur la cause racine des 
déséquilibres de société et l’éducation apparaissait comme le lieu dans lequel on pouvait 
faire bouger les choses à la racine. L’idée est de voir comment permettre dès le départ aux 
individus de résoudre les déséquilibres fondamentaux. Elle a commencé à regarder tout ce 
qui existait d’innovant à l’étranger, aussi bien numérique que non numérique en essayant 
d’être pragmatique : que les outils soient au service du développement humain. Ce 
qu’elle trouve riche dans le numérique est qu’il permet d’horizontaliser, même au sein de 
l’Education nationale (nouvelle plateforme ouverte aux enseignants, élèves, sur la 
pédagogie de projet, coopération). 

● Kwame Yamgnane : Au départ, il ne s’est pas lancé dans l’entreprenariat solidaire. Sa mère 
était enseignante et son père fut secrétaire d’Etat à l’intégration ce qui l’a probablement 
poussé sur cette voie. Il est informaticien de formation et s’est rendu aux Etats-Unis pour 
trouver une formation adéquate. C’est un des fondateurs de l’école Epitech. Selon lui la 
France est dernière de l’OCDE en terme d’accélérateur sociale par l’éducation. La 
philosophie de l’éducation nationale est purement défensive face aux nouveau 
acteurs, alors que quand on a 20% d’élèves qui sortent du système éducatif on a un 
problème. L’école 42 est très opposé à ce qui existe aujourd'hui et on verra que ça donnera 
de bons résultats. C’est une école ouverte 24h/24, sans profs, sans cours, sans examens, 
sans diplôme. Il y a entre 600 et 800 élèves qui y sont présents tous les jours. 

● Maxime Lathuilière : après une école de commerce il s’est intéressé à la programmation sur 
un MOOC avant d’arriver à Simplon. Pour Oui Share il n’y a pas de mission d’éducation à 
proprement parler, plutôt des projets sur la recherche ouverte. Sur l’éducation au 
numérique il a fait le constat d’une explosion d’idée mais d’un manque de compétences 
techniques. Il relève deux barrières : la barrière technologique (les porteurs de projet ne 
sont pas forcément techniciens) et la barrière business (les techniciens n’ont pas 
forcément une vision business). 

● Margaux Pelen : diplômée d’HEC et intéressée par l’éducation et les technologies abordables 
(du fait de leur prix et disponibilité). Elle a passé un mois en Afrique, quelques semaines en 
Asie et deux mois en Amérique du Sud pour rencontrer les acteurs de l’éducation du 
numérique à bas coût, en s’intéressant aux contenants, contenus et distribution. Elle est 
“Entrepreneur en Residence” à HEC et lance des experimentations pédagogiques 
transdisciplinaires, comme des cours de programmation. Local Academy, qui n’est pas 
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encore tout a fait lancé, se propose de recenser toutes les initiatives d’éducation au 
numérique à bas coût à travers le monde. 

 

L’innovation de la pédagogie est-elle applicable à d’autres domaines ? 
 

● Kwame Yamgnane : Le modèle pédagogique de conflit socio-cognitif, qui est la confrontation 
à un problème entre plusieurs enfants, développé aux XX° siècle fonctionne très bien et à sa 
connaissance l’école 42 est la seule à l’appliquer aussi radicalement. Il est difficile de savoir 
si ça fonctionnerait dans d’autres domaines car personne ne le fait. Un autre nouveau mode 
de penser s’est aussi développé en informatique : le computational design thinking. L’idée 
est de combiner le système informatique, rapide et précis mais non intelligent, avec 
l’homme, lent et peu précis mais très intelligent, pour créer des systèmes qui vont plus loin 
que ce que l’on pensait. 42 monte des partenariats avec d’autres écoles (HEC, Les Gobelins, 
Penninghen) pour travailler ensemble, par projet. 

 

La technique peut-elle améliorer l’efficacité de l’enseignement ? 
 

● 3 mots : instruction, éducation, formation. Les enfants non issus de familles aisées 
reçoivent une instruction mais pas toujours une éducation. Comment utiliser la technique 
pour faire en sorte que tous les enfants soient capable d’être citoyens dans la société 
d’aujourd’hui ? Le futur de la place de l’enfant dans la société, l’idée de devenir 
citoyen ? Ce qui veut dire que l’on est sur du cognitif (apprendre à créer, réfléchir sur des 
projets complexes, la pensée critique, les méta-compétences) et du non cognitif 
(compétences sociales, civiles, autonomie, prise d’initiative). Par exemple au Brésil une 
initiative intègre les jeunes en difficulté en leur apprenant à se servir des outils 
numériques pour répondre à des problématiques quotidiennes : prendre des tas de photos 
des déchets qui ne sont pas ramassés dans la ville pour les envoyer à la presse et à la mairie. 

● On pourrait avoir une éducation individualisée sur les 0-18 ans grâce aux outils 
informatiques. Par exemple sur l'orthographe, il existe des logiciels capables  de corriger 
automatiquement les dictées. C’est un gain de temps pour l’enseignant qui pourra se 
consacrer davantage à des activités d’accompagnement individualisé. Ce n’est pas très 
compliqué à mette en place et serait très efficace. C’est informatiser les fonctions 
basiques pour se concentrer sur la relation 1 to 1. Kwame nous explique que son 
système d’information l’a alerté sur une élève qui avait des temps de logs très étranges. 
Il l’a convoqué et il s’avère qu’elle a une situation personnelle délicate qui l’empêche de se 
consacrer pleinement à l’école, et par conséquent l’école s’adaptera à son rythme. 

● La digitalisation des contenus transforme les écoles en plateformes et il faut le prendre 
sérieusement en compte car c’est le cas partout dans le monde. La création d’un système 
d’information éducatif ne se limite pas à la digitalisation de contenus, il faut aussi 
l’individualiser à chaque élève. Car s’il n’y a aucune agilité dans l’éducation quant à la 
situation de l’élève, on rentre dans un cycle d’échec. 

● Exemple : Bridge International Academies: l’idée est de faire une sorte de Starbucks de 
l’éducation. Les programmes sont pensés en amont, mis à disposition des élèves sur 
tablettes, et en fonction des points de blocages précis des solutions individualisées sont 
apportées. C’est du massivement individuel. 

 

Comment faire adhérer les enseignants ? 
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● Il faut les faire participer à la création des outils et des contenus, les impliquer totalement. 
Cela va les motiver. L’école 42 prépare des vidéos pour la préparation au bac de philo avec 
un enseignant de philosophie qui “s’éclate” à le faire. 

● La question est comment amener un enseignant à changer ses pratiques professionnelles à 
partir de ses pratiques personnelles 

● Au fil du dialogue avec les enseignants on prend conscience que l’éducation nationale 
revendique de s’occuper des élèves uniquement durant les heures de classe ce qui excluent 
d’autres apprentissages en péri-scolaire et que l’on s’intéresse à l’enfant et pas seulement à 
l’élève. 

● Pourquoi ne pas faire des petits périmètres d’expérimentation, type un établissement ou un 
département, ou une région. 

● Il faut réformer le modèle d’évaluation des enseignants basé sur des critères qui ne sont 
plus pertinents aujourd’hui. 

● Repenser la notation qui ne favorise pas la collaboration entre l’étudiant et l’enseignant. 
 

Comment gagne-t-on sa vie ? 
 

● Maxime estime qu’il n’a pas d’emploi mais un travail, un rôle dans la société. On peut 
imaginer de financer publiquement des innovations, qui ne sont pas forcément numériques, 
comme peut le faire la BPI. 

● Pour Margaux sa valeur ajoutée est dans son rôle d’observation des initiatives de 
l’éducation au numérique à bas coût à travers le monde. Et elle s’auto-finance. Le cas le 
plus pertinent en terme de revenus limités est Ushuahidi qui joue un important rôle partout 
dans le monde. La SCOP n’est pas un modèle qui correspond à la structure de son projet car 
ce n’est pas un format international.Pour localAcademy.org, personne ne sera payé et une 
partie des revenus d’une structure connexte (for profit) seraautomatiquement réinjectée 
dans le “.org”. C’est une communauté qui crée de la valeur qui n’est pas forcément 
monétaire. 

● Il s’agit d’une hybridation des revenus pour Florence : des contributions pour services 
rendus, des missions que peuvent se donner des organismes de financement de type 
fondation. Les innovations pensées hors-système doivent aussi se penser dans le système. 
Et on doit faire plus avec moins. 

● Tamer nous explique que les Petits Débrouillards ont des subventions de fonctionnement 
et également des subventions sur projet. Du coup il n’y a aucune sérénité quant à la 
prolongation de l’activité dans le temps. Il y a aussi une hybridation avec des revenus 
privés. 

● L’école 42 est gratuite et financée par ses fondateurs (Xavier Niel principalement, 
actionnaire majoritaire et le dirigeant historique du Groupe Iliad). 

 

Consensus 
 

● Mettre l’accent sur les soft kills et les hard skills. 
● Former des élèves qui seront prêts à s’épanouir dans le monde de demain. 
● Les acteurs proches de l’école sont soutenus et accompagnés pour qu’ils restent à côté de 

l’école mais pas dedans. 
● Il faut que l’école redevienne un lieu où l’on découvre ce que l’on a envie d’apprendre 

et de faire. Mais aussi un lieu qui rassemble car aujourd’hui on a tendance à disperser les 
gens. Il faut d’avantage réunir, travailler en groupe pour tendre vers un nouvel écosystème. 
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● Importance de la complémentarité et de l’interdisciplinarité et de toutes les matières dans 
le numérique. 

● Il faut revoir l’enseignement en silos du supérieur. 
 
 
 

Table ronde #3 : « Editeurs » (09/04/14) 
 
Participants 
 

● Invités 
○ Clément Aumenier, Salon du 

livre et de la presse pour la 
jeunesse 

○ Sylvie Dessalles, Bayard 

○ Pascale Gélébart, Savoir Livre 
○ Alexis Kauffmann, 

savoirsCom1, Framasoft 
○   
○ Hervé Le Crosnier, Université 

de Caen 
○ Sylvie Marcé, Belin 
○ Silvère Mercier, savoirsCom1 
○ David Meulemans, Néodomia - 

Forges de Vulcain 

○ Guillaume Scottez, Hachette 
○ Murielle Szac, Bayard 
○ Emmanuel Torrens, Editis 
○ Thierry de Vulpillières, 

Microsoft 
● Membres CNNum 

○ Sophie Pène (pilote) 
○ Nathalie Bloch-Pujo 
○ Michel Briand 

● SG CNNum 
○ Léa Douhard 
○ Mathilde Bras 
○ Dimitri Barclais 

 

Les faits nouveaux    

 
Un retour des élèves vers l’école et un appétit des enseignants 
 

● Clément Aumenier travaille depuis 2 ans sur un dispositif qui est la biblio-
connexionconsistant à présenter des livres numérisés sur grands écrans ou par 
projection dans lesquels on navigue avec les gestes de son corps, grâce à la technologie 
Kinect équipée de capteurs de mouvement et d’interfaces de contrôle. De plus les contenus 
proposés sont traduits dans différents formats pour en faciliter l’accès : langue des 
signes française, audio et audio description. 

● C’est un outil qui n’est pas passif et permet aux enfants d’être actifs dans leur 
apprentissage. 

● Les expérimentations ont montré que les enfants en difficulté participaient davantage 
en classe et qu’il y avait une forte demande des écoles, qui ont du matériel mais pas de 
contenus. 

 
On parle davantage d’intégration du numérique que de transition 
 

● Pour Pascale Gélébart la dimension numérique sera prise en compte dans les ESPE par une 
véritable formation par et au numérique, comme cela est inscrit dans la loi. 
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● On observe des complémentarités intelligentes entre le support papier et le support 
numérique. 

● Dans la majorité des cas le manuel numérique a été le premier outil d’appropriation du 
numérique par les enseignants. 

 
Un changement d’échelle 
 

● D’après Guillaume Scottez il y a un passage d’une logique d’expérimentation à petite échelle 
à l’ensemble de l’éducation. 

● Avec une logique d’amélioration de l’efficacité du dispositif pédagogique, un meilleur 

rapport enseignant/élève. 
● Le manuel numérique et les ressources ont pour rôle d’accompagner cette transition. 

Cela prend la forme d’une sorte de double-page de contenus en rapport avec le programme 
et sélectionnés par les enseignants pour leur qualité. Pouvoir personnaliser, enrichir le 
support, c'est dans la continuité des pratiques de préparation de cours des enseignants et le 
manuel numérique le propose aux enseignants. 

 
Un enjeu industriel et culturel 
 

● Selon Thierry de Vulpillières, il y a une dynamique mondiale de l’édition scolaire vers le 
numérique. La France a un atout : un écosystème plus puissant que dans d’autres pays 
du fait de ses programmes scolaires nationaux. Hachette est le deuxième groupe 
mondial d'édition et il faut qu'il le demeure. 

● Une volonté de passer au numérique affichée clairement mais un malentendu entre 3 
étages : un étage public qui finance toute une richesse pédagogique, un étage privé qui 
s’attache à répondre à la demande et un étage de terrain qui prône l’horizontalité. Et parfois 
tout le monde se marche sur les pieds. 

● Le manuel numérique est un concept qui fluctue tous les jours, en fonction de l’évolution 
des technologies. 

● Il faut faire confiance aux enseignants : ils sont compétents et savent choisir ce qui leur est 
utile. 

● Pour les petits acteurs, l’enjeu est la diversité des ressources et les moyens d’accès, 
● Les nouveaux entrants arrivent avec des modèles économiques différents.l 

○ Bayard n’est pas dans un modèle économique de licence, leur valeur ajoutée est 
dans le fait de prendre des ressources pour les rendre interactives avec un 
accompagnement pédagogique à destination des enseignants. 

○ David Meulemans a créé une startup d’outils d’aide à l’écriture. Il a conçu un MOOC 
d’écriture en ligne et s’est lancé en tant que petit éditeur (romans, sciences 
humaines, essais), estimant qu’un livre bien fait touche davantage de monde qu’un 
cours bien fait. Il vend davantage de romans en papier qu’en digital, même avec 
des incitations comme un bas prix et l’absence de DRM. Car lire un livre papier est 
une expérience, comme aller voir un film au cinéma. Il fait du MOOC car s’est très 
intéressant d’avoir une classe de 3000 personnes, et les acteurs apportant une 
solution technologique de ce type modifient la pédagogie. 
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L’urgence de la réflexion sur les standards 
 

3 aspects des standards 
 

● Les formats de production des contenus : travaux en cours, même internationaux 
● le référencement et la nomenclature : en cours et à approfondir 
● l’accès : interopérabilité entre un point d’accès (ENT, app) et un contenu extérieur. En 

France proposition d’un connecteur standardisé. 
● Il s’agit de standards mis en place par les acteurs, qui méritent d'être discutés au niveau 

industriel, et non pas de normes qui découlent du législateur. 
● Sur les questions juridiques qui y sont liées, il faut un accompagnement du secteur par 

l’acteur public. 
● Consensus autour de l’utilisateur qui doit pouvoir mélanger les contenus. 

 
La question des DRM 
 

● Cette question est liée à des décisions commerciales et des modèles de ventes. Il y a une 
contradiction permanente entre le libre choix économique de la stratégie commerciale et 
par la suite l’implémentation technique et l’interopérabilité. 

● Nécessité d’un standard commun pour tout le monde selon certains acteurs. Car il y a 
des modèles de vente libres, d’autres qui sont moins libres, chaque modèle ayant sa propre 
protection. 

● Exemple du tableau numérique intéractif (TNI) : si certains  pensent qu'il a montré son 
efficacité en permettant de véritablement poser la démarche pédagogique, pour faire émettre 
des hypothèses et construire des méthodes, il ne faut pas oublier que deux marques de TBI 
differentes dans deux salles d' un même établissement ne permettent pas d'ouvrir un même  
document. S’il y avait un standard imposé cela simplifierait les échanges de contenus entre 
TNI. 

● il faut que les DRM n’empêchent pas le développement de modèle hors DRM 
compatibles. Sachant que la puissance publique est l’acheteur principal, l’Etat doit 
privilégier des standards ouverts et interopérables. 

● La concurrence doit être placée au bon endroit et pas sur la tentative de capter un 
marché en imposant un standard technique : qualité des formats, contenus, usages 
pédagogiques, etc. Rappel de la guerre entre Blue Ray et HD, finalement le second a perdu et 
tous ses acheteurs ont dû acheter du Blue Ray. 

● D’autres acteurs estiment que cela doit rester de leur responsabilité car si la puissance 
publique décidait d’imposer l’interopérabilité il y aurait un risque de brider leur 
liberté. 

 
Comment porter la logique de biens communs sans qu’elle soit une menace aux acteurs 
industriels ? 
 

● Les biens communs sont des “choses” ouvertes qui appellent une participation et une 
responsabilité de chacun et qui ne devraient pas être captés par un nombre limité 
d’acteurs. Ils sortent de la séparation entre une entité qui produit et une autre qui 
consomme. C’est une communauté, dont il faudra inventer le mode de rémunération. 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

38 
 

● Quand on parle de biens communs, on part de l’idée que les contenus sont 
réappropriables et qu'il est possible d'imaginer des modèles économiques à partir de 
cette nouvelle donne 

● Une nouvelle forme de pédagogie apparaît grâce à ces nouveaux usages et Wikipedia et 
autres bases collaboratives  concurrencent les usages des produits éditoriaux marchands. 

● La manière dont on acquiert le savoir entre 15 et 20 ans va conditionner la façon dont on 
apprendra tout au long de la vie. Les écosystèmes numériques doivent s’intéresser à la 
configuration cognitive des accès aux documents et à la diffusion culturelle car c’est 
un intermédiaire pour aider à développer les biens communs de la connaissance. 

● Exemple américain : fair use = permet l’échange de biens sous droits d’auteur à vertu 
pédagogique. Visible sous plusieurs échelles (éducation, data mining). Il y a une souplesse du 
droit américain qui s’adapte rapidement à l’évolution des technologies et usages. 

● Pour SavoirsCom1 une politique publique doit venir encourager ces nouveaux usages. Il 
faut soutenir ce nouvel écosystème et non conforter les acteurs historiques qui ont du mal à 
se convertir au numérique. Mais toujours avec un rapport de force équilibré. 

● L’encapsulage des contenus n’est pas un problème par rapport à leur vente. Il faut 
sortir de la logique « un livre non protégé est un livre volé ». Plus les contenus circulent 
librement, plus les standards sont appliqués, et plus les modèles économiques s’améliorent. 
De plus les éditeurs ont vendu des contenus sans DRM, appliquent des prix bas, etc... 

● Même s’il y a un phénomène de diffusion des contenus, ça reste l’éditeur qui est 
rémunéré pour le contenu acheté, qui peut le modifier et qui a les relations avec les 
auteurs. 

● Question de la rémunération des auteurs. Lelivrescolaire.com : contenu conçu par 
l’enseignant et vente sous licence CC, avec une offre papier également. 

● Ce qui manque, c’est le service. Il n’y a pas de modèle économique du service et il faut 
laisser le choix de chaque acteur d’avoir son modèle économique. Besoin d’une 
évolution des modèles économiques pour ouvrir et permettre la co-édition. 

L’alerte sur la question de l’évaluation 
 
Le big data éducatif 

● Des « traces numériques » aident à l’évaluation : data éducatives (ex : LMS, Manuels 
numériques avec du microtraçage quand on passe d’un écosystème à l’autre / big data 
quand Google trace les comportements) 

● C’est un potentiel du numérique, mais qui n’est  alerte au plan éthique : où vont ces data, 
qui les a, comment on les oublie ? Quelles règles pour les encadrer ? Aujourd’hui peu 
d’acteurs sont en mesure de le faire et ce sont des poids lourds (type Google). 

● Il faut une logique « usage social » pour éviter la reconstitution du dossier scolaire 
permanent. 

 
Il faut se donner des axes d’alerte 

● 2 niveaux pour l’évaluation 
○ Modalités d’évaluation définis par les programmes 
○ une macro-évaluation où des nouveaux acteurs rentrent dans la chaîne de 

l’évaluation tout en évitant qu’ils descendent progressivement jusqu’à la 
détermination des programmes. 

● Les éditeurs ont conscience que le système éducatif doit encadrer l’évaluation, que ce 

soit entre ses mains ou par les acteurs, pour éviter tout abus. 
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● L’évaluation de la qualité des contenus par les utilisateurs permet un enrichissement 
permanent. Le numérique permet de remonter des informations plus facilement et une 
amélioration plus rapide des contenus. 

Comment le hors-temps scolaire peut être préparé par l’édition ? 
 
Le modèle de licence est-il extensif au-delà du paramètre scolaire strict ? 
 

● Oui : et il est possible de  partager l’accès avec les acteurs périscolaires ? Il y a une licence 
avec l’école (école achète des licences, attribuées à l’élève, facturées au nombre) 

● Quid de qui visualise les connexions ? Possible via les ENT qui dialoguent avec les 
ressources pour voir les accès en ligne. Encadré par règles de confidentialité. 
 

Formation des enseignants 
 

● Ils doivent savoir utiliser ces ressources, tous comme les acteurs secondaires de la 
pédagogie et périscolaires (associations de proximité, centres sociaux, etc). 

● Préoccupation aussi en matière d’équipement. 
● Formation aussi à l’usage pédagogique. 

Les éditeurs et la francophonie 
 

● Il va y avoir une poussée du française comme langue d’enseignement forte via la reprise 
démographique en Afrique 

● Les éditeurs assurent une diffusion dans les pays francophones : FLE, éditions locales, 
exportation des manuels. 

● Évaluation de l’Afrique francophone : des problèmes de distribution sur le papier mais 
sur le numérique, il se passe des choses comme l’équipement dans les écoles avec FMI et le 
contenu numérique représente 10% du coût total de l’équipement d’une classe. 

● Ne vaut-il pas mieux avoir une politique ouverte pour favoriser l’accès et dépasser les 
limites de capacités de financement ? Cf. expérimentation BSF/Khan Academy qui adapte en 
français des contenus anglo-saxons. 

● Exemple Afripedia : rendre accessible les ressources de Wikipedia hors connexion grâce à 
des logiciels ou clés usb distribués dans les campus. 

● Il y a un fort besoin de libre pour rendre l’accès à l’information plus simple et répondre à la 
forte demande de contenus pédagogiques. 

 
 

Table ronde #4 : « Plateformes » (15/04/14) 
 
Participants 
 

● Invités 
○ Amiel Antoine, LearnAssembly 
○ Bergamelli Serge, directeur du CNED 
○ Debarnot Thierry, co-fondateur de 

Digischool 

○ Dolinsek Christophe, Program 
Manager à CISCO Networking 
Academy 

○ Elbaz Jennifer, BrainPop 
○ Lachal Jérémy, directeur de BSF 
○ Peich Muy Cheng, BSF 
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● CNNum  
○ Sophie Pène 
○ Cyril Garcia 
○ Serge Abiteboul 
○ Nathalie Bloch Pujo 

 
● SG CNNum 
○ Somalina Pa 
○ Dimitri Barclais 
○ Léa Douhard 

 
 

Introduction 

 
L’école de la République est le système industriel le plus parfait qui persiste encore aujourd’hui sur 
notre territoire. Mais le modèle fordiste de l’école présentielle, standardisée, conformiste, réglée, 
est aujourd’hui dépassé et concurrencé par d’autres modèles plus souples, plus attractifs, tels que 
les plateformes éducatives qui proposent, hors les murs, de nouveaux services et de nouveaux 
contenus pédagogiques. Il s’agit d’une nouvelle façon de concevoir le service publique en proposant 
ici des services au public. 
 
Nous sommes face à une école qui se vide mais qui pourtant garde jalousement les clés et a du mal à 
ouvrir ses portes au monde extérieur. Les participants partagent globalement ce constat et sont 
conscients de participer à cette grande mutation sociétale et pédagogique. 
Malgré la variété des profils autour de la table, chacun semble se reconnaître dans le terme « 
plateforme » qui semble rassembler malgré les différences de taille, de modèle économique, de 
public cible, etc. Les participants s’accordent sur plusieurs valeurs qui forment la base commune 
d’une plateforme éducative quelle qu’elle soit : la bienveillance, le partage, la collaboration, la 
construction en lien dans le monde privé et le monde public, un effort de prospective afin de 
compléter ce qui manque à l’école pour faire de chaque élève un citoyen créatif, solidaire, réflexif. 
 

La question des usages 
 
Apprendre autrement 
 
Pour les participants, il ne faut surtout pas de mettre l’école systématiquement en porte-à-faux et la 
tenir responsable de tous les maux. En effet, le succès des solutions pédagogiques proposés « hors 
les murs » n’est pas seulement le résultat des déficiences de l’école mais aussi de la mutation des 
usages. L’arrivée de nouveaux devices de plus en plus sophistiqués sur le marché a changé les 
façons d’apprendre. Il s’agit d’un processus continu qui a commencé avec l’arrivée d’internet et la 
désertification progressive des bibliothèques. Aujourd’hui, c’est la salle de classe qui est menacée 
de désintermédiation avec l’arrivée des contenus pédagogiques mais est-ce vraiment une mauvaise 
chose que la diffusion du savoir une fois sorti du cadre confiné du cours, de la salle de classe ? 
 
Alors que l’apprendre relevait jusqu’alors d’un mode « transmissif », c’est-à-dire d’un professeur 
ayant une certaine légitimité du savoir omniscient vers l’élève profane, nous sommes aujourd’hui 
passé à un mode de diffusion massif du savoir, un savoir que va chercher l’élève lui-même, qu’il 
créer parfois lui-même et qu’il partage. Il s’agit finalement de l’autonomisation de la 
transmission du savoir hors la classe. 
 
Ce phénomène est amplifié par les effets de la mobilité. A l’heure où nous perdons de plus en plus 
de temps dans les transports et où parallèlement nous cherchons à rentabiliser chaque seconde de 
notre journée, les devices mobiles tels que les smartphones ou les tablettes se révèlent de plus en 
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plus mis à contribution pour « apprendre ». Ainsi, pour les révisions du bac par exemple, Digischool 
nous indique qu’en mars 2013 les jeunes avaient consulté près de 1 millions d’écrans et un an plus 
tard ce chiffre avait atteint les 40 millions d’écrans consultés. Une véritable exposition des 
supports mobiles au service de l’apprendre. Aussi, étonnement, Digischool souligne qu’en 
termes de temps d’utilisation, les jeunes ont tendance à passer davantage de temps sur un support 
mobile que sur un ordinateur : environ 2-3 minutes lorsqu’il s’agit d’un site internet classique, 
envirion 10-15 minutes lorsqu’ils consultent le même contenu sur un support mobile ! Cela 
s’explique en partie car un support mobile suppose des contenus présentés de façon plus 
ergonomique, plus interactive. 
 

Démarche personnelle et motivation 
 
Même si l’évolution des modes de vie tels que la mobilité et l’explosion des devices mobiles favorise 
l’utilisation des plateformes éducatives, cela relève tout de même d’une démarche personnelle que 
d’aller télécharger telle application ou de s’inscrire à telle formation. Nous l’avons dit, l’éducation 
nationale est l’un des derniers bastions de l’ère industrielle, mais ce système standardisé et 
uniformisé est en crise. Aujourd’hui l’apprentissage va au-delà du colloque singulier et à tout  
niveau ce qui compte c’est l’individualisation, la personnalisation de son parcours : que se 
passe-t-il lorsqu’on sort de la classe ? 
 
Aujourd’hui le parcours est de plus en plus granularisé, si bien que l’on s’adresse quasiment à 
« un client » : une sorte de « savoir à la carte » pour venir compléter l’offre pédagogique 
traditionnelle et obligatoire. Car c’est bien là également que se joue la différence : l’offre de 
contenus pédagogiques proposé par les plateformes ne relève en rien d’une démarche 
obligatoire et contraignante telle que peut le présenter l’institution scolaire ; il s’agit d’une 
démarche volontariste et réfléchie, qui répond à un besoin identifié (manque de compétence, 
besoin de leçons particulières, etc.) ou un projet bien défini (apprendre une compétence 
particulière pour répondre à son projet). Evidemment, cette démarche d’apprentissage davantage 
favorable au développement de la motivation. Le système des plateformes éducatives permet de 
ne plus subir un parcours imposé mais de le concevoir, ce qui relève de l’ingénierie 
pédagogique selon le directeur du CNED . Il s’agit aujourd’hui de réfléchir à la façon où les auteurs 
du savoir travaillent avec les ingénieurs des contenus. 
 
Toute cette démarche relève de la motivation et de l’apprendre à apprendre, éléments clés de ce 
nouvel impératif de l’apprendre autrement. 
 

Hybridation plateforme/humain 
 

L’enseignement à distance est mort, vive la « proximité à distance » 
 

Le numérique permet de recréer de la proximité 
 
Le présentiel est un système qui relève encore une fois du mode d’organisation « industriel » de 
l’école. Pour autant, l’enseignement à distance tel que conçu dans les années 1940 par le CNED 
est mort. Il s’agissait en effet de flux physiques (papier, courrier qui mettaient du temps) alors 
qu’aujourd’hui tout se passe en ligne, instantanément. Du fait des évolutions sociétales telles que la 
mobilité et la connectivité, le nouveau « à distance » concerne la totalité des établissements 
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physiques, alors qu’auparavant l’enseignement dit « à distance » était réservé à ceux qui étaient 
absents (enfants malades, en déplacement avec leurs parents, etc.). Aujourd’hui le savoir « à 
distance » est demandé par tous. 
 
Paradoxalement, ce nouveau mode d’apprendre « à distance » entendez par là « en ligne », de façon 
connectée et mobile, c’est réintroduire de la proximité, notamment via la médiation et le 
tutorat. On voit ici l’émergence de nouvelles figures qui viennent compléter celles des auteurs 
traditionnels : en effet, alors que toute la scénarisation pédagogique tournait autour de l’auteur, le 
détenteur du savoir, le maître, on voit aujourd’hui arriver des figures comme celles de 
l’infographiste, du designer mais aussi du médiateur, du tuteur, autrement dit les nouveaux 
créateurs de valeur ajoutée quant à la structuration des parcours de formation. 
 

« Professionaliser les autodidactes » 
 
Dans l’idée le présentiel permet d’avoir un contact très fort avec les gens mais la plateforme 
participative permet de créer un autre type de proximité dans le sens où elle permet d’agréger 
plus de monde autour de son fonctionnement, de créer un prétexte pour former un réseau 
éducatif, une sorte d’école-plateforme à son échelle : en effet, la plateforme fait appel à 
l’entreprenariat, à l’innovation, à la technique, mais aussi aux professeurs ou aux professionnels qui 
transmettent le contenus, qui peut aller du cours physique (cour du soir, conférence, etc.), au 
catalogue vidéo en passant par le mentorat en ligne, etc. 
 
La plateforme permet la scénarisation des parcours pour que chacun qui y trouve son 
compte et que l’éducation soit enfin à portée de tous. En effet, comme nous l’avons vu dans nos 
concertations précédentes, le numérique peut être un puissant vecteur pour raccrocher les 
décrocheurs, mais comme nous l’avons vu dans cette table ronde, permet aussi de s’adresser à 
d’autres profils « hors classe » comme c’est le cas chez LearnAssembly avec des jeunes diplômés ou 
non qui veulent monter un projet, une entreprise mais qui ne disposent pas des compétences 
nécessaires, des professionnels qui veulent se reconvertir, des personnes qui travaillent ou qui ont 
d’autres contraintes et qui ne peuvent aller à la fac… 
 
Ainsi, il n’y a plus d’opposition entre le online et le offline, entre le présentiel et le hors 
classe, le numérique permet de transcender les frontières entre l’école et ce qui se passe à 
l’extérieur. Cette nouvelle granularisation du savoir qui permet de se créer un parcours « à la carte 
» permet de dépasser l’idée selon laquelle les solutions pédagogiques qui émanent du 
numérique viennent concurrencer l’école. Le but est de permettre aux « autodidactes », ceux 
ayant identifié un besoin par rapport à leur parcours ou les porteurs de projets, d’être accompagnés 
dans une démarche spécifique leur permettant d’avoir un parcours valorisant et certifiant. 
 

Repenser le colloque singulier 

Déculpabiliser le système éducatif 
 
Chacun est conscient de la mission immense confiée à l’école de la République qui est celle 
d’instruire tous les élèves jusqu’à 16 ans minimum en leur délivrant un socle de compétences 
commun indispensable. Face à cette situation, il est  compréhensible que l’école ne puisse pas offrir 
à chacun la spécialisation et la flexibilité dont il aurait envie et besoin pour accomplir son projet 
d’où l’utilité des offres numériques éducatives qui viennent en complément de l’école. 
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Aussi les profs sont souvent « coincés » dans le cadre du programme scolaire, un fil rouge 

certes indispensable mais qui appliqué à grande échelle peut devenir un vrai problème pour 
certains élèves. Le programme scolaire est un système qui interdit l’erreur et l’échec car au 
moindre retard pris il est trop tard et rattraper ces acquis au sein de la classe est de plus en plus 
compliqué.  Ainsi, près de 30 000 élèves ne maîtriseraient pas les bases du CP. La plateforme 
permet de répondre à ce tabou, en offrant la possibilité d’un côté d’analyser exactement le point de 
blocage via des tests et systèmes d’algorithmes par exemple, et d’un autre côté de proposer une 
solution adaptée et spécifique à ce problème quel que soit le niveau. Un participant donne l’exemple 
d’un élève de 6e bloqué à cause d’une notion censée être acquise en CE2 : la plateforme peut lui 
proposer un retour sur cette notion spécifique sans avoir la barrière du tabou, du professeur, de la 
classe, du programme. 
 
On a l’habitude de dire que le problème de l’école est de garder ses portes fermées au monde 
extérieur mais dit de façon plus positive, le problème au final est que le système éducatif ne sait 
pas déléguer. Ainsi, il est urgent que les professeurs fassent l’analyse de ce qui peut être délégué à 
la machine, à la technique afin de repenser en quoi le colloque singulier est indispensable. 
Cette démarche permettrait non seulement la dédiabolisation du numérique par rapport à 
l’école mais aussi et surtout la réinvention du métier de professeur. L’hypothèse des 
participants ici est que certaines choses qui relèvent de l’automatisation tels que la révision et la 
correction des tables de multiplications par exemple pourraient être délégué à la machine afin de 
laisser plus de temps au professeur de se concentrer sur les élèves, sur la façon de travailler 
ensemble, etc. 
Le scénario d’hybridation homme/machine est un système de destruction créatrice. 
 

« L’intelligence de la plateforme » 
 
Cependant, il faut tout de même prendre garde à ces discours idéalistes autour de l’intelligence de 
la plateforme, notamment en ce qui concerne les solutions pédagogiques proposées par les 
plateformes éducatives dans un but de compenser les lacunes de certains, pour le premier cycle 
en particulier. Dans l’idéal, ces contenus numériques doivent être compris en coopération avec 
le professeur. En effet, cela ne choque personne que les profs conseillent des ouvrages ou même 
des films à voir une fois sorti de la classe ; pour les participants il faudrait que ceux-ci acquièrent la 
même capacité d’orientation et d’accompagnement de leurs élèves dans ces outils. Si l’un des 
avantages des solutions proposées online est que le choix de l’apprenant en terme de plateforme 
support relève de son libre arbitre, il est important de ne pas sous-estimer le côté « médiation » 
qui va à côté, en particulier jusqu’au lycée. Une montée en compétence des professeurs sur ces 
sujets permettraient de rassurer les parents et de déculpabiliser l’enfant. Sans médiation, le 
numérique a plutôt tendance à exclure. 
 
Il y a donc un clair manque de littératie de la part du personnel scolaire envers ces contenus 
éducatif d’un nouveau genre mais pas seulement. Il y a aussi un certain nombre d’idées reçues 
qui rendent l’appréhension des avantages de la plateforme plus difficile : d’après le retour 
d’expérience des participants il est par exemple urgent de faire comprendre aux profs et aux 
parents que gratuit n’est pas forcément synonyme de mauvaise qualité ou de partialité dans le 
contenu du programme. 
 
Enfin, il faut prendre garde à ne pas considérer la plateforme en elle-même comme une 
solution miracle. On l’a vu, il y a d’abord besoin de médiation, au risque que de tels contenus 
favorisent finalement essentiellement les meilleurs élèves, ceux qui auront accès à cette technologie 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

44 
 

et aux usages, au lieu de démocratiser l’école. Dans les faits, pour le moment les participants 
s’accordent pour dire que l’on est dans « un système de cloche » où les solutions pédagogiques 
offertes par les plateformes éducatives viennent surtout favoriser les meilleurs élèves (ceux 
qui ont connaissance eux même de ce type de solution, accès aux usages et à la technologie) et aux 
élèves les moins bons, ceux qui sont pris en main dans un système spécifique avec une vraie 
médiation. Pour l’élève X, la classe moyenne éducative, il y a un vrai manque d’étude d’impact. Cette 
corrélation plateforme/démocratisation effective du savoir est soulevée par les membre de BSF 
qui, notamment via leurs programmes à vocation « sociale et solidaire » comme Les voyageurs du 
code à Montreuil ou encore les expérience avec la Kahn dans les bibliothèques au Cameroun ont 
l’habitude d’être confrontés à l’écart qu’il peut exister encore ce discours idéaliste et élitiste 
sur les plateformes et numérique éducatif et sur les impacts réels auprès de la population la 
plus éloignée de ces usages. Selon leur retour d’expérience au Cameroun par exemple, ils 
n’étudient pas seulement l’impact de l’outil sur le niveau scolaire effectif des enfants mais aussi sur 
le développement d’autres capacités comme la curiosité, l’autonomisation, la façon de travailler en 
groupe… 
 

Géopolitique des savoirs et enjeux de soft power 
 

Quelle valeur ajoutée face aux MOOCs et à Google ? 
 
Les participants s’accordent pour dire que le match avec les USA sur les aspects culturels se 
joue aujourd’hui en grande partie sur ces nouveaux modes de transmission du savoir. Face à 
la « déferlante des MOOCs » (la majorité made in USA) et la montée en puissance sur ces sujets de 
plateformes telles que Google,  l’éducation est pour les USA une « industrie comme les autres » 
selon les participants. C’est ici que nous européens aurions notre carte à jouer : rompre avec 
ce modèle fordiste de massification standardisé de transmission du savoir pour réintroduire 
l’humain dans la performance. Cela passe par l’accompagnement et la médiation pour 
réfléchir à parcours dans sa soutenabilité. Il s’agit de rendre aux plateformes un aspect qualitatif 
et bienveillant, car « un entrepôt de données et de contenus ne suffit pas pour l’égalité des chances 
et d’accès ». 
 
Cela passe par des plateformes neutres, ouvertes et gratuites, ce qui suppose : 

● une diversification des sources d’investissement : certaines plateformes passent par le 
mécénat ou le partenariat public-privé 

● une diversification des sources d’informations : ne pas conforter le monopole de Google 
en trouvant d’autres sources comme la co-création des savoirs, la publication des 
productions des élèves et étudiants (mine de ressources inimaginable), la publication en CC 
des travaux réalisés par les chercheurs français subventionnés par l’Etat, etc. 

 
L’insertion de l’aspect qualitatif dans la plateforme suppose que ce volume de contenu 
pédagogique réponde à un besoin, notamment en termes d’emplois sur le marché du travail. 
En effet, contrairement à la déferlance de MOOCs made in USA dont le succès se mesure seulement 
à l’aune du volume d’inscrits, il s’agirait ici de mesurer le succès de l’apprenant en terme 
d’insertion sur le marché du travail. Autrement dit, rendre à césar ce qui est à césar en faisant 
enfin de l’instruction un outil de professionnalisation avec une approche métier plutôt qu’une 
approche produit comme c’est le cas aux USA. Le paradoxe ici est que ce point a été justement 
abordé par une plateforme d’origine américaine : par exemple CISCO France adresse des formations 
autour des métiers du réseau à un catalogue de profils assez large (bac pro, BTS SEO, DUT, AFPA, 
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AFPI, reconversion professionnelle…). En effet il y aurait près de 700 000 postes à pourvoir en 
Europe, d’où ce programme qui s’insère réellement dans une formation diplômante. 
Enfin, pour aller jusqu’au bout de cette démarche qualitative-professionnalisante, il s’agit de 
mettre en relation l’apprenant et le recruteur afin de reconstituer l’ensemble de la chaîne de valeur. 
Cette méthode permettrait de mesurer de façon très objective les tenants et les aboutissants de ces 
formations en ligne. 
 

La francophonie et l’exception culturelle française 
 
Encore davantage que le match Europe/USA à jouer au niveau de la qualité, les participants 
soulèvent également l’importance de la dimension francophone, encore trop peu exploitée 
selon eux. 
 
D’un point de vue pragmatique, cela se traduit évidemment par une volonté politique de 
favoriser sur le marché des « MOOCs français » et autres contenus pédagogiques 
numériques, la pléthore d’acteurs français qui existent en la matière. Il faut prendre 
conscience qu’il n’y a pas que le modèle américain et que nous avons également notre carte à jouer, 
notamment du point de vue de la francophonie. En effet, d’ici 2050, le français pourrait devenir la 
langue la plus parlée au monde, notamment sous le coup du boum démographique en Afrique. Il 
faut aussi compter avec les quelques 480 établissements français dans AEFE, ce qui donne un 
pouvoir d’influence immense au niveau international. Mais s’il n’y a pas d’offre numérique 
pédagogique qui réponde aux besoins « francophones » de ces communautés, la solution viendra 
d’outre-Atlantique. Ainsi, il est urgent de renforcer le « made in France » sur le marché de 
l’éducation et du numérique et de prendre conscience qu’il s’agit là l’un véritable enjeu de 
softpower. 
 
En effet, au-delà de l’aspect intelligence économique et fédération du réseau d’acteurs 
français, cela relève également de « l’intelligence culturelle française » : entendez par là que 
les MOOCs et autres contenus pédagogiques numériques sont aussi des méthodes d’apprentissage 
dans la façon dont ils sont conçus, la façon dont ils s’adressent à leur public. La scénarisation des 
parcours contient également de façon intrinsèque un ADN culturel spécifique, une façon 
d’apprendre propre. Selon les participants il est urgent de prendre conscience de l’importance de 
l’approche culturelle dans la transmission des savoirs comme le font par exemple les 
hispanophones et les lusophones. BSF par exemple est convaincue de cet élément et dans son 
travail de partenariat avec la Kahn Academy, ils ne font pas seulement traduite le contenu anglo-
saxon vers le français mais adaptent la scénarisation pédagogique, la granularisation des contenus, 
au public francophone. 
 
Les attentes des acteurs présents autour de la table vis-à-vis de l’Etat sont donc doubles : 

● Intelligence économique : favoriser les marchés des acteurs français du numérique 
éducatif 

● Intelligence culturelle : prendre conscience de la « façon d’apprendre » comme un élément 
déterminant de soft power dans la géopolitique des savoirs 

 

L’irrationnel cadre des achats publics 

Une dissociation acheteur/payeur qui bloque la décision d’achat 
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Nous sommes face à une institution percutée de plein fouet depuis les années 1980 par les lois de 
décentralisation. Depuis lors, le ministère de l’éducation nationale pilote la politique numérique 
mais la question des ressources et du financement lui échappe. De la même façon au niveau du 
territoire, si l’établissement décide de l’achat, le financement se fait au niveau de la collectivité 
(pour les maternelles et primaires), du département (pour les collèges) ou des régions (pour les 
lycées). Nous sommes dans une sorte de situation ubuesque où dans tous les cas, le payeur 
n’est pas le donneur d’ordre. Cet écosystème d’achat engendre beaucoup d’insécurité et 
créer un cadre loi d’être favorable à la compétitivité et à l’innovation. 
 
Cette situation pose un problème de time-to-market : dans le discours on pousse à l’innovation 
et on fait investir les PME mais au bout de la chaine il n’y a pas forcément de décision d’achat du fait 
des conditions d’achat improductives. Aujourd’hui les PME/TPE ne se font clairement plus 
d’illusions envers le marché « Education Nationale » et tentent de pousser des solutions pour savoir 
qui achète afin de rendre le système solvable. Il y a une intolérable dichotomie entre le discours 
et les actes, qui mène à une situation totalement improductive et profitable pour personne. 
 

Des barrières à l’entrée 
 

● La législation : les lois de décentralisation et le code des marchés publics sont clairement 
des freins au développement des PME, TPE, start-ups innovantes sur ce marché 

 
● Les rentiers : il existe un blocage de la part de certains gros acteurs du milieu qui sont les 

partenaires historiques du monde de l’éducation nationale qui gèrent une rente. Ils ne 
souhaitent pas que le système s’ouvre à de plus petits acteurs et de fait bloquent la 
concurrence 

 
● La médiation : comme nous l’avons vu, il ne s’agit pas seulement de proposer un catalogue 

de contenus complet et bien conçu, il faut aussi de l’accompagnement, de la médiation, 
surtout dans l’optique de réintroduire du qualitatif dans cette offre pédagogique numérique 
comme élément de différenciation face à la logique industrielle et massive des MOOCs made 
in USA. Ce prérequis suppose que les professeurs soient formés à ces usages et à ces 
enjeux. Le problème est que si l’académie impose un certain quota de formation aux 
professeurs durant l’année, les heures en parallèle sont diminuées. De la même façon les 
profs dans ISN n’ont pas de décharge d’enseignement pour se former, pas de moyens de se 
déplacer… La solution est d’offrir gratuitement des formations à distance. 

 
● Le programme : tout ce qui relève du contenu doit répondre au programme fixé par le 

Conseil Supérieur des Programme si il veut être agrégé dans de cadre de l’Education 
Nationale. Or, les programmes sont un outil conçu pour répondre aux problèmes des profs, 
pas forcément à ceux des élèves 

 
● Le coût du mammouth : en France le budget dédié à l’Education Nationale s’élève à 63,4 

milliars d’euros. Mais une fois payé toutes les ressources humaines et physiques, il reste à 
peine 10 millions d’euros dédiés au numérique, ce qui laisse peu de place pour l’achat public 

 

Des pistes de solutions 
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● Réformer le code des marchés publics : face aux problèmes de time to market, des 
conditions d’achat non clarifiées, de cette situation non compétitive et défavorable à 
l’innovation qui fait courir notre système industriel pour rien 

 
● Favoriser l’autonomie d’acquisition : les décideurs n’ont pas l’argent mais ont le pouvoir 

de décision, les collectivités ont l’argent mais ne peuvent prendre de décisions d’achat car 
cela ne fait pas parti de son champ de compétence…  Tout est là, l’ingénierie pédagogique 
nécessaire à la prise de décision ET l’argent, mais rien n’est lié ce qui créer ce 
système ubuesque où rien ne fonctionne. Il faut déverrouiller les procédures d’achat 
et permettre l’autonomie d’acquisition 

 
● Favoriser la création d’une place de marché d’achat des contenus numérique 

éducatifs où l’usage créerait le marché. Le problème est qu’un tel système serait 
probablement bloqué par les gros acteurs qui ne souhaitent pas voir entrer sur ce marché 
des plus petites structures. 

