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« EN SYNTHÈSE »
IDÉES CLÉS ISSUES DE LA CONCERTATION EN LIGNE
Promouvoir les acteurs d’une communauté pour et par le numérique
 Le développement d’une communauté d’acteurs du numérique éducatif a été fortement souhaité dans les propositions et
commentaires de la concertation avec la nécessité de clarifier et renforcer les MISSIONS des acteurs numériques dans les
territoires, et de favoriser l’IMPLICATION des utilisateurs finaux dans les choix, la création ou l’amélioration des services.

Encadrer, simplifier et développer les services numériques éducatifs
 De nombreuses propositions soutenues ont abordé la nécessité d’encadrer et définir la RESPONSABILITÉ dans la création de
nouveaux services, visant notamment le développement et la rationalisation de services SOUVERAINS et/ou LIBRES, de
QUALITÉ et responsables, facilement IDENTIFIABLES par les utilisateurs.

Accompagner les enseignants et personnels dans la transformation numérique
 La nécessité de faciliter les missions des enseignants et personnels à l’ère du numérique a été fortement soutenue dans la
concertation par le biais de 2 idées clés : l’ÉQUIPEMENT (matériel, connexion) et la FORMATION aux outils et à la culture
numérique éducative

Accompagner les élèves dans la transformation numérique
 À l’instar des propositions pour les enseignants et les personnels, l’accompagnement des élèves à l’accès et la formation à la
culture numérique a fait l’objet de nombreux soutiens, visant également l’ÉQUIPEMENT (matériel, connexion) des élèves,
l’INCLUSION NUMÉRIQUE et la FORMATION.

Direction du numérique pour l’éducation
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« EN CHIFFRES »
PARTICIPATION ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION EN LIGNE
 La concertation en ligne a réuni plus de 1500 participants pour près de 500 propositions. Ces propositions peuvent être regroupées en 50
IDÉES visant un total de 22 OBJECTIFS.

 Les propositions et soutiens ont été très concentrés autour de deux catégories principales :
 l’ÉCOSYSTÈMRE NUMÉRIQUE : assurer la cohérence des services numériques sur le territoire
 les SERVICES : encadrer et développer les services numériques éducatifs

REGARD CROISÉ QUESTIONNAIRE ET CONCERTATION EN LIGNE
 Au 18 septembre, près de 18 000 personnes ont répondu au questionnaire en ligne, disponible sur la plateforme de concertation.
 Les résultats des questionnaires confortent majoritairement ceux de la concertation, en particulier sur la nécessité d’équiper
informatiquement les publics dans le cadre éducatif.

Néanmoins, tous publics confondus, une divergence notable entre les propositions du questionnaire et de la concertation en ligne est à
noter :
 les participants au questionnaire estiment avoir une maitrise suffisante à très suffisante des matériels et services
numériques (78%) ;
 à l’inverse au sein de la concertation, de nombreux soutiens ont été apportés aux propositions de formation des publics aux
outils et à la culture numérique, à la fois pour la formation des enseignants et des personnels, et pour la formation des élèves.
 Un regard croisé détaillé est présenté pour chaque thématique
Direction du numérique pour l’éducation
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MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DE LA CONCERTATION
SOURCE DES DONNÉES


L’analyse est réalisée sur la base d’une extraction des données ouvertes de la plateforme de concertation en ligne en date du 01/10/2020.


A date, 480 propositions ont été déposées sur la plateforme (hors doublons1, propositions retirées*, propositions non pertinentes**, propositions des « boite[s] à
idées territoriale »***), générant 2194 soutiens et 1875 commentaires.

HYPOTHÈSES
Consolidation des propositions




Un référentiel d’analyse des propositions a été créé (cf. page 5 et 6).



Les propositions sont consolidées par similarité d’idées. Des idées peuvent regrouper des propositions provenant de plusieurs thématiques distinctes.



L’idée principale de chaque proposition a été retenue pour les propositions en présentant plusieurs.

Les sous-catégories du référentiel ont par le suite été reclassées au sein des thématiques les plus pertinentes.

Présentation des propositions


Les idées (consolidations de propositions similaires) sont présentées dans l’ordre du soutien reçu.



Des propositions « originales » ayant reçu moins de soutiens sont présentées avec le symbole

.

Détail par thématique – top des idées
 Pour chaque thématique :
 les deux premières pages présentent les idées au sein des thématiques choisies par les participants à la publication sur la plateforme en ligne ;
 les trois dernières pages présentent les idées après leur réorganisation au sein des thématiques les plus pertinentes (cf. méthodologie phase 3).

ANALYSE DES BIAIS


Seule l’occurrence ayant reçu le plus de soutiens a été conservée pour les propositions identiques (1doublons) postées plusieurs fois (les propositions non
retenues représentent moins de 1% du total des propositions).

*propositions retirées de la plateforme en ligne (statut : « withdrawn ») **cf. page 11 *** Les 9 propositions des « boîte[s] à idées territoriale »
Direction du numérique pour l’éducation
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MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DE LA CONCERTATION
SCHÉMA D’ANALYSE DES PROPOSITIONS DE LA CONCERTATION EN LIGNE
PHASE 1:
Etat des lieux des propositions
Concertation en ligne

PHASE 2 :
Analyse des propositions

PHASE 3 :
Analyse par thématique

Consolidation des propositions par similarité
d’idées

Regroupement des sous-catégories du
référentiel par thématique de la concertation
THÈME 3
Sous-catégorie

THÈME 1

THÈME 2

THÈME 1

Sous-catégorie

idées

Constitution du référentiel
propositions

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

THÈME 4
Sous-catégorie

THÈME 2
Sous-catégorie

Sous-catégorie
THÈME 4

Idées

Sous-catégorie

THÈME 3

Catégorie

Sous-catégorie

THÈME 5

 Idées

 Idées

 Idées

 Idées

Sous-catégorie

Sous-catégorie

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Sous-catégorie

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

THÈME 5
Sous-catégorie

Sous-catégorie

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

Idées

 Idées
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RÉFÉRENTIEL DE CONSOLIDATION DES
PROPOSITIONS DE LA CONCERTATION
OBJECTIFS DU RÉFÉRENTIEL
 La création d’un référentiel ad hoc issu de la concertation permet une classification partant des propositions vers des catégories plus
larges pour couvrir la majorité du spectre des réponses.
 Ce référentiel permet d’englober au sein d’une même hiérarchie des propositions similaires faites par les participants au sein de différents
thèmes et sous-thèmes prédéfinis.

