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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.
Trois mois après le lancement de la démarche, cette deuxième 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, à
noter des évolutions par rapport à la première note, ainsi qu’à lister les propositions
reçues depuis le 21 août 2020. Le rapport de synthèse final, qui sera plus fin et complet
dans l’analyse des propositions, commentaires et controverses, sera réalisé durant la
deuxième quinzaine d’octobre et remis juste avant l’événement des 4 et 5 novembre.

Une architecture qui donne de la cohérence à tous les contenus
Pour rappel, quatre espaces distincts sont utilisés sur la plateforme et détaillés 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 ont été actifs en septembre et
continueront jusqu’en octobre, mais déjà plus de 100 rencontres ont été
organisées et plus de 200 articles publiés.

-

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 fort redémarrage après le ralentissement estival
Malgré un contexte peu favorable lié à un début d’année scolaire marqué par la lutte
contre la pandémie de Covid-19, la relance de la démarche a été satisfaisante. La
plateforme a attiré environ 22 000 visites1 sur le mois qui nous concerne (21 août - 23
septembre). Un pic à plus de 1 700 visites a été atteint le lundi 14 septembre.
L’activité a commencé à reprendre dès la fin du mois d’août (environ 300 visites par
jour), avant d’augmenter pendant la première semaine de septembre (500 visites par
jour en moyenne) et de décoller franchement après la rentrée, lorsque la
communication des organisateurs est repartie, notamment vers les parents d’élèves.
Le trafic est ainsi passé de 717 visites le mercredi 9 septembre à plus de 1400 le jeudi 10,
doublant les chiffres déjà élevés des jours précédents. Malgré une baisse attendue
pendant les week-ends (notre expérience confirme que c’est presque toujours le cas),
ce regain d’activité ne s’est jamais démenti au cours des deux semaines intermédiaires
du mois de septembre.

Statistiques de fréquentation de la plateforme entre le 21 août et le 23 septembre
fournies par le service Matomo

Une répartition géographique légèrement en faveur des Outre-mers
L’analyse détaillée des statistiques de fréquentation permet de relever que la
plateforme a été consultée depuis 78 pays différents (voir carte page suivante). 78,6 %
des visites ont été enregistrées en France métropolitaine, une baisse de dix points par
rapport à la première phase étudiée.

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 21 août et le 23 septembre (Matomo)

Alors que les restrictions des navigateurs de 31,5 % des visiteurs ont masqué leur
provenance géographique, nous savons que 16,3 % des visites provenaient
d’Ile-de-France (18 % de la population métropolitaine), de loin la première région en
termes de fréquentation devant La Réunion et Bourgogne-Franche-Comté. Il est à
noter une surreprésentation très forte de La Réunion et, dans une moindre mesure, de
la Martinique.

- Ile-de-France
- La Réunion
- BourgogneFranche-Comté
- Occitanie
- Provence-Alpes
-Côte-d’Azur

Part
dans la
consult.

Part dans
la
population
totale

16,3 %
11,6 %
9,5 %

18,3 %
1,3 %
4,2 %

7,6 %
5,8 %

8,8 %
7,5 %

- Martinique
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Grand Est
- Pays de la Loire
- Nouvelle-Aquitaine
- Centre-Val de Loire
- Hauts-de-France

Part
dans la
consult.

Part dans
la
population
totale

5,7 %
5,6 %
4,9 %
4,3 %
4%
3,1 %
2,5 %

0,5 %
12 %
8,2 %
5,7 %
8,9 %
3,8 %
8,9 %

- Normandie
- Bretagne
- Guadeloupe
- Guyane
- Corse
- Mayotte

Part
dans la
consult.

Part dans
la
population
totale

1,3 %
1,3 %
0,7 %
0,6 %
0,3 %
0,2 %

4,9 %
5%
0,6 %
0,4 %
0,5 %
3,8 %

Provenance géographique par région des visiteurs entre le 21 août et le 23 septembre (Matomo)
Par souci de comparaison, nous reproduisons ci-dessous le tableau issu de la première période
de consultation.
- 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 21 août (Matomo)
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Une fréquentation limitée à un premier cercle directement informé
Plus de 55 % des entrées sur la plateforme se sont faites via le clic sur un lien direct
(40 % entre juin et août) et 31 % via un autre site, alors que seulement 6 % des visites
provenaient des réseaux sociaux et 7 % des moteurs de recherche. Comme nous le
remarquions mi-août, 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. Nous faisions déjà le constat lors de notre précédente synthèse
; à ce stade, le grand public n’a pas été touché. Notons que cela s’explique sans doute
par le choix de ne pas mener d’action de publicité sur les réseaux sociaux.
Il est également notable que 65,1 % des visites ont été effectuées depuis un ordinateur
(55,1 % entre juin et août), contre 30,8 % depuis des smartphones et 4 % 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 de la seconde période de consultation (21 août - 23
septembre) pour effectuer plusieurs analyses statistiques et linguistiques
complémentaires.
La fin de cette période d’étude quantitative de la participation a été extrêmement
dynamique, avec plus de 300 contributions publiées lors de la dernière semaine. Cela
équivaut presque, en termes de quantité, au meilleur résultat acquis lors de la deuxième
semaine de consultation en juin. Il est intéressant d’observer que le volume de
contributions a été multiplié par environ 4 entre les trois premières semaines et la
dernière, avec une quatrième semaine en progression. Cela conforte notre expérience :
l’animation de la consultation via des newsletters, des rencontres territoriales et des
posts sur les réseaux sociaux se répercutent directement sur la participation.
Il est également à noter la part très importante des commentaires dans le nombre de
contributions. Ce phénomène, plus marqué encore que lors de la période précédente,
continue à nous indiquer que la présente consultation est l’occasion de véritables
débats entre les contributeurs. Certaines propositions qui ont recueilli plusieurs
dizaines de commentaires et soutiens ont ainsi pu être considérablement approfondies
et légitimées par le niveau des échanges. Les contributeurs s’en félicitent d’ailleurs de
temps en temps, et se rendent compte parfois du chemin parcouru au fur et à mesure
de leurs échanges.

Evolution du volume de nouvelles contributions par semaine (export des données)
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Un très léger rééquilibrage de la répartition des propositions
Au cours des deux premiers mois de consultation, nous avions constaté un intérêt
important des participants pour la thématique “Égal accès au numérique” qui
concentrait alors 34% des propositions déposées sur la plateforme depuis son
lancement contre 32% pour la thématique “Enseigner et apprendre avec le numérique”.

