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Mylène RAMM
Merci, nous enchaînons avec Martin TISSIER du cabinet BOT.

Martin TISSIER, Avocat - BOT Avocats
Je vais vous présenter les conclusions juridiques d’une étude plus large lancée par l’AVICCA dans
le courant de l’année 2016 sur les réseaux numériques éducatifs. Le volet technique de cette
étude a été réalisé par d’autres prestataires - dont une partie a été présentée lors de l’atelier
consacré au numérique éducatif. Pour ma part, je me concentrerai sur les aspects juridiques de
la mobilisation des investissements réalisés par les collectivités dans le cadre des réseaux
d’initiative publique pour servir d’autres compétences propres des collectivités, en l’occurrence la
compétence en matière éducative.
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Mobilisation des RIP pour les réseaux éducatifs

Une pensée pour Martin de Mijolla
Avant d’en venir à ma présentation, je souhaitais que nous ayons une pensée pour Martin de
MIJOLLA, avec qui j’ai commencé l’étude et qui est décédé depuis. C’est sans doute quelqu’un
que vous avez aussi connu, une personne très attachante du monde de l’aménagement
numérique, un esprit vif, créatif et passionné. Il nous a quitté brutalement en juin et il a contribué
à sa manière à l’aménagement numérique des territoires, en étant par exemple à l’origine du
projet THD Hauts-de-Seine qui s’est traduit par le déploiement d’un réseau FttH dans ce
département. Ce projet a débouché à la fin des années 2010 sur une grande décision de la
Commission européenne qui a autorisé l’attribution d’aides d’État pour le déploiement de RIP
FttH. J’ai cru comprendre que les apports de la très récente décision de la Commission
européenne qui porte notamment sur la montée en débit, à laquelle a contribué Martin, ont sans
doute été déterminants pour valider le subventionnement par le plan France Très haut débit des
projets de montée en débit.
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Sommaire
Je traiterai quatre points de manière assez synthétique : d’une part la problématique de
mobilisation d’un RIP pour constituer un réseau éducatif ; j’évoquerai ensuite rapidement le
statut d’un réseau permettant de relier des sites éducatifs ; je reviendrai alors de manière plus
détaillée sur la fixation des conditions tarifaires préférentielles propres à la mise en place d’un
réseau éducatif s’appuyant sur les ressources d’un RIP ; et enfin j’en viendrai pour conclure à
l’articulation des ressources d’un RIP avec les différentes commandes publiques d’une
collectivité.

Problématiques de mobilisation d’un RIP pour un réseau éducatif
Pourquoi mobiliser les ressources d’un RIP pour un réseau éducatif ? Les collectivités
interviennent pour déployer des réseaux et par ailleurs elles les utilisent pour leurs besoins
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propres. Le terme de réseau éducatif est ici volontairement utilisé de façon générique, mais ce
réseau peut avoir différentes fonctions pour les départements, les communes, des
intercommunalités ou des régions, comme les deux interventions précédentes l’ont montré.

