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Dans la perspective de la généralisation du numérique à l'École annoncée par le  
Président  de  la  République,  le  ministère  de  l’Éducation  nationale,  de 
l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  poursuit  le  déploiement  de  sa  
stratégie  numérique.  La  ministre  Najat  Vallaud-Belkacem  a  lancé,  mardi  20 
janvier, une grande concertation nationale qui se déroulera jusqu'au 9 mars 2015. 

Réduction  des  inégalités  scolaires  ou  sociales,  lutte  contre  le  décrochage,  
éducation  à  la  citoyenneté,  et  ouverture  sur  le  monde  font  partie  des  défis  
majeurs  que  l’École  rencontre  aujourd’hui.  C’est  pourquoi  les  acteurs  de  la  
communauté  éducative,  les  collectivités  territoriales,  les  associations  et  les  
entreprises partenaires de l’École sont invités à contribuer à cette concertation 
pour  formuler  des  propositions  concrètes  en  matière  de  numérique  pour 
l'éducation.

Un site web dédié à la concertation

Dans  le  cadre  de  cette  conceration,  la  ministre  a  ouvert  le  site 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/,  qui  propose  des  éléments 
d'information  et  de  réflexion,  des  exemples  intéressants  d'expériences 
pédagogiques et d'initiatives innovantes menées dans les établissements. 
Ce  site  permet  surtout  de  recueillir  les  contributions  individuelles  de  tous  les 
citoyens, grâce à une enquête en ligne :
www.questionnaire.ecolenumerique.education.gouv.fr 
et à un forum :
www.forum.ecolenumerique.education.gouv.fr.



Une dynamique de concertation locale 

La concertation sera l’occasion de mettre en valeur les  initiatives et les  projets 
innovants menés dans les académies et de réfléchir aux apports du numérique 
pour l’éducation, sans limiter ces échanges à un cercle d’experts. 
Une première rencontre, portant sur les 5 thèmes, se tiendra le mercredi 4 février 
2015,  à  partir  de  14h,  dans  l’amphithéâtre  Thérésien  Cadet,  sur  le  campus 
universitaire  du  Moufia.  Le  recteur  y  invite  des  représentants  des  acteurs  de 
l’éducation, des partenaires, et des associations.
Cette rencontre se fera en deux temps : une plénière présidée par le recteur, en 
présence des  présidents  des  collectivités  et  du  préfet,  avec une centaine  de 
représentants des acteurs de l’éducation et de ses usagers, du tissu associatif, sera 
suivie d’ateliers thématiques consacrés aux cinq axes de réflexion suivants :

TH.1  Le numérique, les apprentissages et la réussite de tous les élèves  

Utiliser  les  technologies  numériques  pour  apprendre,  s’informer,  se  construire, 
explorer et découvrir le monde, semble à la portée de tous les élèves. Avatar de la 
pédagogie pour les uns, nouvelle opportunité pour la réussite des élèves selon les 
autres, tout le monde s’accorde au moins sur le fait que le numérique est en train 
de  modifier  en  profondeur  les  manières  d’apprendre,  d’accéder  à  la 
connaissance, de créer et d’interagir. Selon quelles modalités et dans quel sens se 
fait  cette  transformation ?  C’est  ce qu’il  nous  faut  chercher  à  comprendre,  en 
observant ce qui  se passe dans les classes, en s’appuyant sur les travaux de la 
recherche, et en écoutant les principaux acteurs de ce changement.
De nombreuses expérimentations ont montré que l’usage bien pensé d’outils et de 
ressources pédagogiques numériques rend les enseignements plus stimulants, plus 
attractifs et augmente la motivation, l’activité et l’engagement des élèves dans 
leurs apprentissages. 

- En  quoi  le  numérique  peut-il  contribuer  à  l’amélioration  des 
apprentissages et à la réussite des élèves ?

- Quels  sont  les  besoins  en  termes  de  ressources,  d’accès  et 
d’équipements permettant d’atteindre ces objectifs ?

TH.2 Le  numérique,  renouvellement  et  diversification  des  pratiques 
pédagogiques et éducatives

Depuis quelques années, les enseignants sont de plus en plus nombreux à intégrer 
les usages du numérique à leurs pratiques mais s’il est vrai que 97% d’entre eux 
estiment  que  cela  peut  leur  permettre  d’améliorer  la  qualité  de  leur 
enseignement, en les aidant à diversifier leur pédagogie et à améliorer le suivi des 
élèves,  en  pratique,  beaucoup  ont  tendance  à  utiliser  le  numérique 
essentiellement pour préparer ou enrichir leurs cours, et reproduisent en classe des 



pratiques  qui  restent  relativement  traditionnelles.  Les  enquêtes  nationales  et 
académiques  montrent  que  seulement  10%  des  enseignants  organisent  des 
séquences pédagogiques s’appuyant sur la manipulation d’outils numériques par 
les  élèves  et  peu  donnent  des  devoirs  à  la  maison  nécessitant  l’usage  d’un 
ordinateur et d’une connexion Internet. 83% des enseignants n’ont jamais recours 
à cette pratique (enquête Profetic 2014).
Les principaux freins repérés à la généralisation des usages en classe portent sur les 
conditions matérielles, la connexion à l’internet, l’équipement des élèves, l’accès 
aux  ressources,  mais  surtout  l’insuffisante  formation  des  équipes  aux  usages 
pédagogiques du numérique. 

