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Introduction
La plateforme participative des états généraux pour le numérique éducatif a été
ouverte par le Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports le
vendredi 26 juin après-midi. Elle a pour vocation d’accueillir des contributions sur
quatorze grandes thématiques nationales et à se décliner dans les dix-huit régions
académiques jusqu’à la tenue des rencontres nationales à Poitiers les 4 et 5 novembre
2020.
Un mois après le lancement de la démarche, cette première note de synthèse
intermédiaire vise à rappeler les choix méthodologiques qui ont été faits, à présenter les
principales tendances observées en matière de fréquentation et de participation, ainsi
qu’à lister les propositions reçues jusqu’au 19 août 2020. Le rapport de synthèse final,
qui sera plus fin et complet dans l’analyse des propositions, commentaires et
controverses, sera réalisée en octobre et remis juste avant l’événement des 4 et 5
novembre.

Une architecture qui donne de la cohérence à tous les contenus
Quatre espaces distincts sont utilisés sur la plateforme et rappelés dans le menu :
-

14 espaces de contribution permettent aux participants de déposer,
soutenir et commenter des propositions. Afin de ne pas disperser les débats
sans renoncer à la granularité, les thématiques ont été réparties dans 5 forums :
- Enseigner et apprendre avec le numérique ;
- Un égal accès au numérique pour tous / Fracture numérique ;
- Un numérique responsable et souverain ;
- Travailler ensemble autrement / Culture numérique professionnelle
commune ;
- Gouvernance et anticipation.

-

18 espaces territoriaux reprennent la carte des régions académiques
(métropole et outre-mer). Ils sont administrés par des référents locaux qui ont
été formés fin juin. Ils peuvent accueillir le calendrier des rencontres liées aux
états généraux territorialisés, des articles d’actualité, de retours d’expériences,
des synthèses et une boîte à idées territoriale. Ils seront principalement actifs en
septembre-octobre.

-

Un espace est dédié à la préparation des rencontres nationales des 4 et 5
novembre à Poitiers. Il sera bientôt possible d’y retrouver le programme détaillé
et de suivre à distance les temps forts de l’événement.

-

Une section “Actualités et ressources” permet à l’équipe d’animation
d’assurer le suivi de la démarche. Elle regroupe des pages d’actualité et de
documentation sur les états généraux, les retours d’expériences en France et à
l’international.
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Analyse statistique de la fréquentation
Un démarrage fort avant le ralentissement estival
Malgré un contexte peu favorable lié à la fin d’année scolaire et à une actualité politique
marquée par le remaniement ministériel, le lancement de la démarche a été satisfaisant.
La plateforme a attiré plus de 7 000 visites1 sur la première semaine. Un pic à plus de
2 500 visites a été atteint le lundi suivant la mise en ligne de la plateforme.
Il convient de noter que 50 % des pages vues entre le 26 juin et le 21 juillet l’ont été dès
la première semaine de la consultation. En effet, l’entrée dans la période de congés
estivaux a ensuite vu l’audience de la plateforme décroître et se stabiliser à environ 500
visites par jour jusqu’au 14 juillet puis 300 visites par jour depuis.
L’activité est restée calme en août (environ 100 visites par jour), mais un fort rebond est
attendu à la rentrée, lorsque la communication des organisateurs repartira, notamment
à destination des parents d’élèves.

Statistiques de fréquentation de la plateforme entre le 26 juin et le 19 août
fournies par le service Matomo

Une répartition géographique équilibrée des premières visites
L’analyse détaillée des statistiques de fréquentation permet de relever que la
plateforme a été consultée depuis 92 pays différents (voir carte page suivante). 88,9 %
des visites ont été enregistrées en France métropolitaine.

Au sens de l’outil d’analyse Matomo, un visiteur qui se rend sur la plateforme pour la première fois ou qui
consulte une page plus de 30 minutes après sa dernière connexion est comptabilisé comme une visite.
1
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Provenance géographique Monde des visiteurs entre le 26 juin et le 19 août (Matomo)

Alors que les restrictions des navigateurs de 19,3 % des visiteurs ont masqué leur
provenance géographique, nous savons que 25,8 % des visites provenaient
d’Ile-de-France (18 % de la population métropolitaine), de très loin la première région en
termes de fréquentation devant Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Des
visiteurs ont été relevés dans toutes les régions académiques.
- Ile-de-France
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Normandie
- Provence-Alpes-Côted’Azur

25,8 %
7,8 %
7,2 %
5,6 %
5,3 %
4,8 %

- Grand Est
- Hauts-de-France
- Pays de la Loire
- Bourgogne-FrancheComté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire

4,7 %
4,5 %
4%
2,4 %

- Martinique
- La Réunion
- Mayotte
- Guadeloupe
- Corse

1,6 %
1,6 %
1,2 %
0,7 %
0,4 %

2,3 %
2,1 %

Provenance géographique par région des visiteurs entre le 26 juin et le 19 août (Matomo)

Une fréquentation limitée à un premier cercle directement informé
Plus de 40 % des entrées sur la plateforme se sont faites via le clic sur un lien direct et
34 % via un autre site, alors que 20 % des visites provenaient des réseaux sociaux et
seulement 4 % des moteurs de recherche. Cela nous incite à penser que les visiteurs ont
été recrutés dans un premier cercle autour du Ministère de l’Education nationale, grâce
aux messages directement envoyés par l’équipe de communication ou la promotion de
la démarche sur le site institutionnel. A ce stade, le grand public n’a pas été touché.
Il est également notable que 55,1 % des visites aient été effectuées depuis un
ordinateur, contre 39,6 % depuis des smartphones et 5,1 % depuis des tablettes.
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Analyse de la participation sur la plateforme
Un ratio important de commentaires parmi les contributions
L’équipe d’Open Source Politics a relevé l’ensemble des contributions (propositions +
commentaires) déposées lors du premier mois de consultation pour effectuer plusieurs
analyses statistiques et linguistiques complémentaires. Alors que 48 % des
contributions enregistrées sur le premier mois ont été publiées durant la deuxième
semaine, la participation a ensuite connu un ralentissement important, avec une baisse
de 69 % des contributions déposées entre la deuxième et la troisième semaine de la
consultation. La participation à la plateforme a ainsi stagné autour de 147 contributions
au mois de juillet. S’en est suivie une baisse de 83 % du nombre de contributions
déposées lors de la première quinzaine d’août à l’issue de laquelle on constate une
évolution encourageante de la participation pour la suite de la consultation.
Comme nous l’avons déjà observé, le lancement a été dynamique, avec 361
contributions publiées dès la première semaine. Il est intéressant d’observer que le
volume de contributions a augmenté de plus de 43 % sur la deuxième semaine de
consultation, malgré la baisse du nombre de visiteurs. Cela s’explique par le nombre
important de commentaires et de soutiens (presque deux de chaque par participant)
récoltés par les propositions, quand bien même leur nombre est resté limité (environ
une pour trois participants). Ce phénomène nous incite à penser que la présente
consultation dépasse l’accumulation d’idées disparates et non suivies auquel se
résument parfois les plateformes participatives en ligne. Au contraire, les états
généraux du numérique pour l’éducation sont l’occasion d’un véritable échange entre
les contributeurs. Ainsi, certaines propositions qui ont recueilli plusieurs dizaines de
commentaires et soutiens, ont pu être considérablement approfondies et légitimées par
le niveau des échanges.

