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Le plan départemental pour le développement des usages pédagogiques du numérique à l’école 
s’inscrit dans le cadre du plan académique. Il en reprend les objectifs généraux en proposant une 

déclinaison opérationnelle pour le 1er degré.

I- Objectifs pédagogiques

1- Améliorer la réussite des élèves en développant l’utilisation des ressources numériques dans 
les pratiques quotidiennes de classe.

Les  ressources  numériques  constituent  des  outils  dont  les  élèves  doivent  pouvoir  se  servir  au  
quotidien  au  service  de  leurs  apprentissages.  Ce  sont  également  de  précieux  auxiliaires  
d’enseignement pour le professeur qui doit pouvoir disposer de cette ressource dans sa classe et  
savoir la mettre au service de sa pédagogie. 

2- Former à l’utilisation raisonnée des médias numériques.

Par  l’usage  régulé  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  au  service  des  
apprentissages  disciplinaires,  les  élèves  devront  acquérir  la  maîtrise  de  l’outil  et  des  réflexes  
d’utilisateurs autonomes, vigilants et responsables, conformément aux compétences du B2i.

3- Favoriser la personnalisation de l’enseignement et du suivi des élèves.

Les  outils  numériques  constituent  un  fort  levier  de  différenciation  pédagogique  utilisable,  
notamment,  dans  les  dispositifs  d’aide  aux  élèves  en  difficulté.  Ils  permettent  également  des  
réponses et des situations d’entraînement et/ou de remédiation plus personnalisées. Au niveau du  
pilotage de la classe et de l’école, les applications numériques nationales de gestion pédagogique  
en ligne (évaluations nationales ; Livret Personnel de Compétences) favorisent le suivi des élèves et  
l’analyse  de  leurs  besoins  individuels.  Les  ressources  numériques  locales  (ENT,  sites  d’écoles…)  
facilitent  également  le  partage  permanent  des  informations  et  des  ressources  entre  tous  les  
acteurs de la communauté éducative, renforçant le lien indispensable famille-école. 



II- Objectifs opérationnels

1- L’équipement matériel

Pour développer l’usage pédagogique du numérique, les enseignants doivent pouvoir disposer de 
matériels  disponibles,  fiables  et  fonctionnels.  La  multiplicité  des  interlocuteurs,  communes ou 
groupements de communes dans le premier degré, implique une mobilisation de l'échelon de la 
circonscription (IEN, ATICE) pour impulser le développement de l'équipement ainsi qu'un cadre de 
référence harmonisé.

11- Augmenter la disponibilité des matériels

111- Augmenter le ratio poste / nombre d’élèves pour atteindre un objectif-cible de 
1 pour 5.

112- Rapprocher les postes des élèves et des maîtres en favorisant des solutions qui 
mettent le matériel à disposition dans les classes.

12- Mettre en place des solutions de maintenance externes à l’école

121- Convaincre les collectivités d’assortir tout équipement d’une maintenance et 
d’une assistance techniques

122- Favoriser la mutualisation sur des unités géographiques pertinentes

13- Accompagner les collectivités locales dans leurs choix d’équipement

131- Proposer un cahier des charges du matériel et de l’équipement répondant aux 
exigences des usages pédagogiques du numérique à l’école

132- Repérer et valoriser des solutions fonctionnelles dont la mise en œuvre peut 
être observée voire modélisée auprès de nos partenaires 

133- Poursuivre le partenariat avec le Conseil Général  pour maintenir et développer 
les infrastructures et solutions produites pour les collèges dont les écoles et les communes 
peuvent bénéficier.

2- Les ressources numériques

21- Les ressources élèves

211- Inciter à l’utilisation de ressources numériques par les élèves et les enseignants 
dans le cadre des apprentissages de la classe et/ou des dispositifs d’aide personnalisée : 
logiciels, abonnements ressources en ligne… Attribution d'un chèque-ressources pour les 
écoles ayant répondu à l'appel à projet d'équipement conformément au cahier des charges.

22- Les ressources enseignants

221-  Mise  en  place  du  Portail  Pédagogique  74 offrant  une  porte  d’entrée  sur 



l’ensemble des ressources pédagogiques produites par les groupes départementaux et les 
sites des circonscriptions.

222-  Développement  de  l’utilisation  des  applications  nationales  pour  un  suivi 
personnalisé  des  élèves  et  la  validation  des  compétences  :  évaluations  nationales  et 
application LPC.

