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Merci, nous poursuivons avec le BYOD, puis la vidéosurveillance et le WiFi.

Serge POUTS-LAJUS, Directeur associé - Éducation et Territoires

Nous avons travaillé sur le sujet du BYOD avec des collectivités et nous avons fait pour le
ministère de l’Éducation nationale une étude en abordant le sujet par les usages.

BYOD – ENJEUX,

PRATIQUES ET PERSPECTIVES

! Généalogie
! Le concept 1:1 (1 ordinateur : 1 élève)
! Mises en œuvre depuis 2002 : Maine, Landes, Val de Marne, OLPC (One
LapTop Per Child),… (financement public, équipement homogène)
! Développement de l’équipement familial, développement des équipements
mobiles
! Situation actuelle
! Les collégiens, les lycéens, les étudiants sont tous équipés d’un smartphone
et, pour une très grande majorité d’entre eux, d’un ordinateur portable et/ou
d’une tablette
! Le BYOD pratiqué dans l’enseignement supérieur avant même l’invention du
terme BYOD (en français : AVEC ou AVAN)
! Collège et lycée : faut-il continuer d’équiper les établissements alors que les
élèves le sont déjà ? (pragmatisme)
www.avicca.org * TRIP/Printemps/2017
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Si le BYOD semble un sujet émergent, en réalité il ne l’est pas. Il est nouveau dans sa forme
actuelle mais le fond est très ancien et date de l’informatique éducative. Le concept 1:1 qui est
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apparu dès le début n’est pas très familier en France car il est d’origine nord-américaine. 1:1,
c’est 1 ordinateur : 1 élève. C’est l’idée qu’il faut que chaque élève ait son ordinateur et qu’il
puisse en disposer à tout moment si l’on veut que l’informatique éducative soit efficace. Ce
concept a été porté haut et fort par un des pionniers du numérique éducatif, Seymour PAPERT
(décédé il y a peu) qui avait avancé cette idée très tôt. Les pédagogues y ont adhéré et ont
toujours pensé que les salles informatiques n’étaient qu’un dispositif transitoire et qu’à terme la
perspective était le 1 pour 1. Quand on dit un ordinateur, c’est une tablette, un smartphone, etc.
peu importe, mais c’est en tout cas un poste de travail ou un outil de travail numérique par
élève.
Ce principe a été mis en œuvre dès que possible au début des années 2000, dès que les
portables ont été disponibles à des prix acceptables, et d’abord dans l’État du Maine aux ÉtatsUnis, où Seymour PAPERT avait une influence très forte sur le gouverneur de l’État de
l’époque. Henri EMMANUELLI, alors président du conseil général des Landes, s’est rendu dans
le Maine et s’est enthousiasmé pour l’idée qu’il fallait donner un ordinateur aux collégiens. La
démarche s’est poursuivie ensuite dans le Val-de-Marne, et il faut aussi citer la Corrèze qui a
distribué des ordinateurs un peu plus tard, mais le cas de ce département est intéressant
puisque son président est devenu Président de la République. D’une certaine manière, ce que
François HOLLANDE a fait avec le Plan numérique s’inspirait de ces expérimentations. Les
politiques se sont saisis de cette idée sous l’influence d’arguments de nature pédagogique et
portés par des pédagogues de valeur ; il ne s’agissait pas d’un effet de mode. Personnellement,
c’est une idée à laquelle j’adhère et, dans la communauté des pédagogues, il y a un relatif
consensus sur le fait que, la bonne configuration, c’est que chaque élève ait son ordinateur, et
non qu’il doive se rendre dans une salle pour faire de l’informatique.
Seymour PAPERT utilisait cette fable qu’il avait inventée pour l’illustrer : imaginons un pays où
quelqu’un découvre le crayon, on se dit que c’est formidable et qu’on peut faire plein de choses
avec, quelqu’un dit qu’on pourrait en mettre dans les écoles, et là on commence à discuter pour
savoir s’il faut faire une salle des crayons où les élèves se rendraient pour les utiliser…C’est
idiot et il est évident, si on sait ce qu’est un crayon, qu’il faut que chaque élève en ait un ! Et
bien, l’ordinateur, c’est le crayon d’aujourd’hui et il faut que chaque élève ait son ordinateur,
cela ne se discute pas. C’est un argument très frappant, mais qui a en même temps une
certaine justesse sur le plan éducatif.
Il y a aussi eu une grande opération mondiale réalisée par le MIT (Massachusetts Institute of
Technology), où l’on trouve la trace de Seymour PAPERT, appelée OLPC (One LapTop Per
Child) avec la conception d’un petit ordinateur sous Linux. Certains pays ont équipé la totalité
de leur population scolaire avec ces machines.
Le BYOD vient de là, mais il converge avec une nouvelle situation qui est le développement
de l’informatique personnelle. Aujourd’hui, tous les collégiens ont dans leur poche un
ordinateur connecté sur internet, et cela, c’est un phénomène assez nouveau. On ne peut pas
s’empêcher de se dire que cela pose le problème de l’origine et la propriété de l’équipement
individuel. S’il faut un équipement individuel, est-ce qu’il doit être la propriété de la collectivité
qui l’achète et qui en confie l’usage aux élèves ou bien, puisqu’ils en ont un, ne pourrait-on pas
utiliser celui-là ? C’est cela l’idée du BYOD - Bring Your Own Device, ou AVEC - Apportez Votre
Équipement de Communication, ou AVAN - Apportez votre Appareil Numérique.
Au moment où le terme a été inventé, on s’est rendu compte que le BYOD existait déjà dans
les universités où il a été admis très vite, dès le début des années 2000, qu’un ordinateur
portable faisait partie de l’équipement de l’étudiant. On encourageait donc les étudiants à
s’équiper individuellement et ce qu’apportaient les universités et les établissements
d’enseignement supérieur, c’était le réseau. On a fait des équipements WiFi, l’État a encouragé
et a supporté les universités pour mettre du WiFi dans les espaces fréquentés par les étudiants.
Une question se pose aujourd’hui pour les collèges et lycées : est-il raisonnable de continuer
à équiper les établissements, de prévoir des salles informatiques et de les entretenir, alors
que les élèves sont déjà équipés ? C’est la force de l’argument pédagogique que j’ai évoqué et
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un argument simplement pragmatique : est-ce qu’on ne dépense pas l’argent public inutilement
alors que les élèves sont équipés ?

