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Atelier

Collectivités et numérique éducatif au premier degré
L'accompagnement des maires dans leurs projets numériques, à l'école et ailleurs
 Christophe LE BIVIC, responsable du pôle Services numériques au Syndicat

mixte Gironde Numérique

Animation : Mylène RAMM, Chargée de mission – Avicca
(…)

Mylène RAMM
Gironde Numérique fait partie de l’association DÉCLIC qui fait ce travail de partage d’expériences
et de mutualisation sur la e-administration. Le syndicat mixte a eu une très bonne idée que je
laisse Christophe Le Bivic vous présenter.

Christophe LE BIVIC, Chef de projet - Pôle services numériques - Gironde Numérique
DÉCLIC est une association qui regroupe des structures de mutualisation (syndicats mixte,
centres de gestion, associations) et nous échangeons beaucoup sur l’accompagnement qui peut
être proposé aux collectivités, généralement des communes et EPCI, voire d’autres syndicats.

Écoles numériques en Gironde
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Sommaire

Gironde Numérique
Gironde Numérique est un syndicat mixte ouvert créé en 2007 qui regroupe le département de la
Gironde et 27 EPCI, avec la Métropole et la Région en tant que membres associés. Notre terrain
d’intervention se situe hors métropole : c’est donc une intervention à destination des territoires
principalement ruraux, soit 510 communes, dont les 2/3 comptent moins de 1 000 habitants et
45% moins de 300 habitants. Il y a beaucoup de regroupements pédagogiques et de syndicats de
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2, 3 ou 4 communes pour conserver les écoles. En termes d’habitants, cela représente la moitié
des Girondins.
Historiquement, Gironde Numérique porte les 2 missions ; l’aménagement numérique, ce
pourquoi le syndicat a été créé il y a 10 ans, et les services numériques mutualisés qui sont
arrivés dans un deuxième temps il y a 8 ans. Sur les usages, Gironde Numérique est donc plus
jeune que le projet de la Somme !

