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Mylène RAMM, Chargée de mission - Avicca
L’équation du numérique éducatif est aujourd’hui connue : il faut des réseaux, des terminaux, des
ressources et un système scolaire transformé, renouvelé. Il faut des professeurs qui savent enseigner
dans un monde où l’accès à l’information et à la connaissance sont à portée de quelques clics.
Le ministère ne donne pas de consigne particulière sur l’équipement informatique. Si nous avons
tous un avis sur ce que pourrait être le « bon équipement » de l’élève, la collectivité doit, elle,
composer avec les demandes du terrain, les promesses des industriels et son budget. Certaines
collectivités ont décidé d’équiper individuellement leurs élèves. C’est cette politique que la table
ronde va essayer de « décoder ».
Nous commencerons par le « comment » : comment les collectivités équipent-elles massivement en
entendant Simon Martinez de la région Occitanie et Pierre-Louis Ghavam du département des
Landes. Nous les interrogerons ensuite sur le « pourquoi » avant de nous demander si cette stratégie
d’équipement a un impact sur la forme scolaire, si elle permet de la changer. Sur ces derniers points
nous bénéficierons de l’éclairage de Jean-François Cerisier de l’université de Poitiers. Enfin, nous
aborderons la question des ressources.
Je les laisse tout d’abord se présenter et j’ajoute que vous pouvez participer aux questions de cette
table ronde en utilisant le site internet slido.
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Simon MARTINEZ, Directeur délégué à l’Éducation et à la jeunesse - CR
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Je représente Kamel Chibli, Vice-président en charge de l’Éducation, de la jeunesse et des sports de
la Région Occitanie qui a malheureusement eu un empêchement de dernière minute.

Pierre-Louis GHAVAM, Chef de service Numérique éducatif - CD Landes
Je suis l’opération « un collégien / un ordinateur » depuis maintenant 19 ans.

Jean-François CERISIER, Directeur du Laboratoire TECHNE, Vice-président Université de Poitiers
Je suis chercheur à l’Université de Poitiers où je dirige un laboratoire dont le nom est TECHNE pour
Technologies numériques pour l’éducation.

Mylène RAMM
Première question avec le « comment ». Pouvez-vous présenter de manière synthétique la politique
d’équipement de votre collectivité : qui est équipé ? Avec quel type de terminal ? Comment sont-ils
gérés (don ou prêt, pendant les vacances…) ? Les élèves ont-ils accès à internet, notamment chez
eux ? Ont-ils des droits d’administrateur sur leur machine ? Les enseignants, salariés de l’État, sont-ils
équipés par la collectivité ? Combien coûte cette politique ?

Simon MARTINEZ
En région Occitanie, la politique d’équipement des jeunes est un peu ancienne si on considère la
moitié de la région. Mise en place dès 2011 dans la région Languedoc-Roussillon, elle visait un
équipement systématique de tous les élèves à leur entrée en classe de 2nde. Un peu décriée sur le
moment, cette politique a finalement commencer à s’installer dans le paysage au point que, en
2016, quand les régions ont fusionné et que Carole Delga est arrivée à la présidence du nouvel
ensemble, les élus du conseil régional ont fait le choix de maintenir une politique d’équipement en
faveur des élèves mais de manière renouvelée selon deux principes.
Désormais, le don d’un ordinateur portable aux élèves n’est plus systématique ; il se fait dans le
cadre de l’attribution d’un label numérique au lycée. Le label est porté conjointement par la région
et les autorités académiques du territoire et il vient certifier les bons usages numériques du lycée
selon 3 niveaux de labellisation, en fonction de l’implication des établissements dans le numérique.
Lorsqu’un lycée est labellisé, tous les élèves entrant en classe de 2nde ont accès à un ordinateur
portable, et - nouveauté - c’est également le cas pour les premières années de CFA.
Les élèves des lycées non labellisés ont aussi accès à un ordinateur portable, non plus dans une
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logique pédagogique et automatique, puisque le lycée n’est pas inscrit dans une dynamique
d’emploi massif des machines à cette fin, mais dans une logique d’aide à l’acquisition d’un
ordinateur pour les familles, avec un objectif strict de réduction de la fracture numérique. C’est la
politique publique qui existait en région Midi-Pyrénées, avant la nouvelle région - en fait, nous avons
fait une synthèse des 2 politiques publiques qui préexistaient. Cette aide peut aller jusqu’à la gratuité
totale de la machine en fonction de seuils de revenus, sachant qu’à peu près 50% de la population
se situe dans des tranches de revenus qui lui permettent d’avoir l’ordinateur gratuitement. Il existe
ensuite des aides dégressives avec un minimum d’aide de la région de 80 euros. En fait, nous
rendons la machine vraiment très accessible pour la plupart des gens ; entre le fait d’acheter
massivement à des prix pratiquement 30% inférieurs aux prix publics et l’aide de la région, le prix est
divisé par 2.
Cette machine est un ordinateur-tablette, un hybride fabriqué par HP. Lorsque nous avons renouvelé
le marché il y a 2 ans, HP a sorti une machine calibrée en fonction de nos exigences. Il s’agissait
d’exigences de solidité, d’autonomie (jusqu’à 11 voire 12 heures d’autonomie par jour), et de
simplicité (avec du SSD, de la rapidité d’allumage, etc.), pour en faire un outil de très grande
mobilité, avec un également un poids très contenu (autour de 1,3 kg). C’est une optique quasiment
professionnelle qui est offerte aux élèves avec cette machine.
Elle est distribuée dans le cadre des lycées labellisés à tous les élèves primo-entrants. Cela n’a pas
remis en question la politique d’équipement classique des lycées, puisqu’il existe un parc d’environ
80 000 machines dans les 223 lycées publics que compte la région Occitanie. C’est une logique
d’optimisation de ce parc mais pas de grand remplacement. Nous savons que le portable ne va
pas solutionner tous les besoins qui sont au lycée parfois bien plus larges que ce qu’on peut faire
avec des portables.
Comment ces ordinateurs sont-ils gérés ? C’est un don que nous faisons aux élèves. Le parti pris a
été d’assortir ce don d’une extension de garantie de 3 ans, pour être sûr qu’il soit en état de
fonctionner pendant toute la durée de la scolarité de l’élève au lycée. Ce choix du don contribue
aussi à réduire la fracture numérique, et répondait à la volonté d’aller vers une logique
d’équipement systématique en région Occitanie.
La question de l’équipement des professeurs par la collectivité se pose régulièrement, à chaque
rencontre avec les syndicats d’enseignants, et la réponse de la région est systématiquement la
même : « tournez-vous vers votre employeur, ce n’est pas de la compétence de la région et elle ne
souhaite pas aller dans cette direction ».
L’accès à internet est facilité par les ordinateurs qui sont connectables en WiFi et les élèves sont
libres d’administrer leur portable comme ils le souhaitent, sachant que nous menons parallèlement
une politique d’équipement WiFi de tous les lycées. Tous les lycées de l’académie de Montpellier
sont équipés en THD et en WiFi ; dans l’académie de Toulouse, les lycées sont tous en THD et un plan
de déploiement du WiFi progresse au fur et à mesure que le label se diffuse.
Point d’étape sur le label : lorsque nous avons lancé cette politique publique à la demande de la
Présidente de la région, à peu près 50% des lycées ont été labellisés la première année, ce qui a
correspondu à la distribution d’environ 35 000 machines. La deuxième année, 80% des lycées ont
été labellisés parce que les lycées ont fait un effort - ceux qui n’étaient pas labellisé avaient senti la
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différence par rapport à ceux qui l’étaient, et nous sommes passés à 45-47 000 machines distribuées
dans ce cadre. Nous analysons actuellement la campagne 2019 de label et pensons atteindre plus
de 90% de lycées labellisés. Un objectif de 100% de lycées labellisés avait été fixé par les élus, il va
donc falloir convaincre les derniers irréductibles d’ici la fin du mandat. À terme, environ
60 000 machines devraient être distribuées dans le cadre du dispositif d’ici la fin du mandat.
Tout cela effectivement a un coût. Les élus ont choisi d’y aller franchement puisque cette opération
atteint 27 millions d’euros de dépenses d’équipement cette année, uniquement pour l’achat des
machines, extension de garantie comprise. Par ordinateur, cela représente un coût d’environ
400 euros, plus une trentaine d’euros d’extension de garantie, pour une valeur marché d’à peu près
600 euros par machine. Cela représente un peu plus de 40% du budget d’investissement de la
direction, sur l’ensemble du champ de l’éducation. En intégrant les bâtiments qui sont une priorité
absolue, on tombe à près de 10%, cela reste donc un poids important, mais c’est un poids relatif
quand on parle d’une collectivité comme la région Occitanie, quand on parle de 230 000 élèves et
de 37 000 apprentis, et d’un budget global qui pèse 3,5 milliards pour la collectivité. Il est important
de rester dans des ordres de grandeur, parce qu’un chiffre en valeur absolue ne veut pas dire
grand-chose.