Evolution du volume de nouvelles contributions par semaine (export des données)

Open Source Politics
6

Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020

Un thème a concentré plus de 40 % des contributions
Au cours du premier mois de consultation, nous avions constaté la domination importante du
thème “Enseigner et apprendre avec le numérique” qui concentrait plus de 40% des
contributions. La sous-thématique “Enseigner avec le numérique” avait été largement
plébiscitée - sans doute par de nombreux témoignages d’enseignants, dont nous supposons
qu’ils ont constitué la majorité des premiers visiteurs de la plateforme. Toutefois, la nouvelle
répartition des contributions par thème démontre un intérêt grandissant des participants pour
la thématique “Égal accès au numérique” qui concentre dorénavant 34% des contributions
déposées sur la plateforme depuis son lancement contre 32% pour la thématique
“Enseigner et apprendre avec le numérique”.

Répartition des contributions par thème (export des données)

L’analyse resserrée sur les propositions témoigne de ratios équivalents :
Thèmes

Propositions

Proportion

Enseigner et apprendre avec le numérique
- Enseigner avec le numérique
- Apprendre avec le numérique (élèves)
- La formation des enseignants
- Ecoles, collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels

91
43
22
16
10

33,9 %
16 %
8,2 %
6%
3,7 %

Un égal accès au numérique pour tous / Fracture numérique
- Egalité
- Numérique et parentalité
- Inclusion

63
43
10
10

23,4 %
16 %
3,7 %
3,7 %

Un numérique responsable et souverain
- Développement durable, santé et bien-être
- Données personnelles et identité numérique
- Acteurs économiques - Ed tech

37
15
9
13

13,7 %
5,6 %
3,3 %
4,8 %

Travailler ensemble autrement / Culture numérique professionnelle commune
- Coopération
- Développement professionnel

45
27
18

16,7 %
10 %
6,7 %

Gouvernance et anticipation
- Co-construire
- Orienter, anticiper

33
17
16

12,3 %
6,3 %
6%

269

100 %

Total

Ventilation des propositions par thèmes (export des données)
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L’analyse linguistique révèle la force argumentative des contributions
En consolidant les exports de toutes les contributions de la plateforme, notre équipe
d’analyse a constitué un corpus qui a été soumis au logiciel de textométrie iTrameur2.
Cet outil nous a permis de dégager les spécificités des contributions, indispensables
pour l’élaboration d’une analyse linguistique qualitative du corpus. Celle-ci doit faciliter
la compréhension de la structure argumentative du corpus, et nous donner des
indications sur la manière dont les participants ont formellement débattu.
Ainsi, nous avons pu constater une différence de discours selon la thématique abordée
par les participants :
-

-

-

Dans les thèmes “Enseigner et apprendre avec le numérique” et “Un numérique
responsable et souverain”, les propositions et les commentaires ont davantage
abordé la capacité qu’ont les enseignants et les élèves à utiliser le numérique à
travers l’utilisation spécifique du verbe « pouvoir ».
À l’intérieur du thème intitulé “Gouvernance et anticipation”, c’est la notion de
nécessité qui a été davantage utilisée à travers le verbe « falloir ». Ces deux
notions sont abordées conjointement au sein des thèmes “Travailler ensemble”
et “Égal accès au numérique”.
Nous avons observé que le verbe « devoir », qui désigne l’obligation, est utilisé
bien en deçà des deux autres verbes modaux pouvoir et falloir.

Ventilation en fréquence relative des formes : f aut, d
 oit, p
 eut

2

Logiciel libre sous licence AGPLv3, http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/
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De plus, nous avons remarqué l’usage d’un discours délibératif au sein de la thématique
phare de la plateforme “Enseigner et apprendre avec le numérique” qui compte 531
contributions. En effet, les spécificités linguistiques mises en évidence par le logiciel
iTrameur ont démontré une grande force argumentative.
La nécessité de délibérer suppose que la thèse selon laquelle les enseignants doivent
intégrer le numérique dans leur enseignement n’est pas toujours admise comme une
évidence pour les autres contributeurs. Le discours délibératif obéit donc à un
mouvement qui part d’une situation de doute pour tenter d’arriver à une certitude. Les
arguments avancés par chacun des contributeurs sont développés par ordre
d’importance et chacun appelle immédiatement à son contraire.
Ainsi la délibération progresse par un ensemble successif de réfutations, généralement
marquées par la conjonction de coordination « mais » (296 occurrences). Les procédés
rhétoriques utilisés dans un discours délibératif sont proches de ceux de
l’argumentation : prise à partie du destinataire avec l’usage de la deuxième personne du
pluriel « vous » (237) mais aussi des marques de la première personne du singulier pour
défendre une opinion personnelle avec « je » (403), des exclamations (197), des
exemples qui font autorité comme des renvois vers des liens externes - notamment le
site internet https://www.geographie-muniga.com qui a été mentionné 27 fois (par un
même contributeur), mais nous retrouvons également 24 autres exemples grâce à la
forme « https ». La nécessité pour les participants d’aboutir à une décision commune et
donc de défendre une thèse en particulier impose l’usage d’une rhétorique de la
persuasion qui vise l’adhésion immédiate et joue sur les sentiments, les émotions.