 
● Déverrouiller les échelons du millefeuille administratif et favoriser la collaboration 

et la transparence entre les payeurs et les donneurs d’ordre afin de favoriser le co-
design des politiques publiques en matière d’éducation et de numérique 

 
● Vers une plateforme centralisée et unique ? Aujourd’hui le ministère tente de reprendre 

la main avec FUN. Pour les participants, il y a de bonnes choses dans cette plateforme qui 
met les acteurs en réseau. Mais l’idée d’une plateforme centralisée pourrait aussi se traduire 
par la montée en puissance d’un acteur industriel majeur tel que CISCO par exemple, ou 
encore par un opérateur historique de l’Etat tel qu’Orange qui viendrait agréger tous ces 
contenus. 

 
● Collaboration public-privé : serait bénéfique pour tous et pas seulement au niveau 

financier mais dans l’optique également d’une optimisation de l’offre puisque ce sont par 
exemple les entreprises qui ont la meilleure connaissance des attentes du marché du travail 
en termes de compétences, pourquoi alors de pas associer cette intelligence à la conception 
des contenus ? Cependant, nos participants semblent sceptiques quant à la généralisation à 
grande échelle de ces partenariats public-privé qui ne peuvent fonctionner que sous 
certaines conditions 

 
● Diversification des ressources : crowdfunding des politiques publiques en matière 

d’achat de contenus numériques éducatifs ; mécénat (CISCO) ; mix de ressources internes et 
d’acquisitions pour soutenir le marché (cas du CNED mais possible seulement du fait de sa 
position d’acteur majeur et historique du service public) ; business model basé sur la pub 
(par exemple chez Digischool des élèves d’école d’ingénieurs qui vont faire de la promo 
auprès des classes de Terminale S. L’entreprise a levé près de 3M€ pour développer ce 
business model) 

 
Créer une politique industrielle interministérielle : le marché des contenus numériques 
pédagogiques n’est pas seulement l’affaire du ministère de l’Education Nationale qui de toute 
manière en termes de décision d’achat n’a plus la main depuis longtemps. Cela relève également du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de l’économie, du 
secrétariat général au numérique, du ministère de la décentralisation et de la réforme publique, du 
Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique… 
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Table ronde #5 : « Recherche » (25/04/14) 
 

Participants 
 

● Invités 
○ Bruno Bachimont, directeur 

de la recherche, informaticien, 
UTC 

○ Serge Bouchardon, sciences de 
l’information et de la 
communication, UTC 

○ Dominique Cardon, 
sociologue, Orange Labs 

○ Franck Cormerais, sciences de 
l’information et de la 
communication, Université de 
Bordeaux 

○ Jean-Pierre Girard, 
archéologue, université de 
Lyon (vidéo) 

○ Lionel Larqué, Alliance 

science société 
○ Clarisse Herrenschmidt, 

archéologue, helléniste et 
linguiste, Collège de France 

○ Jean Lassègue, épistémologue, 
EHESS (absent) 

○ Giuseppe Longo, 
mathématicien Ulm (vidéo) 

○ Vincent Minier, astrophysicien 
CEA 

○ Victor Petit, postdoctorant, 
UTT, philosophie 

○ Yannick Prié, informaticien, 
Université de Nantes (en 
visio) 

● CNNum 
○ Sophie Pène 
○ Serge Abiteboul 
○ Michel Briand 
○ Bernard Stiegler 
○ Daniel Kaplan 
○ Valérie Peugeot 

 
● SG CNNum 

○ Somalina Pa 
○ Dimitri Barclais 

 

 

Présentation saisine (Sophie Pène - Pilote) 
 
Après le rapport “Citoyens d’une société numérique” qui analysait le numérique comme un levier de 
l’inclusion sociale et du pouvoir d’agir (novembre 2013), le Conseil national du numérique a 
identifié l’éducation comme un point nodal. 
 
De la maternelle à l’enseignement supérieur, l’école devrait répercuter ce que la société numérique 
signifie : 

● la mutation des emplois voir de l’emploi 
● la transformation de la recherche et des techniques (savoirs, méthodes, raisonnements) 
● la porosité des frontières entre disciplines 
● la métamorphose de l’apprentissage (supports, coopération, contribution) 

Au travers des précédentes tables rondes et concertations ouvertes (“vendredis contributifs”), le 
groupe de travail a déjà rencontré plus de quatre vingts acteurs de l’écosystème (société civile, 
entrepreneurs sociaux, élèves, enseignants, startups, etc.). La table ronde dédiée à la recherche 
vient clore ce cycle et devrait permettre d’éclairer le CNNum sur la question d’une politique de 
recherche à même de refonder les métiers et les disciplines de recherche et d’enseignement de la 
maternelle à l’enseignement supérieur. 
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Introduction de la table ronde (Bernard Stiegler) 
 

Une période de transition 
 

A propos du lien entre numérique et éducation, la question le plus souvent posée est celle du 
numérique comme objet pédagogique. Or la question importante est épistémologique. 
Nous sommes dans une période de transition. Une transformation du monde des savoirs à 
travers le numérique nous fait sortir d’une époque qui est peut-être bimillénaire. Il en résulte la 
désintégration d’un ensemble de certitudes, ce qui engendre des effets de panique devant un 
immense désarmement conceptuel. 
 
Dans une telle situation, la recherche ne doit pas précéder l’action (la vitesse de l’innovation ne 
permet pas ce luxe), mais l’action ne peut pas non plus se passer de pensées mûrement débattues 
par les communautés scientifiques, répondant en cela aux critères des savoirs rationnels, et sur 
laquelle s’appuyer. 
 

Les effets disruptifs du numérique 

 
Le numérique bouleverse l’approche scientifique 
 
L’intuition et l’expérience qu’elle fonde, réputées pour être les conditions de la scientificité, sont 
court-circuitées par la technique. 
On a mis au point une épistémologie de la mesure avec des outils commensurables par rapport 
à ce qui est mesuré. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Ce n’est pas forcément un problème en soi, 
sauf que ce n’est pas pensé.  De même la simulation est très utilisée dans la recherche scientifique 
mais peu problématisée. Or le rapport entre technique et schématisation (au sens de la Critique de 
la raison pure) se pose de façon inéluctable – et d’autant plus avec les big data. 
 
Une opacification des outils : il y a un paradoxe du réalisme naïf de la perception - qui ne touche 
pas que le grand public mais aussi les chercheurs - alors qu’on utilise des outils très sophistiqués 
pour produire artificiellement une perception qui n’a jamais eu lieu. Un exemple d’actualité est celui 
de la découverte de la planète Kepler-186F qui est représentée par de très belles images.  Or de  
nombreuses technologies numériques ont été utilisées tout au long du cycle de production de cette 
nouvelle découverte, depuis l’instrumentation jusqu’à la médiatisation, induisant sans doute au 
passage une distorsion de la connaissance. C’est pourquoi il est nécessaire d’interroger le cycle qui 
permet de parvenir à une connaissance, et pour cela, il faut étudier les transformations opérées par 
le numérique, en quoi le numérique en soi configure une forme de savoir qui engendre aussi de 
nouvelles formes de non-savoir. 
Ceci appelle à passer d’une épistémologie de la mesure à une épistémologie de la donnée 
homogène au sein de chaque discipline. 
 
Le discours ambiant autour des Big Data est un phénomène de mode qui peut (va ?) 
s’effondrer rapidement : le machine learning va être confronté à l’hétérogénéité des données, au 
fait qu’elles sont mal catégorisées, cela étant lié au manque sidérant de culture statistique dans les 
sociétés. 
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Si les systèmes fonctionnent avec des algorithmes de machine learning hyper complexes, il ne 
suffira plus d’apprendre à coder pour « comprendre comment marche la société numérique 
». Il faudra aller plus loin. 
Les Big Data peuvent devenir le signe du pouvoir aux informaticiens qui renvoient un discours « 
scientifique » aux gens des sciences humaines : le pouvoir de ceux qui savent traiter, et non plus 
de ceux qui savent interpréter. 
 
 
La question de la traçabilité dans le champ scientifique 
 
La question de la trace en science est originelle. Or il y a désormais une industrie de la traçabilité, 
cependant que la trace est une condition de la production scientifique. Il doit être possible de 
représenter cette trace pour le scientifique, afin qu’il puisse adopter une démarche réflexive et 
réinterroger les algorithmes. La traçabilité doit donc être instrumentalisée, c’est-à-dire pensée au 
coeur de la construction des instruments. 
Les ressources ouvertes (open science, open courseware) seraient un excellent moyen de 
gagner en traçabilité, mais elles se heurtent au problème d’absence de stratégie des 
établissements supérieurs sur les ressources libres. 
Exemple : Opening Up Slovenia, faire passer tous les supports scolaires utilisés en Slovénie en 
ressources éducatives ouvertes + former les futurs enseignants. 
 
 
Le savoir en danger ? 
 
Il y a un problème de prolétarisation du savoir. Avant la numérisation, la condition de la 
manipulation d'un contenu était de l’avoir lu. Avec le numérique, on a automatisé la 
manipulation de telle manière qu’on n’a plus besoin d’avoir intériorisé le savoir. 
Une scission apparaît entre quelques « sur-connaissants » qui comprennent à la fois les outils de 
manipulation et le savoir lui-même, et ceux qui ne savent plus que manipuler, sans comprendre 
l’opération effectuée. Même les industriels cherchent des ingénieurs capables  d’adapter à la marge 
des dispositifs conçus ailleurs. 
Pour comprendre le numérique il faut des compétences qui ne sont pas que numériques : 
comprendre des contenus par exemple, savoir les manipuler, avoir un rapport à une pluralité de 
supports. Le numérique n’est pas à lui seul le salut. Il ne faut pas  oublier la lecture, l’écrit... 
Il faut mener une réflexion sur le type de « sachants » que l’on veut former. 
 
 
Focus sur le projet Precip.fr sur l’écriture numérique et l’enseignement de l’écriture 
numérique 
 

De quoi parle-t’on ? D’un mail, d’un diaporama, d’un texte collaboratif… En quoi le numérique 
transforme-t-il l’écriture, en quoi la pratique d’écriture permet-elle de comprendre les potentialités 
et les limites du numérique ? 

Les étudiants sont souvent des alphabétisés du numérique mais non des lettrés du numérique. La 
question de la culture numérique est avant tout celle d’une formation à l’écriture numérique. 
S’il faut l’inscrire dans les programmes,  cela doit prendre en compte la  dimension de histoire de 
l’écriture et de ses supports. 
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Precip part de l’hypothèse que l’écriture numérique présente des spécificités, et que celles-ci 
peuvent s’enseigner - modèle théorique qui doit ensuite faire l’objet de transpositions didactiques. 
Les chercheurs ont travaillé avec des enseignants de Français à travers cinq modules : écriture 
collaborative / multimédia / écriture des traces / interactive / sous modèle. 

Cette démarche met l’accent sur l’importance de connaissances théoriques sur le numérique, 

telles, par exemple : comprendre des propriétés de discrétisation et combinabilité, comprendre 
comment écrire à plusieurs et en même temps un document, comprendre les rôles des robots, des 
moteurs… L’acquisition de connaissances pratiques modifient in fine les pratiques. 

Il existe une tension entre industrialisation des formes et individualité des expressions, singularité 
et écriture robotisée, CMS… Les pratiques créatives d’écriture aident à repenser des notions 
telles celles d’auteur, œuvre, texte, matérialité, mémoire… C’est une manière d’explorer la 
mutation épistémologique numérique. 

Aujourd’hui écrire c’est aussi construire des appareils (organologie). 

 

Que serait l’enseignement du numérique ? 

Est-ce plutôt du côté de la discipline ou du côté des savoirs fondamentaux (comme l’écriture ou les 
maths) ? Plutôt les seconds. 
Mais quoi ? Ce n’est pas une langue naturelle (qui n’a pas la compétence de s’expliciter elle même ; 
la mathématique ne sait pas, cf. Hilbert vs. Gödel puis Turing - l’informatique vient de l’échec de 
constituer la mathématique comme une langue naturelle). L’écriture informatique serait un mix 
qui se construirait sur l’apprentissage de la langue et des mathématiques ; une écriture sur 
l’écriture. 
L’apprentissage de l’écriture passe aujourd’hui par une abstraction extrêmement difficile. Le 
système alphabétique ne se matérialise par aucune forme de symbolique (exemple des 
pictogrammes et idéogrammes asiatiques), ne représente pas de lien avec le corps (à  l’exception de 
la lettre “O” qui fait bien le lien entre corps propre et corps social). Cette difficulté à intégrer 
l’abstraction et le corps est certainement une cause du décrochage des enfants.  Or la machine 
informatique permet de  recréer ce lien. 
 

Les leviers d’action du renouveau de la Recherche 
 
Points de constat 
 

S’il s’agit de faire un lien organique entre recherche et enseignement, plusieurs remarques 
liminaires : 

● Ce qui fait l’éducation aujourd’hui c’est la société, les corps intermédiaires, les médias, les 
enseignants. 

● Ce sont des trajectoires qui font la recherche. La recherche est perturbée par des 
pratiques sociales, économiques et politiques - Si des liens doivent s’opérer entre les 
mondes de la recherche ils doivent se faire dans les deux sens (ne pas chercher à 
produire des connaissances stables puis les faire appliquer).   

● Il y a un manque de prise en compte des pratiques sociales numériques. Il existe des 
méthodes de recherche qui produisent des échanges entre chercheurs, praticiens et 
milieu social dans son ensemble. 
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Propositions des participants 

 

Introduire des « études numériques » dans une université plutôt littéraire 

● Faire avancer l’idée d’un « savoir partagé » : au centre la « littératie », un corpus partagé 
qu’ensuite les disciplines se réapproprient pour produire des connaissances et qui se 
réinventent. (Concrètement, piste des thèses bidisciplinaires  par exemple) 

● La mise en oeuvre d’une telle démarche passe par une acculturation des présidents 
d’université, qui doivent prendre conscience que proposer “20 heures de cours en 
numérique pour les chercheurs”  est inefficace et décorrélé des enjeux. 
 

Mettre en œuvre des mesures politiques concrètes à court terme : Bernard Stiegler propose 
d’associer au développement du THD un Plan de développement d’une intelligence collective 
sur le numérique avec 500 thèses financées chaque année dans toutes les disciplines : 

● portant sur les questions d’épistémologie de leur discipline en lien avec le numérique ; 
● orientées vers la recherche-action ; 
● accompagnées de nouveaux processus éditoriaux (à la fois essentielle à la production 

scientifique et un enjeu industriel en particulier européen) 
 

Traiter la question du support 
● La notion de support qui est intraduisible en anglais. 
● Elle est fondamentale dans la pensée de Guiseppe Longo pour qui  la pensée est son 

expression, penser et dire se confondent. “La langue n’est pas une robe pour la pensée  et 
l’écriture n’est pas une robe pour la langue.” 

● Or dans le monde numérique  la relation entre “penser” et “dire”  mériterait d’être 
reconsidérée. 
 

Mobiliser la communauté scientifique.  Un malaise est ressenti par la plupart des spécialistes, 
notamment en raison de l’absence de cadre. La formalisation d’une stratégie, de méthodes, d’un 
calendrier, d’objectifs clairs, etc. sont certainement des pré-requis à la mobilisation de la 
communauté de chercheurs. 
 
Rompre avec une vision hiérarchique et mandarinale du savoir en s’intéressant aux 
pratiques, à travers : 

● L’organisation des échanges de pratiques, la création de communautés d’intérêt ; qui se 
réunissent physiquement 

● Une stratégie de capitalisation qui incorpore les savoirs 
● La création d’un lieu de controverse transdisciplinaire entre chercheurs, s’accompagnant 

d’une organologie des controverses (c’est à dire d’instruments numériques les facilitant et 
permettant de les rendre fécondes, comme c’est le principe même de la science). Le lieu de 
la controverse publique est à instituer dans le nouveau contexte formé par le milieu 
numérique. La controverse doit s’instancier, se publiciser et être impulsée par des temps 
publics. 

 

Synthèse sur les pistes 

 
On constate un immense malaise quand on pose la question de l’épistémologie du numérique et il 
est crucial de s’emparer de cette question qui commence par ailleurs à être traitée aux USA. 
Une stratégie se traduisant par une trajectoire claire  sur 10-15 ans - objectifs, calendrier, moyens, 
etc. - doit également être proposée.  La France n’est pas  dans une situation de retard irrattrapable, 
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elle dispose au contraire d’une puissance  intellectuelle qu’il faut davantage mobiliser et fédérer. 
Cela passe par une  stratégie et une communication politiques adaptées. 
Une politique numérique  doit par ailleurs s’inscrire dans des temps formels mais aussi des temps 
sociaux, avec une certaine lucidité quant au fait  qu’il y a des intérêts qui ne sont pas convergents et 
qui ne le seront sans doute jamais. Le compromis à rechercher  est peut-être en réalité davantage 
“historique” et passerait par quatre modalités : coopérations, rencontres régulières, stratégie de 
capitalisation, instruments collectifs financés. 
Enfin, un effort doit être porté sur les aspects d’accompagnement du changement, afin d’assurer  un 
changement sectorisé, tranquille, formant une trajectoire, non violent pour tous ceux dont le métier 
est amené à se transformer. Pour cela, il faut rompre avec les silos et pousser la coopération 
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Annexe n°4 – Contributions écrites reçues 
 

Allouche Elie 

 

Organisme / Fonction : Directeur adjoint du CRDP de Créteil chargé du numérique 
éducatif/Directeur du CDDP94 – Pôle numérique de Créteil 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 

Les environnements numériques d’apprentissage, le plus souvent construits par les enseignants 
eux-mêmes, sont en train de se constituer dans une quasi autonomie et hors de la sphère 
institutionnelle, notamment via les plateformes de réseaux sociaux et les services cloud. Avec le 
numérique il semble que les dynamiques éducatives (souvent les plus innovantes et porteuses 
d’avenir) se développent en dehors de l’institution scolaire. 

Il est souhaitable que les récentes initiatives au niveau national (Direction du numérique éducatif, 
portails de ressources, clarification de la gouvernance territoriale) s’appuient sur ces dynamiques 
individuelles et associatives pour diffuser l’utilisation du numérique comme nouvel environnement 
de travail des communautés apprenantes. 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux 
principaux du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 

L’enjeu principal est de formaliser et de structurer les réelles convergences entre certaines des 
dynamiques à l’œuvre dans les réseaux numériques (portées vers la socialisation, l’estime de soi, le 
travail collaboratif, l’intelligence collective, les pratiques enrichies de lecture/écriture, etc.) et les 
missions les plus fondamentales de l’Ecole. 

Il est à prévoir que la formalisation de ces convergences et l’émergence de nouveaux modèles 
économiques bousculeront à brève échéance le secteur des industries éducatives (édition et 
fournitures scolaires en particulier). 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels 
sont ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 

 
Le progrès doit s’effectuer essentiellement sur le niveau d’importance, d’urgence et d’intégration  
assigné par les autorités publiques au numérique éducatif, qui déterminera en grande partie la 
place de la culture française/francophone dans le monde. L’urgence porte sur l’équipement 
individuel des professeurs et de leurs élèves (dans une optique d’appropriation par une utilisation 
régulière et quotidienne), ainsi que sur la consolidation de l’infrastructure réseau des écoles et 
établissements. 
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Les écoles doivent pouvoir s’ouvrir au monde par l’accès aux ressources, les enseignants étant 
chargés d’accompagner et de guider cet accès en lui donnant du sens pour aider les élèves à 
construire leurs savoirs et développer leurs compétences. 

En s’appuyant sur les efforts importants, mais inégaux, déjà déployés par les collectivités, 
l’impulsion ne peut venir que de l’Etat lui-même, garant de l’égalité d’accès au numérique sur le 
territoire pour les élèves et les enseignants. 

Le premier atout aujourd’hui réside dans cette prise de conscience des collectivités et du travail 
qu’elles sont amenées à conduire avec l’ensemble des décideurs et des partenaires locaux. 

Le second atout réside dans le dévouement et le « militantisme » des interlocuteurs académiques 
chargés du numérique éducatif et des professeurs les plus impliqués (encore minoritaires et parfois 
isolés). 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 

 

L’ouverture actuelle des MOOC (même si l’ouverture des cours et ressources en ligne lui est bien 
antérieure) et toute initiative favorisant l’ouverture complète des ressources éducatives et 
pédagogiques, en interopérabilité avec les systèmes et terminaux en circulation (fixes et mobiles) ; 
les autres exemples étant la plateforme californienne de manuels numériques gratuits (même si elle 
date déjà de plusieurs années) et l’opération d’inclusion numérique par la généralisation des 
équipements en Uruguay. 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, 
et puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
 

Que le numérique éducatif devienne une vraie urgence et priorité, quitte à bousculer une grande 
partie de l’écosystème industriel en place, car un nouvel écosystème bien plus porteur d’avenir 
émergera nécessairement. 

Les aides publiques doivent ainsi converger pour favoriser l’accès au numérique pour  l’ensemble 
de la communauté éducative. 

Dans la formation des enseignants, le numérique doit être plus fortement intégré à la fois « 
nativement » (dans l’enseignement des contenus disciplinaires et des méthodes pédagogiques) et 
comme culture à part entière favorisant la transversalité. 

La communauté éducative devrait s’inspirer des dynamiques à l’œuvre au sein de la communauté 
scientifique (mouvements des humanités numériques et des digital studies) pour repenser les 
processus de production et la diffusion des savoirs. 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
 

Favoriser très fortement l’équipement des écoles-établissements et des familles, éventuellement via 
un fonds public dédié ou une fondation publique/privée, et reconnaître le BYOD en aidant les 
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familles à s’équiper (c’est-à-dire autoriser aussi l’usage des téléphones portables, ordinateurs ou 
tablettes personnels au sein des écoles-établissements). L’enjeu est d’instaurer le numérique 
(matériel-réseaux-ressources) comme le véritable instrument de travail de l’Ecole. 

En un mot faire du numérique éducatif la priorité n°1 dans chaque académie, en cohérence avec la 

centralité des compétences en littératie numérique/médiatique dans le monde contemporain. 

 

DRECHSLER Michèle 

 
Organisme / Fonction : Education Nationale – 
Inspectrice de l'éducation Nationale - Conseillère TICE du Recteur 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 

● Une mobilisation de tous les acteurs 
 
Faire entrer l'École dans l'ère du numérique est une priorité affichée par le Ministère et les tous 
acteurs de l'éducation doivent se mobiliser sur ce chantier : 
 
« Faire entrer l'école dans l'ère du numérique, est un impératif pédagogique et un projet de société. 
En effet, le numérique peut aider l’École dans l’accomplissement de ses missions fondamentales : 
instruire, éduquer, émanciper et former les enfants d’aujourd’hui pour qu’ils deviennent les 
citoyens épanouis et responsables de demain. 
Le numérique contribue en effet à améliorer l’efficacité des enseignements. Il constitue un pilier de 
la refondation pédagogique : il permet notamment de développer des pratiques pédagogiques plus 
adaptées aux rythmes et aux besoins de l’enfant, de renforcer l’interactivité des cours en rendant 
les élèves acteurs de leurs propres apprentissages, d’encourager la collaboration entre les élèves et 
le travail en autonomie. » Le projet de loi pour la refondation de l’École a instauré un service public 
de l’enseignement numérique qui offre aux écoles et aux établissements des services s permettant 
de compléter les enseignements existants et de faciliter la mise en oeuvre d’une aide personnalisée 
pour les élèves en difficulté. 
 
Le projet offre des possibilités nouvelles pour les élèves en situation de handicap. Il s’agit avant 
tout, avec le numérique, de donner à chacun le goût d’apprendre. 
L’intérêt éducatif du numérique dépasse également le cadre de la classe. Il facilite les échanges au 
sein de la communauté éducative et favorise l’implication des familles dans la scolarité de leurs 
enfants. Il contribue aussi, en mettant des contenus de qualité à disposition de tous et en tous lieux, 
à réduire les inégalités territoriales et sociales. favorise la participation des élèves. 
« La stratégie globale et partenariale essaie d'inscrire effectivement et durablement l'école dans 
l'ère du numérique en insistant sur le travail constructif avec tous les acteurs : enseignants, les 
personnels d’encadrement et tous les partenaires de l’École : collectivités territoriales, monde 
associatif, acteurs privés. Il s’agit de créer avec eux les conditions nécessaires pour que le 
numérique trouve effectivement et durablement sa place dans notre système éducatif ». Il est 
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important d'intégrer le numérique dans le cadre de la réussite éducative et de concevoir des projets 
avec des partenaires , 
 

● Importance de la formation des enseignants 
 
La formation au et par le numérique mise en place en 2013 est une priorité dans le cadre de la 
formation initiale comme de la formation continue. L’objectif de cette formation est de maîtriser les 
outils sur le plan technique, mais aussi, et surtout, de mettre le numérique au service des 
apprentissages en classe, de créer des ressources pédagogiques adaptées aux élèves ou encore 
d’utiliser les services de communication pour mieux impliquer les familles.    

Les formations hybrides développées dans le département de l'Indre de 2009 à 2012 nous 
montrent les bénéfices du blended-learning. L'évaluation de la formation hybride menée a permis 
de dégager les freins et les leviers pour la professionnalisation des enseignants et de dégager 
quelques modèles de pratiques éducatives libres. 

 
-   Culture de l’apprentissage et qualité des formations en ligne 
 
Avec le multiplication des formations hybrides, des MOOC, il nous faut développer la culture de 
l'apprentissage en ligne, de la e-formation, pour que les enseignants ne passent pas à côté du 
potentiel du numérique et de la e-pedagogie... Nous avons besoin d'enseignants capables de 
réfléchir et faire preuve de créativité sur les meilleures façons que nous pouvons apprendre et 
enseigner aujourd'hui avec le numérique. Les MOOCS (massive, open, online courses ) ont fait leur 
apparition en France. Il y a un énorme fossé entre les réseaux d'apprentissage connectiviste 
ouvertes des cours dispensés par des gens comme George Siemens, Stephen Downes, Grainne 
Conole et le modèle magistral plus traditionnel offert par d'autres écoles. 
 
Le projet « Efquel » peut nous y aider en partageant la réflexion et les études sur les pratiques de 
l'enseignement à distance au niveau européen. 
Par ailleurs les MOOCs qui présentent de nouvelles modalités de formation sont divers avec des 
conceptions différentes..Il est essentiel de comprendre que la spécificité d’un MOOC connectiviste 
est de privilégier l’implication des participants pour construire le contenu de la formation et que le 
développement du PLE (personal learning environment) en est facilité. 

 
-    Importance de la formation des cadres 

La stratégie pour « Faire entrer l’École dans l’ère du numérique » est porteuse d’une ambition forte 
pour la refondation de l’École. Il revient aux recteurs d’assurer la mobilisation de tous les acteurs 
autour de cette ambition. Les corps d’inspection, dans leurs missions d’impulsion, 
d’accompagnement et d’expertise doivent participer à cette mobilisation comme le prévoit la feuille 
de route académique sur la formation. 
Exemple de formation pour les IEN premier degré ( Académie Orléans-Tours) pilotée par l'IEN 
CTICE 1 degré 
Objectifs de formation : Construire une culture commune aux corps d’inspection du  1er  degré sur 
le champ du numérique ; Élaborer une stratégie d’impulsion, d’accompagnement et d’évaluation 
des pratiques. 
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Aspects négatifs : 
 

- Un positionnement du premier degré fragilisé 
 
Le niveau primaire est une priorité. Néanmoins, avec l'arrivée des DAN, la nouvelle gouvernance du 
numérique qui doit se mettre en place a tendance à fragiliser le premier degré en l'inscrivant dans 
un pilotage assuré avant tout par des pilotes issus  du  second degré. Dans le paysage du numérique 
actuel, le premier degré sous le contrôle et la gestion du second degré a du mal à s'affirmer en tant 
que tel avec toutes ses spécificités. Les IEN- Conseillers TICE du recteur sont réduits à un 
positionnement d' « adjoints » du DAN car ils sont issus du premier degré. Cela peut être un frein. 
 
- Le temps dédié au numérique :  Les IEN TICE chargés de circonscription et absorbés par des 
tâches administratives, ont du mal à dégager du temps dédié au numérique pour assurer leur 
mission. 
 
- Une hiérarchisation du numérique 
 
La gouvernance du numérique se stratifie, avec un positionnement des cadres du premier degré  
sous la coupole  des DAN issus du second degré. Il serait important de réfléchir à un 
repositionnement renforcé du premier degré dans le domaine du numérique. 
 
- Gestion des compétences en matière de numérique 
 
Le recrutement des DAN a reposé sur une simple désignation durant les vacances d'été 2013. Il est 
important de pouvoir gérer au mieux les compétences en matière du numérique : postes profilés 
dans la base BIEP, accès aux postes quelque soit le degré avec une possibilité de prendre en compte 
les compétences réelles des cadres.   
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 
Les technologies numériques sont des accélérateurs de changement : elles modifient l’organisation 
des temps et des espaces d’apprentissage, elles agissent sur nos modes de pensée, d’échanges et de 
transmission du savoir. 
 
 
2.1 La gestion des connaissances au cœur du système éducatif : 
 
Un nouveau paradigme pour la gestion des ressources éducatives 
 
Les enseignants sont les professionnels de la pédagogie. Les ressources pédagogiques se  situent 
dans le cœur de leur métier et ont une place stratégique dans les dispositifs de pilotage du système 
éducatif. Nous ne pouvons pas nier la richesse de leur production, de leur utilisation et leurs 
apports en matière de formation et de professionnalisation.  Le mouvement « Open Education » 
pose de nouvelles questions sur l’économie de l’éducation.  Selon les auteurs du livre  Opening Up 
Education: The Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and 
Open Knowledge , les enjeux d’une éducation « ouverte », libre, accessible pour tous, posent une 
question essentielle : comment les outils, les ressources libres, les échanges de pratiques peuvent-
ils améliorer la qualité de l’éducation ? 
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Il est crucial de pouvoir développer une formation prenant en compte la production et la diffusion 
de ressources pédagogiques pour une open education. Exemples de projets développés pour le 
département de l'Indre de 2009 à 2012.  Usage, création et partage de ressources éducatives libres. 
Pour quels modèles de pratiques éducatives ouvertes ?  Les dispositifs de création et de partage de 
ressources libres dans un contexte de formation de l'Indre ont été présentés aux journées 
nationales de l'innovation à l'UNESCO. 
Par ailleurs, les manuels numériques font leur apparition. Les enseignants, créateurs et designers 
de parcours pédagogiques doivent pouvoir disposer d'une base de ressources collaboratives libres 
leur permettant de concevoir des scénariis adaptés au contexte de la classe, de concevoir leur 
propre manuel. Michèle Drechsler propose des modèles dans son ouvrage sur les manuels 
numériques 
 
2.2  L'hybridation de la formation : une libération des espaces et du temps pour mieux 
former. 
 
Nous avons besoin d'enseignants capables de réfléchir et faire preuve de créativité sur les 
meilleures façons que nous pouvons apprendre et enseigner aujourd'hui avec le numérique. 
 
De nouvelle modalités de formations se mettent en place avec l'arrivée du numérique   
En FOAD plus qu’en tout autre mode formation, l’apprenant est au centre de ses apprentissages. 
D’auditeur plus ou moins passif qu’il est souvent dans le système traditionnel, il doit entrer dans 
une dynamique de construction des savoirs, être pleinement acteur, avec l’aide et 
l’accompagnement de ses pairs et d’un formateur dont la posture doit changer : non plus 
transmettre de façon magistrale mais, comme un agrégateur de ressources, proposer aux 
apprenants des contenus à explorer et mettre en forme.  L'hybridation rime avec 
professionnalisation comme le précise Michèle Drechsler, dans son article. 
 
Comme l'explique Marcel Lebrun, la relation entre enseigner et apprendre est systémique, non 
linéaire. C’est par le dispositif construit "autour des ressources", un dispositif constitué d’outils 
certes mais aussi d’activités signifiantes et d’interactivités édificatrices, c’est par la formation des 
étudiants et des enseignants tous apprenants, qu’apparaîtront les valeurs ajoutées attendues des 
technologies. 
 
Les MOOCS (massive, open, online courses ) ont fait leur apparition en France. Il y a un énorme 
fossé entre les réseaux d'apprentissage connectivistes ouvertq des cours proposés par George 
Siemens, Stephen Downes, Grainne Conole, et le modèle magistral plus traditionnel . Avec la 
multiplication des formations hybrides, des MOOC, il nous faut développer la culture de 
l'apprentissage en ligne, de la e-formation, pour que les enseignants ne passent pas à côté du 
potentiel du numérique et de la e-pedagogie... Le projet européen, « Efquel » sur la qualité du e-
learning peut nous y aider en partageant la réflexion et les études sur les pratiques de 
l'enseignement à distance au niveau européen. Les projets de formation avec les dispositifs « MOOC 
»  doivent être évalués. 
Le design pédagogique avec des MOOC et intégrant des ressources éducatives doit être défini en 
prenant en compte des données plus théoriques ( Voir travaux de Graine -Conole) et conception de 
la semaine 5 du MOOC sur les ressources libres (Travaux Michèle Drechsler) . 
 
 
Le développement du PLE ( personal learning environment) et la formation informelle des 
enseignants – Importance des réseaux sociaux 
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Dans sa thèse (Thèse de doctorat – sciences de l'information et de la communication, novembre 
2009, université de Lorraine) Michèle Drechsler montre que les dispositifs de veille et les pratiques 
de socialbookmarking permettent aux enseignants de développer des bases collaboratives de 
ressources professionnelles éducatives. Celles-ci pourront être réactivées, réutilisées 
éventuellement dans un scénario  pédagogique au moment voulu dans un contexte d'usage donné. 
Le socialbookmarking désigne la pratique qui consiste à indexer des ressources dans un espace en 
ligne, à partager sa bibliothèque avec d'autres utilisateurs et surtout à construire des bibliothèques 
communes, tout en engageant la conversation avec ceux dont on partage les centres d'intérêt à 
travers des thèmes communs de travail. Dans cette thèse qui s'appuie sur la théorie du 
connectivisme, la théorie de l'activité,Michèle Drechsler nous montre que ces pratiques de 
socialbookmarking en ligne permettent de développer le PLE (personal learning environement) des 
enseignants et que ces activités de partage en ligne, à travers les discussions, les interactions entre 
les enseignants facilitent leur développement professionnel. 
 
Les pratiques du socialbookmarking représentent un nouveau modèle de formation informelle que 
l'Institution ne peut ignorer. A ce propos, les décideurs des pays de l’OCDE sont de plus en plus 
conscients de la source abondante de capital humain que représente l’apprentissage non formel et 
informel. Le dernier rapport de l’OCDE du 1er avril 2010, explore les avantages de la 
reconnaissance des résultats de l’apprentissage non formel et informel dans 22 pays et dresse un 
état des lieux des politiques et pratiques existantes avant d’émettre des recommandations sur les 
façons d’organiser la reconnaissance de ces systèmes d’apprentissage. Les frontières entre le travail 
et l’éducation s’estompent. Le temps du travail professionnel et le temps personnel de veille 
s’interpénètrent. Il est important que l'Institution puisse prendre ces nouvelles modalités de 
formation informelle qui complètent la formation formelle académique actuelle. 
 
 
2.3  Outils nomades numériques et pédagogie embarquée 
 
Nous assistons aujourd’hui à une implication croissante des appareils mobiles dans l’enseignement 
et l’apprentissage, c’est un phénomène que l’école ne peut plus négliger. Le m-learning (mobile-
learning) est une évolution du e-learning qui donne pleinement à l’élève autonomie, sociabilité, 
mobilité et contextualisation dans les processus d’apprentissage. L’apprentissage pouvait être 
nomade avec le livre ou avec une clé USB, mieux encore avec le livre de poche, il le devient 
aujourd’hui pleinement avec les dispositifs mobiles numériques. Les outils nomades numériques 
permettent d' « embarquer » la pédagogie en dehors des murs d'une classe et facilitent le lien entre 
l'école et la famille. 
 

1. La tablette fait son entrée à l'école ... Une frénésie justifiée ? 
 
Dans le cadre du projet académique du développement des usages pédagogiques du numérique 
2012-2013, de l'académie Orléans-Tours coordonné par l'IEN conseillère TICE du recteur, les 6 
départements de l'académie Orléans-Tours se sont mobilisés autour des tablettes à l'école primaire 
et ont essayé de répondre à la question. 

 
Ce projet académique a mobilisé tous les cadres sur l'observation des usages, les pratiques 
d'évaluation autour du numérique. Objectif : Élaborer une stratégie d’impulsion, 
d’accompagnement et d’évaluation des pratiques pédagogiques intégrant les TICE. Il est important 
de pouvoir observer les usages, de concevoir des situations d'apprentissage avec les TICE reposant 
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sur un « learning-design » que l'on aura rendu explicite, pour mieux partager les pratiques autour 
du numérique. Les IEN (Inspecteurs de l'éducation nationale) doivent observer les usages du 
numérique à l'école et sont parfois démunis face à l'intégration des TICE dans les classes. La 
question essentielle est posée : comment intégrer les TIC et s’assurer qu’elles contribuent à 
l’apprentissage ? Quelle méthodologie pour observer ? Quels outils ?  Comment organiser 
l'entretien pour qu'il soit « réflexif » et permette une analyse fine des pratiques, un changement 
éventuel de pratique ? 
 
Lors du séminaire des cadres 1 er degré piloté par l'IEN conseillère TICE du recteur, le 25 
septembre 2013, les IEN 1 degré ont noté l'intérêt d'une formation des cadres autour des TICE, 
mais aussi l'importance  de se doter d'outils et de quelques points de repères pour observer l'usage 
des TICE, mesurer l'impact sur l'apprentissage des élèves, mener des entretiens autour de l'usage 
des TICE. Le chantier piloté par l'IEN Conseillère TICE a été investi pendant toute l'année 2013-
2014. 

 

Pour les cadres IEN 

- Construire des outils pour observer les usages du numérique, analyser l'impact sur 
l'engagement, les apprentissages des élèves 

- Construire des outils d'entretien avec les enseignants ( entretien = un temps de formation) 

- Développer une approche réflexive autour des TICE 

- Apporter des références autour de la recherche, des expérimentations. 

Pour les enseignants 

Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier pour 
permettre  l'individualisation des apprentissages et développer les apprentissages 
collaboratifs. 

● Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique 
et créative. 

● Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet 
● Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former. 

 
 
2.4 Une « digital literacy » et une culture numérique dès l’école primaire 
 
Avec l’explosion du numérique à l’heure du 21ème siècle, il est crucial de viser le développement de 
la culture du numérique à l'école, d’acquérir une culture de l’information et des médias numériques 
dès l’école primaire en permettant la maîtrise progressive des objets numériques (la digital 
literacy), la compréhension progressive des fondements de la science informatique, une « 
grammaire » du numérique. 
Il est important de développer une formation à la culture de l’information avec la mise en place d’un 
parcours de culture de l’information et de formation à l’information comme nous le propose le « 
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Pacifi » qui permet à l’élève de se forger des compétences en matière d’information, selon une 
progression appuyée sur des situations de complexité croissante. 
 
Au delà d'une formation à la culture de l'information ... 
 
Former les futurs citoyens de demain, qui devront avoir un regard critique sur les medias et 
l’information est un enjeu important. L'éducation aux médias a toute sa place à l'école et les élèves 
sont déjà amenés à publier, produire de l’information… dans le cadre scolaire ou personnel. Mais 
peut-on les laisser produire sans leur donner les clés ? Sans les accompagner et les éduquer ? Le 
rôle d l'école est de les préparer dès l'école maternelle pas à pas en construisant une véritable 
progression concertée et transdisciplinaire à travers des découvertes et des projets EMI à 
développer et proposer durant toute la scolarité.   
 
Au delà de d'une simple formation à la culture de l'information, il est crucial de proposer une 
formation à la culture du numérique. 
 
Une culture du numérique. 
 
Actuellement, les élèves du primaire et du collège doivent acquérir des compétences et des 
connaissances dans de nombreux domaines avec l'arrivée du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. Depuis 1996, nous pouvons noter qu'aucune réforme des programmes 
n’a modifié en profondeur cette répartition des responsabilités entre « objet d’enseignement » et « 
outil » d’enseignement dans le domaine de l'informatique. 
 
Un curriculum pour développer  une culture numérique  ? 

Apprendre à l’heure du numérique, c’est acquérir à la fois la culture numérique et la maîtrise  des 
outils numériques. «Ce sont les deux facettes indissociables d’une évolution qui affecte l’ensemble 
de la société, mais semble peiner paradoxalement à toucher l’école», comme le précise le rapport 
Fourgous de 2012. La question fondamentale que nous devons nous poser est de savoir si, de nos 
jours,  les élèves ont besoin de développer des compétences dans le domaine des sciences du 
numérique. Le programme de physique-chimie des collégiens actuel ne fait pas référence à une 
science du numérique en tant que telle même s'il s'appuie sur des sciences dites «  d’observation, 
d’expérimentation et technologies ». Au cycle central, dans le programme de technologie,  les 
activités proposées doivent faciliter notamment l’appropriation du troisième domaine du B2i : « 
créer, produire, traiter, exploiter des données » à travers la programmation et la modélisation,  
mais les notions  relatives aux sciences du numérique ne sont pas approchées d'une façon  
spécifique  et progressive tout au long de la scolarité du collège et de l'école primaire (voir par 
exemple le programme du collège). Les programmes du collège prévoient des notions à construire 
autour de l'électricité, l'astronomie, avec « les mouvements de la Terre, de la Lune, des planètes qui 
donnent une première structuration de l’espace et du temps, introduisent l’idée qu’un modèle peut 
fournir une certaine représentation de la réalité ». Pourquoi ne pourrait-on pas prévoir aussi des 
modèles équivalents, une construction progressive des connaissances relatives au monde du 
numérique qui, de nos jours est omniprésent dans notre vie quotidienne, chez soi ou dans le monde 
du travail ?  Il est important de pouvoir donner des « clés » pour mieux appréhender le monde du 
numérique et  comme je le précisais déjà dans un article du Monde de l’éducation de mars 2008 et 
en attendant la mise en place des « nouveaux programmes » 2008 de l'époque :  « Il est nécessaire 
d’avoir un lieu de réflexion, d’abstraction, par rapport à une pratique quotidienne. Il ne doit pas se 
réduire à un cours dénué de sens. Il doit y avoir un va-et-vient entre les usages dans chaque 
discipline et cet enseignement plus général car usages et études de l'objet sont indissociables si on 
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veut agir et comprendre les phénomènes, ou les fonctionnements comme pour la maîtrise de la 
langue.» 

Tout l'art de la pédagogie est de construire des notions et des concepts avec progression «en 
perçant les boîtes noires» à bon escient et en proposant des situations appropriées.  Il nous faudrait 
définir une «grammaire» de l'informatique permettant la construction progressive des concepts qui 
sont associés comme nous le faisons bien pour la grammaire, les notions de respiration, d'énergie ... 
.  Un  curriculum  pourrait prévoir des situations, des  projets numériques permettant aux élèves de 
développer des formes d'activité dans le domaine des sciences du numérique et de construire 
progressivement les notions et compétences à maîtriser. À ce propos, beaucoup de pays s'y 
intéressent en Europe. Un groupe de travail Informatics-Europe et ACM-Europe a rédigé un rapport 
commun sur l'enseignement de l'informatique dans le primaire et le secondaire : "Informatics 
education: Europe cannot afford to miss the boat, avril 2013." (Parmi les membres du groupe de 
travail : Gérard Berry du Collège de France,  Antoine Petit d'Inria et Michèle Drechsler). Ce rapport, 
basé sur une analyse de la situation actuelle et des expériences dans de nombreux pays, identifie les 
problèmes et propose des recommandations opérationnelles (schéma directeur) pour les décideurs 
politiques. Il établit une distinction entre la «culture numérique» (digital literacy) et la science 
informatique (computer science). Tous les citoyens devant être formés aux deux. Ce rapport nous 
donne des  recommandations et nous rappelle que «littératie numérique» et science informatique 
sont indispensables comme composantes d'une éducation du 21ème siècle, avec le développement 
d'une culture du numérique dès l'école primaire. L'incapacité à le reconnaître peut nuire gravement 
à l'avenir de l'Europe qui doit former non pas que de simples « consommateurs » de technologie. 

 
Programmation à l'école 

La programmation a des effets bénéfiques sur les  apprentissages comme nous le montrent les 
travaux menés en robotique dans une classe de CE2-CM1-CM2 en 1989. De ce fait, elle a toute sa 
place à l'école. À travers ce projet, nous approchons le concept d’information et de fonction à partir 
de situations de «robotique». Les élèves découvrent que l'ordinateur ne peut rien faire si on ne lui 
donne pas tous les «ordres» à partir d'un langage. À travers ces projets de robotique, nous arrivons 
à un premier niveau de formulation du concept d’information qui, exprimé par les élèves, est assez 
proche de la définition simple qu’en donne J. De Rosnay :  «l’information est le contenu d’un 
message qui déclenche une action». Dans le cadre de projets de robotique avec une interface Légo 
au CE2-CM1-CM2 (voir «Analepse et prolepse pour une informatique retrouvée ?» pour les détails), 
nous avons des outils pédagogiques motivants entre les mains des élèves. 

 
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont pu également visiter une ferme robotisée près de l'école et 
comprendre le dispositif «des vaches branchées» à un ordinateur. Ils ont réalisé un reportage (voir 
la vidéo : « vaches branchées à un ordinateur ») en situation. Quelques représentations des élèves 
sont disponibles en ligne. 
 
Une réhabilitation de l'erreur au centre du processus d'apprentissage 

Les activités de programmation invitent les élèves à réfléchir sur leurs erreurs, face à une situation 
donnée en fonction du problème posé. C'est la machine qui donne un retour à  l'élève lui permettant 
d'analyser les traces de ses erreurs et comme nous le montre le constructivisme, l'erreur n'est plus 
considérée comme une simple déficience de l'élève comme dans le modèle transmissif. Elle est 
placée au cœur du processus d'apprentissage. Giordan nous rappelle que l'enseignant doit d'abord 
faire émerger les conceptions des élèves pour ensuite, lorsque certaines de celles-ci s'avèrent 
inexactes, convaincre les élèves qu'ils se trompent ou que leurs conceptions sont limitées. 
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Apprendre consiste donc d'abord à «s'apercevoir que ses savoirs sont peu ou pas adéquats pour 
traiter une situation et ensuite à dépasser ses conceptions initiales pour progresser vers des 
connaissances plus pertinentes». Les activités de programmation rentrent bien dans cette 
définition qui situe clairement l'apprentissage dans une perspective cognitiviste en soulignant le 
rôle des conceptions antérieures et plus particulièrement des conceptions erronées. La prise en 
compte des erreurs en  est une des clés. 