DÉFINITION DU RÉFÉRENTIEL

8 Catégories
 Les catégories correspondent à des
MACRO-THÉMATIQUES
permettant de diviser la concertation
en ligne en 8 OBJETS D’INTÉRÊT
pour les participants.

Direction du numérique pour l’éducation

22 Sous-catégories
 Les sous-catégories permettent de
subdiviser les catégories en 22
OBJECTIFS ISSUS DE LA
CONCERTATION.

50 Idées
 Les 50 IDÉES consolident les propositions en
MOYENS pour parvenir à ces objectifs. Ces
moyens peuvent être :
 complémentaires (ex : développer et améliorer
à la fois les outils et les ressources numériques)
 contradictoires (ex : rendre plus cohérent
l’écosystème numérique peut passer par une
uniformisation nationale ou régionale, ou par
une labellisation des services et une diffusion
des bonnes pratiques dans leur diversité)
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PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL

(1/5)

Les propositions peuvent être rassemblées en 8 catégories.

MATÉRIEL
SERVICES

ECOSYSTÈME NUMÉRIQUE

8
CATÉGORIES

FORMATION
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
EFFETS DU NUMÉRIQUE

INCLUSION
DOUTE SUR LE NUMÉRIQUE

Direction du numérique pour l’éducation
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PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL

(2/5)

Les propositions peuvent être rassemblées en 8 catégories et 22 sous-catégories.

Services

Matériel

Doter les enseignants et
Doter les élèves des
les personnels des
équipements nécessaires
équipements nécessaires à aux apprentissages et à la
leurs missions
pédagogie
 Doter le personnel de
matériel informatique
(mise à disposition,
aide à l'achat)

 Doter les élèves de
matériel informatique
(mise à disposition,
aide à l'achat)

 Doter le personnel de
matériel informatique
(mise à disposition,
aide à l'achat) et
apporter une aide
financière à la
connexion internet

 Doter les élèves de
matériel informatique
(mise à disposition,
aide à l'achat) et
apporter une aide
financière à la
connexion internet

Direction du numérique pour l’éducation

Définir, doter et
accompagner les
établissements pour offrir
des pratiques numériques
qualitatives
 Améliorer la
maintenance
informatique
 Repenser les rôles
des collectivités et de
l'Etat (dont
financement)

Développer les facilités
d’accès à internet et
favoriser la gratuité pour le
travail et l’éducation

Développer et améliorer
l’utilisation des services
existants

Encadrer et définir la
responsabilité de la
création de nouveaux
services

 Lutter contre les
zones blanches

 Développer les outils
numériques

 Favoriser l'utilisation
de logiciels libres

 Apporter une aide
financière à la
connexion internet

 Développer les
ressources
numériques

 Créer un service
public du numérique

 Coconstruire avec les
acteurs privés

 Développer le
matériel numérique
disponible dans les
établissements
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Favoriser l’implication des
utilisateurs finaux dans le
choix, la création ou
l’amélioration des services
 Permettre aux
utilisateurs finaux de
participer à la
création et
l'amélioration
continue des services
 Permettre aux
utilisateurs finaux de
participer aux choix
des services
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PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL

(3/5)

Les propositions peuvent être rassemblées en 8 catégories et 22 sous-catégories.

Formation

Former les enseignants (et
personnels) et les
accompagner dans la
transformation numérique
 Former les
enseignants aux
outils numériques
 Former à l'adaptation
de la pédagogie au
numérique
 Développer
l'apprentissage du
numérique dans la
formation continue
des enseignants

Former les élèves pour
acquérir une culture
numérique responsable
 Former les élèves aux
outils numériques
 Créer une nouvelle
matière "Numérique"
 Former les élèves à
une pratique
responsable et
sécurisée du
numérique

Ecosystème numérique

Accompagner et former
les familles dans les
usages du numérique
pour l’éducation

Améliorer l’identification
et faciliter l’accès à des
services éducatifs de
qualité

 Proposer formation
numérique et
assistance technique
aux familles

 Uniformiser les
services à une large
échelle
(nationale/régionale)

 Développer la
communication
numérique avec les
familles

 Créer un référentiel
des services
recommandés

Favoriser et
accompagner l’égalité
territoriale face au
numérique
 Renforcer le
financement des
moyens et services
 Redéfinir le rôle des
Collectivités
territoriales

Faciliter le
développement des
communautés éducatives
par et pour le numérique
 Définir et renforcer le
rôle des acteurs
numériques dans les
territoires

Garantir la sécurité
numérique
 Assurer une
protection des
données

 Animer la
communauté
numérique

 Développer
l'apprentissage du
numérique dans la
formation initiale des
enseignants
 Développer
l'apprentissage du
numérique pour les
personnels
Direction du numérique pour l’éducation
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PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL

(4/5)

Les propositions peuvent être rassemblées en 8 catégories et 22 sous-catégories.

Modalités
d’enseignement

Effets du numérique

Repenser l’organisation
pédagogique et diversifier
les lieux d’apprentissage

Repenser les modalités
pédagogiques avec le
numérique

 Favoriser le
développement de
modalités
pédagogiques mixtes
(présentiel/distanciel)

 Adapter les
méthodes
pédagogiques au
numérique

 Favoriser le
recyclage de
matériel
informatique

 Repenser les
méthodes
d'évaluation par le
numérique

 Développer des
actions pour la
protection de
l'environnement

 Favoriser le
développement de
nouveaux lieux
d'apprentissages
partagés

Direction du numérique pour l’éducation

Favoriser un développement
numérique éducatif durable

Prendre en compte l’impact
du numérique sur la santé et
le bien-être
 Assurer le droit à la
déconnexion
 Développer
l'information et la
prévention sur
l'impact du
numérique sur la
santé et le bien-être

Inclusion

Prendre en compte les
besoins spécifiques liés aux
publics à besoins particuliers
 Développer des
outils numériques
adaptés aux
besoins spécifiques
 Doter les publics
spécifiques de
matériel
informatique

10

Assurer l’inclusion
numérique pour tous
 Prendre en compte
les besoins
particuliers dans
l'accessibilité au
numérique
 Renforcer l'égalité
femme/homme
dans la culture
numérique
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PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL

(5/5)

Les propositions peuvent être rassemblées en 8 catégories et 22 sous-catégories.