Ventilation en spécificité des formes : j e, v
 ous, https et m
 ais
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Analyse des premières propositions
La méthodologie et les outils d’analyse que nous employons
L’équipe d’Open Source Politics intervient à la fois dans un suivi en temps réel des
nouvelles contributions pour exercer une modération réactive3 sur la plateforme, puis
dans la production d’un rapport de synthèse final des contributions. Ainsi, nous
parvenons tout d’abord à identifier au quotidien l’état d’esprit de la consultation et
l’apparition de signaux faibles (par exemple dans le cas présent : la difficile continuité
pédagogique vécue durant le confinement, la demande de financement de l’équipement
informatique individuel des enseignants, la formation des personnels éducatifs aux
outils numériques, le débat entre logiciels libres et recours aux GAFAM, etc.). Nous ne
revenons que dans un second temps, au terme de la démarche, sur l’ensemble des
contenus pour en faire une synthèse complète grâce aux exports de la plateforme et à
des outils de traitement automatique de la langue (TAL).
Par conséquent, l’analyse exhaustive des propositions, commentaires et controverses
ne sera réalisée que fin octobre et remise dans le cadre du rapport final de la
consultation en ligne. Cette première synthèse intermédiaire se limite à une liste des
propositions publiées dans chaque thème - en faisant ressortir le podium de celles qui
ont reçu le plus de soutiens et de commentaires - complétée d’un nuage de mots et
d’un graphique d’analyse des similitudes, deux visualisations produites par un second
logiciel libre de traitement automatique de la langue (Iramuteq4).
-

Le nuage de mots est une visualisation simple qui permet de mettre en lumière
le vocabulaire le plus employé dans les contributions. Il est à noter que les mots
les plus fréquents sont placés au centre dans cette représentation. Leur taille est
proportionnelle à leur récurrence dans le corpus étudié. Deux nuages de mots
sont produits : l’un incluant un nombre étendu de mots, afin de disposer d’une
visibilité large du vocabulaire employée dans la thématique ; l’autre resserré
autour de 20 mots, pour avoir accès au premier coup d’oeil aux principaux
termes de la thématique.

-

L’analyse de similitudes présente les co-occurrences de termes souvent
associés dans les contributions sous forme de graphiques. Les mots sont les
sommets du graphe et les arêtes représentent les co-occurrences entre eux.
Plus la taille des mots est grande, plus ils sont fréquents dans le corpus ; plus les
liens/arêtes sont épais, plus les mots sont co-occurrents.

3

Un seul contenu a été modéré a posteriori : une proposition identique déposée dans plusieurs thèmes qui
faisait la promotion d’une application payante d’aide aux devoirs sans s’intéresser au contenu des états
généraux. En dehors de cet exemple, il a été décidé par l’équipe de modération de laisser les participants
partager les ressources numériques utilisées, qu’elles soient mises à disposition par le Ministère, choisies
parmi les solutions disponibles sur le marché, ou même développées par les participants.
4

Logiciel libre sous licence AGPLv3, http://iramuteq.org/
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Top 3 des propositions les plus soutenues, tous thèmes confondus :
1. Utiliser une plateforme en ligne pour permettre l'éducation des enfants ne
pouvant avoir une scolarité "normale" du fait d'hospitalisations longues qu'elles
soient à l'hôpital ou au domicile (37 soutiens)
2. Favoriser les logiciels libres (33 soutiens)
3. Doter les personnels de matériel informatique (32 soutiens)
Top 3 des propositions les plus commentées, tous thèmes confondus :
1. Doter les personnels de matériel informatique (36 commentaires)
2. Faciliter le travail des enseignants et des apprenants (34 commentaires)
3. Favoriser les logiciels libres (32 commentaires)

Nuage de mots global des contributions (Iramuteq)
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Les 92 propositions du thème “Enseigner et apprendre avec le numérique”
Enseigner avec le numérique (43 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Doter les personnels de matériel informatique (32 soutiens)
2. Doter les enseignants de matériel informatique  (26 soutiens)
3. Promouvoir les logiciels et systèmes d'exploitation libres (8 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Doter les personnels de matériel informatique (36 commentaires)
2. Engager les élèves dans leur apprentissage via le numérique et le protocole de "classe
inversée" (29 commentaires)
3. Entraîner les élèves à se saisir du numérique et des outils bureautiques (26
commentaires)
Liste complète des contributions :
- Mettre du matériel et des logiciels à disposition des élèves et laisser plus de souplesse aux
enseignants (présentiel, distanciel...)
- Recruter des ingénieurs pour améliorer les outils existants et développer une suite logiciel du
même niveau que la suite Google for education
- Recueillir les retours d'expérience issus du confinement pour capitaliser sur les nouvelles
techniques développées lors de cette période
- Enseigner autrement en hybridant la formation
- Développer et mettre en place l'utilisation d'une plateforme numérique commune aux
administratifs, enseignants, élèves et parents
- Ne pas enseigner avec le numérique
- Définir clairement ce que l'on doit enseigner avec le numérique
- Recenser et appliquer les bonnes pratiques numériques utilisées à l'école
- Faciliter la création et la correction des contrôles et examens
- Construire une collection de contenus qui puissent motiver les enfants à apprendre
- Mettre à disposition des salles de travail pour les professeurs dans les établissements
- Mettre en place un wikipédia validé par l'éducation nationale
- Veiller à ne pas considérer le numérique comme une fin en soi
- Créer des manuels numériques réellement interactifs
- Mettre en avant les serious game dans l'enseignement
- Mettre en place un véritable accompagnement pédagogique et technique
- Prendre garde à ne pas masquer les faiblesses du numérique et à tester les différentes
solutions
- Développer une application mobile qui intégrerait le temps de concentration de
l'apprenant afin de s'adapter et de proposer des exercices prédéfinis et ainsi améliorer
les résultats de la personne qui l'utilise
- Développer l'offre numérique d'emprunt des bibliothèques des collèges et lycées
- Mettre à jour EDUSCOL plus régulièrement
- Numériser en parti les copies les plus représentatives dans certaines matières tel que le
français ou la philosophie, afin de constituer une mémoire référentielle de nos devoirs, et
l'enregistrer sur une banque de données
- Fournir matériel et contenus numériques à chaque élève
- S'inspirer et faire appel aux acteurs du numérique
- Rendre certains logiciels numériques payant accessibles gratuitement aux écoles
- Améliorer les outils Pearltrees et QuiZinière
Open Source Politics
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-