Parmi les enjeux pédagogiques, il y a d’abord l’autonomie : l’élève est autonome, il a sa
machine, c’est à lui qu’on l’a confiée, il en est responsable et il en prend d’autant plus soin que
c’est la sienne. Et puis, comme il l’utilise pour travailler en classe mais surtout pour faire autre
chose (toutes les activités auxquelles se livrent les adolescents !) il en a une très grande
familiarité d’usage ; il connaît sa machine, bien mieux que l’ordinateur de la salle informatique
devant lequel il passe seulement une heure par mois. La familiarité est une notion clé car on est
d’autant plus efficace avec une machine numérique qu’on a l’habitude de s’en servir. Enfin,
l’élément capital est la disponibilité permanente de l’accès. Quand on fait classe, il y a un
moment où il est utile d’avoir accès au réseau, quelque soit la discipline. Cette disponibilité
permanente, immédiate et rapide est essentielle. Ce que la salle informatique ne permet pas.
La souplesse et la disponibilité des outils sont des conquêtes majeures, et c’est dans cette
configuration que le numérique prend toute sa valeur éducative dans le monde scolaire.
Derrière, évidemment, il y a des enjeux techniques et financiers. L’intérêt, c’est que l’on va
arrêter d’acheter des machines pour les élèves comme l’ont montré les opérations des Landes,
du Val-de-Marne ou de la Corrèze, car cela coûte très cher : il faut acheter les équipements, les
entretenir, les maintenir et il faut les renouveler. C’est ruineux pour une collectivité et, à l’échelle
d’un pays comme la France c’est démesuré (le calcul a été fait en 2016 au moment du Plan
national quand le Président a avancé l’idée d’équiper tous les collégiens avec une tablette).
Surtout si la solution du BYOD est à portée de main.
Le BYOD est donc d’abord une source d’économie : on dépense moins pour les équipements,
mais plus pour les infrastructures car il faut du débit et du WiFi partout, et il faut de la qualité de
service. Le BYOD n’a en effet d’intérêt que si cela marche et tout le temps. Dès lors que l’usage
du numérique devient quotidien dans un établissement scolaire, où tout élève est susceptible
de se connecter à tout moment, alors il faut que cela marche impeccablement et avec des
matériels hétérogènes. Cela représente toutes sortes de difficultés et on se demande si
l’économie réalisée d’un côté ne sera pas perdue de l’autre car les coûts sont distribués
autrement.
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Le BYOD existe déjà depuis longtemps à l’université, mais c’est aussi une pratique très
courante dans l’enseignement secondaire. Selon certains chiffres, dans 75% des lycées, les
enseignants disent aux élèves de sortir leur portable pour faire quelque chose avec. Il y a de
nombreux exemples sur le web, et l’Éducation nationale encourage ce genre de pratiques, par
exemple un professeur de sciences qui demande à ses élèves de filmer une expérience et de
faire un travail avec le film, etc.
Au collège, il y a aussi des exemples intéressants, notamment un dont on parle beaucoup dans
le sud de la France (Antibes) où deux professeurs d’arts plastiques font un travail remarquable
avec leurs élèves en basant la totalité de leur pratique pédagogique sur l’usage des
smartphones des collégiens. L’intérêt de la démarche est avant tout pédagogique car, d’un
point de vue technique, les élèves se mettent simplement en mode avion et ils se connectent
sur le WiFi du collège.
Le BYOD enseignant existe également : un professeur vient avec son propre équipement et
demande à pouvoir accéder au réseau du collège ou du lycée. Les DSI du rectorat ou des
établissement n’aiment pas trop cela, mais cela se pratique quand même dès lors que tout le
monde y met de la bonne volonté. Dans les écoles primaires également, certains enseignants
apprécient de venir avec leur propre équipement, mais ce n’est pas une pratique généralisée et
je ne pense pas que cela doive se développer nécessairement.
Dans les lycées professionnels en revanche, il est très fréquent, notamment dans les sections
d’enseignement professionnel tertiaire, que les lycéens qui sont des étudiants pour le niveau
BTS soient équipés et qu’ils viennent avec leur propre appareil.
Ce qui est intéressant, ce sont les rares exemples dits de « full BYOD », c’est-à-dire des
établissements déclinant le modèle universitaire avec des élèves qui viennent avec leur
machine et où il n’y a plus de salle informatique. Certains équipements communs peuvent
subsister pour des besoins particuliers en termes de puissance notamment, mais l’outil
informatique, c’est l’élève qui l’achète et qui vient avec, on lui permet de se connecter et il l’a
dans sa classe. C’est normal, tous les professeurs considèrent que leurs élèves sont équipés et
ils les encouragent à s’en servir, ou ils l’interdisent, peu importe. En tout cas, la règle est que
les élèves viennent avec leur machine.
Nous avons trouvé deux établissements « full BYOD » en menant l’étude pour le compte du
ministère. Un lycée en Suisse, le GYB (Gymnasium intercantonal de la Broye) près de
Fribourg fonctionne de cette manière depuis plusieurs années et cela se passe très bien. Le
deuxième exemple que nous avons trouvé est le LP2I de Poitiers (Lycée Pilote Innovant
International), un lycée très innovant construit il y a une trentaine d’années sur le site du
Futuroscope par Jean-Pierre RAFFARIN, alors président du conseil régional. Par la suite,
Ségolène ROYAL a fait un grand plan d’équipement de tous les lycéens en tablettes pendant
qu’elle était à la tête de la région. Et, depuis cette année, ils ont décidé d’arrêter la distribution
de tablettes et de passer au BYOD à partir de la classe de seconde. Cela se passe bien, mais
c’est un cas un peu particulier parce que très dérogatoire (un « gros » lycée de 1 000 élèves
déjà très numérique, situé sur le site du Futuroscope).
Les usages sont intéressants, mais il est surtout intéressant de voir comment le BYOD se met
en place. En la matière, il faudra suivre deux appels d’offres que viennent de lancer les régions
Grand Est et Occitanie. Leur approche du BYOD est différente dans la mesure où elles ont fait
un marché régional en décidant de passer la totalité de leur territoire au BYOD. Cela semble à
la fois très intéressant et très risqué, parce qu’il va falloir que les familles adhèrent à la
démarche. Concrètement, elles cherchent un fournisseur qui va vendre des ordinateurs à prix
négocié aux familles, et une partie du coût sera pris en charge par la région pour résoudre le
problème de rupture de l’égalité qui est un des principaux obstacles du BYOD. Cela n’a