Services numériques mutualisés
En matière de services numériques mutualisés, nous travaillons principalement sur la donnée
publique, l’e-administration, et nous mettons en place de l’ingénierie (des ressources humaines à
disposition des collectivités).
Aujourd’hui, nous accompagnons environ 650 collectivités et à peu près 6 000 utilisateurs. Nous
travaillons beaucoup sur la sécurisation de données, le RGPD, Actes, la signature électronique et
les processus dématérialisés en tous genres.
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Les écoles numériques
Le projet « écoles numériques » est né d’une politique volontariste du département de la Gironde.
Cette politique, plus globale, souhaite mettre à disposition une ingénierie pour les EPCI et les
communes quel que soit le sujet. Le Département a demandé à Gironde Numérique de mettre
son ingénierie à disposition de ce bloc communal sur les écoles du 1er degré, donc complètement
en dehors du champ des compétences obligatoires du Département qui porte sur les collèges.
J’ai commencé par appeler Jérôme Deprés dont je connaissais le travail, nous sommes allés voir
notre voisin landais et l’ALPI (Association landaise pour l’informatique), ainsi que le département
de la Gironde pour savoir comment ils traitaient ces sujets. Le message qui m’est resté, c’est que
si l’on achète du matériel, on ne sert à rien… Le Département m’avait indiqué que tous les
collèges étaient déjà fibrés, mais que le développement des usages était plus difficile. Plusieurs
freins sont à lever (comme le câblage des bâtiments) pour espérer un développement des
usages. De plus, les quelques élus rencontrés nous ont alertés sur la faiblesse des moyens
financiers disponibles.
C’est ce qui a déterminé nos trois objectifs : en terme technique, il faut que ça marche ; en terme
d’usage, il faut aller rencontrer l’Éducation nationale pour gérer la formation ; et en terme
financier, il faut trouver des solutions pour limiter au strict nécessaire les engagements financiers
des collectivités. Il existait en outre une contrainte forte au niveau de Gironde Numérique de
ressources humaines disponibles pour s’occuper des écoles numériques.
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Objectif technique
Nous avons recruté quelqu’un et nous avons pris notre bâton de pèlerin en envoyant un mail à
tous les maires, en leur faisant savoir que nous étions à leur disposition pour faire un diagnostic
technique dans leurs écoles afin de savoir s’il y avait du câblage, un serveur, s’il était utilisé, quel
matériel avait déjà été acheté, etc.
La volonté était de mettre autour de la table les élus, l’équipe pédagogique et le syndicat mixte,
pour pouvoir discuter d’une vision globale.
Nous avons été assez… stupéfaits en arrivant dans la plupart des écoles, parce que nous avons à
peu près tout vu : des serveurs qui avaient été achetés mais qui n’étaient plus utilisés depuis
5 ans, du câblage dangereux, des plombs en porcelaine, des espèces d’araignées de fils
électriques qui descendaient du plafond dans les salles à disposition des élèves… Et du matériel
pas forcément déballé ou peu employé.
En faisant ce diagnostic, nous avons expliqué aux élus que l’achat de matériel ne servait à rien
tant que les aspects câblage n’étaient pas au moins mis à niveau et nous avons alerté les écoles
sur les points de faiblesse de leur réseau informatique.
En équivalent temps plein, ce diagnostic représente un jour à un jour et demi par commune. Les
enseignants avaient fait leurs projets pédagogiques comme cela était demandé par la DSDEN et
nous leur avons expliqué en quoi cela ne pouvait pas fonctionner faute de connexion internet ou
de borne WiFi…
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Objectif fonctionnel
En discutant avec les enseignants, il n’était pas toujours simple de dégager un objectif
fonctionnel ou de leur faire exprimer un besoin (nous avions rencontré le même problème en
faisant une enquête sur les usages auprès des secrétaires de mairie). Nous avons modifié la
question pour demander « qu’est-ce que vous voulez faire et qu’est-ce qui vous embête au
quotidien ? ». Par exemple un enseignant veut faire un PowerPoint mais ne peut pas brancher sa
clé à l’école, car c’est protégé. Nous avons cherché à avoir un diagnostic de tous les « irritants »
des enseignants pour voir s’il n’était pas possible d’apporter techniquement des solutions qui
auraient pu déjà lever un certain nombre de freins à l’utilisation du numérique.
Nous nous sommes également rapprochés des services de l’Éducation nationale, le rectorat pour
l’ENT et la DSDEN pour la partie école. Nous essayons de conventionner avec l’un et avec l’autre.
Depuis un an, nous attendons la convention avec la DSDEN qui a été coécrite et qui est pourtant
assez simple (1,5 page). Nous nous engageons sur les aspects techniques et la DSDEN sur les
aspects de formation, mais nous avons du mal à finaliser.
Il y avait une spécificité en Aquitaine au niveau des ENT qui pouvaient devenir redondants entre
eux. L’ALPI avait développé un certain nombre de modules complémentaires et proposait un ENT
qui avait un coût, et la même solution sans les modules complémentaires était proposée par le
rectorat. Les élus avaient du mal à comprendre l’intérêt d’avoir plusieurs outils proches. Nous
sommes donc allés voir le Rectorat pour essayer d’obtenir une solution gratuite pour tout le
monde.
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Pierre-Louis GHAVAM
Il faut préciser une particularité de l’Aquitaine, où l’ENT du 1er degré est un ENT d’État. C’est la
seule académie où les collectivités ne financent pas l’ENT. Voilà pourquoi, pour l’ENT Aliénor, il
faut aller voir le rectorat.

Christophe LE BIVIC
En Aquitaine, sur la même solution technique, il y a 3 ENT : celui de Bordeaux Métropole, celui de
l’académie, et l’ENT L@ndecoles des Landes. Nous avons essayé d’harmoniser tout ça, et c’est
en cours… Nous sommes tous d’accord pour suivre l’académie qui décide de proposer à titre
gratuit un ENT. Derrière, nous essaierons de financer les éventuels besoins de modules
complémentaires.

Objectif financier
Nous avons fait un groupement de commandes avec rédaction d’un accord cadre en bénéficiant
des cahiers de charges de nos homologues des autres départements, avec 3 lots multiattributaires et une programmation qui prévoit de faire 2 à 4 marchés par an. Nous recensons les
besoins des collectivités ; une fois que les projets pédagogiques et les travaux de câblage sont
faits, les besoins nous sont remonté et nous faisons un marché global.
Nous avons déposé un dossier FEDER, dont l’instruction est en cours mais qui a un peu de mal à
avancer puisque ce sont plus les mêmes structures qui gèrent l’instruction de ces dossiers : il a
été déposé depuis maintenant un an… Nous espérons avoir une réponse d’ici la fin de l’année.
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Premier bilan et perspectives