Mylène RAMM
Merci. Même question à Pierre-Louis Ghavam pour les Landes.

Pierre-Louis GHAVAM
Les Landes, comptent 45 collèges, 7 privés et 38 publics. En 2001, les élus du Conseil départemental
des Landes ont décidé de ne s’occuper, dans le cadre de cette opération d’équipement individuel
mobile, que des élèves et des enseignants dans les collèges publics.
Depuis septembre 2001 et jusqu’au plan numérique de 2015, l’opération landaise consistait à
équiper en ordinateurs portables les collégiens des classes de 4e et de 3e, ainsi que leurs enseignants,
avec des matériels qui vont et viennent du domicile au collège. Il s’agissait en priorité d’assurer
l’égalité d’accès aux outils/matériels des élèves, à une époque où un ordinateur portatif coûtait plus
de 1 500 euros.
Avec l’arrivée du plan numérique, en 2015, il y a eu 3 phases d’appels à candidatures et 14 des
38 collèges publics, volontaires, ont demandé à bénéficier des mêmes équipements au niveau des
classes de 5e. Pour résumer, les 38 sont donc tous équipés en 4e et 3e, et 14 d’entre eux le sont
également en 5e. Cela représente 10 343 élèves détenteur d’un équipement individuel mobile.
En 2001, notre président d’alors, Henri Emmanuelli, avait souhaité équiper les enseignants (cela tient
aux objectifs dont on parlera ultérieurement). À l’époque, était mise en avant la possibilité de
favoriser de nouvelles pratiques pédagogiques et de faire entrer les ordinateurs dans les usages
quotidiens de la classe, et il fallait donc équiper les enseignants. Par conséquent, en plus des
10 343 élèves équipés à la rentrée 2018, on équipe 1 505 adultes, dont 38 chefs d’établissement.
Il ne s’agit pas d’un don, mais d’une mise à disposition pour la durée d’une ou de plusieurs années
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scolaires selon le niveau (une année pour un élève en 3e puisqu’il quitte l’établissement à fin de
l’année, un élève en 4e peut garder son ordinateur 2 ans, et 3 ans s’il est en 5e). Il s’agit
majoritairement d’ordinateurs portables avec une extension de garantie de 3 ans, et il y a donc
depuis 19 ans un renouvellement des machines tous les 3 ans.
En reprenant les comptes administratifs de 2004 à 2018 (je n’ai pas retrouvé les budgets des années
2001, 2002, 2003), l’opération de 2004 à 2018 inclus représente un budget de 60 millions d’euros dont
47 millions d’investissement.
Est-ce qu’ils le gardent pendant les vacances ? Oui.
Ont-ils accès à internet, notamment chez eux ? La machine le permet, donc s’ils sont équipés chez
eux, oui... Les élèves sont administrateurs de leur machine et ils peuvent installer les périphériques
qu’ils veulent, ce n’est pas bloqué. Pour l’accès internet, ils sont filtrés à l’intérieur du collège, mais
uniquement là.
Dans le cadre du plan numérique de 2015, les collèges équipés ont eu le choix entre une tablette ou
un ordinateur, pour le niveau 5e. Dix établissements ont fait le choix de prendre une tablette et 4 ont
préféré les ordinateurs portables. Mais à l’usage les situations évoluent et à la rentrée de septembre
prochain, seuls 3 collèges conserveront les tablettes, et les 35 autres resteront en ordinateur portable.
Pourquoi ? Certains collèges ont considéré que c’était plus compliqué de manier de front les
2 matériels (tablettes et ordinateurs) et dans un choix d’uniformisation sont revenus à l’ordinateur
portable.

Mylène RAMM
Merci. Jean-François Cerisier, vous souhaitez intervenir sur cette première question ?

Jean-François CERISIER
Je peux faire le poil à gratter sur la première question si vous acceptez. Quand on observe l’histoire
des équipements dans les établissements scolaires depuis 30 ans, on peut se demander d’où
viennent les grands choix d’équipement ? D’un point de vue historique, on voit des vagues arriver : il
y a la vague des ordinateurs individuels dans les années 80 ; quelques années après, ce sont les CDROM éducatifs ; quelques années plus tard, c’est la connectivité réseau ; il y a quelques années, ce
sont les ordinateurs portables et/ou les tablettes qui sont arrivées…
On peut se demander ce qui doit décider de la nature de l’équipement dans les établissements
scolaires, c’est-à-dire quel est le projet d’usage et quels sont les objectifs attachés à ces
équipements qui sont susceptibles de décider qu’il vaudrait mieux équiper les élèves
individuellement ou pas, ou qu’il vaudrait mieux les équiper avec un ordinateur portable ou avec
une tablette, pour reprendre le dernier exemple cité ? Pour le dire d’une autre façon, en tout cas
pour ce qui est des avis émis par l’Éducation nationale, on peut avoir l’impression, parfois, que les
avis ne reposent pas tant sur des déterminants éducatifs que sur la disponibilité commerciale des
équipements, et cela fait un peu peur.
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Mylène RAMM
C’est une bonne transition avec la deuxième question sur le « pourquoi » : pourquoi avoir choisi une
politique d’équipement individuel de l’élève ? Ensuite, j’aimerais vous entendre chacun pour savoir
ce que vous pensez du BYOD ? Est-ce une question qui est totalement attachée à cette stratégie
d’équipement ? N’est-ce pas une fausse bonne idée ? Ensuite, savez-vous ce que les élèves font de
leurs équipements et est-ce là une question importante ?

