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Prises de notes par Jean-François Balcon, Cisco 
lors du séminaire du 21 juin 2012 
organisé par la Mission Ecoter 
à la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 
 

Thème du séminaire :  

 

Visions des politiques numériques dans l’éducation : 
Comment piloter le changement ? 

Le 21 juillet se tenait à la Caisse des Dépôts et Consignation un séminaire à propos de la vision des politiques 

numériques et du pilotage du changement. 

Une première table ronde portait sur « Quelle vision du projet éducation et quel besoin d’évaluation ? »avec 
différentes personnalités comme : 

 Jean-Michel Coignard, Directeur Académique des Services de l'Education Nationale 

 Jean-Michel Fourgous, Maire d’Elancourt 

 Pascale Luciani-Boyer, Association des Maires d’Île de France et Vice-présidente de la Commission TIC 

 Jean-Pierre Quignaux de l’Assemblée des Départements de France 

 Arnaud Wauquier  de l’Association nationale des directeurs de l'éducation des villes de France 

 Joël Boissière, Responsable du pôle e-Education à la Caisse des Dépôts et Consignations 

 DGESCO 

 Gilles Babinet du Conseil National du Numérique (CNN) 

En introduction,  la DGESCO confirmait que le ministre Vincent Peillon considérait que le numérique dans 
l’éducation était confirmée comme une priorité du ministère, une politique particulière devant être annoncée 
avant l’automne. 

Pascale Luciani-Boyer rappelait que « la priorité est de préparer le citoyen de demain avec le numérique. Il faut 

mettre en place des structures de gouvernance pluridisciplinaires et multi-acteurs, organisées avec les parents 

d’élèves, les collectivités et le rectorat. » 

 

Le modèle économique au cœur du débat 

Comment faire face à la maintenance ? Comment donner les meilleures chances aux élèves et diffuser les contenus 

les plus adaptés… au meilleur coût ? 

Ainsi était abordée la question du modèle économique en matière de système éducatif.  

L’ADF précisait que depuis 2008, 245 millions d’euros sont investis chaque année dans les collèges, le numérique 

représentant une part croissante. On ne va pas pouvoir continuer sur ce trend comme cela sans s’assurer  qu’il y ait 

un vrai changement dans l’appropriation par le monde de l’enseignement. 

Quelle est la bonne échelle d’organisation et de mutualisation ? Quels acteurs impliquer ? Quelle responsabilité ? 

Une conclusion partielle était que l’échelle serait plus territoriale que nationale, en fonction des spécificités des 

territoires. 
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Les tablettes, moins coûteuses en maintenance, devraient à terme apporter quelques solutions pour réduire 

l’impératif de gestion de parcs. 

Les questions du pilotage et de la gouvernance arrivaient aux mêmes conclusions que la question du modèle 

économique en matière de recherche du bon niveau de partenariat publi/public, plutôt régional. 

 

Nécessité du très haut débit dans les établissements 

Pour Joël Boissière de la Caisse : « Ce qui compte, ce sont les infrastructures très haut débit. Nos établissements ne 

sont globalement pas connectés au très haut débit, à part peut-être dans une moindre mesure les collèges et 

lycées. En tout cas pas le primaire. 

Nos jeunes sont habitués à une hyper-mobilité. Il va falloir repenser notre approche pour en tenir compte (…). Deux 

autres questions se posent : La question des données personnelles et celle des traces numériques. Elles sont au 

cœur de l’orientation vers le cloud, et il va bien falloir que l’on prenne en compte ces points dans nos politiques. » 

 

Cloud et Confidentialité Numérique 

La question des données, de leur statut et de leur protection était posée, la bascule vers le cloud posant des 

questions sur notamment les données à stocker (contenu créés, propriété et droits des données, temporalité…), les 

types d’échanges à conserver– par exemple entre parents et professeurs… Le cloud semble une solution technique 

mais son coté vaporeux n’est pas entièrement rassurant, notamment en matière de confidentialité numérique. 