pourtant pas empêché ces deux grandes et nouvelles régions de se lancer dans cette voie à
très grande échelle, puisqu’elles ouvrent le marché à la totalité de leurs lycéens. À suivre…
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Le premier des obstacles au BYOD est la rupture du principe d’égalité et de gratuité, car
nous sommes dans un pays républicain : l’enseignement est gratuit, c’est donc aux pouvoirs
publics de fournir aux élèves les équipements dont ils ont besoin, mais toutes les familles ne
pourront pas payer l’équipement, les aides n’empêcheront pas que les riches soient mieux
équipés que les autres, cela accentue les inégalités, etc. La seule remarque à faire est de
quitter le domaine théorique pour dire que cela s’est fait ailleurs et que ces questions d’inégalité
n’ont pas été traitées de façon générale ou théorique mais simplement en étant pragmatique.
Alors, il y a effectivement des élèves qui ont de plus belles machines que d’autres en Suisse,
mais tout le monde est un peu riche !
Il est intéressant d’observer ceux qui refusent d’avoir un équipement ou qui choisissent d’en
avoir un mois bon pour des raisons autres qu’économiques. De toute façon, les familles qui ont
peu de moyens les mettent sur l’éducation de leurs enfants. Par conséquent, cette opposition
qu’on peut faire au BYOD a une certaine valeur, mais cela se discute.
Quand à la gratuité, les manuels scolaires ne sont gratuits au lycée que depuis que les régions
ont bien voulu les financer pour les familles, et un jour viendra où ils ne le seront plus ! Les
calculettes sont à la charge de familles depuis déjà longtemps… Et De toute façon, on
opposera toujours cette idée qu’ils ont déjà un équipement dans leur poche, tous !
Il y a des risques financiers et techniques, car il n’est pas sûr qu’il s’agisse d’une opération
gagnante pour la collectivité.
Enfin, le BYOD peut représenter un problème pour les profs, dans la gestion de l’attention
dans la classe. Ici, tout le monde est assez attentif, mais souvent, dans de telles assemblées,
la moitié des gens sont sur leur portable et s’occupent d’autres choses, ce qui est normal. Mais
dans une classe, c’est plus fâcheux et si les professeurs d’université s’y sont habitués, ce n’est
pas le cas des professeurs de lycée. Pour eux, il n’est pas question que les lycéens se
conduisent comme des étudiants, car ils ont une responsabilité sur l’attention de leurs élèves et
sur leur participation active au cours.
Pour compléter l’information sur le GYB en Suisse, les élèves viennent avec le portable de leur
choix, mais il y a quelques conditions techniques dont deux importantes : la taille de l’écran doit
être assez grande (au moins 10 pouces, un smartphone n’est donc pas un poste de travail
satisfaisant), et il ne doit pas y avoir de puce, donc pas d’accès 4G (l’accès ne se fait que par
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WiFi de l’établissement). En plus de cet appareil, tous les élèves ont bien sûr un smartphone.
Sur le réseau d’établissement, il n’y a pas d’accès aux réseaux sociaux, même s’il peut y avoir
des usages pédagogiques des réseaux sociaux, et cela ne pose pas de problème car les
lycéens y ont accès par leur téléphone portable. Ceci étant, il ne faut pas occulter le fait que le
BYOD pose un problème d’attention, mais dans les Landes ou en Corrèze, les professeurs ont
appris à gérer ce problème en demandant aux élèves de fermer les ordinateurs et de les ranger
pendant qu’ils font autre chose. Il y a des façons de gérer et de maintenir l’attention des élèves.
Je finirai en ouvrant quelques pistes de réflexion. Je voudrais insister sur le fait que dans
BYOD, la lettre importante est le O. C’est la que situe la réelle rupture pour l’élève, c’est que
c’est son appareil. Il en est le propriétaire, il l’a acheté, choisi, et il en est responsable. S’il
se casse, c’est son problème, s’il ne fonctionne pas aussi, c’est lui qui se débrouille.
D’une certaine manière, la charge de la maintenance, du renouvellement ou même la simple
utilisation de l’équipement est mise du côté de l’élève. Les profs et l’administration ne s’en
occupent pas, ils fournissent juste un accès au réseau. Par exemple, l’élève doit venir avec un
appareil chargé, s’il ne l’est pas, on trouvera une solution, mais c’est à lui de prendre cette
responsabilité. Cela responsabilise donc les élèves et on peut faire cela avec des lycéens, mais
je serais moins catégorique concernant les collégiens car je n’ai pas vu d’exemple aussi
développé. Mais voyez comme les collégiens sont à l’aise avec leur smartphone, ils le chargent,
ils font très attention à cela le matin… Je ne suis même pas sûr qu’il y ait une différence à
souligner, mais je ne l’ai pas constaté.
Les paramètres sensibles portent sur les contraintes techniques qu’il faut fixer. Concernant le
contrôle des postes, le fait d’être en BYOD exclut la possibilité des MDM (Mobile Device
Management) : c’est ma machine, je ne veux pas qu’on la contrôle. Une aide sociale à l’achat
doit évidemment être mise en place, comme l’on fait les régions Grand Est et Occitanie : il faut
aider les familles qui le justifie d’une aide financière à l’achat, mais c’est une perspective.
Certains parlent même de BYON (Bring Your Own Network), c’est-à-dire que l’on pourrait
même se dispenser de mettre du WiFi, parce que les élèves peuvent venir avec leur réseau.
Au collège, les expérimentations pédagogiques sont nombreuses, et la question pourra être de
savoir comment passer d’une expérimentation pédagogique à un projet d’établissement.
Nous l’avons observé dans un établissement du Sud de la France qui a fait entrer la logique du
BYOD par la vie scolaire. Puisqu’on n’arrive pas à interdire les smartphones, on régule l’usage
en disant qu’il y a un endroit où les élèves peuvent les utiliser et on va même leur offrir un
accès au WiFi en encadrant ces usages.
Au lycée, quelle est la dynamique de passage au BYOD ? Faut-il le faire établissement par
établissement avec un projet d’établissement, ou bien fait-on passer une région au BYOD ? La
région Grand Est et l’Occitanie ont visiblement l’audace ou l’ambition de passer la totalité de
leurs lycées au BYOD rapidement. C’est risqué parce que, pour que cela marche, il faut que
tout l’établissement adhère. Si seulement 40% des élèves d’un établissement achètent leur
équipement de cette manière et que les autres ne le font pas, cela ne sera pas possible. Le
BYOD, c’est une logique du 100%. Certains peuvent refuser et il faudra voir si on leur en donne
le droit… C’est le chantier qui est devant nous.
Henri-Pascal GUILLOCHON