Doute sur le numérique

Alerter sur le manque d’intérêt
pédagogique du numérique

 Laisser le choix du nonrecours au numérique
 Ne pas recourir à
l'enseignement à
distance
 Alerter sur les difficultés
techniques du recours
au numérique

Alerter sur les dangers du
numérique

 Alerter sur les effets
du numérique sur la
santé

HORS RÉFÉRENTIEL
 Propositions non pertinentes
 6 propositions (soit 1% des propositions, et 19
soutiens) ne sont pas pertinentes : commentaire sur
la concertation.
 Ces propositions et leurs soutiens ne sont pas
comptabilisés dans l’analyse.

 Protéger
l'environnement en
limitant l'usage du
numérique

Direction du numérique pour l’éducation
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CORRESPONDANCE RÉFÉRENTIEL / THÉMATIQUE
Les 22 sous-catégories du référentiel sont réparties dans les 5 thématiques de la concertation en ligne (cf. méthodologie phase 3).
ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE
NUMÉRIQUE
Développer et améliorer
l’utilisation des services
existants

Former les enseignants (et
personnels) et les
accompagner dans la
transformation numérique

Repenser les modalités
pédagogiques avec le
numérique

Définir, doter et accompagner
les établissements pour offrir
des pratiques numériques
qualitatives

Repenser l’organisation
pédagogique et diversifier
les lieux d’apprentissage

Alerter sur le manque
d’intérêt pédagogique du
numérique

TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT

Favoriser l’implication des
utilisateurs finaux dans le
choix, la création ou
l’amélioration des services

Assurer l’inclusion
numérique pour tous

Doter les élèves des
équipements nécessaires
aux apprentissages et à la
pédagogie

Prendre en compte les
besoins spécifiques liés aux
publics à besoins
particuliers

Développer les facilités
d’accès à internet et
favoriser la gratuité pour le
travail et l’éducation

Direction du numérique pour l’éducation

Encadrer et définir la
responsabilité de la création
de nouveaux services

Former les élèves pour
acquérir une culture
numérique responsable

Favoriser et accompagner
l’égalité territoriale face au
numérique

ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU
NUMÉRIQUE POUR TOUS
Doter les enseignants et les
personnels des
équipements nécessaires à
leurs missions

Faciliter le développement
des communautés
éducatives par et pour le
numérique

METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE
ET ANTICIPER LES ENJEUX DU XXIe
SIÈCLE

DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE
RESPONSABLE ET SOUVERAIN

Accompagner et former les
familles dans les usages du
numérique pour l’éducation

Améliorer l’identification et
faciliter l’accès à des
services éducatifs de
qualité

Prendre en compte l’impact
du numérique sur la santé
et le bien-être

Garantir la sécurité
numérique

Favoriser un
développement numérique
éducatif durable

Alerter sur les dangers du
numérique
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IMPORTANCE DES THÈMES DE LA CONCERTATION
L’analyse des propositions à la concertation en ligne montre un INTÉRÊT PRIVILÉGIÉ DES PARTICIPANTS POUR LA
THÉMATIQUE « ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE », tant en terme de propositions que de soutiens et
commentaires. Les deux sous-thèmes ayant suscité le plus d’échanges sont « Enseigner avec le numérique » et « Égalité ».

 POIDS DES THÉMATIQUES DANS LA CONCERTATION

 POIDS DES SOUS-THÈMES
ENSEIGNER ET APPRENDRE
AVEC LE NUMÉRIQUE

ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU
NUMÉRIQUE POUR TOUS

Direction du numérique pour l’éducation

TRAVAILLER ENSEMBLE
AUTREMENT

DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE
RESPONSABLE ET SOUVERAIN

METTRE EN PLACE UNE
GOUVERNANCE ET ANTICIPER
LES ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
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RÉPARTITION DES PROPOSITIONS AU SEIN DES
THÉMATIQUES PRÉDÉFINIES

Les participants à la concertation en ligne ont déposé leur proposition au sein de thématique ou sous-thème n’étant pas toujours
en relation avec leur idée. CHAQUE THÉMATIQUE RECOUVRE DES PROPOSITIONS APPARTENANT À AU MOINS 7 DES 8
CATÉGORIES, et plus de la moitié des sous-catégories du référentiel.

22
Nombre de
sous-catégories

8

Nombre de
catégories

 Les idées (consolidation de propositions) sont présentes
en moyenne dans près de 3 thématiques (2,9).
 9 idées sont présentes dans les 5 thématiques :
 3 sous-catégories représentent plus de 10% des
soutiens exprimés dans 2 thématiques :
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Doter les enseignants et les personnels des équipements
nécessaires à leurs missions
Former les enseignants (et personnels) et les accompagner
dans la transformation numérique
Prendre en compte les besoins spécifiques liés aux publics
à besoins particuliers
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TOP DES CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES
Les thèmes de l’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE et des SERVICES représentent près de la MOITIÉ DES ÉCHANGES
de la concertation.



4 macro-thématiques dominent les échanges sur la plateforme de concertation en ligne : Écosystème numérique, Services, Matériel, Formation.
Le top 5 des sous-catégories présente une répartition dans les 4 macro-thématiques principales.


2 de ces sous-catégories regroupent des propositions aux points de vue divergents sur la manière d’atteindre ces deux objectifs :

« Encadrer et définir la responsabilité de la création de nouveaux services » : une forte part des soutiens (44%) est donnée aux propositions de
recourir aux logiciels libres. Plus d’un tiers des propositions (36%) souhaitent développer un service public du numérique. 20% des soutiens
concernent des propositions privilégiant le développement du lien avec les acteurs privés dans la création de nouveaux services.

« Améliorer l’identification et faciliter l’accès à des services éducatifs de qualité » : 68% des soutiens de cette sous-catégorie évoquent la nécessité
d’uniformiser au niveau national ou régional les services, tandis que 32% des soutiens sont donnés à des propositions de labellisation ou création d’un
référentiel des services dans leur diversité.

Les 4 premières catégories totalisent 76% des soutiens et des propositions.