A titre personnel, J’ai cru comprendre que le secteur hospitalier met en place avec les ARS (Agences Régionale de 

Santé) des « clouds à qualité santé ». Cette solution pourrait-elle envisagée pour le monde de l’éducation ? Les 

données éducatives sont-elles plus critiques et plus confidentielles que les données médicales ? 

 

Gouvernance  

Le CNN préconise une gouvernance régionale, qui permet pour des parents de bénéficier d’une approche intégrée 

pour leurs élèves de la maternelle au lycée en passant par le collège ou les CFA, voir jusqu’à l’université. Les 

régions, les départements et les mairies sont les piliers avec le rectorat. Les parents d’élèves et les associations 

seraient associés sur consultations. 

Jean-Michel Fourgous rappelle l’urgence d’agir, le temps de non coordination entrainant une vraie déperdition de 

moyens. 

 

E-learning  

Le e-learning monte en flèche. Cette tendance peut être une opportunité pour repenser nos modèles d’éducation, 

où les élèves semblent « aller à l’usine » tous les jours. Les départements vont-ils continuer à avoir les moyens 

d’investir 800 € pour conduire les élèves vers les établissements ? 

Le potentiel de l’enseignement à distance doit amener à réfléchir plus globalement sur l’organisation même de 

l’accès à la formation « Nous avons une chance en France, c’est d’avoir parmi les plus grandes académies le CNED 

avec un vrai savoir faire reconnu».Le « web-tutorat » était rappelé comme étant un critère à développer dans le 

cursus des enseignants, selon le rapport présenté par Jean-Michel Fourgous. 

 

Evaluation 

On ne manque pas de chiffres sur le numérique dans l’éducation, mais l’évaluation reste imparfaite. On ne pourra 

pas faire l’économie de vrais indicateurs pour le pilotage et il convient également de doubler ces indicateurs d’une 

réelle approche qualitative : Le TNI déployé est-il réellement utilisé? Avec quel apport mesuré ?  

 

La DGSCO indique qu’une vraie évaluation est réalisée sur les programmes nationaux. Une des surprises serait 

l’accueil très favorable des ENT (Espaces Numériques e Travail) par les parents d’élèves (à priori moins par les 
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enseignants). 

On peut aussi relativiser l’impératif d’évaluation nécessaire sur le numérique ; on ne se pose pas la question de 

l’évaluation des équipements sportifs dans les établissements et on doit considérer que le numérique n’est pas 

moins nécessaire aujourd’hui. 

La CDC réalise des mesures d’audiences sur le déploiement des ENT. 

Pour Jean-Michel Fourgous, nous acceptons moins en France l’évaluation et la comparaison des établissements. Il 

faut s’interroger sur les modalités de l’évaluation et l’efficacité d’un processus qui consiste à demander à certains 

acteurs, indirectement de s’auto-évaluer. D’autant plus que l’évaluation est un processus coûteux. 

Le point de vue du chercheur Jacques Perriault 

Jacques Perriault, professeur émérite à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et à l’Institut des sciences de la 

communication, exprimait le point de vue du chercheur CNRS qu’il est également: le besoin de faire naître l’esprit 

critique reste la principale tâche de l’Education, ce qui ne va pas de soi avec les concepts tels qu’ils sont encore 

enseignés. Les procédés - l’équipement - sont toujours ou encore préférés à la connaissance et au savoir en France. 

Le numérique doit servir à créer des citoyens responsables. Certains jeux vidéo constituent de vrais challenges dans 

la constitution d’un processus de réflexion. Comment pourrait-on s’en inspirer ou les utiliser dans le cadre de 

l’éducation ? 

De son point de vue, il faut aussi harmoniser au plan national les politiques publiques, la gouvernance et 

l’évaluation. Il faut aussi s’inscrire résolument dans la communauté internationale qui fonctionne très bien en 

matière d’éducation. Les normes y sont écrites et s’appliqueront ensuite à nous. Le domaine de la protection des 

données personnelles des élèves y est par exemple traité. De vraies collaborations peuvent s’y nouer et les succès 

rencontrés par des projets au sein de la francophonie pourraient servir d’exemple pour les élèves. La France ne doit 

pas rester isolée au regard des pays très impliqués comme la Corée, le Royaume-Uni inscrit dans le réseau 

permanent international qui partage sur les modèles d’éducation numérique. Faute de quoi, il y a risque à 

condamner les enfants dans une « hexagonalité » alors qu’avec internet, nos enfants sont devenus des citoyens du 

monde.  Appelant à la création d’un G20 de l’éducation numérique et suggéré que la France s’inscrive dans la 

démarche, voire en prenne le pilotage. 