223-  Développer  l'utilisation  des  matériels  numériques  comme  auxiliaires 
d'enseignement pour le maître (TBI, vidéoprojecteur, visualiseur, boitiers interactifs...)

23- Les ressources partagées

231-  Développement  des  Espaces  Numériques  de  Travail adaptés  à  l’école 
permettant un partage d’informations et des interactions entre les différents membres de 
la communauté éducative : parents, enseignants, élèves, mairie… 

*Expérimentations  de  solutions  ENT-écoles existantes  de  « géométries » 
différentes  :  ENT  commune,  ENT  canton,  ENT  secteur  de  collège,  ENT 
circonscription.

*Participation au développement d'un ENT-écoles à partir des propositions 
d'ENT régional 2nd degré

3- L'accompagnement et la formation

31- La formation des cadres et des formateurs : créer une culture partagée

Le développement des usages pédagogiques du numérique à l'école passe par l'intégration 
du numérique dans les préconisations réalisées par les cadres (IEN) et les formateurs (conseillers 
pédagogiques, PEMF) lors de leurs visites dans les classes. 

311-  Information  des  IEN  sur  le  plan  académique  TICE  et  la  déclinaison 
départementale 74. Information spécifique sur les ENT.

312- Organisation de modules de formation aux usages pédagogiques des TICE pour 
des  équipes  pluri-catégorielles  (IEN,  CPC,  ATICE)  organisées  par  bassins  ou  au  plan 
départemental pour des entrées disciplinaires.

32- La formation des enseignants : 

321- Formation pédagogique sur site offerte aux équipes dont l'école a répondu à 
l'appel d'offre. (ATICE et Conseillers pédagogiques)

322- Dans le cadre des actions de formation continue, dont les plans d'animations 
pédagogiques  de  circonscription,  généraliser  l'intégration  de  l'ATICE  dans  l'équipe  de 
préparation afin  d'aborder  systématiquement  les  entrées  numériques  possibles  en lien 
avec les thématiques disciplinaires  ou transversales abordées.



323-  Développer  les  offres  de  formation  privilégiant  une  entrée  portant  sur  la 
modification des pratiques de classe engendrée par les usages du numérique au service 
des apprentissages des élèves. (organisation générale de la classe ; différenciation ; aide 
personnalisée...)

324- Proposer des formations en direction des correspondants TICE des écoles 

325-  Repérer  et  favoriser  la  production  et  la  mutualisation  de  scénarios 
pédagogiques incluant l'usage du numérique.

° Scénarios PrimTice

° Site TICE74

° Sites disciplinaires des groupes départementaux

326- Impulser et accompagner des expérimentations innovantes

° écoles numériques rurales

° Tablettes numériques

° Tableau numérique interactif 

° ENT 

° Manuels numériques

° Projets pédagogiques transdisciplinaires

4- Les partenariats

41- Les communes

411-  Stratégie  d'information  des  communes,  qui  restent  les  financeurs  et 
décisionnaires  finaux,  sur  le  cahier  des  charges  des  usages  du  numérique  à  l'école. 
Réunions  d'information  organisées  par  les   IEN  et  les  équipes  de  circonscription  en 
direction  des  Maires  et  élus  communaux  d'une  même unité  géographique  (commune, 
communauté de communes, canton, secteur de collège)

412- Identification de l'ATICE comme interlocuteur conseil pour les communes

42- Le conseil général 

C'est  un  partenariat  historique  et  exemplaire  qui  a  permis,  dès  1995  avec  le  projet 
EDRES74,   d'offrir  une  infrastructure  de  services  (connexion,  hébergement,  adresse 
électronique,  solutions  serveurs...)  pour  l'ensemble  des  écoles  du  département. 
Initialement nommée CRI74, cette structure se nomme actuellement CITIC. Ce partenariat 
a notamment débouché sur 

- L'ensemble des écoles raccordées à internet dès 2004-2005.
- L'implantation, l'évolution et la maintenance à distance de 250 serveurs Pingoo v3 ou v4 
dans les écoles, répondant parfaitement au cahier des charges de la mise en réseau des 
données,  de  la  sécurisation  des  accès  internet  et  intégrant  l'attribution  d'adresses 



électroniques pédagogiques (par élève, par classe, etc.), en usage interne, sous le contrôle 
de l'enseignant.
- L'existence de 250 sites d'écoles grâce à un outil remarquable de publication, né dans les  
locaux du pôle tice74 : EvaWeb.
- L'hébergement par convention avec le Rectorat de ces sites au CITIC,  avec un respect 
scrupuleux des textes à propos de la sécurité et la protection des élèves.
-des contacts et des échanges permanents entre enseignants, ATICE et techniciens du CITIC, 
qui  permettent  aux  ATICE  une  harmonisation  des  pratiques  et  une  montée  en 
compétences.
Le savoir-faire et les solutions travaillées pour les collèges ont profité également aux écoles  
et  aux  communes  du  département.  Ce  partenariat  gagnerait  à  être  réaffirmé  dans  un 
proche avenir.