Direction du numérique pour l’éducation

Les 5 premières sous-catégories (1/4 des sous-catégories) représentent 47% des
soutiens et 37% des propositions.
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TOP DES IDÉES LES PLUS SOUTENUES
Les 5 propositions les plus soutenues représentent 18% DU TOTAL DES PROPOSITIONS. Les soutiens et
commentaires associés totalisent respectivement 34% et 23%.
NOMBRE DE SOUTIENS
DÉFINIR ET RENFORCER LE RÔLE DES ACTEURS NUMÉRIQUES DANS LES
TERRITOIRES

…sur un total de 2194 soutiens

16 propositions

Définir les acteurs du numérique dans les territoires (ex : référent numérique, référent TICE, médiateur
numérique, inspecteur pédagogique régional…) et développer leurs rôles de formation, d’accompagnement
de proximité des personnels de l’éducation et des familles, voire de création d’outils/ressources numériques

DÉVELOPPER DES OUTILS NUMÉRIQUES ADAPTÉS AUX BESOINS
SPÉCIFIQUES
Favoriser l’inclusion numérique par le développement d’outils adaptés à tous les besoins spécifiques pour la
réalisation des enseignements et des évaluations : accessibilité des outils, modalité en distanciel,
aménagement des locaux

UNIFORMISER LES SERVICES À UNE LARGE ÉCHELLE
Favoriser le développement d’un service numérique unique (ressources, outils, ENT, identifiants, clouds)
permettant de garantir l’égalité (accès aux mêmes outils et ressources au niveau national) et la simplicité, y
compris inter-niveaux (1er et 2nd degrés)

DOTER LES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Favoriser l’accès à un matériel informatique (ordinateur) personnel de travail à distance pour les enseignants
et personnels par la fourniture ou l’indemnisation du matériel

FAVORISER L’UTILISATION DE LOGICIELS LIBRES
Privilégier le recours aux logiciels libres et gratuits garantissant également leur accessibilité aux élèves, et
sensibiliser à leur utilisation
Direction du numérique pour l’éducation

90 commentaires

13 propositions
24 commentaires

25 propositions
126 commentaires

17 propositions
76 commentaires

15 propositions
115 commentaires
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FOCUS : SOUS-CATÉGORIES EN TENSION
Certaines sous-catégories font l’objet de points de vue divergents dans l’atteinte d’un objectif commun.


Matériel


Dans les deux sous-catégories, « Doter les enseignants et les personnels des équipements nécessaires à leurs missions » et « Doter les
élèves des équipements nécessaires aux apprentissages et à la pédagogie », les propositions divergent sur la méthode de fourniture
de ce matériel. Les unes préconisent une mise à disposition d’un matériel choisi par l’Éducation nationale, les autres favorisent au
contraire le financement d’un matériel laissé au choix du public concerné.
Par ailleurs, le choix du type de matériel – ordinateur, tablette, téléphone – pour les élèves fait aussi débat.



La responsabilité de la création des nouveaux services (outils, ressources) fait l’objet de nombreuses propositions divergentes. Cette
responsabilité doit être confiée soit à un Service public de l’Éducation nationale, à la communauté numérique fournissant des
logiciels libres, ou partagée avec les acteurs privés.

Ecosystème
numérique



Pour améliorer l’identification et favoriser l'accès aux services éducatifs de qualité utilisés dans le cadre éducatif, deux méthodes
différentes sont préconisées au sein des propositions : l’uniformisation des services proposés au sein d’un outil national (ou régional)
partagé par tous, ou l’audit des services utilisés et la constitution d’un référentiel ou d’un label des services recommandés permettant
le partage de la connaissance des services disponibles et de leur qualité (dont la sécurité numérique).

Modalités
d’enseignement



L’organisation pédagogique et les lieux d’apprentissage sont séparés au sein des propositions en deux pratiques différentes : soit la mise
en œuvre de modalités pédagogiques mixtes (présentiel/distanciel) partageant le temps de travail entre l’École et le domicile de
l’élève, soit la création de nouveaux lieux d’apprentissages partagés pouvant être réalisés dans des tiers lieux, et permettant un
apprentissage sur place via des modalités numériques.

Services

Direction du numérique pour l’éducation
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FOCUS : IDÉES EN TENSION

(1/5)

DÉFINIR ET RENFORCER LE RÔLE DES ACTEURS NUMÉRIQUES DANS LES
TERRITOIRES
Définir les acteurs du numérique dans les territoires (ex : référent numérique, référent TICE, médiateur
numérique, inspecteur pédagogique régional…) et développer leurs rôles de formation, d’accompagnement
de proximité des personnels de l’éducation et des familles, voire de création d’outils/ressources numériques

 ANALYSE DES COMMENTAIRES

~44% POUR

16 propositions 239 soutiens 90 commentaires

 Thèses de l’idée consolidée


~40%
DISCUSSION



Définir le rôle des référents numériques et adapter leur statut aux missions
confiées :
 Définir les missions des référents numériques : appui technique,
accompagnement numérique, formation, création de services numériques…
 Créer un statut spécifique pour les référents numériques : mettre en place
une décharge horaire du poste d’enseignant et y associer une
revalorisation de la rémunération et de la prise en compte dans la carrière
 Renforcer les formations numériques continues à destination des
référents numériques
 Favoriser la participation à la création ou aux choix des services
numériques
Privilégier l’exercice du rôle de référent numérique par des enseignants :
 Assurer une bonne connaissance cœur de métier
 Éviter les délais de traitement des demandes

 Principales propositions divergentes


~16%
CONTRE
Direction du numérique pour l’éducation

Confier le rôle de référent numérique à des acteurs dédiés et non aux
enseignants (création de poste ou mutualisation de l’utilisation des services d’une
entreprise spécialisée sur une zone territoriale)
 Assurer la maitrise des compétences nécessaires et la capacité à apporter
des innovations ou bonnes pratiques
 Renforcer la capacité de prise en charge (disponibilité/poste à part entière)
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FOCUS : IDÉES EN TENSION

(2/5)

DÉVELOPPER DES OUTILS NUMÉRIQUES ADAPTÉS AUX BESOINS
SPÉCIFIQUES
Favoriser l’inclusion numérique par le développement d’outils adaptés à tous les besoins spécifiques pour la
réalisation des enseignements et des évaluations : accessibilité des outils, modalité en distanciel,
aménagement des locaux

13 propositions 157 soutiens 24 commentaires

 ANALYSE DES COMMENTAIRES
~21%
DISCUSSION

~0%
CONTRE

~79% POUR

 Thèses de l’idée consolidée


Analyser et adapter les logiciels de compensation des handicaps ou besoins
particuliers des élèves en prenant en compte leur besoin et l’intérêt des outils.
 Favoriser l’accessibilité via le numérique :
 développer des logiciels et sites internet accessibles aux
déficients visuels
 pérenniser le développement et le déploiement des
applications pour les élèves dyslexiques, dyspraxiques…
 Analyser et évaluer la pertinence des services existants :
 Évaluer les logiciels vis-à-vis des besoins des élèves en
situation de handicap
 Autoriser l’utilisation des logiciels sur l’ensemble du territoire
lors des enseignements et des évaluations des élèves