Eclairage sur la situation européenne par Patricia Wastiau, Senior adviser à EuropeanSchoolnet à Bruxelles 

Aux Etats-Unis, l’informatique en nuage sera réellement déployée d’ici à 12 mois. Les apprentissages basés sur des 
jeux sérieux (serious game) seront répandus d’ici 2 à 3 ans. 
La classe du futur mise en place à l’European Schoolnetde Bruxelles s’appuie sur des medias riches et de la vidéo. 
Elle vise à une approche intégrée consistant à travailler simultanément sur ce qui se passe en classe et en dehors de 
la classe. Comment organiser les enseignements, récompenser les acteurs et de communiquer plus efficacement ? 
Les 3 challenges principaux rencontrés sont ceux de la gouvernance, de la généralisation et de la formation initiale 
et continue des enseignants. 
En matière d’innovations, il importe de laisser une part d’adaptation aux acteurs. 

Une enquête présentée montre la faiblesse de la France en matière de partenariats Public/Privé à comparer avec 
les autres pays européens. Une autre étude (qui sera publiée cet été par Euridyce) montre que d’autres pays 
s’impliquent davantage dans la gestion du changement pour leurs établissements (sur la base du critère % d’élèves 
fréquentant un programme de programme de formation à la gestion du changement), ce qui concerne fortement le 
numérique. 
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RETOURS D’EXPERIENCE SUR LE PILOTAGE 

Oppidum pour contribuer à l’adoption réelle des équipements déployés 

Le projet OPPIDUM (Observatoire des Politiques Publiques Innovation des Usages du Multimédia) mené par 
l’Inspection Académique avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’Université des Paris Descartes / Sorbonne, 
présenté en après-midi, a  visé à comprendre pourquoi un tel écart existe entre les déploiements du numérique 
dans les établissements et leur utilisation réelle. Oppidum est une étude à large échelle, près de 1200 personnes 
(dont 800 élèves) ayant participé aux études pour un territoire de 80 000 habitants. 
www.oppidum.ac-creteil.fr 

Mesures d’audience par la Caisse des dépôts 

22 projets d’ENT sont déployés ou en cours de déploiement, autour de 7 solutions principales. Une notion de 
marqueurs placés dans les pages ENT permet de donner une vue objective mesurée de la fréquentation des ENT. 
Les résultats montrent une accélération de la fréquentation en parallèle des déploiements, avec plus de 10,5 
millions de connexions en janvier 2012. Le système fournit un outil de pilotage en permettant de comparer les 
l’adhésion par plaque territoriale, par établissement et en regard des autres projets déployés. 

Enuma, Elancourt et l’Académie de Versailles 

Elancourt, sous l’impulsion du Maire Jean-Michel Fourgous, a mis en place une politique dynamique en faveur des 
TICe : visioconférence pour l’anglais dans les classes primaires, 100% des établissements équipés de TNI, tous les 
enseignants équipés d’un ordinateur portable… 
Avec l’Académie, Elancourt a mis en place un laboratoire vivant EducLab spécialisé sur l’ingénierie de pédagogie 
numérique. Le partenariat Public / Privé est à l’honneur sur ce projet, où les expériences des industriels renforcent 
et élargissent l’approche du rectorat et de la mairie. 

TABLE RONDE : LA PERCEPTION DES ENTREPRISES 

Tendances : évolutions ou révolutions en cours dans le domaine de l’e-education? 