 
L'ordinateur : des objets pour penser avec, des instruments pour réfléchir 

Margarida Romeo dans son article « métacognition et environnement informatique d'apprentissage 
humain » nous montre que dans un environnement où l'apprenant se retrouve seul face à la 
machine, par exemple à l'ordinateur, le besoin «métacognitif» devient d'une grande importance. En 
fait, les élèves peuvent réfléchir sur leurs procédures de pensée, revenir sur les traces de leurs 
programmes et comprendre leurs erreurs. Papert impressionné par la façon de Piaget de 
«considérer les enfants comme des constructeurs actifs de leurs propres structures intellectuelles» 
avait déjà développé cette  vision dans son livre, «Le jaillissement de l'esprit» : 

«Ma vision est celle d'une culture informatique particulière, une culture mathématique , autrement 
dit, une culture qui n'aide pas seulement à apprendre, mais à apprendre pour l'apprentissage. Il  
nous a montré que le travail sur l'ordinateur peut faciliter l'accès à la notion de « mode de pensées 
», ce qu’il appelle le « style of thinking ». L'informatique permet donc de construire des univers dans 
lesquels un enfant peut par un comportement actif et constructif acquérir des méthodes d'analyse 
et de résolution de problèmes» et comme il nous le précise : «Penser sur sa pensée c'est devenir 
épistémologue, c'est entrer dans une étude critique de sa propre réflexion. Une expérience que bien 
des adultes ne vivent jamais !» 

Pour  Loarer, «Il est important que l'école développe une éducation cognitive qui peut être définie 
comme la recherche explicite, dans la mise en œuvre d'une démarche de formation, de 
l'amélioration du fonctionnement intellectuel des personnes».  Les outils cognitifs via l'ordinateur 
et les activités de programmation sont des instruments qui peuvent médiatiser des apprentissages 
métacognitifs pour lesquelles les erreurs sont au centre.  Proposer des activités de programmation 
aux élèves,  c'est aussi leur donner la  liberté d'explorer les coulisses derrière l'interface des 
systèmes de jeu.  C'est l'occasion de découvrir et comprendre la source du jeu, de montrer que l'on 
peut créer ce que l'on veut au-delà de l'interface, en programmant. Les ordinateurs peuvent être 
considérés comme de véritables machines à apprendre, de «véritables machines à représenter, à 
nous représenter nous-mêmes». Ils deviennent l'outil cognitif par excellence. Ils  agissent comme 
un amplificateur pour l'exploration de l'esprit humain dans tous les dédales de ses erreurs. Ils sont 
une des clés pour mettre en une véritable éducation cognitive à l'école. 

 
Des projets de programmation, et de créations numériques dès l’École primaire. 

Si Logo a été très utilisé depuis les années 80, le logiciel Scratch est un  environnement de 
programmation visuel et multimédia  destiné à la réalisation et à la diffusion de séquences animées 
sonorisées ou non. Il s’agit d’un logiciel de programmation grâce auquel les élèves peuvent animer 
des objets qu’ils auront préalablement choisis, ou eux-mêmes dessinés. L'intégration de Scratch 
peut se faire rapidement au premier cycle du primaire permettant ainsi aux élèves de développer 
rapidement l'apprentissage de la programmation. L'élève peut ainsi suivre des procédures simples 
comme mettre en place un décor, prévoir des personnages, concevoir des «sprites » (lutins animés), 
utiliser les briques ou « kits »  de commandes toutes prêtes pour programmer. Le principe est donc 
comme un légo, de briques que l'on monte et que l'on  démonte, selon son projet à réaliser. 
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L'élève peut trouver la  liberté de faire des erreurs autant qu'il veut pour mener son projet à bien. 
Comme le précise une enseignante québecoise, Martine Trudel : «Terrain de jeu illimité afin 
d’amener nos élèves à problématiser, à raisonner à l’aide du langage mathématique et à mettre en 
œuvre leur pensée créatrice, Scratch captive les élèves… Plus ils progressent, plus ils sont motivés à 
relever des défis plus élevés. C'est merveilleux de voir tous les élèves persévérer malgré les 
difficultés rencontrées…» 

 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 
 
L'égalité des chances du XXIe siècle passe par une éducation populaire massive au numérique Il est 
crucial de pouvoir développer une éducation au numérique afin de donner aux jeunes élèves une 
maîtrise progressive du numérique, d'observer, d'étudier « la grammaire » du numérique, de créer 
et coder des objets numériques. 
 
À l'heure de la société de la connaissances où il est important que chaque citoyen ne soit pas un 
simple consommateur de technologie, nous avons des défis à relever autour des sciences du 
numérique et de l'informatique qui devraient avoir la même place que les sciences de la vie et de la 
Terre dans la formation d'un individu.Le code est omniprésent et il est crucial que les élèves 
puissent décrypter, comprendre le monde numérique dans lequel ils seront amenés à agir. Comme 
l'a précisé Fleur Pellerin en 2013, « Parce que nos enfants deviendront adultes dans un monde où, 
soit ils programmeront, soit ils seront programmés » 
 
Dans un monde de plus en plus numérique, il est essentiel de déployer massivement et urgemment 
des actions, des expérimentations, de les partager et de contribuer à la diffusion d'une culture 
scientifique au numérique.Les activités de programmation ont toute leur place à l'école. Cf l'article 
de Michèle Drechsler dans la revue binaire   
 
Beaucoup de pays comme l'Estonie, l'Angleterre, ont pris l'option d'intégrer des curriculum dans le 
domaine des sciences du numérique. Qu’en sera-t-il des nouveaux programmes en France pour la 
construction des notions pour une culture du numérique autour d'une sciences du numérique  ? 
Dépasseront-ils les simples compétences du B2I d’utilisation de l’informatique? Sauront-ils intégrer 
des notions ou des connaissances à construire progressivement, en s’appuyant sur une « 
grammaire informatique » en interaction avec l’environnement, pour développer chez les élèves, 
des aptitudes à décrypter les enjeux des applications informatiques dans la société et utiliser le 
numérique d’une façon raisonnée ?  L’école saura-t-elle intégrer des logiciels comme Scratch, des 
logiciels pour apprendre à programmer, créer des objets numériques et qui facilitent le 
développement d’objectifs métacognitifs, un tiercé gagnant pour «apprendre à apprendre», une clé 
pour la réussite scolaire ? 
 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
 
L'angleterre a défini un curriculum national autour des sciences du numérique. 
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De même, la fondation internationale « ISTE » a mis en place un référentiel de compétences  pour 
les enseignants, les élèves dès l'école primaire. 
 
Il est important de pouvoir développer des compétences autour du « computational  thlinking » 
adopté par Seymour Papert en 1995  et, qui est pour lui, une compétence essentielle du 21ème 
siècle. La pensée informatique est une combinaison de la pensée critique, la créativité ; la résolution 
de problèmes, la communication,  la collaboration et de l'informatique. Les travaux de Michèle 
Drechsler, Robotique au cycle3  (Jury de CAFIMPF) en 1986 nous montrent les apports des activités 
de programmation dans le domaine des compétences transversales « apprendre à apprendre », l'art 
de résoudre des problèmes avec du numérique via un ordinateur dans une approche de  « 
computational  thlinking » 
 
Pour construire des notions autour des sciences du numérique et d'une une digital literacy, il est 
important de proposer aux élèves, des situations de communication, de création, des  projets de 
programmation dans différents contextes de production, tout au long de la scolarité en intégrant le 
numérique . Un portfolio autour des sciences du numérique reposant sur des projets vécus, des 
expériences, des observations, permettrait de définir en « mots », en contexte, des concepts qui se 
mettent en place progressivement. Il ne s'agit pas d'apprendre du code pour du code, et de 
proposer des cours aseptisés de « Pascal » ou  de « basic » à l'école mais de pouvoir décrypter le 
monde du numérique, le comprendre en faisant vivre des situations de programmation, de 
production avec le défi de résoudre des problèmes face à un ordinateur ou une tablette. Les 
activités de production, de communication proposées aux élèves via le numérique ( peu importe le 
code) permettent à l'élève de se construire une culture du numérique dans le monde pour lequel le 
code est omniprésent en  lui permettant de mieux agir dans la société. Si on fait une extrapolation : 
la grammaire qui permet l'étude de la langue pour comprendre son fonctionnement facilite la 
communication, la maîtrise de la langue. 
 
Un référentiel des compétences pour l'école primaire en sciences du numérique peut nous y aider. 
accompagné de la mise en place d'un portfolio autour de la culture du numérique permettant aux 
élèves de mémoriser leurs expériences, leurs découvertes, la formulation provisoire des notions 
autour des sciences du numérique tout au long  de leur scolarité ( Projet en cours – Michèle 
Drechsler). 
 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
 
 
Il nous faut définir un référentiel de compétences, ou un curriculum autour des sciences du 
numérique.dès l'école primaire Cf le travail mené par CAS  et définir les parcours, les projets à 
proposer aux élèves tout au long des cycles, afin de développer une culture du numérique, et 
construire progressivement des notions dans le domaine des sciences du numérique. Il nous faut 
définir des outils et des documents d'accompagnement des enseignants. 
 
L'éducation aux médias doit également être repensée en insistant sur les activités d'analyse, de 
décryptage et de production. Un référentiel autour de l'éducation des médias pourra être mis en 
place dès l'école primaire. 
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Le monde de la 3D est un environnement à investir dès l'école primaire pour des activités de 
programmation, de création, de formation, de simulation. 
 

1. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 

 
 
Voir paragraphe 5 
 
Quelques remarques : 
 
Gestion des compétences – Gouvernance 

 

● Analyser, améliorer la gestion des compétences dans le domaine des TICE à  tous les 
niveaux de la chaîne hiérarchique 

● Assurer une égalité de traitement entre le premier degré et le second degré 
● Favoriser l'horizontalité  de la gestion de projets, la mise en place de réseaux sociaux. 

 
La formation des cadres et des formateurs TICE est cruciale si nous voulons généraliser l'usage du 
numérique, développer une culture du numérique. Objectif : Élaborer une stratégie d’impulsion, 
d’accompagnement et d’évaluation des pratiques pédagogiques intégrant le numérique 
 
Pilotage du numérique - Quelques actions possibles 
 

● Diffuser et accompagner les projets pédagogiques. Octroyer un temps pour les IEN TICE. 
● Diffuser, les savoirs d'expériences, les innovations – Renforcer le rôle des cadres dans le 

domaine du numérique, de l'innovation 
● Créer un Mooc autour de  ces sujets, créer des barcamps ( sciences du numérique, Travail 

autour de la 3D, la formation « au » et « par » le numérique) 
● Créer une radio ou une télévision thématique reliant les praticiens et les chercheurs. 

Développer des projets recherche-actions. 
● Intégrer un programme « sciences du numérique » , le numérique, l'innovation dans les 

ESPE 
 
Bibliographie : sciences du numérique 
 
 
Drechsler Michèle ( 2014) – Analepse et prolepse pour une science du numérique à l'école. 
http://binaire.blog.lemonde.fr/2014/05/13/analepse-et-prolepse-pour-une-science-du-
numerique-a-lecole/ 
 
Drechsler Michèle (2011) Programmer, « déboguer ». Pour une éducation cognitive autour de 
l'erreur http://fr.calameo.com/books/0003022617ba72e73eeb7 
 
Dans le cadre du colloque E-Prep, j'ai présenté le projet présenté aux membres du jury de CAFIMPF 
autour de la robotique au primaire. Communauté ePrep Drechsler, M. (2008). L'informatique à 
l'école : analepse et prolepse pour une discipline retrouvée  ? Colloque  Eprep , Gif – sur -Yvette. 
 
Drechsler, Michèle. (2008) L'informatique à l'école : analepse et prolepse pour une discipline re-
trouvée ?  Colloque national E Prep 2008, Gif sur Yvette, 16 - 
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17 Mai 2008 

http://www.eprep.org/colloques/colloque08/communications08/Drechsler_dia_1.pdf 
http://www.eprep.org/colloques/colloque08/communications08/Drechsler_des_1.pdf 
L'informatique à l'école : analepse et prolepse pour une discipline retrouvée ? (session 1) 
http://www.eprep.org/colloques/colloque08/communications08/Drechsler_dia_1.pdf 
 
 

RAOUL-RÉA Blandine 

 

Organisme / Fonction : Ministère de l’éducation nationale. DGESCO. Pilotage des usages 
numériques dans le second degré. 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 

 

● Les aspects nouveaux sont ceux qui favorisent l’expression et la participation directe des élèves. 
Ils mettent en jeu une relation qui devient plus horizontale, transformant la relation 
enseignant/élève. Cette relation n’est pas encore repensée dans la structure de l’enseignement, 
ce qui reste une dimension à prendre en compte notamment dans la refondation du Socle 
commun. 

● Le numérique favorise l’individualisation des parcours et des apprentissages. Il est un facteur 
important pour l’inclusion des élèves à besoins spécifiques, les ressources, applications, outils 
permettant de compenser les handicaps autant que possible. 
 

● Perméabilité des frontières 
● Les élèves apportent leurs compétences et leur maîtrise du numérique à l’école. Point 

positif, ils en usent de façon collaborative et montrent un intérêt. La créativité entre aussi 
par le numérique dans l’école. Point négatif, il y a un écart entre la maîtrise du numérique 
personnelle et celle attendue pour la scolarité. Il faut créer des passerelles y compris pour 
les enseignants afin d’aller vers l’acquisition de compétences numériques reconnues et 
utiles dans la sphère professionnelle. D’autre part on constate que la maîtrise du 
numérique est différente entre les bons élèves et les élèves en difficulté, ceci accroissant 
encore les écarts. 

● Ouverture culturelle et internationale facilitée 
● Temps et espace. Le numérique facilite la communication avec les parents, les élèves en 

amoindrissant les contraintes de temps et d’espace. Ces deux dimensions contribuent à un 
meilleur suivi de l’élève et un rapprochement des familles avec l’institution. Cependant il y 
a risque d’exclusion. La formation des parents doit être envisagée. Certains projets 
d’établissement le prennent en compte (je pense à un collège en Martinique 
particulièrement), d’autres travaillent avec les associations, la collectivité territoriale, etc. 

 

● Accès aux ressources. Une ouverture culturelle et à l’information gagnée pour l’école grâce au 
travail de construction de portails d’accès aux ressources. Les différents projets de la DNE 
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(Direction du numérique pour l’éducation), visent à favoriser l’égalité d’accès aux ressources 
culturelles et scientifiques 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux 
principaux du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 

 
Les deux enjeux principaux sont ceux de l’adaptabilité des jeunes à la société d’aujourd’hui et leur 
capacité à s’adapter aux développements à venir, à appréhender les évolutions techniques, 
structurelles, sociales et politiques liées au développement du numérique d’une part. 
D’autre part il est important de développer la capacité des jeunes à prendre leur place dans l’espace 
numérique notamment par l’acquisition de compétences non seulement dans la maîtrise des outils 
et de leurs usages, mais aussi à écrire et prendre la parole, à maîtriser une expression dans des 
espaces en réseaux et collaboratifs, à identifier les différentes catégories d’espace d’expression 
(public, privé, professionnel). 
Cela implique de poursuivre le développement des acquisitions de connaissances et compétences 
dans les domaines de l’information, informatique, documentaire dont l’analyse critique de 
l’information, des sources… Une connaissance du fonctionnement du numérique et des enjeux 
politiques est à intégrer. 
Favoriser la créativité et la prise de risque est un point d’entrée. 

 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels 
sont ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou 
international ? 
 
La France doit progresser sur la formation des enseignants et personnels d’éducation de façon à ce 
que cette problématique de l’éducation au numérique puisse être prise en charge. Cela impose en 
parallèle une transformation de la structure scolaire qui doit désormais favoriser le travail en 
projet et en équipe que ce soit du côté des élèves que du côté des enseignants et personnels 
d’éducation et de direction. L’ensemble des acteurs doit prendre en compte cet enjeu. 
Le numérique ne doit pas être la seule prolongation d’un cours (liaisons temporelles et spatiales), 
ou l’accès à des ressources. Il doit être le sujet des pratiques et des usages pour un usage réflexif 
vers un usage responsable et raisonné des outils existants et À VENIR (donc intégrer les politiques 
économiques, le droit,…). 
 
ATOUTS : la richesse de l’accès aux ressources pour les enseignants et l’effort entrepris pour 
favoriser leurs usages pédagogiques, le développement de plateformes, le travail sur la sécurité des 
données des élèves dans le cadre de l’École. 
Prise en compte et soutien de la question de l’accessibilité des ressources et de l’importance de 
l’apport du numérique pour l’inclusion des élèves à besoins particuliers. 
Des réseaux d’enseignants mobilisés sur ces questions peuvent contribuer à une formation de 
proximité. Il convient de leur en donner les moyens. 
Le travail de la stratégie du numérique au MENESR est engagé. 
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4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 

 

J’ose citer une toute petite expérience, peu connue mais qui me semble aller dans le sens d’une 
réponse aux enjeux éducatifs pour une maîtrise du numérique. 
Atelier numérique en 5ème vers une option 5ème – 3ème 
http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/posters/p52 
Plusieurs points sont importants : la possibilité (existante) offerte aux enseignants de s’organiser 
pour mettre en place ce type de dispositif. La volonté individuelle soutenue des enseignants dans 
leur démarche. Le travail sur plusieurs dimensions de la culture numérique (informatique, 
information, citoyenneté…) 

 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 

 

● Régler les problèmes techniques de débit, d’accès au matériel (ce qui est engagé dès à présent). 
● Mettre en place un accompagnement de proximité pour les enseignants. 
● Mettre en place la formation initiale transdisciplinaire comportant une maîtrise des usages ET 

une culture du numérique de façon à considérer l’éducation au numérique comme une globalité. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 

 

Formation/accompagnement de proximité à tous les niveaux (enseignants, parents, corps 
d’inspection, personnels de direction...). 
 

Serveille Hélène 

 

Organisme / Fonction : Conseil général de l’économie, Ingénieur général 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 
Le numérique est parfois considéré comme une troisième révolution, après celles de l’écriture et de 
l’imprimerie . Il induit de nouvelles façons d’apprendre, de travailler et d’agir. Il se caractérise dans 
le domaine de la formation et des apprentissages par l’abondance. Abondance des savoirs en ligne, 
du nombre d’apprenants, du nombre de producteurs de savoirs. Cette abondance se fait à bas coût, 
dans un nouveau mode d’action, contributif et collaboratif. 
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De nouveaux modes d’apprentissage émergent et se développent, plus personnalisés, ouverts, 
collaboratifs, informels, mondialisés, s’appuyant à la fois sur des interactions en présentiel  et à 
distance: 
 

• individualisation des formations, développement de l'apprentissage personnalisé, 
s'appuyant sur des outils logiciels interagissant avec l’apprenant 

• autogestion des apprentissages, la personne étant responsable et acteur de son parcours de 
formation et d’apprentissage tout au long de sa vie 

• développement de l'apprentissage collaboratif, ou "social learning", ces communautés 
d’apprentissage s'appuyant sur des outils collaboratifs de plus en plus simples d'usage, 
valorisant les échanges avec les pairs comme avec les référents 

• association des apprentissages formels et informels 
• rôle croissant des outils pédagogiques de mise en situation, simulation, voire immersion : 

jeux sérieux, réalité virtuelle, réalité augmentée ; ces outils deviennent de plus en plus 
collaboratifs 

• apprentissage "hors les murs" et en mobilité grâce aux tablettes et smartphones 
• dispositifs à la fois massifs et collaboratifs d'apprentissage, gratuits et ouverts à tous 
• mutualisation, ouverture et réutilisation des ressources numériques éducatives, open 

content 
• mondialisation de la formation 

 

Cette évolution a des conséquences sur les processus en place, sur  le rôle des enseignants et 
transmetteurs de savoirs, sur la relation entre enseignant et apprenant, ainsi que sur le modèle 
économique du secteur de la formation. 

 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 
Le numérique ouvre des possibilités, permet de nouvelles pédagogies et de nouveaux 
apprentissages, cf. question 1 . En revanche, il ne peut permettre à lui seul une appropriation et une 
diffusion de ces nouvelles pédagogies et apprentissages. 
 
Il s’agit en effet d’une transformation des métiers et des relations enseignant-apprenant-institution, 
qui nécessite une approche de conduite du changement, d’ «empowerment » des acteurs terrain, de 
refonte de certains processus. 
 
Il me semble aussi que la dimension sciences humaines et sociales (sciences de l’éducation, sciences 
cognitives) mériterait d’être mobilisée en même temps que la dimension technolgique et services 
du numérique. 
 
Nous aurons de plus en plus besoin d’approches de l’élève, de l’apprenant, individualisées et 
personnalisées, que ce soit pour les élèves « décrocheurs » ou les non-décrocheurs, qui prennent en 
compte les modalités d’apprentissage et les motivations de la personne. 
 
Un autre aspect est que les métiers dans notre économie se transforment, parfois très rapidement, 
et que nous devons être à même de nous approprier ces nouveaux métiers, grâce à des 
compétences « de socle » elles-même en transformation. 
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3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 
 

La France dispose de bonnes compétences en numérique éducatif, à la fois au niveau du corps 
enseignant et au niveau du tissu des entreprises impliquées dans le numérique pour l’éducation et 
la formation. Des rapports récents ont documenté cette question 3. 

 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 

 

Je regarderais les retours d’expérience des MOOCs connectivistes, car ils permettent un 
apprentissage en groupe (« social learning ») et le développement de compétences qui sont souvent 
des préalables à l’acquisition de connaissances. 
 
Il me semble que nous évoluerons de plus en plus vers un développement de compétences pour 
l’individu : portefeuille de compétences de la personne, possibilité de certifications par des 
organismes diversifiés, rapidité de mise en œuvre de nouvelles formations pour de nouveaux 
métiers. 

 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 

 

Cf. infra : création de Living Labs pour l’éducation et la formation, à l’instar des Living Labs 
créés dans d’autres secteurs (récemment Santé et Autonomie). 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 

 

Cette décision aurait deux volets : 

Fournir aux enseignants les méthodes et outils issus des sciences de l’éducation, des sciences 
cognitives et des sciences du numérique pour leur permettre une approche individualisée 
et personnalisée des élèves et de leur parcours d’apprentissage. 

Et dans le même temps, favoriser la création de Living Labs en éducation et formation, par 
une mise en réseau pluridisciplinaire des acteurs des territoires (enseignants, chercheurs, 
entreprises, familles, associations, pouvoirs publics, etc.) menant des expérimentations 
pour un apprentissage plus adapté et plus efficace. Les apprenants étant pris en compte 
tout au long de leur vie (formation initiale et continue). 
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CECI Jean-François 

 

Organisme / Fonction : An@e / Université de Pau – chargé de mission TICE 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 

 

Les NOUVEAUTÉS : 

Selon moi, la révolution à venir dans l’éducation sera celle de l’apprentissage social, horizontal 
qui commence à se substituer progressivement à l’apprentissage formel. En effet, nous pouvons 
apprendre sur twitter ou via des sites de partage de cours ou entre « particuliers » notamment 
pour les métiers et pratiques novatrices. Prenez exemple d’une formation au référencement sur 
internet : le moyen le plus efficace de formation « à la pointe » est de suivre des fils twitter ou 
de curation (scoopit par ex.) de personnes branchées sur le sujet. 

De nombreuses études montrent que l’apprentissage entre pairs est très efficace et pour 
plusieurs raisons que je ne peux évoquer ici, d’où l’émergence par ailleurs des FAB-LABs et 
autres structures « capacitantes » (qui permettent de concevoir). Cela nous amène à évoquer 
aussi l’apprentissage dans l’action ou constructiviste. Toutes ces pratiques vont bien au-delà 
de l’activité de la classe et des temps de présentiel. Et comme toute pratique « innovante », 
l’installation nécessite du temps et de la valorisation pour les équipes concernées. 

Un dernier point innovant porte sur la prise en compte des profils d’apprentissage et des 
intelligences multiples dans le but de personnaliser le cours pour l’adapter à l’apprenant. Cela 
est rendu possible avec le numérique et permettrait la réussite pour tous. 

Pour résumer donc, le numérique est vecteur et outil pour alimenter/réformer l’école avec : 

- de l’apprentissage social (avant/pendant/après les cours). 

- des structures capacitantes (fablabs, learning centers, salles équipées de tablettes TBI…). 

- une refondation de la pédagogie autour de la collaboration et du constructivisme, pédagogie 
centrée sur l’apprenant. 

- une réorganisation des temps et des espaces physiques et virtuels. 

- une politique volontariste de réussite pour tous via la personnalisation des parcours. 

Cette évolution est nécessaire et positive, car le système éducatif tel qu’il existe n’est plus en 
adéquation avec notre société à l’ère du numérique. Le numérique sera donc le fer de lance 
d’une telle réforme, qui devra être avant tout pédagogique. 

Les points négatifs : 

- Le manque de structures capacitantes (équipements) 
- Le manque de souplesse dans les possibilités de les utiliser quand elles existent 
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- Le manque de formation des enseignants à la pédagogie et au constructivisme 
- Le manque de formation des enseignants au numérique 
- Le manque de formation des enseignants à la « formation en ligne » dite FOAD et au tutorat 

(avec les notions connexes d’hybridation et de classe inversée). 
- La rigidité des parcours de formation, des emplois du temps. Le manque d’individualisation 
- La faible valorisation (salaire+carrière) pour les enseignants et chercheurs qui 

s’investissent dans l’innovation pédagogique 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 

 

Tout comme les apports de l’imprimerie dans l’enseignement en son temps, le numérique est 
non seulement un passage obligatoire mais aussi une évolution souhaitable. 

Le milieu socio-économique doit aussi s’emparer de ces mutations car l’embauche de demain se 
fera sans doute sur d’autres critères auxquels il faudra que l’école s’adapte (développer la 
créativité, la capacité collaborative, les aptitudes d’un citoyen numérique, les langues…). 

L’embauche se fera sans doute davantage à l’international, moins sur diplôme ou plutôt aussi 
sur d’autres types de diplômes ou certifications (cf. badges par ex.). 

Nous devrons penser à diversifier notre offre de diplôme et de certifications, à offrir plus de 
passerelles et davantage de modularité dans nos parcours. 

Or le numérique peut être un atout précieux pour la personnalisation de l’enseignement à 
l’apprenant ainsi que sur l’acquisition de certificats de compétences divers et variés, ainsi 

que la pratique des langues (cf MOOCs, signature track de coursera ou openbadges de 
mozilla…). 

Les enjeux sont donc multiples :  

- Permettre de se former à distance, en minimisant les frais en rendant possible des études en 
sus d’un travail (formation continue) 

- Amplifier l’apprentissage social et diminuer l’apprentissage formel (surtout transmissif). 
- Accéder à des connaissances « à la pointe ». 
- Faciliter la communication horizontale et verticale, pédagogique et administrative. 
- Préparer les étudiants à des pratiques collaboratives et coopératives qui seront celles de 

l’entreprise de demain. 
- Innover dans l’éducation en utilisant le numérique comme levier (aller vers le socio-

constructivisme, l’hybridation, la classe inversée…). 
- Personnaliser l’enseignement (profils d’apprentissage). 
- Créer des ressources qui mobilisent toutes les formes d’intelligences (cf Howard Gardner) 

est un gage de réussite pour tous. 

Pour conclure ce point j’aimerai ajouter que le numérique permet d’envisager plus sereinement 
les initiatives centrées autour de l’open-science et de l’open-éducation ou tout un chacun trouve 
sa place et contribue à l’intelligence collective quels que soient ses moyens financiers et 
intellectuels. 
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3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 
 

Le système éducatif est trop rigide et trop conservateur. Toute mesure permettant d’apporter 
de la souplesse dans les parcours, de prendre en compte la diversité des apprenants, de « 
ludifier » l’enseignement, de former les enseignants à la pédagogie et au numérique est bonne à 
prendre. Apprendre doit redevenir intéressant, motivant, stimulant et socialisant. Nous devons 
tout mettre en œuvre pour que nos étudiants prennent du plaisir à apprendre. 

Une fois de plus, le numérique est un vecteur facilitant pour tous ces aspects. Encore faut-il 
accepter de remettre en question le système de l’enseignement frontal, des classes à heures 
fixes et à public triés sur l’âge plutôt que sur les aptitudes (ou prérequis). 

Une fois un certain nombre de barrières levées, surviendra un nouvel l’apprentissage : 
l’apprentissage à l’ère du numérique, radicalement différent de celui en place. Les unités de 
temps et d’espace (donc le type de valorisation) évolueront, les relations de l’apprentissage 
deviendront plus sociales et le rôle de l’enseignant changera. 

En résumé le progrès à faire n’est pas forcément axé sur le numérique en tant que tel, mais sur 
la pédagogie à l’ère du numérique. Et cela nécessitera des changements structurels 
importants pour que le numérique puisse enfin trouver la place qu’il mérite. Cette mutation me 
semble inéluctable, même si à priori la France prendra du retard à l’international. 

Je terminerai ce point 3 en évoquant l’importance que pourrait avoir la France si elle était 
capable de proposer une offre de formation réellement FOAD certifiante/diplômante à la 
francophonie…mais comment inciter à développer et avec quels moyens ? Les pouvoirs publics 
ne doivent pas être seuls sur ce chantier. 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 

 

- L’école 42 de Xavier Niel qui sait donner envie d’étudier à tel point que l’étudiant est prêt à 
dormir parterre, à étudier le weekend en continu ou la nuit, à ne faire que cela pendant un mois 
pour être sélectionné…comment échouer ensuite avec une telle motivation ? Bien entendu ce 
n’est pas un modèle de masse, mais d’inspiration. L’apprentissage est avant tout social et basé 
sur la construction des savoirs par l’apprenant ; et ces points sont importants. 

- « Le Centre de recherche interdisciplinaire [CRI] » de François Taddei, expérience 
emblématique de l’apprentissage social et de la construction des savoirs ou l’enseignant est 
tuteur facilitateur et non pas transmetteur. Apprendre se fait en construisant une 
représentation des savoirs et en expérimentant autant que possible. L’étudiant a un « pouvoir » 
de modification de son environnement d’apprentissage pour le façonner à ses besoins, pour 
l’outiller et le rendre « capacitant » eu égard aux objectifs. 

Nous devons nous inspirer de cela pour apporter de l’apprentissage social et du 
constructivisme dans notre système éducatif. Notre système d’évaluation doit aussi être 
repensé pour valoriser l’erreur dans ce qu’elle a de positif. Ces leviers peuvent tous être 
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activés beaucoup plus facilement avec le numérique (cf. évaluation par les pairs en réseau, auto 
évaluation, qcm, suivi plus personnalisé, sans parler des fablabs ou autres lieux 
d’apprentissages très technologiques ou le numérique prend sa place facilement). 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 

 

Il faut envisager des changements structurels importants (CF point 3) pour assouplir notre 
système éducatif et rendre possible les points évoqués plus haut. 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ?  En quoi consisterait-elle ? 

 

Réformer le système éducatif pour mettre l’apprenant au centre du processus d’apprentissage 
et cesser de penser « formation » ou « enseignement » ou encore « transmission de savoirs ». 

Pour cela il faut pouvoir imaginer un système ou l’apprenant est testé sur les prérequis, 

intelligences et style d’apprentissage, en découle un parcours d’apprentissage personnalisé 

qu’il vivra et durant lequel il construira des savoirs avec ses pairs. Les niveaux (ou classes) ne 

seront pas aussi étanches, ni organisés par âge et les avancées basées davantage sur les 

capacités individuelles que sur un temps physique identique pour tous (l'année scolaire). En 
dehors de donner sa chance à tous, ce processus d’apprentissage permettra de révéler de la 
créativité et des intelligences plutôt rares qui échouent pourtant. 

Mais comment s’y prendre ? Le début pour moi est de se concentrer sur le microcosme de la 
recherche en innovation pédagogique (à ne pas confondre avec les sciences de l’éducation 
même si un recouvrement existe bien entendu). En effet, la France manque de recherche en 
pédagogie active à l’ère du numérique (les « digital studies » du projet FUN me semblent une 
excellente idée, si cela se concrétise). 

Le manque de reconnaissance des enseignants qui innovent en éducation pousse le système à 
se gripper et stagner dans son fonctionnement habituel. Les essais concluants menés par les 
innovateurs doivent être portés financièrement et aussi via la carrière. 

-       En effet, par exemple,  un enseignant chercheur qui est plus intéressé par l’innovation dans son 
enseignement que par sa recherche devrait pouvoir être reconnu dans ses travaux pédagogiques et ne 
pas être obligé de publier pour progresser. 

-       Un autre enseignant qui fait réussir ses élèves par une pédagogie innovante devrait être conforté, 
supporté, primé, mis en exemple, utilisé pour former ses collègues, valorisé sur sa carrière… 

Bref il faut encourager l’enseignant à sublimer son enseignement, à s’intéresser à ses élèves et 
à leurs apprentissages. La refondation de l’école viendra des nouvelles pratiques 

enseignantes qu’il faut rendre volontaristes et de masse par une politique incitative. 

Un concept ? : 

- décerner des « palmes pédagogiques » aux enseignants-innovateurs avec une reconnaissance 
de carrière idoine (idem pour les enseignants-chercheurs). 
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- mise à disposition de moyens pour développer leurs travaux à plus grande échelle. 
- Leur permettre d’essaimer ces expériences en les faisant former d’autres enseignants. 
- Et pour que cela fonctionne, sensibiliser les différents étaVges politiques et administratifs pour 

que l’enseignant se sente suivi au sein de son établissement/département/académie. 

Cela permettra d’inciter les bonnes volontés à s’investir dans la conception de cours plus 
pédagogiques, à expérimenter, à se réinventer. Les enseignants gratifiés deviendront des « 
modèles » d’inspiration pour leurs collègues, puisque reconnus par l’institution. Cette politique 
sera donc un fluidifiant permettant de dégripper les élans pédagogiques et les travaux 
d’équipes, en diminuant l’individualisme dont fait facilement preuve l’enseignant qui se sent 
non reconnu, qu’il fasse bien ou mal… 

 

Michel Guillou 

 
Organisme / Fonction : Blogueur An@é 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 

 

Premier aspect positif : c’est la disparition progressive du chantier « Tice » qui ancrait trop les 
enjeux du numérique dans une seule dimension technologique alors qu’ils sont globaux. De 
manière corollaire, j’y reviendrai, la prise de conscience que ces enjeux globaux sont avant 
tout culturels avant d’être seulement scientifiques ou technologiques. 

Les aspects négatifs ne sont pas nouveaux mais leur permanence ne laisse pas d’inquiéter : les 
retards considérables pris pour un engagement numérique résolu de l’école et de 
l’éducation. 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 

Je viens de l’évoquer : les enjeux du numérique apparaissent comme culturels et globaux, 
imprégnant l’ensemble des champs d’apprentissage. Cela ne devrait pas évoluer, la 
tendance me paraissant très forte pour cette évolution. 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 

 

Elle a tout à faire tant elle part de loin… Mais l’effort doit être porté sur l’acculturation 
numérique des cadres, des corps intermédiaires sans qui rien ne peut se faire. Son atout 
principal reste la liberté pédagogique laissée aux enseignants, liberté que l’évolution des 
dispositifs d’apprentissage vers des formes dématérialisées, en ligne, ne doit en rien 
altérer. 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

78 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
 

Ce qui caractérise un engagement numérique, c’est justement l’absence des aspects emblématiques 
ou exemplaires. Le numérique, c’est avant tout des multitudes de petites avancées (je pense en 
particulier aux modifications posturales, architecturales, magistrales, spatiales, temporelles, etc.) 
avant d’être des grands pas, qui font parfois trébucher. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
 
Décider d’engager toute l’école (et l’Université) dans le numérique par une politique qui fédère les 
femmes et les hommes autour d’un projet commun et partagé plutôt que d’être une politique de 
services centralisés soumise au dogme des usages et de leur évaluation. Décider de donner toute sa 
place à l’innovation et aux initiatives. 
 
Décider d’engager la formation des cadres, inspecteurs et chefs d’établissements, d’une part, cadres 
administratifs d’autre part. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ?  En quoi consisterait-elle ? 
 
Accélérer le chantier sur les modifications des examens et des programmes. Décider qu’on peut 
utiliser l’Internet et un outillage numérique au baccalauréat et au DNB. 
 

Michelle Laurissergues 

 
Organisme / Fonction : Présidente de l’An@é (www.acteurs-ecoles.fr) et co-fondatrice et 
responsable éditoriale Educavox (www.educavox.fr) 
 
Questions 
 

1.    Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 

 
Positif : au niveau national, des choix politiques, au niveau des écoles : l’accent sur les usages 
Négatif : la rapidité des  avancées technologiques et l’inadéquation entre usages sociaux et 
changements des pratiques scolaires 
 

2.    Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux 
principaux du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
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Enjeu sociétal (économie, métiers, culture, sciences, prospective) Enjeu démocratique (accès à 
l’information et possibilité d’être producteur) Enjeu d’égalité (accès pour chacun, différenciation 
pédagogique, augmentation de la motivation) 
 

3.    Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou international 
? 
 
La formation est un élément déterminant et un chantier particulièrement urgent pour les cadres, 
les formateurs et les enseignants. 
La prise en compte des milieux industriels liés au numérique éducatif doit être réalisée comme on 
l’a précédemment réalisé avec les éditeurs scolaires au sein de l’Ecole. 
La France a des atouts de créativité, des entreprises prêtes à collaborer avec l’éducation, des 
milieux de  recherche performants, un maillage territorial important tant au niveau des collectivités 
que des structures d’accompagnement comme les CDDP dans chaque département, des structures 
de médiation culturelles ou scientifiques qu’il suffirait de rendre efficients avec une réflexion au 
plus près des terrains d’exercice 

 

4.   Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger – de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même – en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
 
Des expériences qui allient un fort potentiel technologique avec des manières différentes 
d’enseigner (espaces, horaires, relations école-familles, pédagogie de projet, enseignement moins 
transmissif, moins normatif…) aucune expérience ne peut être transposée mais la Finlande ou le 
lycée d’Orestad au Danemark, offrent des exemples intéressants. 
 

5.  Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
 
Il ne s’agit pas de reproduire des expériences mais de mettre en place un véritable écosystème en 
mettant à plat tous les paramètres : structures, équipements, ressources, disciplines et 
interdisciplinarité, temps d’enseignement, méthodes, évaluations, relations entre les différents 
acteurs, formation initiale et formation continue, orientation scolaire, valorisation des métiers, 
ouverture de l’école au monde des médias, des réseaux… Seul le numérique ne règlera pas les 
questions de fond sur l’école mais il pourra être le déclencheur de transformations. 
 

6.  S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ? En quoi consisterait-elle ? 
Imposer la dimension numérique dans le cadre des formations à l’ESPE pas seulement pour former 
des adultes à plus grande échelle mais pour apprendre dans chaque domaine ce que cela peut 
permettre ou changer… 
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Claude TRAN 

 
Proviseur honoraire de Lycée 
Organisme / Fonction : An@é  Vice-Président 

 

Questions 

 

1.            Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 

J’ai pu constaté la forte progression de l’usage du numérique  dans le pilotage et l’organisation 
scolaire qu’est un EPLE depuis les années 1980 : gestion des élèves, gestion des moyens, 
organisation des emplois du temps, outils de communication, pilotage financier, etc…………….. 
Mais trop peu de progression des usages dans le champ des pratiques pédagogiques des 
enseignants dont les plus actifs , geeks certainement mais passionnés de pédagogie et surtout 
dévoués et mobilisés ont été les porteurs d’innovations au service de la réussite des élèves par le 
numérique 
 
La responsabilité première est portée par une institution qui n’a pas su mettre en place un pilotage 
national cohérent et volontaire en faveur du numérique éducatif : définition d’une véritable 
politique nationale, formation des cadres intermédiaires plus souvent frein que soutien, adaptation 
des cadres réglementaires aux nouvelles contraintes pédagogiques, mobilisation de la recherche, 
harmonisation des politiques d’investissement des collectivités territoriales … 
 
Et une institution qui avec la suppression massive de postes a accéléré l’appauvrissement de 
l’innovation dans le champ du numérique éducatif car de très nombreux enseignants innovants 
devenus formateurs ou coordonnateurs ont vu leurs faibles décharges diminuer puis disparaître. 
Ce handicap pèse encore au lycée où les pratiques peinent à se développer du fait en particulier du 
mode d’évaluation qu’impose le baccalauréat et de la quasi absence de formation continue des 
enseignants dans le champ du numérique pédagogique 
 
Depuis un an le volontarisme du MEN, de meilleures relations Etat collectivités, des lois votées au 
Parlement, des rapports établis par l’Inspection Générale, donnent le sentiment que le pilotage 
institutionnel s’affirme et que l’objectif est défini. 
 
Mais les moyens manquent pour accompagner la nécessaire formation continue des enseignants 
qui sentent bien que le numérique éducatif impose une véritable révolution de leurs pratiques 
pédagogiques. 
 
Et l’urgence est telle que la rénovation des contenus, la finalité et  l’organisation des examens ne 
peuvent pas attendre que années après années chaque niveau d’enseignement soit «  atteint par la 
révolution numérique » ! 
 
Les formateurs devront dorénavant être également des praticiens qui échangent avec leurs 
collègues leurs pratiques pédagogiques. Le formateur ne sera plus – comme d’ailleurs le professeur 
– le seul sachant. 
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Les liens entre Université où s’effectue la Recherche et se forment les futurs enseignants et l’école 
où se mettent en place les pratiques doivent se resserrer. 
Ce qui est nouveau c'est l'émergence de solutions en dehors du service public qui tarde trop à 
prendre les mesures structurelles nécessaires pour une évolution plus rapide. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 
Plusieurs enjeux : 
de société : il est essentiel que les futurs adultes qui se forment aujourd'hui dans l'école puissent 
devenir des citoyens numériques autonomes, libres et responsables dans une société en pleine 
mutation qui se numérise et où les fractures culturelles ne peuvent que s’accroître faute d'une 
action forte de l'Etat. L'enjeu de société devient un enjeu de démocratie. 
Économique : les entreprises française ont un besoin urgent et massif de techniciens, de 
professionnels pour qui la culture numérique voire la maîtrise de compétences informatiques 
pointues sont nécessaires. Il est également important que l'Etat clarifie ses relations et donne plus 
de lisibilité aux entreprises du numérique éducatif afin que leurs modèles économiques puissent 
avoir une meilleure efficience. 
 
Stratégique pour la France dans le champ de son indépendance et de sa sécurité : voir 
http://www.educavox.fr/actualite/reportage/article/pour-un-modele-europeen-des-moocs à cet 
égard la recherche sur le calcul haute performance constitue un dossier sensible. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
 
L'initiative de l'Ecole 42 bien que particulière met le projecteur sur l'inadaptation de l'école 
publique traditionnelle (mais également de nombreuses écoles privées ) à faire des élèves des 
acteurs de leur propre apprentissage. 
Il est pourtant de nombreux enseignants qui pratiquent pédagogie active et numérique éducatif. 
Cette initiative doit,  entre autres inciter l'institution à : 

-          mieux valoriser les pratiques innovantes du numérique éducatif 
-          donner aux enseignants innovants  les moyens de former leurs collègues 
-          favoriser les échanges horizontaux de pratiques pédagogiques. 
-          promouvoir la pédagogie de projet 
-          revoir les modalités d'évaluation des élèves (évaluation par les pairs, ) 
-          promouvoir les initiatives qui contribuent à distinguer l'erreur utile à l'apprentissage de 

la faute qui bloque tout apprentissage 
-          développer l'enseignement de l'informatique. 
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5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
 

Toutes les enquêtes montrent le retard de la France dans le champ de la culture numérique – plus 
de 50 des français n'ont pas les bases nécessaires - et l'on voit bien que les tergiversations passées 
pour que soit enseignée l'informatique à l'école quelle que soit sa forme conduit à une véritable 
inculture de tous devant de simples compétences d'usage de l'internet et des réseaux sociaux au 
point de donner l'illusion que les « digital natives » , parce qu'ils sont nés avec l'ère informatique 
auraient ces compétences, ce que toutes les études infirment. 
Quels « PROGRAMMES » ? 
 
Au point que les élèves des séries de baccalauréat technologique où l'ordinateur est le plus utilisé 
(séries STMG) ne sont initiés qu'à l'usage de logiciels classiques de gestion ou de communication ( 
la série Microsoft bien sûr ) 
 
Seuls les élèves de terminale choisissant la spécialité  Systèmes d'information et de gestion 
bénéficient d'un programme plus spécifique où les compétences visées sont : 
-  maîtriser son propre environnement numérique, ses ressources, ses contenus ; 
- avoir une attitude critique dans la sélection et l’utilisation de ressources documentaires ; 
- montrer de l’intérêt pour les progrès scientifiques et techniques et leurs impacts culturels et 
sociétaux, pour la vie publique et les grands enjeux de société ; 
 
Pour les élèves des séries générales seuls ceux de Terminale S peuvent choisir la spécialité ISN qui 
les ouvre à une véritable culture numérique. 
 
C'est donc une infime minorité d'élèves qui accèdent au supérieur ou dans la vie professionnelle 
avec ce minimum de socle commun nécessaire pour accéder à une citoyenneté numérique 
responsable et autonome. 
 
La commission des programmes travaille sur le projet de programme de l'école primaire et du 
Collège. C'est bien et il est essentiel que ces niveaux d'enseignement soient effectivement concernés 
dans l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences numériques. 
Mais au rythme d'un nouveau programme par niveau de classe et par an et en débutant pour le CP 
en 2015, comme c'est prévu, il faudra attendre ….2020 pour la classe de 6e et théoriquement 
….2024 la classe de seconde et donc 2026 la terminale et 2027 pour le baccalauréat «  nouvelle 
mouture » ! 
 
NUMERIQUE OU INFORMATIQUE ? 
 
Or chacun s'accorde pour dire l'urgence d'une véritable initiation progressive à des notions 
d'informatique pour tous. 
 
Car il faut être clair, peut- on apprendre le « numérique » que les anglo saxons traduisent par « 
digital », sans passer par la case « informatique » ne serait-ce que par une approche notionnelle qui 
en permet la compréhension  profonde. 
 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

83 
 

Peut- on se contenter d'apprendre à « consommer » du numérique et des écrans sans avoir la 
moindre compréhension de ce qui en ordonne son fonctionnement ? 
 
Certes il faudra différencier selon la classe et les séries au lycée pour apprécier les niveaux 
d'exigences des savoirs  à maîtriser. Mais peut- on envisager qu'un élève de terminale puisse quitter 
le lycée, (tout comme un élève de troisième pour le collège), sans avoir reçu la moindre formation. 
 
Il appartient à la Commission à définir RAPIDEMENT pour ce qui est ce cette culture numérique le 
socle commun des connaissances et des compétences à maîtriser à la fin du collège et la fin du cycle 
terminal POUR TOUS LES ELEVES. Et SANS attendre l'échéance de 2023 ou 2027 ! 
Enfin il sera possible de voir, dans ces socles,  la place que pourrait prendre l'apprentissage ou au 
pire l'initiation à l'algorithmique voire aux  métalangages de machine dont on voit bien aujourd'hui 
avec l'irruption de l'Internet des objets combien il est utile d'en comprendre la logique. 
 
DES EXAMENS 
 
Parmi les freins à des changements profonds des méthodes et des contenus d’enseignement, donc 
des pratiques pédagogiques,  les examens nationaux figurent en bonne place. 
Hormis l'EPS et les TPE peu de changements sont apparus dans l'examen – préhistorique – que 
constitue le baccalauréat. 