Simon MARTINEZ
En 2010, quand les élus du Languedoc-Roussillon ont décidé de se lancer dans cette politique à la
fois massive et systématique, c’était de l’ordre du pari. Mais il y avait quand même une analyse des
évolutions sociétales et économiques, avec la place de l’informatique à tous les niveaux, dans tous
les métiers, et une révolution numérique qui n’était pas prête de s’arrêter. Cette politique a aussi été
lancée dans le cadre d’une réflexion menée en lien avec les rectorats et le ministère de l’Éducation
nationale, elle allait dans le sens qui était porté d’un point de vue national sur les évolutions des
pratiques pédagogiques, les évolutions des outils pour l’exercice pédagogique.
Je suis remonté à 2010 volontairement parce que le sujet était un peu polémique alors. En 2011,
lorsque la politique a commencé à se mettre en place, les esprits n’étaient pas tout à fait prêts, nous
avions le sentiment d’avoir 2 ou 3 longueurs d’avance. En 2016, quand la Présidente du conseil
régional a fait le choix de confirmer cette politique avec une logique un peu plus restrictive, mais
néanmoins de récompense par rapport aux politiques constatées dans les établissements,
notamment en termes de volonté pédagogique et d’adhésion à la démarche de la part des
équipes et des communautés, c’était la même logique que celle qui était déjà pressentie en 2010,
mais avec des éléments de polémique beaucoup moins forts, un niveau d’adhésion beaucoup plus
élevé, une prégnance du poids du numérique à tous les niveaux de la société et à tous les niveaux
économiques dans l’ensemble des programmes de formation… Cela prenait plus de sens pour
chacun, et nous étions plus en phase avec l’air du temps.
Au-delà, au niveau du « pourquoi », il y avait aussi une motivation des élus en termes de réduction
de la fracture numérique. La région Occitanie est marquée par un niveau de pauvreté record au
niveau national. La population est en difficulté et c’est sans doute la raison pour laquelle les élus ont
choisi de donner la même chance à chacun, du point de vue de l’équipement, en misant
beaucoup sur l’éducation pour le développement du territoire. C’était donc des équipements pour
une meilleure éducation pour le développement du territoire, avec une véritable logique de
système.
Dernier point, en termes pédagogiques (mais là, je ne suis pas dans ma fonction puisque la
pédagogie est du ressort exclusif de l’Éducation nationale), nous travaillons main dans la main avec
les rectorats et de tels outils permettent des pratiques d’innovation pédagogique qui sont de plus en
plus au cœur des projets dans les équipes. On voit maintenant des lycées dont les communautés
éducatives adhèrent à 100% à l’ordinateur, à 100% au projet de manuels numériques que nous
portons aussi, parce que cela permet des pratiques pédagogiques différentes, avec plus
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d’autonomie des élèves, des logiques de classe inversée, plus de pédagogie collaborative, plus de
pédagogie permettant des travaux de recherche ou d’expérimentation autour du numérique. Ce
sont des éléments qui sont vraiment très fortement valorisés par le ministère de l’Éducation nationale.
Dans ce cadre, nous nous positionnons dans une logique d’accompagnement du renouvellement
des pratiques de l’Éducation nationale.
Pourquoi pas le BYOD ? La volonté des élus a été de faire une distribution quasi systématique des
ordinateurs parce que, d’un point de vue politique, ils ne voulaient pas faire de discrimination entre
les différents élèves. De la même façon qu’on donne les premiers équipements pour la voie
professionnelle ou qu’on prête les manuels à tous les élèves sans distinction selon leur niveau de
revenus, leur équipement personnel ou leur capacité à s’équiper personnellement, le choix a été fait
d’avoir une politique complètement inclusive du point de vue de l’équipement numérique. Ce choix
politique a été posé a priori alors que, vis-à-vis du BYOD, il y avait une suspicion sur le fait que cela
pouvait être un marqueur pour les élèves qui auraient été en difficulté pour l’achat de la machine,
ou sur le fait qu’on ne parvienne pas à avoir un taux d’équipement des classes à 100%, ce qui aurait
rendu plus compliqué les usages pédagogiques en classe dès lors que nous avions fait le pari de cet
usage.

Pierre-Louis GHAVAM
En 2001, l’assemblée départementale, a voté à l’unanimité 4 objectifs. Le premier était de relever les
défis de l’égalité en assurant l’égal accès aux élèves à ces outils dont la maîtrise leur sera
absolument indispensable dans leurs études et dans leur vie professionnelle et citoyenne ; une notion
de service public du numérique, bien avant que la loi Peillon ne l’écrive dans sa loi de 2013. C’est la
raison pour laquelle les élus n’ont pas voulu faire d’appel a projets et ont privilégé d’équiper tous les
collèges.
Le deuxième objectif était de favoriser l’émergence de nouvelles pratiques pédagogiques, c’est-àdire faire entrer l’ordinateur dans les usages quotidiens de la classe, mais aussi hors classe.
Le troisième était de diffuser la culture des nouvelles techniques dans tous les foyers landais, c’est-àdire de faire des adolescents un vecteur de transmission de la modernité vis-à-vis de la famille. Là, je
peux dire que nous nous sommes fourvoyés parce qu’on a omis le fait qu’à l’adolescence, les
enfants ne communiquent pas avec leurs parents ! L’ordinateur a éventuellement servi aux fratries,
de liens avec les grands-parents, mais assez peu aux parents dans le cadre d’une construction de
personnalité propre, et distincte...
Je suis heureux de donner le quatrième objectif qui prend tout son sens devant l’assemblée de
l’Avicca. Car 2001, c’est également l’arrivée de l’ADSL dans la préfecture Mont-de-Marsan et dans
la sous-préfecture Dax. Le quatrième objectif était donc de développer l’attractivité des Landes afin
d’attirer les opérateurs de télécommunications dans un département rural où la seule logique
économique ne les conduirait pas ! Bon, en 2019 en connaissant la fin de l’histoire, je ne sais pas si on
ferait la même analyse, mais le contexte est différent.
Concernant le BYOD, la question que posait Jean-François Cerisier était intéressante. On se
demande qui décide, mais l’outil en soi ne fait pas l’utilisation. Il faut réellement qu’il y ait une
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réflexion des acteurs de la communauté éducative sur ce que l’on veut en faire. Le choix du
matériel, tablette ou ordinateur, importe peu.
Il en va de même pour le BYOD : que veut-on faire du BYOD ? Est-ce juste fournir une
machine ? N’est-ce pas simplement pour qu’elles se connectent toutes à internet en faisceau ? Les
enseignants communiquent avec, ils partagent et ils stockent et il faut mettre en place des
infrastructures adaptées à leurs besoins, mais cette réflexion n’a pas lieu pour l’instant. On nous parle
juste des matériels. Nous ne sommes pas contre le BYOD mais, pour que cela puisse fonctionner dans
une classe, il faut avoir un stock de terminaux, au cas où les élèves ne soient pas tous équipés ou
qu’ils l’aient oublié, ensuite il faut sécuriser l’infrastructure et mettre en place des outils d’échanges,
de partage et de communication pour que cela présente un véritable intérêt. Je parle d’outils ou
d’infrastructures qui puissent être compatibles aussi bien avec des ordinateurs que des smartphones,
c’est cela qui rend la chose un peu complexe. Ça la rend d’autant plus complexe, car les
collectivités n’ont pas le droit de travailler avec les entreprises américaines, du moins celles dont les
données ne sont pas hébergées sur le territoire national, ce qui n’est pas simple parce que là, pour
le coup, il y a des usages de mass média avec des vrais outils qui marchent pas mal !
Les collectivités auront-elles le choix ? C’est un problème budgétaire. Elles ne pourront pas le faire
seules sans prendre l’avis des communautés éducatives et scolaires. Il faut organiser cela et, pour
l’instant, il n’y a pas d’organisation. Le ministère a certes publié un document pour aider les
collectivités à mettre en place le BYOD, mais il ne l’a pas encore expliqué aux chefs
d’établissement, ni aux enseignants. En tout cas, ce n’est pas encore arrivé sur le terrain et nous
n’avons pas de demandes.