Utiliser les Aesh pour proposer du contenu
Favoriser les parcours hybrides
Valoriser et motiver les élèves par le biais de badges numériques
Entraîner les élèves à se saisir du numérique et des outils bureautiques
Développer la pédagogie par le jeu
Interdire l'usage du distanciel dans la formation initiale hors crise
Promouvoir les logiciels et systèmes d'exploitation libres
Repenser et adapter les manuels numériques
Former les élèves et les enseignants à l'utilisation de moodle
Former les enseignants aux outils numériques et doter les élèves de matériel
informatique
Mettre l'intelligence artificielle au service de l'éducation en développant des partenariats
avec les start-up de l'IA
Généraliser l'utilisation de Pearltrees au niveau national via le financement de l'Etat
Doter les AESH en matériel numérique
Former au numérique l'ensemble des acteurs de l'enseignement
Doter les enseignants de matériel informatique
Traduire "l'art d'enseigner" en format numérique
Engager les élèves dans leur apprentissage via le numérique et le protocole de "classe
inversée"
Doter les personnels de matériel informatique
Prendre en compte la situation des parents et le manque d'autonomie des jeunes enfants
dans le développement de l'enseignement numérique distanciel

Apprendre avec le numérique (élèves) (22 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Enseigner le numérique comme une matière à part entière (6 soutiens)
2. Confronter régulièrement les élèves aux Ressources Éducatives Libres (REL) (5 soutiens)
3. Développer et favoriser l'autonomie chez les élèves (5 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Former les élèves à l'usage du numérique et aux bonne pratiques (12 commentaires)
2. Enseigner le numérique comme une matière à part entière (9 commentaires)
3. Etre conscient des dérives liées à l'intrusion abusive du numérique en classe (6
commentaires)
Liste complète des contributions :
- S'inspirer de LALILO pour créer de nouvelles applications
- Proposer des versions téléchargeables de tous les livres scolaires écrites et audio dans les
différentes langues européennes et dans chacune des langues maternelles des élèves
scolarisés en France
- Investir dans un ENT plus développé et plus puissant
- Utiliser le numérique pour favoriser l'apprentissage des langues
- Doter les classes d'équipement informatique et d'une connexion à internet, via la mise ne
place d'une dotation uniformisée à l'échelle nationale
- Développer un outil national gratuit favorisant la mémorisation via le numérique
- Faire de l'informatique une matière à part entière
- Réfléchir à l'usage du numérique à l'école et veiller à ne pas nuire aux performances des
élèves
- Créer un exerciseur pour le calcul mental (primaire, collège et lycée)
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13

Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
-

Développer la vidéo comme méthode d'enseignement
Accompagner les élèves sur les plateformes d'apprentissages
Confronter régulièrement les élèves aux Ressources Educatives Libres (REL)
Développer et favoriser l'autonomie chez les élèves
Développer la pédagogie par le jeu
Améliorer le Livret Scolaire Unique (LSU)
Former les enseignants et développer l'évaluation par les pairs (entre élèves)
Mettre le numérique au service de la créativité
Prévoir un enseignement en Fablab pour la conception, réalisation et mise en opération
d'un robot
Mettre en place une plateforme multimédia de l'apprentissage
Etre conscient des dérives liées à l'intrusion abusive du numérique en classe
Enseigner le numérique comme une matière à part entière
Former les élèves à l'usage du numérique et aux bonne pratiques

La formation des enseignants (16 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Mettre en place la formation continue des enseignants en matière de numérique (12
soutiens)
2. Développer la formation des enseignants et favoriser les outils transparent quant au
traitement des données (9 soutiens)
3. Hybrider la formation pour que les enseignants sachent hybrider leurs cours (8 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Développer la formation des enseignants et favoriser les outils transparent quant au
traitement des données (15 commentaires)
2. Mettre en place la formation continue des enseignants en matière de numérique (6
commentaires)
3. Donner plus de responsabilité aux Référents TICE (6 commentaires)
Liste complète des contributions :
- Développer l'Ecole Inclusive via Magistere et Canope
- Former les enseignants à l'hybridation de leurs cours, tant d'un point de vue didactique que
pédagogique.
- Harmoniser les ressources disponibles pour toutes les académies
- Proposer aux enseignants de passer la certification PIX
- Réserver un temps à la formation au numérique des enseignants
- Encourager les enseignants à se former au numérique pour exploiter les outils mis à leur
disposition par l'institution : ENT, Pronote, Classe virtuelle CNED.
- Décentraliser la formation continue
- Donner plus de responsabilité aux Référents TICE.
- Hybrider la formation pour que les enseignants sachent hybrider leurs cours
- Former les enseignants à la pédagogie par le jeu
- Développer la formation et l'évaluation par les pairs (entre élèves) et l'évaluation par QCM
via moodle
- Développer des formations adaptées aux besoins de chaque apprenant
- Former les formateurs qui formeront les enseignants
- Mettre en place la formation continue des enseignants en matière de numérique
- Former les futurs enseignants au numérique et aux sciences cognitives
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
-

Développer la formation des enseignants et favoriser les outils transparent quant au
traitement des données