Dans la gestion et le contrôle de la classe, nous rencontrons aussi des problèmes techniques
d’intégration des très nombreux produits proposés sur le marché. Vous dites qu’en Suisse
la nature des produits a été limitée pour pouvoir limiter les postures et les problématiques de
compatibilité. Comment les enseignants font-ils ?
Serge POUTS-LAJUS

C’est un peu encadré en Suisse, ils ont un cahier des charges assez sommaire, une contrainte
sur la taille de l’écran, et acceptent uniquement Windows, IOS et Android. Ils demandent aussi
à chaque lycéen d’installer sur sa machine un certain nombre d’applications qui serviront
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d’outils de base, et ils ont mis à leur disposition un genre d’ENT avec les ressources
numériques disponibles, c’est tout.
Henri-Pascal GUILLOCHON

Ce sont donc les enseignants qui s’adaptent aux produits universels ? Ne rencontrent-ils pas
des problématiques de disponibilité sur le catalogue logiciels, une application qui fonctionne
mieux sur une plateforme, ou qui n’est pas disponible sur les autres plateformes, etc. ?
Serge POUTS-LAJUS

C’est vrai que la liste des logiciels et des outils est assez limitée. Individuellement un
enseignant peut avoir des demandes spécifiques, mais s’il utilise un outil, il doit s’assurer qu’il
est disponible sur les 3 configurations.
En Suisse, ils ont également accepté des élèves qui font le cursus classique, c’est-à-dire qui
refusent d’avoir un outil numérique. L’enseignant sait que, pour ces 3 ou 4 élèves par classe, il
doit prévoir des photocopies, ou bien il les fait travailler par deux avec un voisin équipé. Ce sont
souvent des élèves dont la famille refuse l’équipement par principe, ou des élèves qui ont
essayé une année et qui n’arrivent pas à être raisonnables. Je me demande si les enseignants
français accepteraient cette forme de rupture de l’égalité dans la classe même ? C’est à voir et
à discuter avec les équipes. J’ai posé la question au LP2I, mais il n’y avait aucun élève dans
cette situation ; cela dit, le BYOD n’a démarré que sur quelques classes de seconde.
Hubert HENNO, CD Rhône

Je suis surpris de ne pas voir l’aspect humain parmi les obstacles, notamment du côté des
enseignants. Vous n’avez pas parlé d’usages, mais le BYOD pour faire quoi ? On ne fait pas
la même chose avec un smartphone, une tablette ou un PC. On suppose que, en dehors
d’internet, c’est pour faire usage d’applications, et on sait très bien aujourd’hui qu’on n’a pas les
mêmes applications sur les mêmes OS et pas les mêmes manuels numériques… Je sais que le
marché va évoluer et que dans quelques années on arrivera peut-être à des homogénéités,
mais c’est un vrai frein aujourd’hui.
Serge POUTS-LAJUS

Ce sont de bonnes questions. Les enseignants ne seront pas tous d’accord évidemment, c’est
la raison pour laquelle je pense qu’il est préférable d’entrer dans une logique d’établissement.
Dans les deux exemples que j’ai vus, le chef d’établissement n’a pas demandé l’avis des
enseignants. Il leur a dit qu’il souhaitait le faire et il a négocié les règles avec eux. En Suisse, il
a dit aux enseignants « on va autoriser les élèves à venir équipés, on va même les y
encourager, et vous enseignants, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez continuer à
enseigner comme avant, mais sachez que vos élèves ont des ordinateurs et si vous souhaitez
qu’ils s’en servent, c’est possible ». J’ai passé quelques jours là-bas et j’ai vu comment cela se
passait. Pour la prise de notes, très peu d’élèves utilisent leur machine ; mais dans quasiment
tous les cours, il y a un moment où les élèves se servent de leur appareil. Parfois bien sûr, c’est
pour s’évader et faire semblant de se documenter sur un sujet… Lorsque j’ai demandé au chef
d’établissement si certains enseignants n’étaient pas d’accord, il m’a répondu : « c’est la
différence avec la France, ils sont suffisamment bien payés pour ne pas discuter » !
Concernant la question des OS, a priori l’enseignant s’assure toujours que tout ce qu’il fait est
disponible sur les 3 environnements. Depuis quelques années que ce système est en place
dans cet établissement, la part d’Apple (forte au début) a baissé, et cette des tablettes aussi.
L’équipement type dans cet établissement, c’est plutôt un ordinateur portable sous Windows.
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Mylène RAMM