Jean-François CERISIER
Je prendrai les questions dans l’ordre inverse où elles ont été posées, c’est-à-dire que je
commencerai par essayer de répondre à la question « savez-vous ce que les élèves font de leurs
équipements ? » et en particulier quand ce sont leurs équipements. J’ai des éléments assez factuels
à partager avec vous. Le laboratoire dans lequel je travaille procède essentiellement par la collecte
et l’analyse de traces d’interactions numériques. Nous équipons les terminaux des élèves (qu’il
s’agisse de smartphones, de tablettes, ou d’ordinateurs portables) de sondes ; nous collectons les
données sur nos serveurs et les analysons ensuite en fonction des questions de recherches qui sont
posées.
Nous avons ainsi analysé l’usage que les élèves de Saône-et-Loire ont fait pendant 3 ans de leur
tablette dans la première vague avec le projet TED (Tablette pour une utilisation digitale) ; nous
avons suivi des lycéens pendant 2 ans pour la région Nouvelle-Aquitaine, dans un établissement ; et
actuellement nous commençons en Loir-et-Cher à tracer les usages des flottes de tablettes avec
des équipements en classe mobile.
Cela dit beaucoup de choses et tout dépend des questions que l’on se pose. Je donnerai juste une
illustration de ce que nous constatons, avec un lycée de la région Nouvelle-Aquitaine où, depuis
longtemps, les élèves sont équipés de tablettes, d’abord dans une logique d’équipement
systématique par la collectivité, puis dans une logique mixte de BYOD aidé, avec une aide attribuée
en fonction du quotient familial des familles des élèves. Nous avons tracé les lycéens équipés avec
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un contexte d’utilisation qui était le suivant : totale liberté à l’échelle du lycée et avec un cadrage
qui pouvait varier ensuite selon les enseignants, ces derniers pouvant aller de « dans ma classe, vous
rangez vos tablettes et vos smartphones et vous les ressortirez à la fin du cours » jusqu’à des
enseignants disant « je n’ai pas de regard sur vos usages, vous faites absolument ce que vous
voulez ». En revanche, dans tous les cas, nous les traçons en permanence, tous les jours, 24h/24, 365
jours/365. Évidemment, nous le faisons avec leur accord, celui des parents et même avec celui des
autorités capables de le donner pour ce genre de choses.
Cela a montré par exemple, et c’est très intéressant, comment l’utilisation des équipement des
élèves varie selon la consigne des enseignants organisés en 3 catégories : les enseignants qui
interdisent totalement ; ceux qui disent « vous faites comme vous voulez, quand vous voulez » ; et
puis ceux qui sont entre les deux et qui donnent des consignes et un véritable cadre d’utilisation.
Dans les 3 cas, les élèves utilisent, ça c’est sûr, et ça n’est pas tellement la quantité, la fréquence ou
le temps d’utilisation qui varient selon le cadre. Ce qui varie, c’est la nature des activités des élèves.
Quand on interdit complètement ou quand on autorise complètement, les élèves font
complètement ce qu’ils ont envie de faire, c’est-à-dire plus ou moins n’importe quoi par rapport à
un cadre éducatif. En revanche, si l’enseignant ou l’établissement se positionne entre les deux, que
l’équipement soit strictement personnel à l’élève ou qu’il ait été fourni par la collectivité, c’est pareil.
Là, on voit une diminution de la diversité des usages et un alignement des usages sur ce qui se passe
dans la classe normalement, c’est-à-dire une utilisation qui a une vraie valeur éducative.
Nous avons montré cela à l’Assemblée nationale lorsque la loi sur l’interdiction des smartphones était
en préparation… Cela n’a pas eu beaucoup d’effet ! Cette loi a quand même une vertu, c’est
qu’elle oblige les établissements à se positionner et, s’ils le font, ils peuvent vraiment tirer parti des
équipements personnalisés.
Cela dit en dit beaucoup sur le BYOD. Le BYOD repose sur des équipements personnels : les élèves
arrivent avec, c’est leur équipement, ils n’ont pas du tout le même rapport que si vous leur fournissez
dans une classe mobile un équipement pour une utilisation à un moment donné. Je ne dis pas que
c’est bien ni que c’est mal, je dis juste que ce n’est pas du tout la même chose et que sans doute
l’un n’est pas exclusif de l’autre. Ce qui me semble utile pour les collectivités et pour les services de
l’Éducation nationale, c’est de prendre en compte le BYOD pour ce qu’il est : les élèves arrivent, ils
ont leur smartphone et ils peuvent l’utiliser, et ce n’est pas grave si seulement la moitié des élèves
l’ont, parce que les activités n’ont pas toutes un caractère individuel.
Il faut le prendre en compte et cela suppose de traiter les questions précédemment évoquées par
Pierre-Louis Ghavam sur la sécurité, le contexte, les infrastructures de réseau, etc. Cela n’est pas
exclusif d’un autre type d’équipement que la collectivité doit mettre en place au service d’objectifs
éducatifs qui sont ceux de la collectivité et aussi ceux de l’État.
Je ne sais pas aller plus loin car il faut définir des objectifs. Il est évident que les infrastructures
relèvent des collectivités, et que les équipements systématiques, quand les usages doivent être
systématiques, relèvent aussi des collectivités. Par exemple, les sciences expérimentales nécessitent
la mobilisation de matériels de mesures ou le traitement de données qui ne peuvent que
partiellement reposer sur les équipements des élèves. Il faut des équipements spécifiques, et il n’y a
que les collectivités qui peuvent le faire. Par conséquent, je ne pense pas que ce soit le BYOD contre
l’équipement systématique de la collectivité, c’est le BYOD comme un élément d’équipement des
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élèves dans un projet éducatif qui allie à la fois les objectifs de la collectivité et les objectifs de
l’Éducation nationale.

Mylène RAMM
Merci pour tous ces éclairages. Pierre-Louis Ghavam, sur la question « savez-vous ce que les élèves
font de leurs équipements » J’imagine que vous n’avez pas tracé tous les élèves et que vous n’avez
pas les moyens du laboratoire, mais regardez-vous cela ?

Pierre-Louis GHAVAM
Depuis l’arrivée du RGPD, c’est un peu compliqué, mais avec l’accord des parents et des élèves,
pourquoi pas si c’est anonymisé, il faudrait y réfléchir. En même temps, depuis 2001, nous avons fait
quelques enquêtes et évaluations sur la base du déclaratif, et nous avons missionné des prestataires
avec des rencontres avec des enseignants, des élèves et des parents. Je rejoins totalement ce qu’a
dit le professeur Cerisier sur le fait que, s’il y a une prescription, les élèves font le travail qui est
demandé. S’il n’y en a pas, ils font autre chose !

Simon MARTINEZ
En Occitanie, la machine n’est pas livrée vide mais avec une suite numérique éducative
pédagogique dont le contenu a été travaillé avec le rectorat de Montpellier et des professeurs. Il y a
beaucoup de ressources dans ce cadre, plus de 500 logiciels, des livres numériques, etc. Avant
même que les profs aient commencé à dire ce qu’il faut faire de la machine, le signal est donné
qu’il s’agit d’un outil de travail, qu’ils peuvent s’en servir et y trouver des ressources.
Nous avons eu une politique d’accompagnement avec des manuels numériques, que la machine
permet aussi d’accueillir. 150 000 licences ont été achetées l’année dernière, nous sommes un peu
en avance sur ce plan et nous le serons encore l’année prochaine j’espère. Jusqu’alors, on achetait
les licences numériques en plus du papier, maintenant on va acheter à la place du papier, au choix
des établissements.
Il y a quand même un double signal indiquant que c’est une machine destinée à des usages
pédagogiques, néanmoins, nous nous en remettons aussi à la prescription des professeurs. Nous
avons lancé une enquête l’année dernière que nous espérons mener chaque année pour avoir des
données sur le temps long, sur les usages des loRdi (nom de ces ordinateurs). À plus de 70% (en
déclaratif) les élèves indiquent avoir un usage pédagogique majoritaire, prioritaire de la machine.
Évidemment, comme ils sont libres d’en faire ce qu’ils veulent puisqu’elle leur appartient, ils peuvent
très bien aller sur Youtube ou sur Facebook, mais c’est ce qu’ils déclarent. Ils ont 3 sources de
prescription : celle du prof dans la classe (pour à peu près un tiers des 70% qui l’utilisent à des fins
pédagogiques) ; la prescription du prof pour un travail pédagogique à la maison (un autre tiers) ; et
le troisième tiers dit que c’est sur sa propre initiative. C’est-à-dire qu’au-delà de ce qui est transmis
par le cours, au-delà de la prescription de travail personnel qui est donnée par le prof, il y a des
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élèves qui disent qu’ils s’en servent pour des recherches, pour du travail, pour de la production, pour
toutes sortes d’activités. À prendre avec les précautions du déclaratif…

