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Atelier

Collectivités et numérique éducatif au premier degré
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

Animation : Mylène RAMM, Chargée de mission - Avicca

(…)

Mylène RAMM
Y a-t-il d’autres questions ?

Christophe CONVERT, Lambersart
Je suis adjoint au maire d’une ville de 30 000 habitants à côté de Lille. Quels moyens faudrait-il
mettre à disposition des enseignants des écoles primaires pour pouvoir être moteur dans les
usages numériques ? Au-delà de la mise à disposition des outils, s’il n’y a pas de volonté de la
part des enseignants…

Ghislaine ROUXEL
Cela fait la liaison avec ma présentation.

Pierre-Louis GHAVAM
Je veux bien essayer de répondre. Je pense qu’il faut retourner le problème et qu’il ne faut pas
que ce soit la collectivité qui essaie d’imposer quelque chose avec du matériel. Je suis bien placé
pour le savoir, depuis le temps qu’on déploie du matériel… C’est plus complexe que cela, c’est un
travail de collaboration et de discussion avec les acteurs. Le rôle du chef d’établissement est très
important dans le secondaire, comme dans le primaire. C’est compliqué de dire qu’en mettant du
matériel en nombre, des moyens, des logiciels, des animateurs, vous arriverez à tirer quelque
chose des enseignants. S’il n’y a pas de projet pédagogique qui précède l’arrivée du matériel, je
suis presque persuadé que vous n’y arriverez pas.

Loïc MARTEN, SM Moselle Fibre
Nous allons lancer un groupement de commandes sur le matériel dans les écoles, parce qu’il y a
besoin d’un matériel cohérent même si le THD arrive jusqu’à l’école. Mais comment s’assurer
qu’il y a un projet pédagogique et susciter une envie des instituteurs d’aller vers le numérique ?
Dans notre région, l’académie ne prend pas le taureau par les cornes sur ce sujet. Faut-il qu’un
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chargé de mission fasse le tour de toutes les écoles avant de déployer le matériel, pour voir si
cela peut répondre à une attente des enseignants ?

Mylène RAMM
C’est l’objet de l’intervention de Ghislaine Rouxel. On n’a pas encore de vision exacte de ce qu’il
faut faire, mais on commence à connaître les bonnes recettes !
La ville de Poitiers - ville du Futuroscope, du lycée pilote innovant, du campus e-education - a
développé une comitologie pour construire son projet. Il m’a semblé intéressant de vous la
présenter car cette méthode et les procédures de prise de décisions correspondantes pourraient
servir de guide à d’autres projets.

Ghislaine ROUXEL, Directrice éducation et égalité des chances - Poitiers

AVICCA - TRIP AUTOMNE 2018

PLAN NUMÉRIQUE ENT
POUR LES ÉCOLES DE POITIERS

VILLE DE POITIERS / DIRECTION ÉDUCATION – ÉGALITE DES CHANCES

Plan numérique ENT pour les écoles de Poitiers
La direction éducation et égalité des chances concerne le fonctionnement des écoles mais aussi
tout le développement de la politique éducative, ce qui n’est pas neutre par rapport aux
questions du numérique.
La ville de Poitiers compte 90 000 habitants et 45 écoles. C’est aussi une ville étudiante avec
35 000 étudiants grâce à un très bon campus. Cela fait de Poitiers une ville assez dynamique,
sans parler de la proximité du Futuroscope et de tout ce qui se développe autour.
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Un tiers-lieu a été mis en place à Poitiers qui concerne davantage l’université, les entreprises et
un certain nombre d’acteurs, mais les enseignants, et notamment ceux du 1er degré, n’en sont
pas du tout utilisateurs, pas plus que les habitants en général. C’est devenu plutôt un tiers-lieu
d’initiés… Il y a des choses intéressantes, des conférences, etc. mais plus du tout accessibles au
public.
Poitiers est devenue une communauté urbaine de 40 communes, ce qui peut paraître curieux car
c’est une zone très rurale, mais depuis la fusion des régions, les anciennes métropoles
régionales ont eu la possibilité de se transformer en communauté urbaine. À part la ville de
Poitiers qui est très urbaine, on est très vite dans des communes extrêmement rurales.
L’éducation est strictement communale et je pense que ce sujet sera le dernier à être partagé au
niveau de la communauté urbaine, car les maires sont très sensibles aux sujets de l’éducation et
des écoles.

LE PROJET

Le projet
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LE PROJET
Le projet politique
L’éducation est la priorité de la municipalité de Poitiers, c’est dans ce
sens que le Projet éducatif global (PEG), voté en 2010, regroupe les
ambitions de mise en œuvre concrète de la politique éducative, et
parmi elles, le développement du numérique à l’école.
En effet, à l’heure de la révolution numérique, préparer les enfants aux
technologies d’aujourd’hui et de demain est plus qu’une nécessité :
un impératif.
Ainsi est né le plan de développement
« Numérique - ENT pour les écoles de Poitiers.

Le projet politique
Le projet s’inscrit dans une volonté politique très forte. Le projet éducatif global voté en 2010 par
la ville intégrait déjà le numérique, il regroupe les ambitions de mise en œuvre concrète de la
politique éducative et, parmi elles, le développement du numérique à l’école. Dans tout ce que
nous développons aujourd’hui, de plus en plus en partenariat avec l’Éducation nationale si
possible, le spectre s’élargit sur l’accompagnement éducatif au sens large et notamment dans le
lien avec les familles.
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LE PROJET
L’ambition
qContribuer à l’éducation des citoyens en devenir
qVeiller à l’équité d’accès, de pratique et d’acquisitions pour tous les
enfants
qImpliquer les familles
qDans les écoles, développer les outils numériques au plus près des
usages pédagogiques, en étroite collaboration avec les services de
l’Éducation nationale et les enseignants

Le projet - L’ambition
Le projet a démarré en 2012 avec l’ambition de :
-

contribuer à l’éducation des citoyens en devenir ;

-

veiller à l’équité d’accès, de pratique et d’acquisition pour tous les enfants dans
l’apprentissage et dans l’usage ;

-

impliquer les familles ;

-

et surtout développer dans les écoles les outils numériques au plus près des usages
pédagogiques et en étroite collaboration avec les services de l’Éducation nationale et les
enseignants.
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LA MÉTHODE

La méthode

LA MÉTHODE
Principe général
Le plan numérique pour les écoles n’est pas un programme d’équipement mais
un projet éducatif, à ce titre, la municipalité a choisi de s’appuyer sur
l’expertise des services de l’Éducation nationale afin de doter les écoles de
façon judicieuse, pragmatique et concertée.
Ainsi la Ville procède aux équipements et acquisitions en fonction des
préconisations de la Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale et du Délégué académique au numérique qui arrêtent la liste
priorisée des écoles à équiper.
Les équipes enseignantes se portent volontaires sur la base d’un projet pour
leur école, soumis à l’avis de leur IEN.

