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Développer le  numérique  
pour l’éducation 

 
Une démarche partenariale 

établie sur le long terme  



Volet numérique 

dans la stratégie  

académique 

Volet numérique  

du projet 

d’école ou  

de l’établissement 

Place  

du numérique  

dans les politiques  

éducation & jeunesse 

locales 

Place  

du numérique  

dans les politiques 

éducation & jeunesse 

territoriales 

Une réflexion  

globale 

et concertée 

Une démarche 

centrée 

sur l’enfant 

 

 

Quels axes de travail ? 

 

Quelles priorités ? 
 

Quels projets ? 

 

Quelle organisation ? 

Un projet d’équipement  

au service d’un projet éducatif 



Facteurs d’évolution 

dans le temps 

Une démarche évolutive et coordonnée 

Programme 

pluri-annuel 
 

Cohérence 
 

Equité 
 

Suivi / évaluation 
 

 

 

 Déploiement 
 

Evolutions 
technologiques 

Evolution  
des usages 



Les conditions au développement des usages Communes, EPCI Académie, Canopé 

Réseaux 

Equipements 
collectifs 

Equipements 
individuels 

Logiciels et 
services en ligne 

Logiciels  
de gestion 

Contenus 
numériques 

Equiper 

Installer 

Maintenir 

Assister 
les utilisateurs 

Héberger 

Former 
les enseignants 

Accompagner 
des enseignants 

Sensibiliser 

Expérimenter 

Evaluer 1 2 3 



Conduire une politique d’équipement 
 

Créer les conditions d’usages 



Politique d’équipement … quelle stratégie ? 

Par quoi 

commencer ? 

Les parents  

ne veulent  

pas de WiFi 

Les écoles 

n’ont pas 

toutes accès à 

l’Internet 

Je souhaite 

équiper tous  

les élèves de 

tablettes 

TNI, VPI  

ou tablettes ? 

La salle 

informatique 

est-elle 

obsolète ? 



Les réseaux : premiers vecteurs d’usages  

 Raccordement à l’Internet 

 Réseaux internes  

 Qualité : débit, choix des équipements,  
contrôle des installations, maintenance 

 Raccordement des salles  
d’enseignement et des lieux 

 Prise à minima dans chaque salle  

 Qualité des réseaux électriques 

 WiFi ou pas WiFi ? 
 

 Sécurité des accès 
 

 

 



Equipements : définir les conditions d’usages 

 

 

http://eduscol.education.fr 

 Des équipements pour quels usages ?  
 

 Dialogue de gestion 
 

 Caractéristiques liées  
aux cadres scolaire et  
extra-scolaire 

 

 

 Référentiels d’équipements 



Politique d’équipement : quelles priorités ?  

- Equiper les enseignants innovants sur la base 

de projets   

Equiper  

les enseignants volontaires 

- Equiper en priorité les écoles non équipées. 

- Renouveler les matériels anciens (par année  

  d’ancienneté) 

Privilégier  

les écoles  

non équipées 

- Equiper chaque année un niveau complet 
Privilégier  

un équipement par niveau 

- Equiper toutes les classes et écoles 

- d’un équipement type (défini en fonction  

des besoins) 

Privilégier  

un équipement massif 

Définir les règles en fonction des moyens  
 



Simplicité d’emploi et performance 

• Proposer des équipements qui simplifient les manipulations 

et répondent aux pratiques des enseignants. 

 

• Favoriser du matériel pratique à manipuler, maniable, 

transportable et compact, interopérable, compatible, rapide. 

 

• Veiller à la performance  

des équipements 

 

• Eviter les équipements obsolètes  

(et les dons d’appareils). 



Des équipements mobiles et mutualisables 

• Limiter les contraintes d’espace (accès des prises réseaux 

et internet, mise en réseau). 

 

• Veiller à l’interopérabilité des équipements et ressources. 