Écoles, collèges,
contributions)

lycées

généraux, technologiques et professionnels (10

Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Recenser et reconnaître les produits numériques mis en ligne par les enseignants (7
soutiens)
2. Mettre en place une ressource numérique unique où les enseignants pourront piocher
pour transmettre leur savoir (5 soutiens)
3. Former au numérique tous les acteurs de l'éducation (enseignants, parents, élèves, etc.)
(4 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Mettre en place une ressource numérique unique où les enseignants pourront piocher
pour transmettre leur savoir (14 commentaires)
2. Révolutionner le lycée (12 commentaires)
3. Revoir l'organisation du temps scolaire (1O commentaires)
Liste complète des contributions :
- Mettre en place un écosystème numérique cohérent au moins au niveau académique
- Former les élèves à l'usage des outils numériques sur le temps scolaire
- Revoir l'organisation du temps scolaire
- Former au numérique tous les acteurs de l'éducation (enseignants, parents, élèves, etc.)
- Envisager l'hybridation des lycées (présentiel/distanciel) pour faciliter la gestion des
crises et la transition vers l'enseignement supérieur
- Recenser et reconnaître les produits numériques mis en ligne par les enseignants
- Se poser la question de la pertinence du numérique en mettant en oeuvre une échelle de
pertinence par compétences spécifiques.
- Révolutionner le lycée
- Mettre en place une ressource numérique unique où les enseignants pourront piocher
pour transmettre leur savoir
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020

Nuage de mots resserré à 20 mots
sur le thème “Enseigner et apprendre avec le numérique”

Nuage de mots sur le thème “Enseigner et apprendre avec le numérique” (Iramuteq)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
L’analyse de similitudes permet de représenter de manière graphique et relativement simple la
structure de l’ensemble des contributions. Sont montrés les liens les plus forts existants entre
les termes, ce qui donne ainsi une bonne idée de l’organisation des contributions et des
catégories de vocabulaire souvent employées ensemble.

Analyse de similitudes sur le thème “Enseigner et apprendre avec le numérique” (Iramuteq).
Tous les termes ont été conservés.
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020

Analyse de similitudes sur le thème “Enseigner et apprendre avec le numérique” (Iramuteq).
Les termes non signifiants ont été retirés.

Les 63 propositions du thème “Un égal accès au numérique pour tous /
Fracture numérique”
Égalité (43 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Favoriser l'accès au numérique des enseignants via une dotation matérielle et un
financement de la connexion (27 soutiens)
2. Rétablir des obligations de service public aux opérateurs (19 soutiens)
3. Proposer un prêt ou une aide à l'achat de l'équipement informatique (15 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Favoriser l'accès au numérique des enseignants via une dotation matérielle et un
financement de la connexion (29 commentaires)
2. Former les professeurs à la fabrication de contenus adaptés à l'enseignement à distance
(17 commentaires)
3. Rétablir des obligations de service public aux opérateurs (13 commentaires)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
Liste complète des contributions :
- Assurer la stabilité, le suivi et la maintenance des outils et services institutionnels
- Faire de la connectivité un sujet national et lutter contre l'inégalité d'accès au numérique
- Aider les personnels à s'équiper
- Promouvoir les liseuses de type ebook plutôt que les imprimantes
- Mutualiser les analyses RGPD au niveau national pour permettre l'utilisation de plus
d'outils numériques
- Etablir un "audit de connectivité" des familles à chaque rentrée
- Fournir une assistance technique aux familles
- Ouvrir des espaces permettant l'enseignement distant en visioconférence de cours
dispensés dans d'autres territoires
- Équiper les élèves d'un matériel informatique adapté et d'un accès à internet de qualité
- Mettre fin à l'externalisation des services numériques étatiques et développer des
solutions libres et ouvertes adaptées à tous les territoires
- Vérifier et clarifier la conformité des outils numériques au RGPD
- Financer/doter les enseignants de matériel informatique et d'un accès internet
- Financer/doter les élèves de matériel informatique et d'un accès internet
- Attribuer des chèques numériques pour permettre aux familles de se doter de matériel
informatique et encourager les partenariat public/privé pour favoriser la fourniture de
matériel aux établissements
- Favoriser l'utilisation de logiciel d'enseignement peu gourmands en performance,
fonctionnant hors ligne et assurant l'accessibilité
- Favoriser l'accessibilité numérique par le biais d'un recensement des capacités d'accès
au numérique des familles
- Faciliter le travail des médiateurs numériques en leur permettant l'utilisation de "site
miroirs"
- Former les professeurs à la fabrication de contenus adaptés à l'enseignement à distance
- Favoriser l'accès au numérique via l'utilisation de logiciels libres
- Favoriser un partenariat public/privé pour un meilleur accès aux ressources
- Faciliter l'usage du numérique dans les familles
- Equiper les établissements correctement en matériel informatique
- Développer et déployer une plateforme gratuite de partage de ressources labélisée
Education Nationale
- Envisager une dotation à destination des élèves permettant l'achat de matériel
informatique
- Aider les associations d'alphabétisation et de scolarisation à réduire la fracture
numérique
- Mettre en place des zones de "Co-Learning"/ "Co-apprentissage"
- Fournir les bases permettant d'utiliser le numérique en classe et à la maison
- Mettre en place des partenariats public/privé et un système de contrepartie permettant
le fibrage intégral du territoire national
- Obliger les mairies à financer un équipement numérique de base pour les écoles ou
lancer un plan de financement national pour cela
- Développer l'égalité d'accès au numérique sur le territoire
- Organiser la récupération de matériel informatique non-utilisé afin de le redistribuer aux
familles et aux enseignants
- Permettre l'accès au numérique (matériel informatique, logiciels libres et connexion)
- Permettre aux établissements d'acquérir des licences logiciels à moindre coûts
- Favoriser l'accès au numérique des enseignants via une dotation matérielle et un
financement de la connexion
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
-

Doter les élèves de matériel informatique et former les enseignants à leur utilisation
Doter les élèves et familles de matériel informatique et d'une connexion à internet
Utiliser des outils simples et intuitifs
Réduire la fracture numérique en garantissant l'équité d'accès au numérique sur tout le
territoire national
Anticiper pour un accès à tous
Garantir à toutes et tous l'accès à un Environnement Numérique de Travail
Proposer un prêt ou une aide à l'achat de l'équipement informatique
Mettre en place une aide pour l'achat d'outils informatiques
Rétablir des obligations de service public aux opérateurs

