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2012 : stratégie numérique nationale pour les écoles primaires et du secondaire
inférieur soutenue par un investissement de 500 millions de couronnes danoises
servant à financer le développement des supports pédagogiques numériques, la
recherche et les expérimentations en matière de numérique éducatif. La stratégie
définit les responsabilités du ministère de l’Éducation et des municipalités.
2013 : décret instituant l’intégration du numérique dans la formation des professeurs.
2017 : plan d’action pour une éducation numérique, Handlingsplan for teknologi i
undervisningen 2017-2020 visant au développement des compétences numériques
des enfants, des jeunes et des adultes, impliquant un projet soutenant l’accès et
l’utilisation de laboratoires virtuels.
En 2019, 85% des jeunes âgés de 16 à 19 ans ont indiqué avoir développé des
compétences numériques de base. Enquête Eurostat

EXEMPLES DE RESSOURCES
Le 16 mars 2020, en réponseNATIONALES
à la crise sanitaire, la décision est prise de fermer les
établissements scolaires et les membres de la communauté éducative peuvent accéder à
des ressources numériques pour assurer la continuité pédagogique.


AULA : plateforme nationale destinée aux élèves et aux professeurs des grundskole,
écoles du socle donnant accès à une bibliothèque de ressources éducatives libres.



LECTIO : plateforme d’accès pour les élèves et professeurs des lycées regroupant des
ressources classées par disciplines et un espace de communication entre les membres
de la communauté éducative.



EMU : portail du ministère de l’Éducation danois comprenant des ressources
éducatives libres classées par niveaux et par disciplines.

En mars 2020, l’Agence danoise pour l'informatique et l'apprentissage a conclu des
accords avec des concepteurs de ressources numériques pour garantir un accès gratuit à
leurs portails aux membres de la communauté éducative jusqu’au 11 mai :


CLIO : plateforme permettant un accès à des ressources disciplinaires et outils conçus
à partir de la recherche en intelligence artificielle facilitant un suivi personnalisé des
élèves grâce à un centre d’appel ouvert aux professeurs 24h/24 pour les accompagner
dans la mise en œuvre d’un enseignement à distance de qualité.



ALINEA : espace de mutualisation d’outils, supports pédagogiques et conseils de
lecture à destination des professeurs.