Donc le secret, c’est de doubler le salaire des profs ?
Je précise qu’il existe une charte sur le BYOD sur le site de l’AVICCA1.
XXXXXXX

J’ai un retour un peu différent du projet de la région Occitanie. Historiquement, la région
Languedoc-Roussillon fournissait un ordinateur à tous les lycéens. Avec le regroupement de la
région Occitanie, la démarche est poursuivie sous conditions de ressources pour certains
parents. Ils ont passé un marché un peu bizarre parce que je n’ai trouvé aucun quantitatif. Par
défaut, on peut en déduire que ceux qui ne rentreront pas dans les conditions de ressources
seront peut-être autorisés à amener leur propre équipement ? Ma fille entrant au lycée l’année
prochaine, j’ai posé la question lors de la visite de son futur lycée, pour savoir s’il fallait lui
acheter une machine, et la réponse a été « de toute façon, on ne s’en servait pas » ! Alors, sauf
erreur de ma part, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un vrai projet BYOD mais plutôt de
poursuivre l’équipement des lycéens, et par défaut, d’autoriser éventuellement le BYOD.
Ils invoquent aussi en général des problématiques de WiFi… L’idée est intéressante, mais dans
la pratique cela ne se déploie par si facilement.
Serge POUTS-LAJUS

Dans l’appel d’offres du Grand Est, il est explicitement mentionné que c’est du BYOD, mais pas
dans celui d’Occitanie, c’est vrai. Ce que vous a dit l’équipe de direction du lycée de votre fille
est assez symptomatique.
Gildas ROUAULT, Yvelines Numériques

De mémoire, le dernier appel à projets de l’État proposant du BYOD impose que les tablettes
soient en relais dans un MDM, ce qui pose des questions juridiques, puisque le bien
n’appartient pas à la collectivité ou au collège. J’ai l’impression qu’on part d’un système
techniquement complexe mais qui met les enseignants dans une zone de confort (avec le
même matériel, supervisé et utilisé sur place) vers un système très (trop ?) ouvert.
Quand on met des équipements individuels mobiles, la répartition chez les enseignants est
toujours la même : un tiers sont très motivés, un tiers n’en veulent pas et le dernier tiers attend
d’être convaincu. C’est déjà la situation avec un matériel qui fonctionne, dans un cadre
sécurisé, avec un socle applicatif commun… et je pense qu’on va attendre quelques années
pour qu’il y ait une véritable interopérabilité des applications. Le BYOD paraît donc audacieux,
parce que techniquement, on propose quelque chose aux enseignants de difficilement
contrôlables alors qu’eux veulent justement du contrôle. Au début, les logiciels de gestion de
classe les rassurent, et là nous allons leur dire avec le BYOD qu’on ne sait pas ce qu’il y a sur
les terminaux, personne ne le sait, les élèves peuvent consulter des films, des vidéos, et c’est
leur responsabilité. Certes, il y a une charte, mais c’est audacieux car on passe de quelque
chose de très sécurisé à quelque chose de très ouvert.
Beaucoup de collèges nous demandent de les prééquiper en WiFi avec une couverture
complète sans que le département et l’État soient prêts à les doter de tablettes individuelles.
Pour l’instant, nous freinons, vu l’investissement, puisque nous estimons qu’une couverture
1

Charte : http://www.avicca.org/document/16449/dl
Objectifs généraux : http://www.avicca.org/document/16448/dl
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WiFi complète représente un coût de 30 000 à 50 000 euros par collège. On sait le faire, mais
derrière je ne suis même pas sûr qu’il y ait le même ratio d’enseignants motivés, il n’y en aurait
peut-être que 10% qui seraient prêts à prendre le risque. Il faut bien voir que les élèves des
collèges sont plus jeunes, ils n’ont que 11 ou 12 ans lorsqu’ils arrivent dans l’établissement.
Serge POUTS-LAJUS

Vous avez raison, pour le collège il faut être prudent.
Je reviens sur un point, le O qui est important car il signifie que l’équipement appartient à l’élève
et qu’il l’a choisi. Il faut donc accepter l’hétérogénéité, sinon ce n’est pas du BYOD. En faisant
nos recherches, nous avons trouvé un établissement privé qui avait doté les élèves d’un
Chromebook à l’entrée en seconde ; les familles en paient un tiers en plusieurs fois et en
deviennent propriétaires à la fin de l’année. Ce qui me semblait problématique, c’est le fait
qu’elles n’avaient pas choisi, il s’agissait d’une espèce de dotation d’office.
Je me suis demandé si la notion de propriété était la même selon qu’on nous donne quelque
chose ou qu’on la choisit. En l’occurrence, je pense qu’il est important de choisir. Si vous
donnez les équipements, vous pourrez installer des MDM parce qu’ils sont un peu à vous…
D’ailleurs, dans les Bouches-du-Rhône au début, les collégiens recevaient un ordinateur
portable, et il était entendu qu’ils le gardaient et qu’ils en étaient propriétaires à la fin de l’année
de troisième. Mais il y a une espèce d’ambiguïté avec laquelle il faut être prudent parce
que c’est elle qui fait la différence. C’est parce que c’est ma machine et que je l’ai choisie
que j’en suis responsable, et le reste suit (la maintenance, etc.).
Est-ce possible avec des collégiens ? Je ne sais pas. Mais l’expérience d’Antibes est
intéressante, car elle montre ce que l’on peut faire avec des collégiens et avec leurs
smartphones. Évidemment, ce sont des conditions particulières, c’est une sorte de petit
laboratoire. En fait, que ce soit pour les collèges ou les lycées, il faut faire des expériences. Je
suis convaincu qu’il faut aborder cette question établissement par établissement, on ne
peut pas forcer ceux qui n’en ont pas envie.
Quand vous parlez de répartition des enseignants en trois tiers, c’est vrai statistiquement, mais
ça ne sera jamais comme ça dans un établissement. Quand il y a une dynamique en faveur de
ce type de démarche dans un établissement, c’est différent. C’est pareil pour les écoles, tous
les enseignants utiliseront le numérique dans une école, alors que très peu le feront dans celle
d’à côté… Comment cela se fait-il ? Dans la première, il y a une dynamique et les enseignants
utilisateurs ont réussi à entrainer les autres, alors que dans la deuxième cela ne s’est pas fait. Il
faut regarder au cas par cas et essayer de créer justement des dynamiques en faveur de ces
innovations, même si ce n’est pas facile.
Xavier PISSOT

