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S’il n’est qu’un outil, et pas une fin en

soi, le numérique est porteur de

nombreuses opportunités pour l’École

de la République.

Jean-Michel Blanquer, Ministre de

l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des

Sports a annoncé la tenue d'états généraux

du numérique éducatif les 4 et 5 novembre

à Poitiers. 

Convaincus que le numérique peut-être 

 une chance pour les élèves, tout autant 

 que pour leurs parents et professeurs,

nous avons fait le choix de développer 15

propositions que nous souhaitons discuter

lors de cet événement. 
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Ces propositions s’appuient sur des

constats décrits depuis plusieurs années,

soulignés par le confinement, et mis en

lumière à l'occasion des "rendez-vous du

numérique éducatif", organisés les 23 et 30

septembre en commission des affaires

culturelles et de l'éducation.  

Egalité d'accès au numérique, formation

aux outils et pratiques pédagogiques du

numérique, accessibilité aux services et

ressources pédagogiques, protection des

données...  

Les pistes de travail sont nombreuses,

concrétisons-les ! 
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I. Résoudre les inégalités
territoriales et sociales
d’accès au numérique
éducatif

Le principe d’égalité est constitutif de

l’école républicaine à la française.

L’existence d’une fracture numérique en

France est indéniable. La crise sanitaire

en a révélé de nombreux symptômes

allant des inégalités en termes

d’équipement entre élèves, à l’inégalité

d'infrastructures, et d’accès entre écoles

aux services et ressources pédagogiques.

Pour des raisons d’équité territoriale et de
souveraineté, il est indispensable de reprendre la
maîtrise de la gestion de la vie scolaire à une échelle
nationale grâce à un outil public. 

La nationalisation de l'entreprise Index Education et
l'extension de ses attributions permettrait une
homogénéisation à l'échelle nationale des outils de
vie scolaire, notamment dans les écoles primaires.

Résoudre les inégalités territoriales
et sociales d’accès au numérique
éducatif

Les collectivités territoriales doivent être
encouragées à développer une politique plus
systématique d’équipement individuel des élèves
pour répondre aux enjeux pédagogiques
d’aujourd’hui. Cette mise à disposition devrait être
accompagnée d'une formation au numérique, et
soumise à un cadre de référence des compétences
numériques à définir selon les cycles. 

 Développer les politiques
d’équipement individuel des élèves
en matériel informatique

Pour préserver la notion de service public national
de l’éducation, il est nécessaire d’inciter les
opérateurs privés à déployer le Très Haut Débit à
l’ensemble des établissements scolaires, notamment
dans les zones rurales.

Inciter les opérateurs privés à
développer prioritairement l’accès
des établissements scolaires au
« Très Haut Débit »

Déduire des abonnements en
données les offres télécom sur
certains sites institutionnels
sur le modèle expérimenté dans les
DROM / COM

Pour des raisons d’équité territoriale, il convient de
faciliter la transmission des savoirs et du soutien
scolaire à distance en soutenant fiscalement les
familles souhaitant bénéficier de soutien scolaire en
visioconférence.

Soutenir les familles ayant recours
au soutien scolaire à distance

Pendant le confinement, les visites d’un certain
nombre de sites web institutionnels ont été déduites
des abonnements en données des offres télécom
pendant la période de confinement dans certains
DROM / COM. Il conviendrait d’expérimenter cette
solution à l’échelon national.
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II. Favoriser la maîtrise
des compétences
numériques des enfants
et de leurs parents

S’assurer qu’enfants et parents d’élèves

soient accompagnés pour mieux maîtriser

certaines compétences numériques est un

préalable à la lutte contre les inégalités

d’accès au numérique éducatif.

Pour favoriser le recensement des jeunes sortant du
système éducatif sans une maîtrise suffisante des
compétences numériques, un test sur l’illectronisme,
inspiré du modèle existant pour la lutte contre
l’illettrisme, doit être intégré lors de la journée
Défense Citoyenneté.

