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« […] le numérique est un outil et un levier de 
transformation pédagogique qui doit irriguer 
l'ensemble du service public de l'enseignement 
et non s'y substituer… »

Yves Durand, rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale



Plan de l’intervention

 Le plan numérique pour l'éducation et sa déclinaison académique
 La place du chef d'établissement dans le pilotage du numérique -

quels outils ? quelles ressources ?
 Les incidences du numérique sur les pratiques pédagogiques et la 

forme scolaire
 Equipement collectif ou/et équipement individuel ? la place du 

BYOD ?



Permettre aux enseignants et aux élèves 
de profiter de toutes les opportunités 

offertes par le numérique

Mieux préparer les élèves à être acteur du monde de demain :

• développer des méthodes d’apprentissages innovantes pour favoriser la réussite scolaire et développer l’autonomie

• former des citoyens responsables et autonomes à l’ère du numérique

• préparer les élèves aux emplois digitaux de demain

Quatre piliers : 

• la formation 
• les ressources
• l’équipement
• l’innovation

Un plan lancé en mai 2015

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/



AAP « Collèges numériques et innovation pédagogique »

Rentrée 2017

Règles de financement : 1 pour 1 – ECM (flottes de tablettes)

296 établissements scolaires « connectés » 
en Bretagne à la rentrée 2017

Rentrée 2013 : 1 collège
Rentrée 2014 : 3 collèges
Rentrée 2015 : 12 collèges et 11 écoles
Rentrée 2016 : 73 collèges (21 privés) et 96 écoles
Rentrée 2017 : 149 collèges (40 privés) et 146 écoles

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/appel-a-projets-colleges-numeriques-et-innovation-pedagogique/



Mettre en 
œuvre le 

projet 
Interactik

Valoriser les 
expérimentations 
et les innovations 

pédagogique
(eFRAN)

Favoriser 
la liaison 

école-
collège

Généraliser 
l’usage de 

l’ENT 
Tout@tice

Conforter 
les 

relations 
avec les 

collectivités

Les priorités académiques



Vers un écosystème

« Éducation et numérique en Bretagne »

Un laboratoire à ciel ouvert autour du numérique éducatif 

sur le territoire breton

www.interactik.fr



#CONCEPT 

4 coopératives pédagogiques numériques 2 projets de recherche E-FRAN

1 plateforme d’échange (agora)

InteractiK // Vue d’ensemble 



 Pas de modèle standard

 Pas d’approche spécifique ou de thématique privilégiée 

 Des établissements en réseau autour d’un premier noyau d’établissements pilotes (école, collège, lycée)    

 Selon l'engagement des partenaires et notamment des collectivités territoriales

Les possibles : 

 espace d’appropriation par observation, partage et analyse de pratiques innovantes techno-

pédagogiques (inspiration, apprentissage et coopération entre pairs) 

 espace d’expérimentation, à petite échelle, de nouveaux environnements sociotechniques 

(laboratoire d’innovation en lien avec la plateforme LOUSTIC)  

 FabLab éducatif, (eduLab, learningLab, teachingLab…)  espace de créativité pédagogique  et 

numérique permettant de faire émerger de nouveaux usages 

InteractiK // Les coopératives pédagogiques numériques
#CONCEPT 



#OUTILS

@Interactik - www.interactik.fr
…. outil à long terme 

 la plateforme d’échange (agora)

InteractiK // Le Living Lab



• Organisation et réalisation d’un hackathon pédagogique « Parcours avenir » (4/2018)

• Finalisation des sites pilotes des coopératives pédagogiques numériques et mise en place 
de la première version de plateforme régionale du numérique éducatif (agora)

• Évolution des référentiels des équipements et des espaces en établissement scolaire pour 
l’école du 21ème siècle

• Prolongation de la réflexion sur l’usage des équipements personnels (BYOD)

• Refonte de l’espace académique dédié au numérique éducatif (AALN)

• Refonte des espaces disciplinaires

• Poursuite de l’intégration dans TOUTATICE de services tiers dans le respect de la protection 
des données personnelles

• Accompagnement des usages de l’espace d’apprentissage en ligne MOODLE

• Mise en place d’un dispositif permettant de recueillir l’avis des usagers (Tout@Vous)

Feuille de route numérique académique
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Des pratiques professionnelles intégrant le numérique en hausse…

PROFETIC 2016



Et des pratiques encore peu développées…



Modèle TPACK, source - www.tpack.org

Source : Mishra & Koehler

expliqué…  
par les modèles d’intégration du numérique dans la pédagogie

Maîtrise 
du 

contenu

Maîtrise de 
la 

pédagogie

Maîtrise de 
la 

technologie

Détérioration
http://www.pearltrees.com/t/pedagogie-numerique/modeles-integration-numerique/id14135015



Valable aussi pour les établissements scolaires…

Une réflexion centrée sur les infrastructures et sur les équipements 
matériels et logiciels. 