Premier bilan
Les maires sont très contents d’avoir un soutien, au moins pour discuter et mettre tout le monde
autour d’une table. En sortant de réunion, on sait qu’on veut « ceci » pour faire « cela ». Nous
essayons de travailler plutôt sur les usages que sur les investissements, en regardant un plan de
déploiement sur 2, 3, ou 5 ans surtout si le projet pédagogique n’est pas encore mûr. Dans ce
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cas, c’est bien de faire un investissement progressif sur 3 ou 4 ans, ce qui permet aux
enseignants moteurs d’avancer et d’inciter les autres à venir. Nous conseillons aussi aux élus de
faire un bilan au bout d’un an pour savoir si ça marche ou pas, comment cela a été utilisé, afin de
pouvoir changer de braquet éventuellement ou de faire d’autres choses. Peu importe le matériel,
si l’utilisateur enseignant n’est pas à l’aise avec l’informatique, surtout s’il n’y a pas
d’informaticien, il y a des tas de bonnes raisons pour qu’un ordinateur ne marche pas. Nous
avons constaté des usages limités avec des besoins non définis. L’interactivité est globalement
peu utilisée (seuls 5 ou 10% des enseignants l’ont incluse dans leur pratique) et il y a un manque
flagrant de formation.
La convention n’est pas encore signée, mais je retiens des expériences de Poitiers ou de la
Somme qu’il est indispensable que des heures de formation soient fléchées au niveau
départemental avant l’arrivée du matériel, mais aussi après l’arrivée du matériel. Sans ça, tout le
monde tâtonne, et il suffit que le matériel ne fonctionne pas une ou deux fois pour qu’il soit
abandonné. Tant qu’il n’y aura pas de formation continue avec des heures fléchées tous les ans,
ce qui sous-entend une volonté forte de la part des instances départementales et régionales, on
aura du mal à avancer.

Perspectives
Point très positif, le Département a renouvelé son engagement volontariste au vu des résultats :
en un an, une trentaine d’écoles ont été équipées, plus que ce que nous espérions.
En termes de perspectives, nous insistons énormément sur la formation. Quelqu’un a parlé de
faire lui-même la formation, mais ce sont des questions qu’il faudra se poser à un moment
donné. S’il y a un manque, nous serons peut-être amenés à former à l’utilisation simple d’outils,
pour répondre à des besoins des enseignants.
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En termes de contenus, j’espère pouvoir initier des travaux avec le Département pour mettre à
disposition des enseignants du contenu via les archives ou le tourisme. Nous souhaitons
également construire des partenariats avec des structures comme Canopé.
Enfin, pour lever quelques « irritants », nous mettons à disposition des collectivités quelques
outils qui pourraient être utilisés, mais nous devons d’abord regarder l’ENT du rectorat pour voir
ce qu’il est possible de faire. L’un des irritants, c’est qu’il n’y a pas de compétence informatique
dans les collectivités adhérentes du syndicat, ni dans les mairies, ni dans les EPCI.

Le numérique soulève les mêmes thématiques quel que soit le domaine
On a parlé auparavant de communes importantes (Lannion, 20 000 habitants, Poitiers, 70 000)
dans lesquelles il y a une DSI, ce qui représente déjà une bonne base pour pouvoir travailler, faire
les mises à jour Windows, avoir un serveur centralisé… Cela n’existe pas dans la plupart de nos
collectivités. Dans le cadre de ce que nous mettons à leur disposition, ce point est identifié
comme un frein majeur de l’évolution des territoires.
Ils n’ont parfois pas assez de PC pour recruter quelqu’un ! Nous organisons un groupement
d’employeurs pour mettre des informaticiens mutualisés à temps partagé. Concrètement,
Gironde Numérique s’occupe du recrutement et de l’aspect technique, et nous les mettons des
informaticiens à disposition des territoires, pour une certaine durée (1 jour, 1,5 jour). Dans un
premier temps, ils s’occupent de l’administration, et une fois cela fait, du temps est libéré, et
l’informaticien peut intervenir dans les écoles. Nous ne travaillons pas commune par commune,
mais nous essayons de porter au niveau de l’EPCI un projet de territoire autour du numérique, en
nous calquant sur la partie infrastructure.
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Cet informaticien mutualisé devient une compétence non seulement pour l’administration mais,
selon le choix politique du territoire, il peut aussi être mis à disposition des communes. Il est
essentiel d’avoir une ressource informatique, parce que c’est compliqué de faire fonctionner ces
matériels au quotidien et que le travail des enseignants est d’éduquer les enfants, pas de savoir
faire marcher un ordinateur.
Le projet est en maturation, il n’a que 18 mois et il y a encore plein de choses à faire, des
conventions à signer, rentrer dans les aspects de formation et de pédagogie. Nous avons fait un
groupement de commandes et nous essayons de réfréner les choses quand des achats semblent
disproportionnés ou s’il n’y a pas de projet bien réfléchi derrière… Et nous espérons pouvoir faire
les ENT et les usages ensuite.