La mobilisation des ressources d’un RIP pour un réseau éducatif
Un réseau éducatif peut ainsi relier des sites entre eux (collèges, lycées, sites universitaires) afin,
par exemple, de fournir un accès à un environnement numérique de travail : aujourd’hui,
l’environnement numérique de travail représente le quotidien de la relation d’un élève avec son
collège, mais aussi des parents avec le collège. Le réseau éducatif peut aussi relier ces sites à un
accès au réseau Renater, dans ce cas, ce sont des réseaux locaux qui viennent se brancher à
Renater.
Pour mettre en place de tels réseaux éducatifs, plusieurs options sont possibles. La première, qui
a été pratiquée depuis la mise en place d’accès à internet, est de conclure des marchés de
services de manière récurrente. On peut aussi conclure une infrastructure ex nihilo, qui est une
solution plus onéreuse.
Au vu de ces deux grandes familles, on peut mobiliser plus ou moins directement les RIP, qui
correspondent en fait à une intervention sur le marché de gros des télécommunications. Un
candidat qui répond au marché public d’un département qui a besoin de raccorder ses collèges
peut tout simplement utiliser les ressources du RIP pour élaborer son offre. Il va donc devenir
client du délégataire par exemple pour fournir une offre dans la procédure de marché public que
la collectivité a lancé.
L’autre aspect, que je détaillerai plus largement, est que l’acheteur public peut acquérir lui-même
directement des ressources d’un RIP en tant qu’utilisateur de réseau indépendant.
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Le positionnement particulier des collectivités à l’égard des réseaux éducatifs
Avant d’en venir au statut d’utilisateur de réseau indépendant, il faut prendre en compte le
positionnement particulier d’une collectivité à l’égard des réseaux éducatifs. D’une part, la
collectivité déploie un réseau d’initiative publique ; elle est donc autorité organisatrice d’un
service public, elle définit les zones et les sites couverts, ainsi que les tarifs d’accès au RIP dans
les catalogues de services soit d’un délégataire de service public, soit d’une régie ou d’une SPL
lorsque le réseau est exploité de cette manière.
D’un autre côté, la collectivité est aussi acheteur public parce qu’elle doit satisfaire des besoins ceux des collèges, des lycées, des écoles. À ce titre, elle doit se poser deux questions : en tant
que collectivité ayant besoin de services de télécoms pour satisfaire mes besoins propres, suis-je
en capacité de m’adresser directement à l’exploitant du RIP, qui lui-même n’intervient que sur le
marché de gros ? Deuxièmement, comment puis-je mobiliser des ressources d’un acteur
particulier ? En tant qu’acheteur public, j’organise des mises en concurrence, et en même temps
j’ai organisé le déploiement d’un réseau. Le plus logique serait donc que je bénéficie de ce
réseau parce que j’ai contribué à son financement et à son déploiement. Mais pour arriver à une
solution de bon sens, le droit nous impose de suivre des raisonnements un peu complexes.
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Le statut d’un réseau permettant de relier des sites éducatifs

Une collectivité peut avoir le statut d’utilisateur d’un réseau indépendant pour
s’approvisionner auprès d’un RIP
Il est important d’avoir le statut d’utilisateur de réseau indépendant pour s’approvisionner auprès
d’un RIP parce que l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales limite
l’intervention des exploitants de ces réseaux sur le marché de gros qui est défini dans le texte
comme la demande susceptible d’être satisfaite par ces RIP. Cette demande est celle des
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opérateurs de réseaux ouverts au public - les FAI qui viennent régulièrement au TRIP nous dire
qu’un jour ils seront peut-être clients -, et c’est aussi celle de l’utilisateur de réseaux
indépendants.
D’un point de vue réglementaire, l’utilisateur de réseau indépendant est une personne qui
dispose d’un réseau réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé
d’utilisateurs (GFU). C’est à ce titre qu’une collectivité peut devenir cliente d’un RIP en direct,
indépendamment même de la question de la mise en concurrence.
Première conclusion, le statut d’exploitant de réseau indépendant, si l’on s’en tient à la
réglementation de l’Arcep, est un statut très facile à acquérir et il n’est pas nécessaire de se
déclarer auprès de l’autorité. Cela dit, pour formaliser ce statut, nous préconisons qu’une
collectivité qui souhaite acquérir des ressources auprès d’un RIP prenne une délibération disant
qu’elle va créer un réseau indépendant pour relier différents sites publics.