Répartition des propositions par thème (export des données)

L’analyse resserrée sur les propositions (depuis le mois de juin) témoigne de ratios
équivalents, ne montrant pas de changement significatif à ce niveau, entre les deux
périodes (excepté donc un léger rééquilibrage en faveur de la catégorie “Gouvernance
et anticipation) :
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

142
71
33
27
11

33,3 % (-0,6)
16,7 % (-0,8)
7,7 % (+0,5)
6,3 % (-0,4)
2,6 % (+0,1)

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

92
61
15
16

21,6 % (-1,8)
14,3 % (-1,6)
3,5 % (-0,2)
3,7 % (=)

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

59
26
11
22

13,8 % (+0,1)
6 % (+0,4)
2,6 % (-0,7)
5,2 % (+0,4)

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

71
37
34

16,7 % (=)
8,7 % (-1,3)
8 % (+1,3)

Gouvernance et anticipation
- Co-construire
- Orienter, anticiper

62
34
28

14,6 % (+2,3)
8 % (+1,7)
6,6 % (+0,6)

426

100 %

Total

Ventilation des propositions par thèmes (export des données)
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Une tendance à la concentration des soutiens sur quelques propositions
Comme nous l’observions lors de la première note de synthèse, il y a un décrochage
entre des propositions qui ont été largement soutenues et d'autres qui ne l’ont presque
pas été. La grande majorité des propositions ont en effet reçu très peu de soutiens (355
propositions entre 0 et 5 soutiens) quand seulement 14 en ont rassemblé plus de 20.
Nous ne remarquons donc pas de changement de tendance par rapport à la première
note sur ce point.
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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. Lors de la
synthèse des contributions de la deuxième période, nous sommes en mesure d’enrichir
cette analyse linguistique.
Ainsi, nous avions pu lors de la première synthèse 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 avaient
davantage abordé la capacité qu’ont les enseignants et les élèves à utiliser le
numérique à travers l’utilisation spécifique du verbe « pouvoir ». Les écarts
s’accroissent lors de la deuxième synthèse : nous comptons respectivement 151
et 83 occurrences d’une forme du verbe « pouvoir » pour les deux thèmes
précitées, contre environ une trentaine maximum pour les trois autres.
À l’intérieur du thème intitulé “Gouvernance et anticipation”, c’est la notion de
nécessité qui avait été davantage utilisée à travers le verbe « falloir ». Cet usage
s’est lissé au cours de la deuxième période d’étude et n’est plus significatif dans
la catégorie citée.
Nous avions observé que le verbe « devoir », qui désigne l’obligation, était utilisé
bien en deçà des deux autres verbes modaux pouvoir et falloir. Son utilisation
s’est maintenant équilibrée dans les propositions, mais falloir et pouvoir restent
bien plus utilisés dans les commentaires : 96 et 119 occurrences, contre 41 pour
devoir.

De plus, nous avions remarqué l’usage d’un discours délibératif au sein de la thématique
phare de la plateforme “Enseigner et apprendre avec le numérique”. Les spécificités
linguistiques mises en évidence par le logiciel iTrameur avaient démontré une grande
force argumentative. Nous reconduisons cette observation à l’issue de la deuxième
période d’analyse.
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.

2

Logiciel libre sous licence AGPLv3, http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/
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Ainsi la délibération progresse par un ensemble successif de réfutations, généralement
marquées par la conjonction de coordination « mais » (296 occurrences en première
période d’analyse et 278 pour la deuxième). 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 et 155) mais
aussi des marques de la première personne du singulier pour défendre une opinion
personnelle avec « je »
 (403 et 333), des exclamations (197 et 172), des exemples qui
font autorité comme des renvois vers des liens externes - notamment un site internet
de géographie qui a été mentionné 27 fois en première phase et à nouveau 14 fois en
deuxième (par un même contributeur). Nous retrouvons également 24 autres exemples
grâce à la forme « https » mais 38 en deuxième phase, ce qui marque une
augmentation du nombre de ces exemples, même avec un volume de contributions
légèrement moindre. 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.
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Analyse des 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 ; c’est la première partie de notre analyse.
Nous notions par exemple lors de la première note de synthèse 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. Depuis, le sujet
de la valorisation des métiers du numérique au sein de l’Education nationale
(notamment les référents numériques) a émergé. Remarquons enfin que peu d’élèves
ont participé, peut-être un signe d’un manque de communication à leur égard. Nous
revenons 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).
Si 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, nous
terminons tout de même ce deuxième rapport par des fiches synthèse des échanges
autour des propositions les plus soutenues et/ou les plus commentées. Ceci afin de
permettre de mieux cerner la teneur des débats attirant le plus de contributeurs. Cette
deuxième synthèse intermédiaire combine donc 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 logiciel libre de
traitement automatique de la langue (Iramuteq4), ainsi que huit fiches synthèse.
-

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. Trois 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 ; deux autres
resserrés autour de 20 mots, pour avoir accès au premier coup d'œil aux
principaux termes de la thématique pour chaque période couverte par les
synthèses.

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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-

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 sont épais, plus les mots sont co-occurrents.

Les propositions les plus soutenues et les plus commentées
Top 3 des propositions les plus soutenues, tous thèmes confondus :
1. Reconnaître et valoriser le travail des référents numériques (114 soutiens)
2. Évaluer puis autoriser les logiciels de compensation, y compris aux examens
pour les élèves en situation de handicap (56 soutiens)
3. Favoriser les logiciels libres (43 soutiens) et Doter les personnels de matériel
informatique (43 soutiens)
Top 3 des propositions les plus commentées, tous thèmes confondus :
1. Favoriser les logiciels libres (80 commentaires)
2. Doter les personnels de matériel informatique (40 commentaires)
3. Faciliter le travail des enseignants et des apprenants (35 commentaires)

Nuage de mots global des contributions (Iramuteq)
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Les 142 propositions du thème “Enseigner et apprendre avec le numérique”
Enseigner avec le numérique (71 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Doter les personnels de matériel informatique (43 soutiens)
2. Doter les enseignants de matériel informatique  (34 soutiens)
3. Promouvoir les logiciels et systèmes d'exploitation libres (15 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Doter les personnels de matériel informatique (40 commentaires)
2. Entraîner les élèves à se saisir du numérique et des outils bureautiques (31
commentaires)
3. Engager les élèves dans leur apprentissage via le numérique et le protocole de "classe
inversée" (29 commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Repenser les relations entre recherche et pratique
- Placer sous licence libre les ressources pédagogiques co-élaborées avec le ministère, les
académies ou en classe par des associations
- Utiliser le multimédia pour enseigner
- Financer les outils numériques pour les école et les professeurs
- Equiper les professeurs de matériel informatique et les former à leur utilisation
- Choisir une liste d'outil privilégié et former les personnels à leur utilisation
- Publier une liste d'applications autorisées par l'Education Nationale
- Utiliser le numérique comme outil d'évaluation
- Utiliser le numérique comme outil d'entraînement
- Pérenniser des outils numériques fiables et de qualité au service des enseignants pour
les élèves - CPRIM.ecole
- S’appuyer sur le dispositif beta.gouv.fr pour développer des solutions numériques
éducatives libres
- Renforcer le goût de lire en valorisant les livres numériques du domaine public
- Sensibiliser à l’histoire du logiciel libre dans les enseignements d’informatique et de
Culture Numérique
- Diffuser les outils numériques « low tech » qui facilitent l’enseignement qu’il soit en
présentiel sans connexion, à distance ou même en hybride
- Former les AESH à la pédagogie numérique
- S’appuyer sur des assistants numériques équipés d’intelligence artificielle, afin de
faciliter les tâches répétitives et chronophages des enseignants
- Fournir du matériel et développer l'usage du numérique pour lutter contre le décrochage
scolaire
- Équiper les enseignants de matériel informatique
- Équiper correctement les écoles en matériel
- Inventer des modalités d'évaluation mettant en avant la création et la résolution de
problème plutôt que le recopiage, tout en développant la collaboration des élèves et des
enseignants
- Généraliser l'utilisation du livre électronique
- Créer une licence "utilisation pédagogique"
- Développer un panel de services numériques, type Apps.education.fr
- Développer et encourager des initiatives de classe inversée type "Master class Snapchat"
- Développer l'usage du numérique en école primaire
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Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