La méthode - Principe général
Nous avons démarré par un projet pilote avec le département, qui concernait deux collèges avec
une dotation de tablettes (iPad). La ville a suivi, intéressée par la continuité éducative entre le
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CM2 et le collège, et nous avons équipé de tablettes toutes les classes de CM2 d’une école en
réseau d’éducation prioritaire.
Cette expérience accompagnée par Canopé et par l’université a été évaluée et elle ne s’est pas
très bien déroulée. Il y a eu des choses intéressantes, des micro-projets (un enseignant avec une
classe), mais il n’y a pas eu de partage et l’école primaire a rencontré des difficultés à
s’impliquer. On s’est rendu compte que le fait de doter tous les élèves d’une classe d’une
tablette n’était pas le plus adapté aux modes d’apprentissage.
Cette expérience a eu plein de vertus. À l’époque les iPad étaient le pire des investissements,
notamment en termes de mises à jour et de solutions techniques qui étaient très lourdes. Cela
nous a permis de nous positionner lorsque nous avons lancé le plan numérique des écoles, car
nous savions que nous ne voulions surtout pas nous contenter d’équiper les écoles, et nous
sommes partis sur un projet éducatif. En fait, nous avons dès le début complètement inversé la
démarche en nous appuyant sur l’expertise de l’Éducation nationale pour doter les écoles de
façon judicieuse. Je dirais même que la condition d’entrée pour le développement de ce plan
numérique, c’était que l’Éducation nationale s’engage avec nous dès le début et qu’on progresse
ensemble dans la montée en charge.
Aujourd’hui, la ville procède aux acquisitions en partant des priorités établies par l’Éducation
nationale, qui sont évaluées par les IEN, l’équipe TICE et par le délégué éducatif numérique,
puisque ce sont les équipes enseignantes qui se portent volontaires sur la base du projet pour
leur école. Nous n’équipons pas les écoles d’office. Toutes les écoles ont des PC depuis
longtemps bien sûr, mais le développement des outils numériques ne se fait qu’à travers les
projets des équipes enseignantes.

LA MÉTHODE
Architecture
•Le Comité de pilotage (1 à 2 fois /an)
Ø Constitution : élus majorité et opposition, représentants des services de
l’Éducation nationale, Canope, services de la Ville, représentants des fédérations
de parents d’élèves
Ø Rôle : définir les grandes orientations, valider les options techniques, arrêter le
programme de montée en charge annuel, suivre la réalisation et l’évaluation du
dispositif, faciliter la mise en œuvre opérationnelle

•Le Comité technique (trimestriel)
Ø Constitution : IA-DASEN adjoint, IEN, équipes TICE du rectorat et de l’Inspection
académique, Canope, services de la ville (directions Éducation - Égalité des
chances et Systèmes d’information technologiques et numériques)
Ø Rôle : organiser et adapter l’opérationnalité du dispositif, déterminer et suivre les
indicateurs d’évaluation continue des pratiques et usages, analyser les
différentes options techniques et ressources pédagogiques, programmer les
formations des enseignants, préparer les comités de pilotage
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La méthode - Architecture
Autour de ce principe, nous avons mis en place une méthode extrêmement structurée qui permet
de s’inscrire dans la durée, d’évaluer ce qui se passe et d’évoluer ensemble en continu.
En termes d’architecture, il y a trois niveaux.
Le comité de pilotage est constitué d’élus (y compris ceux de l’opposition), de représentants de
l’Éducation nationale, Canopé, des services de la ville concernés et des fédérations de parents
d’élèves. Son rôle est de définir les grandes orientations, de valider les options techniques,
d’arrêter le programme de montée en charge et d’assurer le suivi de l’évaluation et de la
réalisation. Le comité de pilotage est aussi là pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle : si
quelque chose est bloqué, la représentation institutionnelle du copil a pour objectif de permettre
au terrain de fonctionner, c’est un levier très important.
La pierre angulaire, c’est le comité technique. Nous avons un partenariat historique qui est
toujours opérationnel avec le rectorat, l’académie au niveau départemental, Canopé, et les
directions concernées de la ville. Ce noyau dur est constant depuis 2012 et il constitue le comité
technique. Il se réunit trimestriellement, une fréquence assez rapprochée, pour organiser et
adapter toute l’opérationnalité du dispositif, et je suis chargée de son animation. Nous
déterminons et suivons les indicateurs d’évaluation continue sur la pratique et l’usage, c’est-àdire que nous savons exactement ce qui est fait dans les écoles, comment c’est utilisé, combien
de parents se connectent, comment sont utilisés les outils pédagogiques (notamment les
abonnements et les ressources numériques). Nous ne sommes pas encore sur un ENT, mais
nous allons y basculer, j’en parlerai.
Nous faisons tous les programmes de formation, avec des formations avant l’équipement et au
moment de l’équipement ; ensuite il y a des modules de formation continue pour les enseignants.
Nous préparons également les comités de pilotage.
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LA MÉTHODE
Architecture (suite)
•Les opérateurs de terrain
Ø Constitution : équipe TICE de la DSDEN et responsable informatique des écoles
Ville de Poitiers
Ø Rôle : mise en œuvre opérationnelle, organisation du programme d’équipement,
installation, paramétrage, mise à jour et maintenance des matériels, conception,
préparation et formation des enseignants, accompagnement des usages,
recherche et développement sur les matériels et outils pédagogiques

La méthode - Architecture (suite)
L’équipe des opérateurs de terrain est constituée de l’équipe TICE de la DSDEN et du
responsable informatique des écoles de la ville qui est rattaché à la direction de l’éducation. Ils
travaillent en permanence ensemble et font tout le travail d’équipement, les installations, les
paramétrages, toutes les mises à jour. Ils dispensent également la formation des enseignants,
accompagnent les usages et réalisent la recherche et le développement sur les matériels et les
outils pédagogiques. En fait, nous faisons avancer systématiquement de pair le volet
pédagogique et le volet technique.
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LA MÉTHODE
Atouts de la méthode
•Co-pilotage Ville / Éducation nationale
•Développement concerté
•Adhésion des équipes enseignantes
•Évaluation continue
•Fluidité
•Cohérence
•Capacité d’ajustement des différentes options techniques et pédagogiques
•Suivi, contrôle et analyse des usages
•Contrôle des dépenses

Atouts de la méthode
L’intérêt de cette méthode est de permettre un véritable copilotage. À titre indicatif, le DASEN qui
était en poste initialement a pris la décision de flécher des heures de formation sur le dispositif. À
Poitiers, tous les enseignants des écoles équipées en numérique disposent ainsi de 9 heures par
an, fléchées uniquement sur le dispositif. Cela faisait partie de l’accord avec l’Éducation
nationale dès le départ.
L’adhésion des équipes enseignante va de soi, puisque ce sont elles qui sont volontaires. Nous
avons démarré en 2013 avec 2 ou 3 écoles qui s’étaient portées volontaires sur des projets ;
beaucoup d’enseignants se tenaient un peu en retrait, mais maintenant il y a une file d’attente et
un réel effet boule de neige !
L’évaluation continue est très importante. Tous les ans, nous faisons par exemple le tour des
abonnements et à partir d’un certain taux de non-utilisation, on les arrête, mais on peut aussi en
choisir d’autres si entre-temps des nouveautés intéressantes sont apparues. Cela permet une
certaine fluidité et une véritable capacité d’ajustement entre les options techniques et
pédagogiques. Le suivi, le contrôle et l’analyse des usages sont très fins et nous contrôlons
évidemment les dépenses de la collectivité.
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LES INVESTISSEMENTS

Les investissements

LES INVESTISSEMENTS
Configuration technique
•Équipement type pour chaque école entrant dans le programme
Ø Connexion Haut débit Internet (SDSL 4 Mo ou fibre 8 Mo)
Ø Mise à niveau du câblage de l’école et dans chaque classe
Ø Installation d’un tableau blanc triptyque, d’un vidéoprojecteur interactif et d’un PC
relié au vidéoprojecteur dans toutes les classes
Ø Un ou deux chariots de classe mobile par étage d’école (7 PC portables ou
tablettes + PC maître + borne WiFi)
Ø Configuration spécifique adaptée pour les maternelles (tablettes)
Ø Un local sécurisé pour le stockage des classes mobiles avec alimentation