Les principales tendances observées : 
- apparition des tablettes comme nouvel outil déployé dans la classe, apportant à-priori des réponses aux questions 
de maintenance et de déploiement facilité 
- poursuite du déploiement de Tableaux Numériques Interactifs. Le déploiement des ENR (Ecoles Numériques 
Rurales) a participé au mouvement. Néanmoins, selon Promethean, l’ampleur de la généralisation n’est pas 
comparable au mouvement enclenché par d’autres pays européens. 
- Poursuite du déploiement des ENT dans les établissements, à une échelle plus large que la base observée par la 
Caisse. 
 
Logiciels libres ou solutions propriétaires ? 

- Le débat est moins passionné qu’il ne l’a été. La collaboration communautaire favorisée par le libre (exemple de 
l’ENT déployé en Ile-de-France) est présentée comme un avantage. 
- Le parallèle fait avec le monde des smartphones et des tablettes les plus répandus montre que l’avantage usage 
fait parfois oublier les inconvénients d’un monde très propriétaire. 

Solutions intégrées 

Certains offreurs envisagent la proposition de solutions intégrées comprenant des éléments matériels, logiciels et 
services et parfois des contenus pédagogiques. 

http://www.oppidum.ac-creteil.fr/
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- Il semble que ces propositions récentes n’ont pas encore faire leur chemin dans la communauté éducative. Le 
public semblait partagé entre la volonté de simplifier les déploiements et la maintenance d’un coté, et de l’autre la 
nécessité de ne pas s’enfermer dans de nouveaux systèmes cohérents mais possiblement fermés. 
- Un risque est exprimé de confier l’assemblage à des industriels dont la pédagogie n’est pas le métier. 

Nouveaux usages et infrastructures 

- L‘accès aux solutions en nuage (cloud computing) se développe dans des domaines très variés : accès aux ENT, 
plateformes collaboratives pour équipes pédagogiques, web collaboration… 
- La virtualisation des postes de travail est une autre manière de faciliter l’exploitation des parcs informatiques 
éducatifs. 
 
- La généralisation simultanée des usages cloud, de la virtualisation, de l’accès aux ENT en grand nombre à partir de 
l’établissement, l’utilisation de ressources vidéo distantes (CRDP, INA, BNF…) à partir des tableaux numériques dans 
la classe, le développement de la visioconférence pour les classes de langue (comme à Elancourt) renforcent la 
nécessité de prévoir les réseaux de communication pour supporter ensemble tous ces usages. 

-Les retours d’expérience présentés par le CR Alsace ou le CR Limousin lors de précédentes réunions organisées par 
la Mission Ecoter, démontrent que le passage à la fibre est une marche acceptable financièrement, ouvrant un 
large éventail de possibles. 

- La gouvernance dans le domaine de l’éducation ne doit pas se limiter aux dispositifs déployés dans la classe, leur 
succès dépendant étroitement de l’infrastructure sur lesquels ils s’appuient: on ne pourra pas faire l’économie d’un 
réseau performant pour un accès massif aux comptes ENT à partir de l’établissement. De même un projet éducatif 
basé sur des tablettes sera fortement limité dans ses usages si ces tablettes ne peuvent être connectées en wifi. 

- Les décideurs de l’éducation ont la responsabilité de s’assurer que la plateforme réseau (l’architecture 
informatique au sens large) sera en mesure d’accueillir les usages attendus aujourd’hui et dans le futur par la 
communauté éducative. Le succès du Conseil Régional des Pays de la Loire en matière d’ENT,  associant les 
Départements de la région, n’aurait probablement pas été possible sans la démarche engagée de modernisation de 
l’infrastructure informatique des établissements (liens réseaux, Wifi, ordinateurs, serveurs, tableaux numériques, 
stockage…) ,  menée pendant les 4 années qui ont précédé le déploiement de l’ENT. 

- L’agilité des architectures informatiques et des réseaux est une question essentielle indissociable du succès des 
usages pédagogiques. 

- FIN DU SEMINAIRE – 

Toutes les présentations seront diffusées prochainement sur le site de la Mission Ecoter, à la rubrique agenda : 
http://www.ecoter.org/ 

 

Rejoignez-nous sur :  

Cisco Education : www.cisco.com/go/education 

Blog Cisco Smart Cities : http://smartcitiesblog.cisco.fr 
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