Mieux détecter les enfants en
situation d'illectronisme

Préciser les missions de l’Espace Parents, obligatoire
dans chaque établissement depuis la Loi pour la
Refondation de l’Ecole, pour en faire un lieu
d’accompagnement et d’entraide entre parents
d’élèves sur les usages numériques scolaires, et un
lieu de distribution du pass numérique.

Mieux accompagner les parents
d’élèves dans leur formation aux
outils scolaires numériques

III. Un corps enseignant
équipé et formé aux
usages et pratiques du
numérique éducatif

La crise sanitaire a montré la très forte

capacité du personnel éducatif à adapter

ses méthodes d’enseignement. « Faire

classe » est un métier en soi, une

compétence qui s’apprend et se transmet. 

Il est nécessaire d’apporter aux

enseignants une formation adaptée aux

usages et pédagogiques du numérique,

ainsi que le matériel nécessaire à ce

métier.
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Établir un système de prime versée aux
enseignants leur permettant de financer
l’acquisition et l’entretien d’un équipement
informatique individuel, et de financer certains
frais liés au travail à distance (connexion
internet…)

Soutenir financièrement les
enseignants s’équipant en matériel
informatique individuel

Intégrer dans les concours de l’éducation
nationale, une épreuve faisant appel aux
compétences numériques des candidats, de
façon à encourager les futurs enseignants les
candidats à développer leurs compétences en
ce sens.

Prendre davantage en compte
les compétences numériques des
candidats dans les concours de
l’éducation nationale
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Pour développer les compétences des futurs
enseignants aux usages du numérique, il est
nécessaire de mettre en place dans chaque INSPE
un enseignement dédié et spécifique à la culture et
les compétences numériques et à l’apprentissage du
et par le numérique.

Assurer une formation spécifique
aux usages et pédagogies du
numérique dans les INSPE

S’assurer que dans les plans de formation
nationaux, un enseignement périodique  à
l'utilisation des outils numériques pédagogiques et à
l'intégration raisonnée des outils numériques dans
ses pratiques pédagogiques soit systématiquement
proposé.

Intégrer davantage
d'enseignements à l’utilisation
raisonnée des outils numériques
dans les formations continues des
enseignants

IV. Des ressources et
services pédagogiques
numériques accessibles
dans un cadre respectueux
de la vie privée

De très nombreux services et ressources

pédagogiques sont de nature à aider au

quotidien les enseignants, chefs

d’établissement et élèves dans leurs

activités quotidiennes. Pour que leur

usage soit optimal, il est nécessaire d’en

assurer la disponibilité et de garantir un

cadre d’utilisation utile, lisible et

protecteur de la vie privée.
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Prolonger la clarification du rôle des
opérateurs publics, des suites du
repositionnement de Canopé, en faisant
du CNED un opérateur de référence
pour la continuité pédagogique,
positionné sur la gestion des outils et
services numériques à destination des
élèves et familles.

Prolonger la clarification du rôle
des opérateurs publics en charge du
numérique éducatif
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Soutenir la mise en place d’un « code de
conduite » garantissant le respect par les
acteurs du numérique éducatif du RGPD,
piloté par un acteur représentatif de la filière
du numérique éducatif en France, et validé
par la CNIL.

Garantir un cadre juridique lisible
et protecteur des données
d’éducation
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Mettre en place une ressource financière
destinée aux établissements scolaires,
permettant après concertation entre
professeurs et directeurs d’établissement,
l’achat de ressources numériques éducatives.

Doter les établissements scolaires
d’une ressource financière destinée
aux services et ressources
pédagogiques numériques

Mise en place d’un catalogue d’applications
intégrant l’ensemble des différentes offres
publiques et privées de ressources et services
pédagogiques, piloté par un organisme public.

Développement d’un catalogue
d'applications  
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