•Sites écoles hébergés par le Rectorat - Portail ENT
Ø Option en cours : sites écoles hébergés par le Rectorat, ce qui permet une
évaluation précise du dispositif, et une nouvelle évolution
Ø En 2018, ouverture d’un laboratoire pour 6 écoles avec accès ENT en réseau
ressources

Les investissements - Configuration technique
En termes d’investissements, ce sont les mêmes typologies. C’est-à-dire des connections haut
débit, sachant qu’on commence à passer à la fibre dans le cadre du plan territoire innovant de la
communauté urbaine. Les écoles font partie des établissements publics priorisés sur la
distribution de la fibre et le débit passe à 8 Mbit/s dans les écoles qui y sont connectée. Nous
faisons de gros travaux, car pour chaque école, il faut tout remettre à niveau : les câblages ;
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quand on change les tableaux, il faut repeindre le mur ; quand on repeint le mur, on refait
l’éclairage, etc. Ce sont de gros budgets, et on oublie souvent de dire que, pour les collectivités,
les investissements ne portent pas uniquement sur du matériel informatique.
L’équipement type pour chaque école entrant dans le programme comprend un tableau blanc, un
vidéoprojecteur interactif et un PC en fond de classe. Il y a un ou deux chariots de classes
mobiles par étage d’école, le critère qui nous a semblé le plus satisfaisant (davantage que
l’effectif scolaire) pour une question d’accessibilité, mais nous mettons deux chariots par étage
pour les grosses écoles (plus de 300 élèves) ou s’il y a 5 ou 6 classes sur un même étage. Un
chariot de classe mobile comporte 7 PC portables ou tablettes, un PC maître et une borne WiFi
(activée uniquement pendant l’usage, ce qui coupe court aux questions éventuelles des parents).
Il est intéressant de noter que nous avons diminué le nombre de PC ou tablettes des classes
mobiles : il y en avait 13 au départ, mais les enseignants ne pouvaient pas couvrir le travail de
13 élèves en même temps avec le PC maître, puisqu’un travail très individualisé est fait avec les
enfants. Cela touche un point très important, celui du travail pédagogique qui est fait auprès des
enseignants, et cela correspond aussi à des évolutions souhaitées par l’Éducation nationale.
Dans l’accompagnement en formation, il y a aussi tout un travail sur les pédagogies
différenciées : quand un enseignant utilise les classes mobiles, ce n’est jamais pour toute la
classe à la fois. C’est souvent pour une classe constituée de trois groupes qui travaillent
simultanément : un groupe sur la classe mobile, en général sous la supervision de l’enseignant ;
un groupe qui fait collectivement des exercices en interactivité avec le vidéoprojecteur ; et puis
un dernier groupe d’enfants qui est soit en lecture soit en dessin. Par conséquent, tout le travail
réalisé autour de l’usage de ces classes mobiles amène plus largement à des évolutions dans les
pratiques pédagogiques des enseignants.
De ce point de vue, la ville est vraiment attentive parce que nous sentons que les demandes
partent des usages. Quand des enseignants demandent qu’il y ait moins de PC ou de tablettes
dans une classe mobile cela veut dire qu’ils repensent et transforment leur mode d’intervention
auprès des enfants.
Pour le moment, nous sommes volontairement dans une configuration particulière volontaire :
nous ne sommes pas en ENT mais sur des sites écoles hébergés par la plateforme du rectorat.
Cette option a été choisie collégialement, parce qu’il nous semblait qu’il fallait que les
enseignants s’habituent aux outils avant de rentrer dans des usages de type plateforme et qu’il
fallait accompagner les usages pédagogiques.
Cela a également permis de procéder à une véritable évaluation en continu. Les sites étant
hébergés sur la plateforme du rectorat, celui-ci peut sortir toutes les statistiques qu’on souhaite
examiner et sans que les enseignants ne s’en offusquent. On sait qui publie, combien de fois,
combien de fois les parents se connectent, la nature des publications ou des usages, quelles
ressources sont utilisées, etc.
Cela permet une analyse très fine des usages. Dans les écoles qui ont été moteur à l’origine du
dispositif par exemple, si le directeur ou 2 enseignants partent, on voit bien que les usages
régressent. C’est très intéressant parce que les équipes TICE peuvent mettre en place des
formations complémentaires de contrepartie, pour éviter que soient perdus les acquis qui avaient
pu se développer au sein de l’école, et que la déperdition soit trop importante.
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LES INVESTISSEMENTS
Montée en charge des équipements
•Entre 2013 et 2018, sur les 45 écoles maternelles et élémentaires que
compte Poitiers :
Ø 23 écoles sont entièrement équipées (5 maternelles et 18 élémentaires), ce qui
représente 161 classes

•Équipements spécifiques :
Ø
Ø
Ø
Ø

Deux malles d’objets connectés, mutualisées pour l’ensemble des écoles
Une classe mobile supplémentaire pour une ULIS
Une classe mobile supplémentaire pour enfants malentendants
Le WiFiest activé dans la classe et uniquement durant l’usage

Coût
Coût global investit par la Ville pour ces 23 écoles : 1 677 000 €

Les investissements - Montée en charge des équipements
C’est une méthode lente, puisque nous équipons en moyenne 3 ou 4 groupes scolaires par an.
Depuis 2013, 23 écoles ont été entièrement équipées.
En termes d’équipements spécifiques, nous avons deux malles d’objets connectés (une malles
dédoublées) qui vont de la maternelle au CM2 et qui ont beaucoup de succès : les écoles
s’inscrivent par trimestre sur un planning, et une formation est systématiquement proposée
avant l’usage. Le fait qu’une formation soit dispensée avant tout usage avait été demandé par la
ville en contrepartie de l’équipement.
Il peut y avoir des demandes spécifiques pour les classes ULIS. Pour les enfants malentendants,
nous avons équipé une classe en iPad, ce que nous n’avions pas fait depuis longtemps, parce
qu’il y avait des ressources pédagogiques spécifiques.
Le budget comprend les travaux et le matériel : pour ces 23 écoles, le coût global pour la ville a
été de presque 1,7 million d’euros sur 5 ans. D’ici la fin du mandat (2020) nous allons encore
investir un peu plus d’un million.
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2018-2020
ENT
du site école aux
ressources en réseau

2018-2020 ENT du site école aux ressources en réseau

UNE ÉVOLUTION ATTENDUE

Aujourd’hui, la pertinence et la méthodologie du Plan numérique
ont fait leurs preuves, les équipes enseignantes sont mobilisées,
le dispositif de formation est opérationnel et les modalités
d’évaluation continue conjointes Ville / Éducation nationale
performantes.
Les conditions sont réunies pour opérer la bascule des sites
écoles hébergés par le Rectorat vers un réel dispositif ENT qui
ouvre un réseau ressources éducatif plus large et qualitatif aux
écoles, et permette à la ville de communiquer avec les familles.

Une évolution attendue
Après avoir mené toutes ces actions, depuis la fin de l’année scolaire 2017-2018, il y avait une
attente des enseignants pour basculer en ENT, ils se sentaient prêts et avaient envie de passer à
autre chose. Nous avons décidé de le faire ensemble en mettant en place un projet pilote.
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LE PROJET PILOTE
VILLE / ÉDUCATION NATIONALE
• Pour l’Éducation nationale
Ø L’académie propose de consacrer le crédit ressource numérique, alloué dans le
cadre du plan numérique national, à l'abonnement pour 3 ans à l’opérateur ENT
retenu par la ville de Poitiers.
Ø Dès l’année 2018, il est prévu de passer de l’offre académique d’hébergement
de sites d'écoles à une solution d’ENT, compatible avec les besoins présents et
futurs en matière d’espace de publication et mise à disposition de ressources
numériques.
Ø Le projet pilote concerne les écoles Montmidi et Mermoz pour l’année scolaire
2017-2018.