Numérique et parentalité (10 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Former les parents au mode d'emploi de l'ENT (8 soutiens)
2. Fournir un ENT et un lieu de rencontre physique (5 soutiens)
3. Mettre en place un cahier de liaison numérique pour le Premier degré (4 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Mettre en place un cahier de liaison numérique pour le Premier degré (10 commentaires)
2. Rendre autonome les enfants avec le numérique (7 commentaires)
3. Former les parents au mode d'emploi de l'ENT (4 commentaires)
Liste complète des contributions :
- Accompagner enseignants, élèves voire parents pour leur permettre de naviguer
numériquement
- Rendre autonome les enfants avec le numérique
- Accompagner la parentalité numérique
- Rendre l'ENT opérationnel
- Former les parents au mode d'emploi de l'ENT
- Former les enseignant à l'ENT et accompagner les familles dans son utilisation
- Envisager les élèves comme des vecteurs du numérique dans les familles
- Permettre l'usage d'une application dédié à la communication école-familles dans le
premier degré
- Fournir un ENT et un lieu de rencontre physique
- Mettre en place un cahier de liaison numérique pour le Premier degré

Inclusion (10 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. S'inspirer des acteurs des nouvelles technologies afin de mettre en place des solutions
innovantes et interactive dans le secteur de l'éducation (3 soutiens)
2. Respecter la réglementation et les bonnes pratiques du web pour garantir l'accès au
numérique au plus grand nombre (3 soutiens)
3. Accorder plus de possibilité d'utilisation de matériel informatique aux élèves en situation
de handicap (2 soutien)
Top 3 des contributions les plus commentées :
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
1.

Prévenir les inégalités d'accès au numérique et adapter les solutions numériques aux
différentes populations (4 commentaires)
2. Accorder plus de possibilité d'utilisation de matériel informatique aux élèves en situation
de handicap (3 commentaires)
3. Mettre en place des dispositifs pour lutter contre l'illectronisme (2 commentaire)
Liste complète des contributions :
- Favoriser l'utilisation des logiciels open source
- Développer l'accessibilité des logiciels et sites internet pédagogiques
- Favoriser l'utilisation des équipements personnels des élèves (et les aider à les maîtriser)
- Mettre des tablettes à disposition des élèves soutenus par les dispositifs ULIS et/ou
MDPH
- Mettre en place des dispositifs pour lutter contre l'illectronisme
- Accorder plus de possibilité d'utilisation de matériel informatique aux élèves en situation
de handicap
- Prévenir les inégalités d'accès au numérique et adapter les solutions numériques aux
différentes populations
- Favoriser l'inclusion numérique en améliorant l'accès au matériel et la formation des
enseignants, des enfants et des parents
- S'inspirer des acteurs des nouvelles technologies afin de mettre en place des solutions
innovantes et interactive dans le secteur de l'éducation
- Respecter la réglementation et les bonnes pratiques du web pour garantir l'accès au
numérique au plus grand nombre
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020

Nuage de mots resserré sur le thème
“Un égal accès au numérique pour tous / Fracture numérique” (Iramuteq)

Nuage de mots sur le thème “Un égal accès au numérique pour tous / Fracture numérique”
(Iramuteq)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
L’analyse de similitudes permet de représenter de manière graphique et relativement simple la
structure de l’ensemble des contributions. Sont montrés les liens les plus forts existants entre
les termes, ce qui donne ainsi une bonne idée de l’organisation des contributions et des
catégories de vocabulaire souvent employées ensemble.

Analyse de similitudes sur le thème “Un égal accès au numérique pour tous / Fracture
numérique” (Iramuteq). Tous les termes ont été conservés.
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020

Analyse de similitudes sur le thème “Un égal accès au numérique pour tous / Fracture
numérique” (Iramuteq). Les termes non signifiants ont été retirés.

Les 37 propositions du thème “Un numérique responsable et souverain”
Développement durable, santé et bien être (15 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Encadrer et mettre en place un droit à la déconnexion dans l'EN (21 soutiens)
2. Favoriser les systèmes Libres et favorable au développement durable (13 soutiens)
3. Laisser le choix des outils et faire confiance aux enseignants (10 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Encadrer et mettre en place un droit à la déconnexion dans l'EN (5 commentaires)
2. Favoriser les systèmes Libres et favorable au développement durable (5 commentaires)
3. Protéger les yeux des enfants face à la lumière bleue (4 commentaires)
Liste complète des contributions :
- Faire de l'école un espace où les élèves peuvent décrocher des écrans
- Equiper les établissement et les élèves en fonction des besoins et non de manière
systématique
- Minimiser l'utilisation du numérique pour réduire les dégâts environnementaux et médicaux
- Mettre fin à l'externalisation systématique des services numériques et développer des
solutions libres et ouvertes
- Développer le réseau de fibre existant, se protéger de la 5G
- Réguler et informer sur le temps passé devant un écran
- Laisser le choix des outils et faire confiance aux enseignants
- Utiliser les logiciels anti-plagiat pour les exposés et devoir maison
- Mettre en place des détecteurs de pollutions dans les écoles
- Favoriser les alternatives au wifi
- Favoriser les systèmes Libres et favorable au développement durable
- Informer, former la population au sujet des TMS à cause des mauvaises postures lors de
l'usage des écrans
- Demander un interrupteur wifi sur les box internet
- Encadrer et mettre en place un droit à la déconnexion dans l'EN
Open Source Politics
24

Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
-

Protéger les yeux des enfants face à la lumière bleue

Données personnelles et identité numérique (9 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Mettre en place une plateforme de diffusion vidéo souveraine et indépendante des GAFA
(9 soutiens)
2. Mettre en place une plateforme unique regroupant les outils numériques nécessaires à
l'enseignement à distance (7 soutiens)
3. Mettre en place un Environnement Numérique de Travail unique et centralisé (5 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Mettre en place un Environnement Numérique de Travail unique et centralisé (13
commentaires)
2. Proposer des outils sécurisés de visioconférences (9 commentaires)
3. Mettre en place une plateforme de diffusion vidéo souveraine et indépendante des GAFA
(4 commentaires)
Liste complète des contributions :
- Former les élèves, laisser la liberté pédagogique aux enseignants.
- Favoriser l'utilisation de ressources souveraines
- Proposer un système d'information full web à tous : élèves, enseignants et personnel de
direction
- Permettre l'authentification via France Connect
- Améliorer la sécurité informatique globale (sites, mails, etc.)
- Mettre en place une plateforme de diffusion vidéo souveraine et indépendante des GAFA
- Mettre en place une plateforme unique regroupant les outils numériques nécessaires à
l'enseignement à distance
- Mettre en place un Environnement Numérique de Travail unique et centralisé
- Proposer des outils sécurisés de visio-conférences