-

-

Former et inciter les professeurs à produire des ressources éducatives libres et
réutilisables
Aider et accompagner les enseignants dans le développement d'outils numériques
adaptés à leur enseignement
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
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
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Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

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) (33 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Etre conscient des dérives liées à l'intrusion abusive du numérique en classe (9 soutiens)
2. Enseigner le numérique comme une matière à part entière (7 soutiens)
3. Reprendre le développement de l'application AccessiDys, laissée à l'abandon (6 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Former les élèves à l'usage du numérique et aux bonne pratiques (12 commentaires)
2. Enregistrer et publier les cours en ligne afin de permettre aux élèves de
revoir/approfondir des notions (10 commentaires)
3. Enseigner le numérique comme une matière à part entière (9 commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Prendre en compte la complexité des contextes d’usage pour concevoir et évaluer les
applications pédagogiques
- Mettre en place un outil permettant aux élèves de donner un feedback et de
s'autoévaluer
- Proposer une liste de logiciels libres pertinents pour les enseignants
- Mettre en place un logiciel pour favoriser l'apprentissage de l'écriture
- Développer l'utilisation et la co-conception des outils libres en classe à des fins
pédagogiques :écrire, coopérer,partager
- Reprendre le développement de l'application AccessiDys, laissée à l'abandon
- Utiliser le numérique pour développer l'éducation par le jeu
- Donner la possibilité aux élèves de classes à examen de continuer à apprendre,
s'entraîner chez eux depuis leur téléphone portable.
- Enregistrer et publier les cours en ligne afin de permettre aux élèves de
revoir/approfondir des notions
- Apprendre à s'orienter avec les outils numériques de l'ONISEP
- Développer et généraliser une application d'orientation scolaire
- 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
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Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

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)
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 (27 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Mettre en place la formation continue des enseignants en matière de numérique (13
soutiens)
2. Développer la formation des enseignants et favoriser les outils transparent quant au
traitement des données (9 soutiens)
3. Donner plus de responsabilité aux Référents TICE (9 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. Donner plus de responsabilité aux Référents TICE (8 commentaires)
3. Hybrider la formation pour que les enseignants sachent hybrider leurs cours (6
commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Former les enseignants à la participation aux projets numériques collaboratifs
- Développer et favoriser la formation par les pairs dans l'enseignement
- Décharger les conseillers pédagogiques des activités administratives pour leur dégager
du temps au service de la formation des professeurs ou l'accompagnement de projets
innovants
- Permettre aux enseignants de se former en fonction de leurs besoins
- Privilégier une formation locale, dans les écoles, avec les outils utilisés par les
enseignants.
- Organiser des micro formations en interne pour les enseignants.
- Enseigner par le numérique un changement de culture professionnelle
- Proposer des formations à distance très ouverte pour permettre une vraie formation
continue
- Mettre en place des formations basées sur l'analyse de pratique des enseignants (à
distance)
- Mettre en place des passerelles entre les entreprises et les services de formation des
enseignants
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Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

Former de manière active en distanciel synchrone
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
Développer la formation des enseignants et favoriser les outils transparent quant au
traitement des données

Écoles, collèges,
contributions)

lycées

généraux,

technologiques

et

professionnels (11

Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Recenser et reconnaître les produits numériques mis en ligne par les enseignants (7
soutiens)
2. Revoir l'organisation du temps scolaire (5 soutiens)
3. Envisager l'hybridation des lycées (présentiel/distanciel) pour faciliter la gestion des
crises et la transition vers l'enseignement supérieur (5 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Révolutionner le lycée (15 commentaires)
2. Mettre en place une ressource numérique unique où les enseignants pourront piocher
pour transmettre leur savoir (14 commentaires)
3. Revoir l'organisation du temps scolaire (12 commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Multiplier l'emploi de personnel à même de prendre en charge la maintenance du matériel
informatique et de la formation des personnels
- Former les élèves à l'utilisation des outils numériques
- 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.
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-

Révolutionner le lycée
Mettre en place une ressource numérique unique où les enseignants pourront piocher
pour transmettre leur savoir

Nuage de mots resserré à 20 mots (1ère phase)
phase)
“Enseigner et apprendre avec le numérique”

Nuage de mots resserré à 20 mots (2ème
“Enseigner et apprendre avec le numérique”

Nuage de mots sur le thème “Enseigner et apprendre avec le numérique” (Iramuteq)
sur les contributions de la 2ème phase uniquement
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Synthèse intermédiaire - septembre 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),
sur les contributions de la 2ème phase uniquement.
Quatre termes ont été retirés : “www”, “https”, “fr”, “etc”.
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Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Analyse de similitudes sur le thème “Enseigner et apprendre avec le numérique” (Iramuteq),
sur les contributions de la 2ème phase uniquement.
Les termes non signifiants ont été retirés.
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Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Les 92 propositions du thème “Un égal accès au numérique pour tous /
Fracture numérique”
Égalité (61 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 (28 soutiens)
2. Rétablir des obligations de service public aux opérateurs (23 soutiens)
3. Proposer un prêt ou une aide à l'achat de l'équipement informatique (16 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 (30 commentaires)
2. Former les professeurs à la fabrication de contenus adaptés à l'enseignement à distance
(19 commentaires)
3. Garantir à toutes et tous l'accès à un Environnement Numérique de Travail (19
commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Doter les enseignants de matériel et d'une connexion permettant de travailler
- Fournir du matériel informatique aux élèves, aux classes et assurer une connexion stable
et suffisante sur le territoire
- Fournir matériel et support aux élèves et enseignants, tout en déployant la fibre optique
sur le territoire
- Doter les enseignants de smartphones et d'ordinateurs portables
- Améliorer l'accès à internet des zones rurales
- Utiliser un langage simplifié pour favoriser la compréhension du plus grand nombre
- Créer une plateforme de formation et d'assistance aux usages numériques
- Doter les enfants et les classes de matériel (smartphone d'occasion, Rapery Pi...)
- Utiliser le canal du SMS pour pallier à la problématique des zones blanches
- Utiliser le numérique pour réduire les inégalités et favoriser l'inclusion scolaire
- Équiper les territoires pour permettre aux familles d'avoir une connexion internet
fonctionnelle
- Favoriser l'équipement numérique des familles et des personnels de l'Education
Nationale
- Former, de manière obligatoire, les citoyens au numérique
- Adresser l'enseignement du numérique à tous les types et niveaux d'études (générales,
technologiques, primaire, collège, lycée, supérieure)
- Utiliser le machine learning et l'IA pour détecter les zones de fragilité des élèves et
prévenir le décrochage scolaire
- Favoriser l'accès aux contenus pédagogiques via une application hors-connexion
- Développer l'utilisation des ressources sur smartphone
- Améliorer le matériel des écoles primaires et transférer la compétence des maires vers le
département ou la région
- 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
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-

-

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
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
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Mettre en place une aide pour l'achat d'outils informatiques
Rétablir des obligations de service public aux opérateurs

