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Focale sur les enjeux du premier degré
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Diagnostic et synthèse de la stratégie académique sur le numérique

Synthèse des forces et faiblesses de l’académie sur les usages du numérique

Par  rapport  aux  constats  formulés  en  juin  2013,  on observe  que  les  lignes  ont  commencé à  bouger :
l’encadrement  et  le  corps  enseignant  ont  pris  conscience  du  fossé  qui  perdure  entre  les  usages  des
enseignants et des élèves hors temps scolaire, et la rareté relative des usages en classe. Pour ces derniers,
les critères purement quantitatifs commencent d’ailleurs à faire place à une exigence de qualité, qui pousse
à rechercher ceux qui entraînent une évolution des pratiques des enseignants et favorisent la réussite des
élèves.

L’association  des  praticiens  de  terrain  aux  instances  de  réflexion  (comités  de  pilotage  locaux  en
établissement,  en circonscription)  et  les formations dispensées ont permis aux résistances de s’effriter
après avoir pu s’exprimer (M@gistère, sentiments d’incompétence, ...), créant des conditions favorables à
l’apparition de projets d’actions (parfois innovants) de plus en plus nombreux.

Les relations renforcées avec les collectivités territoriales facilitent l’homogénéisation des infrastructures et
des  outils  au  service  d’objectifs  de  plus  en  plus  souvent  définis  en  concertation.  Cette  nouvelle
gouvernance nécessite la mise en place de modalités de dialogue renouvelées, qui ont aussi engagé les
partenaires institutionnels de l’académie.

Un  point  fort  de  la  gouvernance  du  numérique  est  l’étroite  collaboration  entre  l’ESPE,  Canopé  et  le
Rectorat.  Les rencontres régulières au sein du Groupe Permanent du CPAN ont fortement contribué à
construire une vision commune et un esprit de confiance, propices au développement de projets partagés. 

Parmi les points de vigilance, il faut néanmoins noter que, chez une majorité des acteurs, la perception du
numérique éducatif reste techniciste. Ceci aboutit trop souvent au détournement d’une partie des missions
pédagogiques des Coordonnateurs TICE des EPLE et des Animateurs TICE (ATICE) de circonscription vers la
gestion technique et les tâches administratives. 

Le premier degré reste marqué par l’hétérogénéité des niveaux d’équipement d’une commune à l’autre, et
globalement par le retard pris sur les infrastructures, frein majeur au développement des usages. Les comités
de pilotage locaux qui ont pu être installés dans 40 % des communes auront pour objectifs d’améliorer les
conditions dans lesquelles les enseignants peuvent faire usage des TICE, mais aussi de dégager les ensei-
gnants, et parmi eux les ATICE, des missions de maintenance pour les aider à se recentrer sur les projets péda-
gogiques.

Axes prioritaires et ambition de l’académie pour le développement du numérique sur l’année scolaire
2014-2015

o Axe 1 : Impulser et accompagner le changement 
o Axe 2 : Développer l’accès aux contenus pédagogiques 
o Axe 3 : Structurer et faciliter les partenariats 
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Suivi de la feuille de route et modalités d’évaluation

Modalités de suivi de la feuille de route et de pilotage de ses actions et projets

La Délégation Académique au Numérique pour l’Éducation (DANE) est la structure qui est chargée par le
Recteur de mettre en œuvre la feuille de route et d’en assurer le suivi.

Le groupe permanent, constitué du DAN, de son Adjoint pour le premier degré (l’IEN TICE), du DSI, de
représentants  de  chaque  collège  d’inspecteurs,  de  deux  chefs  d’établissements  (un  proviseur  et  un
principal),  du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information et des directeurs de l’ESPE et de
Canopé se réunit régulièrement. Le Cardie, et des représentants d’autres partenaires viennent en appui en
tant que de besoin.

Modalités d’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route

Le Comité de Pilotage Académique du Numérique assurera l’évaluation du projet.