 Thèse complémentaire
 Assurer la continuité pédagogique par le biais de modalités
d’enseignement renouvelées (ex : plateforme en ligne accessible à
distance, intégrant des modalités techniques innovantes comme la
réalité virtuelle)

Direction du numérique pour l’éducation

19

14/10/2020

FOCUS : IDÉES EN TENSION

(3/5)

UNIFORMISER LES SERVICES À UNE LARGE ÉCHELLE
Favoriser le développement d’un service numérique unique (ressources, outils, ENT, identifiants, clouds)
permettant de garantir l’égalité (accès aux mêmes outils et ressources au niveau national) et la simplicité, y
compris inter-niveaux (1er et 2nd degrés)

 ANALYSE DES COMMENTAIRES

~56% POUR

25 propositions 125 soutiens 126 commentaires

 Thèses de l’idée consolidée


~17%
DISCUSSION

Favoriser le développement d’un service numérique unique national
(ressources, outils, ENT, identifiants, clouds) permettant de :
 Simplifier l’accès aux services numériques
 Garantir l’égalité d’accès aux mêmes outils et ressources au niveau
national
 Assurer la portabilité des données entre établissements
 Favoriser la sécurité informatique

 Principales propositions divergentes


~27%
CONTRE

Direction du numérique pour l’éducation



Privilégier la diversité des ressources :
 Éviter la complexité d’un système national unique
 Permettre aux utilisateurs finaux de participer au choix, à la création
ou l’amélioration des services
 Garantir l’autonomie des établissements
Privilégier des solutions alternatives
 Mettre en œuvre une solution mixte sur la base d’une structure
étatique au sein de laquelle des opérateurs privés créent des services
 Favoriser le recours aux solutions libres / open source
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FOCUS : IDÉES EN TENSION

(4/5)

DOTER LES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Favoriser l’accès à un matériel informatique (ordinateur) personnel de travail à distance pour les enseignants
et personnels par la fourniture ou l’indemnisation du matériel

17 propositions 124 soutiens 76 commentaires

 ANALYSE DES COMMENTAIRES
~18%
DISCUSSION

~78% POUR

 Thèses de l’idée consolidée


~4%
CONTRE

Équiper l’ensemble des enseignants et personnels de matériel
informatique afin de :
 Permettre aux professeurs d’accompagner les élèves et parents
dans le cadre de la continuité pédagogique
 Éviter le décrochage scolaire des élèves absents en salle de classe
 Pérenniser des outils numériques fiables de qualité au service des
enseignants, des personnels (dont les AESH)
 Éviter l’utilisation des ordinateurs personnels et applications non
conformes aux normes RGDP

 Thèse complémentaire


Direction du numérique pour l’éducation

Doter les enseignants du matériel informatique (ordinateur, casque, webcam
imprimante, scanner, cartouches d’encre) et des produits numériques
permettant d’enseigner et d’apprendre :
 En prenant en compte les besoins des utilisateurs finaux et les usages
des enseignants (besoins spécifiques par matière…)
 En renouvelant le parc informatique tous les 5 ans
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FOCUS : IDÉES EN TENSION

(5/5)

FAVORISER L’UTILISATION DE LOGICIELS LIBRES
Privilégier le recours aux logiciels libres et gratuits garantissant également leur accessibilité aux élèves

15 propositions 102 soutiens 115 commentaires

 ANALYSE DES COMMENTAIRES

~38% POUR
~38%
DISCUSSION

 Thèses de l’idée consolidée


Thèse principale : favoriser l’utilisation de licences et logiciels libres
 Assurer une autonomie vis-à-vis des acteurs privés
 Utiliser des services gratuits
 Garantir la sécurité informatique (hébergement des données,
transparence sur leur utilisation, respect du RGPD…)

 Thèses complémentaires
 Renforcer l’interopérabilité entre logiciels
 Favoriser un financement et/ou un développement de services
libres par l’Éducation nationale pour garantir qualité et sécurité des
services

 Principales propositions divergentes


~23%
CONTRE

Direction du numérique pour l’éducation




Garantir des services efficients et de qualité :
 Assurer une ergonomie répondant aux besoins particuliers (handiaccessibilité)
 Assurer une qualité de services (fonctionnalité…)
Permettre une liberté de choix des services par les utilisateurs
Produire des ressources éducatives libres par les enseignants sous des
licences permissives
22
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DÉTAIL PAR THÉMATIQUE

█ ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
█ ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS
█ TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
█ DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET SOUVERAIN
█ METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET ANTICIPER LES
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE

Direction du numérique pour l’éducation
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DÉTAIL PAR THÉMATIQUE

█ ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
█ ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS
█ TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
█ DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET SOUVERAIN
█ METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET ANTICIPER LES
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE

Direction du numérique pour l’éducation
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ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
Carte mentale des idées issues de la concertation nationale
Doter les
enseignants et
les personnels
des
équipements
nécessaires à
leurs missions

Doter le personnel
de matériel
informatique (mise
à disposition, aide à
l'achat)

Doter les élèves de
matériel
informatique (mise
à disposition, aide
à l'achat)

Doter les élèves
des équipements
nécessaires aux
apprentissages
et à la
pédagogie

Définir, doter et
accompagner les
établissements
pour offrir des
pratiques
numériques
qualitatives

Matériel

Ne pas recourir à
l'enseignement à
distance

Alerter sur les
effets du
numérique sur
la santé

Améliorer la
maintenance
informatique

Alerter sur le
manque d'intérêt
pédagogique du
numérique

Alerter sur
les dangers
du
numérique

Développer le
matériel
numérique
disponible dans
les
établissements

Alerter sur les difficultés
techniques du recours
au numérique

Doute sur le
numérique

Assurer l'inclusion
numérique pour
tous

Laisser le choix
du non-recours
au numérique
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109

Inclusion

Prendre en compte les
besoins particuliers dans
l'accessibilité au
numérique

Prendre en compte
les besoins
spécifiques liés
aux publics à
besoins particuliers

Développer
des outils
numériques
adaptés aux
besoins
spécifiques

Développer
l'apprentissage du
numérique dans la
formation continue
des enseignants

Former les
enseignants
aux outils
numériques

Former à
l'adaptation de
la pédagogie au
numérique

Former les
enseignants (et
personnels) et les
accompagner
dans la
transformation
numérique