Numérique et parentalité (15 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Former les parents au mode d'emploi de l'ENT (10 soutiens)
2. Fournir un ENT et un lieu de rencontre physique (8 soutiens)
3. Rendre l'ENT opérationnel (5 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Mettre en place un cahier de liaison numérique pour le Premier degré (11 commentaires)
2. Rendre autonome les enfants avec le numérique (8 commentaires)
3. Fournir un ENT et un lieu de rencontre physique (4 commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Inclure les parents dans l'éducation par le biais de formation et d'accompagnement
- Proposer la formation continue aux parents
- Donner des ressources gratuites aux parents
- Réimpliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants
- Rendre autonome les familles dans l'utilisation de l'outil ENT et du numérique en général.
- 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 (16 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Évaluer puis autoriser les logiciels de compensation, y compris aux examens pour les
élèves en situation de handicap (56 soutiens)
2. Respecter la réglementation et les bonnes pratiques du web pour garantir l'accès au
numérique au plus grand nombre (4 soutiens)
3. Accorder plus de possibilité d'utilisation de matériel informatique aux élèves en situation
de handicap (3 soutien)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Accorder plus de possibilité d'utilisation de matériel informatique aux élèves en situation
de handicap (5 commentaires)
2. Prévenir les inégalités d'accès au numérique et adapter les solutions numériques aux
différentes populations (4 commentaires)
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3. Évaluer puis autoriser les logiciels de compensation, y compris aux examens pour les
élèves en situation de handicap (3 commentaire)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Favoriser l'inclusion numérique des publics en difficulté
- Favoriser l'accès à la 4G pour tous
- Favoriser l’utilisation d’outils dédiés aux élèves qui ont besoin d’un suivi longitudinal
- Évaluer puis autoriser les logiciels de compensation, y compris aux examens pour les
élèves en situation de handicap
- Développer et mettre en place des outils permettant la téléconsultation des infirmières
scolaires
- Créer un label de ressources pédagogiques numériques
- 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 - septembre 2020

Nuage de mots resserré (1ère phase) sur le thème
“Un égal accès au numérique pour tous”

Nuage de mots resserré (1ère phase) sur le thème
“Un égal accès au numérique pour tous”

Nuage de mots sur le thème “Un égal accès au numérique pour tous / Fracture numérique”,
sur les contributions de la 2ème phase (Iramuteq)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 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”, sur les contributions de la 2ème phase (Iramuteq).
Tous les termes ont été conservés.
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Analyse de similitudes sur le thème “Un égal accès au numérique pour tous / Fracture
numérique”, sur les contributions de la deuxième phase (Iramuteq).
Les termes non signifiants ont été retirés.
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Les 59 propositions du thème “Un numérique responsable et souverain”
Développement durable, santé et bien être (26 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Construire et conduire une politique d'achats numérique responsables à plusieurs
niveaux  (31 soutiens)
2. Favoriser l’éducation et la formation au Numérique Responsable en créant une
plateforme d’information Numérique et Environnement (31 soutiens)
3. Intégrer, via la formation des enseignants, les impacts environnementaux du numérique
dans la sensibilisation au développement durable à l'attention des élèves de la maternelle
au lycée (31 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Demander un interrupteur wifi sur les box internet (7 commentaires)
2. Favoriser les systèmes Libres et favorable au développement durable (7 commentaires)
3. Encadrer et mettre en place un droit à la déconnexion dans l'EN (6 commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Favoriser les logiciels libres, limiter la multiplication des outils, embaucher du personnel
informatique qualifié
- Intégrer les enjeux environnementaux du numérique aux programmes scolaires à tous
les niveaux
- Construire et conduire une politique d'achats numérique responsables à plusieurs
niveaux
- Former un Responsable Numérique par circonscription ERUN et/ou créer un poste dédié
au numérique
- Intégrer, via la formation des enseignants, les impacts environnementaux du numérique
dans la sensibilisation au développement durable à l'attention des élèves de la maternelle
au lycée
- Favoriser l’éducation et la formation au Numérique Responsable en créant une
plateforme d’information Numérique et Environnement
- Adapter la formation numérique selon les âges
- Minimiser l'impact environnemental de la formation au numérique
- Proposer une bibliographie pour mieux comprendre les enjeux du numérique (2)
- Proposer une bibliographie pour mieux comprendre les enjeux du numérique
- Adopter une politique de numérique responsable au sein de l'Education nationale
- 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
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

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
Protéger les yeux des enfants face à la lumière bleue

Données personnelles et identité numérique (11 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Mettre en place une plateforme de diffusion vidéo souveraine et indépendante des GAFA
(12 soutiens)
2. Mettre en place un Environnement Numérique de Travail unique et centralisé (8 soutiens)
3. Mettre en place une plateforme unique regroupant les outils numériques nécessaires à
l'enseignement à distance (7 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Proposer des outils sécurisés de visioconférences (16 commentaires)
2. Mettre en place un Environnement Numérique de Travail unique et centralisé (15
commentaires)
3. Favoriser l'utilisation de ressources souveraines (11 commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Développer des outils institutionnels fiables et performants
- Mettre en place une carte d'identité "Iprof" pour présenter le parcours/projet/qualité des
enseignants
- 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 (22 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Favoriser les logiciels libres (43 soutiens)
2. Missionner une équipe d'enseignant pour la création d'un logiciel type "Pronote" (17
soutiens)
3. Reconnaître les enseignants comme producteurs de ressources (14 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Favoriser les logiciels libres (80 commentaires)
2. Missionner une équipe d'enseignant pour la création d'un logiciel type "Pronote" (19
commentaires)
3. Séparer l'infrastructure et les services  (9 commentaires)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020
Liste des contributions de la phase 2 :
- Autoriser les étudiants à s'opposer à l'utilisation d'une plateforme ou d'un logiciel
- Créer un réseau social éthique et scolaire
- Publier le code source du système d’exploitation CAPESOS
- Développer un outil national complet et performant plutôt qu'une myriade d'acteurs et
de solutions inopérantes
- Sensibiliser les élèves au traitement de leurs données
- Dédier des fonds et des ingénieurs (fonctionnaires) au développement plus large de
solutions libres et éthiques
- Concevoir et construire une infrastructure numérique souveraine distribuée dans le
réseau d'établissements
- Refuser le terrorisme numérique et la destruction des emplois humains
- Distribuer des tablettes aux écoliers, collégiens et lycéens lors de la rentrée des classes
- 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
- 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 aux contributions
de la 1ère phase (Iramuteq) sur le thème
“Un numérique responsable et souverain”

Nuage de mots resserré aux contributions
de la 2ème phase (Iramuteq) sur le thème
“Un numérique responsable et souverain”
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Nuage de mots resserré aux contributions de la 2ème phase
sur le thème “Un numérique responsable et souverain” (Iramuteq)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 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 resserrée aux contributions de la 2ème phase 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 - septembre 2020

Analyse de similitudes resserrée aux contributions de la 2ème phase sur le thème
“Un numérique responsable et souverain” (Iramuteq). Les termes non signifiants ont été retirés.
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Les 71 propositions du thème “Travailler ensemble autrement / Culture
numérique professionnelle commune”
Coopération (37 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 (41 soutiens)
2. Mettre en place un portail scolarité/téléservices ENT unique pour tous les établissements
publics/privés (13 soutiens)
3. Mettre en place des outils nationaux uniformes pour tous les enseignants dans chaque
académie (11 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Faciliter le travail des enseignants et des apprenants (35 commentaires)
2. Créer du lien avec les élèves, parents et à l’international via instagram (18 commentaires)
3. Démocratiser le stylo numérique (17 commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Fournir à chaque enseignant un ordinateur, une connexion internet et une imprimante
scanner
- Développer et mettre en place des outils adaptés et opérationnels
- Prendre en compte les apports de la recherche et de l'innovation
- Dématérialiser et optimiser les ordres de mission
- Harmoniser et simplifier les équipements et logiciels
- Reconnaître les Edtech par le biais d'un label
- Utiliser les ressources d'entreprises privées pour le bien public
- Faciliter des relations via un annuaire illustré dans les rectorats
- Développer et généraliser Apps.éducation
- 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
- 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
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