• Pour la ville
Ø Dès la rentrée 2018, mise en œuvre du même projet pilote sur quatre
écoles élémentaires : Saint-Exupéry, Brassens, Bouloux, Pablo Neruda.
Avec une prise en charge des coûts d’abonnement.

Le projet pilote Ville/Éducation nationale
L’Éducation nationale prend en charge, dans le cadre du plan numérique national, l’abonnement
pour trois ans à l’opérateur que la ville a choisi pour deux écoles de Poitiers dans un premier
temps. Depuis la rentrée 2018, un projet pilote identique concerne 4 écoles de plus dont
l’abonnement est financé par la ville.
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LE PROJET PILOTE
VILLE / ÉDUCATION NATIONALE
•

Prestataire
La Société ONE : proposée suite aux présentations des prestataires faites aux
services et aux élus, et en cohérence avec le dispositif académique de la Vienne.

•

Coût
Pour le projet pilote 2018 / 2019 : tarif du prestataire 2 € HT / élève / an
Soit un coût d’environ 2 000 € TTC (pour 750 élèves sur les 4 écoles)

•

Formation
La DSDEN propose aux enseignants une formation de prise en main, puis un
accompagnement spécifique pour la prise en compte de l’outil dans les projets
pédagogiques.

► Après la phase projet pilote de 2018, une montée en charge progressive du
nombre d’écoles pourra être envisagée à partir de la rentrée 2019.

Le projet pilote ville/Éducation nationale
Nous partageons l’abonnement à l’opérateur ENT, la société ONE. Trois prestataires ont présenté
leur produit devant les élus, les directions et les représentants de l’Éducation nationale. La
proposition de ONE a été choisie parce que sa démarche semblait moins commerciale et qu’il y
avait une meilleure capacité d’adaptation à d’éventuels besoins spécifiques, soit de l’Éducation
nationale, soit de la ville.
À titre indicatif, pour les 4 écoles qui représentent 750 élèves, le coût s’élève 2 000 euros TTC
pour une année scolaire (soit 2 euros HT par an et par élève).
En termes de formation, incontournable et systématique, il y a une formation de prise en main et
un accompagnement pour la prise en compte de l’outil dans les projets pédagogiques (bouquet
de ressources et production au sein de l’école). Il s’agit là encore d’un programme de formation
continue.
Pour l’évaluation, un certain nombre d’indicateurs ont été mis en place. En fonction des résultats,
la montée en charge ENT sera poursuivie.
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Environnement
Numérique de Travail

Environnement numérique de travail

Les premiers usages de l’ENT

Ø Comparaison site école / nouveau portail

18
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Comparaison site école / nouveau portail
Voici un aperçu de la différence entre site école et ONE.

La page d’accueil du site école
proposé par le Rectorat

19

La page d’accueil du site école proposé par le rectorat
Ici la page d’accueil du site école proposé par le rectorat, encore utilisé dans les écoles qui ne
sont pas dans le projet pilote. On voit qu’il y a des possibilités de publier, de consulter le cahier
de texte pour les parents. La seule différence, c’est qu’on n’est pas sur un réseau tel que c’est le
cas dans l’ENT, chaque site étant hébergé sur la plateforme du rectorat. Les parents peuvent
aller voir ce qui se passe sur le site de l’école mais on n’est pas dans un réseau et les écoles ne
communiquent pas entre elles. Par contre les usages sont tout à fait les mêmes au niveau
pédagogique.
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Un nouvel espace unique et simple

20

Un nouvel espace unique et simple
Voici l’espace d’accueil ONE sur lequel on retrouve les interfaces habituelles.
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La vie de l’espace proposé
par le Rectorat

21

La vie de l’espace proposé par le rectorat
Depuis le début, le rectorat a fait évoluer son espace pour rendre plus conviviaux les supports
des sites écoles qui fonctionnent encore, mais évidemment cela n’a rien à voir avec ce qui est
proposé sur l’ENT.
Voilà l’équivalent avec le portail. La grande différence, c’est qu’on est en réseau et que les écoles
communiquent entre elles. Il y a trois types de membres du réseau ; l’école, les familles et la ville.
C’est évidemment sécurisé, les données sont transmises sous couvert d’une convention entre le
rectorat et le prestataire, puisqu’il s’agit d’une extraction de la base élèves, et tout est contrôlé
par la CNIL. L’ENT permet aussi à la ville de communiquer avec les parents et les familles à
l’intérieur de ce réseau. Chaque membre du réseau possède un compte individuel (enfants,
parents, enseignants, Ville).
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La vie de l’espace ressources

22

La vie de l’espace ressources
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« Du point de vue des interlocuteurs de
l’éducation nationale et de nombreux
acteurs du numérique éducatif, le
développement et la méthodologie du
dispositif de Poitiers sont exemplaires.
L’ é t r o i t e c o l l a b o r a t i o n e n t r e l e s
différents services de la Ville et ceux du
Rectorat et de la DSDEN (Direction des
services départementaux de l’éducation
nationale) contribue à la qualité de cette
montée en puissance intelligente. »

VILLE DE POITIERS / DIRECTION ÉDUCATION - ÉGALITE DES CHANCES
Contact : Ghislaine ROUXEL Directrice Éducation - Égalité des chances :
ghislaine.rouxel@poitiers.fr

Contacts
Par rapport aux questions qui étaient posées, cette méthode apporte un début de réponse. Nous
avons eu la chance de faire une mauvaise expérience très tôt avec les tablettes, par conséquent
nous avons bordé très vite la montée en charge du plan. Sans cela, nous n’aurions sans doute
pas été aussi vigilants sur le niveau d’implication de l’Éducation nationale. C’est un choix, on ne
peut pas lancer un plan d’équipement des écoles en tant que tel, mais on s’y retrouve sur le volet
qualitatif.
Parmi les inconvénients, la montée en charge est très lente. Quand les enseignants changent, le
projet initial n’est pas toujours partagé par les nouveaux, ce qui demande une grande vigilance
dans chaque école pour éviter que l’usage retombe. Jusqu’à présent, nous avons eu la chance
d’avoir des interlocuteurs qui suivent à l’Éducation nationale, pourvu que ça dure ! Le recteur a
changé, le DASEN, le DASEN adjoint, le correspondant TICE, mais tout le monde suit toujours
aussi bien pour le moment. C’est une réelle contrepartie, car la ville est prête à arrêter d’équiper
si ces modalités de partenariat n’existent plus. Un comité technique tous les trimestres, cela
représente un gros engagement. Canopé est aussi très présent, quand on travaille sur les
ressources pédagogiques ou quand il y a des formations à faire, on peut utiliser les compétences
et les ressources de Canopé.

Mylène RAMM
Avez-vous des questions ?
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Gildas ROUAULT
Si j’ai bien compris, quel que soit le projet pédagogique présenté par les enseignants, la réponse
que vous apportez en termes d’équipement est identique ?