421-  Définir  entre  l'Inspection  Académique  et  le  Conseil  général  les  axes  et  les 
objectifs du partenariat autour du développement de l'usage pédagogique du numérique .

422-  Établir  une  plateforme  de  réflexion  et  d'échanges entre  le  groupe 
départemental TICE et les techniciens du Citic.

43- Le CDDP

Partenaire institutionnel et opérateur de formation, le CDDP propose de longue date des 
formations tournées vers l'usage des TICE, en concertation avec le groupe départemental 
TICE  au sein duquel il est représenté.

431- Poursuivre le travail commun sur l'offre de formation TICE.

432-  Participer  au  suivi,  à  l'évaluation  et  la  mutualisation  des  expérimentations 
innovantes.

433- Poursuivre la collaboration autour de l'outil EvaWeb.

434-  Répartir  les  rôles  entre  l'Inspection  Académique  et  le  CDDP pour  la  veille 
technique et éditoriale du Portail Pédagogique 74.

5- Les ressources humaines et le pilotage

51- L'IEN TICE

Chargé par l'Inspecteur d'Académie DSDEN de la mission départementale TICE, c'est un IEN 
1er degré qui  coordonne le travail  du groupe départemental  TICE.  Il  travaille en étroite 
collaboration avec l'IENA.

52- Le groupe départemental TICE

Il  regroupe  les  ATICE  et  des  partenaires  directement  mobilisés  autour  de  la 
problématique  du  développement  des  usages  du  numérique  à  l'école,  sous  la 
responsabilité de l'IEN TICE. Il  assure la coordination, le suivi et l'évaluation des actions 



liées au plan départemental. 

53- Le réseau d'ATICE

Chaque  équipe  de  circonscription  comprend  ½  poste  d'ATICE.  L'ATICE  est  un 
enseignant qui reste en contact avec le terrain par la nature de son service partagé et dont  
la mission est d'accompagner le développement de l'usage pédagogique des TICE par une 
action en direction des écoles, des communes et de l'équipe de circonscription. Ce réseau 
d'ATICE est coordonné par un poste d'Animateur Départemental  TICE.  L'existence de ce 
réseau répond à la nécessité d'un maillage complet du territoire. Au total,  7 postes ETP 
sont consacrés spécifiquement à la mise en oeuvre du plan départemental.

54- Les correspondants TICE des écoles

541- Incitation à la mise en place d'une tâche non institutionnelle mais qui répond à  
un besoin souvent exprimé. Sur la base du volontariat, l'équipe de l'école désigne en son 
sein, comme elle peut le faire pour d'autres domaines, un  correspondant TICE qui  sera 
l'interlocuteur privilégié de l'ATICE. Certaines actions de formation peuvent être ciblées, en 
circonscription, sur ces correspondants. Sans être des personnes-ressources à proprement 
parler, elles peuvent jouer le rôle de personnes-relais par rapport aux questions concernant  
les TICE.

INDICATEURS

Nombre d'écoles : 515          Nombre d'enquêtes renseignées : 459 Constat ETIC 2010 Objectifs
2013 CibleNb %



Résultats
Nombre élèves avec validation partielle B2I entrée CM2 4738 66,50%

Nombre d'élèves ayant validé les compétences du B2i à la fin du CM2

Matériels et infrastructures
Nombre total de PC à usage pédagogique 1 pour 10 élèves 1 pour 5