21

Développer
l’apprentissage
du numérique
pour les
personnels

612
Repenser les
méthodes
d'évaluation
par le
numérique

Modalités
d’enseignement

Repenser les
modalités
pédagogiques avec
le numérique

Adapter les
méthodes
pédagogiques
au numérique

ENSEIGNER ET
APPRENDRE
AVEC LE
NUMÉRIQUE

94

Repenser
l’organisation
pédagogique et
diversifier les
lieux
d’apprentissage

Favoriser le
développement de
modalités
pédagogiques mixtes
(présentiel/distanciel)

Créer un
référentiel des
services
recommandés

Renforcer le
financement
des moyens et
services

Favoriser et
accompagner
l’égalité
territoriale
face au
numérique

Améliorer
l’identification et
faciliter l’accès à des
services éducatifs de
qualité

Uniformiser les services
à une large échelle
(nationale/régionale)
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Ecosystème
numérique

Garantir la
sécurité
numérique

Assurer une
protection
des
données

147
122

Services

92

Définir et renforcer le
rôle des acteurs
numériques dans les
territoires

Favoriser
l'utilisation
de logiciels
libres

Animer la
communauté
numérique

Faciliter le
développement
des communautés
éducatives par et
pour le numérique
Développer
les
ressources
numériques

Développer et
améliorer
l'utilisation des
services
existants

Développer
les outils
numériques

Former les
élèves aux
outils
numériques

Formation

Favoriser l'implication
des utilisateurs finaux
dans le choix, la
création ou
l'amélioration des
services

Permettre aux utilisateurs
finaux de participer à la
création et l'amélioration
continue des services

Former les
élèves pour
acquérir une
culture
numérique
responsable

Créer une
nouvelle
matière
"Numérique"

Encadrer et définir
la responsabilité
de la création de
nouveaux services

Créer un
service
public du
numérique

Coconstruire
avec les
acteurs
privés
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Légende

56

Nombre de soutiens

14/10/2020

ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
Top des idées proposées par les participants dans cette thématique (cf. méthodologie phase 2)

PROPOSITION
PRINCIPALE

8
Favoriser l’accès à un matériel informatique (ordinateur) personnel de travail à
DOTER LES PERSONNELS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

distance pour les personnels par la mise à disposition ou l’indemnisation du matériel.

DÉFINIR ET RENFORCER LE RÔLE DES ACTEURS
NUMÉRIQUES DANS LES TERRITOIRES

propositions

64

97

soutiens

commentaires

5 propositions 49 soutiens 21 commentaires

Définir les acteurs du numérique dans les territoires (ex : référent numérique,
référent TICE) et développer leurs rôles de formation, d’accompagnement de
proximité des personnels de l’éducation

ADAPTER LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES AU
NUMÉRIQUE
AUTRES
PROPOSITIONS

17 propositions 45 soutiens 47 commentaires

Développer des modalités pédagogiques adaptées aux usages et outils
numériques (ex : pédagogie par le jeu, média (vidéo, audio), serious game…)

FORMER À L’ADAPTATION DE LA PÉDAGOGIE AU
NUMÉRIQUE

12 propositions 44 soutiens 28 commentaires

Formation des enseignants dans la pratique pédagogique avec le numérique
adaptée à leur discipline et leur cycle d’enseignement (modalités mixtes, classe
inversée…)

FORMER LES ÉLÈVES AUX OUTILS NUMÉRIQUES

9 propositions 42 soutiens 90 commentaires

Former les élèves à la maîtrise des outils numériques éducatifs et bureautiques
pour renforcer leur autonomie, notamment lors d’enseignements à distance
Direction du numérique pour l’éducation
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ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
Top des idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)

PROPOSITION
PRINCIPALE

DÉVELOPPER LES OUTILS NUMÉRIQUES
Les propositions réalisent un retour d’expérience des outils utilisés à
développer ou à améliorer (PostExo, Pearltrees, Gsuite Education,
Moodle, Lumni, QuiZinière…)

47

propositions

165

96

soutiens

commentaires

FORMER LES ENSEIGNANTS AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Proposer aux enseignants dans le cadre de la formation initiale et continue une
formation aux outils numériques, et éventuellement une certification (ex : PIX)
pour les accompagner dans la transformation numérique

DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE DU NUMÉRIQUE DANS LA
FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS

AUTRES
PROPOSITIONS

11 propositions 74 soutiens 93 commentaires
10 propositions 61 soutiens 23 commentaires

Former les enseignants aux outils et ressources numériques en continue, sur la
base de leurs besoins ; favoriser la formation par les pairs

FORMER À L'ADAPTATION DE LA PÉDAGOGIE AU NUMÉRIQUE

15 propositions 55 soutiens 29 commentaires

Former les enseignants à la pratique pédagogique numérique adaptée à leur
discipline et leur cycle d’enseignement (modalités mixtes, classe inversée,
pédagogie par le jeu…)

ADAPTER LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES AU NUMÉRIQUE

21 propositions 52 soutiens 71 commentaires

Favoriser l’utilisation de modalités pédagogiques innovantes (participatives,
ludiques…) permises ou simplifiées par les outils numériques (machine learning,
IA…)
Direction du numérique pour l’éducation
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ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
REGARDS CROISÉS SUR LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE ET DE LA CONCERTATION EN LIGNE* (1/2)
Repenser l’organisation pédagogique et diversifier les lieux d’apprentissage


Pour les enseignants et le personnel d’encadrement, les deux premières réponses au questionnaire sur cette thématique sont « Diversifier les
modalités d’enseignement » (respectivement 41% et 44%) et « Faire évoluer les lieux d’apprentissage et l’aménagement des espaces »
(respectivement 34% et 38%). Par ailleurs, pour les parents d’élèves et les élèves la réponse « Pouvoir varier les formes de travail » compte
plus de la moitié des répondants (respectivement 55% et 52%).



Néanmoins, pour les enseignants et le personnel d’encadrement, la réponse « Organiser autrement l’emploi du temps, avec une partie des
cours à distance » est la réponse la moins choisie par les répondants (15%). Cette réponse atteint 26% des répondants pour les parents, et même
37% pour les élèves.



Au sein de la concertation en ligne, les idées du développement des modalités pédagogiques mixtes et de développement de nouveaux lieux
d’apprentissages partagés recueillent seulement 6% et 3% des soutiens de cette thématique.

Développer et améliorer l’utilisation des services existants


La première idée soutenue dans la concertation en ligne concerne des retours d’expérience d’outils numériques à développer ou à
améliorer (47 propositions, 96 soutiens, 165 commentaires).