Ghislaine ROUXEL
En nombre de classes mobiles et d’équipements vidéos, oui, mais le matériel évolue, c’est-à-dire
que nous n’équipons pas aujourd’hui avec le même matériel qu’en 2013. Les cycles de
renouvellement des matériels sur lesquels nous avons tablé ont permis d’éviter d’avoir un parc
trop disparate.
Votre question évoque plutôt le travail réalisé sur l’aménagement des espaces, plus que sur le
matériel qui est en fait un outil, comme une ardoise ou un tableau. Avec les enseignants, nous
travaillons davantage sur les aménagements des classes - voire hors classes -, sur la capacité à
travailler avec des mobiliers différents pour que les enfants puissent par exemple se mettre dans
un coin... Nous faisons plus d’accompagnement en ce sens.

Gildas ROUAULT
Je précise ma question. La réponse apportée par la collectivité aurait pu être plus fine. Un projet
pédagogique est porté par un établissement et par plusieurs enseignants. Là finalement, vous
apportez une réponse technique qui couvre tous les besoins, ce qui veut dire qu’ils sont en
quelque sorte labellisés. Vous identifiez une école avec beaucoup de projets pédagogiques, ils
sont labellisés et ils trouvent une réponse d’équipement global, avec le câblage, le haut débit,
etc. Tout est uniformisé. Dans les collèges que je gère, nous essayons parfois d’accompagner un
enseignant et de voir ce que cela donne auprès de lui, quitte ensuite à proposer la même chose à
d’autres. Si un enseignant vous propose un projet, je n’ai pas l’impression…

Ghislaine ROUXEL
Nous n’intervenons pas à l’échelle d’un seul enseignant en effet, seulement à l’échelle d’une
école, même si en général c’est un ou deux enseignants qui sont porteurs. Ensuite, le besoin sera
dans les ressources utilisées. Pensez-vous à du matériel plus spécifique qui aurait été plus
adapté à un projet qu’à un autre par exemple ?

Gildas ROUAULT
Par exemple l’appétence pour l’ENT… Vous avez identifié la totalité des classes ayant un PPI.
Sachant qu’un enseignant ou deux sont moteurs mais pas les autres, il y a peut-être des
enseignants moteurs dans d’autres écoles qui ne seront pas équipés du fait que vous équipez de
manière très importante l’école qui est retenue. Il faudrait peut-être donner plus à ceux qui ont
des projets mais de manière plus individualisée ?

Ghislaine ROUXEL
Cela a été beaucoup discuté notamment en comité technique, mais c’est impossible à gérer avec
nos moyens actuels. D’abord en termes de formation, quand les équipes TICE interviennent pour
former, c’est de manière collégiale au sein d’une école et pas pour des enseignants dans des
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écoles différentes. Par ailleurs, en termes de maintenance, d’installation, etc. c’est aussi
beaucoup plus compliqué.
L’option choisie et qui est en vigueur aujourd’hui ne nous empêche pas de répondre à certaines
demandes spécifiques, comme celle des robots ou des ULIS… Il y a par exemple deux écoles avec
des enfants sourds en inclusion en milieu ordinaire, sans ULIS, dont nous avons équipé les
classes avec des outils qui permettent aux enfants sourds de suivre de la même manière que les
autres enfants. Là, on adapte, mais par contre, on ne le fait pas pour un enseignant dans une
école.

Denis ROHOU
Je peux compléter par rapport à ce que nous faisons à Lannion : il y a un équipement standard
pour toutes les écoles et il existe un budget projet pédagogique pour les projets d’enseignants.
1 500 euros sont ainsi attribués chaque année, selon les projets. Mais, comme ce sont des
projets, c’est à durée déterminée (un ou deux ans au plus).

Question d’un participant
Notre fonctionnement est quasi similaire à celui de Poitiers, avec une démarche qui est aussi
d’accompagner les enseignants qui ont des projets. On leur demande de rédiger une
présentation du projet de manière à connaître la démarche intellectuelle qui le sous-tend et
ensuite on les accompagne. Mais je suis d’accord avec vous, nous sommes tributaires de la
volonté de l’enseignant ou de l’équipe enseignante de vouloir avancer sur les différents sujets.
Un enseignant peut avoir besoin d’un TBI à un instant T, mais il sera certainement sous-utilisé en
raison des problématiques de formation et d’accompagnement. On ne peut pas les accompagner
en permanence, et l’Éducation nationale n’en a pas non plus les moyens…

Ghislaine ROUXEL
C’est vrai que là, l’équipe TICE est très impliquée, mais plus il y aura de communes concernées
sur l’académie, moins ils auront cette disponibilité. Nous avons eu la chance d’être les premiers
et il y a eu un gros investissement d’accompagnement de la part de l’Éducation nationale. Il est
probable que, plus on avancera dans la montée en charge, moins cet accompagnement des
équipes enseignantes pourra être fait.
Par contre, les TBI et les vidéoprojecteurs sont de plus en plus utilisés, même dans les écoles qui
ne sont pas encore connectées, on voit que c’est un usage qui rentre de plus en plus dans les
habitudes des enseignants. C’est plus compliqué sur les ressources numériques en ligne et les
questions de réseaux.

Question d’un participant
Nous allons construire une nouvelle école en 2019 et nous envisageons d’y mettre un mini
fablab. Nous avons déjà équipé certaines écoles d’imprimantes 3D, mais c’est resté une initiative
de la collectivité à laquelle les enseignants n’ont pas forcément adhéré. Nous allons essayer
d’initier cette démarche de fablab dans l’école, mais il est très compliqué de faire comprendre
aux enseignants leur intérêt et quelles solutions pourraient être apportées à travers ces minifablab.
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Ghislaine ROUXEL
Le fait qu’ils soient de plus en plus nombreux à s’y mettre, c’est déjà un gage de réussite. On
travaille aussi pour l’avenir, à partir du moment où on met un certain nombre de conditions pour
faire mieux, ce n’est jamais parfait, mais après il faut aussi donner un peu de temps au temps.
On voit bien qu’il y a de grosses résistances chez certains enseignants, comme il y en a d’ailleurs
dans toute la population et on ne peut pas transformer ça d’un coup de baguette magique. On
sait que, dans une école entièrement équipée, des enseignants seront très utilisateurs et
d’autres beaucoup moins. Mais si celui qui n’utilise pas beaucoup change d’école, il sera peutêtre remplacé par un gros utilisateur.
Nous veillons à ce que le matériel soit utilisé. Il y a des moyens assez simples de le faire, en
regardant le planning de réservation de la classe mobile par exemple on voit très vite si l’école
est un gros utilisateur ou pas. Évidemment, il y a aussi la plateforme du rectorat qui sort toutes
les statistiques.

Nicolas LADET, Montpellier
Nous nous sommes également posé ces questions : qui équiper, pour quels usages, avec quel
accompagnement, pour quel résultat ? Nous allons lancer une démarche de labellisation des
sites des écoles, sur quatre volets : un volet accompagnement, car sans accompagnement, pas
de résultat ; un volet usages ; un volet équipement à la charge des communes ; et un volet
pilotage...
On est vraiment sur les trois composantes, à savoir les usages qui sont propres à l’école,
l’accompagnement qui est propre aux circonscriptions et aux conseillers TICE, et les équipements
qui sont à la charge des communes. L’objectif est de doter les écoles pour des usages et pour
des résultats, quitte à reprendre les équipements s’ils ne sont pas utilisés.
Cette démarche a été lancée sur la métropole de Montpellier. Un groupe de travail s’est réuni
pour travailler sur la ville centre mais aussi toutes les communes environnantes, des villes de
3 000 à 12 000 habitants, pour trouver un consensus sur les critères de labellisation.
L’avantage, c’est que la labellisation est déjà connue dans le milieu des collèges et les lycées, ce
qui permet d’instaurer une certaine continuité sur tous les cycles scolaires. L’expérimentation
doit débuter en décembre sur des écoles pilotes, et nous espérons la généraliser sur l’ensemble
de la métropole en 2019.