-

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 (34 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Équiper correctement l'ensemble des professeurs dans l'établissement et à domicile (16
soutiens)
2. Développer des outils numériques propres à l'Education nationale et cesser
d'externaliser (14 soutiens)
3. Equiper et former les enseignants en matière de numérique (14 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Equiper et former les enseignants en matière de numérique (17 commentaires)
2. Développer des outils numériques propres à l'Education nationale et cesser
d'externaliser (11 commentaires)
3. Equiper correctement l'ensemble des professeurs dans l'établissement et à domicile (9
commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Développer et favoriser la mise en place d'espaces collaboratifs et de webinaires locaux
- Intégrer dans la formation initiale des enseignants la création de contenu pédagogique
sous licence creative commons
- Créer un poste de concepteur de ressources numériques et de formateur dans chaque
établissement.
- Mettre en place une plateforme unique de cours à distance
- Soutenir les enseignants qui contribuent aux ressources éducatives libres
- Rester prudent face au numérique et ne pas en faire l'outil numéro 1
- Intégrer systématiquement le formateur de circonscription avec une spécialité
numérique (ERUN) dans les propositions mises en oeuvre dans le cadre des
constellations en français et mathématiques
- Former les cpc et les IEN au numérique
- Proposer des wébinaires de découverte aux élèves (startup, projet d'entreprise)
- Faciliter la vie professionnelle via la mise en place d'un système d'alerte et de calendrier
sur un portail professionnel
- Former et assister les enseignants à l'usage du numérique
- Développer le pouvoir d'agir des enseignants
- Développer la numérisation dans les académies
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

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
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

Nuage de mots resserré aux contributions Nuage de mots resserré aux contributions
de la 2ème phase sur le thème
de la 2ème phase sur le thème
“Travailler ensemble autrement” (Iramuteq) “Travailler ensemble autrement” (Iramuteq)
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Nuage de mots resserré aux contributions de la 2ème phase (Iramuteq)
sur le thème “Travailler ensemble autrement / Culture numérique professionnelle commune”
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 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 resserrée aux contributions de la 2ème phase sur le thème
“Travailler ensemble autrement / Culture numérique professionnelle commune”.
Tous les termes ont été conservés.
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Analyse de similitudes resserrée aux contributions de la 2ème phase sur le thème
“Travailler ensemble autrement / Culture numérique professionnelle commune”.
Les termes non signifiants ont été retirés.
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020

Les 62 propositions du thème “Gouvernance et anticipation”
Co-construire (34 contributions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Donner aux professeurs des écoles un rôle dans le choix de leurs outils numériques (18
soutiens)
2. Réguler et interdire la collecte massive des données d'apprentissage des élèves par des
acteurs privés (17 soutiens)
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 (16 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 (13
commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Structurer l’écosystème de « l’EdTech libre »
- Améliorer la gestion de la dotation matérielle et des partenariats
- Créer une Direction des Services Numériques pour centraliser l'action
- Rétablir une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans le numérique :
rapprocher le lycée des formations post bac
- Rétablir une représentation homogène des femmes et des hommes dans le numérique :
favoriser les synergies avec les associations
- Rétablir une représentation homogène des femmes et des hommes dans le numérique :
favoriser les synergies et mobiliser les acteurs locaux
- Rétablir une représentation homogène des femmes et des hommes dans le numérique :
articuler les actions dans un parcours de sensibilisation
- Élaborer une feuille de route commune et partagée en matière d'éducation et de
numérique
- Accompagner et susciter l’expérimentation et l’innovation pédagogique
- Former et équiper les enseignants en matière de numérique
- Donner à tous les élèves de la république les mêmes chances de réussite via la fourniture
de matériel et d'une connexion internet
- Financer le matériel des enseignants, de manière adaptée et en prenant compte des
échéances scolaires
- Améliorer la stratégie numérique en impliquant des professionnels du secteur et les
utilisateurs
- Mettre en place des actions de formation basées sur l'analyse de pratique (possible à
distance)
- 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
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

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 (28 propositions)
Top 3 des contributions les plus soutenues :
1. Reconnaître et valoriser le travail des référents numériques (114 soutiens)
2. Missionner des référents numériques pour développer la formation (18 soutiens)
3. Prévoir des équipes de gestions des ressources numériques dans les EPLE (13 soutiens)
Top 3 des contributions les plus commentées :
1. Missionner des référents numériques pour développer la formation (21 commentaires)
2. Reconnaître et valoriser le travail des référents numériques (19 commentaires)
3. Embaucher des professionnels des NTIC (10 commentaires)
Liste des contributions de la phase 2 :
- Développer et financer un outil global et open source propre à l'Education nationale
- Reconnaître et valoriser le travail des référents numériques
- Organiser un état des lieux du numérique en septembre 2020
- Rétablir une représentation homogène des femmes et des hommes dans le numérique :
créer un label qualité – égalité
- Rétablir une représentation homogène des femmes et des hommes dans le numérique :
mesurer l'impact, partager et évaluer
- Rétablir une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans le numérique
dans un secteur à fort enjeu sociétal et économique
- Rétablir une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans le numérique :
sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative
- Rétablir une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans le numérique :
saisir l’opportunité du stage de 3e
- Rétablir une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans le numérique :
transmettre un numérique égalitaire
- Garantir l'égalité sur tout le territoire de l'équipement informatique adapté, les
connexions et la maintenance pour chaque classe d'une école.
- Intégrer l'usage des outils numériques dans les disciplines scolaires
- Identifier les besoins de chacun (enseignants, élèves, personnels de direction) et choisir
des outils adaptés à ces derniers
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Consultation des états généraux du numérique pour l’éducation
Synthèse intermédiaire - septembre 2020
-

-

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

Nuage de mots resserré aux contributions
de la 1ère phase sur le thème
“Gouvernance et anticipation” (Iramuteq)

Nuage de mots resserré aux contributions
de la 2ème phase sur le thème
“Gouvernance et anticipation” (Iramuteq)
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Nuage de mots sur le thème “Gouvernance et anticipation” (Iramuteq)
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.
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Analyse de similitudes resserrée aux contributions de la 2ème phase
sur le thème “Gouvernance et anticipation” (Iramuteq).
Tous les termes ont été conservés.
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Analyse de similitudes resserrée aux contributions de la 2ème phase
sur le thème “Gouvernance et anticipation” (Iramuteq).
Les termes non signifiants ont été retirés.
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Fiches d’analyse des propositions
Rappel du top 5 des plus soutenues
1. Reconnaître et valoriser le travail des référents numériques (114 soutiens)
2. Évaluer puis autoriser les logiciels de compensation, y compris aux examens pour les
élèves en situation de handicap (56 soutiens)
3. Favoriser les logiciels libres (43 soutiens)
4. Doter les personnels de matériel informatique (43 soutiens)
5. 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 (41 soutiens)

Rappel du top 5 des plus commentées
1.
2.
3.
4.