- des notes qui compensent des non maîtrises de compétences 
- des compétences qu'il est bien difficile de définir 
- des compétences de candidats que l'examen s'abstient d'évaluer 

 
Le contenu et les modalités de délivrance de ces examens terminaux doivent être redéfinis pour     

- que le statut de l'erreur ne se confonde pas à celui de la faute 
- que les compétences non scolaires des élèves soient valorisées 
- que connaissances et compétences puissent s'apprécier tout au long des apprentissages 

 
DE LA FORMATION 
 
Se pose alors une problématique essentielle, celle de la formation des acteurs. 
Je pense que la priorité absolue doit être donnée à la formation des cadres de l'Education Nationale, 
Inspecteurs et personnels de direction qui s'ils ne sont pas des promoteurs de l'innovation portée 
par le numérique éducatif, peuvent en être les freins. 
Devront donc être inclus dans les  recrutements et dans les formations initiales des modules 
obligatoires sur le « numérique pédagogique » et sur les « stratégies d’accompagnement à 
l'innovation ». 
 
Les Recteurs devront être attentifs sur le choix des proviseurs vie scolaire et des IPR IA en charge 
dans chaque académie du programme de formation initiale de ces personnels et prévoir un cycle de 
formation continue pour les personnels en place. 
Ces formations au « numérique éducatif » devront privilégier la formation hybride. 
Enfin dans le prolongement d'une formation initiale en ESPE les académies devront privilégier sur 
tous les champs de la formation continue des enseignants des séquences assurées en formation 
hybride afin de mettre les enseignants en situation pédagogique d'apprentissage PAR  le numérique 
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URDY Lionel 

 

Organisme / Fonction : 
Réseau E2C France / 1 er Vice-président 

Ecole de la Deuxième Chance de Marseille / Directeur général 
 

Liminaire 
Les Écoles de la 2e Chance (E2C) ont pour objectif d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de 
jeunes adultes de 18 à 25 ans, sans qualification et sans emploi. Leurs actions, partout en France, 
sont concentrées sur la remise à niveau sur un socle fondamental de savoirs et de compétences et 
sur la construction, par l’alternance, d’un à deux projets professionnels choisis par chaque « 
stagiaire » des Ecoles. 
En 2012, 13 036 jeunes, sans qualification et sans emploi, ont franchi les portes de l’un des 107sites 
des Écoles de la 2e Chance. Les chiffres 2013 devraient s’établir autour de 14 000 jeunes suivis en 
France. 
 
D'un âge moyen de 20,4 ans, dont 52% de femmes, les jeunes adultes accueillis dans le dispositif, 
pour 90% d'entre eux, ont un niveau VI ou V (CAP) non validé. Le niveau d'entrée constaté est plus 
bas chez les hommes que chez les femmes (92% contre 88%). 
Essentiellement positionnés par les Missions Locales, 35,5% des jeunes sont issus des quartiers 
"Politique de la Ville". Ils sont dans des situations sociales et comportementales de plus en plus 
complexes, ainsi 64% des jeunes suivis en 2012 n'ont aucune expérience professionnelle, soit 9 
points de plus en 4 ans. Par ailleurs, seuls 15% des jeunes sont des demandeurs d'emploi depuis 
plus d'un an, ce qui indique que 85% ne se sont pas inscrits dans des démarches de recherche 
d’emploi. 
 
Créé en 2004, le Réseau E2C France regroupe à ce jour plus d’une quarantaine d’Ecoles labellisées, 
présentes dans 18 Régions, 46 départements et 4 Dom-Tom. 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
La possibilité d’une profonde modification de la posture de « l’enseignant » ou du « formateur » qui, 
tout en permettant de garantir la qualité des « acquis » (cf. les expériences de plateforme de 
formation construites pour des progressions individualisées et non pas uniquement comme des 
réservoirs de contenus à distance), permet de mieux gérer l’hétérogénéité des publics (sans 
difficulté d’apprentissage, en voie de décrochage, confrontés à des troubles cognitifs…) au sein d’un 
même groupe. Le numérique est à la fois un « objectif éducatif » et un « support pour de nouvelles 
formes d’intervention éducatives », mais pour les publics sans qualification, les formules mixant 
présentiel et distanciel, synchrone ou asynchrone, semblent les plus adaptées. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Le numérique permet l’innovation dans l’éducation et une réelle individualisation des progressions  
(cf. ci-dessus  les  formations  dites blended).  De  nouveaux  modes d’accompagnement éducatifs 
peuvent être mis en œuvre pour les publics qui n’adhèrent que difficilement aux approches 
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éducatives « magistrales » traditionnelles – ou qui ont décroché, comme les jeunes suivis par les 
E2C (pour lesquels une formation à distance ne saurait suffire). 
Au-delà des objectifs d’accès et d’analyse (ou appropriation) de l’information, les approches 
pédagogiques centrées sur les projets et le collectif doivent être développées : « serious games »,  
simulations  d’entreprises  ou  d’activités…  bref  toutes  les  méthodologies d’apprentissage qui 
permettent la mise en action, dans un cadre d’activité directement conçu pour répondre aux 
compétences utiles aux entreprises. Un saut quantitatif et qualitatif reste à opérer, en France, pour 
les publics en situation de décrochage et/ou sans qualification ni diplôme depuis plusieurs années. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou international 
? 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
L’expérience de « l’Ecole 42 », entièrement gratuite et axée compétences (métiers de la 
programmation, du développement numérique), sans prérequis diplômant à l’entrée – même si les 
publics concernés sont très majoritairement d’un niveau supérieur à celui des publics cibles E2C. 
Totalement orientée projet, son approche pédagogique est concentrée sur le développement des 
capacités d’apprentissage et de résolution collective de problèmes. La même approche devrait être 
adaptée aux emplois de niveau intermédiaire à contenu numérique (industrie comme services). 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Une autre forme de validation nationale des acquis que la seule forme « diplômante », sans entrée 
disciplinaire au sens strict. 
La conception d’un référentiel transverse de connaissances et de compétences, construit non sur les 
seules bases disciplinaires traditionnelles (français, mathématiques, informatique, anglais…), mais 
axé sur les besoins fondamentaux de l’action, incluant l’usage des outils du numérique, les bases 
permettant l’appropriation des contenus, les modes d’échange et de travail portés par le 
numérique. Ce référentiel devra inclure les éléments fondamentaux permettant la création/gestion 
d’une activité ou entreprise. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ? en quoi consisterait-elle ? 
Public (1) : Modifier la formation des enseignants et formateurs, afin que les outils et la logique 
numérique constituent, à terme, un socle partagé dans l’ensemble des communautés éducatives 
(éducation nationale comme monde de la formation professionnelle). 
Public (2) : Agir, en urgence, pour les publics sans diplôme les plus éloignés de l’emploi sur le 
territoire – comme le font, à leur échelle, les E2C en France – en rendant progressivement 
obligatoire l’utilisation d’un référentiel transverse. 
Expérimenter : En mobilisant les acteurs des réseaux nationaux de la formation, flexibles et centrés 
sur les publics sans diplôme les plus éloignés de l’emploi. 
Des « Ecoles/Filières » spécifiques, aux approches pédagogiques adaptées, actives et diversifiées, 
dédiées aux emplois à contenu numérique – aujourd’hui non lisibles ou valorisables par les publics 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

86 
 

sans qualification et éloignés de l’emploi. Ces filières devront fonctionner en alternance (une 
alternance administrée mais non « contractuelle »), pour répondre effectivement aux besoins en 
compétences des entreprises, seront préqualifiantes, axées métiers, mais proposant des modules 
valorisables et reconnaissables dans le cadre d’un référentiel transverse à vocation nationale. 
 
Des lieux uniques croisant formation et création d’activité à forte densité numérique (équipements, 
objectifs de formation et approches pédagogiques) proposant, sur un même lieu, des approches 
pédagogiques différenciées pour les publics sans diplôme, un accompagnement à la 
création/reprise d’activités ou d’entreprises, des couveuses/pépinières, un Fablab… ouvert à 
d’autres publics et permettant, dans une structure institutionnalisée, ouverte et localisée dans les 
quartiers prioritaires, mixité des publics, des projets et des différentes formes d’accès à l’emploi 
(salariat, activité individuelle…). 
 

THOMAS Christophe 

 
Organisme / Fonction : Forum Éducation Science Culture, Président 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 
Les aspects nouveaux qui me paraissent positifs : 

1. Le nombre d’outils de créations de jeux videos, et de langage de programmation 
graphique. La programmation de jeux videos est la porte d’entrée dans le monde de la 
programmation pour la plupart des jeunes aujourd’hui comme autrefois. Autrefois, nous 
avions le BASIC et le PASCAL, maintenant nous avons un large choix. Pour notre part, FESC a 
choisi SCRATCH, RPG Maker et KODU. Avec Scratch, en moins d’une heure vous avez 
compris les bases. 

 
2. Le nombre de groupes « informels » sur l’éducation au code qui se sont formé 

depuis 2012. Programatoo, Devoxx4kids, Coding Gouter en France, CoderDojo dans le 
monde anglo-saxon. Pour suivre le sujet depuis 2003, année de création de mon premier 
club de robotique à Saint Etienne, cela me semble un point positif, même si ces groupes ne 
mènent que des actions ponctuelles et non récurrentes comme la nôtre. Des clubs se 
forment aussi pour participer à la FIRST LEGO League, dans des associations de quartier, 
mais aussi dans des collèges, menés par des professeurs de technologies. 
 

3. Les ateliers de programmations pour enfants pendant les hackathons qui ont eu lieu 
cette année. 

 
Les aspects négatifs apparaissent au travers des difficultés du démarrage de la « FIRST LEGO 
League » en France. Contrairement aux autres pays du monde où de nombreuses entreprises 
soutiennent cette initiative (faites une recherche sur internet pour vous en convaincre), en France, 
les associations[i] qui ont voulu démarrer la FLL ont des difficultés à convaincre et n’ont reçu 
aucune réponse de la part des entreprises, ni des syndicats professionnels. La « FIRST LEGO league 
» a fait ses preuves dans le monde entier comme moyen d’initiation aux problématiques 
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scientifiques et industrielles (voir http://www.firstlegoleague.org/). C’est à croire qu’il y a un 
double langage de la part de certains acteurs du monde de l’entreprise. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Comment considère-t-on l’informatique en générale et la programmation en particulier ? 
Pour nous, programmer est une activité culturelle. Elle demande un état d’esprit particulier : de la 
créativité et de la maitrise technique comme toute activité artistique (musique, dessin ou cuisine). 
Comme toute activité artistique, la créativité n’est rien sans une maitrise technique. Je ne soutiens 
pas une approche académique ou scientifique. L’informatique bouge vite, il faut apprendre à 
maitriser de nouveaux outils sans cesse et en construire de nouveaux. Il faut donc apprendre à 
apprendre à programmer, en maitriser sa « grammaire » puisque le « vocabulaire » évolue tout le 
temps. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 
Tariq Krim et http://www.rudebaguette.com/ nous montre que des développeurs français 
talentueux existent sans qu’un CAPES d’informatique n’existe. 
Pour faire suite à la question 2, L’éducation au numérique doit s’inspirer de l’éducation artistique 
ou technique, et non pas de l’éducation scientifique ou mathématique. Il faut prendre modèle sur les 
filières artistiques, favorisant la créativité avant de favoriser les bons élèves. Le 42 et simplon.co ne 
s’y sont pas trompés, ils ont recrutés des personnalités créatives et porteuses d’une volonté et d’un 
projet. La cuisine française n’est-elle pas reconnue au niveau européen et international parce 
qu’elle est porté par des personnalités créatives et volontaires ? 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
La First LEGO League (http://www.firstlegoleague.org/), CoderDojo (http://coderdojo.com/) et 
code.org pour leur valorisation par des personnalités de premier plan des initiatives bénévoles 
pour l’éducation au code envers les jeunes. Il faut juste un soutien « médiatique » pour allumer la 
mèche. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Que les informaticiens sortent de chez eux, qu’ils arrêtent de se dirent que ce qu’ils ont appris, ils 
l’ont appris tout seul, donc les gamins des autres peuvent bien l’apprendre tout seul comme eux. 
Apprendre à apprendre à programmer est aussi un moyen de se socialiser. 
Pour cela il faudrait que des « digital champions » comme Gilles Babinet, Tariq Krim ou Xavier Niels, 
parrainent des initiatives comme celle mentionnées dans la question 4 ou celle-ci-dessous. 
Des initiatives ont déjà été prises dans ce sens comme pour « Programatoo », « Devoxx4Kids », les 
ateliers de programmation pendant les hackathons, la semaine du code (http://codeweek.eu/), 
mais elles manquent encore de visibilité. 
Il n’est pas nécessaire de passer par des « politiques publiques » qui sont par définition trop longue 
à mettre en œuvre dans un monde fluide comme celui du « numérique ». 
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6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui conce 
rnerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Voir le point 4 pour la valorisation des initiatives bénévoles pour l’éducation au code envers les 
jeunes. Créer un code.org à la française, promouvoir une semaine du code en France comme il y a 
une semaine du goût. 
 
 
 
[i] L’association MEDIO cette année, après l’association Planète Sciences, ainsi qu’une autre 
auparavant. 
 
 

Guerry Bastien 

 
Organisme / Fonction : Co-fondateur d'OLPC France (http://olpc-france.org) 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Un aspect négatif : il y a un écart de plus en plus grand entre les usages numériques et la 
compréhension des mécanismes qui les régissent ; cet aspect négatif est lié au lobby important des 
grands éditeurs de logiciels qui ont toujours promu les usages et relégué l'informatique au second 
plan. 
Un aspect positif : des initiatives pour l'apprentissage de la programmation, formel et informel, 
voient le jour dans plusieurs pays, obligeant la France à y réfléchir. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Le principal enjeu est la mixité.  Même si les intiatives informelles d'apprentissage de la 
programmation fleurissent, seule l'école sera en mesure d'exposer autant de filles que de garçons à 
la programmation.  Avant même la question de la citoyenneté (sur laquelle insiste, par exemple, 
l'association Enseignement Public et Informatique), il y a la question de l'égalité homme-femme. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 
La France doit progresser sur l'enseignement des notions importantes de l'informatique à l'école. 
Les atouts de la France sont un tissu associatif prêt à seconder cet enseignement avec des ateliers 
informels, et le nombre d'acteurs et de militants du logiciel libre, qui sont aussi souvent partisan de 
cet enseignement. 
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4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
L'expérience du projet OLPC en Uruguay.  Oui, cette expérience peut inspirer la France : à la fois sur 
le plan des contenus enseignés, des activités développées, et de la gouvernance mise en œuvre pour 
résoudre les questions de logistique, de formation des enseignants et de création de programmes. 
OLPC France a traduit un livre qui rassemble des comptes-rendus autour de cette expérience 
Uruguayenne : http://olpc-france.org/documentation/Mobilisation_Sociale_Ceibal_OLPC.pdf   
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Adoper une approche mixte : à la fois top-down, avec la création d'une discipline informatique 
(selon les modalités proposées par EPI), et bottom-up, avec des aides et des incitations pour 
l'implication des clubs et associations d'informatiques dans le champ de l'école. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
La première mesure à mettre en œuvre concerne les enseignants et c'est la création d'un CAPES 
d'informatique. 

 

 

Epstein Muriel 

 

Organisme / Fonction : Transapi, présidente 

 
Questions 

D’où je parle ? 
 

Transapi est un projet d’apprentissage innovant à destination des plus de 16 ans pour lutter 
contre le décrochage scolaire, via notamment le numérique. Il a été conçu à partir d’une 
triple vision de l’Education Nationale : 

1) de l’intérieur en tant qu’enseignante du secondaire (je suis agrégée de mathématiques et mes 
collègues fondatrices sont enseignantes dans le secondaire également) 

2) en tant que chercheuse sur les effets établissements et les parcours scolaires de jeunes et 
grâce à d'autres chercheurs (je suis docteure en sociologie et 3 de mes collègues 
fondatrices sont doctorantes ou docteures en philosophie ou en sciences) 

3) et par mon travail de consultante, pendant 10 ans, qui m’a permis d’observer de nombreuses 
expériences intéressantes, leurs conditions de succès et les freins à leur mise en place ainsi 
que les imbrications des acteurs locaux. 
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J’invite ceux qui veulent en savoir plus sur notre projet à visiter notre site www.transapi.fr 

Et notamment notre blog. 

http://transapi.fr/transimooc-phase-de-recrutement/ 

 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
·         Le numérique dans l’éducation facilite la création de collectifs différents où tous apprennent 
ensemble et chacun à leur rythme. Or, l’enjeu de l’accrochage scolaire réside dans l’articulation 
entre l’individualisation de l’apprentissage et l’insertion dans un collectif. Voici un exemple l’an 
passé de séance de raccrochage scolaire par le numérique. 
 
·         Avec les outils numériques, les jeunes apprennent autrement (j’aimerai voir des études sur 
des IRM comparées de jeunes aujourd’hui et il y a 20 ans, ce ne sont probablement pas les mêmes 
zones du cerveau qui se développent). Les jeunes construisent leur rapport au savoir différemment. 
En effet, le jeune ne vit pas de la même façon une correction par un ordinateur et par l’enseignant. 
 
Lors d’une réunion où j’étais entourée de jeunes d’une vingtaine d’années, l’un d’eux a dit à propos 
du numérique « de toutes façons, on a tous commencé avec Adibou ». Tous les moins de 25 ans 
avaient acquiescé, alors que les plus de 30 ans ne connaissaient pas nécessairement ce logiciel 
éducatif pour enfants. Cela impose de revoir complètement le mode d’enseignement. Inversement, 
il ne s’agit pas de « lutter contre » : les jeunes viennent en cours avec leur portable, des tablettes. Ils 
envoient en moyenne 25 SMS par heure de cours. Est-ce vraiment en leur confisquant qu’on va 
réussir à leur apprendre à se concentrer ? Il y a des recherches à faire de ce côté-là. 
 
·         Le numérique facilite la communication et l’accompagnement à l’autodidaxie. Il facilite la 
génération de l’entre-aide, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves. 
 
·         Enfin le numérique transforme l’apprentissage des jeunes qui ont des handicaps et permet 
donc de construire une école inclusive et donc de lutter contre le décrochage scolaire : 
http://transapi.fr/le-numerique-pallie-certains-handicaps/ 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 
Parce que le numérique favorise un apprentissage entre pairs. Via Internet, la connaissance est 
disponible en ligne, l’enjeu majeur est donc d’apprendre aux générations futures à utiliser ces 
connaissances. Cela nécessite de transformer l’enseignement en accompagnement à l’autodidaxie. 
 
Par rapport à l’articulation présence/absence qui est le double enjeu du numérique et des 
absentéistes (donc des pré-décrocheurs), peut-être faut-il augmenter la présence physique pour ce 
qui est des interactions en présentiel, justement pour que la présence ait du sens. De ce point de 
vue, l’articulation numérique/rythme scolaire correspond bien à une refondation de l’école. 
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Il y a également un réel enjeu à favoriser l’émergence de « tiers lieux » de type « la gaité lyrique » à 
Paris. Ces lieux physiques pourront être adossés à des lieux d’échanges en ligne pour développer la 
coéducation. 
 
Plusieurs personnes imaginent la création de « kits de lieux éphémères » permettant de créer des 
interactions locales dans un but d’apprentissage (comme pour les APMAP). 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 
L’équipement est très inégal sur le territoire. Les enseignants de l’EN qui se dirigent le plus 
spontanément vers le numérique sont les plus jeunes. Or les jeunes professeurs ne sont 
généralement pas titulaires de leur poste. Ainsi, il est compliqué de construire ou d’investir dans un 
cours complètement informatisé si l’année suivante, on n’a pas de tableau numérique interactif par 
exemple. 
 
Certains lycées sont remarquablement bien équipés. On observe d’ailleurs empiriquement, y 
compris dans les filières professionnelles, un meilleur niveau d’anglais parmi les élèves de ces 
établissements. 
 
Inversement, la distribution de tablettes numériques, sans projet, par les conseils généraux a été 
assez problématique donnant l’impression d’une volonté politique sans savoir faire pédagogique 
associé. 

 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Le lycée pilote innovant international (LPII à Poitiers). La France a un lycée numérique, à Poitiers, 
depuis plus de 10 ans. Il s’agit d’une expérience qui devrait être développée au même titre que les 
micro-lycées, dans le cadre de l’accompagnement à l’autodidaxie, de la pédagogie de projets, etc. 
http://transapi.fr/laccompagnement-a-lauto-didaxie/ 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Une impulsion politique ? Une meilleure visibilité ? La constitution d’équipes ad hoc ? Pour certains 
projets, comme le LPII (ou même comme Transapi d’ailleurs), il « suffirait » de les lancer. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
La mise en place d’une plate-forme d’échange, type « fun » mais au niveau du secondaire, très 
conviviale, simple d’utilisation, qui permette à tous les jeunes, à tous les profs, d’échanger 
facilement cours et exercices. Une sorte d’ENT national, plus ouverte que les réseaux institutionnels 
actuels (comme « respire » ou ceux du CNED), plus fonctionnel que facebook pour des échanges 
scolaires, moins spécialisés aux mathématiques ou WIMS, Mathenpoche ou autres réseaux qui 
permettent de gérer une classe à distance. 
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De Vanssay Stéphanie 

 

Organisme / Fonction : Conseillère nationale sur la question du numérique à l’Unsa-
Éducation 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Ce que nous observons surtout en ce moment c’est une multitudes d’échanges en ligne entre 
enseignants utilisateurs “pionniers” du numérique. Ces échanges hors institution sont très riches et 
formateurs, une véritable dynamique et des réflexions très intéressantes émergent. 

 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Le numérique a accéléré la possibilité pour le plus grand nombre d’accéder aux connaissances, 
modifiant ainsi fortement le rapport entre les apprenants et les détenteurs de savoirs. Le savoir 
n’est plus le pouvoir. Si l’Éducation vise pour partie la transmission de contenus, elle doit prendre 
en compte le fait que d’autres moyens de communication se chargent également de cette diffusion 
et doit donc s’orienter vers la construction par tous les partenaires éducatifs d’un savoir partagé.  
Capacité aux tris, à la sélection, mise en œuvre d’un esprit critique… sont des compétences qui 
doivent être développées et mobilisées. Les démarches, méthodes, et processus deviennent ainsi 
primordiales. Ce sont elles qu’il convient de faire découvrir et acquérir par une diversité 
d’approches pédagogiques auxquelles tous les acteurs éducatifs doivent être formés. 
Pour nous l’enjeu essentiel se situe dans le “apprendre à apprendre” notamment en ligne, dans le 
cadre de la scolarité obligatoire, puis du bac -3/bac +3 et enfin de la formation tout au long de la vie. 
Nous sommes dans une société en perpétuelle évolution de plus en plus rapide où se former pour 
s’adapter à de nouveaux besoins est nécessaire. Pour cela nous devons former des élèves 
autonomes et ayant des démarches d’apprentissage efficaces. 

Par ailleurs, dans un souci de formation du citoyen dans une société numérique, il est indispensable 
qu’au long de sa scolarité l’élève soit confronté, en contexte et accompagné par ses professeurs, aux 
questions qui se posent face au numérique : Comment s’exprimer en ligne ? À qui ? Avec quelles 
précautions ? Quels sont les modèles économiques en jeu ? Quels sont les principes de 
fonctionnement les logiciels et applications utilisés ? Comment contribuer au partage des savoirs en 
ligne ?... sans se limiter à un seul aspect des choses et toujours en situation réelle et non seulement 
dans une intervention annuelle faite par une association extérieure sur “les dangers du Net” ! 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou international 
? 
Une acculturation au numérique des enseignants et des cadres est aujourd’hui indispensable, la 
France reste très prudente et frileuse face aux “nouvelles technologies” qui ne sont plus si nouvelles 
que cela d’ailleurs… La diabolisation des outils, leurs dangers potentiels sans cesse mis en avant 
dans les médias n’aident pas à une éducation sereine des élèves au numérique. Même si l’entrée de 
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l’école dans l’ère du numérique initiée par Vincent Peillon rompt avec cette logique néfaste il n’en 
est pas de même avec la hiérarchie intermédiaire. Les enseignants pionniers du numérique se 
heurtent fréquemment à toutes sortes d’obstacles souvent dus à la peur et à la méconnaissance. La 
France semble en retard par rapport à la plupart des pays européens concernant les équipements et 
surtout la connexion des établissements. De nombreuses classes, notamment en primaire, n’ont pas 
de connexion (hors de la salle informatique) ce qui est un frein évident à l’intégration du numérique 
dans les apprentissages. Voir à ce propos cet article : "On ne fera pas entrer les élèves dans l'ère du 
numérique avec une heure en salle informatique par semaine" 

Par ailleurs, en France, nous avons de nombreuses expériences très intéressantes qui se 
développent malgré tout : les twittclasses, les classes inversées, des dispositifs alliant raccrochage 
scolaire et numérique, et plein d’autres… 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger – de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même – en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Nous aimons tout particulièrement le projet intergénér@tion de Monique Argoualc’h à Brest qui 
permet d’aider de jeunes décrocheurs qui retrouvent le goût d’apprendre en transmettant ce qu’ils 
savent à des personnes âgées. Ils animent des ateliers numériques dans une maison de retraite. Au 
lieu d’être seulement “assistés”, aidés, ces jeunes se rendent vraiment utiles et montrent ce dont ils 
sont capables. Ils sont “réparés” dans leur estime d’eux-mêmes car présumés compétents et 
néanmoins réellement formés (ils reçoivent une formation de formateur). 

 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Vouloir généraliser une expérience n’est pas forcément une bonne chose, nous sommes davantage 
pour libérer les initiatives et les soutenir. Chaque projet peut en déclencher d’autres adaptés 
suivant le contexte local surtout s’ils sont encouragés et accompagnés. 

 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ? en quoi consisterait-elle ? 
Adopter le principe d’une connexion et d’au moins un appareil connecté dans chaque salle de 
classe/de cours nous semble un préalable indispensable. 

Nous préconisons également en priorité pour les élèves : 
• une intégration du numérique au quotidien au service des apprentissages 
• une éducation au numérique à l’école en entrant par les usages positifs 

 
Pour les enseignants : 

• une formation aux usages pédagogiques 
• un accompagnement pour un changement de posture 

 
Pour l’institution : 

• un appui sur les enseignants qui innovent déjà 
• un fonctionnement moins vertical et moins méfiant envers la nouveauté et les initiatives 
• la levée des freins techniques (connexion, filtrage) 
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Guillaume Scottez     

 
Organisme / Fonction : Hachette Livre / Directeur du Numérique Éducatif 
 

Questions 

 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 

Aspects positifs : 
·         Développement continu d’une offre riche : 
• Disponibilité de la quasi intégralité des manuels scolaires en format numérique + 

nombreuses ressources documentaires pédagogiques, développées par les acteurs publics 
et privés 

• Mise à disposition de fonctionnalités avancées à destination des élèves et des enseignants : 
enrichissement en médias (audio, vidéo, animations), personnalisation, accès granulaire, 
échanges professeurs – élèves 

 
·         Progrès au niveau national et international de standards techniques favorisant les efforts 

de développement et l’accessibilité : 
• HTML 5 / ePub 
• Connecteur standardisé entre ressources numériques et ENT 
• Vocabulaires : Scolomfr 

 
·         Développement d’une offre large de tablettes à des prix de plus en plus compétitifs, 

généralisation des fonctionnalités tactiles et arrivée de fonctions d’écriture cursive (versus 
environnement micro instable lourd et fragile) 

 
·         Familles et élèves massivement connectés et familiers des outils numériques 
 
·         Prise en main progressive du numérique par les enseignants : 
• en 2011, 16% des enseignants utilisateurs (mois de 10 % dans le primaire, 22% au collège) 

de manuels numériques 
• des bénéfices soulignés par les enseignants : facilité de préparation des cours, attractivité 

des cours, impact avéré sur la motivation des élèves et leur participation, communication 
facilitée auprès des familles (ENT) 
 

Aspects négatifs : 
• Lacunes considérables en termes de connectivité en très haut débit dans les établissements 

scolaires 
• Suivi technique / maintenance informatique insuffisante au niveau des établissements. 

Absence de personnel technique susceptible d’accompagner l’implantation massive d’outils 
numériques dans les établissements 

• Formation des enseignants insuffisante sur le Numérique 
• Absence de budgets clairement dédiés à l’acquisition de ressources numériques scolaires 
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• Démultiplication des offres de ressources gratuites dont la fiabilité ou la qualité peut être 
incertaine 

 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 

·         L’arrivée des tablettes va modifier considérablement le rapport de l’enseignant à l’élève : 
• Avec des cours vidéoprojetés , animés, enrichis de médias, personnalisés par l’enseignant. 
• Avec des parcours d’exercices assignés aux élèves en fonction de leur niveau ,dans le cadre 

d’une démarche pédagogique proposée à l’enseignant,  permettant de gérer l’hétérogéneïté 
des classes, voire de personnaliser des apprentissages 

• Avec un suivi en temps réel, qualitatif et quantitatif,  par l’enseignant du travail à la maison 
réalisé par les élèves, 

• Avec des possibilités étendues d’évaluation des élèves et d’établissement de « standards de 
connaissances » par niveau. 
 

Alors que l’enseignement au 20 eme siècle était articulé sur une relation enseignant/ élève dominée 
par l’autorité, alors que l’enseignement aujourd’hui connaît une phase de perte de repères, dans 
laquelle le lien à l’élève est parfois rompu, le numérique peut permettre de mieux individualiser le 
suivi, de rendre à l’enseignant une meilleure visibilité sur les travaux de l’élève et d’encourager 
celui ci à s’impliquer davantage, réinitiant ainsi un cercle vertueux de la réussite scolaire. 
 
Ceci concerne en particulier la catégorie d’élèves moyens à faibles, victimes d’un enseignement 
massifié dans lequel ils perdent élan et motivation, faute d’être encouragés dans le cadre d’un suivi 
étroit et personnalisé avec leur enseignant. Le numérique représente un gain de temps et une 
facilité de contrôle des acquis que l’enseignant pourra réinvestir sur un suivi des élèves plus 
personnalisé. 
 
Contrairement à une pensée souvent répandue, la « révolution numérique de l’éducation » ne 
viendra pas, à notre sens, de bases de données larges et contributives de cours ou d’exercices, qui 
n’apportent aux enseignants, ni expression d’une démarche pédagogique ni proposition de 
progression pédagogique. En effet, nous observons, en tant qu’éditeurs scolaires, que les 
enseignants choisissent avec un grand soin leur manuel scolaire, expression d’une démarche 
pédagogique et d’une progression, ce qui explique la disparité des parts de marché entre les 
méthodes. 
 
L’offre de bases de données quantitatives de cours ou d’exercices laisse à l’enseignant un travail 
considérable  de mise au point d’une démarche et d’une progression pédagogique et réduit 
potentiellement le temps qu’il peut consacrer au suivi des élèves. 
 
·         Un autre enjeu majeur du numérique est la mise en place d’instruments de mesure des acquis 
efficaces et peu onéreux. Les derniers résultats PISA nous incitent à viser une amélioration des 
niveaux scolaires moyens des générations à venir. Or l’amélioration des résultats suppose la 
mesure et la quantification des évolutions. C’est un enjeu du numérique. 
Demain, le bac, aujourd’hui trop onéreux, sera peut être remplacé par des tests plus fréquents au 
cours de la scolarité et plus faciles à mettre en œuvre. Ces mêmes tests pourront aussi constituer un 
élément objectif de support à des notes de contrôle continu. 
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Cette évolution des processus d’examens, et la mise en œuvre de tests de niveaux réguliers, est en 
outre indispensable pour normer nos diplômes sur le plan international 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou international 
? 
 
Points de progression : 
L’évolution numérique dépend d’un certain nombre de conditions : 

• Faciliter autant que possible la découverte, l’achat et l’accès aux ressources numériques 
pédagogiques => action concertée et collaborative entre les acteurs privés et publics 

• Favoriser l’intégration du numérique au sein de la pédagogie des enseignants, à travers des 
actions de formation ancrées dans les réalités « terrain » 

• Favoriser le développement d’un environnement technique stable, cohérent et fonctionnel 
(haut débit, etc…) ainsi que celui des solutions d’accompagnement et de maintenance 
(responsable informatique local…) nécessaires pour assurer sa pérennité 

• Dégager des lignes de crédit pour l’acquisition de contenus et logiciels pédagogiques 
prescrits par les enseignants. 

 
Atouts de la France : 

• Un corps enseignant de bon niveau, souvent très motivé et expert dans son domaine / sa 
discipline. 

• Une édition privée à la fois au service de la diffusion des programmes scolaires et en 
recherche permanente des solutions pédagogiques plébiscitées par les enseignants. 
Disposant d’un haut niveau d’expertise et de légitimité sur les contenus scolaires, les 
éditeurs scolaires investissent aussi énormément sur le numérique. 

• Des acteurs technologiques nombreux et innovants 
• De nombreux acteurs publics et académiques fortement impliqués dans les évolutions 

numériques 
• Une participation active de l’ensemble de ces acteurs aux efforts de standardisation à 

travers les instances internationales (W3C, IDPF, ISO…) 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
 
Les expériences emblématiques d’Education Numérique sont celles qui allouent des moyens 
significatifs au développement d’un écosystème nouveau avec une puissance publique fixant un 
cadre et des objectifs clairs et collaborant avec des acteurs privés en charge de la réalisation 
opérationnelle, au service des utilisateurs. 
A ce titre, le plan ENR (Ecole Numérique Rurale) en France, malgré ses carences, constitue un point 
de référence utile. 
 
Quelques contre exemples : 
 

• Les politiques d’encouragement au développement du marché articulées autour d’aides à la 
création, plutôt que des lignes de crédit pour l’achat de produits. Ces politiques ne 
favorisent pas un  développement de marché pérenne. 
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• Les politiques d’achat massif de matériel, obsolète en quelques mois, basé sur des systèmes 
propriétaires, et qui finalement ralentissent le développement de technologies évolutives 
(effet minitel, plan « Informatique pour tous »…) 

 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 

• Une vision claire de l’intégration de l’équipement et des ressources numériques au sein de 
la pédagogie, avec des objectifs réalistes et ancrés dans la pratique… 

• …combinée à un budget significatif réparti de manière claire entre les différents postes « 
Matériel », « Services » (installation, maintenance) et « Ressources » 

 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 

• La généralisation du haut débit dans les établissements. 
• La mise en place de budgets établissements dédiés à l’acquisition de ressources 

numériques, nécessaires pour la création d’un écosystème. 
• Pour une accélération de la mise en œuvre des outils numériques élèves, on pourrait 

considérer le matériel informatique au même titre que les fournitures scolaires 
(calculatrices, etc…), donc à la charge des familles, quitte à augmenter par exemple 
l’allocation de rentrée scolaire pour les familles défavorisées. 
Une telle politique pourrait être menée à l’entrée en sixième, sachant qu’aujourd’hui une 
majorité de famille est d’ores et déjà équipée. 
 

Une telle mesure devrait s’accompagner d’une obligation de mise à disposition des ressources 
numériques dans les 3 systèmes d’exploitation Androïd, IOS et Windows. 
 

GELEBART Pascale 

 
Organisme / Fonction : SAVOIR LIVRE / Directrice 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 
Aspects nouveaux : l’intégration de l’enseignement par et au numérique dans les classes, tant au 
niveau des enseignants que des élèves, avec de nouveaux champs d’exploration pédagogique. 
 
Aspects positifs : le numérique stimule la curiosité des élèves et encourage des postures 
d’expérimentation. De nombreux documents interactifs et animations permettent de faire 
appréhender des notions complexes ou de renforcer certains apprentissages en illustrant des 
points de programme à l’aide de ressources interdisciplinaires. Tous ces outils sont présents dans 
les manuels numériques, et les éditeurs de manuels numériques font le constat que leurs 
ressources contribuent significativement à la mise en place d’usages pédagogiques performants du 
numérique par les enseignants. 
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Aspects négatifs : selon les disciplines, le numérique interfère avec la pédagogie avec plus ou moins 
de pertinence et requiert - dans tous les cas - un excellent niveau de formation des professeurs à 
l’usage pédagogique des ressources numériques. En effet, certains résultats de PISA montrent une 
corrélation négative entre usages du numérique et résultats des élèves lorsque le recours à des 
activités numériques à faible valeur pédagogique ajoutée est trop fréquent, ou lorsque les 
ressources sont mal utilisées, faute de formation, notamment. Il importe donc de penser et de peser 
les apports du numérique à l’aune des objectifs d’acquisition de compétences et de connaissances 
que fixe l’Education nationale pour chaque niveau d’enseignement. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 
Le principal enjeu du numérique pour l’enseignement aujourd’hui réside dans une formation de 
qualité des enseignants aux usages pédagogiques du numérique en classe et à distance. 
 
En ce qui concerne les équipements, ceux-ci progressent, notamment dans l’enseignement 
secondaire (collèges et lycées), même si l’enseignement primaire demeure encore très inégalement 
doté sur l’ensemble du territoire. Les équipements individuels progressent fortement et posent 
désormais la question des usages en BYOD. 
 
Le futur du numérique pour l’enseignement dépendra de ce que l’Etat attend de la formation de ses 
futurs citoyens : quelle intégration du numérique dans le futur socle de compétences et de 
connaissances ? 
 
Il importe que les ressources développées par la filière industrielle française du numérique éducatif 
contribuent significativement à l’essor d’une économie de la connaissance francophone voulue par 
l’Etat français : en effet, le numérique éducatif est déjà un segment majeur de l’économie, dans le 
monde anglo-saxon notamment. Promouvoir les initiatives de la filière et clarifier le cadre 
d’exercice de la concurrence entre édition publique et édition privée, notamment en matière de 
numérique, constituent 2 priorités fortes pour accompagner l’émergence d’une puissante filière 
industrielle. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou international 
? 
 
La France doit progresser sur la formation des enseignants et l’équipement du niveau primaire en 
matériel et surtout sur les modalités de financement des ressources pédagogiques numériques de 
qualité existantes et à venir. 
 
La France bénéficie d’un système éducatif éprouvé, doté d’enseignants impliqués et motivés ainsi 
que d’un écosystème dynamique de producteurs de ressources pédagogiques structurées et de 
grande qualité. Ce dynamisme et cette qualité de la création française en matière de numérique 
pédagogique sont unanimement reconnus lors de conférences internationales sur le numérique 
éducatif, et de nombreux acteurs internationaux soulignent que les manuels numériques français, 
en particulier, constituent des ressources d’une richesse, d’une qualité et d’une organisation sans 
équivalent (notamment dans d’autres systèmes éducatifs). La langue française est un facteur de 
développement culturel et économique au sein de l’espace francophone, et ce rayonnement passe 
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par des ressources éducatives numériques originales, distinctes de l’offre développée par certains 
opérateurs anglo-saxons. 
 
L’édition éducative numérique française développe depuis plus d’une décennie des ressources 
originales dont la qualité soutient sans difficulté les comparaisons internationales : ces ressources 
numériques sont un facteur important de rayonnement culturel et économique au niveau européen 
et international (notamment dans la communauté francophone). 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
 
Les expériences flamande (knooppunt / digiportail), néerlandaise (bookshelf) et allemande 
(digitale-schulbuecher) : elles témoignent de l’intérêt des systèmes éducatifs de ces pays pour le 
numérique et ont pour corollaires des moyens significatifs alloués à l’acquisition de ressources 
numériques de qualité. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
 
Pour passer à l’échelle, il est essentiel de considérer le caractère stratégique des usages des 
ressources éducatives numériques, sous le double aspect de la formation (initiale et continue) des 
enseignants (qu’il faut renforcer et généraliser rapidement) et des élèves et celui du 
développement de la filière industrielle. 
 
Ainsi, il serait nécessaire d’associer étroitement producteurs de ressources numériques éducatives 
et formateurs numériques et de prévoir que chaque plan d’équipement en matériel (ordinateurs, 
TBI, tablettes, etc) comporte systématiquement un volet dédié à l’acquisition des ressources 
éducatives (un minimum de 10% du budget alloué au matériel, par exemple ?). Il est également très 
important que les équipes éducatives au sein des établissements scolaires 
disposent d’une réelle autonomie dans le choix des ressources qu’ils mettent en œuvre : en effet, 
l’expérience a montré que lorsque des ressources sont acquises sans avoir été choisies par les 
professeurs, elles sont peu ou pas utilisées. 
 
La liberté pédagogique des enseignants et l’autonomie des établissements sont deux facteurs clés 
d’un « passage à l’échelle » réussi. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ? en quoi consisterait-elle ? 
Une décision essentielle serait , pour chaque plan d’équipement numérique, d’allouer une part 
incompressible des budgets prévus pour les équipements en matériel et les ressources éducatives à 
l’acquisition stricte de ressources éducatives numériques, de préférence issues de la filière 
industrielle française 
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Fradin Jacques 

 

Organisme / Fonction : Directeur de l'Institut de Médecine Environnementale, Laboratoire 
de Psychologie & Neurosciences (Paris). 

 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Je ne suis pas (et l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les comportements et le cerveau de 
l'Institut de Médecine Environnementale à Paris, que je dirige, n'est pas) spécialiste de la pédagogie 
du numérique mais la pédagogie et la neuropédagogie font largement partie de nos recherches. A ce 
titre, je pense (ou certains de mes chercheurs, notamment Stéphanie de Chalvron, co-rédactrice de 
ce texte et de celui en PJ) pouvoir contribuer à une réflexion sur la façon d'optimiser les capacités 
d'apprentissage en contexte numérique. 
 
Les supports classiques de formation sont relativement limités en raison notamment du temps 
qu’ils nécessitent (Gerbet, 1995). Si ces supports restent la norme sur le plan scolaire, il n’en va pas 
de même pour ce qui concerne la formation continue, en effet, le temps étant de l’argent, les 
entreprises ont de plus en plus tendance à utiliser les e-formation (Computer Based training 
(CBT)).  Elles permettent en outre de contourner la problématique de l’hétérogénéité de niveaux 
dans les groupes d’apprenants (Clément, 1988). L’e-formation pourrait donc permettre  de 
diminuer le temps passé en formation (diminuer les coûts et accroître la rentabilité), et d’adapter 
les modules de formation aux profils et aux demandes/besoins des personnes notamment en 
individualisant l’offre de formation. 
 
Mais, ce qui prévaut dans le monde de l’entreprise est plus difficile à adapter au niveau scolaire ou 
universitaire. En premier lieu, on observe une résistance cognitive et/ou culturelle (parfois 
financière) de la part de certains enseignants comme de certains parents. Lors de nos recherches 
concernant les effets du stress scolaire sur l’échec scolaire, nous avons réalisé de nombreux 
entretiens de recherche avec des lycéens, étudiants, parents, enseignants du secondaire et du 
supérieur. 
 
Au niveau scolaire, nous avons pu constater que d’une part, dans la même classe certains 
enseignants engagent leurs élèves à utiliser l’informatique et internet, même en classe, alors que 
d’autres menacent leurs élèves de confiscation en cas d’utilisation de ces outils.  Certains parents 
refusent encore l’accès familial à internet voire à l’ordinateur, en effet, d’après l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes), au 30 juin 2013, la France compte 
près de 24,365 millions d'abonnements à Internet, c’est à la fois beaucoup et peu au regard des 65,5 
millions d’habitants en France (hors Mayotte, Insee, 2013), et ce même en tenant compte du 
vieillissement de la population. En excluant les interdictions d’accès web dues à des problématiques 
financières (avec un fossé urbain/rural), certains parents refusent encore que leurs enfants et/ou 
adolescents puissent avoir accès au web. Les raisons évoquées vont de la « dangerosité » du web, à 
l’absence perçue d’intérêt. 
 
Au niveau du supérieur, de nombreux problèmes se posent, principalement en licence, où bon 
nombre d’étudiants copient/collent des pans entiers d’articles dans leur mémoire, sans citer leurs 
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sources, ce qui relève du vol de propriété intellectuelle, ce dernier point étant assez essentiel en 
matière d’e-éducation et peu ou pas évoqué auprès des apprenants. En outre, peu de bibliothèques 
universitaires proposent des formations aux étudiants, de fait très peu d’entre eux savent utiliser 
l’ensemble des bases de données internationales mises à leur disposition. Ce qui m’amène à 
évoquer le problème de la langue, l’anglais constituant fréquemment une barrière pour ces 
étudiants. Un autre problème réside dans la confusion qui existe entre savoir-faire et savoir-utiliser. 
Prenons l’exemple de l’apprentissage des statistiques à l’université et d’un excellent site web de 
formation canadien (http://spss.espaceweb.usherbrooke.ca), beaucoup d’étudiants utilisent ce site 
afin d’apprendre à utiliser un logiciel de statistiques très connu, à savoir SPSS. S’ils finissent par 
manier ce logiciel avec parfois beaucoup de dextérité, les tests qu’ils utilisent sont rarement ceux 
qui pourraient permettre de répondre à leurs hypothèses, par conséquent leurs résultats sont 
complètement faux. Si ces sites de formation permettent de bien comprendre le maniement d’un 
logiciel, ou d’un outil quelconque ou même la teneur d’un concept, ils ne permettent pas l’accès au 
raisonnement et aux connaissances de base qui restent le socle essentiel d’accession à l’autonomie 
face à n’importe quel nouvel apprentissage. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Le numérique me semble être à la fois une opportunité et un nouvel enjeu éducatif et plus encore, 
en amont, méta-éducatif : en l'occurrence, apprendre à apprendre, à construire un raisonnement... 
En effet, plus que jamais, la capacité des élèves à accéder à l'autonomie d'apprentissage se révèle 
nécessaire, à l'ère du numérique et de la solitude devant son écran. A ce titre, une meilleure 
connaissance fondamentale sur les déterminants neuropsychosociaux de cet apprentissage et des 
capacités d'autonomie qui le permettent, une maîtrise précisée des outils pédagogiques en 
permettant l'acquisition et enfin le transfert large de ces "bonnes pratiques" parmi le corps 
enseignant nous semblent devoir contribuer à la mise en place d'une politique ambitieuse en ce 
domaine. Ceci pourrait contribuer à résoudre la crise que le système éducatif de notre pays 
traverse... 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou international  
? 
 
Chevalier et Vague (1995), définissent la formation électronique comme « une relation éducative 
entre formateurs et apprenants, centrée sur l’utilisation de l’ordinateur comme outil pédagogique » 
mais d’une part : 
 

• De quelle formation initiale disposent les élèves en matière de web et d’informatique ? l’A2I 
(aptitude informatique et internet), le B2I (Brevet informatique et internet) puis le C2I 
(certificat informatique et internet)1 sont-ils suffisants sachant que souvent l’enseignant 

                                                
1 « Pour assurer l'égalité des chances, l'Éducation nationale doit dispenser à chaque futur citoyen la 
formation aux utilisations des technologies de l'information et de la communication qui lui permettra :  - 
d'en faire une utilisation raisonnée, de percevoir les possibilités et les limites des traitements informatisés, 
 - de faire preuve d'esprit critique face aux résultats de ces traitements,  - d'identifier les contraintes 
juridiques et sociales dans lesquelles s'inscrivent ces utilisations. Tous les écoliers, collégiens et 
apprentis, de l'enseignement primaire au lycée et CFA gérés par les EPLE sont concernés par le B2i. 
Dans le supérieur, les C2i, jalonnent, pour les étudiants, un parcours de formation graduel. À travers la 
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(notamment au primaire) doit lui-même s’auto-former (programme Jeriko par exemple) ? 
Sachant également que beaucoup d’étudiants passent directement au C2I sans avoir les 
aptitudes de base requises ? L’utilisation du web ne consiste pas uniquement à glaner sur 
les réseaux sociaux ! Ces réseaux sociaux, outre leur aspect chronophage, donnent souvent 
l’illusion à l’apprenant de maîtriser le web, de fait la formation s’en trouve souvent « 
perturbée » par ce quatrième acteur qu’est la pseudo-connaissance dans la relation 
formateur/apprenant/outil informatique. Acteur rarement pris en compte dans les 
formations. 