Mylène RAMM
Troisième question sur les impacts. Chacun a déjà donné des pistes mais j’aurais voulu avoir de
nouveau l’éclairage de Jean-François Cerisier : cette stratégie d’équipement massif entraîne-t-elle
un changement de la forme scolaire ? Permet-elle de créer un nouveau modèle éducatif ou faut-il
changer cette forme scolaire avant ? D’abord, je voudrais demander à Jean-François Cerisier de
définir ce qu’est la forme scolaire et ce que l’on attend du système scolaire aujourd’hui ?

Jean-François CERISIER
C’est une question facile à poser, mais il est plus difficile d’y répondre ! Il y a plusieurs façons de
définir la forme scolaire, mais pour la définir de façon opérationnelle par rapport au numérique, la
définition est très simple : c’est l’ensemble des valeurs, des principes, des méthodes et des ressources
qui définissent ce qu’on peut faire à l’école, ce qu’on doit faire à l’école, c’est-à-dire ce qu’un
enseignant peut faire et ce qu’il doit faire, ce qu’un élève peut faire et ce qu’il doit faire, et
évidemment, à l’envers, ce qu’ils ne doivent pas faire. Je donnerai deux traductions concrètes et
vous verrez que ça a un lien fort avec le numérique, en tout cas la deuxième.
La forme scolaire est un choix de société. On aurait pu choisir notre école avec d’autres règles de
fonctionnement, d’autres pays ont choisi d’autres règles, et pourtant quand on regarde à l’échelle
internationale, beaucoup de formes scolaires se ressemblent parce qu’elles répondent aux mêmes
questions. Elles se traduisent de façon pratique par la nature des activités qui se déroulent dans
l’enceinte même des établissements scolaires. Cela a évolué un peu avec le numérique, mais on dit
que les 3 formats pédagogiques les plus courants sont le cours magistral, le cours dialogué où on
peut avec une application en ligne (ou pas) échanger entre les élèves et l’enseignant, et puis les
activités qui sont confiées aux élèves et qui sont le plus souvent des activités individuelles et écrites.
On voit bien comment le numérique permet de sortir de ces formats. On peut sortir du cours
magistral par exemple en l’animant avec des plateformes d’échanges, on peut sortir de la
production écrite avec les outils numériques qui permettent de produire bien d’autres choses, etc.
J’en viens à ce qui me semble essentiel, la forme scolaire et la façon dont le numérique peut la
transformer ou être transformé par elle. La forme scolaire définit 4 rapports que chaque élève a
avec 4 éléments extrêmement importants de son environnement. Le premier, c’est le rapport que
l’élève entretient avec l’information et la connaissance. De façon traditionnelle, c’est le programme
(par exemple, au travers des manuels scolaires), c’est l’enseignant qui est le détenteur de la
connaissance et, avec le numérique, c’est par exemple YouTube qui est un élément auquel il faut
être extrêmement attentif. C’est un nouveau format d’apprentissage, d’activité, une nouvelle
source. Le rapport à l’information et la construction de la connaissance des élèves via « je vais
chercher sur YouTube le tutoriel qui va m’apprendre le petit truc dont j’ai besoin maintenant », il ne
faut pas le négliger, c’est une transformation assez radicale du rapport à la connaissance. C’est une
transformation ou pas de la forme scolaire, en tout cas cela met en tension la forme scolaire.
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Le deuxième, c’est le rapport au temps et à l’espace ou à l’espace-temps. Il suffit de voir l’ampleur
prise dans les collectivités par la thématique des espaces physiques d’apprentissages pour voir
comment le rapport au temps et à l’espace est modifié par le numérique, et suppose parfois même
une adaptation des espaces scolaires. Mais c’est plus simplement la façon dont l’équipement des
élèves leur permet d’accéder aux ressources de l’établissement quand l’élève n’est plus dans
l’établissement, soit pour de la classe inversée, soit pour des devoirs à la maison, ou toute sorte de
pratiques. La forme scolaire était caractérisée par un espace (le collège par exemple avec une
porte d’entrée bien fermée, bien gardée ou pas) et puis un temps (de telle heure à telle heure, c’est
fermé avant, c’est fermé après, c’est fermé pendant les vacances aussi)… Cet espace-temps est
bousculé par le numérique et il y a des questions qui se posent sur cette dimension d’espace-temps.
Le troisième, c’est le rapport aux autres et à soi-même, c’est la relation, la communication. Quand
un élève de lycée pose une question à son prof de math à 22h parce qu’il n’a pas compris la
question qui était posée dans le devoir à faire à la maison, et que le prof répond peut-être le
lendemain matin, et que l’élève ne comprend pas qu’il n’ait pas répondu juste après avoir posé la
question… Cela bouscule la forme scolaire, parce qu’elle est fondée sur d’autres formalisations de la
relation.
Et puis le quatrième, qui me semble beaucoup plus fondamental, c’est le rapport à ce que l’on a la
possibilité de faire, c’est le rapport à l’action, à la production. On peut produire autre chose,
autrement et dans d’autres conditions avec le numérique : on peut produire à plusieurs, on peut
produire autre chose que du texte, on peut varier peut-être à l’infini les activités de production qui
sont proposées aux élèves ou qu’ils se proposent eux-mêmes de faire, ce qui est une vraie révolution
pédagogique. Parce que l’engagement dans la production, c’est vraiment fort et important dans
les apprentissages. Ce qui est vraiment le plus enthousiasmant dans l’ingénierie pédagogique avec
le numérique, c’est d’imaginer d’autres activités pour les élèves.
Par conséquent, la forme scolaire est totalement mise en tension par le numérique, et c’est un
système qui résiste. La théorie des systèmes le dit : quand les contraintes externes évoluent fortement
et que le système ne s’adapte pas, il explose, il implose, il meurt. Je n’ai pas d’autres réponses à
fournir. Le système change bien sûr, mais il résiste au numérique. La loi évoquée tout à l’heure
(Peillon) est quand même une loi qui a été édictée et pensée en réaction à la tension que le
numérique fait peser sur la forme scolaire. C’est un signe intéressant.

Mylène RAMM
Pierre-Louis Ghavam, avez-vous des exemples de conséquences de ces tensions dans les
établissements ?