Ghislaine ROUXEL
Vous allez vite ! Le plus gros problème, c’est la formation, parce que les équipes TICE ou les
formateurs de l’Éducation nationale ne sont pas pléthore et que plus on monte en charge, plus il
est compliqué d’accompagner de manière qualitative les équipes enseignantes. Nous
commençons à y réfléchir en comité de pilotage, car nous atteignons un seuil où ils font de la
formation continue, ils ne se contentent pas de former au moment de l’équipement. La formation
continue s’additionne forcément à la formation des nouvelles équipes et c’est un des problèmes
sur lesquels nous commençons à buter.

Mylène RAMM
Cela veut-il dire que la collectivité serait prête à l’intégrer dans son budget ?
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Ghislaine ROUXEL
Ça m’étonnerait !

Nicolas LADET
Ce ne sont plus des conseillers TICE, de sont des conseillers pédagogiques qui couvrent les TICE
au même titre que le sport, l’anglais ou autre… Effectivement, on a des difficultés pour
l’accompagnement. J’ai été très provocateur, j’ai dit à la DANE : « attention, si vous ne le faites
pas, on va le faire ! ». Peut-être que mon prochain collaborateur ne sera pas un technicien mais
un enseignant ! ».

Ghislaine ROUXEL
Ne les menacez pas, ils vont vous dire de le faire !

Mylène RAMM
À quoi ressemble un projet éducatif ?

Ghislaine ROUXEL
Un projet éducatif est souvent adossé au projet d’école. Il faut qu’une majorité d’enseignants
s’engagent et déterminent les grandes lignes de la manière dont ils souhaitent utiliser cet outil
dans le cadre de leur pédagogie. Ce ne sont pas des projets du type « on va construire un robot »,
mais des projets liés à la manière dont ils vont faire travailler leur classe avec ces outils :
pourquoi, comment et avec quelle organisation sur le plan pédagogique ? C’est la raison pour
laquelle un projet est validé en amont par les IEN, ce n’est pas la ville qui l’évalue.
Ce n’est pas non plus un projet dans le temps. Certaines classes font de la web radio, ou des
choses comme ça et on les accompagne aussi. Mais au départ, ce sont des enseignants qui
réfléchissent à la manière dont ils vont intégrer ce nouvel outil dans leur méthode pédagogique.

Mylène RAMM
Est-ce qu’il faut conclure qu’équiper ne sert à rien ou en tout cas ne changera pas les méthodes,
ou bien peut-on avoir un minimum d’espoir que l’équipement finisse par changer la logique d’un
ou deux enseignants et que cela fasse boule de neige ?

Ghislaine ROUXEL
À la marge oui. La frange de ceux qui n’osent pas trop mais qui ne font pas un blocage définitif
sont quand même tentés lorsqu’ils voient faire leurs collègues. Il y a un petit basculement. Ceux
qui sont bloqués depuis le début resteront bloqués, il faut être réaliste. On pourrait se dire qu’il
suffit d’attendre qu’ils soient à la retraite mais ce n’est pas seulement une question d’âge !
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Denis ROHOU
Concernant la labellisation, comment traitez-vous à Montpellier le périscolaire et les animateurs
qui peuvent aussi utiliser le matériel ?

Nicolas LADET
C’est tout simplement un critère parmi tant d’autres. Il n’y a pas qu’un seul usage, on a parlé
d’ENT mais il y en a d’autres et les usages dans le cadre du périscolaire font partie des critères.
C’est une labellisation de l’école et pas des classes.
Depuis des années que je participe à des colloques sur le numérique éducatif, je vois toujours les
mêmes. Mais convaincre des convaincus n’a jamais servi à grand chose, ce qu’il faut, c’est
convaincre les voisins du convaincu ou le voisin du voisin !

Mylène RAMM
Avec de tels schémas, on sait qu’on ne convaincra jamais les réfractaires, c’est-à-dire qu’il y en
aura 20 ou 25% que l’on ne parviendra jamais à attraper, mais il en restera 75% à attraper !

Pierre-Louis GHAVAM
Enseigner, c’est un métier, ils ne sont pas vendeurs d’informatique, informaticiens, utilisateurs de
matériels, ou bêta-testeurs de telle ou telle solution… Ils sont enseignants. Leur métier, c’est de
faire émerger des consciences, de transmettre du contenu, c’est un beau et noble métier. Après,
on peut considérer qu’ils peuvent être dans leur pratique hors du temps et de la société… Mais
c’est une réalité.
Le matériel ou le logiciel en soi, pris séparément, amènera peu ou pas d’utilisation, si
l’enseignant (ou l’équipe pédagogique) n’a pas préalablement réfléchi à ce qu’il voulait en faire.
Des projets, il y en a beaucoup et l’innovation, ce n’est pas obligatoirement des choses
monstrueuses, cela peut se faire au coup par coup. Mais c’est d’abord donner du temps et de la
réflexion sur des projets, pour voir ensuite si ces projets peuvent être réalisés par une
organisation différente du temps scolaire, ou par une organisation de la classe. On a parlé de
travail en îlots ou en groupes, bien souvent, cela règle une partie des problèmes et il n’y a pas
besoin d’avoir un équipement par élève.

Ghislaine ROUXEL
Une remarque très récurrente de la part des enseignants est qu’ils y passent beaucoup de temps
personnel. Il y a des enseignants qui sont prêts à s’investir beaucoup et qui peuvent le faire ; il y
en a d’autres qui aimeraient le faire mais qui ont d’autres choses à faire sur leur temps
personnel…
J’ai beaucoup de mal à généraliser par rapport aux enseignants. On voit bien que quand une
personne change, l’usage change tout de suite. Il nous a justement semblé important de poser
au départ que cela ne devait pas être de l’anecdotique et qu’un travail de réflexion était
nécessaire sur l’usage pédagogique, sur ce qu’on veut faire de l’équipement, sur ce que cela
peut amener… C’est sur ce plan que l’équipe TICE assure un accompagnement, notamment pour
les enseignants qui sont un peu plus en difficulté et avec lesquels ils vont travailler sur la façon
de préparer leurs séquences d’activités avec les enfants, et tout ce qui peut demander un temps
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de préparation qui, vu de l’extérieur, semble important. C’est une grosse implication, mais pas
plus que la préparation nécessaire avec les autres outils. La différence, c’est qu’un travail de
recherche plus important doit être réalisé.

Mylène RAMM
Dorothée Danielewski, vous êtes obligée de prendre la parole !