La fixation de conditions tarifaires préférentielles
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Les principes d’encadrement tarifaire des RIP
En 2004, date d’institution de la compétence par le législateur, aucun encadrement n’était
imposé pour déterminer les tarifs d’accès aux RIP. Avec le développement des RIP, deux types
d’encadrements liés entre eux sont intervenus. Le premier est directement lié au droit
communautaire des aides publiques, les lignes directrices de 2013 qui imposent pour les
réseaux d’accès NGA (réseaux de nouvelle génération qui ne sont pas forcément les réseaux
d’initiative publique de première génération) que tous les tarifs d’un RIP aidé soient identiques à
ceux pratiqués par l’initiative privée dans les zones qui ne sont pas couvertes par des RIP.
En suivant cette logique, le législateur a, dans le cadre de la moi MACRON d’août 2015, chargé
l’Arcep d’établir des lignes directrices qui s’appliquent aux conditions d’accès aux réseaux
d’initiative publique FttH, dits de deuxième génération. Cet encadrement tarifaire ne porte que
sur les réseaux d’initiative publique de deuxième génération, ou FttH, ou de fibre optique à
l’abonné. Cela signifie que cette réglementation tarifaire, et d’ailleurs on le voit très bien dans les
lignes directrices de l’Arcep de décembre 2015, ne porte que sur des segments de réseaux assez
restreints, c’est-à-dire lorsqu’une collectivité veut constituer un GFU qui relie différents sites
publics, donc principalement le segment en aval du PM et les différentes formes d’accès en
cofinancement initial, a posteriori ou en location à la ligne.
Compte tenu de cet encadrement tarifaire qui ne couvre pas du tout l’intégralité du champ
nécessaire à la constitution d’un GFU public, il existe toujours une marge pour disposer de tarifs
propres aux réseaux éducatifs, parce que la mise en place d’un GFU implique dans certains cas
d’utiliser des segments de desserte FttH, mais aussi de transport ou de collecte, pour lesquels
aucun encadrement n’est applicable.
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La marge pour arrêter un tarif spécifique aux RIP éducatifs
La logique est que la collectivité est usager du service public et, en tant qu’autorité organisatrice
du service public, elle doit respecter les principes de détermination des tarifs d’accès aux
services publics, la principale contrainte étant de respecter l’égalité entre les différents usagers
du service public, dès lors que ceux-ci sont placés dans une situation identique, sinon similaire.
Pour disposer d’un tarif spécifique pour les GFU éducatifs, car c’est là bien l’idée, je pense qu’il
est nécessaire de bien cantonner cette tarification à la satisfaction de besoins de services publics
administratifs, parce que cela vous distingue, en tant qu’usager de ces services publics, de la
plupart des autres utilisateurs. Cela va donc aussi protéger l’exploitant du RIP de revendications
d’autres usagers potentiels qui viendraient demander le même tarif (l’objectif étant que ce tarif
soit très attractif).
Il est possible de mettre d’autres éléments en avant que ce statut particulier de gestionnaire d’un
service public administratif pour construire un tarif préférentiel et, évidemment, la participation
au financement de l’investissement. C’est un élément objectif : vous avez contribué en
subvention à constituer un actif, et vous avez besoin d’utiliser cet actif. Il n’y a pas de raison que
ce financement ne puisse pas être pris en compte dans la tarification.
Mais il faut bien prendre en compte que cette tarification va avoir un impact sur l’équilibre
économique de l’exploitation du réseau. Par conséquent, surtout si vous êtes dans une relation
avec un délégataire de service public, il est nécessaire de négocier ces tarifs le plus en amont
possible, lors de l’attribution du contrat. Si vous en venez à discuter de la construction d’un tel
tarif spécifique a posteriori, votre exploitant va évidemment vous rétorquer que cela n’était pas
prévu dans son équilibre économique initial et que cela modifie nécessairement cet équilibre. Il
faut donc vraiment prendre cela en compte le plus en amont possible, identifier ces besoins
spécifiques et solliciter de l’ensemble des candidats des offres particulières tenant compte de
l’investissement particulier des collectivités en la matière.
Cette recommandation est évidemment moins prégnante si vous n’êtes pas en relation avec un
délégataire de service public opérateur privé, parce que si l’exploitant de votre RIP est une régie
ou une société publique locale, il est plus aisé de négocier a posteriori de tels tarifs.
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L’articulation des ressources d’un RIP avec les commandes publiques d’une collectivité

La logique de dissociation de l’infrastructure des services
Pour parvenir à articuler les ressources d’un RIP avec les commandes publiques d’une
collectivité, la logique est de dissocier l’infrastructure des services. Des collectivités ont d’ailleurs
eu cette réflexion il y a déjà 15 ans. Il faut dissocier l’infrastructure des services parce que, d’une
part, vous pouvez acquérir des droits d’usage de long terme dans le cadre du catalogue de
services du RIP et, d’autre part, vous allez mettre à disposition cette couche passive du candidat
à l’attribution du marché que vous allez conclure pour la couche de services.
Dans ce cadre, vous allez pouvoir inscrire la dépense relative aux droits d’usage de long terme en
section d’investissement de vos budgets. À ce sujet, une très bonne nouvelle est intervenue au
début du mois d’octobre puisque, après un débat qui a duré quasiment une dizaine d’années, la
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loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 est venue trancher le débat en clarifiant
sans équivoque possible ce point.
Ensuite, vous pourrez organiser un appel d’offre de services qui maximisera la concurrence entre
les opérateurs de services. En effet, le sujet de l’infrastructure n’existe plus, vous mettez à leur
disposition, à tous, une infrastructure qu’ils ne paient pas puisque vous l’avez payée en amont.
Par conséquent, dans la construction des tarifs des opérateurs de services, les coûts d’accès
seront divisés par 5 ou 7. Vous avez supporté l’acquisition des IRU, des dépenses lourdes mais
qui sont des dépenses d’investissement qui vont pouvoir limiter la charge pesant sur vos sections
de fonctionnement à long terme.