Le dispositif  d’ensemble fera l’objet d’une évaluation en juin 2015. Des points de synthèse trimestriels

seront communiqués au Recteur et à la DNE. détaillée

1 – Organisation et gouvernance 

1- Gouvernance académique «     interne     »

Le groupe permanent du CPAN se rencontre deux fois par mois. 

2- Organisation de la DANE

Action 2014-2015    Dans le premier degré, la DANE anime le réseau des ATICE de circonscription, en
concertation avec leur IEN.

3- Gouvernance et conventionnement avec les collectivités locales

Une convention cadre décrivant les objectifs communs de l’académie et des collectivités a été élaborée et
soumise aux Communes, au Département et à la Région.

Action 2014-2015    Faire de cette convention cadre le support des conventions particulières d’objectifs et
de moyens rendues nécessaires par la loi de refondation de l’école de juillet 2013.

Action 2014-2015    Au niveau académique : continuer à maîtriser les équipements de sécurité, et définir le 
socle matériel nécessaire pour enseigner au et par le numérique dans chaque degré.

Action 2014-2015    Cette dynamique devra être relancée dès la rentrée 2014. Elle pourra s’appuyer sur une
proposition  de  référentiel  d’équipement  des  écoles  et  de  sécurisation  des  accès  internet,  élaboré
conjointement par le Rectorat (DANE et DSI), des ATICE et les représentants de municipalités volontaires,
à partir des besoins pédagogiques recensés.

Débits Internet :

Action 2014-2015    Des solutions par voie hertzienne, de type Wimax, seront proposées aux communes
ne bénéficiant pas d’un débit suffisant dès la rentrée.
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Action 2014-2015    En liaison avec la DSI, obtenir une augmentation ²très significative des débits qui per-
mettent d’approvisionner les établissements en contenu.

Gestion de projets :

Action 2014-2015    Élaborer et mettre en place un protocole généraliste de validation des projets numé-
riques. Proposer un document type abordant les aspects pédagogiques, éducatifs et culturels, juri-
diques, les règles de sécurité et de cohérence avec les systèmes d’information existants.

2 – Impulser et accompagner le changement en école, en établissement, et dans 
l’Académie.

1. Collecte des indicateurs nécessaires au pilotage et à l’élaboration de documents cadres

Création d'un tableau de bord des usages du numérique en 2013-2014.

Action 2014-2015     Déployer cet outil sous forme d’une application en ligne qui répondra aux attentes des trois
niveaux d’analyse : école, circonscription, académie. Exploiter par ailleurs les résultats de l’enquête ETIC.

2. Formation des personnels d’encadrement

Action 2014-2015    Dès la rentrée : renforcer la formation des corps d’inspections aux outils disponibles
dans Métice ; présenter aux corps d’inspections, aux directeurs d’écoles les cinq parcours ESEN de
18h (Maternelle, Mathématiques, langue vivante, maîtrise de la langue, Sciences et technologie)

Action 2014-2015    Des modules de formations du PAF, réservés aux personnels d’encadrement, porte-
ront sur les règles de sécurité et la législation, sur les outils métier des personnels de direction, ainsi
que sur les outils numériques des professeurs et leur apport potentiel à la pédagogie.

3. Renforcement des moyens d’accompagnement académiques

✔ Réseaux d’accompagnement de proximité

La transformation progressive des missions d'ATICE en postes de CPC pour le numérique doit coïncider avec la
montée en compétence des CPC dans les usages des TICE.

Action  2014-2015    Dans le  1er degré,  inciter  les  ATICE en circonscription  à  préparer  l’option  TRE du
CAFIPEMF.  Les  échanges entre  ATICE seront  favorisés  par  plusieurs  regroupements :  un séminaire
annuel  et  une  réunion  de  formation  par  trimestre  sont  programmés. 
Associer les CPC aux projets numériques, pour les familiariser à des outils numériques susceptibles
d’enrichir leurs projets de formations.

Action 2014-2015    Intégration des animateurs de la DANE, sur la base du volontariat, au Groupe Acadé-
mique de Réflexion et de Formation Transversale (GARFT) pour passer progressivement d'une focalisa-
tion sur les outils à un centrage sur les pratiques pédagogiques qui aident à optimiser les acquis des
élèves. 

