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Le numérique à l’école : un enjeu de société

Quelle que soit la taille de l’école,
un besoin de débit important

Les besoins en débit

Les besoins de chaque type d’établissement ont
été analysés : leurs contraintes, la connectivité et
les débits actuels et futurs, en réception comme en
émission.

L’école est entrée dans l’ère numérique : les usages
numériques scolaires touchent désormais toute la
communauté éducative. Les liens entre les enseignants,
l’équipe administrative, les parents et l’environnement
extérieur se sont renforcés, y compris désormais
pendant les temps périscolaires et extrascolaires.

Les lieux d’enseignement, quelle que soit leur taille,
sont très consommateurs de débit. L’école primaire
ne fait pas exception à la règle.
Aujourd’hui, les technologies de raccordement assurent de bonnes conditions de travail aux enseignants et aux élèves. Mais elles limitent toutefois
certains usages scolaires et périscolaires en croissance, que seule la fibre optique permettra de libérer.

Ce nouveau contexte pousse les écoles à se moderniser. Doter les écoles du haut ou du très haut débit
relève d’un double enjeu :
- éducatif, car il s’agit d’apprendre aux enfants à utiliser
les outils numériques dès le plus jeune âge,
- citoyen, car il s’agit de les rendre avisés et éclairés
dans l’usage de ces nouvelles technologies.

Une « grande » école

(8 niveaux et 2 classes par niveau)
• 100 Mbit/s en réception
• 45 Mbit/s en émission.

Les usages numériques
dans les écoles
Une école « moyenne »
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Une étude

s écoles

• SOUTIEN SCOLAIRE À DISTANCE
• JUMELAGE
• SURVEILLANCE DES LOCAUX

(8 niveaux et 1 classe par niveau)
• 35 Mbit/s en réception
• 20 Mbit/s en émission.

• VISIO-CONFÉRENCES
• ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

Une « petite » école

Cette étude, pilotée par la Caisse des Dépôts, dans le cadre de son partenariat avec le ministère

(1 à 3 classes)
• 15 Mbit/s en réception
• 15 Mbit/s en émission.

de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et réalisée par les
cabinets de conseil SETICS et EFFIOS, sera disponible en intégralité courant mai 2015.
Elle sera téléchargeable sur http://valoffre.caissedesdepots.fr/

RECHERCHE SUR LE WEB •
MAINTENANCE DES ORDINATEURS •

Amorcer un cercle vertueux
CRÉATION ET PARTAGE •
DE VIDÉOS OU DE SONS

Une méthodologie fondée sur l’analyse des usages actuels
et une anticipation des besoins futurs
n Des usages diversifiés
Dans le cadre scolaire, services numériques et usages se diversifient : les programmes de jumelage prévoient des visioconférences individuelles, les applications éducatives existantes apportent une aide précieuse (cartographies, œuvres
d’art, diaporamas, vidéos…), l’utilisation des médias dans l’apprentissage est de
plus en plus courante.
Au-delà du cadre scolaire, de nombreuses autres activités supposent des débits
de qualité : activités administratives, périscolaires, accueil de publics tiers (associations de quartier, activités municipales…).

n La vision d’experts
internationaux
Différents experts européens,
internationaux et des acteurs institutionnels et industriels ont été
interrogés pour construire une
vision prospective raisonnable
des débits nécessaires à l’école.

• BLOG DE VOYAGE SCOLAIRE
• ÉCHANGES AVEC LES PARENTS

• ATELIERS NUMÉRIQUES :
CODAGE, ŒUVRES D’ART
VIRTUELLES

Alors que des offres commerciales en Très
Haut Débit sont disponibles à coût maîtrisé
pour plus de 50 % des écoles françaises, très
peu d’entre elles exploitent effectivement la
palette des usages numériques. La faiblesse
des débits disponibles dans le primaire limite
les usages et freine l’innovation des industriels qui intègrent cette contrainte.
La question du raccordement numérique de l’école n’est pas uniquement
un problème d’équipement technique
et de coût, mais également de choix
d’amorcer un cercle vertueux pour porter des usages numériques diversifiés
pour l’éducation du 21e siècle.
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Retrouver toutes
les informations utiles sur les sites :
www.projets-ent.com
www.education.gouv.fr/ecolenumerique

Pour télécharger l’étude sur :
www.valoffre.caissedesdepots.fr
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