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• Il se substitue aux cahiers de textes sous forme papier à 
compter de la rentrée 2011.

• Il favorise une meilleure communication avec les familles et les 
partenaires de l'École.
• IL apporte une aide au service des activités d'enseignement et 
d'apprentissage, en même temps qu'une facilité d'accès accrue pour 
tous les utilisateurs. 

• Il permet, en cas d'absence ou de mutation d'un professeur, de 
ménager une étroite continuité entre l'enseignement du professeur 
et celui de son suppléant ou de son successeur. 

• Le CDT numérique ne dispense pas chaque élève de continuer à 
tenir un cahier de textes individuel.



• Même dématérialisé, il  constitue un document officiel, 
à valeur juridique.

• Il sera à la disposition des personnels de direction et d'inspection 
qui devront les viser, dans le cadre de leur mission.

• À la fin de chaque année scolaire, ces cahiers seront accessibles 
pendant une année scolaire entière

• Archivés et conservés pendant une durée de cinq ans

• Il appartiendra en outre au chef d'établissement de déterminer 
quels sont ceux d'entre eux qui, témoignant d'un enseignement 
original, méritent d'être versés aux archives de l'établissement.



Un outil TIC : Information et Communication
 Souplesse d’usage (Complété et consulté dans et hors 

du lycée)
 Transparence (Pour les parents, pour les élèves, pour 

les collègues…)
 Partage d’informations (Entre professeurs sur la 

répartition des devoirs, pour harmoniser...)
 Intégré à l’ENT

http://www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html


Un outil pédagogique

 L'enseignant peut compléter le cahier de texte avec 
des approfondissements, des fiches méthode, des 
modes opératoires de logiciels, des exercices 
supplémentaires, des liens vers Internet... 

 Préparation en amont et en aval de la classe
 L'élève peut préparer ou prolonger le cours, y revenir, 

l'approfondir au lycée (CDI) durant les heures 
creuses, mais aussi à l'extérieur du lycée

http://www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html


Un outil facilitateur ?

 Nécessite une prise en main de l’outil
 Nécessite de numériser certains documents comme 

les devoirs – voir circulaire
 Permet de fournir des documents de tous types 

(vidéos, photos, sons…)
 Permet le copier/coller de séquences
 Permet l’archivage et la réutilisation

http://www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html


 Témoignages d’élèves (cliquez sur l’image)

http://www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=120
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