Contact

Denis LINGLIN
En tout, combien de personnel avez-vous pour assurer le service de maintenance de
l’informatique de toutes les écoles ?

Christophe LE BIVIC
Une personne. C’est pour ça que nous ne faisons pas de maintenance et qu’il y a cet
informaticien mutualisé. En fait, nous n’avons pas à nous mettre à la place de la collectivité.
Notre marché est un marché à tiroirs : la collectivité peut prendre le prestataire qui installe pour
faire de la maintenance, elle peut garder un prestataire avec lequel elle travaille, ou utiliser
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l’informaticien mutualisé si son territoire l’a décidé. Après, chaque collectivité peut se positionner
en fonction de ses ressources.

Denis LINGLIN
Dans ma communauté de communes, nous allons démarrer une utilisation informatique des
communes elles-mêmes mais également des écoles sur demande. C’est nous qui sommes
propriétaires du matériel, c’est nous qui en assurons la maintenance, y compris des logiciels qui
sont dessus ou s’il y a des marchés à passer (logiciels de compta ou logiciels payants pour les
écoles…).

Jérôme DEPRÉS
La question s’est aussi posée pour nous, mais mettre le doigt dans la maintenance sur
780 communes… Nous avons déjà assez 580 écoles ! Cela veut dire des inventaires à n’en plus
finir…

Christophe LE BIVIC
Ce n’est pas le même métier. On a de grandes discussions sur ce sujet. Je reste persuadé que la
maintenance doit être territoriale. On a trouvé une solution permettant de répondre au besoin
d’un de nos membres, un EPCI qui avait besoin de quelqu’un qui s’occupe de la maintenance. Il
n’avait pas le volume pour recruter quelqu’un et Gironde Numérique a répondu à ce besoin ;
nous avons recruté une personne qui est en temps partagé, mais elle est bien sur le territoire,
donc au plus près des utilisateurs et elle peut être réactive.

Denis LINGLIN
Chez nous, nous avons évalué la maintenance sur notre secteur de 100 000 habitants et
30 communes à une grosse dizaine de personnes à temps plein. Mais le gros avantage par
rapport à l’externalisation, c’est qu’on connaît le coût réels des techniciens informatiques payés
par la collectivité, alors que si vous passez par un prestataire extérieur, vous devez compter la
TVA, les bénéfices, l’impôt sur les sociétés, les 50% habituels que prend l’État au passage. On
peut le faire pour moitié moins cher.

Christophe LE BIVIC
On est d’accord, c’est un choix du territoire.

Question d’un participant
Concernant le groupement de commandes, quels étaient les thèmes des trois lots ?

Christophe LE BIVIC
PC, équipements de mobilité, et VPI/TBI.
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Pierre-Louis GHAVAM
Concernant la formation, la difficulté pour une collectivité n’est pas de faire de la formation, mais
le fait que les enseignants qui ne sont pas les salariés de la collectivité doivent être détachés
pendant le temps de formation. Pendant qu’ils sont en formation, ils ne surveillent pas les
enfants, ce qui est très compliqué.

Denis LINGLIN
Il suffit qu’ils viennent après les heures de travail !
(…)
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Collectivités et numérique éducatif au premier degré
Les actes de l’atelier

La coopérative pédagogique de Lannion : bilan de la première année d'exercice

 Denis ROHOU, directeur Adjoint - Systèmes d'information à la ville de

Lannion

La méthode et la comitologie du plan numérique pour les écoles de Poitiers

 Ghislaine ROUXEL, directrice éducation et égalité des chances à la Ville de

Poitiers

Le changement d'ENT et de nouvelles fonctionnalités au service de la co-éducation

 Jérôme DEPRES, chef de Projet éducation et TICE - Réduction de la fracture

numérique au Syndicat mixte Somme numérique

L'accompagnement des maires dans leurs projets numériques, à l'école et ailleurs

 Christophe LE BIVIC, responsable du pôle Services numériques au Syndicat

mixte Gironde Numérique

Objectifs et bilan des assises du numérique éducatif et le cercle vertueux de l'éducation

 Alexandra MOUNIER, directrice adjointe Plan numérique pour l’éducation et

Gildas ROUAULT, directeur de projet Plan Numérique des Collèges au
syndicat mixte Yvelines Numériques.
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