Favoriser les logiciels libres (80 commentaires)
Doter les personnels de matériel informatique (40 commentaires)
Faciliter le travail des enseignants et des apprenants (35 commentaires)
Entraîner les élèves à se saisir du numérique et des outils bureautiques ( 31
commentaires)
5. Favoriser l'accès au numérique des enseignants via une dotation matérielle et un
financement de la connexion (30 commentaires)
Deux contributions étant présentes dans les deux catégories, nous analyserons donc de
manière détaillée huit propositions. Nous n’avons pas corrigé les éventuelles fautes
d’orthographe contenues dans les contributions citées.
Certaines contributions étaient déjà présentes dans la première note de synthèse intermédiaire.
Nous avons conservé celles qui sont toujours présentes dans les tops (en les mettant à jour avec
les nouveaux commentaires le cas échéant), enlevé celles qui n'y figurent plus, et ajouté celles
qui y entrent.
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1/ Reconnaître et valoriser le travail des référents numériques
bozon

114

19

Objectifs. Pour bozon, il est nécessaire de se rendre compte qu’“être référent
numérique est une mission d'importance : connaissance des usages, connaissance des
besoins, référents auprès des enseignants, de la direction, des élèves, des parents”.
Il pose plusieurs questions, relatives notamment à leur statut : “quelle reconnaissance
de l'institution face à un investissement bien souvent invisible mais bien réel ? Les IMP
ne sont pas la seule et meilleure réponse. Quelle valorisation à ces compétences
accumulées au fil des années ?”
Il conclut en notant qu’”il existe des DDFPT - pourquoi ne pas positionner un délégué au
numérique au sein des établissements avec un réel statut : reconnu et intégré dans les
progressions de carrières”.
Modalités. Pour Vitoux, l’important serait d’“avoir des décharges, cela faciliterait le
travail de RN. De plus s'il y avait une harmonie des IMP, lors des formations nous voyons
la disparité des sommes allouées pour le maintien des PC, réseau, l'ENT (code, Gar,
formation des collègues entre 2 portes, ...)”. Toujours selon lui, “si tout le temps que l'on
passe qui "n'est pas rémunéré" pouvait être reconnu par un statut tant mieux, cela
éclaircirait bien des points”. PASCAL déplore également cette situation (tout comme
dehais, ZENZENN Thierry, Stephan, PhAll ou encore callier) et remarque que son
investissement n’entraîne “aucune reconnaissance officielle, ni soutien des corps
d'inspection, pas même une petite ligne dans un rapport d'inspection, ni un critère de
promotion. Pourtant, 10 ans, 15 ans ou 20 ans d'aiprt, ce n'est pas rien, quelque soit son
niveau”.
Christian reconnaît “une première avancée par le décret sur les IMP ou décharges (3h
max, à la discrétion des décideurs locaux) il y a quelques années. Mais une entrée de
cette mission dans la liste pour la classe exceptionnelle permettrait de poursuivre ce
chemin vers une réelle reconnaissance du travail effectué, et de diminuer un peu les
inégalités qui existent d'un EPLE à l'autre…”
Points de vigilance. boukhili et Bruno C. soulignent qu’ils sont souvent submergés de
tâches du quotidien. Ce dernier soulève qu’il est censé “laisser à la Région les tâches
techniques. Mais, un PC et une imprimante de bureau ne sont faits que pour une seule
personne, pas des centaines différentes: les petites pannes et autres
dysfonctionnements sont extrêmement fréquents et nous les solutionnons en général
immédiatement. Un appel (par qui?!) à l'entreprise choisie par la Région oblige à
attendre des jours, sinon des semaines” .
François, MENARD ou encore PP notent enfin une motivation en berne, ce dernier
dénonçant le fait qu’il “n’arrive plus à travailler dans des conditions normales”.
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2/ Évaluer puis autoriser les logiciels de compensation
Asso_EBEP

114

19

Objectifs. Asso_EBEP soulève la question des “élèves en situation de handicap” , qui
“utilisent du matériel pédagogique adapté dont des logiciels afin de compenser leur
handicap. Aujourd'hui l'utilisation de logiciels est remise en cause dans certaines
académies, sans prise en compte des besoins des élèves et de l'intérêt des outils” .
Plusieurs questions se posent : “y aurait-il une surcompensation du handicap ?
Comment l’élève utilise l’outil ? Et parce que l’utilisation de logiciels est surtout remise
en cause pour les examens, cela questionne aussi l'évaluation : que cherche-t-on à
évaluer et l'outil fausse-t-il cette évaluation ?”
Une proposition s’impose donc de fait ; “un groupe de travail comprenant les différents
acteurs (dont associatifs) doit être mis en place au plus vite pour évaluer les logiciels en
tenant compte de l'usage qui est fait par l'élève en situation de handicap (et non lister
les fonctionnalités du logiciel) en gardant comme objectif : le développement de
l’autonomie de l’élève. Les logiciels retenus doivent ensuite être autorisés sur tout le
territoire, pendant la formation ainsi que pendant les examens” .
Modalités. Decool est en total accord avec la contribution initiale, et la prolonge par une
nouvelle proposition : “que les logiciels autorisés pour les examens nationaux et
formations pour compenser le handicap soient les mêmes que ceux utilisés en classe
(et lors des contrôles continus)”.
federation anapedys, soutenu par morel, poursuit et demande “une formation
spécifique pour les responsables de DEC qui sans connaissance des troubles se
positionnent au nom de principes désuets”.
Points de vigilance. mariethe s’interroge : “pourquoi existe-il une note de service
interdisant les logiciels de compensation aux concours de l'education nationale (ex :
capes); l'inclusion ne vaut-elle que pour les autres mais pas pour l'Education nationale
en interne ?”
Forest déplore que “sur le terrain, chaque Académie fixe les règles (Pas de cohésion
nationale). L'utilisation des aides numériques aux examens se heurte à un manque
d'expertise des Services des examens au sujet de la "compensation". Généralement, on
préfère se contenter du "tiers-temps" en oubliant qu'il existe d'autres modes de
compensation” .

Open Source Politics
49

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

3/ Utiliser une plateforme en ligne pour permettre l’éducation des
enfants ne pouvant avoir une scolarité “normale”
Laure GUERIN TAQUET

41

13

Objectifs. Pour Laure GUERIN TAQUET, il serait très pertinent de permettre “aux
enfants de maternelles et élémentaires de recevoir des cours de soutien scolaire en
live, gratuitement, grâce à des enseignants bénévoles”.
Elle avait développé une plateforme à cet effet pendant le confinement, et “propose de
l'engager à nouveau pour les enfants ne pouvant avoir une scolarité "normale" du fait
d'hospitalisations longues qu'elles soient à l'hôpital ou au domicile”.
Cela permettrait, selon elle, “d'avoir une continuité pédagogique faite par des
enseignants disponibles auprès d'enfants malades, 1 enseignant pouvant faire cours
pour une dizaine d'enfants en même temps, qu'il soit à l'hôpital ou chez lui”.
Dernier point non négligeable, “cela permettrait au parent de lui retirer cette charge
mentale supplémentaire qu'est l'enseignement”.
Modalités. FEREY-STMG estime qu’“il serait bien que l'éducation nationale se
modernise réellement proposant à tous les élèves de bénéficier d'un enseignement
hybride (en partie présentielle et partie distanciel)”.
Tanisma note que cela permettrait également “de développer l'autonomie des élèves
dans leur apprentissage. Surtout que beaucoup s'inscrivent déjà dans une dynamique
d'apprentissage autonome en ligne via des tutoriels, selon leurs centres d'intérêts”.
Points de vigilance. Nathalie recommande toutefois de faire “attention, rien ne
remplacera une classe où la collectivité existe, l'entraide, la coopération. Se frotter aux
autres, apprendre à être avec les autres est une richesse et un apprentissage pour
tous. Quand nous parlons du numérique, nous évoquons des savoirs certes utiles,
rapides, qui peut même éviter des décrochages mais rien ne remplacera le contact
humain, nous l'avons bien perçu pendant le confinement”.