 
• Les découvertes des neurosciences en matière de mémorisation, d’attention et plus 

généralement de plasticité cérébrale sont peu ou pas prises en compte dans les recherches 
sur l’e-apprentissage, une simple recherche bibliographique sur l’ensemble des bases de 
données scientifiques suffit à constater la pauvreté de la recherche en ce domaine. Or, si 
selon Bellier (2001) « Ecouter un formateur n’aura jamais un impact aussi fort que d’aller 
soi même chercher une information sur le web, la trouver, la décortiquer, la classer, la 
comparer avec d’autres et finalement en faire une synthèse »  faut-il encore que les outils 
soient adaptés aux différentes capacités cognitives des individus et que ces capacités soient 
développées de manière à pouvoir atteindre l’autonomie dont parle Bellier. 

 
• L’avantage français réside essentiellement dans sa couverture rendant le web accessible au 

plus grand nombre. En effet, la couverture ADSL et haut-débit de la France s'est largement 
améliorée ces dernières années puisque depuis juillet 2007, tous les centraux téléphoniques 
sont équipés d'au moins un DSLAM capable de délivrer l'ADSL aux abonnés. Toutefois si les 
NRA (Noeuds de Raccordement Abonnés) sont équipés pour l'ADSL cela ne signifie pas que 
toutes les lignes téléphoniques raccordées soient pour autant éligibles/ En outre, les taux 
d'éligibilité à l'ADSL sont très inégaux sur le territoire. Que l'on étudie ces disparités à 
l'échelle des départements ou à celle des communes, le constat est le même : les zones 
rurales sont les moins bien desservies, en raison de la nature même du réseau de France 
Telecom. En effet, en raison d'une densité de population plus faible l'éloignement moyen 
entre le domicile des abonnés et leur central téléphonique y est bien supérieur, et pénalise 
d'autant plus les internautes et donc les potentiels apprenants par e-éducation. 

 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
 
Dans une recherche datant de 1996, Linn disait déjà que les étudiants qui prennent une position 
autonome envers l’instruction ont tendance à apprendre de la plupart des cours, et que les 
concepteurs de cours qui adoptent une approche de l'intégration des connaissances par 
échafaudage dans la conception de leurs cours permettent davantage l’accès à l'apprentissage 
autonome. Pour aider les concepteurs d’e-éducation à créer des cours qui transforment des élèves 
passifs en des apprenants autonomes, elle conseillait d’intégrer les connaissances déjà acquises par 
un système d’échafaudage. Cette vison constructiviste de l'e-apprentissage a été reprise dans de 
nombreuses études et est depuis considérée comme l’un des déterminants importants d’un 
apprentissage efficace. Cependant, les étudiants peuvent différer dans leurs conceptions 

                                                                                                                                                       
formation des étudiants c’est, à terme, l'ensemble des professions, qui est visée. Il existe aussi un B2i 
pour les adultes et d'autres attestations informatique et Internet en France et dans d'autre pays » 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/b2ic2i 
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notamment en fonction de leur expérience éducative et comment alors s’adapter à l’ensemble des 
individus ? Une étude (Loyens et al. 2009) a examiné les conceptions de l'apprentissage 
constructiviste chez des élèves notamment en faisant varier le niveau d’expérience des élèves ainsi 
que le contenu des cours : cours magistral vs programme d'apprentissage par problème. Il s’avère 
qu’il n’y a pas de différence entre ceux dont le niveau d’expérience est moyen et ceux pour qui il est 
élevé mais le groupe des étudiants ayant une faible expérience ont des demandes/attentes bien 
particulières concernant la construction de la connaissance, l'utilisation de véritables problèmes, et 
surtout pour l'autorégulation qu’ils ne savent absolument pas comment gérer. Cette étude montre 
l’intérêt d’englober les apprenants eux-mêmes dans la construction des programmes de formation 
en tenant compte non seulement de leur niveau, de leur attente mais également de leur capacité à 
s’autoréguler, laquelle pourrait constituer un apprentissage en soi. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Plusieurs obstacles restent à franchir, notamment la résistance au changement des enseignants 
comme des apprenants. Parvenir à une politique d’e-éducation publique passe impérativement par 
l’acceptation de l’ensemble des acteurs et par la recherche des leviers permettant au moins 
d’amoindrir cette résistance au changement. Par ailleurs, d’autres recherches devraient se pencher 
sur les moyens d’e-éduquer à l’autonomie et à l’autorégulation. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Intégrer quelques connaissances-clés sur la façon dont le cerveau humain fonctionne en situation 
d'apprentissage et notamment quant à sa capacité à le faire de façon autonome nous paraît être un 
levier essentiel pour que le numérique ne se révèle pas être un motif supplémentaire de fracture 
éducative, professionnelle et culturelle ! Cette compétence devrait donc être parallèlement et 
rapidement l'objet de recherches scientifiques complémentaires, de formation évolutive 
d'enseignants aux connaissances acquises et d'expérimentation sur le terrain avant déploiement 
massif 
 

Mœglin, Pierre 

 

Organisme / Fonction : Professeur, LabSic (Paris 13), MSH Paris Nord, 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 

• multiplication et diversification des ressources disponibles (extension géographique + 
approfondissement par agumentation de la réalité) 

• adjonction aux outils pour enseigner d’outils pour apprendre 
• individualisation du suivi 
•  (encore légère) tendance à inversion des pédagogies (de push à pull) 
• renforcement des formes de contrôle (de tous par tous) 
• augmentation des coûts financiers et en temps 
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2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 

• redéfinition des professionnalités enseignantes (et étudiantes) 
• inscription plus étroite des usages du numérique dans les stratégies éducatives 
• conjonction apprentissage du numérique, par le numérique 
• transformation des épreuves des examens et concours 
• interopérabilité des matériels 
• développement de véritables plates-formes de ressources jouant une fonction 

d’intermédiation (entre éditeurs et enseignants et entre enseignants) 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 

• la France n’est pas spécialement en retard (même par rapport à des pays comme la GB) 
• l’édition numérique (professionnelle) n’a pas pris la mesure des enjeux 

 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
certaines applications de Corrélyce 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
transformation des épreuves (des examens et concours) 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 

• un véritable enseignement du numérique à l’école 
• une prise en compte dans les services de la surcharge de travail liée à l’utilisation du 

numérique 
 

Monique ARGOUALC'H 

 
Enseignante sur Classe Relais Rive Droite Brest depuis 2002 (antérieurement en SEGPA) 
 
Dispositif installé dans un collège accompagnant des collégien-ne-s en décrochage scolaire : 
déscolarisation, absentéisme, incivilités, violences, démotivation, grande passivité. 
 
La mission des classes relais est de réinsérer les élèves dans un parcours de formation ordinaire les 
engageant dans un processus de resocialisation et de réinvestissement dans les apprentissages. 
La Classe relais Rive Droite de Brest utilise depuis 10 ans différents aspects de la médiation 
numérique pour mettre des collégiens en décrochage scolaire en situation non plus d'élèves en 
difficultés mais de "professeurs" apprenant à des personnes très âgées de la résidence Louise Le 
Roux (moyenne d'âge 85 ans). 
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Les situations d'apprentissage réciproque qui changent chaque année renouvellent à chaque fois 
une reconquête de l'estime de soi facteur d'inclusion sociale et d'envie d'apprendre. 
 
Voici deux bilans d'élèves sur leurs interventions régulières auprès des personnes âgées : 
 
J'aime bien l'intergener@tions parce qu'on aide les personnes âgées à utiliser internet. Elles aiment 
bien quand on les aide, elles en ont besoin et je trouve que ça les aide beaucoup. Surtout elles aiment 
bien aller à l'Intergener@tions parce qu'elles savent qu'on vient pour elles, qu'on est là pour les aider 
comme ça plus tard elles n'auront plus besoin de notre aide pour utiliser les ordinateurs. 
Jordan 
 
Merci aux personnes d'intergé de nous avoir accueillis et de nous avoir écoutés, je suis fier de leur avoir 
appris de choses et j’espère qu'elles les retiendront et en apprendront d'autres avec des personnes 
différentes. 
Je suis fier de leur avoir fait apprendre des choses qu'elles ne connaissaient pas, qu’elles n'avaient 
jamais utilisées. 
J'ai appris à être plus en confiant en moi. 
Tom 
Juin 2013 
 
et en images : 
Les débuts d'intergener@tions   
http://medias.drrivedroite.infini.fr/medias/videos-realisees-par-le-dr/article/les-debuts-de- 
intergener-tions-en 
 
 
Préambule 
 
Constats/réponses 
Les élèves accueillis en classe relais ont des profils différents, des histoires singulières, mais 
quasiment tous ont une image dégradée, négative d'eux-mêmes. Ils ne se sentent pas capables de 
construire ils sont dans le refus la fuite ou la destruction (peur d'apprendre). Ils se sont installés le 
plus souvent dans une grande passivité. 
Le choix pédagogique est de proposer aux élèves des tâches complexes, ancrées dans le réel avec le 
souci de faire pour de vrai (le tout en référence au S4C). 

Le numérique ouvre beaucoup de possibles. 
 
Voici quelques exemples de travaux menés sur le Dispositif Relais Rive Droite 
Intergener@tions : les élèves après une formation à l'utilisation enrichie, combinée et raisonnée 
d'internet et une sensibilisation à la posture de formateur-trice, animent deux fois par semaine des 
ateliers internet pour des personnes âgées. 
 
Papy Launcher : en lien avec intergener@tions depuis deux années des étudiant-es Télécom-
Bretagne et des élèves du Dispositif Relais collaborent sur le développement d'une application 
facilitant l'utilisation des tablettes pour un public âgé. 
 
Portraits numériques : en partenariat avec un espace culturel municipal proche des locaux du 
Dispositif Relais, les élèves rencontrent des artistes et, à partir d'interviews filmées et de travaux en 
arts plastiques, réalisent des portraits qui sont ensuite mis en ligne. Les élèves sont « maître 
d'oeuvre » du début à la fin de chaque portrait : de la prise de rendez-vous jusque la publication. 
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PhiloEnRelais : un enseignant d'une classe relais de Saint Nazaire lance régulièrement un débat 
philo via twitter, les élèves interagissent sur le thème et les personnes âgées lors des ateliers sont 
associées à ces échanges via twitter. Ce projet est en cours de développement . 
 
Publication : écrire pour être lu, pour être compris, écrire pour partager, pour informer, pour 
s’informer, écrire sur le mode participatif ... Au DR nous avons ouvert : deux sites, un blog, une page 
Facebook, un mediaspip. Nous utilisons framapad pour des écrits collaboratifs. Chaque élève a un 
adresse électronique et un compte twitter professionnel, l'utilisation de ces outils est réglementé 
par une charte. 
 
Veille : nous avons ouvert deux netvibes (agrégateur de flux) et un pearltree. Un netvibes (écran 
d’accueil au DR) permet de suivre l’actualité de sites intéressants pour les élèves (ex : Les clés de 
l’actualités, onisep ..) et pour l’équipe du DR (café pédagogique, OZP ..). Un autre netvibes a été mis 
en place par les élèves en direction de l’atelier intergener@tions. Les élèves sont aussi amenés à 
utiliser un pearltree pour organiser et suivre des contenus en lien avec les travaux du DR et qu’ils 
repèrent intéressants. 
 
Pédagogie inversée : Essai modeste sur cette année scolaire, mais essai positif. Une fiche infos 
expliquant les travaux prévus sur la semaine, avec des liens pointant sur d'autres articles ou 
ressources, est consultable dès le week end sur le site du DR. Des élèves consultent cette fiche 
(parents aussi) et ils arrivent au DR avec un début de réflexion ou des idées à proposer pour 
l’avancée des projets ou des questions. Au delà du lien entre le dedans et le dehors, cette pédagogie 
permet aux élèves de s’approprier des contenus, des infos et d’arriver avec des interrogations, des 
projets de faire, d’être davantage acteurs de leurs apprentissages. 
 
Pratiques internet des adolescents : un questionnaire qui sera prochainement en ligne est en cours 
d'élaboration. Une élève avec l'aide d'une sociologue a bâti le questionnaire et les élèves vont se 
rendre dans des collèges pour la mise en œuvre de la passation. L'exploitation du questionnaire 
sera ensuite fait au Dispositif Relais. 
Sur ces différents travaux les élèves sont amenés à travailler les compétences 1, 4, 5, 6 et 7 du socle 
commun de compétences de connaissance et de culture et notamment 

•  s'approprier les outils numériques au delà des compétences manipulatoires qu'ils ont 
développé seuls, en faisant du sens 

•     sortir d'une attitude passive en publiant, en collaborant, en organisant, en anticipant 
•    regagner confiance en eux, en se sentant reconnu par la valorisation de leurs travaux 

publiés, en se voyant confier des responsabilités, en exerçant un rôle de formateur 
•   avoir une place, un rôle qui n'est pas factice, en mesurant l'utilité sociale de leurs travaux 

ancrés dans le réel 
•    développer des relations différentes avec des adultes en utilisant twitter ou les courriels 

pour échanger avec l'enseignante, avec d'autres adultes (artistes, personnes âgées … 
•    s'intégrer dans un groupe d'élèves, en collaborant sur les mêmes travaux en présentiel ou 

en a-synchrone (twitter, articles, courriels, pad, préparation de supports de formation pour 
les ateliers intergener@tions ..), en assumant des rôles dans le groupe en toute 
responsabilité. 

Une interrogation, certes agir avec des élèves décroché-e-s mais agir en amont du décrochage est 
un réel défi notamment pédagogique. Des pistes : l'ennui à l'école, la dévalorisation par le système 
de l'évaluation-sanction... 
 
En ligne 
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le site du Dispositif Relais  www.drrivedroite.infini.fr 
le site plus spécialement dédié au projet intergener@tions  
www.intergenerations.infini.fr 
la médiathèque   
www.medias.drrivedroite.infini.fr 
avec la dernière vidéo sur intergener@tions   
http://medias.drrivedroite.infini.fr/medias/videos- realisees-par-le-dr/article/la-doyenne-d-
intergenerations 
Des articles 
Un article de Michel Rouger sur Histoires ordinaires   
http://www.histoiresordinaires.fr/Avec-Monique-les-eleves-decrocheurs-forment-les-vieux-a- 
Internet_a573.html 
Un article de Monique Royer sur le site du Café pédagogique   
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2013/Lists/Billets/Post.aspx?  
List=c4554310-86a4-4f4e-92cd-77dfddf00339&ID=7 
La « recette libre » du projet intergener@tions 
http://wiki.a-brest.net/index.php/Interg%C3%A9n%C3%A9r@tions 
 

1 Par rapport à vote expérience du numérique dans l'éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd'hui ? 
 
Aspects positifs 
 
Le numérique réinterroge les pratiques d'enseignants : 

•       de nombreux projets pédagogiques voient le jour 
•       la posture de l'enseignant change 
•       l'hétérogénéité des publics est davantage prise en compte 
•       les réseaux sociaux contribuent aux échanges entre enseignants, à la mutualisation des 

expérimentations des préparations de cours 
Le numérique dans l'éducation facilite la communication, la création de liens, l'ouverture sur 
l'extérieur, les rencontres improbables … 
L'école a un rôle crucial à jouer pour aider les élèves, qui ont certes des compétences 
manipulatoires, à faire du sens et à utiliser le numérique de manière combinée, réfléchie. L'écart 
dans les pratiques se creusent, l'accès n'est plus un réel frein par contre l'accompagnement familial 
oui, avec sur ce champ l'importance aussi de réduire les inégalités. 
Effets : 

•       rendre les élèves acteurs dans la construction des savoirs, et sortir de la passivité de 
l'ennui 

•       répondre au plus près des besoins des élèves 
•       valoriser les productions d'élèves et donc favoriser une image de soi positive 
•       associer les parents en montrant à voir 
•       stimuler l'entrée dans l'écrit 
•       faire le lien entre le dedans (classe relais) et le dehors 
•       réduire les inégalités dans l'appropriation du numérique 

 
Aspects négatifs 
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Des outils numériques arrivent dans des collèges sans réels projets pédagogiques. De 
nombreux enseignants ne s'en saisissent pas, ils disent ne pas être formés. Des 
journées de formation sont organisées sans la démarche d'accompagnement. 
 

2 Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l'enseignement ? Aujourd'hui et pour le futur ? 
 
Des réflexions sur « enseigner » et « apprendre » doivent être menées sur le terrain avec des 
éclairages théoriques, avec l'arrivée du numérique dans l'enseignement. 
Enseigner : transmettre des savoirs, amener à construire des savoirs 
Apprendre : comment apprend-on aujourd'hui ? 
Le rôle de l'école autour du numérique 
 
Amener les élèves à : 

•       s'approprier les outils 
•       faire du sens 
•       adopter une attitude active face au numérique (production, collaboration, création ..) 
•       développer des compétences et les mettre au service du collectif 
•       favoriser le faire ensemble, le vivre ensemble 
 

Un des enjeux majeur sera de lever les freins côté enseignants. 
 

3 Sur quels aspects de l'éducation du numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européens et ou 
international ? 
 
Les progrès à faire : 
 

•      La formation des enseignants : 
 

Formation initiale : les enseignants sont recrutés sur des savoirs, de plus l'école a souvent « bien 
fonctionné » pour eux et sont donc souvent enclin à reproduire ce qu'ils ont connu. D'où 
l'importance dans une formation initiale d'interventions de personnes de terrain et de pratiques de 
terrain (stages). Dans ma classe relais je n'ai jamais eu de stagiaires en formation d'enseignants. 
Formation continue : faire connaître des innovations, des expérimentations positives. Proposer aux 
enseignants des formations dans une démarche d'accompagnement (une journée sur l'utilisation 
de tablettes sans accompagnement ensuite dans un projet précis peut ne rien apporter aux 
participants). 
 

•      Socle commun : 
 

Ne pas cantonner l'approche par compétences à la validation du socle commun demandée pour le 
brevet des collèges. 
 

•       Représentation des enseignants : 
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Valoriser l'école et le métier d'enseignant, montrer à voir des pratiques où le numérique est ancré 
dans les pratiques. 
 
Bons atouts : 
Des associations, des mouvements pédagogiques se sont emparés de la réflexion autour du 
numérique. 
Des échanges et des réflexions à l'initiative du terrain sont nombreux. Des réseaux constitués de 
manière informelle sont actifs. L'ouverture du numérique contribue au dynamisme. 
 

4 Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l'étranger – de 
préférence en dehors de celle que vous menez vous-même – en matière d'éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Le développement de la classe inversée me paraît 
riche.  http://www.classeinversee.com/presentation/ 
 
J'expérimente humblement en mettant en ligne les travaux sur une semaine et je constate que les 
élèves consultent, j'ai rajouté des liens et ils ouvrent les liens tout cela de leur domicile. Donc avec 
un public en décrochage cela fonctionne. Ils ont un compte twitter et une adresse électronique, 
certains l'utilisent pour me poser des questions, donc le lien existe. 
 
Je pense que la classe inversée est une expérience intéressante à développer. Cela conforte l'idée de 
la réflexion sur enseigner. 
 

5 Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance « passent à l'échelle » et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l'échelle nationale ? 
Des enseignants mènent dans leur classe dans leur structure des projets des expérimentations. 
L'isolement, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre à cause de l'immobilisme de 
certaines équipes ou collègues font que le découragement vient à bout de belles initiatives. 
 
J'ai réussi à développer au sein de la classe relais où j'enseigne le projet intergener@tions grâce au 
départ au soutien de la ville de Brest (appel à projets) puis à la possibilité qu'il m'a été donnée 
d'expliquer le projet, de rencontrer d'autres personnes portant des projets différents. Cette 
reconnaissance par la Collectivité m'a encouragée à présenter ce travail au forum des enseignants 
innovants. 
 
La reconnaissance est très importante quand on travaille sur le terrain. 
Le temps de travail des enseignants est à revisiter. Si dans l'emploi du temps de travail des 
enseignants des temps de collaboration avec des espaces dédiés au travail collaboratif était prévu 
les échanges de pratiques seraient facilités, ainsi que la mutualisation des productions. 
Exemple : dans le milieu scolaire (collège de rattachement de mes élèves ...) j'ai expliqué une seule fois 
et c'est en décembre 2013 le travail que je mène avec les élèves depuis 2002. 
 

6 S'il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ? En quoi consisterait-elle ? 
Le plus souvent, le décrochage des apprentissages des élèves qui arrivent en classe relais est ancien. 
Ils sont installés dans un fonctionnement qui leur évite une trop grande souffrance (repli rejet refus 
fuite ..). 
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Par contre on voit aussi qu'une modification de l'environnement modifie souvent de manière 
positive leurs comportements. 
 
Le numérique permet des pratiques très ouvertes qui devraient prévenir le décrochage. D'où 
l'importance de la formation (initiale et continue) des enseignants dans une démarche 
d'accompagnement. 

 

Bertos Nicolas 

 
Organisme / Fonction : Professeur certifié (Histoire-Géo). Collège G. Ville à Pont-Saint- 
Esprit (Gard) 

 
Un point rapide sur mon expérience : 
J'enseigne depuis 4 mois avec 30 tablettes en classe (galaxy note8 avec stylet, android). Les 
tablettes restent dans ma salle pour que j'en bénéficie dans tous mes cours (170 élèves environ). 
Je n'ai pas réussi à fédérer une équipe pédagogique derrière mon projet j'agis donc seul dans mon 
établissement. Le projet a été financé par le CG Gard. J'ai donc 18h/semaine les tablettes, ce qui 
me permet de pousser l'expérimentation assez loin même si : 1 – Les élèves ne rentrent pas chez 
eux avec et ont donc du mal à visualiser leurs productions (je les publie en ligne mais peu vont les 
voir) et 2 – je n'ai pas accès à internet avec mes tablettes. 

 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Les tablettes tactiles et smartphones représentent, selon moi, une avancée considérable dans les 
outils mis à disposition des professeurs pour créer des cours dont l'objectif à long terme est  de  
former  les  futurs  citoyens.  Couplés  à  internet  ils  doivent  permettre  l'éducation  aux nouvelles 
formes de sociabilités (réseaux sociaux, partage de publications) et aux enjeux déjà actuels 
(sauvegarde des libertés fondamentales dans la vie de tous les jours (« in real life ») et sur le net, 
formation à l'esprit critique, éducation aux médias. 
 
Ces outils introduisent une dimension personnelle bien plus importante que des ordinateurs des 
salles informatiques des collèges. Le fait de toucher la tablette, de s'approprier un document par un 
zoom tactile (que ce soit pour une lecture facilitée ou pour voir un détail sur un document 
iconographique) change la nature de l'interface homme/objet. (M. Serre, petite poucette). Si les 
élèves sont autorisés à utiliser leur smartphone en classe, il me semble qu'ils investissent les 
apprentissages d'une dimension personnelle supplémentaire et s'impliquent donc davantage. 
 
Avec le numérique, les possibilités se multiplient donc pour le professeur : 

• Rendre acteurs de leurs apprentissages les élèves. 
• Individualiser encore davantage les pratiques (cela va du cours différencié à la simple 

personnalisation de la couleur et la police d'écriture des réponses aux exercices) 
• En finir avec les cours magistraux qui n'apportent (presque) rien à des élèves de 

collègepour introduire une dimension collaborative au sein de l'espace classe. 
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• Le numérique doit aussi pouvoir faire travailler les élèves sur le statut de l'erreur. Avec le 
numérique, on n'efface pas de la même manière qu'avec un crayon gris. Les élèves dont la 
graphie est maladroite rendent des devoirs lisibles par d'autres camarades (et par le 
professeur!) 

• Si l'éducation fait un effort considérable, il est même possible d'inverser la pyramide du 
savoir., qui ne serait alors plus descendant (et dépendant) d'un seul (le professeur, déjà à 
juste titre remis en cause par l'accès au savoir que procure internet). Selon moi, c'est de 
cette manière que nous formerons des citoyens acteurs de leur démocratie (notre société 
sera-t-elle capable d'inverser à son tour cette pyramide ?) 

• Le bouton « partager » , intégré aux tablettes et smartphones fait naître de nouvelles  
pratiques (partage instantané) auxquelles les élèves doivent être sensibilisés. Pour moi le 
partage est un aspect très positif mais il est souvent associé dans les médias à un risque. Il 
me semble que cela doit être transformé. 
 

Il existe cependant des aspects négatifs. 
• La grande majorité des collègues sont réticents à utiliser des objets qu'il maîtrisent mal 

(tablettes, smartphones) et un réseau dont ils ne maîtrisent pas le cadre. 
• Faire passer les élèves d'une posture passive à une posture active remet en cause la place 

du professeur dans la classe et plus généralement la posture d'autorité s'en trouve 
fragilisée. 

• Les coûts d'équipement engendrés par l'utilisation de ces outils peuvent être un obstacle. 
• Les collègues continuent à vouloir déléguer l'informatique aux informaticiens. Je plagie mais 

« je préfère apprendre à pêcher plutôt que l'on me donne du poisson ». 
 

2.  Comment  formulez-vous,  toujours  selon  votre  expérience  et  analyse,  les  enjeux 
principaux du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 
La problématique n'est pas de moi mais elle est tellement pertinente que je me permets de la citer : 
L'enjeu semble être aujourd'hui de savoir comment utiliser ces outils pour l'école en sachant que 
les élèves utilisent ces mêmes outils tous les jours et qu'ils ont été créés par des marchands pour 
d'autres usages que celui que nous voulons en faire dans l'EN. 
 
D'un point de vue technique, dans le futur, l'Education Nationale devra assurer la parfaite égalité 
d'accès au numérique scolaire à ses acteurs (professeurs et élèves). Cette égalité d'accès est un 
enjeu fondamental mais terriblement difficile à réaliser puisqu'il faut prendre en compte toutes les 
échelles possibles : par exemple les pratiques personnelles des professeurs dans leurs salles  de  
classes  ou  encore les  disparités  territoriales  avec chaque échelon  administratif  de référence 
(conseils généraux « riches/pauvres » qui fournissent les collèges, conseils régionaux qui 
fournissent les lycées, proximité ou non d'agenda électoral etc). 

 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux  sur  lesquels  la  France  dispose  de  bons  atouts,  aux  niveaux  européen  et  ou 
international  ? 

 
Selon moi la France doit progresser quant à la vision positive du numérique (et de l'innovation en 
général). Si M. Peillon ne cesse de répéter que le numérique est une priorité et une nécessité c'est 
bien malheureusement que l'ensemble de nos concitoyens (et en particulier les professeurs) n'en 
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n'est pas convaincu.  Former une génération de professeurs compétents dans le domaine de 
l'éducation numérique me semble du domaine du réalisable, encore faut-il que le métier de 
professeur attire... 
 
Si le système scolaire français est mal en point (rapports PISA, creusement des inégalités, taux de 
décrochage scolaire etc), je reste persuadé que les professeurs disposent toujours d'un assez bon 
niveau de qualification (en général, pas forcement dans le domaine du numérique...) qui devrait 
permettre une réflexion approfondie et innovante (malgré les fantasmes l'article de newsweek the 
Fall of France du 03/01/2014). La France peut et doit faire partie des pôles innovants. 
 
Bien intégrée dans la mondialisation, la France doit se servir de sa position avancée sur le plan 
technique et technologique (réseau 4G, infrastructures globalement satisfaisantes et qui couvrent 
98% du territoire : nous sommes en retard face à l'Amérique du Nord mais nous avons encore une 
petite longueur d'avance sur les « émergents » qui voient leurs inégalités territoriales se renforcer 
avec le numérique). A ce titre, je suis choqué par l'exemple de Bic éducation. La France est en retard 
sur le plan de la fabrication de tablettes tactiles, c'est un fait. Mais ce groupe a choisi de créer une « 
ardoise numérique » spécialement dédiée au monde éducatif. On voit ici le  décalage  abyssal  avec  
la  problématique  exposée  dans  la  question  2. A l'école  avec  Bic éducation les élèves ne sont pas 
formés à utiliser intelligemment un objet du quotidien et à intégrer leur pratique scolaire 
d'apprentissage dans leur vie de tous les jours mais utilisent un objet spécial, une « ardoise » (le 
nom n'aurait-il pas été choisi pour plaire uniquement aux parents ? Parce que dans mon collège, 
aucun élève ne sait ce qu'est une ardoise...). 

 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 

Au contact de tablettes depuis 4 mois je comprends déjà que le futur de l'éducation d'écrit en 
BYOD (bring your own device).   Cette politique doit nous inspirer pour faire évoluer nos 
mentalités : droit au smartphone dans les établissements scolaires, accès à internet durant les 
examens et concours etc. Plus généralement elle permet de faire entrer la « vie quotidienne» dans 
l'école mais aussi de faire entrer l'école dans la « vie quotidienne ». 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 

– Mener  des  partenariat  avec  les  constructeurs  pour  faire  baisser  leurs  tarifs.  Il  est 

impensable que l'EN paie ses tablettes, ses forfaits internet etc à un prix exorbitant. Le 
pouvoir de négociation n'est pas assez utilisé. 

– Valoriser  encore  davantage  les  expérimentations,  et  généraliser  la  formation  des 
professeurs (voir question 6). 

– Encore une fois, je cite un responsable hiérarchique : « Le numérique va s'imposer de lui- 
même » ? Je n'en suis malheureusement pas certain.  Toute la difficulté est d'imposer ce 
changement à un corps social qui n'a pas vraiment l'habitude de se faire dicter les règles. 

 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 

Je vais essayer d'être original pour « donner des idées ». 
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Arrêter  la  création  de  l'ENT  (outil  imposé  d'en  haut,  aucun  rapport  avec  les  pratiques 
quotidiennes des utilisateurs, temps de retard structurel sur les pratiques des acteurs marchands 
etc). Se préparer sur l'étape BYOD en se concentrant sur l'égalité d'accès (qui fait forcement 
défaut dans ce type de démarche). Pour moi, les établissements scolaires doivent fournir les 
moyens de l'égalité. Donc : 

– L'EN  doit  créer  ses  propres  applications  et  en  particulier  celles  qui  vont  pouvoir 
permettre d’agréger et de déployer du contenu sur TOUS les types d'appareils (Apple, 
Android, Windows). 

– Les salles de classe doivent être équipées de tablettes pour les élèves qui n'ont pas la 
possibilité d'arriver en cours avec du matériel adéquat. 5 à 10 tablettes par salle me 
semblent suffisantes selon ce que j'ai constaté. 

– Adapter les infrastructures (rajout de prises électriques, multiplication des écrans dans 
l'établissement,  généralisation  du  wifi  contrairement  à  ce  qu'en  pense  Mme Abeille 
(députée EELV) car il est déjà omniprésent... Sauf dans les établissements scolaires). 

– L'EN doit se préparer à être plus flexible, plus à la pointe de l'innovation car avec le 
numérique les pratiques viennent « d'en bas » et sont donc plus nombreuses, plus variées. 

– Bien entendu, tout cela passe forcement par la formation de professeurs compétents. Il 
faut donc désigner des formateurs et imposer dès l'an prochain aux ESPE un module 
« numérique et éducation ». 

 

Alexandre Acou 

 
Organisme / Fonction : professeur des écoles, formateur Clemi 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 
Positifs : 
- un univers numérique rencontré par tous les élèves (avec des connaissances de base et des 
capacités à utiliser ses différents outils) même si les pratiques de chacun ne sont pas les 
mêmes ; 
- l'adaptation progressive aux problèmes matériels devant le taux de connectivité des 
établissement et des familles, et l'usage multi-supports (PC, tablettes, smartphones) et 
l'intérêt d'un espace numérique de travail, ENT, ne serait-ce que pour les devoirs et révisions, 
à disposition permanente; 
- des usages davantage au service de toutes les compétences à l'école ("le numérique va me 
permettre de travailler/valoriser/évaluer telle compétence en français, géographie...") à 
travers des outils de plus en plus nombreux, et de moins en moins l'inverse ("je vais devoir 
travailler telle compétence "informatique" pour utiliser le numérique...") ; 
- l'aspect créatif pour les élèves (diaporama, vidéo, carte mentale...) 
- les publications, partages, correspondances numériques qui tout en faisant travailler les 
élèves, valorisent ce travail alors visible hors la classe et y ajoutant le plaisir de partager, 
notamment entre classes. 
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"Négatifs": 
- une nécessité à travailler une éducation aux médias et à l'Internet responsable 
(dès la moindre publication d'élèves); 
- la problématique du travail hors la classe, dans le cadre d'un ENT par exemple, dépendant 
de l'implication des familles (comme d'ailleurs pour celle de la pratique littéraire ou de 
l'ouverture culturelle); 
- le souci de se demander la plus-value qu'apportera un aspect numérique (publication et 
partage, vidéo, entraînement sur applications) à tel travail en classe, sans faire "perdre du 
temps" par volonté d'utiliser tel outil numérique. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Enjeux: 
1- faire du numérique ce que le papier est devenu pour l'enseignement après l'imprimerie, 
un support et un outil aussi naturel et efficace que le "print"; 
2- se positionner de telle sorte que nous sortions du constant retard et du constant 
rattrapage du progrès du numérique, en se plaçant dans une éducation au et par le 
numérique, non pas forcément à la pointe, mais réelle; 
3- gérer cette ouverture du temps et de l'espace du travail que permet le numérique et 
la connexion permanente. 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou international 
? 
 
Peut sans doute mieux faire: 
- en acceptant de dépasser la notion d'informatique (les outils de connexion, le matériel) pour 
définitivement celle de numérique (l'ensemble des usages, d'Internet surtout) comme 
éducation au ET par le numérique; 
- en cessant d'opposer culture numérique (Internet) et culture "scola- livresque", opposition 
encore présente, selon moi, chez nombre d'enseignants. 
 
Atouts : je ne connais pas assez les pratiques des autres pays pour comparer. 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Je citerai une expérience qui n'est pas de moi, mais que j'ai reprise, celle des "twittclasses", ces 
classes de primaires qui ont un compte Twitter pour valoriser leur travail dans de nombreuses 
compétences tout en apprenant à utiliser un réel outil numérique, car connecté, ouvert et interactif. 
 
Cela m'a inspiré en tout cas profondément. 
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5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Encore faudrait-il que cela soit possible... En effet, les "succès" que je connais sont partis des 
besoins de tel ou telle enseignant(e) qui a cherché la meilleure solution, qui l'a utilisé à sa manière 
en communiquant dessus et qui a été reprise mais d'une autre manière par un ou une autre. 
 
C'est cette démarche au départ personnelle puis collective et de partage qu'il faudrait 
pouvoir promouvoir à plus grande échelle... 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Il faut viser les enseignants et tous (pas uniquement les nouveaux qui d'ailleurs eux s'inquiètent 
sans doute davantage des questions d'autorité et de gestion de classe) en réaffirmant peut-être que 
la liberté pédagogique s'applique aussi dans ce qu'ils font avec le numérique, tout en réaffirmant 
que cette éducation est obligatoire. 
 
S'il fallait une décision plus concrète, cela pourrait être la création d'une "habilitation en 
numérique" pour les enseignants comme il existe en langue vivante, afin de former et de valoriser 
ces derniers, voire de les rendre officiellement référents dans leur école. 

Jean-Paul Moiraud 

 
Organisme / Fonction : Enseignant PRCE Université Lyon 3 – Faculté de droit / CDNT 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 
Les aspects positifs – Le point positif est la possibilité de travailler en réseau, de pouvoir 
s’appuyer sur les vertus de la coopération, de la collaboration et de l’intelligence collective. 
Le numérique permet de construire sur le mode multimodal, ce qui se révèle être un atout de taille. 
 
Les aspects négatifs – Plusieurs points me semblent devoir être évoqués 
Comme très souvent dans la culture française on empile les dispositifs il en va du numérique 
éducatif comme de la fiscalité. Nous sommes encore largement dans un système où les enseignants 
(et les élèves) doivent gérer le mode traditionnel et le mode « nouveau  » numérisé. 
 
La question est particulièrement sensible pour les enseignants car la notion de temps numérique 
n’existe pas. Les services sont calibrés sur un mode pré digital qui est construit sur le principe de 
l’unité de temps et de lieu. 15 heures, 18 heures, 192 heures pensés pour un enseignement en 
présentiel. 
 
En conséquence toute construction numérisée doit s’insérer dans un cadre inadapté et forcément 
insatisfaisant. Le manque de cadre légal est un frein pour le développement du numérique. Il me 
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semble que l’on est encore largement dans une vision foucalienne de la formation parce que 
l’institution semble vouloir fonctionner sur le mode de la vision (surveillance panoptique2). 
 
Un manque de réflexion sur les enjeux architecturaux liés au développement du numérique. Là 
aussi on procède par compilation. Trop souvent la pensée architecturale se limite à la réunion 
d’outils numériques dans un lieu là ou il faudrait penser usages et liens entre structures et 
pédagogie. 
 
La réflexion sur le numérique est peu valorisée dans les carrières des enseignants. Il est préférable 
d’avoir une gestion de sa carrière en « bon père de famille » que se soit dans le secondaire comme 
dans le supérieur. Il serait intéressant de dresser un tableau avec échelle de valeur de progression. 
Le numérique serait probablement affecté d’un coefficient faible. On ne peut se contenter de palmes 
académiques comme facteur d’encouragement. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux 
principaux du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Le numérique doit  trouver sa place, non comme la somme d’outils technologiques, mais comme des 
solutions permettant une meilleure approche des savoirs. Le numérique c’est la constitution d’un 
immense espace du savoir dans lequel les divers acteurs vont travailler de concert. Cet espace 
inclus en son sein la formation initiale et continue. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels 
sont ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 
En liminaire à cette question, il me semble qu’il faut définir ce que l’on entend sous le vocable 
d’éducation numérique. On peut aborder ce concept sous l’angle réduit de l’éducation pour les seuls 
apprenants ou sous l’angle plus large des apprenants de la formation initiale, des apprenants 
inscrits dans le cadre de la formation tout au long de la vie (life long learning) et de la formation du 
corps enseignant. 
Il me semble que faire le choix de la première solution est admettre le postulat que le monde 
enseignant est parfaitement acculturé. 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Au risque de citer un objet d’étude très à la mode, le MOOC me semble être l’expérience 
emblématique parce qu’elle concentre la plupart des thématiques liées au numérique. Le mooc est 
intéressant parce qu’il popularise, d’une certaine façon, l’enseignement numérisé, l’enseignement 
en ligne. Sir John Daniel disait lors des entretiens Jacques Cartier à l’ENS de Lyon (Novembre 2013) 
que l’on avait un terme à la mode tous les trois ou quatre ans pour désigner le e.learning. 
 
Les Mooc parlent d’enseignement distant, de collaboration (cmooc), de massification (Xmooc), de 
multimodalité, de plateformes, de capacité à massifier l’individualisation (cf Emmanuel Davidenkoff 
aux boussoles du numérique de Cenon - décembre 2013), de tutorat, de scénarisation et de 
médiatisation des ressources. 
                                                
2 Surveiller et punir – Michel Foucault 
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5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, 
et puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Il faudrait, me semble t-il, cesser de penser de façon jacobine et favoriser les expressions et les 
décisions sur le mode horizontal au moins pour partie (la posture du Cnnum est satisfaisante de ce 
point de vue). Il est possible qu’il faille s’inspirer de méthodes de travail de type design social 
comme le pratique la 27ème région. 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Je reprends ici une formulation de la question N°1 et qui est d’ordre de la décision politique. Il faut 
s’atteler à la prise en compte du temps numérique comme un élément central de développement du 
numérique. Le temps des expérimentations est dépassé, il faut s’atteler à la généralisation, la 
condition est de calquer le droit aux usages. Cela signifie que la notion d’espace numérique déborde 
la simple référence à l’espace réel. L’espace numérique est aussi un espace de formation. Il y a 
désormais un espace de formation étendu qui perturbe les représentations traditionnelles 
 

Mathieu Nebra 

 
Organisme / Fonction : fondateur openClassrooms 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Il y a une prise de conscience de la part du grand public que le numérique peut favoriser l’éducation 
en la rendant accessible à tous. Le phénomène des MOOCs et sa large couverture médiatique n’y 
sont pas étrangers, même s’ils cristallisent peut-être des espoirs parfois démesurés. Il nous reste 
encore beaucoup à apprendre nous-mêmes des différentes façons d’améliorer la qualité et 
l’efficacité de nos enseignements. 
Au-delà de cette prise de conscience, la nouveauté est aussi l’accès à Internet qui se démocratise : 
 
• Dans les pays émergents (Afrique notamment), les personnes ont accès à Internet et à tout ce 

que cela peut leur apporter en terme de connaissances 
• En France et dans les pays développés : Internet à haut débit permet de visionner des contenus 

vidéo HD, voire d’en proposer soi-même. 
 

Je constate que le numérique dans l’éducation est trop réduit à l’équipement. Il ne suffit pas 
d’équiper les élèves de tablettes pour résoudre d’un coup de baguette magique tous nos problèmes 
! En fait, c’est l’offre de contenus et la démarche pédagogique qui devraient en premier lieu guider 
nos investissements, et non pas le matériel lui-même. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
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Les enjeux consisteront à ne pas se laisser aveugler par la mode des MOOCs et par une façon unique 
de proposer des cours. Il nous reste tant à explorer ! 
 
J’insiste sur le fait qu’une grosse partie de la qualité pédagogique aurait pu être améliorée il y a déjà 
20 ou 30 ans, sans les apports du numérique. Il s’agit d’abord d’une question d’approche et pas de 
technologie. Mais le moment est propice pour changer nos méthodes d’éducation, donc nous 
devons en profiter. En premier lieu, il faut profondément « désacraliser » le rôle du professeur. Ce 
n’est plus une encyclopédie, c’est une personne qui doit faciliter l’accès au savoir. Cela change 
beaucoup de choses dans la construction d’un cours ! 
 
Le partage du savoir et des ressources devient naturel pour les élèves. C’est une culture très 
différente par rapport aux générations plus anciennes et dont l’impact ne doit pas être sous-estimé. 
Après les bidouilleurs (ceux qui montaient leur propre ordinateur par exemple) on assiste à 
l’émergence des « makers », ceux qui produisent, coproduisent, partagent des contenus. C’est 
naturel pour la nouvelle génération, moins pour les autres. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 
 
La France dispose d’un réseau de startups très compétentes, de bons ingénieurs qui sont capables 
de concevoir des solutions élégantes et efficaces. Il lui faudra retenir ces talents qui sont chassés 
par les entreprises américaines notamment à des salaires bien plus élevés. 
De façon générale je suis convaincu que la France doit s’intéresser plus aux contenus pédagogiques 
et à leur conception même, plutôt qu’à la problématique hardware (tableaux numériques) ou aux 
softs lourds et coûteux (ENT). 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Khan Academy. 
 
On est face à un prof qui parle directement à l’élève, humain, accessible. Son impact est à mon sens 
supérieur à bien des initiatives qui auront pu être menées au cours des dernières années, pour un 
coût bien moindre. 
 
Leurs expérimentations en terme d’exercices, de tableau de bord et de suivi, et le rapprochement 
qu’ils tentent d’effectuer entre la salle de classe classique et le numérique méritent d’être saluées. 
Le live de Salman Khan mérite aussi la lecture. 
Ils ont de l’avance sur nous, mais c’est tout à fait rattrapable en focalisant correctement nos efforts. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Les succès auxquels je pense sont plutôt l’initiative de startups, qu’elles soient « for profit » ou « 
non profit » (Khan academy et « non profit »). C’est la culture technique d’une startup, son côté 
vivant, bouillonnant d’idées et son besoin d’efficacité qui lui permettent de décoller. 
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J’aurais donc tendance à m’inspirer de multiples approches locales, à qui on donne un large spectre 
de manœuvres possibles. Il ne s’agit pas forcément de startups : on peut donner à des profs les 
moyens d’expérimenter et de faire grandir leurs bonnes idées. 
 
Pour le moment  la plupart des approches un peu dirigistes venues d’en haut ont rencontré très peu 
d’écho (mais elles ont par contre coûté très cher). Je suis convaincu qu’il faut partir de la base et 
faire confiance à des hommes de terrain, au premier rang desquels on trouve les profs. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Une formation du corps enseignant aux usages du numérique dans l’éducation. Il y a une 
méconnaissance globale de ce que cela peut apporter et de ses limites. Résultat : au mieux les 
enseignants n’utilisent pas ces outils, au pire il se crée un sentiment de défiance. Il faut leur 
expliquer que l’outil n’est pas leur ennemi mais leur allié. 
Le manque de connaissances sur le domaine du numérique freine à mon sens très largement leur 
appropriation par les enseignants. Ce serait donc le premier sujet à régler. 
 

Laurence Bee 

 

Journaliste, créatrice des sites Parents 3.0, Ados 3.0 et Seniors 3.0 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Ce que l'on désigne sous le vocable général de "numérique" au sens large construit aujourd'hui un 
pont entre les familles et l'école. La concrétisation peut-être la plus formelle de ces nouveaux liens ? 
Probablement la tendance du BYOD, Bring Your Own Device, où les enfants vont travailler en cours 
avec des outils issus de la maison, de la sphère privée, familiale, et où les deux sphères cohabitent, 
voire se mélangent. 
 
J'ai, un peu dans cet esprit, organisé il y a deux ans, dans l'école de mes enfants, des "ateliers iPad", 
pour permettre aux enfants de l'école de découvrir ce que l'on pouvait faire avec les tablettes, en 
concertation avec les enseignantes, qui en ont d'ailleurs profité également pour découvrir certaines 
applis. Les échanges ont été très intéressants, et l'intérêt des enfants très vif. 
 
Pourtant, de manière générale, les parents ont un rapport ambigu avec "les écrans", expression 
souvent employée pour désigner tout ce qui touche au numérique, mettant derrière "les écrans" 
aussi bien les applis ludo éducatives sur tablettes, l'accès aux réseaux sociaux, l'envoi de SMS, que la 
navigation au sens large sur Internet. Les parents sont, la plupart du temps, les premiers 
pourvoyeurs de numérique (qu'il s'agisse du matériel, avec l'équipement en tablettes dès le plus 
jeune âge, en smartphone, généralement à partir de la 6e, ou qu'il s'agisse de l'accès aux réseaux 
sociaux, puisque beaucoup de préados ont ouvert un compte Facebook avec leurs parents). 
 