Je reviens sur l’encadrement des collégiens. Au départ, sur les classes mobiles notamment,
nous proposions des outils de gestion de classe. Dans les premiers retours, les enseignants ont
observé qu’avec les tablettes, leur posture n’était plus de rester derrière leur bureau mais de
circuler entre les élèves. Par conséquent, nous avons fait machine arrière sur le sujet et
aujourd’hui nous retirons les outils du type SmartClass et autres. Même sur les
collégiens, le contrôle n’a plus besoin d’être prédominant.
Je rebondis sur votre étude, que je trouve intéressante parce qu’elle nous interroge tous sur ce
que sera le plan suivant. Nous sommes dans une période de transition, mais vers quoi ?
Peut-être le BYOD, probablement l’équipement individuel - l’image du crayon est intéressante -,
et chacun dans nos collectivités nous devons tous nous demander ce que sera le coup d’après.
Toutes les questions n’ont peut-être pas été posées. On a beaucoup parlé des ressources
mais, pour pouvoir aller vers ce type de dispositif, il faut que les offres en ligne se développent
et que l’on sorte de l’adhérence des vieux logiciels qui engorgent tous nos parcs. Cela
interroge aussi les équilibres financiers : est-ce aux collectivités ou à l’État d’équiper
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individuellement les élèves ou en tout cas de subvenir à l’équité au niveau de chaque
élève ? Qui supporte quoi dans le dispositif, demain ?
Serge POUTS-LAJUS

Le plan de François HOLLANDE était d’équiper tous les collégiens à terme et sa promesse était
que la collectivité payait un euro et l’État un euro. Mais on ne verra plus d’initiative de l’État de
ce type, elles sont hors de portée pour un grand pays comme le nôtre, il y a trop de collégiens
et trop de lycéens.
Denis LINGLIN, SIeA

J’adhère assez au BYOD, ça me rappelle le téléphone ! À l’époque le téléphone était propriété
inaliénable de l’État avant de devenir un objet privé que l’on achète au supermarché... Avec les
outils personnels en classe, si on supprime la puce de téléphone, tout passe par le WiFi pour
accéder aux ressources partagées et au centre de services. Il n’y a pas de problème de
virusage ou de perturbation du système par des virus éventuels ?
Serge POUTS-LAJUS

Je me fie à l’exemple de la Suisse, où il n’y avait pas de tels problèmes.
Boris VAN DER BEKEN

Sur le plan purement technique, dès lors que l’on va accéder à des ressources partagées et
centralisées, et qu’on ne maîtrise pas la sécurité qui réside sur le dispositif équipement terminal
de l’utilisateur, on aura à cœur de mettre en place à l’intérieur du centre de services les outils
qui permettront de détecter la présence de virus ou de tentatives d’intrusion à l’entrée ou à
l’accès à la ressource. C’est tout à fait envisageable au niveau d’un centre de services
mutualisés.
Jean-Claude CRAVOISY, Épinal

Parmi les utilisateurs que vous avez rencontrés, y avait-il des personnes totalement allergiques
à l’idée d’utiliser le WiFi ? Si on l’impose dans les établissements scolaires, comment cela se
passe-t-il ? Dans les écoles, on ne met le WiFi en route que quand on en a besoin pour utiliser
les tablettes et le reste passe par un réseau câblé.
Denis LINGLIN

Je rappelle qu’une borne WiFi, c’est 20 mW, et que le téléphone portable qui est à côté de nous
24/24 heures, c’est 2 W ! Quand vous expliquerez cela aux parents, ils commenceront par
supprimer les téléphones portables. Il y a un facteur 100 en puissance entre les ondes émises
par les téléphones portables qui ne poseraient pas de problème et le WiFi qui en poserait…
Serge POUTS-LAJUS

Cet obstacle se rencontre au niveau du 1er degré et des écoles - l’âge des enfants y est sans
doute pour quelque chose - et il ne faut pas le négliger parce que beaucoup d’élus hésitent et
ne veulent pas prendre de risques, mais je ne l’ai jamais vu au collège et au lycée. D’autre part,
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on cite l’exemple de l’opération école numérique rurale qui était basée sur du WiFi et qui n’a
rencontré absolument aucun obstacle nulle part.
Henri-Pascal GUILLOCHON

Nous rencontrons de multiples réticences, pas forcément que de la part des enseignants, mais
aussi des parents ou représentants des parents d’élèves au sein des conseils d’administration.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle en Sarthe nous avons mis en place des mallettes et des
tablettes avec une borne qui n’est allumée que lorsqu’on en a besoin. Rappeler la plus grande
nocivité d’un GSM versus une borne WiFi ne fait pas toujours tomber les obstacles. Cela reste
un fantasme bien réel et la généralisation des réseaux WiFi n’est pas encore acquise.
Boris VAN DER BEKEN