Dorothée DANIELEWSKI, Ministère de l’Éducation nationale
On voit bien qu’il n’y a pas de recette. Avec tous les gens qui ont travaillé sur le sujet, s’il y avait
une recette, non seulement on l’aurait trouvée mais on l’aurait partagée !
Il y a quelques années, les collectivités qui en avaient envie investissaient dans des équipements
en les « déversant » dans les écoles, globalement à fonds perdus, parce que cela a été fait sans
que les équipes pédagogiques aient travaillé, sans qu’il y ait une volonté de s’en emparer, et
certains équipements ne sont même pas sortis des cartons.
Il y a aussi eu des endroits où un projet pédagogique pouvait être vraiment intéressant et
demander un équipement spécifique. La collectivité se trouvait emportée par la volonté et
l’enthousiasme de l’équipe pédagogique et investissait dans un type d’équipement. Derrière, cela
posait des problèmes parce que l’équipement n’était pas généralisable, ou les coûts étaient tels
qu’il était hors de question d’équiper toutes les écoles ou tous les collèges. En termes de
maintenance, le coût de formation pour la collectivité autour de ce type d’équipements devenait
vite insoutenable. Et, si on allait jusqu’au bout, cette diversité dans l’ensemble du territoire
amenait de vraies difficultés en matière de maintenance, de maintien en conditions
opérationnelles, etc.
Aujourd’hui, la démarche est plus équilibrée. On voit que, du côté des collectivités, il y a une
volonté d’avoir une certaine uniformité des équipements, c’est-à-dire qu’on ne donne pas
n’importe quel équipement réclamé par un enseignant. Si cela arrive encore, c’est vraiment très
minoritaire. Mais généralement, dans un catalogue qui est choisi par la collectivité, on équipe en
fonction des projets et de ce que l’équipe pédagogique souhaite faire avec l’équipement.
Bien sûr, on peut encore aujourd’hui trouver des enseignants qui sont très bons, qui font très
bien leur métier et qui ne s’approchent ni d’un ordinateur, ni d’une caméra… À la limite, ils ne
sont pas si gênants que ça, parce que les élèves ont la chance de voir beaucoup d’enseignants
dans leur parcours d’élèves. Ce qui est plus gênant, ce sont les gens qui ont envie d’y aller mais
qui ne savent pas trop comment faire. Et là, quand on doit transformer ses cours, le coût d’entrée
dans le numérique est non négligeable. Une fois que la démarche est faite, il y a tous les ans des
coûts de modification des cours ou d’adaptation aux élèves ou à un élève qui a des besoins
particuliers, mais qu’on soit dans le numérique ou pas ce coût existe. La transformation par
contre, cela demande un investissement de la part de l’enseignant, et un accompagnement du
côté de l’Éducation nationale généralement avec toutes les équipes autour et dont c’est la
fonction.
Cette transformation se fait doucement mais elle est aussi entrainée par les voisins maintenant.
On constate une modification avec les pairs, avec l’idée que « puisque mon collègue peut faire, je
peux faire aussi ». Nous le voyons dans la modification des pratiques pédagogiques, parce qu’on
n’est plus sur des précurseurs ou des inventeurs, contrairement aux début. Aujourd’hui, en
utilisant le numérique, beaucoup de choses ne sont pas extrêmement spectaculaires, et on peut
se dire qu’on peut faire aussi. Comme ce n’est plus innovant, les enseignants qui pouvaient être
un peu plus réticents le sont moins.
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Je souhaitais réagir sur « les réticents » parce que nous faisons des enquêtes sur le sujet. Les
réticents ne peuvent pas être catégorisés : il y en a peu et ils sont concentrés en fin et en début
de carrière. Le mieux, c’est d’essayer de trouver des enseignants en milieu de carrière ! C’est très
compréhensible, quand on doit appréhender tout ce qui doit l’être en tant qu’enseignant, s’il faut
y ajouter une composante sur laquelle on n’est peut-être pas très à l’aise, si on a peur que ça ne
marche pas… C’est une grande crainte, pour un enseignant que de se retrouver devant ses
élèves avec une séquence pédagogique prévue, et que quelque chose ne marche pas. Il faut être
suffisamment assuré dans son métier et dans sa classe, pour pouvoir se dire qu’on trouvera
toujours une autre solution. La plupart ont envie de faire et veulent bien faire, mais pour
beaucoup le numérique cela ne démarre pas en septembre. Ils veulent d’abord avoir une garantie
que tout va bien marcher, mais surtout avoir une compréhension de leur classe pour savoir
comment la gérer en cas d’incident. On voit tous ces phénomènes quand on mesure les usages.
Il y a beaucoup de progrès et je crois infiniment que la seule façon de généraliser et d’avancer
tous ensemble, c’est d’avoir des gouvernances étroites entre les collectivités et les académies, à
tous niveaux. Un accompagnement en termes de formation, en termes de présence de
formateurs, ou avec des ressources pédagogiques particulières, cela peut être organisé par
l’académie ou par la DSDEN, mais à condition que cela soit fait en amont. Il faut un peu de
souplesse : à l’Éducation nationale, un plan de formation est fait au mois de mai au plus tard,
certains sont faits en février, par conséquent si vous attendez des équipements en septembre et
si vous avez besoin d’une formation, il vaut mieux qu’on le sache en janvier au niveau de
l’académie. Parfois, il y a une souplesse qui permet de réagir, mais la plupart du temps, non. Il
faut avoir ces rythmes en têtes. Aujourd’hui, il y a une véritable volonté de travailler autour de ces
sujets, mais il y a des rythmes qu’il faut intégrer. On peut entrainer plus facilement une équipe
d’enseignants si l’inspecteur de circonscription ou le DAN est dans le projet. Dans toutes les
délégations académiques au numérique, un DAN adjoint est en charge du 1 er degré et c’est aussi
quelqu’un qui peut être sollicité s’il y a des réticences plus locales. On peut les associer aux
projets, n’hésitez pas car ils sont aussi là pour ça.

Ghislaine ROUXEL
Le DAN au 1er degré fait effectivement partie du comité technique.

Dorothée DANIELEWSKI
Pour le 1er degré, c’est plus difficile parce que les situations sont plus multiples. Les DAN adjoint
au 1er degré sont aussi là pour veiller à ce que des spécificités locales ne gênent pas l’ensemble
des projets, et ils peuvent être sollicités pour ça.

Mylène RAMM
Je crois que vous n’avez pas signé de convention à Poitiers ?

Ghislaine ROUXEL
Non, nous avons tellement l’habitude de travailler ensemble que personne n’a pensé à faire une
convention. Nous allons quand même en faire une pour garder le bénéfice de tout ce travail, au
cas où les personnes en poste changent trop. Nous étions tous tellement investis dans le projet
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que nous n’avons même pas pensé à formaliser. Nous allons le faire, d’abord parce la montée en
charge devient très importante et puis même pour nous, c’est bien de reposer les choses. La
démarche est très formalisée dans la méthodologie, mais pas dans l’institutionnel pour l’instant.

Mylène RAMM
Vous allez signer des conventions avec qui ?

Ghislaine ROUXEL
Pour l’ENT, nous avons une convention avec ONE, qui a une convention avec le rectorat.

Question d’un participant
Une petite remarque sur les réticents. Dans la tranche d’âge des jeunes, c’est quand même
dommage que nos écoles soient mieux équipées que l’IUFM ou l’ESPE !

Denis LINGLIN
On peut le voir dans l’autre sens et se dire « comment se fait-il que les IUFM soient si mal
dotés » ?

Nicolas LADET
Pour rebondir, si cela commençait par les écoles d’application, ce serait plus simple.

Mylène RAMM
Je suis preneuse de la convention de Poitiers, lorsqu’elle sera rédigée pour la partager. Pourriezvous nous rappeler les pré-requis demandés auprès du rectorat avant de lancer le projet ?

Ghislaine ROUXEL
Les pré-requis, c’était premièrement la réflexion de l’équipe enseignante sur le projet
pédagogique au sens où je l’ai expliqué, c’est-à-dire pas seulement sur l’année. Deuxièmement,
l’implication continue de l’Éducation nationale dans le copilotage, l’accompagnement et
l’évaluation. Troisièmement, la formation en amont, au moment où les équipements sont fournis.
Et ensuite, quatrièmement, l’accompagnement et la formation dans les usages.