Les modalités d’acquisition des droits d’usage de long terme auprès du RIP
Je terminerai sur deux points. Il y a un débat sur les modalités d’acquisition des droits d’usage de
long terme auprès du RIP. Une pratique ancienne, qui date de l’émergence des réseaux
d’initiative publique, a conduit de nombreuses collectivités à procéder à l’acquisition de droits
d’usage de long terme de gré à gré, c’est-à-dire sans mise en concurrence, auprès d’exploitants
de RIP comme d’autres opérateurs. Nous avons notamment en tête l’exemple de l’utilisation du
réseau d’Artéri@. Cette logique de gré à gré repose juridiquement sur le caractère immobilier
d’une fibre optique : en effet, en droit de la commande publique, lorsque vous voulez acquérir un
bien ou le louer, vous n’êtes pas soumis au code des marchés public, car vous avez besoin de ce
bien parce qu’il est situé à tel endroit et pas à tel autre, et que l’organisation d’un appel d’offres
n’a pas de sens. Cette logique du caractère immobilier de la fibre optique me semble tout à fait
défendable encore aujourd’hui. Personne n’a vu une fibre optique être installée, puis retirée… La
fibre optique peut être cassée et donc non réutilisable, mais ce n’est pas une matière première
secondaire. Normalement cette spécificité de la fibre optique devrait conduire, y compris dans le
cadre des nouvelles règles de la commande publique qui ont été modifiées au printemps dernier,
à construire un raisonnement disant que, pour l’acquisition de droits d’usage de long terme de
fibre optique, la collectivité n’applique pas le code des marchés publics.
Cela étant dit, c’est toujours l’exception pour une collectivité d’acquérir des prestations sans mise
en concurrence. Vous pouvez donc être confrontés à des interrogations tout à fait légitimes de
votre service de la commande publique ou du service du contrôle de légalité, et dans le cadre du
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plan France très haut débit, il est demandé d’organiser des consultations sui generis, pour
acquérir des droits d’usage de long terme. Aujourd’hui, l’environnement pousse très clairement à
l’organisation d’une mise en concurrence. En soi, la mise en concurrence est bénéfique et rien ne
s’oppose à ce qu’elle se traduise par l’acquisition de prestations auprès d’un RIP, qui peut
répondre à des marchés publics.
C’est une gestion du risque juridique à appréhender en interne par chaque acheteur public. De
mon point de vue, l’organisation d’une mise en concurrence n’a jamais fait de mal à personne
mais il faut prendre en compte le fait que vous allez demander un service assez particulier, et
que tous les réseaux ne sont pas accessibles en droits d’usage de long terme. Il faut donc que
vous connaissiez un minimum les ressources disponibles sur le territoire pour faire en sorte qu’il
y ait une réelle concurrence, et vous allez sans doute être obligés de construire des lots
géographiques. Sur certains territoires, il y a des ressources disponibles, celles d’un RIP, celles
d’un autoroutier, celles d’Artéri@, alors que sur d’autres territoires, il n’y a rien, il faut donc
essayer de construire en amont des lots géographiques qui permettent de faire jouer la
concurrence. C’est la principale recommandation à faire en la matière.
Enfin, si l’exploitant du RIP est une SPL ou une régie, cette problématique de mise en
concurrence ne se pose pas, à condition bien sûr de pouvoir caractériser le lien dit de quasi régie
entre l’acheteur public que vous êtes et l’exploitant du RIP.