De l'autre côté, les parents sont très inquiets de ce que leurs enfants peuvent faire "sur les écrans", 
et encore rares sont les parents ayant un rapport raisonné au numérique, trop souvent synonyme 
pour eux d'angoisse et de "danger". 
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Dans ce contexte, on observe des parents un peu perdus, qui se déclarent très réticents dès qu'il est 
question de numérique à la maison, mais qui dans le même temps, estiment que l'avenir 
professionnel de leurs enfants passe par ce que l'on appelle encore les TIC : 95% des parents 
pensent que ne pas maîtriser ces outils est un handicap pour l'avenir (source : enquête Ispos pour 
Microsoft, avril 2012). 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Les parents sont inquiets devant les écrans familiaux, mais ont en revanche de grandes attentes 
devant les écrans scolaires. Lorsque, par exemple, des élèves de maternelle ou de primaire 
tweetent, les parents accueillent bien le dispositif, voire ont envie eux aussi de s'investir sur le 
réseau social, parce que l'école les informe de ce qui s'y passe. "Depuis la mise en place de « Twitter 
en classe », les parents apprennent à utiliser l’outil, à l’aide de leur enfant. La majorité des parents 
interrogés partent du constat que les enfants utilisent déjà, ou utiliseront Internet, et notamment 
les réseaux sociaux. Ils soulignent donc l’importance de les éduquer à ces médias et à leur usage dès 
le plus jeune âge." expliquait Jean-Roch Masson, instituteur qui fait tweeter ses CP, dans une 
interview à Parents 3.0 en janvier 2011. 
 
L'installation durable du numérique dans les familles et les écoles doit pouvoir être l'occasion de 
renforcer les liens autour des écrans, notamment via ce que les élèves apprennent à l'école, mais 
également ce qu'ils ont à apprendre à leurs parents, d'où l'importance d'une éducation AU 
numérique, préalable indispensable à une éducation numérique qui implique élèves et parents. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts, aux niveaux européen et ou international 
? 
Lorsque j'ai demandé à l'une des enseignantes de mes enfants si elle serait intéressée par Twitter 
en classe, elle m'a aussitôt répondu : "Oui, mais je fais comment pour la connexion ?". Car pour 
l'heure, il existe un seul point d'accès Internet dans l'école, pour 200 élèves. Je crois qu'il s'agit là 
d'un premier aspect. Le deuxième aspect, primordial : la formation et la sensibilisation des 
enseignants au numérique en général, et aux possibilités pédagogiques offertes par les réseaux 
sociaux. Si les réseaux sociaux étaient plus souvent utilisés pour leurs vertus pédagogiques, ils 
seraient certainement moins l'objet de spéculations quant à leur supposée nocivité. Et cela 
permettrait aux élèves d'être accompagnés intelligemment dans leur vie numérique. Troisième 
point : une formation spécifique à la recherche sur Internet est nécessaire, côté enseignants et côté 
élèves. Souvent, sans avoir reçu aucune aide spécifique au préalable, on demande aux élèves à 
partir du CM1 de faire des recherches sur Internet pour, par exemple, compléter des exposés. Il me 
semblerait pertinent qu'on leur explique comment faire, sans les lâcher sur Google à la recherche 
d'un copié-collé. 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Il existe de nombreuses initiatives très intéressantes. Mais je crois que celles qui jouent le plus 
grand rôle dans le lien aux familles et dans l'éducation (au) numérique sont celles des twittclasses : 
elles font entrer Twitter chez ceux qui ne connaissent pas/maîtrisent pas l'outil, et sont 
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particulièrement valorisantes pour les élèves qui peuvent publier. D'un point de vue pédagogique, 
elles peuvent être très novatrices (défis maths, haïkus, etc.) et font appel à la collaboration entre 
élèves et entre twittclasses. 
 
Ces twittclasses proposent également souvent une nouvelle forme de communication entre les 
parents et la classe, plus directe. Et parce qu'elles s'accompagnent d'une charte de bonne 
utilisation, elles sont un bon tremplin pour la future vie en réseau des élèves, où savoir publier est 
indispensable. 
 
D'autre part, face à la montée en puissance de la gestion des données personnelles, un projet 
comme Traque Traces, initié en 2011 à Aubervilliers, me semble très pertinent : une écrivain, en 
coordination avec un professeur de sciences éco, a proposé à des élèves de terminale STG de mêler 
fictions, traces numériques, et données personnelles. Un très bon mix où convergent écriture, 
géolocalisation, mise en ligne, et collaboration. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Une sensibilisation des parents et une formation des enseignants. 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ? En quoi consisterait-elle ? 
La vie numérique se confond désormais avec la vie "non numérique". Pour les enfants, la connexion 
est naturelle. Commençons donc simplement par connecter toutes les salles de classe, et apprenons 
aux élèves à accéder et à organiser les savoirs en ligne. Aidons-les à réfléchir, et à donner du sens au 
numérique. 
 

François Jarraud   

 
Organisme / Fonction : le café pédagogique 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Tout ce que je dis est relatif au monde scolaire. Je ne l'étendrai pas au supérieur. 
L’intéressant du numérique en éducation ce sont les questions qu'il pose au système éducatif.  il 
oblige le système a se regarder fonctionner et bouscule le modèle etabli. 
Maintenant en terme d'émergence ce qui est a suivre, à mes yeux, ce sont les applications mobiles. 
 
ce qui est a craindre c'est la mise en place de l'informatique de contrôle et le retour de 
l'enseignement d l’informatique. C'est une impasse qu el'on a payé tres cher dans les années 80 
90's. 
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2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
l'enjeu prioritaire est culturel. La culture scolaire n'est pas la culture savante. Mais dans la mesure 
où tous les outils d'accès à la culture savante sont numériques, le fossé ne cesse de se creuser pour 
le monde scolaire. L'autre enjeu c'est l'écart entre les modes de vie et de pensée en usage dans la 
société et ceux en usage dans l'école. L'école risque la schizophrénie galopante. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 
La France a un bon équipement (sauf au primaire). elle a des enseignants et élèves utilisateurs. et 
équipés. Elle doit progresser sur les usages en classe ce qui suppose une véritable mutation du 
système éducatif dans ses valeurs, son fonctionnement et ses priorités. 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
la liste serait longue ;: nous organisons chaque année le Forum des enseignants innovants qui ets le 
plus grand rassemblement national de profs innovants. Pour en citer une seule, l'usage du 
smartphone pour l'enseignement de la géographie pour la cartographie du bruit dans une ville 
d'Auvergne. C'est de la vraie géo, sur des préoccupations citoyennes réelles avec une vraie prise en 
compte par les municipalités. Le numérique est utilisé pour ses vrais apports (sans smartphone le 
même boult exigerait des outils complexes et impossible sa acheter). La finalité c'est que ca rend les 
élèves acteurs de leur communauté. Ca leur donne confiance dans le monde qui les entoure. C'est 
inclusif. Mais j'ai bien d'autres exemples avec les mêmes finalités. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
C'est une illusion de croire qu'on peut répliquer les démarches innovantes, les "bonnes pratiques" 
etc. On peut les faire connaitre pour que les gens s'en emparent, chacun a sa sauce. Ce dont on a 
besoin ce n'est aps de guides des bonnes pratiques mais d'une véritable incitation à l'esprit 
d'innovation. C'est l'esprit d'innovation qu'il faut encourager et soutenir. Cela passe forcément par 
la création de missions locales légères, indépendantes de la hiérarchie, travaillant en lien avec les 
associations d'enseignants et les collectivités locales. Confier la gestion de l'innovation à 
l'institution scolaire c'est totalement improductif. C'est d'oxygène dont le terrain a besoin. Tout cela 
ne nécessite pas un gros budget mais une volonté d'en finir avec le up down pour véritablement 
encourager le down up. Qui aura le courage d ele faire ? 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Créer immédiatement des forums des enseignants innovants dans chaque académie en les confiant 
à une structure non institutionnelle comme le café pédagogique qui sache faire le lien entre les 
associations d'enseignants, les collectivités locales, le monde professionnel. Reconnaitre le temps 
passé dans ce forum comme du temps de formation. Pire encore, considérer que le temps de 
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formation n'est aps du temps perdu mais participe de la carrière d'un enseignant. Mais j'écris cela le 
20 janvier. Le 25 décembre est déjà passé... 
 

Elbaz Jennifer 

 
Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 

 

Les parents ! 

Ils émergent du système numérique scolaire. 
 
Les parents s’intéressent aux outils que leurs enfants pourraient utiliser pour apprendre. Ils veulent 
des informations concernant les contenus, comment y accéder depuis tel ou tel appareil, comment 
ces contenus sont constitués. 
 
Ils considèrent le système scolaire comme plutôt normatif : mon enfant a des difficultés à l’école, ou 
au contraire se pose beaucoup de questions. Pour eux, l’école ne propose pas ou peu de solutions 
alternatives pour les aider, donc ils cherchent par eux-mêmes des moyens numériques pour 
éduquer leurs enfants (en complément de ce qu’apporte l’école), ou bien ils cherchent tout 
simplement des réponses aux questions que leurs enfants leur posent. De fait, les parents cherchent 
les réponses directement sur le net. 
 
Un autre contexte dans lequel les parents sont demandeurs : l’apprentissage de l’anglais. 
Les supports traditionnels, le nombre d’heures, l’organisation des cours d’anglais à l’école 
(maternelle et primaire) ne convient pas aux parents qui souhaitent voir leurs enfants maîtriser 
l’anglais. Donc ils cherchent des outils pour pallier à ce manque. Selon les revenus et l’organisation 
même des familles, les outils numériques sont plébiscités. 
 
Il faut néanmoins bien faire la part des choses car il s’agit de parents informés, et peut être qu’ils ne 
représentent pas la majorité des parents en France. 
 
De fait, n’y a-t-il pas une scission entre les parents informés, dynamiques (qui vont de l’avant), peut-
être déjà numérisé et les autres ? 
 
Par contre et malheureusement, il ne semble pas qu’il y ait de mise en commun de ce que les 
parents trouvent intéressant de leur côté et utilisent avec leurs enfants, avec ce qu’utilisent les 
enseignants avec ces mêmes enfants. 
 
Ils représentent encore chacun deux monde très distincts : les parents d’un côté, les enseignants de 
l’autre. Le moment de la réunion sera le moment de la victoire … des apprentissages pour les 
enfants ! 
 
Il me semble que c’est ce qu’Ange Ansour a réussi avec son projet : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/07022013Article634958237489533
964.aspx 
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http://www.ted.com/tedx/events/9110 
 

L’évolution des mentalités 

On accepte aujourd’hui plus communément le fait que les apprentissages se font à l’école et en 
dehors. 
 
Il est admis plus généralement aussi que le numérique ne va pas remplacer tout à fait le papier, et 
qu’effectivement, le numérique va plutôt bien le « compléter », en caricaturant. 
 
Par ailleurs, la majorité sait que l’avenir sera beaucoup plus numérisé, donc offrir aux enfants la 
capacité d’utiliser et surtout maîtriser les outils et contenus numériques est indispensable. 
 
Tout ceci ouvre une perspective plus grande au développement de l’éducation numérique et à 
l’individualisation des parcours. 
 
A quoi voit-on cette évolution des mentalités ? au fait que ces sujets sont admis et diffusés non plus 
seulement par la communauté éducative « pure » mais par les canaux médiatiques à plus large 
diffusion. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 

 

Les enseignants doivent être au cœur du système éducatif numérique. Mais ils n’y sont pas. 

Il n’y a pas de secrets : se mettre au numérique prend du temps. Beaucoup de temps. 
 
-En heures : comprendre le fonctionnement des outils (souvent différents de ceux que les 
enseignants ont chez eux), chercher des ressources, les agréger, les insérer à ses parcours 
pédagogiques déjà produits, imaginer des exercices différents, etc... 
 
-En énergie : mettre en question sa place par rapport à celle des élèves pour passer à une 
transmission beaucoup plus horizontale qu’ascendante, c’est accorder à l’élève un statut différent. 
Dans un système très fermé et cloisonné, c’est compliqué. 
 
Et tout ne se numérise pas. Il faut donc faire la part des choses, être entre tradition et modernité. 
 
Tout cela, ça fait beaucoup, objectivement. 
 

Pour quelles reconnaissances ? « Reconnaissances » au pluriel car reconnaissance de la 
hiérarchie directe et des parents ?! 

Un article paru le 8 janvier illustre la vision que les français ont de leurs enseignants : 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/01/06/01016-20140106ARTFIG00557-les-
enseignants-francais-particulierement-mal-consideres.php?pagination=2 
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Pourquoi est-ce que ce sont les enseignants qui doivent être au cœur de cet enjeu ? Parce qu’ils 
passent plus de temps propice aux apprentissages avec les élèves que les parents eux-
mêmes. 

Et parce que les nouvelles générations « savent super bien utiliser les tablettes et autres appareils 
numériques », « puisqu’ils sont nés et baignent dans le numérique ». 
 
Mais pour quels usages ? Savoir cliquer partout, oui, c’est sûr, pas de souci. Taper un mot dans 
google et cliquer sur un lien, OK. Jouer (donc en terme de compétence : maîtriser l’usage du joystick 
et autres accessoires de référence) : OK 
 
Mais pour faire une recherche sur un thème spécifique, à part copier-coller Wikipédia, où sont les 
fameuses compétences innées ? Pour s’exercer sur un sujet de mathématiques ou de français même 
de manière ludique ? Pour enrichir ses connaissances sur un sujet général, de manière pérenne : 
retenir l’information, la maîtriser, la réutiliser, développer son propre système de réflexion : les 
enfants savent faire seuls ? 
 
Les enfants (primaire et secondaire) ont besoin d’être suivis, accompagnés. 
Ils sont avec leurs parents au mieux 4 heures par jour (éveillés et pas devant un écran) (temps dans 
lequel il faut soustraire le temps à table, d’hygiène etc)… pour combien de temps de qualité ? 
 
Or c’est ce temps de qualité qui est propice au travail, aux apprentissages. 
Les enseignants ont besoin de balises pour utiliser les outils numériques : appareils et  contenus. 
 
D’un côté, ils sont indépendants quant à leurs choix pédagogiques pour enseigner, mais d’un autre 
ils n’ont pas forcément toutes les informations pour pouvoir utiliser le matériel qui est (ou pas) à 
leur disposition. 
 
Tous les enseignants sont-ils totalement connectés aux actions menées par leurs CRDP ? Pas sûr… 
Ont-ils comme reflexe d’aller voir ce qui se passe sur le site web ou réel de leur CRDP quand ils ont 
une question, ou juste besoin de se tenir à jour ? 
 
Il y a pour beaucoup une question d’envie, puisque les enseignants qui veulent aller de l’avant, y 
vont. 
 
Au-delà de la motivation, locomotive du train numérique, il y a aussi la hiérarchie… est ce que le 
responsable d’établissement pousse aux usages en dehors des sentiers battus ? Si on garde l’image 
du train, la hiérarchie, qu’elle soit dans l’établissement ou dans l’académie, représentent les 
passages à niveau. 
 

Le temps d’acquisition des outils n’est pas pris en compte. 

Donner envie aux enseignants, valoriser leurs actions… voilà des enjeux tangibles et non 
négligeables. 

En terme purement numérique, les enjeux se situent au niveau de la connectivité, du matériel et 
des contenus. Ça, c’est la réponse théorique. 

Nous ne pouvons dissocier ces enjeux de ceux de notre société, et des évolutions de celle-ci. 
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Les enseignants sont chaque jour face à des élèves dont les situations personnelles sont aussi 
nombreuses que compliquées. La théorie impose que les soucis restent en dehors de la salle de 
classe. Sauf que cet exercice est compliqué, et que ces soucis contribuent à la personnalité, aux 
réactions des élèves.     
 
Le numérique dans l’école peut permettre de rassembler, d’égaliser des situations personnelles 
particulièrement compliquées, car il est encore possible d’être égaux devant l’utilisation des outils. 
 
Encore beaucoup d’enseignants nous contactent pour nous dire qu’ils ne peuvent utiliser nos 
contenus car leurs classes ne sont pas connectées. 
 

Quel est l’état réel de la connectivité dans les salles de classe ? 

La constitution d’une carte par académie  des équipements serait-elle envisageable ? 
Lorsque nous leur suggérons d’utiliser une clé 3G, se pose la question du financement. 
Le monde de l’enseignement exige des outils de qualité et gratuit. 
 

Il y a un énorme tabou sur l’argent dans le monde scolaire. 

Il vient peut-être aussi de la scission nette entre le monde du public (les services de l’Etat) et le 
monde du privé (le monde des entreprises). 
 
Cette dichotomie est très présente partout au sein de l’éducation nationale. 
 
C’est un problème, car aujourd’hui les personnes qui font le marché de l’éducation (créateurs 
d’applications éducatives / d’ENT / de matériel : TNI / Tablettes pour l’éducation) ne sont pas des 
capitalistes aux dents acérées. Et il est bien dommage de les considérer comme tels. 
  

L’ENJEU DU NUMERIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT : CREER DU LIEN : 

-Entre enseignants et élèves 
-Entre parents et enfants 
-Entre enseignants et parents 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 
 

ATOUTS : 

L’ambitieux projet de la Refondation de l’Ecole est un atout majeur pour le pays. 
La politique menée sur ce sujet est cohérente. 
Le fait d’avoir un réseau physique avec les CRDP est aussi un énorme atout. 
Il ne reste plus qu’à exploiter ces richesses : la volonté de bien faire et des lieux de référence. 
 

PROGRESSION UTILE : 

-Le référencement des outils et des ressources de manière claire, simple et intuitive sur une plate-
forme. 
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-Des images, des histoires positives de ce qui se passe bien dans des établissements, diffusées à 
large échelle. 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Cette initiative : http://www.batisseursdepossibles.org/ permet le passage d’une idée à une 
réalisation concrète, en groupe, avec une trace numérique. 
 
Ce type de projet est parfait pour créer du lien tout en permettant de mieux maîtriser les outils. 
Tout à fait humble et modeste, il permet à n’importe quel enseignant ou éducateur de développer 
un projet et de créer du lien. Ce fameux lien si utile pour le développement du numérique.      
 
Voici un article intéressant, un point de vue non franco-français : 
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/10/07/young-people-are-not-as-digitally-native-as-you-
think/?emc=edit_tnt_20131014&tntemail0=y&_r=0 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Un appel à projet comme Bâtisseurs de possibles pour rassembler et faire l’unanimité, faire un clin 
d’œil à la thématique de la dernière fête de la science  en sens inverse : de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand. 
 
1/ De la communication, il n’y a pas de secret, à l’échelle nationale et à l’échelle régionale. 
       -Pour informer 
       -Pour motiver 
 
2/ De la visibilité et de la reconnaissance pour ceux qui feront, qui répondront favorablement à 
l’appel à projets et ce, de manière tangible. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
 

Delplanque Patricia 

 

Organisme / Fonction : Consultante Innovation, Communication, animatrice en Créativité 

Questions 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Les formations sont plus nombreuses, les écoles mieux équipées mais les enseignants pas toujours 
formés comme ils le devraient peut être faute de moyens mis. Certaines initiatives n'arrivent pas à 
vivre faute de compréhension et donc de facilitation. 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

128 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Les enfants ou les jeunes sont tout comme nous saturés d'information entre les médias sociaux, la 
TV et autres. L'enjeu est et reste de former à l'utilisation et aux usages, d'aider à reconnaitre ce qui 
est une bonne ou une mauvaise information afin d'éviter la manipulation, ainsi que ne pas tomber 
dans l'addiction. Nous vivons dans un monde où l'image est reine ce qui génère beaucoup 
d'illusions il faut aussi en faire prendre conscience. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 
Il est difficile de répondre à cette question, si je prends l'exemple des indicateurs sachant que le 
dévit, les infrastructures, cultures voir les lois qui régulent les pays sont différentes, les atouts des 
uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes ou mesurables. Peut être faut-il simplement 
commencer par créer des cours/formations sans essayer de reproduire ce qui fonctionnerait 
ailleurs qui correspond à une autre culture. Un bilan de l'existant et une étude des besoins par 
rapport à  l'économie actuelle permettrait d'atteindre un niveau correct en culture numérique qui 
serait élargie de manière progressive a ce qui est fait ailleurs. En procédant par étapes, cela 
permettrait également de ne pas mettre en frustration ceux qui peuvent avoir des difficultés à 
suivre. 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Les MOOCs et dernièrement FUN ont permis à des enseignants de créer des formations et à chacun 
de pouvoir se former tout en ayant une visibilité. Des MOOCs de différents niveaux sur le 
numérique pourraient être faits, comme des serious games. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Il faudrait qu'il y ait "moins de "buzz" autour de choses sans importance qui font perdre de vue ce 
qui peut l'être et une meilleure communication... La création de plateformes comprenant un 
enseignant et un élève responsable d'une communauté autour du numérique dans chaque école, et 
d'une plateforme "globale" regroupant les responsables de ces plateformes  permettrait de 
travailler à la fois en transverse et une meilleure communication vers l'extérieur. La communauté 
de la plateforme "globale" pourrait travailler sur des idées à mettre en place et leur essaimage, les 
priorités à mettre en œuvre et la communication. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en œuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Globalement, apporter une culture du changement en mode top down afin que tous en 
comprennent les enjeux, et que les enseignements soit facilités. 
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Serge POUTS-LAJUS 

 

Organisme / Fonction : Consultant, Éducation & Territoires 

Je réponds brièvement aux questions et j’y ajoute un texte qui complètera mes réponses. Mon 
domaine est celui de l’enseignement scolaire, primaire et secondaire. Je m’intéresse à la place du 
numérique dans les établissements (écoles, collèges, lycées) et aux évolutions institutionnelles que 
cela implique. Je suis également sensible aux dimensions culturelles de l’éducation, au sens des 
cultures nationales, et de leurs liens avec l’institution scolaire. 
 
Je suis bien entendu aussi intéressé par les questions pédagogiques mais je les laisse de côté ici. 
Non pas que je les considère comme secondaires, mais s’il y a une chose dont nous ne manquons 
pas, c’est de pédagogues visionnaires. Je préfère me tenir à l’écart de ce tumulte qui, 
malheureusement, ne mène souvent pas à grand-chose. 
 

Questions 

 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 
L’intérêt pour les questions relatives à la contribution possible du numérique à l’éducation ne sont 
pas nouvelles. Elles prennent incontestablement de l’importance, ici comme partout ailleurs, elles 
s’enrichissent et s’étendent. Mais tout cela se déroule dans un climat d’hystérie technologique et 
commerciale qui déteint souvent négativement sur la façon dont les questions sont formulées et 
traitées pour l’éducation. 
 
L’école donne l’impression de résister à l’appel du numérique, ou du moins de trainer, maladroite, 
décalée, boudeuse. Ces reproches sont à la fois injustes et fondés, cela dépend comment on les lit. Ils 
sont injustes parce que le numérique est en réalité très utilisé dans les établissements. Mais cette 
appropriation n’a pas provoqué, jusqu’à présent, les bouleversements que certains attendaient. Ce 
constat devrait conduire à s’interroger d’abord sur la valeur des discours prophétiques plutôt que 
sur les carences supposées de l’école. Seymour Papert, premier Pape du numérique éducatif, disant 
en 1980 : dans 20 ans, l’école ne ressemblera en rien à ce qu’elle est aujourd’hui. On sait ce qu’il en 
fût. Les prophètes d’aujourd’hui (il y a de la concurrence…) disent la même chose... Et tout le mode a 
envie de les croire ! Pourquoi cela nous ennuie-t-il tant d’imaginer que, dans 20 ans, l’école 
ressemblera à ce qu’elle est aujourd’hui ? 
 
Pour autant, les reproches faits à l’école à propos du numérique sont aussi fondés car il faut bien 
reconnaitre que le système éducatif, au-delà de l’affirmation de quelques principes (nécessaires 
mais insuffisants), peine à trouver sa place dans un environnement où le numérique est partout et, 
en son sein, une place juste pour le numérique. 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
Pour moi, l’enjeu essentiel se situe dans les établissements scolaires, c’est-à-dire dans le local. C’est 
le paradoxe pour une technologie qui, avec Internet, se développe sur le principe de la 
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délocalisation et qui a donc systématiquement valorisé les ressources distantes : le Web et ses 
sources inépuisables de savoirs, les réseaux de professeurs innovants, etc. Or il me semble, du 
moins pour ce qui concerne l’éducation primaire et secondaire, que l’essentiel des apprentissages 
se joue dans la localité (l’école du coin de la rue) et je dirais même aussi, davantage par la parole 
que par les supports matériels (imprimés, audiovisuels). L’enjeu pour moi est donc celui de la place 
du numérique dans l’établissement scolaire, au sein de la communauté éducative (les personnels, 
les élèves, les familles) qui est une communauté marquée par la localité. En France, cela s’appelle 
les ENT : ça marche plutôt mal parce que l’opposition à cette approche par l’établissement est très 
forte. 
 
Je précise qu’il s’agit ici d’une analyse qui n’a de valeur que nationale (encore du local). Je ne suis 
pas à l’aise avec les visions universalistes de l’éducation (les enfants sont tous les mêmes…), ni 
même du numérique. 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 
Nous avons plusieurs points faibles à surmonter : notre peu de goût pour l’innovation et pour la 
technique, en général. Sur ce plan, les cultures anglo-saxonnes (protestantes), ont un avantage sur 
les cultures latines (catholiques). Mais nous avons aussi un système éducatif qui est faible là où il 
faudrait qu’il soit fort pour pouvoir réussir sa mutation, c’est-à-dire au niveau des établissements. 
Le système éducatif français tient debout par ses deux extrémités : un ministère régalien qui fixe le 
cap et des professeurs qui le suivent avec des marges de liberté importantes. Entre les deux, 
l’établissement est un lieu sans identité, sans ancrage local, le même partout, une sorte d’église où 
se dit la messe républicaine. C’est aussi une incarnation de notre attachement au principe d’égalité. 
Ce tableau est bien sûr une simplification (Louis Le Grand et Henri IV sont des établissements avec 
une forte identité…). 
 
Cette tradition ne favorise certes pas le changement, le numérique et le développement de liens 
horizontaux et de dynamiques locales. Mais si l’on cesse d’opposer innovation et tradition, alors des 
voies de progrès peuvent apparaitre. 
 
Nos atouts, c’est la solidité de notre système. Ce sont aussi ses formations scientifiques et 
techniques d’élite : nos grandes écoles qui fabriquaient encore il y a peu d’excellents ingénieurs et a 
fait de la France, en dépit de ses élites politiques généralement ignorantes des sciences et des 
techniques, un pays d’ingénieurs. 
 
Pour faire évoluer ce système, la solution radicale (table rase, changement de paradigme, 
désintégration de la forme scolaire, comme on voudra) qui fait de l’effet dans les salons et sur le 
Web n’est évidemment pas la bonne. Il faut au contraire s’appuyer sur nos forces et en faire des 
leviers de transformation. Cela veut dire, du moins dans la perspective dans laquelle je me place : 
renforcer les pouvoirs collectifs locaux, ceux de l’établissement essentiellement et pour cela, le 
numérique ne sera pas un but mais un moyen (voir mon texte en complément). Cela veut dire 
également, nous réconcilier avec la technique et les enseignements technologiques, pas seulement 
dans les discours, mais dans les actions et dans l’organisation de l’institution. 
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4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
Les expériences qui me viennent à l’esprit datent un peu. J’ai été très intéressé dans les années 
2000 par une école québecoise dirigée par Mario Asselin (qui est aujourd’hui passé à autre chose) : 
sur le site de l’école, il n’y avait que la liste des noms de tous les élèves et des profs, presque rien 
d’autre. Chaque nom ouvrait le blog de l’élève ou du prof, ce qui donnait accès à la totalité des 
échanges pédagogiques numérisés. Le principe appliqué par Mario c’était : en principe, tout ce que 
nous faisons est public, sauf quand on trouve une bonne raison pour que cela ne le soit pas. Il m’a 
semblé que cela aurait pu être un modèle pour toutes les écoles. 
 
Lors de l’arrivée d’Internet, j’ai été très favorablement impressionné par les rapports nouveaux que 
cela pouvait introduire dans la vie d’une classe et les relations entre les professeurs, les élèves, les 
sources documentaires. Depuis, il me semble que le charme est un peu rompu. J’ai un regard très 
critique sur les réseaux sociaux et cet énorme mouvement de marchandisation de la sociabilité. 
L’éducation n’y a pas gagné grand-chose. 
 
Parmi les évolutions plus récentes, je vois d’un très bon œil les Fab Lab et autres imprimantes 3D. 
Retour du hard, retour au local… Nous verrons ce qu’il en adviendra. 
 
Plus généralement, la gouvernance des établissements qui est en place dans les pays du Nord de 
l’Europe devrait nous inspirer pour réformer le pilotage de nos propres établissements. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Notre système ne peut plus être réformé de façon centralisée. Il a besoin d’être décentralisé 
d’abord. Nous faisons un pas dans ce sens tous les 10 ou 20 ans (1984, 2004, 2014). C’est 
terriblement lent ! On pourrait transférer toute la formation professionnelle initiale aux régions. 
Cela ferait un choc. Les collectivités locales ont naturellement un souci des établissements  plus fort 
et plus efficace que l’Etat : un établissement, c’est du local. C’est pourquoi je lie la question du 
numérique à celle de la décentralisation. 
 
Depuis plus de 10 ans que je regarde la diffusion des innovations par les individus (les fameux 
professeurs innovants et la fameuse tache d’huile), j’en suis arrivé à la conclusion que ce n’est pas la 
bonne voie pour le passage à l’échelle. Il faut agir sur l’organisation de l’institution. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Je l’ai dit plus haut : que l’Etat passe la main aux pouvoirs locaux pour une nouvelle gouvernance 
des établissements scolaires. C’est facile à écrire, très difficile à faire car il faut négocier avec des 
parties prenantes très crispées. Pour rendre cette option désirable, il faudrait peut-être la montrer 
à l’œuvre concrètement, sur un territoire limité. Une expérimentation politique donc à l’intérieur de 
laquelle pourrait se conduire une expérimentation technologique et pédagogique. 
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Texte complémentaire 
 

Colloque de l’AFAE (association française des administrateurs de l’éducation) 

Lille, 23 et 24 mars 2013 

Quel pilotage et quelle maîtrise des systèmes d’information au sein de l’EPLE ? 

Serge Pouts-Lajus, Education & Territoires 

l’organisation scolaire, il la confronte à la perspective d’un changement radical. Cette 
interpellation mille fois entendue, adressée à l’école comme à beaucoup d’autres 
organisations, les entreprises et les administrations notamment, est souvent acceptée 
comme une évidence. Mais s’il est nécessaire de la rappeler sans cesse, c’est que les 
organisations Le numérique est un défi pour auraient une propension naturelle à la 
répétition, à la conservation, au maintien. Le changement serait vécu par elles, au mieux 
comme un dérangement, au pire comme un danger. C’est pourquoi il faut insister pour 
vaincre les résistances et que l’organisation accepte le changement, pour que l’école 
devienne enfin numérique. 

Cette façon de présenter les choses mérite tout de même d’être mise en discussion. Pour cela, il 
faut commencer par s’affranchir de la caricature d’une organisation conservatrice par 
nature. Comme toute chose, une organisation vise d’abord à persévérer dans son être. C’est 
un combat de chaque instant dont elle ne sort vainqueur qu’en jouant sur deux tableaux : 
celui de la conservation ou de la répétition qui lui permet effectivement de se maintenir 
dans son être, mais aussi celui de l’adaptation qui lui permet à la fois de réagir à des 
événements extérieurs susceptibles de l’affecter mais également de répondre à des forces 
intérieures qui la poussent à changer, à croître par exemple. 

Pour traiter de la place du numérique dans l’organisation scolaire, je suggère donc de renverser 
le point de vue présenté plus haut, de partir de l’organisation scolaire telle qu’elle est 
aujourd’hui et de chercher à y repérer des forces internes, des besoins susceptibles d’être 
satisfaits par des techniques informatiques. Dès lors, le numérique ne se présenterait plus 
comme un phénomène inéluctable auquel il faut se soumettre – ce qui évitera au passage 
de provoquer des réflexes de crispation défensive - mais comme une possible opportunité 
de servir des aspirations qui existent au sein de l’organisation, indépendamment du 
numérique. 

Depuis que la question du numérique se pose à l’organisation scolaire, c’est d’ailleurs dans ces 
termes qu’elle l’a jusqu’à présent abordée. Les services de gestion des établissements 
scolaires ont adopté les calculateurs numériques pour réaliser leurs opérations 
comptables, puis les ordinateurs pour produire, traiter et enregistrer les documents de 
gestion, plus tard pour les diffuser. Cette adoption répondait à une aspiration 
d’amélioration de performance du service de gestion. 

Du côté de la pédagogie, les choses se sont déroulées de la même façon, mais sur le mode 
individualisé qui la caractérise. Certains enseignants ont trouvé dans le numérique un 
moyen apte à répondre à leurs aspirations pédagogiques et ils l’ont adopté dans ce but. 
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Que se passe-t-il donc aujourd’hui qui fait que l’on semble ne plus se contenter de ces 
dynamiques naturelles ? Pour le comprendre, il est bon de se placer au niveau de 
l’établissement car c’est là que les choses se jouent. 

Je propose, pour lancer la réflexion, trois exemples d’aspirations possibles d’une organisation 
scolaire qui trouvent ou pourraient trouver un relais efficace pour son pilotage dans les 
techniques numériques. La question n’est pas : que devons-nous faire, que devons-nous 
transformer de nous-mêmes et de notre organisation, pour tirer parti du numérique ? mais 
que peut le numérique pour répondre aux aspirations de notre organisation et, en 
particulier, des agents responsables de son pilotage ? 

-          La première aspiration, celle qui me semble aujourd’hui la plus importante pour les EPLE, c’est 
d’unifier une organisation que la tradition a séparé en deux ordres, étrangers l’un à l’autre 
: l’ordre administratif et l’ordre pédagogique. A cette aspiration unificatrice, le 
numérique peut apporter une réponse à  travers ce que l’on appelle dans les entreprises et 
les administrations un « système d’information » dont l’ENT est une version proche mais 
encore incomplète. 

-          La deuxième aspiration est celle de la continuité dans le temps des relations entre les membres 
de la communauté éducative. Entre les différentes temps et les différents espaces qui les 
relient et les séparent les uns aux autres, les membres de la communauté « se perdent 
souvent de vue » et, par la force des choses, perdent de vue les ressources matérielles de 
leur établissement. Dans certaines circonstances, ils en pâtissent et c’est pour répondre à 
ce désagrément que le numérique, essentiellement à travers le réseau et les supports 
mobiles, est susceptible d’apporter une réponse. 

-          La troisième aspiration pourrait concerner le mode d’organisation lui-même. Si une aspiration 
existe au niveau de l’équipe de direction ou ailleurs pour modifier l’organisation interne 
de l’établissement (par exemple pour favoriser la participation, la collégialité, 
l’horizontalité, ou au contraire pour renforcer le pilotage par la direction et la verticalité de 
l’organisation), le numérique apporte des moyens d’expression personnelle et collective 
qui peuvent très efficacement servir le projet de changement 

 

Terosier Claude 

 
Organisme / Fonction : Magic Makers, fondatrice (ateliers de programmation créative pour 
enfants) 
 
Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
 
Le numérique apporte des outils qui sont de nouveaux supports d’apprentissage, et l’on voit 
des enseignants s’en saisir et en utiliser le potentiel pour l’acquisition des savoirs fondamentaux. 
Les exemples sont nombreux et variés. On peut citer l’utilisation de Twitter en classe dès le 
primaire, dont  on trouve des exemples sur le site http://www.twittclasses.fr/, et sur le site 
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Twitttmooc de Stéphanie de Vanssay : http://www.2vanssay.fr/twittmooc/, qui montrent l’intérêt 
pédagogique : une ouverture de la classe sur le monde, un outil au service de la maîtrise de la 
langue qui motive les élèves, et une éducation aux médias et à la communication. Il existe d’autres 
exemples, comme la création de livres sur Ipad, qui motivent les enfants dès de primaire à la 
rédaction. Ces exemples montrent la richesse des expérimentations menées sur le terrain par les 
enseignants. 
 
Malheureusement, cela reste des initiatives plus ou moins isolées, dépendant des bonnes 
volontés de chaque équipe. Les enfants et les adolescents aujourd’hui développent en dehors de 
l’école des comportements d’accès à l’information disponible sur internet,  aux échanges par les 
réseaux sociaux. Si l’école ne les accompagne pas sur ce terrain, elle ne leur en donne pas les clés, 
mais elle se retrouve également déconnectée de leurs expériences, et perd de sa crédibilité. 
 
Utiliser le numérique comme outil d’apprentissage est donc un axe qui émerge dans l’éducation, et 
qu’il faut soutenir. Mais il est intéressant et important d’aller au delà, et d’enseigner que ces outils 
peuvent être créés par tous, à commencer par les élèves eux-mêmes. Il s’agit de passer de la posture 
de consommateur de produit à celle de créateur. L’enseignement de la programmation joue ce rôle, 
sous réserve d’être enseigné en montrant ce que l’on peut produire : un site internet pour partager 
de l’information, un jeu pour acquérir des connaissances, des algorithmes pour les sciences. Cet 
aspect n’a pas encore émergé dans la pratique de l’éducation en France, alors même qu’il est en 
train de devenir une réalité dans de nombreux pays, à commencer par l’Angleterre qui a inscrit la 
programmation dans les nouveaux programmes scolaires dès le primaire. 
 
 

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les enjeux principaux 
du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 
Le premier enjeu, c’est que le numérique peut devenir un formidable support pour décupler 
l’apprentissage. De nombreuses pistes sont prometteuses et pourraient être intégrées à terme. 
L’apprentissage adaptatif constitue un bon exemple. A ce sujet, une équipe de chercheurs français 
de l’INRIA développe des algorithmes innovants pour optimiser les parcours d’apprentissage : 
http://www.inria.fr/centre/bordeaux/actualites/kidlearn-de-flowers-au-salon-educatec-educatice 
Ces outils permettraient de différencier l’apprentissage en l’adaptant à la façon d’apprendre de 
chacun. Un autre exemple concerne les méthodes de classe inversées, prônées par la Khan 
Académie qui est train d’être traduite en français : 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-education-reinventee-de-salman-khan.html. 
 
 
Le deuxième enjeu crucial est que les jeunes sachent utiliser les technologies numériques 
pour créer et non pas seulement utiliser. Cela passe par une compréhension du fonctionnement 
de ces technologies, de leurs possibilités, mais aussi de leurs contraintes et de leurs limites. Cela 
passe aussi par l’apprentissage de la programmation comme un outil de création. 
L’apprentissage de la programmation constitue une opportunité d’intégrer l’apprentissage par 
projet à des modes d’apprentissage plus traditionnels. Celui-ci développe l’autonomie et l’esprit 
d’initiative, la pensée critique, mais aussi des comportements de résolution de problème et de 
collaboration. 
On peut envisager d’intégrer l’apprentissage de la programmation dans une vision 
transdisciplinaire, non pas comme une matière en soi, mais comme un outil pour réaliser des 
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projets qui supportent l’apprentissage d’autres matières comme les concepts mathématiques,  la 
rédaction. 
 
 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international ? 
 
L’utilisation et l’expérimentation du numérique comme outil pédagogique existe, et donne lieu à 
certaines initiatives extrêmement  intéressantes, mais elle doit se généraliser, et les enseignants 
doivent s’approprier les démarches les plus pertinentes, au-delà de la préparation du B2i. 
L’apprentissage du numérique doit être aussi abordé sous l’angle de la programmation, permettant 
aux élèves la découverte du numérique comme un outil de création qui s’intègre naturellement 
dans les programmes. 
 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de 
préférence en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation 
numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 
 
L’exemple de la refonte du système éducatif  de la Finlande est impressionnant à plus d’un titre. Il a 
généré de très bons résultats au PISA, et a donné lieu à de nombreuses analyses.  Le point le plus 
fondamental à mon sens, est que l’apprentissage de l’informatique est conduit par des enseignants 
dont le recrutement et la formation font l’objet de la plus grande attention. Il ne s’agit pas de faire 
figurer l’apprentissage de l’informatique (et de la programmation) dans les programmes, encore 
faut-il veiller à ce que le savoir-faire et les qualités professionnelles des enseignants garantissent 
une mise en œuvre de qualité de cet apprentissage. 
 
http://www.lemonde.fr/education/article/2013/10/25/le-prof-cle-de-voute-des-meilleurs-
systemes_3502486_1473685.html 
 
http://www.mlfmonde.org/IMG/pdf/47_77_ams62.pdf 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
 
La formation et l’adhésion des enseignants constituent  le point central de toute évolution de 
l’enseignement. Il faut accompagner le changement sur le terrain. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
 
Promouvoir la formation continue des enseignants, notamment sur l’utilisation des nouvelles 
technologies. Promouvoir les expérimentations pédagogiques autour du numérique, en 
encourageant et en encadrant l’initiative des enseignants, et accompagner sur le terrain leur 
déploiement national. 
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VINCENT – Stéphanie 

 

Organisme / Fonction : Simplon.co  et Kids Coding Club / Consultante innovation sociale par 
le numérique 

 

Questions 
 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans l’éducation, quels sont les aspects 
nouveaux, positifs ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 
Le numérique offe aujourd’hui un accès au savoir qui s’est largement démocratisé. Au-delà des 
problèmes d’accès, les usages et la littératie détermine aujourd’hui le fossé numérique entre les 
différentes populations en France : des écarts notables se dessinent entre ceux qui savent 
manipuler l’internet, rechercher, trier, analyser l’information et ceux qui l’utilisent comme outil de 
divertissement sans réflexivité. 
 
Selon l’Etude « la dynamique d’internet – prospective 2030 » pour le compte du Commissariat 
général à la stratégie et à la prospective, on peut constater aujourd’hui dans le secteur de 
l’éducation : 
« À côté des transformations liées au numérique, l’institution scolaire évolue lentement. Quasiment 
tous les écrits s’accordent pour dire que l’enseignement n’a pas changé depuis des siècles et que les 
propriétés de la classe continuent d’être les mêmes : un espace clos, un temps dédié, une relation 
enseignant-élèves de type one to many, une discipline ou matière, une posture commune où le maitre 
sait et l’élève est ignorant. Or les "apprenants", les élèves, vivent dans des environnements qui se sont 
profondément transformés. Ils expérimentent des formes immédiates d’accès au savoir qui remettent 
en cause le rôle de l’enseignant, comme transmetteur de savoir : tout ce qu’avance un enseignant peut 
être contrôlé, sourcé par les élèves… 
 
Par ailleurs, quelques expériences menées par des enseignants ont montré que les élèves recopiaient ce 
qu’ils trouvaient sur le web sans exercer leur esprit critique. L’immédiateté de l’accès oblige également 
à repenser le type de devoirs et d’exercices que l’on donne à faire. 
Les élèves supportent de moins en moins bien d’être dans une posture passive devant le professeur. 
 
Du côté des enseignants, on note un déclin de l’autorité du professeur comme détenteur unique de la 
connaissance. Il entre en compétition avec le savoir sédimenté dans le web. On observe dans le corps 
enseignant une certaine résistance à l’égard des TICs, liée d’une part à l’incertitude de leur utilité et de 
leur efficacité pour l’acquisition de compétences, et d’autre part à la situation paradoxale dans 
laquelle peuvent se trouver certains face à des élèves plus compétents qu’eux, du moins apparemment, 
dans le maniement des nouvelles technologies. » 
Au-delà de ce premier constat d’immobilisme dont est victime cette grande institution qu’est 
l’éducation en France, des initiatives d’enseignants et de pratiques périphériques émergent. 
La littératie numérique se diffuse par touches grâce à ces volontés isolées qui proposent une 
pédagogie inversée, offrant des ressources, accompagnant des élèves à des pratiques plus réfléxives 
et créatives d’utilisation des TICs de manière individuelle mais aussi collaborative s’appuyant sur le 
l’apprentissage de pairs à pairs. 
 
Des enseignants se distinguent, des ateliers d’apprentissages au numérique émergent. 
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2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expérience et analyse, les 
enjeux principaux du numérique pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 
 

La littératie numérique est fortement liée aux sciences de l’éducation. En effet, un des objectifs de 
l’école est d’éduquer les enfants pour en faire des citoyens responsables, critiques et autonomes. 
Dans notre société, les supports numériques se répandent, et il est important d’en enseigner la 
bonne utilisation. Aujourd'hui, nous baignons dans une culture numérique, et cette proximité laisse 
croire que l’utilisation de ces nouveaux outils est facile. Or, la littératie numérique est extrêmement 
large, et il est nécessaire, pour l'aborder avec objectivité et efficacité, de développer plusieurs 
compétences et capacités. Cette éducation peut être faite par les parents, mais l’école a également 
un grand rôle à y jouer. En fait, l'école vise déjà à développer ces capacités et valeurs; être en 
mesure de travailler avec cette source d'informations est pratiquement devenu un pré-requis pour 
être un citoyen à part entière, étant donné la place immense qu’elle occupe dans le quotidien de 
tous. La mission de l’école ne serait donc pas remplie si elle mettait de côté l’utilisation des TIC. 
 
Il ne s’agit pas d’offrir de nouveaux outils numériques ou encore de produire de nouvelles 
ressources qui soient numérisées. Il s’agit d’ouvrir la classe à plus de médiatisation et 
d’accompagnement vers cette littératie numérique, au-delà des exigences des certificats B2i-C2i- 
C2i2e dont la norme et le résultat crispent encore plus les postures du corps enseignant. 
 
Il faut valoriser les enseignant dans une posture d’animateur de savoirs et non plus de sachant vis-
à-vis de leurs élèves. Un accompagnement des enseignants à de nouvelles pratiques numériques, un 
acculturation doit se produire tant pour les enseignants que pour les parents. 
Sur ce dernier point, il serait bon d’enseigner à nos enfants à apprendre à naviguer intelligemment 
sur internet, comme on apprend à traverser la route. Jusqu’alors le corps enseignant et les médias 
on participé à l’attisement des peurs liées à internet. Nos enfants y vont, iront sur internet et il 
serait bon de ne pas leur bander les yeux mais de les accompagner et de leur enseigner comment ils 
doivent grader un œil critique sur les sources qu’ils lisent, voient, échanges. 
 
De nouvelles pratiques pédagogiques issues des pratiques des codeurs, ceux qui font internet 
seraient elles aussi bonne à être diffusées. 
 

·         Pour exemple l’apprentissage par le faire dite « DIY’ (do it yourself) est quant à elle étayée  par la 
théorie de Howard Gardner qui présente les intelligences sensorielles multiples qui nous 
définissent (spatiale, collective, musicale….). Expérimenter par le faire un concept théorique permet 
le renforcement des apprentissages par l’ensemble des sens et par la répétition et la variété des 
exercices. Apprendre en faisant, en expérimentant. 

 
·         Pour autre exemple l’apprentissage par les pairs, permet le renforcement de nouvelles 

compétences acquises par la mise en réflexivité de ces acquis pour les transmettre à son tour à 
autrui. Ce qui pré-existe dans les communautés de codeurs qui mettent à disposition leurs sources 
pour des applications en open-source. 

 
En classe, on explique aux élèves comment sont rangés les livres de la bibliothèque scolaire, 
comment les lire, comment y trouver des informations; les bibliothécaires sont à même de 
renforcer le niveau de littératie de tous les citoyens, que ce soit par des visites, des interventions de 
spécialistes, des présentations ou de simples renseignements individuels. Une collaboration entre 
professionnels et écoles est nécessaire à une bonne promotion des littératies numériques chez les 
adultes de demain. 
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Il s’agit d’inciter le corps enseignant à ouvrir ses classes : 
• Pour créer une communauté d’enseignants en réseaux, plus ouverts, interconnectés et 

capitalisant les meilleures pratiques dans un espace centralisé 
• Pour créer plus d’échanges et de dialogues avec les parents. Les parents se sentent 

éminemment concernés par l’enseignement de leurs enfants et il pourrait exister les appuis de 
compétences de ces derniers vers le corps enseignant. 