4/ Favoriser les logiciels libres
Rault

45

86

Objectifs. Pour Rault, “il faut favoriser au maximum le logiciel libre” . Selon lui, au nom
du “numérique souverain, nous devons freiner l'utilisation des logiciels sous licence
payante lorsqu'il existe une alternative, surtout lorsque ces entreprises de logiciels ont
été condamnées pour leur position dominante sur le marché informatique” . Il est
notamment soutenu en commentaire par Juliette, pour qui “les outils commerciaux
sont vantés et installés sur les ENT ou sur la plateforme du CNED alors que l'expérience
montre très vite que les données personnelles ne sont pas du tout protégées et que les
élèves comme les enseignants sont pistés”.
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Modalités. Il convient donc de faire l’inventaire des alternatives. Rault en dénombre au
moins trois :
- “il faudrait basculer l'ensemble du parc sous une des versions de Linux”,
- “la version Windows ne devrait être gardée sur les ordinateurs que lorsque
certains logiciels [...] nécessitent Windows” ,
- et il faudrait enfin aller jusqu’à changer de “système d'exploitation”, au besoin
“avec une transition où les deux systèmes cohabiteront sur un même poste
d'ordinateur”. À ce sujet, nicolas talabardon déplore d’ailleurs que les ”systèmes
de gestion des matériels soient uniquement adaptés pour un unique système
d'exploitation, propriétaire qui plus est”.
LE BLOAS Seb (soutenu par Valérie) signale d’ailleurs “que la liste [des alternatives] est
déjà prête : https://sill.etalab.gouv.fr/fr/software”. Le Jan Eric va plus loin, et note
l’existence de apps.education.fr, “initiative de notre ministère, qui s'est faite à bas
bruit” . C’est pour lui “un signe qui pour être encouragé implique que la communauté
enseignante y souscrive”. De manière générale, les idées sont nombreuses :
- Pour Prof O.Mejean, “l'éducation nationale pourrait s'engager sur des
financements de logiciels avec comme postulat simple : "argent public, code
libre" (et pousser vers développement ouvert)” .
- Flo note plusieurs possibilités, partant de “payer du personnel pour travailler sur
un logiciel existant (améliorer, maintenir, documenter...)” , en passant par
“donner de l'argent à une fondation”, ou encore “encourager les enseignants à
participer (voire proposer une décharge pour les plus gros contributeurs...)”.
Pour Maders, “le logiciel libre mais soutenu par l'Etat (ou l'EN, ou un organisme public)
est préférable car gage de continuité et de durée” . Ilian Amar soutient cette idée et
ajoute que “les logiciels de qualité sont rarement abandonnés: ils renaissent sous une
autre forme. C'est ainsi que Netscape est devenu Mozilla puis Firefox, que StarOffice est
devenu Open Office puis Libre Office, etc. Il suffit qu'une communauté reprenne le
projet”.
Points de vigilance. Selon SAI, il ne faut pas aller trop vite, “il faudrait [...] avancer petit
à petit, le changement soudain n'est pour moi que source de frustration qui ne servira
pas à rendre les utilisateurs plus appétant sur les alternatives”.
Alexandre B lance quant à lui un avertissement à la question des logiciels libres : pour
lui, “nombre de startups éducatives françaises [sont] obligées de chercher leurs
premiers clients à l'étranger et de faire face à une concurrence qui elle en générale
réussit à faire ses premières références dans son pays d'origine”. Il est contesté
notamment par nicolas talabardon, pour qui “il ne s'agit pas de dire que les logiciels
doivent être fournis gratuitement. Tout travail mérite salaire”.
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5/ Doter les personnels de matériel informatique
Poirier Emmanuel

43

40

Objectifs. Soutenu par de nombreux contributeurs, Poirier Emmanuel pose un
diagnostic concernant la disponibilité de matériel informatique pour les personnels de
l’Education nationale. Selon lui, le fait que les personnels ne disposent pas de matériel
informatique pose deux problèmes principaux :
- “l'achat de son propre matériel dans le cadre du télétravail contrevient aux
règles du code du travail,
- les données des élèves et parents d'élèves ainsi que nombre de données
classées sensibles par la CNIL ne sont en aucun cas protégées, faute de matériel
professionnel configuré par la DSI de notre profession” .
Modalités. La suggestion introduite par l’auteur de cette contribution est donc de
confier aux différentes DSI le soin d’entretenir un parc informatique mis à disposition
des personnels, “ce qui résoudrait à la fois le problème des enseignants et la mise en
sécurité des données traitées par ceux-ci”. Cette contribution est notamment soutenue
par Chloe en commentaire, pour qui le confinement a montré que l’“on ne peut pas
prévoir un enseignement à distance/hybride si les enseignants ne sont pas équipés (PC
portable, casque, chaise)”.
En pratique, Beddour propose la généralisation de la fourniture de tablettes aux élèves,
“qui sera financée par les collectivités”. Cette contribution a généré de nombreux
échanges, s’interrogeant en particulier sur le bien-fondé de ces outils “inutilisables en
mathématiques” (selon Flo), sachant qu’il y a “toujours un élève sans tablette ou
ordinateur” pour Yéyé75. Richard Picon conclut en saluant la pertinence d’“un outil
identique aux profs et aux élèves, c'est à dire une tablette (préférentiellement sous
android) pour l'utilisation, et un ordinateur pour le prof, réservé à la conception” .
Points de vigilance. Comme le souligne Régis Bros, l’obstacle principal à la prise en
charge par les DSI est que “le champ d'action des DSI a été considérablement restreint
dans les lycées gérés par la région, préférant sous traiter les services a des sociétés
privées qui par mesure d'économie fonctionnent a la mission sur ticket.” Pour lui, “si on
veut un outil performant et pérenne il faut y mettre les moyens, avec des personnes sur
places et formées”. L’accent est donc mis sur l’extension des compétences des DSI, et
leur formation.
Un point également soulevé par Chloe, pour qui l’investissement matériel n’est pas
suffisant ; il lui semble nécessaire que les enseignants soient “formés aux outils
numériques, et aux bonnes pratiques numériques” . Yéyé75 précise enfin qu’“outre
l'ordinateur, il ne faut pas oublier l'imprimante, le scanner, les cartouches d'encre et la
connexion internet”.