Les modalités d’acquisition de la couche de services
Dans le modèle présenté, vous achetez des IRU, vous avez un « plancher optique », et vous allez
mettre en concurrence des prestataires de services pour vous fournir une couche activée qui
permettra de relier les différents sites des collèges, des lycées, voire au-delà de la sphère
éducative pour desservir les bâtiments administratifs d’une collectivité. Il y a des choses à
prendre en compte dans l’organisation de cet appel d’offres qui sera, lui, soumis au code des
marchés publics. Vous allez mettre à disposition un IRU auprès de tous les candidats en leur
disant qu’ils peuvent reposer sur cet IRU pour construire leur offre. Mais je pense qu’il est
compliqué d’imposer l’usage de cet IRU parce qu’il peut y avoir d’autres infrastructures
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mobilisables, qu’ils sont libres d’utiliser. En tout état de cause, tous les candidats pourront
utiliser votre IRU. Donc, à partir de là, il n’y a pas de rupture d’égalité de traitement parce que
s’ils ne veulent pas eux-mêmes mobiliser d’autres infrastructures, ils peuvent utiliser votre IRU.
S’ils souhaitent en revanche utiliser leur propre infrastructure, libre à eux, mais à eux de voir si,
dans le prix de leur offre, cette infrastructure les désavantage ou pas.
Cet appel d’offres doit définir la consistance technique et les conditions d’usage de l’IRU (l’IRU
est-il livré en amont, en aval ? Quelles conditions de maintenance optique sont prévues dans le
contrat d’IRU que vous aurez souscrit ?). Il doit également définir la répartition des
responsabilités, s’agissant de la connectivité optique en termes de garantie de temps
d’intervention et de garantie de temps de rétablissement. Et enfin, le service qui utilisera le
service de communication électronique doit définir ses besoins techniques en fonction des
applications numériques qui seront utilisées. L’idée est de solliciter une couche active la plus
neutre possible et qui puisse vous permettre de mettre en place toutes les applications possibles.
Si l’exploitant du RIP n’est pas un délégataire de service public privé, mais que c’est soit une SPL,
soit une régie, la problématique de l’acquisition de la couche services dans le cadre d’un appel
d’offres ne se pose pas.

Merci

Mylène RAMM
Merci. Avant de passer aux questions, je précise que l’intervention de Martin TISSIER s’inscrit
dans le cadre d’une étude que l’AVICCA mène sur les réseaux de communication des
établissements scolaires dont les éléments stratégiques et techniques seront présentés lors du
prochain colloque de l’AVICCA, les 23 et 24 mai 2017.
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Questions / Réponses de la table ronde

Dorothée DANIELEWSKI, Ministère de l’Éducation nationale
Pourriez-vous nous donner des éléments de prix ou de coûts pour les raccordements mis en
place dans les établissements des Bouches-du-Rhône et du Val-de-Marne ?

Marie-Pierre CALLET
Sur notre territoire, il y a des zones très denses, moyennement denses et blanches. Lorsque de
l’élaboration du SDTAN, nous nous sommes penchés sur les zones blanches et avons décidé de
traiter en même temps l’accès au très haut débit dans les collèges. Nous avons donc fait un
appel d’offres pour leur amener du FttO, donc du dédié, ce qui est très bien, mais le coût est
relativement élevé en raison du prix de l’abonnement FttO. Le montant des abonnements pour
les 135 collèges plus les collèges privés s’élève à 1,3 million d’euros. Nous avons passé un
marché pour 5 ans, qui a été remporté par un opérateur historique.

Bruno MARTINI
Dans le Val-de-Marne, nous avons procédé de manière totalement différente puisque nous avons
inclus le raccordement dans la délégation de service public qui vise l’ensemble de nos sites. Le
prix se décompose en deux parties ; la première est un prorata de la subvention accordée au
délégataire, et la deuxième correspond à l’achat d’IRU ou de fibre noire sur 25 ans. Pour les
104 collèges, cela représente environ 4 millions d’euros en investissement. Ensuite, il n’y a
quasiment pas de coût de fonctionnement, car le coût de maintenance est extrêmement faible
sur la fibre, et ce sont les équipes de la direction des systèmes d’information qui en assurent
l’exploitation. Comme nous sommes restés à effectif constant, il n’y a pas de coût
supplémentaire.

Mylène RAMM
Pourquoi avoir créé plusieurs GFU ?