Cette idée reçue est d’autant plus tenace que l’électrosensibilité des individus a été reconnue
au niveau de la santé publique. Si cette électrosensibilité devait se traduire dans le droit du
travail ou le code de l’éducation par des mesures de précaution particulière, cela pourrait poser
une problématique dans les années à venir.
Même si on parle d’électrosensibilité ou de nocivité du WiFi (pour lesquels je rappelle que
l’ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail - a réalisé une étude en 2013 qui concluait qu’aucune preuve d’aucune nocivité du WiFi
n’avait été apportée par les études de santé publique de l’époque), il reste que nous avons
quand même la mise en place d’un principe de précaution qui est censé permettre de prémunir
les individus contre des dangers potentiels que l’on ne maîtrise pas, et que c’est cette
communication qui induit la réticence chez les individus, qu’il s’agisse des enseignants ou des
parents d’élèves.
Évidemment la nocivité d’un téléphone portable n’a rien à voir puisque le caractère cancérigène
de l’utilisation d’un téléphone portable de manière prolongée au niveau de l’oreille est prouvé
par des études de santé publique. Mais cette résistance au changement mettra du temps avant
d’être éliminée.
Samuel ROUSSEL-GALLE, CR Bourgogne - Franche-Comté

Nous avons mis en place du WiFi en fonction des différents projets pédagogiques dans les
établissements scolaires. Vis-à-vis des problématiques sanitaires, notre méthode est simple :
ARCEP fixe un seuil de 60 V/m ; selon les études réalisées avec le bureau d’études, nous nous
positionnons 2 fois sous la norme ; et quand le WiFi est activé nous demandons à un bureau
indépendant extérieur de venir faire une étude in situ. Par la suite, un rapport est publié que
nous remettons au CA de l’établissement scolaire pour qu’il en prenne connaissance. C’est le
CA de l’établissement qui autorise ou pas l’activation du WiFi dans les lycées.
C’est un dispositif qui existe au niveau du ministère de l’écologie et du développement durable,
qui permet aux collectivités de remplir un Cerfa afin de mandater un bureau d’études
indépendant pour faire cette étude in situ.
Serge POUTS-LAJUS

Peut-être qu’un jour il sera démontré que le WiFi est mauvais pour la santé, mais ce jour-là, il
faudra l’interdire non seulement dans les établissement scolaires mais aussi dans les HLM…
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Mylène RAMM

C’est ce qui a été fait dans le Jura où il y avait quelques problèmes avec les Robins des Toits
car les collèges sont couverts à 100%. Le département a multiplié les bornes mais bridé les
émissions de celles-ci à 50%. Le département a missionné un cabinet en accord avec les
associations de défense des électrosensibles. Le département n’a plus de problème aujourd’hui
avec ces associations.
Jean-Pierre TROIERA

On a vu qu’on ne pouvait pas tout faire avec un smartphone car on est limité par le format du
terminal, mais dans les quelques établissements où le BYOD fonctionne, n’y a-t-il pas une
forme de concurrence qui s’exerce sur les autres terminaux mobiles ? Dans la conclusion de
votre approche, le BYOD est inéluctable, quelle que soit sa forme. Si tout le monde s’accorde
pour dire que, pédagogiquement, c’est l’équipement individuel qui présente le plus de potentiel,
on ira vers le BYOD. Beaucoup de collectivités se sont mises en ordre de marche mais, pour
des raisons financières, elles ne peuvent pas aller vers l’équipement individuel. Elles vont donc
commencer à mettre en place des plans d’équipements qui ne tiennent pas compte du BYOD.
La question centrale, c’est de savoir si le BYOD va exercer une forme de concurrence ? Quand
un établissement pratique le BYOD, faut-il moins de tablettes et de PC ? Dans l’établissement
Suisse, je suppose qu’il y avait des équipements mobiles ; le volume de ces équipements étaitil inférieur à celui d’établissements où il n’y avait pas du tout de BYOD ? Certaines collectivités
lancent des plans d’investissement sur 5 ans, en engageant quelques millions d’euros, mais la
perspective du BYOD peut être assez rapide. On pourrait craindre qu’une grande gabegie
financière se prépare si le BYOD est inéluctable.
Serge POUTS-LAJUS

On répondrait positivement à cette crainte dès lors que le BYOD arriverait vite.
Jean-Pierre TROIERA

C’est ma question, à quelle échéance le BYOD arrivera-t-il ?
Serge POUTS-LAJUS

Je vais d’abord modérer un peu la façon dont vous interprétez mon analyse. Je pense que le
BYOD est en effet inéluctable pour le lycée, mais dans des délais sur lesquels je ne me
prononcerai pas et qui seront sans doute plus longs qu’on ne l’imagine, précisément
parce que je crois que cela se fera établissement par établissement. Le BYOD doit d’abord
prouver son intérêt mais personne ne connaît l’expérience du LP2I ; et quant au GYB, il est un
peu connu en Suisse mais sans plus. Le BYOD est aujourd’hui très embryonnaire et on attend
que quelques établissements franchissent le pas pour se convaincre de son intérêt. Les faits
pourraient alors contredire les analyses que nous faisons aujourd’hui, on pourrait aussi
découvrir dans la mise en œuvre de ce dispositif des obstacles auxquels nous n’avons pas
encore pensé.
En termes de délais, ce serait de l’ordre de plusieurs années pour le lycée car les choses vont
toujours plus lentement qu’on ne les annonce, même dans le numérique ! Encore plus pour le
collège. Par conséquent, dans une collectivité ou un département, il faut des plans
d’équipement, car le BYOD n’arrivera pas tout de suite et en attendant il est logique de
s’équiper en tablettes.
Ce que je trouve choquant, c’est que l’État vienne se mêler des politiques d’équipement, et les
collectivités auraient dû protester de façon plus véhémente qu’elles ne l’ont fait. De nombreuses
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personnes ont essayé de faire pression sur l’ex-Président pour qu’il renonce à ce qui
ressemblait un peu à un caprice… Non pas que l’idée soit mauvaise, mais ce n’est pas à l’État
de prendre ce genre de responsabilité.
Néanmoins, l’équipement individuel est de toute façon dans l’air du temps. Je ne pense donc
pas qu’il y ait un risque de gabegie à l’horizon, car l’arrivée du BYOD prendra du temps. Par
contre, je pense que vous devez explorer la piste du BYOD en même temps que vous équipez
les établissements.
Jean-Pierre TROIERA