Acteurs économiques - EdTech (13 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Favoriser les logiciels libres (33 soutiens)
2. Missionner une équipe d'enseignant pour la création d'un logiciel type "Pronote" (14
soutiens)
3. Reconnaître les enseignants comme producteurs de ressources (12 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Favoriser les logiciels libres (32 commentaires)
2. Missionner une équipe d'enseignant pour la création d'un logiciel type "Pronote" (17
commentaires)
3. Reconnaître les enseignants comme producteurs de ressources (6 commentaires)
Liste complète des contributions :
- Rationaliser l'attribution et la gestion du matériel informatique dans les établissements
scolaires
- Associer les élèves et les personnels à la conception d'outils numériques
- Aider les personnels à s'équiper en matériel informatique
- Développer un vrai service public du numérique éducatif
- Séparer l'infrastructure et les services
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
-

Mettre une barrière d'âge à l'accès à certains réseaux
Rendre de la souveraineté au numérique européen
Reconnaître les enseignants comme producteurs de ressources
Contrôler l'achat de service numérique des régions : besoin d'une vraie expertise
PUBLICITE - Application PostExo
Missionner une équipe d'enseignant pour la création d'un logiciel type "Pronote"
Favoriser les logiciels libres
Trouver une complémentarité Libre/Gafam/Edtech/ESN/DSI

Nuage de mots resserré sur le thème
“Un numérique responsable et souverain” (Iramuteq)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020

Nuage de mots sur le thème “Un numérique responsable et souverain” (Iramuteq)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
L’analyse de similitudes permet de représenter de manière graphique et relativement simple la
structure de l’ensemble des contributions. Sont montrés les liens les plus forts existants entre
les termes, ce qui donne ainsi une bonne idée de l’organisation des contributions et des
catégories de vocabulaire souvent employées ensemble.

Analyse de similitudes sur le thème “Un numérique responsable et souverain” (Iramuteq). Tous
les termes ont été conservés.
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020

Analyse de similitudes sur le thème “Un numérique responsable et souverain” (Iramuteq). Les
termes non signifiants ont été retirés.

Les 45 propositions du thème “Travailler ensemble autrement / Culture
numérique professionnelle commune”
Coopération (27 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Utiliser une plateforme en ligne pour permettre l'éducation des enfants ne pouvant avoir
une scolarité "normale" du fait d'hospitalisations longues qu'elles soient à l'hôpital ou au
domicile (37 soutiens)
2. Ouvrir la gratuité ou des tarifs réduits pour les enseignants sur certains outils
numériques (7 soutiens)
3. Mettre en place des outils nationaux uniformes pour tous les enseignants dans chaque
académie (7 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Faciliter le travail des enseignants et des apprenants (34 commentaires)
2. Créer du lien avec les élèves, parents et à l’international via instagram (15 commentaires)
3. Démocratiser le stylo numérique (13 commentaires)
Liste complète des contributions :
- Donner aux remplaçant l'accès aux outils des établissement type LSU
- Mettre à jour, maintenir et développer l'utilisation des sites académiques
- Développer la coopération entre les services administratifs et pédagogiques afin d'améliorer
le fonctionnement des établissements
- Utiliser le numérique pour palier aux absences de courtes durées
- Favoriser l'usage de la vidéo pour enrichir les échanges asynchrones enseignants –
apprenants
- Repenser la formation des enseignants dans les INSPE
- Optimiser l’ergonomie pour développer des soft skills
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - août 2020
-

-

Favoriser le développement et l'utilisation de moodle
Proposer un ordinateur Éducation Nationale
Recenser et uniformiser la palette d'outils disponibles
Développer et renforcer le rôle des médiateurs numériques
L'idée serait de créer une plateforme multimodale d'accès à la création artistique
Démocratiser le stylo numérique
Développer la visioconférence
Permettre la participation en VR pour les personnes à mobilité réduite
Produire de l'énergie dans les salles de sport
Développer la "pair-aidance" numérique dans l'éducation
Mettre en place un intranet "étudiant" ouvert sur les pratiques citoyennes et de solidarité
Mettre en place un portail scolarité/téléservices ENT unique pour tous les établissements
publics/privés
Utiliser une plateforme en ligne pour permettre l'éducation des enfants ne pouvant avoir
une scolarité "normale" du fait d'hospitalisations longues qu'elles soient à l'hôpital ou au
domicile.
Refonder le système d'information
Labelliser les moyens octroyés pour le numérique dans les établissements scolaires
Créer un label pour les applications utilisées dans le scolaire
Ouvrir la gratuité ou des tarifs réduits pour les enseignants sur certains outils
numériques
Mettre en place des outils nationaux uniformes pour tous les enseignants dans chaque
académie
Faciliter le travail des enseignants et des apprenants
Créer du lien avec les élèves, parents et à l’international via instagram

Développement professionnel (18 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Équiper correctement l'ensemble des professeurs dans l'établissement et à domicile (12
soutiens)
2. Equiper et former les enseignants en matière de numérique (11 soutiens)
3. Mettre à disposition des moyens humains et matériels permettant de mieux
accompagner les enseignants (7 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Equiper et former les enseignants en matière de numérique (14 commentaires)
2. Equiper correctement l'ensemble des professeurs dans l'établissement et à domicile (6
commentaires)
3. Développer des outils numériques propres à l'Education nationale et cesser
d'externaliser (5 commentaires)
Liste complète des contributions :
- Étoffer le site LUMNI pour la maternelle
- Créer logiciels EN maternelle où l'enseignant rentre ses propres données
- Créer des plateformes pédagogiques numérique personnalisées permettant d'assurer la
continuité entre présentiel et distanciel, tout en formant les enseignants au numérique
- Adapter les outils de prévention du service social et infirmier pour diffusion via les
réseaux sociaux
- Harmoniser les outils et former les enseignants
- Initier des formations internes entre collègues selon les compétences disponibles dans
l'établissement ou entre établissements proches
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-