Bruno MARTINI
C’est d’abord pour des raisons techniques. Nous avons un GFU pour les sites départementaux
destinés aux besoins des utilisateurs internes au département, pour qu’ils puissent communiquer
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entre eux, accéder aux applications informatiques du département. Nous avons ensuite un GFU
pour les collèges qui permet à ses utilisateurs d’accéder à des ressources communes qui sont les
ressources éducatives mises à disposition par le rectorat, et parce qu’il n’y avait aucune raison
de mettre en commun ces besoins. Dans un premier temps, nous n’avons pas inclus les lycées
dans ce GFU. Quand nous avons lancé le projet, la région n’avait pas encore arbitré sur la
manière dont elle allait gérer le raccordement en fibre optique que nous mettions à sa disposition
pour les lycées. D’autre part, ce sont des équipes différentes qui gèrent et maîtrisent les
équipements : dans les lycées, ce sont les équipes de la région et leurs prestataires qui
interviennent pour installer et configurer les équipements ; alors que dans les collèges, cela se
fait avec le rectorat. Nous avons préféré séparer les deux GFU pour faciliter les questions de
maintenance et de responsabilité et éviter par exemple que le réseau des lycées soit impacté
lorsqu’un intervenant fait des modifications sur le réseau des collèges.

Martin TISSIER
La notion de GFU implique une identité du type d’utilisateur. Dans le courant des années 2000,
l’Arcep a supprimé la notion de multi-GFU, dans lesquels différents types d’utilisateurs
échangeaient des communications entre eux, et qui étaient traités comme des réseaux ouverts
au public. Pour cette raison, il est nécessaire d’avoir un GFU par type d’utilisateur, et il est donc
tout à fait logique que le département du Val-de-Marne ait un GFU pour ses besoins propres
s’agissant de ses services, un autre pour les collèges, etc. Le GFU est vraiment dédié à une
communauté qui regroupe des utilisateurs identiques ayant chacun les mêmes besoins et qui ont
besoin d’échanger des communications entre eux.

Mylène RAMM
Comment fait-on lorsque la DSP est signée et que l’on souhaite la renégocier ?

Martin TISSIER
L’exploitant du réseau doit trouver un équilibre. À partir du moment où existe un projet de ce type,
l’exploitant est de fait amené à satisfaire une grande partie des besoins de la commande
publique en matière de services de communications électroniques, au moins sur la couche
passive, et cela limite les incertitudes sur la durée résiduelle du contrat quant à la satisfaction
par lui-même de ces besoins de la commande publique. Donc, en réduisant un risque commercial
à moyen et long terme pour lui, il n’y a pas de raison qu’il n’accorde pas des tarifs attractifs pour
son autorité délégante ou les autres acteurs de la sphère publique du territoire.

Mylène RAMM
Comment se passe la gestion des ordinateurs Ordival, tant sur un plan technique (par exemple
contre le vol) que financier ?
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Bruno MARTINI
Une de nos inquiétudes, lorsque nous avons lancé ce dispositif, c’était le vol et le racket 60 000 ordinateurs dans les mains de collégiens qui ont 10 ans en 6ème lorsqu’ils reçoivent cet
ordinateur… Il y avait en effet un risque auquel nous avons été extrêmement attentifs, et nous
avons mis en place une solution anti-vol très efficace, que nous avons testée et éprouvée dans
tous les sens : lorsqu’un ordinateur est volé, on se connecte sur une plate-forme pour déclarer le
vol, et dès que l’ordinateur est connecté à internet, il devient totalement inutilisable, même si l’on
reformate l’ordinateur ou si l’on change le disque dur. Ce dispositif fonctionne très bien et, en
4 ans, il n’y a eu quasiment aucun incident de ce type, mais nous avions beaucoup communiqué
sur le sujet dès le début pour le faire savoir.
Concernant la maintenance, le contrat d’acquisition des ordinateurs prévoit que nous les
achetons avec la maintenance, sur 4 ans. Toshiba a remporté l’appel d’offres et offre une hot line
pour les parents : en cas d’incident, les parents appellent cette hot line qui établit un premier
diagnostic pour voir si c’est réparable immédiatement en guidant l’élève ou son parent pour
réinstaller l’ordinateur ; s’il s’agit d’un problème matériel, une récupération est organisée au
domicile de l’élève via un partenariat avec La Poste, l’ordinateur est renvoyé chez Toshiba qui le
répare et le renvoie ensuite chez le parent. En termes de coût, cela représente à peu près
10 millions d’euros pour l’ensemble des ordinateurs.