 
Enfin, il ne s’agit plus aujourd’hui de proposer ce qu’il aurai déjà du être fait jusqu’alors. 
Nous devons aujourd’hui leur donner les clés de ce qui sera leur environnement demain : leur 
apprendre comment fonctionne internet, comment les programmes, les langages y interagissent ; 
comment le numérique interagit avec leur environnement que ce soit à travers les objets 
connectées ou la robotique ; comment la fabrication numérique fonctionne et ce qu’elle peut 
apporter. 
 
Nos enfants, notre avenir dépend de ce que nous leurs enseigneront. 
 

4 .Sur quels aspects de l’éducation numérique la France doit-elle progresser ? Quels sont 
ceux sur lesquels la France dispose de bons atouts,  aux niveaux européen et ou 
international  ? 

 
Les initiatives d’apprentissage à la littératie en France sont éparses mais pour certaines solides. Un 
manque de possibles crispent des avancées qui pourraient aujourd’hui permettre un bond qualitatif 
en avant dans les pratiques de l’éducation. 

• Peu de dialogue direct des académies vers les organisations associatives ou les 
entreprises du numérique, 

• Peu de moyens ou une administration trop complexe à la mise en place 
d’accompagnements du corps enseignant, 

• Trop de filtres restrictifs dans les écoles qui empêchent le corps enseignant de proposer 
des pratiques d’apprentissages plus innovantes. 
 

Au niveau Européen la France est loin d’être en avance par rapport ne serait-ce qu’au Royaume Uni 
en matière d’éducation numérique. La littératie numérique a été mise en avant dans les 
programmes scolaires dès la primaire, avec une autonomie  d’innovation dans les programmes TIC 
afin de renouveler les pratiques enseignantes. Le nouveau programme 2014, a annoncé en Juillet 
par Michael Gove le ministre de l'éducation, semble aller encore plus loin en matière de Digital 
Lteracy : en un peu moins d'un an, l'Angleterre va devenir le premier pays au monde à imposer la 
programmation informatique dans les écoles primaires et secondaires. Les enfants vont commencer 
à apprendre à écrire du code quand ils entrent à l'école l'âge de cinq ans, et ne s'arrêtera pas avant 
au moins 16 ans. 
 
Nous avons en France, beaucoup à apprendre des innovations proposés au Canada et au Quebec. 
 
Depuis 1996, HabiloMédias (Centre Canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique) 

élabore des programmes et des ressources d’éducation aux médias et de littératie numérique pour 
les foyers, les écoles et les communautés du Canada. 
Les compétences de la littératie numérique qu’elle développe sont regroupées en trois catégories 
ou concepts majeurs : utiliser, comprendre et créer. 
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Utiliser réfère à l’acquisition de connaissances techniques permettant d’utiliser aisément 
l’ordinateur ou l’Internet. Ces acquis sont les aptitudes et compétences de base constituant un 
savoir-faire 

 

Comprendre en est la pièce maîtresse – c’est acquérir un ensemble de compétences pour saisir, 
mettre en contexte et évaluer avec circonspection les médias numériques de manière à pouvoir 
prendre des décisions éclairées sur nos agissements et nos découvertes en ligne. Ce sont là des 
compétences essentielles qu’il nous faut enseigner à nos enfants dès leurs premières expériences 
de navigation sur le Net. 
 
Comprendre signifie également savoir reconnaître de quelle manière les nouvelles technologies 
agissent sur notre comportement et nos perceptions, nos croyances et nos sentiments vis-à-vis le 
monde qui nous entoure. 
 
Comprendre nous prépare à appréhender une économie du savoir pendant que nous faisons 
l’acquisition – au plan individuel et collectif – d’aptitudes en gestion pour trouver, évaluer et utiliser 
à bon escient l’information et ce, dans un but de communication, de collaboration et de solution de 
problèmes. 
 
Créer, c’est savoir produire des contenus et communiquer efficacement en utilisant divers outils et 
médias numériques. 
La littératie numérique ne se limite pas au savoir technologique: elle comprend également une 
panoplie de pratiques éthiques et sociales réfléchies qui s’installent au quotidien, dans nos milieux 
de travail et d’apprentissage, dans nos loisirs et dans nos activités de tous les jours. 
On utilise de plus en plus l’expression compétences multiples pour désigner les diverses aptitudes et 
habiletés requises pour utiliser, comprendre et créer un média numérique. Ceci étant dit, il serait  
préférable de voir la littératie numérique non pas comme un simple amalgame de compétences mais 
comme un cadre qui s’alimente à plusieurs littératies et compétences tout en les enrichissant à leur 
tour. 
 
La littératie numérique chapeaute une multitude de compétences transversales traditionnellement 
associées aux littératies suivantes : médiatique, technologique, informative, visuelle, de la 
communication et sociale. 
 

Si vous deviez citer une expérience emblématique, en France ou à l’étranger - de préférence 
en dehors de celles que vous menez vous-même - en matière d’éducation numérique, quelle 
serait-elle ? Peut-elle nous inspirer ? 

 
Une expérience emblématique de pédagogie innovante via le numérique est celle de la Khan 
Academy. 
 
Cette expérience est une plateforme de ressources pédagogique qui propose la méthode de la classe 
inversée comme une approche pédagogique consistant à inverser et à adapter les activités 
d’apprentissage traditionnellement proposées aux étudiantes et étudiants en utilisant en alternance 
la formation à distance et la formation en classe pour prendre avantage des forces de chacun. 
 
Dans ce modèle, les contenus de cours sont livrés au moyen de ressources consultables en ligne – le 
plus souvent des capsules vidéo – et le temps de classe est exclusivement consacré à des projets 
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d’équipe, à des échanges avec l’enseignant et entre pairs, à des exercices pratiques et autres 
activités de collaboration. 
 
La classe inversée présente tous les avantages de la formation hybride, tant par la nécessaire 
implication des élèves que par la prise en compte des forces des formations présentielle et à 
distance afin de déterminer l’ordre et le type d’activités à offrir. Elle apparaît une voie d’avenir en 
enseignement supérieur. 
 
Au-delà du modèle et des technologies, une des grandes forces de cette approche réside dans le fait 
qu’elle place réellement les outils technologiques au service de la pédagogie et qu’elle reconnaît le 
rôle crucial du professeur dans l’apprentissage des étudiants. 
 
Il faut néanmoins rappeler qu’aucun modèle pédagogique, aucune technologie ne sauraient 
remplacer un professeur compétent, qui accepte de se remettre en question et de troquer son rôle 
de «maître» pour celui de guide et de facilitateur. Selon eux, ce n’est qu’à cette condition que 
l’approche de la classe inversée peut fonctionner. 
 
Par ailleurs, au Quebec, une autre institution propose des contenus et des approches pédagogiques 
innovantes : le département du  RÉCIT MST dont le mandat est en lien avec l’intégration des TIC 
dans l’apprentissage des élèves dans le cadre du programme de formation de l’école québécoise. Il 
agit comme une ressource pour les enseignants du primaire et du secondaire qui désirent 
s’approprier des TIC afin de les intégrer dans leur classe. 
Le RÉCIT est un réseau de personnes-ressources qui soutient le personnel enseignant du Québec 
dans l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication (TIC). Le 
mandat du RÉCIT se résume en quatre points : 

• la formation, en présence ou à distance, nécessaire pour utiliser efficacement les TIC à des 
fins d’enseignement et d’apprentissage dans les différentes disciplines ; 

• l’accompagnement requis pour la mise en œuvre de projets pédagogiques utilisant les TIC ; 
• la culture de réseau, qui favorise la formation par les pairs et le partage d’expertise ; 
• la recherche et le développement (veille) afin de suivre l’évolution des besoins du personnel 

scolaire et de l’apport des TIC en éducation. 
 

C’est une organisation qui travaille en réseau et qui propose des ressources et des ateliers 
pédagogiques innovants en matière de littératie numérique comme : 

• L’apprentissage de la programmation via le logiciel Scratch développé au MIT 
• L’apprentissage de la robotique avec le matériel LEGO WeDo dès la maternelle, et avec 

le materiel LEGOMindstorm pour les élèves de primaire. 
• L’apprentissage des notions sociales par le biais de supports innovants comme la 

plateforme Minecraft. 
• … 

 
Leur approche ne se limite pas à aborder les outils numériques comme de simples supports de 
consommation. Dès le plus jeune âge, ils dispensent une initiation numérique qui se situe derrière 
l’écran : l’enjeu crucial ici est de donner les clés aux plus jeunes des mécanismes essentiels de 
l’informatique et d’internet. 
 
Cet acteur du numérique outre-Atlantique a été pour nos activités une ressource de supports, de 
contacts et d’inspiration pédagogique. Je vous laisse retrouver ici le manifeste du Kids Coding Club, 
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qui est développé à Simplon.co et qui propose une continuité de ces activités autour de la 
programmation, de la robotique, des objects connectés et de l’impression 3D pour les enfants. 
 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous avez connaissance “passent à l’échelle”, et 
puissent être intégrés dans une politique publique à l’échelle nationale ? 
Il est essentiel aujourd’hui de trouver des espaces de respiration pour le corps enseignant. 
Il faut trouver des espaces d’ouverture, offrir des espaces d’échange de pratiques en réseau pour 
que la diffusion des pratiques se fasse par une adoption douce. Il faut démystifier le numérique, 
répondre aux préoccupations des enseignants, agir par le concret, démontrer les intérêts. 
 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui 
concernerait-elle ?  en quoi consisterait-elle ? 
Il faut constituer un réseau d’acteurs numériques, sous une ligne pédagogique globale, qui 
proposerai un accompagnement du corps enseignant grâce à de la médiation autour de la littératie 
numérique. 
 
Au-delà de cette accompagnement il faut outiller et capitaliser ces échanges sur une plateforme 
numérique qui permettrai de constituer le réseau d’acteurs et de valoriser leurs échanges, 
permettre de porter et proposer des outils de création de supports pédagogiques innovants. 
Cette politique doit être soutenue par l’Etat, sous le pilotage territorial, adaptées en fonction des 
réalités et initiatives du terrain. 
 

Jean-Marc MERRIAUX, Directeur général de CANOPE 

 

1/ Edition, publication de ressources et réinvention de l’école 
- Quelle est votre vision de l’impulsion que pourrait donner le renouvellement de 

CANOPE dans la transition numérique de l’école ? 
 

• La refondation du réseau Canopé repose sur trois principes : 
o Une adaptation de sa politique éditoriale pour répondre aux nouveaux usages 

pédagogiques et à une diffusion multisupport en développant une chaîne de production 
transmédia. Plus précisément notre chaine de production transmédia intègre les usages 
dans le processus de production de nos ressources. Par ailleurs, la transformation de 
notre ligne éditoriale s’appuie sur une simplification de sa structuration, nous sommes 
passés de 52 collections à trois univers éditoriaux qui doivent permettre de répondre 
aux nouveaux usages, aux nouvelles pratiques, aux nouveaux supports (les trois univers 
: éclaire, maîtriser, agir). Il ne faut pas non plus sous estimé la dimension data associée à 
la production et la diffusion de ressources pédagogiques. Le réseau Canopé assure le 
déploiement des normes d’indexation (scolomfr) et les thésaurus associés (Motbis). La 
création d’un service national de l’indexation de la ressource pédagogique s’inscrit dans 
la stratégie du réseau Canopé. Les data associées aux ressources sont au cœur de la 
stratégie de refondation numérique du réseau Canopé. 

o Une rénovation de ces lieux de proximité avec le déploiement de « learning training 
center », les ateliers canopé. Les ateliers canopé s’appuieront sur un socle de service 
commun à tous les ateliers (100 implantations dans les territoires sur 3 ans) :  
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formation/accompagnement des enseignants – co design et scénarisation (micro-
édition des enseignants, les enseignants sont des producteurs de contenus, comment 
leur fournir des outils pour les accompagner à produire) – la médiation de ressources – 
la création d’évènement pédagogique –l’animation de communauté 

o Une refonte organisationnelle qui doit permettre de passer d’un mode de généralisation 
à une logique de dissémination des bonnes pratiques en privilégiant un système 
d’organisation matricielle et horizontale, en supprimant une structuration verticale. 

 
• Ces trois principes doivent permettre d’accompagner la politique ministérielle sur le 

numérique éducatif mais surtout re-dynaminiser l’initiative pédagogique. 
 

• Le numérique favorisera l’ouverture de l’école vers l’extérieur. Canopé cherche à travers sa 
stratégie numérique à favoriser le continuum pédagogique entre le temps scolaire et le hors 
temps scolaire. Pour ce faire le réseau Canopé accompagnera la stratégie numérique des 
associations partenaires de l’école ainsi que les collectivités territoriales, et cherchera à 
créer une autre relation avec les parents en proposant de nouveaux services (ex : la 
plateforme – apprendre à lire au cp) et de nouveaux contenus. 

 

- CANOPE prévoit-il d’intégrer les ressources créées par l’école elle-même (élèves, 
professeurs) ? Si oui, comment ? 

 
• Canopé à travers ces dispositifs de proximité, va favoriser la création des contenus fait par 

les enseignants. L’offre de service proposé par les ateliers sur le co design et la scénarisation 
est un élément très fort de la nouvelle stratégie du réseau canopé. Nous offrirons des 
contenus, des ressources pour permettre aux enseignants de créer leur propre contenu et 
leur propre scénario pédagogique. Il s’agira de faire de la mirco édition de proximité. C’est 
la raison pour laquelle, la production éditoriale du réseau s’efforcera à renforcer l’approche 
granulaire des contenus. L’indexation des ressources pédagogiques devient alors un des 
maillons essentiels de cette stratégie. Acteur déjà identifié dans le domaine de l’indexation 
pédagogique, nous continuerons et renforcerons cette spécificité pour continuer à jouer un 
rôle de premier plan. 
 

• La question de la diffusion de ces contenus, des bonnes pratiques est intégré dans cette 
stratégie globale en s’appuyant sur un réseau professionnel des enseignants « via-educ » et 
une transformation totale de notre écosystème digital. Ce projet qui sera lancé au mois de 
janvier et qui regroupe un consortium d’acteurs publics et d’acteurs privés, s’articule autour 
d’une plateforme de ressources intégrant des fonctionnalités sociales 

 
• Par ailleurs d’autres initiatives pour accompagner la production de ressources par les 

élèves sont en cours d’élaboration en particulier la création d’un réseau de WebTV pour 
créer une télévision lycéenne nationale totalement conçue par les lycéens. 

 

2/ Quelles sont les barrières - réglementaires et techniques notamment - au déploiement de 
la stratégie de CANOPE ? 
 
Ce n’est pas tant les barrières réglementaires et techniques sur le déploiement de la stratégie du 
réseau Canopé qui doivent être prises en compte mais bien ceux qui sont un frein au 
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développement des usages innovants et numériques. Deux points sont à introduire autour des 
freins identifiés : 
 

1. la question managériale : le numérique, c’est avant tout une révolution managériale, l’école 
ne peut pas en faire abstraction dans son modèle organisationnel. La verticalité n’est plus la 
règle, il s’agit bien avant tout de développer des relations horizontales. La place du 
directeur d’école ou du chef d’établissement est absolument essentielle mais quelle est sa 
légitimité à intervenir sur la dimension pédagogique dans son établissement (beaucoup de 
dispositions ont été prises dans ce sens mais ce n’est pas encore suffisant). Il est impossible 
que l’organisation de l’école continue à mettre un frein aux initiatives pédagogiques. 
 

2. dans une dimension plus technique, il s’agit de l’exception pédagogique et la capacité de 
pouvoir développer une nouvelle approche autour de l’exploitation de document dans un 
cadre pédagogique (les suisses ont optés pour une licence globale déguisée). Il pourrait être 
imaginé comme c’est déjà le cas dans le domaine des médias de pouvoir créer un droit 
proche de celui du droit de citation dans le domaine pédagogique. Par ailleurs, il s’agit bien 
de favoriser la circulation des œuvres et des contenus, le principe même d’emprunter pour 
recréer doit être au cœur de cette problématique.  

 

3/ Quel sera le positionnement de CANOPE par rapport aux autres éditeurs dans les 
prochaines années : en concurrence / complémentaire ? 
- éditeurs publics (cned) 
- éditeurs privés historiques 
- nouveaux entrants (Géants du web et startups) 
 
Sur le positionnement par rapport aux autres éditeurs, qu’ils soient publics (il faut préciser que le 
CNED n’est pas aujourd’hui considéré comme un éditeur public, alors que c’est le cas de Canopé-
CNDP), privés historiques ou nouveaux entrants, la règle doit être la même : la complémentarité, 
avec une ambition commune : la coopération, en créant des modèles de co-édition, de co-
production de plateforme … L’enjeu pour un opérateur public dans un secteur en mutation, c’est 
d’accompagner la structuration du marché. Le numérique éducatif est un bien public, personne ne 
veut investir puisque le marché est inexistant et les barrières à l’entrée pour les nouveaux entrants 
sont souvent fortes. L’opérateur doit aider à la structuration du marché à travers des accords de 
partenariats et de coopération. Forcé de constater que ce type d’accord se structure beaucoup plus 
aujourd’hui auprès des nouveaux entrants que des acteurs traditionnels (Canopé est amené à 
travailler très régulièrement avec des acteurs privés qui arrivent sur le marché ou des industriels 
implantés qui cherchent à adresser le marché de l’éducation). Cette volonté d’opposer public et 
privé portée par les éditeurs privés historiques est clairement une voie qui n’a pas d’avenir. Quant 
aujourd’hui on parle de la restructuration industrielle de la France, tout le monde à bien conscience 
que ce sont les accords publics/privés qui permettront d’accompagner la structuration de marchés 
immergeant (ex : les investissements d’avenir).  
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4/ Sur les modèles économiques, 
- Quelles sont les évolutions majeures du modèle économique de CANOPE pour 

l’adapter à l’économie et aux usages numériques ? 
 
Clairement l’édition n’est pas le modèle économique qui prévaudra dans les nouveaux modèles 
économiques portés par Canopé. Il sera maintenue, mais nous savons tous que dans le domaine 
numérique il s’agit bien de rendre complémentaire plusieurs modèles économiques (cf : le 
smartgrids). La création de plateforme, le développement de services sont autant de pistes sur 
lesquels nous travaillons. Dans cette optique, le réseau professionnel des enseignants à travers la 
technologie développée, cherchera à mettre en place une stratégie de développement à 
l’internationale. Par ailleurs, nous sommes entrain de structurer une offre de service sur la prise en 
main de matériel, ou de ressources avec un accompagnement pédagogique spécifique auprès des 
industriels, d’éditeurs, de producteurs de ressources, c’est notre savoir faire, donner de la valeur 
pédagogique. Nous offrirons aux industriels qui développeront des offres matériels et des services, 
des dispositifs qui permettront de former les enseignants sur le matériel ou les ressources avec une 
plus value pédagogique. Le modèle économique ne se structurera non plus seulement en amont de 
la ressource mais aussi sur l’aval du cheminement des produits et des ressources. 
 

- Quel est votre avis sur les ressources gratuites offertes par le web : faut-il réguler 
leur utilisation à l’école ? Pourquoi ? 

 
Réguler les ressources gratuites sur le web est un non sens. Cependant réussir à déjouer les 
pratiques du référencement qui sont là pour tuer les contenus à forte valeur ajoutée (que sont les 
contenus pédagogiques) est un des enjeux majeur du numérique éducatif francophone. La question 
de l’indexation, la question de l’identification de la ressource est le chantier prioritaire à mettre en 
place. Par ailleurs, dans la continuité du paragraphe précédent sur les nouveaux modèles 
économiques, le lien entre ressources gratuites et ressources payantes doit être au cœur de cette 
stratégie. Canopé vient de mettre en ligne la première brique de son nouvel environnement digital 
(www.reseau-canope.fr), dont l’enjeu est de créer un maximum de lien entre des ressources 
gratuites et payantes et ainsi favoriser des parcours à travers des outils de recherche et 
d’indexation optimisés. La question d’un service public d’indexation de la ressource pédagogique 
(les éditeurs privés n’indexent pas leurs ressources) est une des pistes à interroger. La création 
d’un service public de l’indexation pédagogique permettrait à un opérateur public de structurer les 
métadonnées associés aux ressources et donner accès gratuitement à l’ensemble de ces données 
(open data). Ces données deviennent des données publiques et peuvent être ainsi déposées dans un 
réservoir open data dans lequel même les plus grands moteurs de recherche du moment seront 
absolument ravis de pouvoir venir « plugger » leur algorithme (ils ont même déjà intégrer que leur 
moteur qui repose sur des principes « full text » ne pourront plus être la norme dans les prochaines 
années). Par ailleurs, le réseau Canopé a développé un nouveau langage d’indexation (OTAREN) qui 
permet de créer des vraies parcours en s’appuyant sur les principes du web sémantique.  
 

5/ Quels seraient les actions essentielles de l’Etat prescripteur sur le marché de l’édition (ex 
: assurer l’interopérabilité des contenus éducatifs) ? 
 
L’état doit accompagner la structuration du marché du numérique éducatif non pas en privilégiant 
l’investissement matériel en pensant que les usages se développeront parce que les élèves et 
enseignants seront équipés, ce sont des stratégies dont on sait depuis longtemps qu’elles n’ont pas 
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de raisons d’être, mais en actionnant tout ce qu’il est possible de mettre en place pour développer 
les usages. Et les usages ne se structurent pas autour d’outil mais sur des services et des ressources. 
Pour pousser la réflexion un peu plus loin, les usages se développent sur les fonctionnalités que 
proposent les outils ou les services (l’iphone ou l’ipad ne sont pas les meilleurs outils, ce sont les 
plus beaux  mais surtout c’est un écosystème qui offre les meilleurs fonctionnalités, et les 
meilleurs services …). La question de l’interopérabilité pourrait aussi être une dimension à 
interroger mais la stratégie propriétaire développée par les industriels nous amène à se poser la 
question si cet axe est le bon. En effet, pour bons nombres d’industriels, le marché de l’éducation est 
un marché complémentaire et non pas un marché prioritaire. Dans ce contexte, leur stratégie 
marketing et commerciale réside souvent dans une part non négligeable d’exclusivité qui réside 
souvent dans les fonctionnalités et services associés, ou dans des logiques d’intégration horizontale. 
Outre la problématique technique très complexe de l’interopérabilité, ça ne doit pas freiner d’autres 
développements qui permettraient de pouvoir garantir des expériences utilisateurs (techniques) 
qui ne seraient pas dommageables au développement des usages. 
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Annexe n°5 – Contributions « express » des participants  
 

David Meulemans - Aux Forges de Vulcain 

 
Structure et projet 

● DraftQuest est une plateforme d'accompagnement des écrivains en herbe. Nous proposons 
des ateliers d'écriture virtuels à tous ceux qui veulent écrire pour apprendre et apprendre à 
écrire. 

 
Deux idées fortes 

● Mon constat essentiel: le livre papier a vocation à disparaître - la complète numérisation de 
ce marché peut être l'occasion de redonner du pouvoir aux élèves et aux professeurs. 

● Il faut mettre à la disposition des professeurs des outils pour qu'il créent eux-mêmes, avec 

leurs élèves, leurs manuels et leurs supports de cours. 
 

George-Louis Baron - Professeur de sciences de l’éducation, Université Paris Descartes 

 
Structure et projet 

● Laboratoire EDA (EA 4071), Université Paris Descartes. 
● Projet principal à cette étape : diffusion des résultats de la recherche sur les TICE dans le 

monde francophone, en particulier via le portique adjectif.net. Volonté d'améliorer la 
perméabilité entre recherche et pratique. 

 
Constat essentiel 

● Il existe un milieu de recherche francophone pluridisciplinaire sur les TICE, ouvert aux 
praticiens. Ce milieu dépend des incitations, en particulier financières, qu'il reçoit des 
institutions. Les résultats qu'il produit sont souvent repris, sous une forme reproblématisée, 
par des praticiens et des décideurs. 

 
Recommandation 

● Soutenir dans la durée des recherches et des expérimentations sur les TICE en prêtant 
notamment attention au rôle des prescripteurs et décideurs intermédiaires qui 
accompagnent l'action enseignante (quelle que soit leur institution de rattachement, 
éducation nationale, collectivités territoriales, associations, entreprises). 

 
Article récent 

● Baron, G.-L. (2014). La recherche francophone sur les « technologies » en éducation : 
Réflexions rétrospectives et prospectives, 20. 

 

David Roche - professeur au Lycée Guillaume Fichet de Bonneville 

 

Voici mes propositions en matière d'enseignement de la programmation et plus généralement en 
matière d'enseignement du "numérique" et de la "science informatique" pour le lycée. 
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Mise en place d'une option "enseignement de la programmation" 

L'enseignement décrit ci-dessous est déjà en place pour une vingtaine d'élèves de seconde 
générale du lycée Guillaume Fichet de Bonneville (Haute-Savoie). 

Les objectifs sont multiples 

Susciter des vocations, montrer que la programmation est une activité enrichissante 
intellectuellement, et surtout montrer que la programmation peut permettre aux élèves d'exprimer 
leur potentiel créatif. Le but n’est évidemment pas de former des programmeurs et encore moins 
des informaticiens. 

Comment rendre cet enseignement attractif ? 

J'ai choisi de m'appuyer sur les « technos web ». J'ai rédigé tout un ensemble d’activités autour du 
trio HTML5, CSS3 et surtout JavaScript. C’est l’occasion pour les élèves d’apprendre les bases de la 
programmation : variable, boucle, condition, fonction, etc. Chaque élève travaille de manière 
autonome, à son rythme, sans avoir à « subir » de longs cours magistraux, même si je ne m'interdis 
pas, sur certains sujets délicats,  des « interventions collectives ». 

Une fois ces bases acquises, je propose aux élèves de mettre en application ce qu'ils viennent 
d'apprendre en leur proposant différents types d'activités : création de jeu,  création d'application 
web, ou encore création d’application pour smartphone. 

Ceux qui auront, par exemple, choisi de s'initier à la création de jeu vidéo devront s'interroger sur 
différents aspects : Comment afficher une image (sprite) ? Comment déplacer ce sprite à l'écran ?  
Ensuite, les élèves pourront se lancer dans la création de leur propre jeu vidéo : en écrivant un 
scénario, en mettant en place un cahier des charges... L'enseignant est, une fois de plus, présent 
uniquement pour guider les élèves et les aider en cas de difficulté, et non pour les « abreuver » de 
grands discours théoriques. 

Ces activités peuvent aussi amener les élèves à étudier certains aspects un peu plus "théoriques". 
En effet, comment créer une application web sans s’intéresser à la notion de client-serveur ? Sans 

comprendre ce qu'est une requête HTTP ? Sans tout simplement avoir des bases en matière de 
réseau ? Mais jamais sans se départir de l'aspect pratique de cet enseignement. 

Cette approche par activité et par projet fonctionne bien. Toutes les activités proposées aux élèves 
sont disponibles, sous Creative Commons, sur mon site web : http://www.webisn.byethost5.com/ 

Vous aurez, je pense, compris que cet enseignement est basé sur deux fondamentaux : la mise en 
activité des élèves et la pédagogie de projet (la notion de classe inversée est aussi importante). 

Généralisation de cet enseignement pour tous les élèves ? 
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Ce que je décris ici est une initiative locale. Mais son succès nous encourage à vouloir la généraliser 
à d’autres lycées. Il serait tout à fait possible de créer une option consacrée à l'apprentissage de la 
programmation, dès la classe de seconde, partout où des enseignants motivés par cette 
problématique officient (même si, une fois de plus, la difficile question de la formation des 
enseignants risque de se poser). Cette option serait ouverte à tous les élèves (enseignement 
général, enseignement technique et enseignement professionnel). J'insiste aussi sur le fait que cet 
enseignement ne doit pas être "réservé" aux élèves des filières scientifiques. Il est à noter que je 
parle bien d'option, il serait, selon moi, peu opportun d'imposer cet enseignement à tous les élèves. 

Un enseignement "numérique et société" pour tous les élèves 

Un enseignant plus "généraliste", moins axé sur la programmation, pourrait aussi voir le jour. Cet 
enseignement pourrait permettre aux élèves de mieux appréhender "ce monde devenu numérique". 
Les grand thèmes abordés dans cet enseignement pourraient être présentés aux élèves sous forme 
de questions : qu'est-ce qui se passe quand je consulte un site internet ? Où et comment sont 
stockées les photos que je poste sur les réseaux sociaux ? Comment "fabrique"-t-on un site internet 
? … 

Afin d'éviter une "inflation" horaire et disciplinaire, il serait, selon moi, envisageable d’intégrer cet 
enseignement dans l'ECJS (éducation civique, juridique et sociale). 

Les élèves les plus motivés et les plus intéressés pourraient alors choisir de suivre l'option 
"programmation" évoquée plus haut. 

Sans oublier la science informatique pour les filières scientifiques... 

L'informatique est une science au même titre que les mathématiques ou que les sciences physiques. 
Il est donc très important que les élèves ayant choisi de suivre une filière scientifique puissent être 
initiés à la science informatique. Une extension de la spécialité ISN en première S serait donc une 
excellente chose (sous forme d'enseignement obligatoire puisque la notion de spécialité est propre 
à la classe de terminale). Les grands thèmes abordés aujourd'hui en ISN seraient étudiés dès la 
classe de première S. Cela permettant d'approfondir ces même thèmes en classe de terminale S (le 
manque de temps est aujourd'hui le principal grief fait à la spécialité ISN par les élèves et les 
enseignants). 

Jean-Marc Nourel - CEO Eduklab 

 
1/ Structure et projet 

● EdukLab est une plateforme de crowdfunding dédiée aux étudiants et à l’enseignement 
supérieur. Elle permet de collecter de l’argent pour la réalisation d’un projet humanitaire, 
associatif ou d’entrepreneuriat. Elle offre aussi aux écoles la possibilité d’animer leurs 
réseaux de diplômés en les impliquant dans le financement de projets étudiants. 

● EdukLab est une Société par Actions Simplifiée au capital de 3500€ et a été fondée par Jean-
Marc Nourel. Elle compte 2 associés ainsi qu’un développeur. 
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2/ Deux idées fortes 
"S'il y avait... 

● ...un constat essentiel à faire, ce serait : Il est difficile pour des startups du numérique de 
l’éducation de travailler avec les institutions publiques (écoles) de par les échelles de temps 
différentes. 

● ...une seule recommandation à énoncer, ce serait : Faire en sorte que les startups du 
numérique de l’éducation soit mises en avant et soutenues par l’état et ses institutions 
représentatives. 

 

Laetitia Grail – MyBlee 

 
1/ Structure, projet 

● myBlee a été créée en 2011 par Laetitia Grail, professeure de mathématiques passionnée de 
nouvelles technologies. Prenant conscience du potentiel pédagogique de la tablette, elle 
fonde myBlee aux côtés de Samuel Rohaut, ancien directeur technique d'AlloCine. myBlee 
développe des applications éducatives pour les enfants de 5 à 12 ans. L'ambition de myBlee 
est de véritablement repenser l'expérience d'apprentissage en la rendant à la fois 
interactive et personnalisée. 

● Les applications myBlee sont utilisées à la fois par des parents et des enseignants, qui ont 
reconnu leur qualité pédagogique. Disponibles dans 3 langues, elles ont été téléchargées 
plus de 400 000 fois.  La société a complété deux levées de fonds s'élevant à 1,7m€ et réalise 
plus de deux tiers de son CA à l'étranger. 

 
2/ Deux idées fortes 

S'il y avait... 
● ...un constat essentiel à faire, ce serait : Aujourd’hui les enseignants (sauf 

démarche individuelle) ignorent tout des apports de la recherche en éducation. « 
PISA nous montre que tout dépend de la qualité des enseignants. Le rôle du 
professeur est fondamental dans la réussite des élèves. La qualité des enseignants, 
c’est la variable numéro 1. Cela signifie un professeur qui reçoit un bon salaire, un 
professeur respecté et reconnu par la société, bien formé, formé à la recherche, 
communiquant avec ses collègues sur ses pratiques.» Barbara Ischinger, directrice 
du département Education de l’OCDE. —> Changer la formation (initiale et 
continue) des enseignants en intégrant les derniers acquis de la recherche en 
éducation. 

● ...une seule recommandation à énoncer, ce serait : Le numérique est 
redoutablement efficace pour aider à l’acquisition de savoirs mécaniques. Une 
application bien conçue sur une tablette convient parfaitement pour faire répéter 
ses tables de multiplication à un élève. De même pour savoir mesurer un angle 
grâce à un rapporteur virtuel, à l’envi, cad à son rythme et aussi souvent que 
nécessaire jusqu’à acquisition complète. L’enseignant est là pour tout ce que le 
numérique ne peut pas faire : insuffler l’envie d’apprendre, identifier des blocages, 
aider les élèves les plus en difficulté, encourager, choisir les applications et les 
logiciels les plus à mêmes d’aider leurs élèves. Cette utilisation partielle du 
numérique là ou l’on sait déjà qu’il est efficace est à même de renverser les très 
mauvais chiffres des lacunes des élèves entrant en sixième. —> Equiper de 
tablettes les élèves du primaire et combler les lacunes par des sessions 
quotidiennes (moins d’une heure par jour suffirait) avant qu’il ne soit trop tard 
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(collège). Les petites lacunes mises bout à bout finissent par bloquer les 
apprentissages. 

 

Benjamin Levy – Gymglish 

 
1/ Structure, projet 

● Gymglish (A9 SAS) est une société indépendante et auto-financée, née en 2004 à Paris avec 

l'objectif de proposer une nouvelle approche de l'auto-apprentissage à distance, avec le 
constat que le 'e-learning' souffre de deux grandes faiblesses (il y a 10 ans comme 
aujourd'hui) : des taux d'assiduité/participation considérablement bas, et une absence 
totale de démarche d'ancrage des connaissances dans l'immense majorité des méthodes sur 
le marché. 

● Aujourd'hui, après un développement sans investisseurs ni publicité, et grâce à des 
ingrédients comme l'envoi de courriels quotidiens, courts, personnalisés et humoristiques, 
Gymglish forme à l'anglais près de 1,5 millions de personnes à travers le monde, a plus de 
4000 entreprises clientes, 100 universités et écoles de langues partenaires. Gymglish a 
depuis décliné son approche sur deux nouveaux produits : Rich Morning Show (2008, 
anglais pour adolescents et débutants), et Frantastique (2012, Français Langue Etrangère). 

 
2/ Deux idées fortes 
S’il y avait… 

● … un constate essentiel à faire ce serait : Les administrations publiques ont peut-être 
parfois tendance à 'réinventer la roue' : au lieu d'exploiter des technologies et produits 
existants, développés par des spécialistes de leurs segments respectifs et déjà éprouvés sur 
le marché, elles s'engagent parfois dans de lourds chantiers consistants à re-développer 
elles-mêmes des solutions existantes, avec des aboutissements parfois discutables sur le 
plan de la qualité et de la compétitivité du produit fini, et des conséquences parfois 
désastreuses quant au coût pour le contribuable. Aucune organisation n'est capable d'être 
spécialiste dans tous les domaines, et c'est encore plus vrai dans les domaines 
technologiques. 

… une seule recommandation à énoncer : S'ouvrir au monde : s'intéresser davantage aux 
technologies et produits émanant des acteurs privés et/ou étrangers, et collaborer davantage avec 
ces derniers. Aucun pays dans le monde (même pas les Etats-Unis) ne peut raisonnablement se 
contenter de regarder ou exploiter l'innovation dans un périmètre national exclusivement. 
L'innovation et les compétencs vienent de partout, de tous continents et de tous les 
environnements, des laboratoires, des universités, des entreprises, des garages, des greniers, des 
chambres d'étudiants... Il faut d'après nous s'ouvrir à l'innovation, dans un esprit de collaboration 
plutôt que d'exclusivité. Exemple : d'importantes ressources ont été investies depuis des années 
dans le développement d'une plateforme d'apprentissage du FLE en ligne (projet piloté par certains 
Instituts Français et autres organes de la francophonie). Non seulement ce projet semble ne pas 
apporter satisfaction aux réseaux des Instituts Français,  Alliances Françaises et à leurs clients 
finaux, mais en plus l'importance des investissements réalisés semble avoir pour effet de leur faire 
'tourner le dos' au reste de l'innovation dans ce domaine pendant ce temps. Ces Instituts et 
Alliances, jouissant pourtant d'une excellente réputation et disposant du plus grand réseau d'écoles 
de langues dans le monde, se privent peut-être là de nombreuses avancées technologiques qui ne 
menaceraient pas leur valeur ajoutée propre (d'excellents cours présentiels de FLE), et qui au 
contraire l'enrichiraient avec des outils, certes développés en externe, mais innovants, efficaces, et 
capables de renforcer la compétitivité et rentabilité de ce magnifique réseau d'écoles de langues. 
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Yves Clavier - Education & Numérique, REPTA 

 

1/ Structure, projet 
Je suis actuellement impliqué dans deux projets et je m'intéresse par ailleurs, du fait de mon 
précédent métier, à l'évolution (conception et diffusion) des manuels scolaires numériques. 
  

● Premier projet: Education&Numérique : avec des amis nous avons souhaité mettre à 
disposition des enseignants une plate-forme de conception de ressources numériques, très 
simple d'emploi, libre et gratuite. Il existe de nombreux outils de ce type mais nous avions 
l'ambition de proposer un outil performant au plan pédagogique permettant de constituer 
une base  de ressources de qualité à mettre gratuitement à disposition des élèves. Les 
professeurs auteurs restent propriétaires de leur production, nous effectuons un travail 
éditorial de sélection des ressources à publier sur notre plate-forme. 

 
● Second projet: le Repta (Réseau d'enseignement pour tous en Afrique) : ce réseau rassemble 

des entreprises, des collectivités territoriales, des associations qui partagent les valeurs du 
Repta et ses ambitions. Nous intervenons sur le terrain avec des associations locales, petites 
et grandes qui travaillent dans le domaine non formel de l'éducation auprès des exclus ou 
oubliés du système scolaire ( petite enfance, enfants des rues, classes de la deuxième 
chance, jeunes, femmes et filles). Pour ce faire nous défendons:  

○ l'usage des langues locales pour les premiers apprentissages, 
○ l'usage d'outils numériques (TNI) quand c'est possible  

Nous organisons régulièrement des rencontres d'échanges, partage d'expériences et 
sensibilisation des pouvoirs publics et autres bailleurs. 

  
● Les manuels numériques. Dans le cadre de précédentes fonctions j'ai participé dès 2003 à 

l'édition de premiers manuels numériques ( une base de données - un éditeur de cours - un 
ouvrage réalisé et entièrement modifiable) où la structure de la double page n'existait plus. 
Trop éloigné des habitudes et pratiques des enseignants nous sommes revenus à des 
manuels numériques, interactifs certes, mais organisés en doubles pages à l'image des 
manuels papier. 

● Le numérique éducatif scolaire ( type manuel) ou parascolaire ( sites d'entraînement ou 
d'apprentissage) ou périscolaire ( cf le non formel) apparaît comme incontournable, et il 
existe pléthore de solutions proposées gratuites ou payantes, cependant son 
développement ses usages en classe ou à la maison  restent faibles. 

 
2/ Deux idées fortes 
 

●  s'il y avait un constat essentiel à faire ce serait que les productions numériques 
éducatives pèchent par le fait que l'on n'en perçoit ni le contenu ni l'étendue ( sauf peut-être 
pour les manuels numériques si proches des manuels papier) ce qui ne rassure ni les profs, 
ni les parents et élèves. 

●  s'il y avait une seule recommandation à énoncer ce serait qu'il faut cesser de dire que 
le numérique va modifier (sous entendu en mieux) les pédagogies. Ce n'est qu'un outil 
parmi d'autres, avec ses avantages et inconvénients, il va certainement avoir à terme et 
naturellement des conséquences sur les démarches et méthodes, mais cessons de mettre 
cela en avant pour éviter que cela ne serve de repoussoir pour les enseignants, s'approprier 
un nouvel outil et devoir changer sa pédagogie: double peine! 
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Annexe n°6 - Initiatives, projets, associations, mesures 
mentionnées par les contributeurs   
 
 

Institution 
 

PACIFI (Parcours de formation à la culture et à l’information)  
Ce parcours, coordonné par Jean-Louis Durpaire (IGEN EVS) et Mireille Lamouroux (CRDP - 
Versailles) est le fruit d’un groupe de travail composé de professeurs documentalistes, 
d’enseignants chercheurs et d’IA IPR EVS. 
« Celui-ci doit permettre à l’élève de se forger des compétences en matière d’information, selon une 
progression appuyée sur des situations de complexité croissante de la sixième à la terminale. » (JL 
Durpaire, IGEN) 
Le parcours aborde en dix fiches, dix capacités et dix attitudes, toutes inscrites dans le socle 
commun de connaissances et de compétences en les mettant en relation tout au long de la 
progression proposée. 
 

Plan DUNE (développement des usages du numérique à l’école)  
Les objectifs : 

• faciliter l'accès à des ressources numériques de qualité, 
• former et accompagner les enseignants dans les établissements scolaires, 
• généraliser les services numériques et les espaces numériques de travail, 
• réaffirmer le partenariat avec les collectivités locales, 
• former les élèves à l'usage des technologies de l'information et de la communication. 

 

Le Centre de Recherches Interdisciplinaires 
Le Centre de recherches interdisciplinaires (CRI) est un centre de recherche 
scientifique hébergé à l'Université Paris Descartes. Il traite de la 
philosophie, des mathématiques, de l'informatique, de la physique, chimie, 
biologie et de la médecine. Il offre des formations universitaires: Licence 
FDV (Frontières du Vivant), Master AIV et AIW (Approches 
Interdisciplinaires du Vivant ou du Web), et possède une École doctorale 
Frontières du Vivant N°474. 

 
 

Les Savanturiers 
Le programme « Ecole de la recherche, les Savanturiers » conçu et 
développé par Ange Ansour consiste à initier les enfants aux 
méthodes de la recherche scientifique et à son éthique, en menant 
une expérience scientifique au long cours, dirigée par leurs propres 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

153 
 

questionnements. Cette démarche pédagogique s’appuie sur le processus de la recherche 
scientifique comme paradigme d’apprentissage : les élèves mobilisent et développent des 
compétences apparentées à celles des chercheurs comme observer, questionner, décrire, formuler 
des hypothèses, capitaliser des savoirs, expérimenter, modéliser, échanger des informations, 
argumenter et valider des résultats. L’erreur, l’essai, l’itération et la coopération font partie de cet 
apprentissage. Le CRI définit les projets scientifiques à conduire et forme les intervenants 
scientifiques auprès des enfants, en privilégiant les partenariats avec les écoles des zones 
d’éducation prioritaire. Entre 2010 et 2013, 20 projets scientifiques d’apprentissage par la 
recherche encadrés par 20 doctorants et des enseignants ont été testés et formalisés dans de 
multiples disciplines scientifiques (biologie, biodiversité, astrophysique, botanique, etc.). 2000 
enfants ont été impliqués. 
 

Lycée Pilote Innovant International de Poitiers  
Né en 1987, ce projet d'établissement est un processus de 
création continue. Deux moments clés par an réunissent 
l'ensemble du personnel du lycée et permettent l'harmonisation 
et la formalisation des pratiques pédagogiques mises en place 
durant l'année. La pédagogie mise en place vise à donner à l'élève 
un maximum d'autonomie dans la structuration de son 

apprentissage autour d'un projet personnalisé. C'est pourquoi il est prévu de faire éclater les 
classes par ateliers dix-huit demi-journées par an autour de projets choisis par les élèves : ce sont 
les Activités Complémentaires de Formation (ACF). Il est également prévu d'autres demi journées 
(BAS) où les élèves choisiront un soutien ou suivront un approfondissement à la carte dans les 
disciplines traditionnelles. Comme l'autonomie ne peut exister sans suivi, les élèves seront 
accompagnés par un professeur de leur classe. Les professeurs sont recrutés lors d'un mouvement 
spécial sur dossier (spe5) explicitant leur intérêt pour l'utilisation des technologies nouvelles dans 
le cadre de leur enseignement, leur implication dans des expériences pédagogiques 
particulièrement novatrices ou l'international.  
 
 

 

France Université Numérique 
FUN est une plateforme de MOOC (Massive Open Online 
Courses, en français « Cours en ligne ouverts à tous ») 
mise à disposition des établissements de l’enseignement 
supérieur français et de leurs partenaires académiques 

dans le monde entier. Lancée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 
octobre 2013, cette initiative vise à fédérer les projets des universités et écoles françaises pour leur 
donner une visibilité internationale, et permettre à tous les publics d’accéder à des cours variés et 
de qualité où qu’ils soient dans le monde. Tous les cours présents sur FUN sont conçus par des 
professeurs d’universités et écoles françaises et leurs partenaires académiques internationaux. Les 
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étudiants et les internautes peuvent suivre ces cours de manière interactive et collaborative, à leur 
rythme. Le catalogue de cours disponibles s’enrichit continuellement pour proposer une variété de 
formations répondant aux besoins de tous les publics. 
 
 

ONE, l’Espace Numérique de Travail du 1er degré 
Service en ligne simple et intuitif, sécurisé, centré sur 
les écoles et ouvert à tous les membres de la 
communauté éducative, ONE propose un panel 
d’applications permettant d’accéder à ses outils de 

travail et à ses ressources, à tout instant, et en tout lieu. ONE est le premier ENT (Espace Numérique 
de Travail) pensé pour l’école primaire qui tire pleinement avantage des nouvelles technologies 
web. ONE fait l’objet d’un investissement partenarial démarré en novembre 2012 et structuré 
autour de 8 chantiers de recherche et d’innovation, soutenu par les investissements d’avenir, suivi 
par le Ministère de l’Education Nationale et mis à disposition de terrains d’expérimentation dans les 
Académies de Caen et de Versailles. ONE propose différents niveaux d’ergonomie et des interfaces 
différenciées pour prendre en compte les spécificités des différents cycles d’apprentissage des 
élèves. Il est ouvert et intègre facilement des services tiers pour couvrir un spectre fonctionnel 
élargi. 
 

PRECIP  
PRECIP est un projet financé par la Région Picardie (nov. 2009 – juin 2014) sur l’enseignement de 
l’écriture numérique.  Le projet PRECIP comprend : 

• une partie théorique  

• une carte heuristique 

• des modules pédagogiques (en cours) 

• des expérimentations dans des établissements scolaires 

• l’organisation de séminaires (programme, dossier et vidéos) 
L’objectif générique de ce projet est d’analyser et d’accompagner le développement et la maîtrise 
des pratiques d’écriture numérique (multimédia, interactive, collaborative) dans les territoires 
picards, afin de contribuer à la réduction de la fracture numérique. 
 
L’objectif scientifique consiste à mettre à jour les spécificités de l’écriture numérique ainsi que les 
apprentissages spécifiques qu’elle nécessite. 
 