Pierre-Louis GHAVAM
J’ai surtout des exemples d’interrogations de la collectivité au moment où elle doit construire un
collège, rénover un établissement ou encore le restructurer. Est-ce qu’elle garde la même forme
que dans les années 1830 avec des classes en « autobus », avec un magistère qui dispense la parole
devant les élèves ? Est-ce que les élèves ont absolument besoin d’être assis et silencieux pour
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apprendre ? Ce sont de vrais sujets.
Des idées, on en a plein. Elles peuvent concerner le changement de mobilier, la modularité de ce
dernier, la possibilité de pouvoir être à une heure donnée en « autobus », et ensuite de bouger le
mobilier pour travailler en îlots... Toutes ces questions, la collectivité se les pose avec éventuellement
l’assistance de l’administration déconcentrée de l’Éducation nationale. Mais nous hésitons à passer
le pas, notamment parce qu’on n’a pas encore trouvé de chef d’établissement et d’équipe
enseignante qui veuille jouer le jeu sur l’intégralité d’un collège. Les élus se disent que s’il faut refaire
un collège, si on parle d’architecture modulable ou modulaire, c’est encore plus onéreux. Il faudrait
aller plus loin dans les chiffrages, pour vérifier s’il y a vraiment un surcoût et connaître son delta.
Il y a eu des exemples, au début des années 90 ou 2000, notamment un lycée innovant du coté de
Poitiers où les espaces ont été pensés, et ceux qui ne servaient à rien ont été supprimés, où on a fait
des espaces modulaires, supprimé des cloisons, des couloirs... Cela a tenu le temps que le proviseur
était dans le lycée. Le jour où son successeur est arrivé, il est allé voir le président de la région et il a
dit : « là où il n’y a pas de mur, il faudrait m’en remettre ». Ce n’est pas comme ça qu’on peut
travailler... Dans nos réflexions avec nos collègues de la direction des bâtiments et avec les élus,
nous avons envie de passer le pas et de tester un certain nombre de choses, mais on aimerait que
ce soit pérenne, c’est un peu ça la difficulté. L’innovation pour celui qui ensuite ne se sert pas des
bâtiments, n’a pas la même intensité que celui qui y vit.

Mylène RAMM
Mais le système va imploser. En 18 ans…

Pierre-Louis GHAVAM
Ce sont des questions que l’on se pose depuis 2012, pas depuis 18 ans. On a répondu à des appels à
projets nationaux, mais notre dossier n’a pas été retenu.

Simon MARTINEZ
Il ne faut pas oublier un principe clé dans l’Éducation nationale qui est la liberté pédagogique. On
regarde des évolutions, on entend par le biais de nos partenaires de l’Éducation nationale qu’il y a
des pratiques nouvelles, classes inversées ou pédagogies collaboratives par exemple, etc. Nous
nous interrogeons parallèlement sur la question de savoir comment accompagner ces
transformations, pas seulement le numérique, toutes les évolutions pédagogiques que vous
décriviez.
Nous avons lancé une concertation qui s’appelle « Lycée de demain » qui a mené toutes les
communautés éducatives dans les lycées, les parents d’élèves, les personnels du rectorat et les
personnels de la région, à envisager comment transformer les espaces d’apprentissage en fonction
des évolutions pédagogiques. Nous avons aussi interrogé les élèves.
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On est avec ce projet et on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. De toute façon, les
choix que nous devons faire doivent être des choix réversibles. Grosso modo, ce qui tient la corde,
c’est la modularité et nous allons essayer d’expérimenter sur ces questions. Tout le monde s’y met :
quand on voit que Canopé, ex-CRDP (centre de ressources de l’Éducation nationale), est devenu
maintenant expert des aménagements pédagogiques des classes, c’est que les bras armés du
ministère de l’Éducation nationale sont aussi sur ces questions, sur le contexte dans lequel les
apprentissages se font. C’est la politique des petits pas et de l’expérimentation. Nous verrons si cela
ça débouche sur un nouveau modèle, pour le moment on y va.

Mylène RAMM
Cela serait-il plus facile avec des enseignants qui sont plus jeunes ou est-ce une fausse idée de le
penser ?

Jean-François CERISIER
Il y a plusieurs variables qui jouent en même temps : celle de l’âge sans doute, mais elle en masque
deux autres que sont l’expérience et la formation. Les tout jeunes enseignants qui sortent des ESPE
(Écoles supérieures du professorat et de l’éducation) pour leur premier poste ont une expérience
personnelle du numérique peut-être plus importante que les plus âgés, en revanche, ils doivent faire
face à une difficulté considérable d’organisation de la classe. Finalement, quand on regarde les
statistiques d’usage du numérique à des fins pédagogiques, les plus actifs ne sont pas forcément les
plus jeunes, mais ceux qui sont assez jeunes et qui ont un peu d’expérience du métier.
En revanche la 3ème variable joue fortement quel que soit l’âge. Si on ne forme pas les enseignants
au numérique éducatif, cela peut se traduire par une absence d’usage, ce qui n’est pas forcément
le plus grave, mais cela peut aussi se traduire par des pratiques peu efficaces. La question de la
formation des enseignants n’est pas résolue, tout le monde le sait, l’État le reconnaît, donc on le peut
dire ici. Il y a beaucoup à faire et aujourd’hui c’est l’un des maillons faibles de l’ensemble de la
question du numérique éducatif.

Mylène RAMM
L’État compte agir puisqu’il est question de former les enseignants pendant leurs vacances...

Jean-François CERISIER
C’est une bonne idée. Dans les années 80-85, l’informatique pour tous est la première grande
accélération du numérique éducatif (on ne disait pas numérique éducatif à l’époque), et le choix
de l’État avait justement été de former les enseignants pendant leurs vacances en les payant.
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Mylène RAMM
Dernier point à propos des ressources pédagogiques. On entend parler des manuels papiers versus
les manuels numériques, des ressources granulaires, de YouTube, etc. Il y a plein de ressources et
sans doute trop. Le projet MyRIAE du ministère n’a pas forcément fonctionné, il était censé orienter
un peu les enseignants mais on s’aperçoit qu’il est très compliqué de leur donner des ressources car
ils vont picorer à droite et à gauche. En 2018, une étude sur des élèves étudiants aux États-Unis
(étude de la maison d’édition Pearson) montrait que, pour les 14-23 ans, YouTube était de loin la
première ressource pédagogique numérique. En revanche, l’étude montrait également que
l’enseignant était très important et que les élèves préféraient prendre des notes sur papier.
Comment avez-vous vu évoluer les ressources pédagogiques et quelle est l’approche de votre
collectivité vis-à-vis de ces ressources ? Les manuels papier sont-ils toujours utiles ? Je laisse répondre
d’abord la région Occitanie pour qui cela a représenté un important sujet de l’année pour la future
rentrée.

Simon MARTINEZ
C’est un gros sujet pour toutes les régions compte tenu de la réforme des lycées et des programmes.
En effet, ce n’est pas à l’État d’acheter les manuels papier, par contre c’est à l’État d’acheter les
ressources numériques, tel que le prévoit le code de l’Éducation. Néanmoins, le tournant est pris de
plus en plus dans la plupart des régions françaises de proposer des manuels numériques.
En région Occitanie, les élus ont choisi de respecter le principe de liberté pédagogique, c’est-à-dire
de proposer des manuels papier ou des manuels numériques aux enseignants à partir de la
prochaine rentrée. Ce système remplace l’ancien qui proposait systématiquement des manuels
papier et des manuels numériques en plus pour ceux qui le souhaitaient. Dans le cadre de la
réforme des programmes, tous les manuels sont à remplacer, soit 1,4 million de manuels à acheter
pour la région. Il a été proposé aux lycées de déterminer par filière, par niveau et par matière, le
manuel qu’ils souhaitent et de dire s’ils le veulent sur support papier ou numérique. Nous l’avons
proposé dans les lycées labellisés où les élèves ont loRdi, parce que sinon ça ne peut pas marcher,
et avec des manuels numériques dont on connaît maintenant bien le process puisqu’on en a déjà
achetés par le passé, qui seront embarqués directement dans les ordinateurs et donc accessibles
partout.
C’est comme cela qu’on allège le cartable, quand il n’y a plus que 1,3 kg à transporter, c’est
toujours moins que 10 kg de livres. Cette politique est mise en œuvre à partir de la rentrée et nous
anticipons déjà le coup d’après puisque, parallèlement, nous avons lancé un marché de ressources
granulaires, c’est-à-dire de ressources documentaires et de logiciels de composition de cours, pour
proposer en plus aux enseignants qui le souhaitent de disposer de ces bases de données
documentaires pour construire leurs cours.
Cela ressemble un peu au plan numérique des collèges dans l’idée, mais comme l’État ne l’a pas
fait pour les lycées, les régions s’organisent, en tout cas quelques-unes d’entre elles, via Régions de
France qui fait la mise en réseau, pour faire un marché commun de ressources granulaires qui
permettra peut-être d’anticiper les prochaines pratiques de construction de cours et de mise à
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disposition documentaire dans les classes.