Sur le lycée suisse, la part de postes mobiles devait quand même être plus congrue que dans
d’autres établissements ? Même si on ne fait pas la même chose pédagogiquement avec un
smartphone qu’avec une tablette, je suppose que puisque le BYOD fonctionnait bien,
l’établissement avait besoin de moins de PC mobiles ?
Serge POUTS-LAJUS

Oui, le parc de cet établissement a été divisé par 3 ou 4 en quelques années.
Jean-Pierre TROIERA

Ce n’est donc pas neutre d’un point de vue financier : quand le BYOD fonctionne bien, il peut y
avoir un effet significatif sur le volume des postes de travail ?
Serge POUTS-LAJUS

Tout à fait, c’est démontré.
Mylène RAMM

Mais il est vrai que vous avez le temps, la plupart des régions disent qu’elles n’ont pas de
demande sur le BYOD. Certaines régions se posent la question du BYOD, parce qu’elle
considèrent que même s’il n’y a pas de demande officielle, il en existe déjà en sous-main. Mais
il n’y a pas non plus d’urgence.
Serge POUTS-LAJUS

Ensuite, les économies induites portent par exemple sur les espaces. J’ai récemment visité un
lycée qui comptait 9 salles informatiques et où les autres salles étaient sur-occupées : en
transformant les 9 salles informatiques en salles banalisées, cela irait déjà mieux.
Hubert HENNO

Parmi vos pistes de réflexion, avez-vous eu une approche juridique des impacts du BYOD, et
notamment sur le fait que les téléphones étaient interdits ? J’imagine que l’on peut sanctionner
l’élève qui fait un usage interdit de son smartphone. Mais avec le développement du WiFi dans
la société, les zones urbaines et même rurales, il est possible de se connecter ailleurs que sur
le réseau du collège pour faire des choses qui ne sont pas forcément adéquates. C’est sujets
sont-ils étudiés ?
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Serge POUTS-LAJUS

Un article du code de l’éducation interdit l’usage des téléphones portables, mais pas les
téléphones portables. Cet article n’empêche pas non plus des usages de smartphones dès lors
qu’il ne s’agit pas d’usages téléphoniques. Le ministère a par exemple lancé des appels à
projets dans le cadre de son plan national pour des expérimentations de BYOD au collège. La
DNE devrait publier un texte qui précise comment utiliser les smartphones dans les collèges
sans contrevenir au code de l’éducation qui semble les interdire.
Vous avez noté que le programme de Monsieur MACRON prévoyait notamment d’interdire les
téléphones portables dans les collèges ! En réalité, les expérimentations et les pratiques
continueront comme aujourd’hui.
Y a-t-il un encadrement juridique particulier ? Dans les collèges, lorsqu’on autorise
l’utilisation des téléphones portables par les collégiens, on leur demande de se mettre en
mode avion et donc de ne pas avoir accès au réseau par la 4G mais de passer par le
réseau d’établissement qui, lui, est censé être filtré. Du point de vue juridique, la
responsabilité est entièrement du côté du chef d’établissement et on lui demande de prendre
les mesures nécessaires afin que les élèves n’accèdent pas à des contenus interdits.
Maintenant, si un élève ne respecte pas les règles, ce n’est pas la responsabilité du chef
d’établissement qui doit juste mettre en place les moyens d’empêcher cela… Le droit est assez
clair sur ces sujets et je ne pense pas que le BYOD introduise des difficultés insurmontables.
Mylène RAMM

D’ailleurs, dans la charte du GYB, les matériels dotés d’une carte SIM sont interdits.
Serge POUTS-LAJUS

Tout à fait. Le GYB a décidé de faire la différence et de ne pas considérer le smartphone
comme outil de travail.
Jean-Pierre TROIERA

Pour information, le terme utilisé dans les chartes est plutôt celui « d’ordiphone », ce qui permet
de détourner le terme. Sur l’aspect humain, il y a la différence entre obliger et autoriser, entre
devoir et pouvoir. Certains parents risquent de se braquer en disant qu’ils ont autorisé cela, et
maintenant l’enfant doit amener son matériel... La responsabilité revient à qui en cas de casse ?
D’autres problèmes juridiques viendront se greffer, et il faudra peut-être signer des conventions
supplémentaires avec les parents pour les cadrer.
Serge POUTS-LAJUS

Oui, et c’est la différence avec des projets, comme celui du collège d’Antibes par exemple,
auxquels l’Éducation nationale s’intéresse et qui sont des projets d’utilisation des ordiphones
dans un cadre pédagogique. Aujourd’hui, nous avons plutôt parlé des politiques d’équipement
qui sont de la responsabilité de la collectivité territoriale lorsqu’elle décide d’avoir une politique
d’équipement différente en demandant aux familles d’équiper les collégiens ou les lycéens.
On ne l’a pas évoqué mais, si une collectivité dit aux familles « on ne vous fournit plus les
équipements dans l’établissement, on vous demande de les fournir vous-mêmes », il faut une
contrepartie en échange. Par exemple en Suisse, l’établissement fournit les ressources
numériques (avant les parents achetaient les manuels) en démontrant par une analyse
économique ce que les parents y gagnent. Sur ce point, il faut une négociation de contrepartie
avec les familles, puisque que cela représente une charge supplémentaire pour elles. Cela peut
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être un chèque numérique ou une aide pour ceux qui en ont besoin, etc. Les familles qui ont les
moyens pourront ne pas exiger de contrepartie, c’est pour les autres qu’il en faut une, mais
c’est un sujet qui se traite collectivement car il faut une contrepartie pour les familles dans leur
ensemble. De toute façon, les élèves ont un équipement, non seulement ils ont un smartphone,
mais ils ont aussi un ordinateur portable ou une tablette dans les familles qui peuvent se le
permettre. La question en fait, c’est de l’apporter au lycée.

Retrouvez toutes les restitutions de la journée sur le numérique éducatif (actes complets
et présentations http://www.avicca.org/content/trip-printemps-2017#sk-2373)
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