Si la notion d’outils numériques est moins plébiscitée dans les réponses à cette thématique du questionnaire (« plateforme d’e-tutorat »), la notion de
facilitation de l’accès ou de l’achat de services numériques est fortement représentée dans les thématiques d’égal accès au numérique et de
numérique responsable et souverain (pour les enseignants : 37% de réponses pour « avoir des ressources et des services numériques
professionnel faciles à utiliser, disponibles en mobilité, handi-accessibles » et 43% pour « Faciliter l’achat de ressources et de services numériques
pour les enseignants »).

*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)

Direction du numérique pour l’éducation
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ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
REGARDS CROISÉS SUR LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE ET DE LA CONCERTATION EN LIGNE* (2/2)

Former les enseignants et les accompagner dans la transformation numérique




Une part importante des propositions et discussions issues de la concertation en ligne concernent la formation des enseignants, sous
plusieurs aspects :


Formation aux outils numériques (13% des soutiens)



Formation numérique au sein de la formation continue (11% des soutiens)



Formation à l’adaptation de la pédagogie au numérique (10% des soutiens).

L’acquisition de nouvelles compétences professionnelles en lien avec l’enseignement à distance ne se positionne qu’en 3ème position pour
les enseignants et le personnel d’encadrement. Néanmoins, « développer les compétences numériques pour tous en proposant une certification tout
au long de la vie » totalisent 32% des réponses des enseignants et 28% de celles des personnels d’encadrement dans le questionnaire.

 À l’inverse des propositions de la concertation, les enseignants et personnels d’encadrement jugent leur maitrise du matériel et des
services numériques suffisante à très suffisante à 78% dans les questionnaires.

*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)

Direction du numérique pour l’éducation

29

14/10/2020

ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
Détail des idées* par sous-thème : les idées présentées recouvrent au moins 10% des soutiens obtenus dans
chaque sous-thème.

ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE






Adapter les méthodes pédagogiques au numérique
Favoriser le développement de modalités pédagogiques mixtes
(présentiel/distanciel)
Laisser le choix du non-recours au numérique
Favoriser le développement de nouveaux lieux d'apprentissages
partagés
Repenser les méthodes d'évaluation par le numérique

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS


Former les enseignants aux outils numériques



Développer l'apprentissage du numérique dans la formation
continue des enseignants



Former à l'adaptation de la pédagogie au numérique

APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE (ÉLÈVES)



Développer les outils numériques



Développer les ressources numériques

ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES GÉNÉRAUX,
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS




Améliorer la maintenance informatique
Développer le matériel numérique disponible dans les établissements
Repenser les rôles des collectivités et de l’État (dont financement)

*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)

Direction du numérique pour l’éducation
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DÉTAIL PAR THÉMATIQUE

█ ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
█ ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS
█ TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
█ DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET SOUVERAIN
█ METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET ANTICIPER LES
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE

Direction du numérique pour l’éducation
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ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR
TOUS
Carte mentale des idées issues de la concertation nationale
Doter le personnel de
matériel informatique
(mise à disposition,
aide à l'achat) et
apporter une aide
financière à la
connexion internet

Doter le personnel
de matériel
informatique (mise à
disposition, aide à
l'achat)

Lutter contre
les zones
blanches

Doter les
enseignants et les
personnels des
équipements
nécessaires à leurs
missions

Améliorer la
maintenance
informatique

125

4

Prendre en compte
les besoins
particuliers dans
l'accessibilité au
numérique

Assurer
l'inclusion
numérique
pour tous

Inclusion

Créer une
nouvelle
matière
"Numérique"

40
Formation

Former les
élèves pour
acquérir une
culture
numérique
responsable

ASSURER UN
ÉGAL ACCÈS AU
NUMÉRIQUE
POUR TOUS

Matériel

Modalités
d’enseignement
Repenser les
modalités
pédagogiques avec le
numérique

Doter les élèves
de matériel
informatique (mise
à disposition, aide
à l'achat)
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Développer et
améliorer
l'utilisation des
services existants

Ecosystème
numérique

Garantir la sécurité
numérique
Repenser l’organisation
pédagogique et diversifier les
lieux d’apprentissage

Créer un
référentiel des
services
recommandés

Favoriser
l’utilisation de
logiciels
libres

Favoriser et
accompagner
l’égalité territoriale
face au numérique

Favoriser le développement de
nouveaux lieux
d’apprentissage partagés

Renforcer le
financement des
moyens et services

Proposer
formation
numérique et
assistance
technique aux
familles

Développer les
ressources
numériques

Encadrer et
définir la
responsabilité
de la création
de nouveaux
services
Créer un
service public
du numérique
Coconstruire
avec les
acteurs
privés

Adapter les méthodes
pédagogiques au
numérique

Uniformiser les
services à une large
échelle
(nationale/régionale)

Développer la
communication
numérique avec
les familles

Services

40
Améliorer
l’identification et
faciliter l’accès à
des services
éducatifs de qualité

Former les
élèves aux
outils
numériques

Accompagner et
former les
familles dans les
usages du
numérique pour
l’éducation

41

14

Former les
enseignants aux
outils
numériques

Former les
enseignants (et
personnels) et
les accompagner
dans la
transformation
numérique

Effets du
numérique

194

Doter les élèves
des équipements
nécessaires aux
apprentissages et
à la pédagogie
Doter les élèves de
matériel informatique
(mise à disposition, aide
à l'achat) et apporter
une aide financière à la
connexion internet

Développer le
matériel
numérique
disponible dans
les
établissements

Doter les publics
spécifiques de
matériel
informatique

Prendre en compte les
besoins spécifiques liés
aux publics à besoins
particuliers

Favoriser un
développement
numérique éducatif
durable

458

Développer les
facilités d’accès à
internet et favoriser
la gratuité pour le
travail et l’éducation

Apporter
une aide
financière à
la connexion
internet

Repenser les
rôles des
collectivités et
de l'Etat (dont
financement)

Définir, doter et
accompagner les
établissements pour
offrir des pratiques
numériques
qualitatives

Développer des
outils numériques
adaptés aux
besoins spécifiques

Favoriser le
recyclage de
matériel
informatique

Assurer une protection des
données

Développer les
outils
numériques

Légende

56
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Nombre de soutiens
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ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR
TOUS
Top des idées proposées par les participants dans cette thématique (cf. méthodologie phase 2)

PROPOSITION
PRINCIPALE

DÉVELOPPER DES OUTILS NUMÉRIQUES ADAPTÉS AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES
Favoriser l’inclusion numérique par le développement d’outils adaptés à tous les
besoins spécifiques pour la réalisation des enseignements et des évaluations :
accessibilité des outils, modalité en distanciel, aménagement des locaux

LUTTER CONTRE LES ZONES BLANCHES
Assurer l’accès à une connexion internet performante (4G, 5G, fibre) sur
l’ensemble du territoire en renforçant les partenariats entre Collectivités et
opérateurs ; favoriser l’accès à des ressources hors ligne.