Mylène RAMM
En effet, les enseignants utilisent maintenant internet pour faire leur cours, à 95% lorsqu’on les
interroge.

Pierre-Louis GHAVAM
En 2001, nous avions fait travailler les éditeurs de manuels scolaires via le syndicat national de
l’édition et l’association Savoir Livre. Entre 2001 et 2004, ils ont testé 14 manuels dans les classes de
3ème. Dans les années qui ont suivi, entre 2005 et 2015, la collectivité a passé des marchés pour choisir
quelques manuels dans certaines disciplines où il nous semblait, en accord avec les inspecteurs, qu’il
y avait des besoins.
Nous avons arrêté de le faire parce qu’il y a eu deux plans de l’État successivement, le plan DUNE
(Développement des usages du numérique à l’école) en 2011-2012, suivi par le plan du numérique
du gouvernement précédent, qui ont directement accordé des crédits aux établissements. On s’est
dit que, s’ils avaient des crédits, ils pouvaient acheter directement leurs ressources.
Il y a eu une réforme des collèges en 2005, avec des nouveaux programmes dans les 4 niveaux.
Quand on regarde les comptes administratifs des années 2016-2017-2018, l’État a donné aux
établissements un pactole pour acheter des manuels numériques, et les collèges ont pratiquement
tout dépensé pour acheter des manuels papiers. Dans cette même période qui correspond au plan
numérique du gouvernement précédent, il y avait une subvention équivalente à 30 euros par élève
et par an pour acheter des ressources numériques. Mais ils n’ont pas acheté de ressources
numériques et ces ressources sont très largement sous-utilisées. Elles le sont dans les Landes, elles le
sont en Aquitaine, un collègue de l’Isère m’a dit la même chose. Elles ne l’étaient pas non plus dans
le cadre du plan DUNE. Je ne sais pas expliquer pourquoi, sur la même période, avec des crédits
d’État dans les deux cas et un libre choix des ressources, ces subventions sont utilisées pour acheter
des manuels papier et pas pour acheter des manuels numériques...

Jean-François CERISIER
Quelques chiffres pour illustrer ce point. Cela concerne les écoles élémentaires françaises, selon une
enquête récente que nous avons réalisée au printemps, sur 10 000 écoles. 91,6% déclarent utiliser
des ressources libres via internet, alors que le succès des ressources mises en place par l’État, la
BRNE (Banque de ressources nationales pour l’éducation), est relatif, puisqu’elle n’est connue que de
18,6%, ce qui pose quelques questions.
Autre élément un peu plus général : ce n’est pas la ressource seule qui fait l’efficacité de son
utilisation, c’est l’ensemble, la ressource et l’utilisation qui en est faite par les élèves et enseignants.
La qualité de l’usage dépend beaucoup de la qualité de la ressource mais c’est une condition
nécessaire, et pas suffisante. Il est très difficile pour les éditeurs de développer et de commercialiser
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des ressources de qualité. La technologie change sans cesse, les attentes en termes didactique et
de pédagogie ne sont pas très bien affirmées. Ils naviguent à vue et peut-être pas avec les bons
phares, mais ils n’en sont absolument pas responsables. Développer une ressource de qualité, cela
suppose d’avoir un référentiel de qualité pour le faire (à quoi cela doit servir, comment cela doit
marcher, quelles sont les technologies les plus intéressantes pour ce faire), et dans ce cas-là, cela
mobilise beaucoup de temps de conception et de développement. Cela explique qu’on ne peut se
concentrer, pour ce qui est des ressources de qualité, que sur quelques niches de ressources
correspondant à des usages, et il me semble que le manuel scolaire fait partie de ces niches. C’est
vraiment un type de ressource sur lequel il faut que tout le monde mette le paquet, pour qu’on sorte
des manuels numériques qui sont de mauvais facsimilés des manuels papier. Là, il y a un vrai travail à
faire, et très utile parce que, à l’école primaire qui n’est pas la plus grande consommatrice de
manuels scolaires, 33,4% des écoles déclarent utiliser des ressources provenant de manuels scolaires
numériques.
C’est un point vraiment très intéressant et il est très important d’identifier les autres niches où cela
vaut la peine de mettre le paquet pour faire en sorte qu’il y ait un système vertueux, que les éditeurs
puissent développer avec les moyens nécessaires, parce que ça coûte vraiment cher, les ressources
qui vont bien.
Autre exemple : l’utilisation de la réalité virtuelle en lycée professionnel. Cela coûte très cher, mais
c’est très efficace et cela vaut la peine de dépenser de l’argent pour ça. En revanche, il y a
beaucoup de ressources qui ne servent à rien.

Mylène RAMM
Merci. Simon Martinez doit nous quitter mais Stéphane Serre, responsable du service stratégie
numérique à la direction éducation et jeunesse de la région Occitanie, pourra répondre aux
questions. Comment est traitée la perte ou le vol de PC ?

Stéphane SERRE, Responsable du service Stratégie numérique, Direction
Éducation & Jeunesse - CR Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
C’est très simple, quand on donne l’ordinateur au jeune, on l’incite fortement à prendre une
assurance vol et perte et, s’il l’a prise, tant mieux pour lui, s’il ne l’a pas prise, tant pis.

Pierre-Louis GHAVAM
Dans les Landes, il y a environ 10 500 machines distribuées aux élèves, et sur les 10 dernières années,
il n’y a eu qu’entre 20 et 35 vols. C’est trop naturellement, mais ce n’est pas de nature à changer la
politique. Très concrètement, quand il y a un vol, la famille fait une déclaration à la gendarmerie ou
à la police, elle revient au collège avec le PV de plainte et normalement dans les 15 jours qui
suivent, on lui remet à disposition une machine.
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Mylène RAMM
Chaque collectivité a une politique différente en la matière. J’ai l’exemple d’un département qui
fournit un équipement en iPad, avec apparemment une coque solide ; les problèmes de casse sont
tombés à moins de 2%. Ils ne demandent plus aux parents de prendre une assurance. Au final, la
collectivité remplace simplement le matériel et cela leur coûte moins cher.
Vous confirmez qu’il y a un coût pour les infrastructures à l’intérieur des bâtiments ?

Stéphane SERRE
Oui, ces ordinateurs en Occitanie représentent un gros investissement. Nous y mettons beaucoup
d’argent et l’objectif est qu’ils soient utilisés au maximum. Préalablement à l’arrivée des ordinateurs,
il y a eu gros travail sur l’infrastructure informatique des lycées, réseaux et serveurs, et une fois que
tout a été à jour, nous avons accueilli ces machines en développant du WiFi. Il faut quelques millions
par an pour installer des bornes WiFi dans les 224 lycées publics d’Occitanie.

Mylène RAMM
Vous avez un ordre de coût par établissement ?

Stéphane SERRE
Le budget est assez contingenté, mais on ne fait jamais un lycée d’un bloc, en général il faut 4-5 ans
pour faire un lycée et on y met à chaque phase entre 20 et 30 000 euros.