Cette professionnalisation vise aussi à renforcer l'expertise pédagogique de ces référents académiques
et à faciliter la  production de ressources numériques encourageant une pratique réflexive. 

✔ Accompagnement des enseignants

Développer une culture partagée école-collège autour de la compétence 4 du socle.
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Action 2014-2015    Encourager tout particulièrement celles de ces pratiques  qui permettent aux élèves
d’agir et d’interagir, de réfléchir à leur propre pratique, et développent l’autonomie.

Action 2014-2015    Relancer le groupe de travail IEN 1er degré sur les observables en inspection.

Action 2014-2015    Mettre en place un observatoire des usages du numérique éducatif, piloté par l’acadé-
mie et impliquant le Canopé, l’ESPE et des laboratoires universitaires.

✔ Ouverture de l’école aux familles

Les attentes de la première édition de la feuille de route restent d’actualité.

Action 2014-2015    Pour développer l’usage du numérique comme outil de communication avec la 
communauté éducative (parents, élèves, agents, vie scolaire…), les chefs d’établissement 
encourageront l’utilisation du courrier électronique, des forums, des blogs à disposition dans l’ENT, et 
étudieront la possibilité de proposer un local et de mettre en place des formations à destination des 
parents d’élèves et des autres usagers à l’utilisation de ces outils.

Action 2014-2015    Le Canopé régional apportera son concours à ces actions en organisant des 
événements pédagogiques sur ces thèmes.

3 – Politique académique de formation au et par le numérique

Action 2014-2015    Utiliser l’outil  de supervision qui devrait être disponible à la RS 2014 pour savoir
comment mieux accompagner les stagiaires.

Action 2014-2015    Généraliser l’application stricte de la circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 en garantissant
pour chaque enseignant « au moins 9 heures [d’]actions de formation continue [pouvant] être, pour tout
ou partie, réalisées à distance sur des supports numériques. »

Action 2014-2015    Passer à la conception et à la production de parcours.

Action 2014-2015    Mettre en cohérence des actions de l’ESPE, de Canopé et de l’Académie pour l’élabora-
tion d’un plan de formation, initiale et continue, au et par le numérique, plus efficace.

Action 2014-2015    Former les futurs professeurs sur Métice.

Action 2014-2015    Le salon régional de l’éducation et de la jeunesse fournira aux professeurs stagiaires l’oc-
casion d’une fréquentation plus intensive du numérique pédagogique, grâce à des conférences et à des
ateliers.

4 – Développer l’accès aux contenus pédagogiques : Faciliter l’accès aux ressources ; 
encourager la production et le partage.

Cet axe de la feuille de route 2013-2014 est celui sur lequel le moins d’avancées ont été constatées. 

1. Faciliter l’accès aux ressources existantes 

 Non prioritaire     Développer le référencement des livres numériques tirés des sites tels Gallica, Guten-
berg, Selinum, Bibliothèque Numérique mondiale ...
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 Non prioritaire     Constituer progressivement une bibliothèque numérique de livres du domaine public
consécutive à l’identification des « incontournables » par les inspecteurs des disciplines. Cette biblio-
thèque sera disponible sur l’ENT.

 Non prioritaire     En parallèle à la constitution de cette bibliothèque,étudier et réaliser un outil qui per-
mette aux usagers le téléchargement, mais aussi l’enrichissement en ligne par la production de cri-
tiques à l’intérieur d’un espace proposant des rubriques type : vous avez lu, aimé, détesté...

M@gistère devient le support prioritaire de la formation des enseignants du premier et du second degrés.

Action 2014-2015    Étudier la faisabilité d’un Moodle de Métice (l’application « Cours en ligne ») partagé au
niveau académique, afin de favoriser les collaborations entre établissements.

Action 2014-2015    Étudier la faisabilité d’un portail dynamique unique de référencement des ressources
disponibles sur les sites académiques.