Nombre de PC de moins de 5 ans 1 pour 25 élèves 1 pour 10 1 pour 5

Nombre de PC connectés 1 pour 12, 5 élèves 1 pour 10 1 pour 5

ASH 113 PC pour 99 élèves 

Écoles ENR 60 12,40%

Nombre de TNI/TBI 69 16,30% 25,00%

Nombre de vidéoprojecteurs (hors TNI) 212 48,40% 75,00%

Nombre de classes mobiles (ENR inclus) 70 13,60% 25,00%

Accès au réseau disponible en classe 200 44,30% 60,00% 100,00%

Maintenance matérielle assurée par prestataire externe 372 80,00% 90,00% 100,00%

Nombre de postes installés en fixe dans une salle informatique

Nombre de postes installés en fixe dans les classes 

Nombre de postes « nomades » dans l'école

Connexion Internet 100,00% 100,00%

Parefeu (*) 379 92,70% 100,00%

Filtrage de sécurité sites web (*) 323 79,00% 100,00%

ENT 0 0,00% 12

Usages, ressources et services
Volet TICE intégré au projet d'école 336 74,50%

Accès internet à usage pédagogique 409 90,70% 100,00%

Charte bon usage internet 338 76,00% 100,00%

Site web d'école (détail des contenus ci-dessous) 194 43,00% 50,00%

                    Documents et ressources pédagogiques en ligne 125 44,10% 50,00%

                    Emploi du temps de élèves ou de la classe 5 2,10% 20,00%

                    Agenda/actualités de l'école 56 24,30% 35,00%

                    Livret de compétence 21 9,00%

                    Autres (stockage espaces partagés, etc) 24 10,40%

Scénario primTICE 15 30

Formation
Nb enseignants ayant suivi une animation  pédagogique  TICE 09-10 274 2,90%

Nb enseignants ayant suivi une formation PDF 09-10 84 18,00%

Enseignant correspondant TICE dans l'école 82 17,90%
(*) Les écoles équipées d'un serveur PingOO bénéficient de ces services





état des lieux Ressources 2010-2011

Au  niveau  de  la  Haute-Savoie,  la  diffusion  de  ressources  pédagogiques  en  ligne  se  fait  selon 
plusieurs canaux :

– des mises à disposition directes lors des formations (l'enseignant dispose des ressources en 
quittant la formation)

– des lettres d'information envoyées par courriels aux écoles
– des publications sur les sites institutionnels (PrimTice, Eduscol...) ou partenaires
– des publications sur des sites internet de proximité : 12 sites web de circonscription
– des publications sur des sites internet des groupes départementaux spécialisés :

– TICE74 
– Directeurs74 
– Musicalecole74 (éducation musicale)
– ASH74
– GDEML (étude et maitrise de la langue) 
– GDEPS74 (éducation physique et sportive)
– GDMS (mathématiques et sciences) 
– Culture humaniste74
– GDEM (école maternelle) 
– GLV74 (langues vivantes)

– un portail départemental (Portail Pédagogique de la Haute-Savoie)
– des ressources documentaires et matériels ouverts aux prêts au niveau des circonscriptions 

et du CRDP
– des ressources avec abonnements (ex. SITETV)

état des lieux Expérimentation 2010-2011

Usage des tablettes numériques (6 écoles candidates)

Utilisation pédagogique des TBI  (60 écoles ENR)

classes mobiles  (60 écoles ENR)



état des lieux Formation  2010-2011

Lieu Public Objectifs Nombre de 
journées 
stagiaires

Classe
Enseignant de 
la classe

→ Accompagnement du développement des 
usages TICE au service des apprentissages ou 
dans le cadre d'un projet de classe.

180

Ecole
Equipes 
pédagogiques

→ Formation des enseignants avec prise en 
compte des spécificités locales 
organisationnelles et matérielles.

300

Circonscription

Ouvert à tous 
les 
enseignants

Animations pédagogiques de circonscriptions 
mises en place à chaque rentrée scolaire :
→ utilisation pédagogique des réseaux
→ mutualisation des pratiques : les scénarios 
pédagogiques (Prim'Tice)
→ lecture, écriture et B2i :faire vivre un site 
internet.
→ maitrise de la langue : réalisation d'un livre 
multimédia
→ musique : lecture et enregistrement de sons
→ mathématiques et français : logiciels 
pédagogiques
→ images numériques : lecture, usages, 
modifications
→ vidéos : ressources en ligne et conception de 
films
→ aide personnalisée, remédiation et TICE
→  TICE et géographie

→ ressources TICE en 
langues vivantes

720

Département Enseignants 
désignés

Directeurs 

CPC / CPD

Formations répondant à l'engagement des 
enseignants sur un projet spécifique :
Exemple en 2010/2011
→ projet « dictionnaire numérique des 
écoliers » 
→ projet « écoles numériques rurales » (3 
semaines de formation)

→ prise en main des logiciels métiers
→ législation autour des TICE (droit à l'image et 
de l'image, charte usage des réseaux...)
→ B2i
→ utilisation de la vidéo
→ utilisation TBI / sites ressources

460
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