Open Source Politics
52

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

6/ Entrainer les élèves à se saisir du numérique et des outils
bureautiques
SandLby

3

31

Objectifs. SandLby fait d’abord un constat : “force est de constater que beaucoup
d'élèves ont des limites dans l'utilisation du numérique et des outils bureautiques. Seuls
certaines applications des mobiles sont utilisées par une majorité. Cela a été un frein
pour la continuité pédagogique”.
Pour ce contributeur donc, “dans chaque discipline, il serait bien d'impliquer les élèves
dans des activités qui requièrent leurs usages. On peut penser par exemple, à désigner
un élève pour qu'il saisisse en fin d'heure, le cahier de texte, ou pour réaliser une carte
conceptuelle de synthèse, pour trouver une information précise dont la classe a besoin,
etc. En langues vivantes, par exemple, on peut penser confier à la classe un projet à
réaliser avec des outils et des applications numériques : réalisation de cartes postales
sonores, exposé enregistré puis mis en vidéo, conceptions d'affiches de présentation de
films avec Canva”.
Dans les faits, cela suppose “bien sûr, d'avoir les équipements nécessaires et surtout,
un plus grand accès à des sites respectant le RGPD”.
Modalités. Le même contributeur affine son analyse en commentaire et précise qu’“il y
a tout un travail à faire aussi bien en termes d'apprentissage du numérique que des
outils bureautiques : apprendre à écrire un mail (certains envois comportaient le corps
du message dans l'objet), savoir ce qu'est une barre d'adresse, savoir copier-coller ou
enregistrer une image…” .
Marjolaine Pereira rebondit sur cette idée en avançant que “c'est là le rôle des
professeur.e.s-documentalistes, formé.e.s aux TICE, qui ne demandent qu'à troquer le
temps dévolu à l'accueil d'élèves au CDI venant d'étude contre des séances
pédagogiques sur les outils du numérique. Les enseignants sont d'ailleurs souvent
demandeurs d'accompagnement à ces usages et il y a trop peu de temps de
concertation entre profs-docs et enseignants disciplinaires”.
Points de vigilance. Pour Marjolaine Pereira, “la régularité des pratiques est en effet la
clé des apprentissages, dans les pratiques numériques comme ailleurs”. Dura Lex Sed
Lex est parfaitement en accord et insiste : “il n'est pas possible de changer facilement
d'organisation et d'outils lors d'une situation de crise. La pratique régulière d'outils et
d'organisation pédagogiques anticipant une crise est absolument nécessaire en amont
de l'apparition de celle ci” .
De même, selon Flo, “seuls quelques rares outils doivent être enseignés pour
eux-mêmes : traitement de texte, mail, et aussi : savoir écrire au clavier (ce qui n'est
actuellement pas enseigné […]). Je mets de côté l'utilisation du Web, qui doit être
enseignée et comprise, car elle fait ou fera partie du quotidien des élèves”. pecidem
note que l’idéal serait de “tenir à jour une base de données de tous les supports et
logiciels avec des critères comme RGPD oui/non, français oui/non, européen oui/non,
MAGAF oui/non, payant oui/non, prix (en €/heure.élève), plage de niveaux optim, certif
pix incluses oui/non, certif innocuité données, etc... Enfin bref, une base unique que
l'Adm refuse et refusera toujours de rendre dispo !!”.
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7/ Faciliter le travail des enseignants et des apprenants
Sacha

7

37

Objectifs. Sacha trouve qu’“il serait judicieux que les établissements puissent accéder
à la Gsuite Education” . Ce, afin de “faciliter le partage de document sans difficulté de
compatibilité, pour que les élèves ont tous accès à des outils de traitement de texte, de
calcul, de présentation sans que tout change selon les ordis ou les tablettes !”
Modalités. Deux solutions logicielles sont décrites comme pouvant bénéficier à
l’Education nationale : celle de Google, et celle de Microsoft.
Anaïs Dollé signale que “Microsoft 365 est également disponible gratuitement (offre A1)
pour les établissements scolaires. Les données sont stockés en France ou en Europe.
L'application Teams est intégrée dans cette offre et offre de grandes possibilités de
stockage, de partage et de collaboration au sein d'équipe” .
FEREY-STMG voit plus d’utilité dans la suite Google ; “il suffit d'inscrire son
établissement à GSuite education. C'est un écosystème fermé. Google s'engage même
à ne pas collecter les données des élèves et à faire de la publicité ciblée”.
Dura Lex Sed Lex cite des exemples internationaux et note que “plusieurs pays en
Europe ont fait le choix de proposer aux établissements, aux enseignants et aux élèves
à la fois des instances de GSuite Education et des instances d'Office 365. Ça semble
donc possible en respectant le droit européen !“
De nombreux commentaires détaillent les fonctionnalités disponibles sur les deux
suites logicielles et tentent de trancher en (dé)faveur de l’une d’elle.
Points de vigilance. Outre le débat concernant les suites logicielles de Google et
Microsoft, de nombreux contributeurs semblent sceptiques sur le bien-fondé même de
l’utilisation de ces suites.
Pour Holic, “la GSuite coute cher rapporté à l'ensemble des personnes concernées (rien
que 6 millions de personnes pour le second degré). Il faut vraiment sortir des solutions
payantes pour développer des solutions open source. Pour ce que ça couterait rien que
pour un an, on a les sous pour développer tout ce dont on a besoin à mon avis”.
Linguet signale en effet que “Google espère probablement qu'après l'école, les élèves
demandent à continuer ! Et là, la version entreprises est relativement chère...”, tout
comme Flo qui “ne trouve pas normal qu'un éditeur (Microsoft) ou un gros acteur du
web (Google) se serve de l'école comme cheval de Troie... même si ce sont de bons
outils” . Pour elle, l’Education nationale n’est “pas là pour faire de la publicité auprès des
élèves, même indirectement”.
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8/ Favoriser l’accès au numérique des enseignants via une dotation
matérielle
iachemet

31

31

Objectifs. iachemet identifie trois pistes d’amélioration pour favoriser l’accès des
enseignants au numérique. Il faudrait selon lui “fournir aux enseignants un outil de
travail adapté et payé par l'employeur” , les aider par “une dotation sous forme
matérielle (ordinateur performant) ou d'une prime”, mais “il faut aussi que ce même
employeur participe aux frais d'accès à une ligne fibre performante” .
Modalités. Bien que relativement identique à la première proposition de cette synthèse,
cette contribution a entraîné des discussions différentes qu’il nous semble pertinent de
retracer ici.
Maillet propose par exemple d’attribuer à chaque enseignant “un NUMEN "Numéro
d’identification de l’Education Nationale". Il pourrait déclarer sont ordinateur avec son
numéro de série pour éviter les abus, et une aide de l'éducation nationale serait activé”.
ghis appuie cette contribution et renchérit : “un ordinateur professionnel, distinct de
son ordinateur personnel, appartenant à l'Etat avec une connexion financée par l'Etat,
cela semble être une nécessité si nous sommes amenés à réitérer le travail à distance” .
FirewallGeneral va jusqu’à proposer une marche à suivre détaillée :
- “chaque établissement doit demander à chaque enseignant ce dont il a besoin (en
imposant un certain niveau de compatibilité avec les autres utilisateurs qui serait défini
localement)
- chaque établissement fait remonter
- les collectivités locales font des marchés afin de réduire les prix
- le matériel est fourni à l'enseignant, charge à lui d'en prendre soin, de le bichonner, et
de signaler toute détérioration”.
Points de vigilance. Même si FirewallGeneral appuie les idées précédentes en assurant
notamment qu’“aucun autre corps de métier n'a travaillé avec son propre matériel
pendant le confinement pour palier le manque de crédits de l'employeur”, il va aussi
plus loin en disant que “ce qui est valable pour les machines devrait aussi l'être pour les
crayons, les stylos, les feuilles …”
FEREY-STMG nuance tout de même la généralisation de la dotation, puisque pour lui,
“tant que les collectivités locales s'occuperont du financement et de l'entretien du
matériel, il y aura des inégalités entre les écoles, collèges et lycée” .
Kervennic souhaite enfin s’assurer que “l’Éducation nationale investisse dans un
ordinateur un peu plus cher pour ne pas "offrir" mes données et celles de mes élèves à
Google : et il y a d'autres solutions que chrome OS ou Windows (cf Linux)”.
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