 

• Equiper autant que possible de matériels mobiles et/ou 

multifonctions (ordinateurs, vidéo-projecteur,  

imprimantes,….). 

 

• Favoriser les équipements pouvant être 

mutualisés tant que les conditions  

ne sont pas réunies pour généraliser. 

 



Adapter les équipements aux évolutions 
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Evaluation 

Technologies 

Métier 

Usages 

Suivi 

Adaptation 



Ecoles et territoires innovants 
 

Favoriser le développement  
des usages par l’innovation   



Des équipements au service de l’innovation 
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                                  Animation TAP, formation, EPN et prêt de matériels 
                                  ESPACE NUMERIQUE SUD CHARENTE 

 

• Association intervenant pour des publics à partir de 5 ans, sur certaines 
activités, dans le cadre de convention avec 2 Pays de Sud Charente.  
 

• Offre dans le cadre des Temps d’activités Périscolaires (TAP):  
 

• EPN mobile (itinérant et installé dans les salles communales), 
• WEBTV, 
• Animation internet responsable, 
• BD Numérique, 
• Valorisation du patrimoine local, 
• Lutte contre le décrochage  

scolaire, 
• Cours classiques proposés  

par un EPN, 
 

L’association prête des équipements  
aux écoles qui souhaitent expérimenter 

avant de procéder à l’achat. 
 

EXEMPLE 



Des équipements au service de l’innovation 
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Lieu de création numérique situé à Issy-Les-Moulineaux et financé par la Communauté 
d’agglomération.  
 

Lieu d’innovation pédagogique, il permet 
aux enseignants de développer des projets 
pédagogiques liées aux arts numériques. 
 

L’action scolaire au sein du Cube est  
destinée aux écoles maternelles et  
primaires, aux collèges et aux lycées.  
 

•Accompagnement de projets de création liés aux usages numériques et aux pratiques 
multimédias. 
•Laboratoire de créativité pédagogique (Projet annuel dans les classes de Grand Paris 
Seine Ouest). 
•Découverte de l’art numérique. 
 
 

Création numérique 
LE CUBE (COMMUNAUTE D’AGGLO GRAND PARIS SEINE OUEST) EXEMPLE 



Conduire une politique d’équipement 
 

La mutualisation institutionnelle 
au service d’une solidarité  
et d’une équité territoriales 



Mutualiser… pour quoi faire ? 

Besoins  

en financement 

Besoins  

en ingénierie 

et en compétences 

Manque de cohérence 

et de continuité 

Risque de fracture 

territoriale 



Mutualiser… pour quels bénéfices ? 

 Economie d’échelle : achat mutualisé, hébergement  

 Baisse du « ticket d’entrée » pour accéder à des services performants 

 Partage de ressources et d’équipements 

 Apport en ingénierie et professionnalisation des agents 

 Partage de compétences, apports en ingénierie 

 Equité et attractivité territoriale  

 Démarche d’équité, voire de solidarité entre collectivités  

 Projet de cohérence territoriale 

 Valeur du service à l’usager 

 Continuité scolaire 

 Interopérabilité et harmonisation des équipements  

 Plus grande qualité de service et efficacité dans l’accompagnement  

des usagers 



Exemples de mutualisation institutionnelle 

Groupement de commandes pour un ENT du 1er degré  
Académie de Nantes et communes de la région  
150 communes 

Groupement de commandes, réseaux & services 
Syndicat mixte, Département (collèges) et Académie d’Amiens 
750 communes et 173 collèges 

Groupement de commandes, réseaux & services 
Syndicat d’énergie et Académie de Besançon 
700 communes 

Accompagnement en ingénierie 
Agence départementale, Département, communes et EPCI 
255 communes 

Projet d'un ENT académique pour le 1er degré 
Académie de Grenoble et communes 
2500 écoles potentiellement concernées 



 

www.ecoter.org 
Groupe « Atelier Education, numérique et territoires » 
philippe.moles@gmail.com 

 
 
 

Merci de votre attention 