Gérer les temporalités pour la formation en ligne
Former les managers au management à distance
Faire confiance aux enseignants motivés pour l'auto-formation et/ou la formation
Supprimer les badges
Mutualiser l'aide scolaire à l'aide d'une application portable
Ouvrir l'ENT vers des espaces de culture permettant aux élève d'avoir accès à des
ressources internes
Repenser les relations IPR/enseignants avec le numérique
Développer des outils numériques propres à l'Education nationale et cesser
d'externaliser
Mettre à disposition des moyens humains et matériels permettant de mieux
accompagner les enseignants
Développer et mettre en place des dispositifs d'accompagnement, de formation et de
recherche à destination des enseignants
Equiper et former les enseignants en matière de numérique
Équiper correctement l'ensemble des professeurs dans l'établissement et à domicile
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Nuage de mots resserré sur le thème
“Travailler ensemble autrement / Culture numérique professionnelle commune” (Iramuteq)

Nuage de mots sur le thème “Travailler ensemble autrement / Culture numérique
professionnelle commune” (Iramuteq)
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L’analyse de similitudes permet de représenter de manière graphique et relativement simple la
structure de l’ensemble des contributions. Sont montrés les liens les plus forts existants entre
les termes, ce qui donne ainsi une bonne idée de l’organisation des contributions et des
catégories de vocabulaire souvent employées ensemble.

Analyse de similitudes sur le thème “Travailler ensemble autrement / Culture numérique
professionnelle commune” (Iramuteq). Tous les termes ont été conservés.
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Analyse de similitudes sur le thème “Travailler ensemble autrement / Culture numérique
professionnelle commune” (Iramuteq). Les termes non signifiants ont été retirés.

Les 35 propositions du thème “Gouvernance et anticipation”
Co-construire (17 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Réguler et interdire la collecte massive des données d'apprentissage des élèves par des
acteurs privés (12 soutiens)
2. Donner aux professeurs des écoles un rôle dans le choix de leurs outils numériques (11
soutiens)
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3. Profiter du numérique pour revoir l'organisation des écoles et de l'enseignement dans les
villages (10 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Définir et appliquer une stratégie de formation (15 commentaires)
2. Modifier la politique RH de l'éducation nationale (14 commentaires)
3. Donner aux professeurs des écoles un rôle dans le choix de leurs outils numériques (12
commentaires)
Liste complète des contributions :
- Étatiser la fourniture des outils de travail numériques
- Universaliser et développer des outils numériques pédagogiques (ENT, visioconférence, mail,
etc.)
- Mettre en place un dispositif d'accompagnement des collectivités tant dans le choix des
équipements que dans le soutien financier
- Mettre fin à l'externalisation systématique des services numériques et développer des
solutions libres et ouvertes
- Accompagner les petites communes pour financer le numérique et une vraie
maintenance du matériel fourni
- Simplifier l'accès des utilisateurs au support des applications
- Systématiser l'apprentissage de l'esprit critique face à l'information (zététique)
- Utiliser les talents existants des enseignants pour développer des ressources
pertinentes, efficaces et gratuites
- Profiter du numérique pour revoir l'organisation des écoles et de l'enseignement dans les
villages
- Mettre à disposition une boîte à idée dans tous les établissements scolaires afin
d'améliorer le fonctionnement.
- Mettre en place un conseil des élèves numérique
- Réguler et interdire la collecte massive des données d'apprentissage des élèves par des
acteurs privés
- Créer un tableau de réservation en ligne accessible à tout le personnel de l’établissement
- Repenser les application numériques et disposer d'un ENT plus performant
- Donner aux professeurs des écoles un rôle dans le choix de leurs outils numériques
- Définir et appliquer une stratégie de formation
- Modifier la politique RH de l'éducation nationale

Orienter, anticiper (16 propositions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Missionner des référents numériques pour développer la formation (10 soutiens)
2. Prévoir des équipes de gestions des ressources numériques dans les EPLE (9 soutiens)
3. Faire confiance aux enseignants dans le développement et l'adoption des outils
numériques (7 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Missionner des référents numériques pour développer la formation (18 commentaires)
2. Être prêt pour la crise (9 commentaires)
3. Interdire les annonces avant les circulaires (8 commentaires)
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Liste complète des contributions :
- Favoriser l’intervention de femmes en tant que rôle modèle dans les écoles, de la primaire au
lycée et faire la démonstration de l’épanouissement des femmes dans les métiers du
numérique
- Multiplier les interventions auprès des jeunes filles dans le milieu scolaire, partout sur le
territoire Français et démystifier le numérique
- Mettre fin à l'externalisation systématique des services numériques et développer des
solutions libres et ouvertes
- Enseigner uniquement en présentiel
- Mettre en place un système de points numériques attribués à chaque élève
- Créer des coffres fort numérique contenant les données sensibles des élèves
- Développer le lien entre numérique et neuroéducation, le PIX et un ENT unique
- Interdire les annonces avant les circulaires
- Fournir de quoi travailler aux élèves, aux enseignants
- Allouer de l'argent aux établissement, plutôt que du matériel
- Faire confiance aux enseignants dans le développement et l'adoption des outils
numériques
- Prévoir des équipes de gestions des ressources numériques dans les EPLE
- Être prêt pour la crise
- Embaucher des professionnels des NTIC
- Créer un référentiel de compétences numériques enseignants
- Missionner des référents numériques pour développer la formation
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Nuage de mots sur le thème “Gouvernance et anticipation” (Iramuteq)

Nuage de mots sur le thème “Gouvernance et anticipation” (Iramuteq)
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L’analyse de similitudes permet de représenter de manière graphique et relativement simple la
structure de l’ensemble des contributions. Sont montrés les liens les plus forts existants entre
les termes, ce qui donne ainsi une bonne idée de l’organisation des contributions et des
catégories de vocabulaire souvent employées ensemble.

Analyse de similitudes sur le thème “Gouvernance et anticipation” (Iramuteq). Tous les termes
ont été conservés.
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Analyse de similitudes sur le thème “Gouvernance et anticipation” (Iramuteq). Les termes non
signifiants ont été retirés.
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