Les personnels de l’administration et les enseignants commencent à 
explorer les apports possibles et les effets de l’usage des outils numériques 
• pour la gestion de leur établissement
• pour l’enseignement.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EN ÉDUCATION
UN PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET UN CADRE POUR LA FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS – UNESCO 2004

Découverte des outils

Alphabétisation



Valable aussi pour les établissements scolaires…

Une nouvelle compréhension des apports possibles des 
outils numériques à l’apprentissage 

Les personnels de l’administration et les enseignants 
mettent les technologies numériques au service de tâches 
déjà couramment accomplies dans les domaines :
• de la gestion 
• de l’enseignement

Les programmes d’enseignement sont adaptés afin de faire 
une plus large place à l’emploi des outils numériques dans 

les différentes disciplines, à l’aide d’outils et de logiciels 
spécifiques.

Apprentissage de leur utilisation



Valable aussi pour les établissements scolaires…

Une introduction des outils numériques de façon 
transversale dans les programmes. 

Large variété d’outils numériques mis en oeuvre aussi bien :
• dans les laboratoires spécialisés
• dans les classes
• dans les bureaux de l’administration. 

Les enseignants explorent de nouvelles voies pour mettre les 
outils numériques au service de leurs pratiques personnelles et 
professionnelles. 

Les programmes scolaires commencent à prévoir des travaux 
transdisciplinaires à l’image de ceux conduits dans le monde 
réel.

Compréhension de leur usage : quand et comment ?

(intelligence des outils)



Valable aussi pour les établissements scolaires…

Une utilisation des outils numériques  pour repenser et renouveler l’organisation 
scolaire de façon créative.

Les technologies numériques deviennent partie intégrante, pas forcément visible, des 
travaux personnels quotidiens et des pratiques professionnelles. 

Les programmes scolaires sont centrés sur l’élève et touchent à des domaines 
appartenant au monde extérieur à l’école. 

Les technologie  numériques sont intégrées dans tous les domaines de 
l’enseignement. 

Les établissements scolaires sont devenus des centres d’études pour leur 

communauté, des établissements apprenants.

Redéfinition des pratiques 

pédagogiques numériques
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Un outil de pilotage – OPINÉE

Outil de pilotage du numérique pour les écoles et les établissements

http://www.toutatice.fr:80/portail/cms/academie.1221136265052/reforme-college-num/journee-3/opinee-outil-de-pilotage

• Faire, à un instant donné, une «photo» 
générale du numérique dans l’établissement 
avec l’état de chaque critère d’évaluation 
dans chaque domaine évalué 

• Connaître la marge d’amélioration sur 
chaque critère et de définir des cibles

• Déterminer les leviers à actionner pour faire 
évoluer les paliers dans chaque domaine

• Connaître les éléments nécessaires au 
dialogue avec chaque partenaire pour faire 
progresser les usages du numérique



PIX s’adresse à tous les citoyen•ne•s francophones qui souhaitent mesurer, développer et 
valoriser leurs compétences numériques.

Le but de PIX est de susciter l’envie de se former tout au long de la vie en proposant des 
méthodes d’évaluation innovantes, exigeantes et bienveillantes ainsi que des 

recommandations de formations ciblées.

https://pix.beta.gouv.fr

Outil d’évaluation adopté pour valider 

le nouveau référentiel de compétences 

numériques

DIGCOMP – Référentiel européen des 

compétences numériques

En expérimentation en 2017-2018

PIX – une plateforme d’évaluation des compétences numériques



Statistiques fin mars

Bretagne
5 950 inscrit (14,4%)

1 250 codes classes

National
107 500 inscrits (12,6%)

18 400 codes classes

EDUTHEQUE

www.edutheque.fr



■Un accès pour les élèves et les professeurs à plus d’une quinzaine de journaux 
nationaux et internationaux à partir du réseau de leur établissement
■Une quinzaine de titres disponibles
■Des négociations en cours pour l'enrichir d'autres titres, y compris de la 

presse régionale et hebdomadaire

http://lirelactu.fr/

Lire L’actu - un portail d’accès  à la presse



Des ressources numériques pour les cycles 3 et 4 pour 5 enseignements disciplinaires : Français, Mathématiques,
Histoire Géographie, Sciences, Langues vivantes étrangères (anglais, allemand 4, espagnol).

Des ressources multimédia, enrichies, interactives et personnalisables.