Patrice MARTIN-LALANDE, député du Loir-et-Cher, co-président
du groupe d’études internet et société numérique de
l’Assemblée nationale
J’aimerai revenir sur les usages. Dans ma circonscription, j’ai aidé à l’équipement de 4 écoles
primaires pour permettre l’utilisation du numérique dans le cadre de la lutte contre le décrochage
scolaire, et pour permettre la scolarisation des « enfants du voyage », assez nombreux dans la
vallée du Cher et qui demandent une pédagogie un peu adaptée. Ce type d’action a-t-il été mené
dans d’autres endroits avec des résultats qui pourraient être partagés ? Le décrochage scolaire
est vraiment un enjeu considérable et le numérique permet la personnalisation des parcours,
l’individualisation des processus de remise à niveau, et représente une chance à ne pas manquer
pour ces enfants. Si l’on veut résoudre certaines difficultés, leur bonne intégration dans la société
et donc la scolarisation la plus large possible de ces enfants compte tenu de leur mode de vie en
est la meilleure préparation.

Dorothée DANIELEWSKI
On ne peut pas dire ce qu’il se passe dans toutes les écoles, avec 50 000 écoles, les usages
peuvent être très différents ! Ce que l’on connaît avec certitude au ministère, c’est l’évolution de
la façon dont les enseignants, dans le premier ou le second degré, appréhendent l’usage au
quotidien du numérique dans leur classe. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher du site
Éduscol sur lequel nous publions chaque année une enquête, Profetic, concernant les
enseignants du second degré les années paires, et les enseignant du premier degré les années
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impaires. Comme cette enquête porte sur les usages des enseignants, nous avons considéré
qu’une fréquence biennale était suffisante pour pouvoir mesurer des évolutions.
Depuis la première itération en 2011, nous avons senti clairement une appropriation de l’outil
numérique par les enseignants et surtout, sur les deux dernières éditions, une volonté des
enseignants de « faire faire » par les élèves en classe. C’est le moment où cela a basculé, jusquelà, les enseignants faisaient partie des populations les plus équipées en France et qui utilisaient
le plus le numérique pour leur métier, mais ils le faisaient en dehors de leur classe. Depuis deux
itérations de l’enquête, nous voyons monter des usages où il y a une volonté de mettre l’élève en
action dans la classe avec le numérique, et donc de lui faire faire quelque chose. On avait le
remplacement du tableau noir et de la craie par un TBI, mais en fait il s’agissait de la même
pédagogie qu’auparavant : l’enseignant faisait une présentation devant les élèves. Ce
basculement est mis en évidence dans les enquêtes et montre que, maintenant, il y a une
volonté de travailler en groupe, de partager les classes en petits groupes, de faire faire des
actions, de faire utiliser le numérique aux élèves, de les faire intervenir sur un TBI… Tous ces
usages sont en train de monter en puissance dans le premier degré, avec le déploiement des
ENT du premier degré.
Nous considérons que nous en sommes au moment où cela bascule. À partir du moment où les
enseignants prennent ce pli, nous avons bon espoir de voir se multiplier les usages dans la
classe.

Bruno MARTINI
Je vous rejoins sur ce point. Cela fait maintenant 4 ans que le département déploie des
ordinateurs auprès des enseignants et des collégiens, et nous constatons une appropriation de
plus en plus importante des outils numériques. Les enseignants s’en servent de plus en plus au
collège, puisque l’ordinateur que nous fournissons est censé servir aussi bien au collège qu’au
domicile, et lorsque nous échangeons avec les enseignants, ils disent que cela les aide
effectivement à lutter contre le décrochage scolaire, parce que les enfants en difficulté se
retrouvent avec un outil différent, sur lequel ils peuvent être aussi à l’aise que les autres, ou
recommencer l’exercice indéfiniment quand ils se trompent sans subir de jugement ou de
sanction. Les enseignants pensent que c’est vraiment utile mais, bien sûr, tous ne s’en servent
pas de la même manière ou aussi intensément. En tout cas, nous notons une augmentation
importante de l’appropriation du numérique par les enseignants. Pour ce qui concerne les gens
du voyage, à partir du moment où leurs enfants sont scolarisés dans un collège du département,
ils sont dotés comme les autres.