2. Encourager la production et le partage de ressources numériques

L’ENT et ses dossiers partagés sont un support privilégié à leur partage entre collègues proches, ou entre
professeur et élèves.

Action  2014-2015    Un  groupe  de  travail  sera  chargé  d’élaborer  un  protocole  pour  les  validations
pédagogiques, juridiques et techniques des ressources. La validation technique et la compatibilité avec
l’existant doivent être pris en compte dès le début du projet. Le référencement et l’indexation des
nouvelles ressources devront être envisagés dès leur création. Enfin, le plan académique de formation
devra accompagner les enseignants pour la création/ adaptation / modification de ressources.

Production de scénarios pédagogiques :

Le 1er degré a programmé la création de scénarios pédagogiques, reposant sur l’organisation de groupes de
projets et l’expérimentation d’outils. La réalisation de ces ressources reposera sur la capacité à expérimenter les
matériels  innovants  (TNI  tactile,  Tablettes,  Wifi,  Tablettes  graphiques,  matériel  vidéo)  pour  connaître  les
contraintes liées à leur usage, et trouver les solutions qui faciliteront leur adoption sur le terrain à chaque fois
qu’il apparaît qu’ils sont de nature à encourager des pratiques efficaces pour renforcer les acquis des élèves.

5 –  Déclinaison de la politique de déploiement d’actions et services favorisant le dé-
ploiement des usages pédagogiques numériques

1. Ambition sur le déploiement des ENT et le développement des usages associés

Dans le  premier  degré, l’année écoulée a vu l’organisation de premiers  usages de quatre solutions
différentes d’ENT premier degré et a permis de premiers retours d’usages dans dix écoles de quatre
circonscriptions. Des projets ont pu être démarrés sur les briques « blog », « partages de documents » et
« contenus » des produits essayés. L’objectif est de pouvoir s’appuyer sur des retours d’expériences pour
un bilan de pertinence propre à orienter des choix de généralisation et d’être en mesure de proposer aux
municipalités en 2015 un portail de services et d’applications pour l’école élémentaire qui favorise des
usages que l’académie pourra accompagner. Il faudra pour cela éviter l’écueil de la dispersion.

Action 2014-2015    Rendre le PIA de Métice accessible aux directeurs d’école.

Action 2014-2015    Prolonger les appropriations pédagogiques entamées en 2013-2014. Mettre à l’épreuve
du terrain le connecteur Envole/Iconito qui a été construit par la mutualisation interacadémique.
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2. Accès à l’offre de services numériques

Action 2014-2015    Intensifier l’action de communication et de formation des inspecteurs porteurs des
dossiers concernés auprès des enseignants.

3. Définition d’une politique du Web académique

Action 2014-2015 Porter tous les sites académiques sous le CMS Typo3 et former les webmestres 
académiques (dont ceux des sites disciplinaires) à son utilisation.

Action 2014-2015 Porter les sites d’établissement sous le CMS Wordpress, et former les webmestres à
son utilisation.

Action 2014-2015 Former tous les webmestres à l’intégration et  la  valorisation des contenus dans le
respect des normes et standards du Web.

6 –  Équipement et maintenance

1. Niveau d’équipement actuel

Action 2014-2015    Finaliser le référentiel 1er degré en cours d’établissement pour standardiser le niveau
d’équipement et d’infrastructure, précisant des scénarios d’achat et de renouvellement des parcs. Ce
référentiel mettra en avant les équipements en fond de classe, qui permettent de faire appel aux
TICE de façon naturelle et rapide en fonction des besoins ordinaires de l’enseignant et des élèves.

Action 2014-2015    Inciter les communes à augmenter les débits des écoles.

2. Projets de raccordement au THD et calendrier

Action 2014-2015    L’offre Wimax sera proposée aux communes dès la rentrée.

3. Organisation actuelle de la maintenance, et évolutions envisagées

Action 2014-2015    Étudier des contrats de niveau de service introduisant des délais de remise en fonction-
nement, et l’opportunité d’un système de « guichet unique » pour l’assistance et la maintenance infor-
matique, mutualisé entre toutes les collectivités.
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