Elles permettent notamment aux élèves de s’entraîner.

ecolenumerique.education.gouv.fr/brne

Banque de ressources numériques - cycles 3 & 4



Myriaé - un portail d’accès  aux ressources

Portail de recherche basé sur des 
critères liés au cadre de 

l’enseignement

www.myriae.education.fr



Des conseils pour l’acquisition de ressources numériques

http://eduscol.education.fr/pid33469/acquerir-des-ressources-numeriques.html 



Organiser, explorer et partager des 

contenus numériques

Créer des magazines en ligne

Exploiter une WikiRadio

L’actu en classe
Accéder aux archives Ouest France, à 

l’actualité régionale et à des dossiers 

pédagogiques

De nouveaux services pédagogiques dans TOUTATICE 



Et toujours une invitation à partager…
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La forme scolaire à l’ère du numérique

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2017/09/28/la-forme-scolaire-lheure-du-numerique/

Les transformations de la forme scolaire :

• L’organisation du temps et des lieux d’apprentissage
• L’aménagement des espaces scolaires, dans et hors les murs
• La relation des élèves aux savoirs et aux enseignants
• La diversification des démarches pédagogiques et éducatives
• Le choix et le renouvellement des outils, numériques notamment
• L’amélioration du climat scolaire
• La formation et le développement professionnel des enseignants et 

le rôle des cadres dans une dynamique de nouveaux gestes 
professionnels, l’accompagnement du changement…

http://www.education.gouv.fr/cid122842/repenser-la-forme-scolaire-a-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-enseigner.html

Catherine Becchetti-Bizot



 Quelle place pour l’enseignant dans la classe ?
 faciliter les échanges entre élèves
 faciliter le contact avec les élèves

 Quels espaces hors la classe ?
 faciliter les contacts entre les enseignants
 faciliter les contacts entre élèves et enseignants
 faciliter les contacts entre parents et enseignants

 donner la possibilité de s’isoler pour travailler seul ou en
groupe

Pas de mobilité des équipements sans mobilité des élèves…

Un besoin de questionner les usages… …et les espaces…

Quel espace pour les élèves, 

Quelle possibilité d’adaptation ?



http://www.fieldingnair.com/index.php/projects/international-school-of-brussels/

International School of Brussels

http://www.caissedesdepots.fr/lab-education-syntheses-des-realisations
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Prendre en compte les besoins de mobilité à l’école

 Souplesse de la durée et du rythme des séances

 Alternance entre travail individuel et travail collectif

 Activités pédagogiques variées

 Différenciation pédagogique

 Aide aux élèves en difficulté

 Réponse à des besoins d’élèves à besoins particuliers

 …

Faire venir le numérique aux élèves 

plutôt que les élèves au numérique…



• Un recentrage sur la pédagogie

• Un recentrage vers l’apprenant

• Des échanges plus importants entre apprenants

• Des apprenants plus actifs

• Une incitation à apprendre (à enseigner) différemment

L’opportunité d’un recentrage sur l’expertise pédagogique

… avec  une incidence observée du BYOD…  du BYON…

Faire venir les élèves avec leur numérique…  AVEC - AVAN



• Economie budgétaire

• Recentrage sur la pédagogie

• Apprentissage 24/7 (opportunité)

• Culture numérique favorisée

• Remédiation et personnalisation

• Ressources

Un sujet de controverse… qui participe de l’intelligence collective

Les pro-s Les anti-s

 Coût d’infrastructure

 Coût de gestion

 Limitations des usages

 Liaisons réseaux 
insuffisantes

 Sécurité

 Inégalité des chances

 Apprentissage 24/7 (droit à 
la déconnexion)



Comment le numérique peut-il participer 
à l’amélioration du processus d’apprentissage ?

Des atouts à conforter :

Simplicité

Mobilité

Accessibilité

Disponibilité

Fiabilité
…

Pour un numérique, ni problème, ni solution miracle…
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La marche humaine est une des capacités 
essentielles à la réalisation de nos activités.

II s'agit de mettre le corps en mouvement et de 
gérer le déséquilibre induit.

L'adulte en pleine possession de ses moyens 
physiques se déplace avec une telle facilité que cette 
fonction lui apparaît comme évidente et inaltérable. 

C'est oublier un peu vite qu'il faut environ une 
année d'apprentissage pour effectuer ses 

premiers pas.



Ce à quoi vous avez échappé 



Le portail Ecole numérique



Le portail Ecole numérique



Une partie portail qui propose : 

• actualités, 

• informations sur le jeu dans les 
apprentissages (définition et 
présentation, éléments issus de la 
recherche, actions nationales et des 
académies), 

• le jeu numérique dans les disciplines. 

Une partie « pistes d’usages pédagogiques 
», ouvertes aux propositions des 
enseignants 

Une brique traitant de la programmation 
par les entrées ludiques (jouer pour 
programmer / programmer pour jouer) 

Le portail « Apprendre avec le jeu numérique »

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique



http://eduscol.education.fr/internet-responsable/

Le portail Internet Responsable



www.internetsanscrainte.fr/formation
http://www.internetsanscrainte.fr/

Quelques ressources utiles



https://www.educnum.fr/



www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessin-anime-du-mois

www.vinzetlou.net



http://www.uneportegrandeouverte.ca

www.thedoorthatsnotlocked.ca/app/fr/



www.media-awareness.ca



ÉDU'bases, des usages répertoriés pour les enseignants

http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html

Ressources par discipline

http://eduscol.education.fr/cid59743/les-sites-ressources-pour-le-numerique-par-discipline.html

L’agence des usages numériques (Canopé)

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/

D’autres ressources nationales