Mylène RAMM
Que pourriez-vous ajouter concernant ce projet et ses effets de bord par rapport à la relation aux
parents ?
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Ghislaine ROUXEL
Concernant la relation aux parents, je pense nous n’avons pas suffisamment travaillé, à part se
poser la question de savoir comment communiquer ensemble vis-à-vis des familles quand on
équipe une école, pour expliquer que le WiFi n’est pas en continu (alors qu’ils l’ont tout le temps
à la maison et partout ailleurs !), et que les enseignants ne font pas passer aux enfants toute la
journée sur une tablette ou un ordinateur... Notre actuelle réflexion est croisée avec la politique
de la ville et notamment sur les espaces numériques qui sont financés dans ce cadre. Nous
devons essayer de travailler avec les familles qui ne savent pas ou ne peuvent pas entrer dans le
réseau, d’être en partenariat avec les associations supports de ces espaces numériques qui sont
souvent cofinancées par la CAF et l’État, et de flécher vraiment les parents des écoles où sont
situés les équipements pour pouvoir faire la jonction. Cela croise aussi d’autres projets que nous
avons vis-à-vis des familles, et qui n’ont rien à voir avec le numérique ; nous travaillons
notamment beaucoup dans le cadre du programme de réussite éducative sur l’accompagnement
des familles. C’est aussi un moyen de faire le lien entre les familles et l’école. L’Éducation
nationale est également très intéressée par ces axes-là. Bien sûr, les familles qui n’ont pas
besoin de nous sont celles qui se connectent le plus et le plus facilement.

Jérôme DEPRÉS, Somme Numérique
Concernant l’utilisation de la plateforme ENT pour discuter avec les familles, cela présuppose que
la collectivité réfléchisse à quoi cela ça servirait de former les parents s’ils ne vont pas trouver
dans leur espace (pas celui de leur enfant) une information qui leur est destinée. Cela
présuppose que, au sein des collectivités et des services éducation, nous pensions à de
nouveaux modes de communication vis-à-vis des parents. Si un parent arrive sur son espace
juste pour voir une notification Pronote, ça ne sert à rien d’avoir un ENT. Est-ce qu’on a déjà un
portail familles, un outil de paiement en ligne de la cantine, etc. ? Ensuite, notre rôle est de
mettre l’éditeur de l’ENT et ces acteurs autour de la table pour décider que l’ENT permette
l’accès à ce service. Plus on habituera les parents à aller chercher une information spécifique qui
les concerne, plus ils prendront le pli d’aller regarder ce qui se passe dans l’école de leur enfant,
et on sait que c’est aussi une clé de réussite pour l’enfant.

Ghislaine ROUXEL
Nous avons interrogé les parents : leur première demande, c’est d’être informés sur les jours de
grève, de savoir s’il y a du périscolaire et s’il faut amener le pique-nique à midi au cas où il n’y ait
pas de cantine. Cela touche l’organisation de leur vie quotidienne. Nous pensons faire de l’ENT
un outil d’information sur tout le périscolaire notamment car tous nos périscolaires sont labellisés
centre de loisirs, et qu’il y a une forte demande pour connaître les programmes, les noms des
animateurs, leurs qualifications… L’offre éducative sur le temps scolaire est très importante et les
parents pensent qu’elle dépend de l’école, mais quand les enfants vont visiter un musée ou faire
du sport, quand on les emmène à la station d’épuration pour parler d’environnement, ou quand il
vont sur la piste d’éducation routière avec des animateurs, c’est une offre éducative proposée
par la ville sur le temps scolaire. L’ENT est aussi un moyen de communiquer auprès des familles
sur les ressources éducatives. Une des attentes des parents est de pouvoir communiquer avec la
ville, poser des questions sous la forme d’un forum par exemple… Mais cela doit être régulé, et
c’est un autre problème !
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Mylène RAMM
Sur les accès, vous êtes labellisé FranceConnect ?

Ghislaine ROUXEL
Les accès sont encadrés par la convention entre ONE et le rectorat. En fait c’est le rectorat qui
fournit les données pour créer les comptes.

Mylène RAMM
Dorothée Danielewski, entre EduConnect, FranceConnect, avez-vous des précisions à nous
apporter ? Il y a des tests en cours ?

Dorothée DANIELEWSKI
Une présentation sur FranceConnect Éducation aura lieu lors de la journée des porteurs de
projets ENT le 21 novembre, elle sera suivie d’un kiosque l’après-midi sur ce sujet. À ce jour, une
première expérimentation appelée EduConnect a eu lieu dans le 1 er degré qui a permis aux
parents d’accéder à un téléservice du 1 er degré (le livret scolaire unique). Cela a été expérimenté
et généralisé, ce qui veut dire que cela peut exister partout. Il s’agissait d’une gestion de l’identité
du parent, mais cela ne permettait pas de gérer les identités des élèves du 1 er degré, et rien
n’avait été fait dans le 2nd degré. Il fallait bien commencer par quelque chose.
Le projet a changé de dimension et de nom et s’appelle maintenant FranceConnect Education.
L’idée est de se reposer sur le système FranceConnect et sur les parents (responsable légal) pour
la création du compte de leur enfant, avec une gestion de l’identité de l’élève mineur qui sera au
final opérée par l’Éducation nationale puisque c’est elle qui a les données nécessaires, mais sous
le contrôle du responsable légal, lequel restera dans son cadre de gestion avec FranceConnect.
Voilà le contexte dans lequel ce dispositif va s’inscrire. À l’issue de la présentation du
21 novembre nous pourrons mettre en ligne l’ensemble des éléments et il devrait y avoir une
feuille de route un peu plus détaillée.
Allons-nous commencer par le 2nd degré où la gestion de l’identité des élèves et des parents est
souvent opérée soit par le portail ATEN, soit par les éditeurs d’ENT actuellement ? On peut penser
que ce sera le cas, d’autant plus que la généralisation des ENT et services numériques associés
est complète dans le 2nd degré. On peut aussi commencer par le 1er degré, qui commence à avoir
des ENT un peu partout, ce qui a le mérite de permettre une montée en charge un peu plus
douce et la validation d’un certain nombre d’hypothèses avant de généraliser aux 12 millions
d’élèves et parents. Aujourd’hui le choix n’est pas fait. Des travaux sont menés depuis plus d’un
an et certains aléas ont décalé les annonces qui auraient pu être faites, mais la feuille de route
sera annoncée fin novembre.

Ghislaine ROUXEL
Actuellement, des conventions sont quand même conclues avec les prestataires, puisque le
rectorat nous a communiqué la convention qu’il a passée avec ONE.
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Jérôme DEPRÉS
Il s’agit de la création des comptes, à partir de l’annuaire fédérateur. Après on parle de la
fédération d’identités… C’est autre chose. C’est par exemple le fait d’utiliser son compte pour les
impôts pour accéder à terme à l’ENT parents avec le même type d’accès.

Dorothée DANIELEWSKI
Aujourd’hui il y a des discussions. Ensuite, on supprimera cette intermédiation de l’Éducation
nationale avec les annuaires fédérateurs. Mais aujourd’hui, on gère l’identité. C’est un gros
projet, et les collectivités seront informées et associées. Ensuite, au fur et à mesure du
déploiement, les éditeurs des diverses solutions auront le temps de s’adapter, on ne supprimera
brusquement pas la fourniture des éléments d’identité que l’on fait aujourd’hui.

Mylène RAMM
Merci. Nous reprenons après une pause.
(…)
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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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