Pierre Louis GHAVAM
Nous sommes moins contingentés par notre budget - quoi que -, et nous le faisons en un coup, mais
il n’y a que 38 collèges, ce n’est pas la même chose que 224. En moyenne, il faut compter
60 000 euros pour équiper en WiFi un établissement de 600 élèves. Nous avons fait les 38 collèges sur
les 5 dernières années.

Mylène RAMM
Vous mettez combien de bornes ?

Pierre Louis GHAVAM
Il y a des préconisations par rapport aux personnes électrosensibles. Étonnamment, nous mettons
beaucoup plus de bornes en diminuant le rayonnement, quasiment une borne par salle. Mais on ne
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couvre pas la restauration scolaire, le plateau de gym - il est couvert naturellement, mais on ne va
pas mettre des équipements indoor.

Mylène RAMM
Les bornes sont bridées à 50% ?

Pierre Louis GHAVAM
Je ne vais pas entrer dans la technique, mais nous faisons en sorte que le signal de la borne, qui est
cachée dans un faux plafond, puisse desservir la salle mais que, quand l’élève sort de la salle, il ne
reste pas raccordé à cette borne, même s’il va dans une salle située en face ou à côté.

Mylène RAMM
Il y a une question : « Ne manque-t-il pas un représentant de l’Éducation nationale à cette table ? ».
Nous aurions en effet pu demander au ministère de venir. Il y a deux ans, Mathieu Jeandron, à
l’époque directeur du numérique, était venu présenter les objectifs du numérique éducatif : il faut
que les élèves soient autonomes, il faut les rendre plus actifs dans leurs apprentissages, permettre la
différenciation des apprentissages, réorganiser les lieux et les temps, etc. La prochaine fois, nous les
inviterons à venir nous donner leur vision du numérique éducatif.
Il y a une autre question : « Acquisition de manuels, pourquoi ne pas travailler à la création de
licences nationales négociées avec les éditeurs sur le modèle de l’enseignement supérieur ? ».

Jean-François CERISIER
Pour l’acquisition de ressources dans l’enseignement supérieur, il y a plusieurs consortiums qui
défendent nos droits auprès des éditeurs pour essayer d’avoir des marchés plus intéressants. Cela ne
réussit pas toujours d’ailleurs. Ce sont des groupements d’achats en fait, ni plus ni moins. Ces
consortiums nous défendent auprès des grands éditeurs, et c’est beaucoup plus vrai pour les
ressources de type littérature scientifique puisque les coûts sont vraiment colossaux : l’abonnement
annuel à certains bouquets de ressources peut dépasser allègrement les 3 ou 400 000 euros pour un
établissement, donc on a vraiment besoin de négocier avec les éditeurs. Pour les éditeurs de
logiciels, les négociations jouent un peu plus à la marge, et ensuite on a des groupements d’achats
nationaux.

Pierre Louis GHAVAM
Il y a une loi « scélérate » (loi 2011-590 du 26 mai 2011), un décret d’application de novembre 2011
(n°2011-1499 du 10 novembre 2011), qui portent sur le prix unique du livre numérique. Cette loi, dont
sont exonérés les établissements de l’enseignement supérieur, établit un pré carré pour des éditeurs,
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et a pour conséquence que la collectivité n’a plus le droit de négocier en nombre l’achat de
ressources pour ses établissements d’enseignement primaire ou d’enseignement secondaire. Vous
allez voir Mesdames Nathan, Belin, peu importe le nom de l’éditeur, vous lui dites que vous achetez
5 000 ou 30 000 manuels et que vous n’allez pas payer 30 000 fois le prix unitaire, et il vous répond
« c’est la Loi, c’est donc comme ça » ! C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons arrêté
en 2015, lorsque notre précédent marché (conclu avant la sortie des textes) s’est terminé. Nous
avons dénoncé cette situation, écrit 2 ou 3 fois au ministre qui nous a renvoyé vers les éditeurs pour
des offres packagées, mais on ne voulait pas acheter des offres packagées avec des manuels
papier et leur équivalent numérique, on ne voulait prendre que des offres numériques ! Pour le
secondaire et le primaire, je comprends que la loi sur le prix unique du livre numérique protège les
libraires des grands groupes américains, Amazon, Apple et autres, mais elle a des impacts non
négligeables sur les collectivités territoriales.

Mylène RAMM
Régions de France, voulez-vous présenter le marché ?

Jean RAINAUD, Régions de France
Bonjour, merci de me donner la parole sur ce sujet pour compléter ce qui a été évoqué par Simon
Martinez. Je confirme ce qui vient d’être dit concernant les manuels numériques. Il va se passer
quelque chose d’intéressant à la rentrée 2019, à la faveur des changements de programmes pour le
lycée, puisqu’un certain nombre de régions se sont regroupées (elles sont 5) pour lancer des
marchés en commun. Dans ces marchés, il y a notamment beaucoup d’attentes sur la ressource
numérique et pas sur les manuels numériques puisque, en effet, le manuel numérique est considéré
comme un manuel et est soumis à la loi sur le prix unique du livre. Nous attendons de voir le résultat
de ces appels d’offres, mais il nous semble qu’un effet de bascule pourrait se faire à l’occasion de la
réforme du lycée. Il sera extrêmement intéressant de suivre ce qui va se passer à ce moment-là.

Mylène RAMM
Quels sont les critères de labellisation des lycées ?

Stéphane SERRE
L’idée était de labelliser les lycées numériques pour qu’ils puissent bénéficier de la dotation en
ordinateur pour les primo-entrants. Cette labellisation a été faite conjointement avec les autorités
académiques de la région Occitanie avec l’objectif d’avoir des critères mesurables (taux de
connexion ENT, taux d’équipement, taux de formation des enseignants, etc.), ainsi que des critères
d’engagement de l’établissement (existence d’une commission numérique dans l’établissement,
existence d’un suivi, etc.). Cette labellisation repose sur 40 critères et la note finale définit si
l’établissement est labellisé ou pas. En complément de ce système de labellisation, qui est à
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redemander chaque année, il y a une autoévaluation. On aurait pu faire du déclaratif, tout le
monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde a gagné… Mais cette auto évaluation
est faite conjointement avec les académies - sachant que ce n’est pas forcément évident pour une
collectivité de parler d’évaluation d’établissements - et nous sommes rentrés dans cette logique
d’évaluation qui n’est pas punitive pour essayer de voir si les dynamiques que nous avions
enclenchées avec cette labellisation se poursuivaient. Pour la 3ème année, la dynamique est toujours
présente, avec une évaluation qui est bien prise par les établissements.

Mylène RAMM
Vous faites don des machines. Sont-elles vides à la fin de l’année ?

Stéphane SERRE
Lorsque nous livrons la machine, il y a l’OS, notre suite logicielle qui fait à peu près 25 Go, et un Open
Office. A partir de là, lorsque je remets une machine à un jeune, il en est propriétaire, il en fait ce
qu’il veut, il est administrateur, etc. La machine est étudiée pour être utilisée en usage
pédagogique, avec une batterie rallongée, elle est plus solide que la normale, etc. Nous l’avons
pensée pour une utilisation « cartable ».

Mylène RAMM
Merci beaucoup. Il restait une question : « Quels coûts pour relier les ordinateurs aux lycées ? ». Les
coûts sont extrêmement variables : sur un réseau d’initiative publique qui est maîtrisé par la
collectivité, ils sont de l’ordre de 100 à 150 euros par an par établissement pour 100 Mbit/s ; sur un
marché normal, c’est plutôt 400 euros par mois par établissement pour 20 M/bits. Merci à tous les
intervenants.
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