L’objectif opérationnel est l’apprentissage et la diffusion de pratiques d’écriture numérique 
innovantes dans l’enseignement, du secondaire au supérieur, ainsi qu’en formation tout au long de 
la vie. 
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La classe de David Roche  
Professeur de sciences physique au lycée G Fichet de Bonneville (Haute-Savoi), David Roche milite 
depuis de nombreuses années pour l’enseignement de la programmation en lycée (et plus 
généralement pour l’enseignement de la science informatique). 
Son but est multiple : 

• susciter des vocations 

• montrer que la programmation est une activité enrichissante intellectuellement 

• montrer que la programmation peut permettre aux élèves d’exprimer leur potentiel créatif  

• donner une culture minimum aux élèves 
 

La twitt classe d’Alexandre Acou  
Alexandre Acou est instituteur en CM2 dans une école du 13e arrondissement de Paris. Il a créé un 
compte Twitter pour sa classe @Classe_Acou avec deux objectifs : motiver l’écriture (travail sur la 
langue et sur l’orthographe), et enseigner l’Internet responsable. A partir de son propre 
smartphone qu’il met à disposition pour ses élèves et de deux PC dans la classe, il propose des défis 
à ses élèves en terme d’écriture de contenu mais leur laisse aussi champ libre pour s’exprimer et 
correspondre avec d’autres Twitt classe par exemple. 
 

La classe de Sebastien Dubourg  
Ce jeune professeur d'anglais au collège Daniel Féry à Limeil-Brévannes (Val de Marne) a créer 
Swordiarty, un site web dédié à l’apprentissage de l’anglais afin d’accompagner ses élèves dans leur 
travail à la maison et les embarquer dans l’aventure de l’apprentissage de la langue. Ainsi, ils 
peuvent retrouver tous les supports de cours et davantage, compléter les cours, communiquer et 
poser des questions. Lauréat du Tour de France numérique pour l’éducation en 2013, Sébastien 
profite de ce dispositif qu’il a créée pour enseigner à ses élèves des notions de l’Internet (la 
publication, la modération, etc.). 

 
 
 

Associations 
 

 

Simplon.co 
Simplon.co propose une formation intensive et gratuite au 
développement web / mobile, et des formats d'accompagnement 
vers l'entrepreneuriat numérique tourné prioritairement vers : 

• des talents sous-représentés dans l'entrepreneuriat 
numérique et la programmation (femmes, profils issus des 
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quartiers populaires, des zones rurales, des milieux modestes et des diasporas, seniors et 
personnes en situation de handicap...) 

• des porteurs de projets numériques solidaires, liés à l'éducation ou à l'innovation sociale 
Simplon.co est un tiers-lieu ouvert pour les communautés et les acteurs qui veulent faire converger 
innovation technique et innovation sociale, et un écosystème riche d'événements et d'activités 
autour de la e-inclusion et de la démocratisation de la programmation informatique pour tous 
(enfants, adultes, salariés). 
 
 

Transapi 
Projet d’apprentissage innovant à destination des plus 
de 16 ans qui utilise les dernières recherches 

éducatives. Ce dispositif expérimental veut offrir aux jeunes adultes un lieu pour apprendre 
autrement et permet notamment de lutter contre le décrochage scolaire. L’équipe porteuse du 
projet est constituée de jeunes enseignantes et chercheuses toutes animées par un intérêt pour les 
pédagogies innovantes et l’envie d’accompagner les jeunes dans leurs apprentissages. Transapi est 
un lieu de transmission du savoir, qui prend la forme d’un café et d’espaces de travail collaboratifs. 
C’est un lieu ouvert à tous et convivial. 
 
Transapi défend une pédagogie différenciée et utilise des innovations éducatives (incluant 
l’informatique, la vidéo, les jeux, le sport, les arts, l’interdisciplinarité…) afin de permettre aux 
jeunes d’apprendre autrement et d’être acteurs de leurs apprentissages. 
 
 

Le Café Pédagogique  
Le Café pédagogique est un site 
d'information sur l'éducation créé par 
François Jarraud. Il pratique en particulier 

une veille sur l'actualité de l'éducation nationale en France. Le café publie un certain nombre de 
lettres électroniques (l'expresso est publié quotidiennement et le Café est publié mensuellement et 
compte 11 éditions thématiques).Depuis la rentrée 2006, le Café compte également une édition 
régionale Ile-de-France dans le cadre d'un partenariat entre l'association et le Conseil régional d'Île-
de-France. Parmi les partenaires du Café pédagogique, on compte la Ligue de l'enseignement, 
France 5 éducation et Microsoft. 
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Bâtisseurs de possibles 
Plateforme dédiée à tous les enseignants et les 
éducateurs qui veulent permettre aux enfants : 

• de développer leurs compétences 
transversales (confiance en soi, motivation, 
initiative, etc.) 

• d’apprendre grâce à des projets 
interdisciplinaires, coopératifs et créatifs. 

Bâtisseurs de possibles est un projet développé par l’association SynLab, dont la mission est 
d’accompagner les acteurs éducatifs (enseignants, parents, animateurs, etc.) pour qu’ils intègrent 
davantage les dimensions humaines et sociales dans leurs pratiques pour permettre la réalisation 
du potentiel de chaque enfant. SynLab mène également des travaux de recherche.  
 

Adjectif.net 
Lancé en 2006-2007 à l’initiative de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dans le cadre 
du réseau de chercheurs RES@TICE et principalement porté par le laboratoire EDA de l’Université 
Paris Descartes, le projet ADJECTIF (Accompagnement Décentralisé des JEunes Chercheur-e-s en 
TIC dans un cadre Francophone) a connu un certain nombre d’évolutions sensibles qui l’ont amené 
à sa forme actuelle. Le site accueille des contributions de synthèse liées à la recherche et 
susceptibles d’intéresser un large public. Le contenu de ces textes est soumis à deux relecteurs. 
Partant d’approches pluridisciplinaires, voire inter ou transdisciplinaires, la recherche sur les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) est encore en gestation et sa 
structuration, naissante. Inspirée par un ensemble de théories, de méthodes et de modèles issus de 
plusieurs communautés scientifiques (sciences de l’information et de la communication, sciences de 
l’éducation, sciences du langage, psychologie, sociologie…), elle a en outre une dimension fortement 
internationale. Analyser ce champ pour décrire les ressources qu’il produit, les oppositions qui le 
structurent, identifier les questions vives est une nécessité, notamment pour participer à la 
formation des jeunes chercheur-e-s. 

 

Education & Numérique 
Education & Numérique est une association de loi 1901 composée de 
professionnels de l’édition scolaire, de l’édition numérique et 
d’internet. Ils sont accompagnés par des professeurs de l’Éducation 
nationale volontaires, qui travaillent étroitement avec les 
concepteurs pour que l’environnement auteur soit complet et facile à 

utiliser, et que les activités élèves soient adaptées à leurs besoins. 
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Les Voyageurs du code 
En réponse au défi de l’alphabétisation numérique (digital literacy) et 
aux considérables besoins de l’économie française en emplois dans le 
secteur du numérique et des TIC, Bibliothèques Sans Frontières 
développe un programme de sensibilisation et de formation à la 
programmation informatique et au numérique : les Voyageurs du 
Code. S’appuyant sur la plateforme Codecademy traduite en Français, 
ce programme propose des ateliers de découverte et de formation au 
code et à la bidouille électronique au sein d’espaces publics, éducatifs 

et associatifs, en vue de favoriser la mobilisation citoyenne autour de l’apprentissage du 
numérique. L’action s’adresse à l’ensemble de la population dans une logique de mixité sociale, 
d’intégration et de dialogue transgénérationnel. Une phase pilote de neuf mois a débuté à Montreuil 
en Avril 2014. Des ateliers sont progressivement mis en place dans de nombreuses structures 
publiques et associatives de la ville et sont animés par le réseau de formateurs bénévoles appelés 
lesVoyageurs du Code. Le projet est conduit avec l’écosystème local en matière de TIC, à 
commencer par les associations implantées sur le territoire et par les entreprises du numérique 
basées dans la région Ile-de-France. Dès la fin de l’année 2014, le programme devrait s’étendre à 
d’autres villes de France avec pour ambition de couvrir le territoire sur la période 2015-2017. 
L’objectif du programme est de promouvoir à l’échelle nationale l’apprentissage du code 
informatique et la digital literacy par une approche citoyenne de partage des savoirs et 
d’apprentissage collaboratif. 
 

 

 

Bibliothèques Sans Frontières 
Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick 
Weil, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) est 
l’une des principales ONG de développement par 

la culture et la connaissance dans le monde. A des fins humanitaires ou de développement, BSF 
œuvre en faveur de l’accès à l’information et à la culture pour tous, en venant en appui à des 
bibliothèques en France et dans 20 autres pays à travers le monde. Depuis 2012, BSF développe 
plusieurs projets de contenus numériques, pour le monde éducatif (MOOC, apprentissages 
collaboratifs, etc.) et le monde professionnel (bibliothèques numériques spécialisées, etc.). 
 

La Ferme urbaine de Damien Chivialle 
Designer indépendant depuis 2006,  Damien Chivialle a comme source d’inspiration le container de 
commerce. Ses dispositifs explorent ce qui est possible de faire dans ce format. Concepteur et 
assistant à maître d’ouvrage, il propose des solutions ponctuelles et modulaires : il a créé en 2009 le 
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stand d’exposition mobile EXPOBOX pour Ports de Paris. En 2010,  il a dessiné U-FARM,  une unité 
de production alimentaire en ville pour Urbanfarmers (Zürich). Actuellement il est chargé de 
mission par le Centre Francilien de l’Innovation pour développer une BIOGAZ-BOX avec Naskéo 
Environnement. Sa structure COOTAINER est hébergée par la coopérative Port Parallèle (Paris). 
Comment approvisionner les Villes en produits frais tout en limitant les transports? Y a-t il des 
terrains disponibles et non-pollués pour cultiver ? 
 
La « Micro-ferme » est née de ces deux questions. Grâce aux nouvelles technologies de culture 
(hydroponie et aquaculture symbiotiques) de très bons rendements peuvent être obtenus sur une 
surface très réduite, et ce de manière écologique (production bio et économe en énergie). L'idée de 
Damien Chivialle est de disposer sur le toit d'un container, une serre de production pour la protéger 
du milieu urbain. Conçue comme un potager «hors sol», l'équipement peut stationner dans la rue en 
toute tranquillité. Chaque ferme-container permet de produire localement une partie des besoins 
alimentaires des riverains, soit 200kg de légumes et 60kg de poissons (production sur une saison 
sans éclairage supplémentaire ni chauffage). Elle veut compléter et dynamiser le tissu existant 
(jardins partagés, restaurants, récolteurs de matière organique, etc). Depuis 2010 deux fermes ont 
été construites, une à Zürich par Urbanfarmers et l'autre à Berlin à la Malzfabrik. Aujourd'hui trois 
sont à l'étude, à Lisbonne, Paris et Bruxelles. Le blog rassemble toutes les étapes du projet depuis sa 
création. La ferme-container a aussi un objectif pédagogique auprès des consommateurs en 
demande de sens : le cycle symbiotique de l'aquaponie montre que rien ne se perd dans la Nature, 
les déchets des uns deviennent les nutriments des autres. Serre fragile au dessus d'un socle rude et 
industriel, la ferme-container incarne le paradoxe de nos villes actuelles, partagées entre l'envie de 
renouer avec la Nature et l'incapacité à lui faire une place correcte. 
 

Coding Goûters  
Le Coding Goûter est un rendez-vous mensuel où des enfants et leurs parents s’emparent de 
différents outils de programmations, des jeux et puzzles algorithmiques, des environnements de 
développements, des langages tout en dégustant des bonbons et gâteaux. Le but est de donner aux 
enfants la possibilité et l’envie d’être créatifs et autonomes avec les nouvelles technologies. La 
palette des âges des enfants est large, de 6 à 14 ans lors du premier Coding Goûter. 

Les Petits débrouillards 
Le mouvement associatif des Petits Débrouillards qui, depuis 1984, offre aux enfants des activités 
scientifiques et techniques, participe de manière significative aux débats de société sur l'éducation 
et la culture. Organisé en réseau, il contribue à former des citoyens actifs, capables d'opinions 
réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde de demain. L'action des Petits 
Débrouillards auprès des enfants est guidée par un ensemble de convictions et de valeurs 
éducatives partagées qui s'expriment simplement. En voici les grandes lignes: 
Faire découvrir la science en s'amusant,afin de créer une relation durable entre l'enfant et la culture 
scientifique. 
 
Cultiver le plaisir de comprendre,d'échanger, de s'exprimer et de débattre. 
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Donner à l'enfant le goût de la démarche scientifique, faite de curiosité, de recherche de vérité, de 
liberté et d'initiative; démarche qui se veut expérimentale, se référant au quotidien, invitant à 
prendre conscience de la portée et des limites de ses propres affirmations; une démarche 
autorisant à tout remettre en question, faite de doute, d'ouverture et de générosité. 
Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l'autre, en favorisant l'implication 
active dans la vie de la société et dans un esprit d'ouverture au monde. 
 

Think Tank 
 

OuiShare 
OUISHARE est un think and do tank qui a pour mission de donner le pouvoir aux citoyens, 
institutions publiques, et entreprises pour créer une économie collaborative : une économie fondée 
sur le partage, la collaboration et l’ouverture, comptant sur des réseaux et communautés 
horizontales. Il s’agit d’une communauté globale et non lucrative donc les activités consistent à 
construire la communauté, à produire du savoir, incuber des projets autour des sujets de la 
communauté et de l’économie collaborative, ainsi qu’offrir aux individus et organisations un 
soutien à travers des services professionnels et l’éducation. 
Fondée en janvier 2012 à Paris, Ouishare est maintenant le leader international dans le domaine de 
l’économie collaborative. Elle est présente dans 25 pays en Europe, Amérique Latine, et au Moyen-
Orient. 
 

Initiatives privées 
 

L’Ecole 42  
42 est une école française d'informatique privée créée et financée par 
Xavier Niel (fondateur d'Iliad-Free) avec plusieurs associés, dont Nicolas 
Sadirac (ancien directeur général d'Epitech), Kwame Yamgnane et Florian 
Bucher (anciens cadres d'Epitech). La formation dispensée se veut 
inspirée des changements apportés par Internet avec une pédagogie 
qualifiée de « peer-to-peer ». Elle ne délivre pas de diplôme, mais mise sur 
des compétences poussées en programmation et la capacité à innover. 

 

Eduklab 
EdukLab permet aux étudiants de collecter 
l'argent nécessaire au financement de leurs 
projets ou de leurs études en faisant appel à 
leurs réseaux et aux internautes. La plateforme permet également aux écoles d'animer leurs 
réseaux de diplômés en le simpliquant financièrement dans les projets portés par leurs étudiants. 
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MyBlee 
myBlee maths est l’application de référence pour 
l’apprentissage des mathématiques, conçue à la fois pour 
les parents et les enfants de 5 à 12 ans. myBlee est utilisé 
par plus de 1M de personnes dans le monde. Notre 

application utilise toute l’interactivité d’une tablette et intègre les méthodes d’apprentissage les 
plus efficaces sur la planète venant d’Asie, d’Amérique et d’Europe. Elle a été conçue durant 2 ans 
par des professeurs et est testée en permanence par des enfants. Chaque notion du programme est 
développée dans un module. Les 160 modules disponibles permettent de couvrir la quasi-totalité 
du programme de mathématiques abordé de 5 à 12 ans. myBlee a regroupé toutes ces notions en 15 
grandes catégories (Addition & soustraction ,Apprendre à compter, Axes gradués et repères ,Calcul 
Mental, Comparer des nombres, Fractions, Géométrie, Les nombres, Les nombres pour les petits, 
Logique, Longueurs, périmètres, aires, Multiplication & division, Nombres décimaux,  Problèmes, 
Volumes & masses. A la différence de la plupart des applications éducatives qui ressemblent plus à 
des QCM, ou même des documents numérisés dans l’iPad, myBlee intègre des fonctionnalités qui 
rendent l’expérience d’apprentissage véritablement interactive :  L’enfant peut écrire sur la tablette 
grâce au système de reconnaissance d’écriture manuscrite; L’application parle à l’enfant, lui fournit 
des explications et des corrections adaptées aux erreurs qu’il a pu commettre. 
 

Gymglish 
Gymglish est une société éditrice de solutions de formation 
aux langues créée en 2004 par Antoine Brenner (un des 
initiateurs1 du projet VLC media player) et Benjamin Levy. La 
pédagogie Gymglish est basée sur la motivation et 
l'apprentissage concis au quotidien sur le long terme 

(répétition espacée). 
Gymglish forme plus de 1 000 000 personnes dans le monde (francophones, hispanophones, 
germanophones...). La solution pédagogique est utilisée dans une quarantaine d'universités et 
grandes écoles en complément de cours en présentiel (université René-Descartes Paris 5, HEC 

Paris, université de Berlin, de Cologne, Politecnico Madrid, La Salle Barcelone, universités de 
Colombie, Bolivie, Honduras...). Gymglish a été reconnu « Internet déclaré d'utilité tout public 
micro-portable étudiant » par le ministère français de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 

 

 

LearnAssembly 
LearnAssembly (créée en janvier 2013) est la première 
université collaborative des entrepreneurs et des 
professionnels du Web. LearnAssembly organise des cours 
du soir, des sessions de mentoring, ouverts à tous, 
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démocratiques et donnés par des experts du Web français. L'auto-formation est considérée comme 
le meilleur moyen d'économiser de l'argent, d'éviter de commettre des erreurs et de se donner les 
moyens de réaliser ses projets. Les cours permettent en quelques heures de développer ses 
compétences, d'étoffer son réseau professionnel et de réussir ses projets.  
 
 

OpenClassRoom 
OpenClassrooms (anciennement le Site du Zéro), est un site web en 
1999 par Mathieu Nebra, alors âgé de 14 ans. Le site propose des 
tutoriels principalement sur l'informatique et les sciences. Les cours en 
ligne peuvent être écrits aussi bien par l'équipe du site que par ses 

membres. Depuis 2009, les tutoriels rachetés par Simple IT, l'entreprise qui édite le site, sont 
publiés sous la licence Creative Commons (CC) ; les autres sont publiés, selon le choix de leurs 
auteurs, sous une licence CC, ou sans licence libre. Depuis le 2013, OpenClassRoom propose deux 
formats différents d'impression : les livres classiques (offset), sur des sujets très populaires et les 
impressions à la demande (print on demand) pour des sujets qui ont une visibilité plus limitée. Ce 
système permet de publier des tutoriels en livre en plus petites quantités, sans affecter le coût et les 
délais de livraison. 

360 learning  
Startup fondé en 2009 par 2 polytecticiens et 1 diplômé de l’ESSEC 
Paris, qui propose une plateforme permettant de de créer, de 
diffuser du contenu de formation et de suivre les chiffre d’usage de 
celle-ci. Basée sur un fonctionnement en B2B, la plateforme est 
vendue au formateur (une entreprise qui a besoin de former ses équipes par exemple) qui créer 
ensuite des contenus de e-learning et des MOOCs d’entreprises. Le but est d’industrialiser la gestion 
des apprenants, tout en conservant un suivi individuel de qualité par les formateurs.  
 

Web@cademy 
Web@cadémie est une formation gratuite de développeur web qui s'adresse à des jeunes filles et 
garçons déscolarisés, passionnés par l’informatique, âgés de 18 à 25 ans, qui ne trouvent pas (ou 
plus) leur place dans le système scolaire traditionnel et/ou qui ont décroché avant le baccalauréat. 
La formation dure 24 mois, répartis entre enseignement au sein des campus technologiques 
d’Epitech (Paris et Lyon pour le moment) et contrat de professionalisation en entreprise. La 
pédagogie utilisée fait largement appel à la pratique. Les étudiants sont immédiatement exposés 
aux conditions de leurs futurs métiers. Dans le cadre de projets variés, des défis techniques leur 
sont proposés afin que chacun développe ses capacités d’apprentissage, d’adaptation et 
d’autoformation gage de la pérennité de leurs compétences. La formation est certifiée, mais non 
encore diplômante, dans un secteur où on considère que de nombreux postes de développeurs 
informatiques restent actuellement à pourvoir en France. 
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Codeacademy 
Codecademy est une plate-forme interactive en ligne qui propose 

des cours de codage gratuits dans six langues différentes. En juin 2012 le site comptait 5 millions 
d’utilisateurs qui ont terminé 100 millions d’exercices. Chaque personne a son propre profil. Pour 
motiver les utilisateurs le site offre des récompenses pour avoir réussi des exercices, ainsi que 
d'une fonction qui permet de suivre le score total d'un utilisateur. Il y a aussi des glossaires CSS et 
HTML disponibles dans chaque tutoriel. Le site permet à quiconque de créer et de publier un 
nouveau cours à l'aide d'un outil créateur de cours. 
 

Bic Education 
 
Il s’agit d’un dispositif d’ardoises basé sur la forme d’un poste enseignant qui gère et contrôle les 
ardoises utilisée par les élèves. Le logiciel pédagogique proposé par Bic permet la création et le 
partage des supports de cours par l’enseignant et l’accès à des ressources numériques d’éditeurs 
via la plateforme Bic Connect. Cette solution pédagogique proposé par Bic permet aussi de faire de 
la pédagogie différenciée via la création de groupe d’élèves et de gestion de ces groupes via 
l’affection de supports différents par exemple. 
 

A l’étranger 
 
 

Le Plan Ceibal : un ordinateur par enfant en Uruguay 
 
Le Plan Ceibal est une initiative uruguayenne mis en place pour 
réaliser le 1 to 1 modèle dans le but d’introduire les TIC dans les 
écoles publiques primaires puis dans le secondaire.  
En quatre ans le Plan Ceibal a délivré 400 000 ordinateurs 
portables aux étudiants et professeurs du primaire et sans coût 
d’accès à Internet à travers tout le pays. Cela a permis une 

meilleure motivation des étudiants et des professeurs ainsi qu’une participation active des parents 
(ils sont 94% à avoir approuvé ce système en 2009). 
 

Open Education  
 
L’Open Education a pour objectif général de promouvoir la publication en ligne de matériels 
éducatifs libres pour en donner l’accès à tous. L'Open Education est un mouvement crée en 2001 
par Charles Vest, président du MIT qui a eu l'idée de mettre en ligne à disposition de tous les 
supports pédagogiques de tous les enseignements disponibles dans son institution. A la même 
époque en Grande-Bretagne, un mouvement se créait autour des ressources éducatives libres (OER, 
ou REL en français) et avec le soutien de l'UNESCO organisait la première conférence sur le sujet en 
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2002. Et les deux initiatives de part et d'autre de l'Atlantique se sont regroupées sous le titre 
d'Open Education. 
 
L'Open education touche actuellement surtout l'enseignement supérieur. En effet, alors que la 
scolarisation universelle croît lentement, l'accès à l'enseignement supérieur demeure très difficile : 
1 % seulement de la population mondiale possède au moins un diplôme post-secondaire. 
 

La Fédération Européenne pour la formation en ligne de 
Qualité (EFQUEL, Bruxelles, Belgique)  
est un réseau qui compte actuellement 118 organisations 
principalement européennes, telles que des universités, 

entreprises, agences nationales (d’accréditation) et autres réseaux. Elle valorise la qualité en e-
Learning en proposant un nouveau cadre de services pour ses membres et un soutien pour toutes 
les parties prenantes. EFQUEL est établie sur des principes de dialogue et de non-exclusion, afin de 

promouvoir l’excellence et l’innovation pour atteindre une Europe de l’Apprentissage. Son but est 
d’impliquer les différents acteurs de la communauté européenne tels que les utilisateurs et experts 
en e-Learning à partager leurs expériences en la matière, et la manière dont l’e-Learning peut être 
utilisé pour renforcer le développement individuel, organisationnel, local et régional, la culture 
numérique et l’alphabétisation, et favoriser la cohésion sociale et le développement personnel. 
 

 

Lycée d’Orestad à Copenhague (Danemark) 
Le lycée d’Ørestad est le premier au Danemark à illustrer une nouvelle 
philosophie de l’enseignement, portant autant sur les disciplines, que sur 
l’organisation des cours et le système pédagogique. 
Les équipes peuvent avoir plusieurs tailles: d'équipes formées d'élèves 
d'une seule classe, à des équipes interclasse, jusqu'aux grandes 
assemblées.  
Cette organisation reflète la tendance mondiale vers un environnement 
d’étude plus dynamique et proche de la vie de tous les jours, et intègre les 
technologies de l’information comme outils d'enseignement 
indispensables. L’objectif est d'aider les élèves à développer 
progressivement leur autonomie d’apprentissage, et leur capacité à 
travailler seuls ou en équipe. 
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Khan Academy  
 

La Khan Academy est une organisation à but non lucratif 
qui a pour mission de donner accès à l’enseignement 
gratuit pour tous, à travers le monde. 

Elle met à disposition des contenus pédagogiques en ligne (cours vidéo, exercices d’évaluation des 
compétences, outils de suivi pour les enseignants, etc...) qui permettent un apprentissage 
personnalisé et interactif pour les apprenants de tout âge. 
 
Présente dans 200 pays dans le monde, Khan Academy touche 10 millions d’utilisateurs par mois, 
avec plus de 5500 leçons vidéo. Ces deux dernières années, celles-ci ont été visionnées plus de 380 
millions de fois et plus de 4 millions d’exercices sont effectués par jour. La classe inversée est la 
méthode proposée par la Khan Academy qui conduit au renversement du modèle traditionnel 
d’enseignement .Le principe : l’élève se passe les films chez lui autant de fois qu’il en a envie et 
besoin; à l’école, l’enseignant contrôle les connaissances et supervise les exercices. Libéré des cours 
magistraux, le professeur peut aider chaque élève à comprendre, suivre ses progrès, en faire la 
synthèse et s’occuper de ses blocages éventuels. Les élèves peuvent visionner les vidéos plusieurs 
fois, revenir sur des passages, réduire eux-mêmes leurs lacunes, et ce de manière autonome. Ils sont 
encouragés à s’entraider et à collaborer, les plus rapides se mettant à la disposition de leurs 
camarades encore en cours d’apprentissage pour mieux maîtriser la leçon du jour. La Khan 
Academy, est donc un apprentissage personnalisé, au rythme de chacun qui vient renforcer les 
cours adressés à toute la classe. Elle met en avant l’autonomie et la responsabilisation des élèves 
qui peuvent choisir d’évoluer et d’apprendre en fonction de leur propre maîtrise des concepts. En 
cela, elle s’inscrit dans les pédagogies innovantes dites « de la maîtrise » que l’essor des NTIC rend 
aujourd’hui beaucoup plus accessibles et diffusables à l’échelle d’un système éducatif. Plus de 5500 
leçons vidéo accessibles partout, gratuitement ; Une pédagogie active, basée sur le principe de la 
maîtrise des concepts et non plus sur un volume horaire dédié qui entraîne des décalages de niveau 
entre les élèves les plus rapides et les élèves les plus lents ;Un outil d’apprentissage adapté à 
chaque élève qui permet une progression à son rythme et un rapport stimulant et moins intimidant 
à l’enseignement ;Une plateforme interactive d’exercices qui permet à chaque élève de suivre son 
parcours d’apprentissage Un outil de monitorat et de suivi pour les enseignants qui leur permet 
d’avoir une vision précise de l’évolution de chaque élève dans leur classe, via les statistiques en 
ligne, et leur donne les moyens de cibler l’accompagnement des élèves en fonction des niveaux et 
besoins de chacun. 
 

REPTA 
Le « Réseau Education Pour Tous en Afrique » (REPTA )met en relation 
différents acteurs (entreprises, collectivités territoriales, associations, 
les pouvoirs publics et des institutions internationales), met en priorité 
l’éducation pour tous en Afrique subsaharienne, imagine et réalise des 
stratégies innovantes qui tiennent compte des réalités sociales, 
culturelles et économiques des pays concernés; travaille en partenariat 
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avec les pouvoirs publics, les associations, les communautés villageoises africaines. 
L’originalité du « REPTA »’est aussi d’imaginer des stratégies innovantes tant pour alphabétiser les 
populations exclues du système éducatif que pour rendre plus efficace le système éducatif en 
soutenant des projets comme les classes bilingues.  
 
 

ClassDojo 
ClassDojo est un outil de classe qui aide les enseignants à améliorer le 
comportement des élèves dans leur classe rapidement et facilement. 

Aussi, il capte et génère des données sur le comportement que les enseignants peuvent partager 
avec parents et administrateurs. 
 
 

 

Ushuahidi 
Ushahidi ("témoin" en Swahili) est un site internet 
créé après la crise au Kenya en 2007 à la suite de 
l'élection présidentielle, pour collecter les 
témoignages de violence envoyés par email et SMS, et les placer sur Google Maps1. C'est aussi le 
nom du logiciel open source développé pour ce site, qui a été amélioré depuis, rendu convivial, et 
utilisé pour nombre de projets similaires. Il utilise le concept de crowdsourcing au service de la 

cartographie sociale, combinaison d'activisme social, de journalisme citoyen et d'information 
géographique. Il fournit un mécanisme à un observateur local pour soumettre un rapport via son 
téléphone mobile ou internet, générant une archive temporelle et géospatiale de l'évènement. 
Ushahidi utilise SwiftRiver, une plateforme libre et open source qui aide à extraire un sens d'une 
masse d'informations dans un laps de temps très court. SwiftRiver est né du besoin de comprendre 
et d'agir devant l'afflux de données en temps de crise, véritable ras de marée d'information collecté 
durant les 24 premières heures d'une crise. SwiftRiver permet, en temps réel, de filtrer et vérifier 
des données provenant de canaux tels que Twitter, SMS, Email et RSS. Ce logiciel libre est 
particulièrement utile pour les organisations qui ont besoin de trier leurs données par fiabilité, non 
par popularité. Ces organisations incluent les média, les organisations de secours et d'urgence, les 
journalistes et autres institutions. 
 

 

 

Bridge International Academies 
Il s’agit d’un réseau d’écoles low cost qui scolarisent 50 000 
élèves au Kenya : le cours est centré sur  la tablette 

numérique. Le maître a pour mission d'aider à l'acquisition des savoirs, pas de les dispenser. Ces 
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écoles sont nées d'une conversation entre trois militants américains de l'éducation pour tous: Jay 
Kimmelman, cofondateur de l'éditeur de logiciels Edusoft, l'anthropologue Shannon May et le 
spécialiste du jeu éducatif Phil Frei. Ils ont numérisé l'ensemble des connaissances dont doit 
disposer chaque élève L'idée est de fidéliser les moniteurs, recrutés à proximité, mieux formés et 
mieux payés que leurs homologues d'autres écoles privées. Le dispositif repose sur un principe 
fondamental : rentabiliser l'enregistrement en le diffusant à grande échelle, afin d'atteindre un coût 
inférieur à 5 dollars par mois et par enfant.C'est dans le bidonville de Mukuru, à Nairobi, la capitale, 
que Bridge International Academies a ouvert sa première école, en 2009. Ses résultats académiques 
font aujourd'hui la différence par rapport au public et aux autres établissements privés, montrant à 
quel point ce concept d'école low cost s'impose dans le monde de l'école. L'organisation fait 
désormais travailler 2 000 personnes dans le pays et nourrit d'autres ambitions : 70 nouvelles 
écoles ouvrent à la rentrée. Surtout, l'objectif d'ici à 2035 est de scolariser 10 millions d'enfants 
dans au moins 12 pays d'Afrique subsaharienne et en Inde 

 

Afripedia 
Le projet Afripedia est un projet soutenu par 
Wikimédia France, l'Institut français et l'Agence 
universitaire de la Francophonie avec le soutien de 
Kiwix. Il a pour objectif de fournir un accès hors-ligne 
aux contenus des projets de la Wikimedia Foundation, 

et notamment de Wikipédia, ainsi qu'une formation à la contribution sur ces projets, dans l'aire 
géographique de l'Afrique francophone. Le deuxième objectif du projet est de favoriser la 
contribution sur Wikipédia par des contributeurs venant de régions où le nombre de contributeurs 
est encore très faible, notamment l'Afrique francophone. Plus généralement, Afripedia se situe dans 
un objectif de rééquilibrage de l'accès et de la production de connaissances, inspiré par la 
philosophie et l'économie des « communs ». Le projet veut aussi partir des besoins concrets 
constatés et y adapter les technologies nécessaires à la résolution des problèmes locaux d'accès à la 
connaissance libre. 
 

Open Knowledge Foundation 
L'Open Knowledge Foundation est une association à but non lucratif de droit britannique 
promouvant la culture libre, en particulier les contenus libres et l'open data . Elle a été créée le 24 
mai 2004 à Cambridge au Royaume-Uni. La fondation a publié la définition des Savoirs libres et 
conduit un certain nombre de projets, comme CKAN, un logiciel permettant de créer un catalogue 
de données, utilisé par de nombreux organismes pour gérer leur portail de données ouvertes ou « 
Where does my money go », un service de suivi des dépenses publiques. La fondation milite pour la 
culture libre et offre une aide juridique dans le choix des licences accompagnant des contenus 
libres. Elle a par exemple soutenu le développement de la licence Open Database License (ODbL) et 
l'écriture de la définition de la culture libre (Open Definition). 

 



 Annexes Jules Ferry 3.0 
 

 

168 
 

The Hour of Code (USA) 
Initiative lancée par l’association Code.org (créee par Hadi and Ali Partovi afin de rendre la 

programmation informatique accessible à tous) en décembre 2013. Du 9 au 15 décembre 
(Computer Science Education Week) : Hour of Code Challenge  

• But : alphabétiser aux connaissances basiques du codage 
• Forme : tutoriels autour de 4 compétences (l'algorithme, du codage, du débogage et les 

paramètres et fonctions) 
• Une campagne de communication avec des personnalités grand public qui s’expriment sur 

le sujet, permettant de rendre le métier de développeur un peu plus attrayant : 
http://www.youtube.com/watch?v=r990CWYtx_o 

• Associer les écoles durant la CSEdWeek : ressources pédagogiques en ligne sur le site de 
l’association Code.org et conseils simples pour briefer les professeurs (l’important étant de 
motiver et de donner envie aux élèves et de leur fournir de bonnes conditions de travail 
pour bosser sur les tuto) 

• Résultats : 20 millions de personnes ont participé, 600 millions de lignes de code écrites 
 

ProgeTiiger (Estonie) 
Un projet historique initié en 1996 par le gouvernement estonien soutenu par des aides 
européennes, avec le lancement de la Tiger Leap Foundation (responsable de la stratégie nationale 
pour les TIC dans l’enseignement). Il s’agit de partenariats avec les écoles  sur la base du volontariat 
des professeurs (550 établissements scolaires participants dont l’école Gustav Adolf dont est issu 
Skype).  

• Public visé : enfants de 7 à 16 ans 
• Service inclus dans le programme : connexion rapide, formation professionnelle aux TIC 

pour les enseignants de différents niveaux, possibilité pour les enseignants d’utiliser un EAV 
(environnement d’apprentissage virtuel) afin de créer des supports pédagogiques 
électroniques. La mission de la fondation est également d’encourager les projets scolaires 
innovants, dont les projets internationaux qui requièrent l’utilisation des TIC. 

• Différentes plateformes de programmations selon les niveaux :  
o Ecole élémentaire : languages de programmation graphiques (LOGO, KODU Game Lab and 

Scratch) 
o Plus tard la robotique est incluse : LEGO Mindstorms (NXT-G, Not ExactlyC) 

 
 

CoderDojo 
Réseau mondial de clubs qui enseignent aux jeunes de 5 à 17 ans la programmation informatique et 
les initient aux technologies de l'information. Il y a maintenant des clubs dans 22 pays et 10.000 
enfants apprennent à écrire du code et programmer chaque semaine. CoderDojo est une 
organisation mondiale à but non lucratif fondée par James Whelton et Bill Liao. Tout a commencé , 
qui trouve ses origines à l'école de James Whelton début de 2011 quand James a reçu un peu de 
publicité après le piratage de l'iPod Nano et certains  jeunes ont exprimé un intérêt à apprendre à 
coder. Il démarre alors un club informatique dans son école (PBC Cork, en Irelande), où il a 
commencé à enseigner le HTML de base et CSS. Plus tard cette année, il rencontre Bill Liao, un 
entrepreneur et philanthrope, qui était intéressé par le projet et voulait en faire quelque chose de 
plus grand . 
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En Juin 2011, la première CoderDojo a été lancé dans le Centre National Software à Cork et a connu 
un grand succès. Le Dojo de Cork a vu des gens qui voyageait fréquemment vers Dublin pour 
assister aux séances. En raison de cette popularité a été lancé peu de temps après un Dojo chez 
Google Ireland. En se basant sur le mouvement open source, il a conduit des centaines de 
champions à  mise en place plus de Dojos autour de l'Irlande et par la suite autour du monde. 
 

Ecoles innovantes de Microsoft  
Le programme « Ecoles Innovantes » fait partie de l’initiative internationale « Partners in Learning » au 

travers de laquelle Microsoft engage d’importants investissements matériels et financiers pour 

développer la formation dans le domaine des TICE. La première « Ecole innovante» a ouvert ses portes 

au début de l’année 2006 à Philadelphie. Douze autres établissements à travers le monde font 

aujourd’hui partie de ce projet. L’objectif de ce projet est d’accompagner les établissements et plus 

largement l’institution dans son évolution vers l’école du XXIème siècle. 

• 4 grands principes d’action : 

o Les établissements, les enseignants et les directeurs d’école sont la clé du changement dans 

l’Education; 

o Partager les ressources et l’expertise des entreprises grâce à un partenariat public-privé; 

o Accompagner les établissements dans un processus de développement et de changement ; 

o Créer des relations et des dialogues entre professionnels de l’éducation. 

• Méthode des 6i 

o Introspection : Phase de réflexion sur la vision de l’école sur le changement et 

l’enseignement du 21ème siècle 

o Investigation : Phase de recherche et d’identification des bonnes pratiques et des 

innovations dans des modèles éducatifs différents 

o Inclusion : Développer des relations collaboratives avec la plus grande communauté 

possible 

o Innovation : Evaluer les innovations qui vont être nécessaire pour atteindre les objectifs 

fixés par l’établissement 

o Implémentation : Réalisation des idées et du planning 

o Insight - mode d’emploi à destination de tout établissement : 

 
 

Girls Who Code 
Association lancée en 2012 qui a pour but de former des filles de 13 à 17 ans aux sciences de 
l’informatique. Partant du constat qu’il y a très peu de filles dans les métiers des sciences de 
l’informatique et dans ces enseignements alors qu’elles y montrent un intérêt au collège, la 
fondatrice Reshma Saujani a décidé de lancer cette école gratuite afin de leur donner les 
compétences pour postuler à ces postes. En 2012, 1 programme à New York. 1 an plus tard 8 
programmes dans 5 villes différentes. Le but est d’atteindre 1 million de filles formées en 2020. 
 

Code Fellows (USA – Seattle) 
Cursus de formation développeur web avec garantie d’emploi et de salaire minimum (100 000$ 
pour les développeurs expérimentés, 60 000$ pour les autres) à l’issue de la formation.  
Ce programme comprend 3 phrases :  

o Phase 1 “Foundations” en cours du soir : 2000$ (8 semaines) 
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o Phase 2 : progression individualisée à distance 
o Phase 3 “Bootcamps” : 5000$ le bootcamp (8 semaines) 

La pédagogie est basée sur différents styles : cours en présentiel en mode « classiques », travail en 
mode projet, conférence, interventions de personnalités extérieurs, networking, mentoring par des 
professionnels… A l’issue de la formation, les étudiants sont considérés par les entreprises comme 
des « ingénieurs ». 

d. school (Standford University, Californie, USA) 
La d.school de Standford a formalisé en 2005, des méthodes pédagogiques du futur avec l’ambition 
d’inspirer une nouvelle génération de formations en innovation de rupture par de nouvelles 
méthodes issues du design thinking :  
 
"Le design thinking est une discipline qui utilise la sensibilité, les outils et méthodes des designers pour 

permettre à des équipes multidisciplinaires d’innover en mettant en correspondance attentes des 
utilisateurs, faisabilité et viabilité économique." 

 
Traduction libre adaptée de Tim Brown, directeur général d’IDEO, HBR, 2009. 

 

 
http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/ 
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Ce modèle d’école autour du design thinking commence à être décliné en France :  
 

Paris Est d.school  
Directement inspirée de la d.school de de Stanford, cette école est 
hébergée par l’école des Ponts ParisTech. Le but est de créer une 
formation à la hauteur des standards internationaux et dans l’état d’esprit 
des Living Labs européens. Sa mission est double :  
- Développer les compétences en innovation de rupture des étudiants de 
toutes disciplines, de tous horizons et de tous niveaux.  
- Transformer les pédagogies des enseignants intéressés des 
établissements partenaires et au-delà (notamment du réseau ParisTech). 

 

 
Des initiatives “locales” pour intégrer le code dans les programmes scolaires 

USA 

 
• New York : La ville va former 120 enseignants des écoles publiques pour être en mesure de 

proposer des cours de programmation dans plus d’écoles élementaires, collèges et lycées 
publiques. En partenariat avec Code.org. Budget : 1 million $ sur 3 ans. 

• Chicago : Première aux USA : les sciences informatiques passent d’option à tronc commun 
dans les programmes scolaires des écoles élémentaires, collèges et lycées de la ville dans le 
cadre d’un programme sur 5 ans. La formation des profs se fera là encore en partenariat 
avec Code.org. 

• Kentucky : Un sénateur a fait adopter un projet de loi accordant autant de crédits aux cours 
de programmation qu’aux langues étrangères au lycée. Le but pour le sénateur est de laisser 
le choix au lycéen entre choisir d’étudier une langue étrangère ou d’apprendre à coder. Se 
basant sur les estimations prédisant qu’il y aura un fort besoin de programmeurs d’ici 2020, 
ce sénateur souhaite donner les moyens aux jeunes du Kentucky de saisir ces opportunités. 

 

UK 

 

• The Year Of Code : mise à disposition d’une enveloppe de 500 000 livres (plus d’1,8 million 
d’euros), pour financer une opération qui consiste en sessions d’apprentissage d’au moins 
une heure d’enseignement des bases de la programmation par semaine, dans les écoles, 
durant le mois de mars. 

• La Grande-Bretagne veut aller plus loin : en septembre prochain, le Ministère de l’Education 
lancera un nouveau programme intégrant l’apprentissage du code pour tous les élèves âgés 
de 5 à 16 ans. 

• Les écoles  du Royaume Uni  sont  bien équipées.  Les nouveaux  programmes à 
l’école  primaire ont intégré l’apprentissage des outils numériques, tels que les réseaux 
sociaux ou Twitter et un effort très important a été fait sur les ressources numériques. De 
nombreux programmes comme le Programme London Grid for Learning ont par ailleurs 
favorisé l’intégration du numérique dans 
les  pratiques  des  enseignants.  Aujourd’hui,  la  quasi-totalité  des  enseignants  utilise  ces 
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technologies en cours avec les élèves et a mis en place un enseignement mixte (présentiel et 
eLearning) via les plateformes d’apprentissage. 

Israël 

 
• Possède l’un des programmes d’enseignement de l’informatique au lycée les plus rigoureux 

au monde, depuis 1995. 
• Il est optionnel et se divise en deux programmes de 3 (13000 élèves) ou 5 crédits (7000 

élèves). 30% des élèves sont des filles. 
• Enseignement qui est mis à jour régulièrement. 
• Les enseignants doivent au moins avoir un bachelor degree en science de l’informatique, 

doivent suivre une formation d’enseignant, et être agrées par le ministère de l’éducation. 
 

Chine 

 
• La Chine a une véritable politique en matière d’éducation numérique (slides complets à 

voir) 

• Le chef du groupe de l’informatisation du pays et le chef du groupe pilote sur l’éducation 
numérique travaille ensemble. 

• Succèes du plan pour l’éducation numérique qui repose sur les infrastructures (CERNET, 
CEBsat, etc ), l’exploitation de ressources, la standardisation, l’enseignement informatisé 
permettant l’enseignement à distance, l’administration numérisée. 

• Toutes les écoles scondaires, 80% des lycées et 20% des écoles primaires ont un 
enseignement obligatoire de technologie de l’information. 

• Met l’accent sur l’éducation moderne à distance, sur la capacité d’application de la 
technique informatique par les enseignants,  

• perspective 2020 : bon environnement d’apprentissage dans les zones urbaines et rurales, 
base solide d’apprentissage avec de riches ressources et forts soutiens, système moderne 
d’éducation à distance, nouveau modèle d’enseignement, partage et collaboration profonds 
et complets, systèmes transparents de gestion et de services éducatifs. 

 

Danemark 

 
• Le Danemark est le pays européen le plus avancé en matière d’intégration des TICE et de 

mise en œuvre de pratiques pédagogiques innovantes. L’usage des TICE y est obligatoire 
dans toutes les matières (en tant que support et sujet d’études). Leur utilisation est évaluée 
aux examens et Internet est autorisé au baccalauréat dans de nombreuses épreuves. 

 

Autres 

 
• Inde : l’enseignement informatique n’est pas une option obligatoire, elle est enseignée à 

partir de 14 ans et c’est à l’appréciation des établissements de décider s’ils veulent le 
proposer plus tôt. Cependant c’est en train de changer et cela va se généraliser dans les 
prochaines années. 
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• Corée du Sud : depuis de nombreuses années le numérique est intégré au cursus scolaire à 
tous les niveaux. Enseignement de la programmation, des sciences de l’informatique, 
(algorithmes, structures binaires) mais aussi de l’éthique et du cybercrime. 

• Grèce : a introduit le numérique dès l’école primaire récemment en phase pilote. Dès 6 ans 
les élèves sont initiés à l’usage de l’ordinateur et d’Internet. Puis à partir de 10 ans 
l’enseignement s’approfondi autour de comment utiliser l’outil informatique pour 
programmer, réaliser des graphiques, rendre des travaux, rechercher des informations sur 
Internet. Cependant il n’y a pas beaucoup de formation pour les enseignants et tout dépend 
de leurs propres compétences en la matière. 
Depuis 1993 l’enseignement informatique existe au Collège et c’est obligatoire. Il ne porte 
pas sur le codage mais plus sur la connaissance et l’utilisation des outils informatique et 
d’Internet dans le but de réaliser des projets collectifs. 
Au lycée, le numérique est optionnel et s’ouvre au différentes facettes de  la programmation. 
Le niveau des enseignants est généralement élevé car se sont souvent d’anciens ingénieurs 
informatiques ou scientifiques. 

 
• Singapour va intégrer la programmation dans ses programmes scolaires : Il existe déjà des 

cours de programmation dans certaines écoles publiques mais à titre extra-scolaire. Ainsi 
1500 étudiants profitent déjà de cours de programmation ou d’utilisation d’imprimantes 
3D. D’autres écoles” publiques ont introduit des cours de programmation aux adolescents. 
Cependant, les cours privés d’informatique prolifèrent et les écoles publiques les plus en 
pointe sur la question de l’enseignement de l’informatique/numérique s’adressent au tiers 
le plus aisé de la société. L’extension aux écoles publiques répond à une volonté du 
gouvernement de donner des bases de programmation à l’ensemble des franges de la 
société, mais essentiellement pour des raisons économiques.  
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