Jacky BEUGNIES, DSI - Gravelines
Concernant le choix du matériel, pourquoi les tablettes par rapport au PC ? Nous avons essayé
les tablettes dans les écoles, et nous avons du mal à les faire entrer. Le TBI passe très bien, mais
pour les tablettes, c’est autre chose, alors qu’on sait parfaitement que la tablette est très
présente au niveau familial…
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Bruno MARTINI
Initialement, le département n’avait mis en place que des ordinateurs parce que nous pensions
que cela permettrait plus d’usages. La tablette, c’est très bien comme complément, pour pouvoir
accéder à internet et consulter, mais il est plus difficile de produire des contenus, on voit mal
l’élève de troisième faire son rapport de stage sur une tablette, etc. Il est vrai que le Plan
numérique de l’État pousse beaucoup sur les tablettes et c’est pourquoi nous avons trouvé un
compromis qui nous semble intelligent mais un peu plus coûteux, un ordinateur hybride qui
permet de cumuler les deux usages : la fonction ordinateur avec un écran classique que l’on
décroche quand on veut l’utiliser en tablette.

Marie-Pierre CALLET
Dans le département des Bouches-du-Rhône, nous avons opté pour la tablette parce que c’est
plus maniable et facile à emporter, si toutefois nous choisissons le fait que les enfants puissent
l’emporter. En effet, à l’époque de l’opération « Ordina 13 », nous nous étions rendu compte que
tous les ordinateurs se retrouvaient à vendre sur eBay ou même dans les boutiques d’occasion
sur Marseille… Cette fois, nous ne voulons pas nous tromper à nouveau et nous réfléchissons à
avoir un véritable programme pédagogique, c’est pourquoi nous travaillons beaucoup avec le
rectorat.

Mylène RAMM
Dorothée, voulez-vous ajouter quelque chose concernant la question de savoir si la tablette est le
modèle définitif du ministère ?

Dorothée DANIELEWSKI
La particularité de la tablette, que l’on retrouve sur les ordinateurs hybrides, c’est la facilité de
démarrage et d’utilisation. Ce qui a conduit à orienter le Plan numérique vers ce que l’on appelle
les EIM, c’est le fait que l’on souhaite que le numérique soit présent dans la classe à n’importe
quel moment. Pour que cela soit possible, sans avoir à changer ni l’architecture, ni les bureaux, ni
le mobilier, il faut un ordinateur qui ne soit pas trop grand et que l’on peut poser : on l’ouvre et il
démarre instantanément. Il y a donc cette volonté d’avoir un accès aux réseaux et aux ressources
au moment où l’on en a besoin, et non pas d’avoir à prévoir de s’installer dans la salle
informatique parce que, tel jour, on utilisera telle ou telle ressource. C’est un besoin pédagogique
qui conduit à ce type d’équipement.
Maintenant, vous avez tout à fait raison, il y a un certain nombre de choses que l’on ne peut pas
faire avec une tablette. Mais nous savons que la plupart des établissements étaient déjà
largement équipés en ordinateurs fixes, voire portables. Maintenant, on passe à une dimension
qui est celle de l’outil personnel de l’élève avec lequel, en tout lieu de son établissement, il peut
accéder à des ressources qui ont été choisies pour lui, par son enseignant, pour l’aider dans sa
démarche pédagogique.
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Il faut garder en tête que le Plan numérique de l’État, c’est certes une tablette, mais avec des
ressources associées qui sont des ressources pédagogiques, et la distribution de ces ressources
pour aller vers un enseignement individualisé.
Est-ce définitif ? Dans le numérique, rien n’est jamais définitif. Il y a des innovations tous les
jours, et le débat que nous avons aujourd’hui, nous ne l’aurions pas eu il y a 5 ans. Maintenant,
on parle du BYOD… Nous savons que nous irons de toute façon vers cela et que nous devrons
résoudre tous ensemble cette question. Les élèves sont équipés à titre personnel par leur famille
d’un certain nombre d’appareils (tablettes, smartphones, etc.), alors que faisons-nous ? Devonsnous les autoriser à utiliser leurs propres équipements au sein de l’établissement ? Quelles en
seront les conséquences ? Mais c’est sans doute ce vers quoi nous irons, avec peut-être une
dotation complémentaire pour les élèves dont les familles ne seront pas en mesure de les
équiper. Alors, ce n’est pas pour l’année prochaine, mais nous sommes toujours obligés de
répondre aux questions du moment et les réponses qui sont apportés tiennent compte à la fois
de l’état des technologies, de l’état des parcs installés et des besoins pédagogiques. Aujourd’hui,
le besoin pédagogique est de pouvoir accéder à n’importe quel moment aux ressources et nous
n’avons pas d’outils autres que les EIM (tablettes, smartphones) pour y répondre.

Mylène RAMM
Merci beaucoup à tous les intervenants.
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