- En  quoi  le  numérique  contribue-il  au  renouvellement  et  à  la 
diversification des pratiques pédagogiques ?  

- Quels sont les besoins en termes d’équipement, d’accompagnement 
et de formation, et d’accès aux ressources ?

TH.3 Le numérique et les compétences de demain

Les  technologies  numériques  font  pleinement  partie  de la  vie quotidienne des 
jeunes. Ils les utilisent chaque jour dans leurs études et pour leurs loisirs. Ils en auront 
besoin demain pour travailler, vivre et exercer leur citoyenneté dans une société 
profondément  transformée  par  les  usages  du  numérique,  de  l’internet  et  des 
réseaux  sociaux.  
C’est  une nouvelle  responsabilité  pour  l’École :  développer  chez  les  élèves  les 
compétences nécessaires et leur faire acquérir les savoirs fondamentaux qui leur 
permettront  de vivre  demain en citoyens  libres  et  responsables,  autonomes et 
créatifs, capables de collaborer, de participer et d’échanger, ayant acquis une 
maîtrise suffisante des nouveaux langages et modes d’expression et de production 
induits par les outils numériques. 

- A  l’ère  du  numérique,  à  quelles  compétences,  l’École doit-elle 
préparer les élèves ?  

TH.4     Le numérique et la réduction des inégalités

En donnant à tous les élèves, quels que soient leur origine familiale et sociale ou 
leur lieu de vie, accès à des ressources culturelles et pédagogiques de qualité et à 
des  informations  variées,  en  permettant  l’adaptation  de  l’enseignement  aux 
besoins  et  au  rythme  de  chacun,  en  favorisant  l’accessibilité  des  contenus 
pédagogiques,  le numérique peut  être un facteur  important  de réduction des 
inégalités  et  d’inclusion  scolaire.  Encore  faut-il  que  les  conditions  techniques, 
matérielles  et  intellectuelles  soient  réunies  pour  que  cette  démocratisation  de 
l’accès au savoir et cette inclusion aient véritablement lieu. Le déploiement du 
très  haut  débit  dans  les  établissements,  par  exemple,  l’équipement  et 
l’aménagement des espaces et des temps scolaires, l’éducation des enfants à la 
recherche  et  au  traitement  de  l’information…  doivent  y  contribuer.



Selon une  étude PISA, en France, le milieu familial explique 28 % de la variation 
dans les performances scolaires des élèves, faisant de l’hexagone l’un des pays où 
l’environnement  familial  a  le  plus  d’impact  dans  la  réussite  d’un  enfant.  
Pour autant, la fracture numérique ne semble plus de même nature qu’il y a 20 
ans. Si elle était due avant tout à des inégalités d’équipement ou de connexion, il 
apparaît maintenant que ce sont les différences en termes de culture numérique 
et d’usages qui sont plus importantes. 

- Quels  sont  les  conditions  et  les   moyens  nécessaires  pour  que  le 
numérique contribue à la réduction des inégalités ?

TH.5     Le numérique, un facteur d’ouverture de l’école à son territoire et à son 
environnement 

Dans  une  société  où  le  numérique  favorise  la  généralisation  des  échanges, 
l’accès à l’information, à la culture et à la formation, les services en ligne proposés 
par la plupart des établissements scolaires permettent aux familles de suivre au 
plus près la scolarité de leurs enfants. De nombreux enfants et adolescents utilisent 
déja l’internet pour collaborer, travailler et apprendre. Pour mieux aider les élèves 
dans leur  quotidien et  créer  un environnement favorable à l’éducation et aux 
apprentissages, le numérique donne la possibilité d’établir des liens et d’assurer la 
continuité entre les lieux d’ éducation (médiathèques, espaces associatifs culturels 
et sportifs, etc.) et l’École. Il permet d’organiser plus facilement des activités, de 
partager  des  savoirs  et  de  favoriser  les  liens  avec  les  milieux  culturels,  socio-
économiques et scientifiques. 
Pour ouvrir l’École au monde et lui permettre de jouer pleinement son rôle de pôle 
d’apprentissage et  de  culture  ouvert  sur  les  territoires,  il  faut  faire  évoluer  son 
organisation et mieux utiliser ses espaces matériels et numériques. 

- Comment  le  numérique  va-t-il  contribuer  à  ouvrir  l’École  sur  son 
environnement et à l’ancrer sur son territoire ?

- Comment  procéder concrètement ?

D’autres  rencontres  auront  lieu  à  l’université,  au  Canopé,  à  l’ESPE,  et  lors  du 
Conseil Académique de la Vie Lycéenne. Toutes ces réunions ont pour objectif de 
préciser les attentes et les défis à relever.  
Chaque  réunion  de  concertation  donnera  lieu  à  une  synthèse,  le  délégué 
académique au numérique (DAN) étant chargé de communiquer la synthèse de 
ces synthèses au ministère dès le 9 mars. 
L’ensemble du dispositif  débouchera avril  sur une grande conférence nationale 
où  seront  présentés  les  résultats  de  la  concertation,  précisées  les  orientations 
stratégiques pour le numérique à l’École et les modalités de mise en œuvre du 
plan numérique annoncé par le Président. 