AUTRES
PROPOSITIONS

DOTER LES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE ET APPORTER UNE AIDE FINANCIÈRE À LA
CONNEXION INTERNET

5

propositions

7

93

soutiens

commentaires

9 propositions 45 soutiens 33 commentaires
4 propositions 44 soutiens 37 commentaires

Améliorer les conditions de travail à distance des enseignants et des personnels :
- en favorisant l’accès à un matériel informatique (ordinateur) personnel par la mise à disposition ou
l’indemnisation du matériel
- en apportant une aide financière à la connexion internet

DOTER LES ÉLÈVES DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Favoriser l’accès au matériel informatique pour les élèves (ordinateur, tablette,
smartphone) par la mise à disposition ou l’aide à l’achat du matériel
Direction du numérique pour l’éducation

8 propositions 41 soutiens 32 commentaires
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ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR
TOUS
Top des idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
PROPOSITION
PRINCIPALE

DÉVELOPPER DES OUTILS NUMÉRIQUES ADAPTÉS AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES

13

24

Favoriser l’inclusion numérique par le développement d’outils adaptés à tous les
besoins spécifiques pour la réalisation des enseignements et des évaluations :
accessibilité des outils, modalité en distanciel, aménagement des locaux

DOTER LES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS DE
MATÉRIEL INFORMATIQUE

propositions

157

soutiens

commentaires

17 propositions 124 soutiens 76 commentaires

Favoriser l’accès à un matériel informatique (ordinateur) personnel
par la mise à disposition ou l’indemnisation du matériel

AUTRES
PROPOSITIONS

DOTER LES ÉLÈVES DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Favoriser l’accès au matériel informatique pour les élèves (ex : ordinateur,
tablette, smartphone) par la mise à disposition ou l’aide à l’achat du matériel

LUTTER CONTRE LES ZONES BLANCHES
Assurer l’accès à une connexion internet performante (4G, 5G, fibre) sur
l’ensemble du territoire en renforçant les partenariats entre Collectivités et
opérateurs ; favoriser l’accès à des ressources hors ligne.
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13 propositions 52 soutiens 63 commentaires

10 propositions 48 soutiens 37 commentaires
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ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR
TOUS

REGARDS CROISÉS SUR LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE ET DE LA CONCERTATION EN LIGNE*

Prendre en compte les besoins spécifiques liés aux publics à besoins particuliers
 Pour les élèves, enseignants et personnels d’encadrement, plus de 30% des réponses du questionnaire pour cette thématique
concernent la disponibilité des ressources et l’handi-accessibilité.
 Les soutiens aux propositions de la concertation en ligne placent cette idée en 1ère position de cette thématique avec 28% des
soutiens, et en 2ème idée la plus soutenue dans le top 5 global (cf. slide 16).

Doter les enseignants et les personnels des équipements nécessaires à leurs missions
 Les deux premières réponses au questionnaire des enseignants pour cette thématique sont « Se voir financer un équipement
informatique individuel permettant l’enseignement à distance » (64%) et « rendre gratuite la connexion internet pour l’accès
aux services numériques d’éducation » (40%). La première réponse est également la même pour le personnel d’encadrement
(65%).
 A l’instar du questionnaire, la deuxième idée la plus soutenue est de « doter les enseignants et les personnels de matériel
informatique » (22% des soutiens). Des propositions élargissent également l’équipement nécessaire à l’aide à la connexion internet
(8% des soutiens).

Doter les élèves des équipements nécessaires aux apprentissages et à la pédagogie
 Au sein du questionnaire, pour 52% des élèves et 58% des parents d’élèves, la première réponse à la thématique d’égal accès au
numérique est de « fournir aux élèves un équipement informatique individuel », la gratuité de la connexion internet arrivant en
2ème position pour les parents d’élèves pour plus de 30% des répondants.
 De même, la mise à disposition ou l’aide à l’achat de matériel informatique pour les élèves est fortement soutenue et arrive en
3ème position dans la thématique dans la concertation en ligne (9% des soutiens). Des propositions ouvrent également à l’aide
financière à la connexion internet pour les familles (5% des soutiens).
*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR
TOUS
Détail des idées* par sous-thème : les idées présentées recouvrent au moins 10% des soutiens obtenus dans
chaque sous-thème.

ÉGALITÉ





Doter le personnel de matériel informatique (mise à disposition,
aide à l'achat)
Doter les élèves de matériel informatique (mise à disposition, aide à
l'achat)
Lutter contre les zones blanches
Doter le personnel de matériel informatique (mise à disposition,
aide à l'achat) et apporter une aide financière à la connexion
internet

INCLUSION


Développer des outils numériques adaptés aux besoins spécifiques



Renforcer l'égalité femme/homme dans la culture numérique



Prendre en compte les besoins particuliers dans l'accessibilité au
numérique

NUMÉRIQUE ET PARENTALITÉ



Proposer formation numérique et assistance technique aux familles



Développer la communication numérique avec les familles

*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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DÉTAIL PAR THÉMATIQUE

█ ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
█ ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS
█ TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
█ DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET SOUVERAIN
█ METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET ANTICIPER LES
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
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TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
Carte mentale des idées issues de la concertation nationale
Doter le personnel
de matériel
informatique (mise à
disposition, aide à
l'achat)

Doter les élèves de matériel
informatique (mise à
disposition, aide à l'achat) et
apporter une aide financière
à la connexion internet

Doter les élèves de
matériel
informatique (mise
à disposition, aide à
l'achat)

Doter les
enseignants et
les personnels
des équipements
nécessaires à
leurs missions

Doter les élèves
des équipements
nécessaires aux
apprentissages et
à la pédagogie

Repenser
l’organisation
pédagogique et
diversifier les lieux
d’apprentissage

Favoriser le
développement
de modalités
pédagogiques
mixtes
(présentiel/dista
nciel)

Adapter les
méthodes
pédagogiques
au numérique

Doter le personnel de
matériel informatique
(mise à disposition,
aide à l'achat) et
apporter une aide
financière à la
connexion internet

Créer un
référentiel des
services
recommandés

Favoriser un
développement
numérique éducatif
durable

0*

Matériel

43

Formation

317

TRAVAILLER
ENSEMBLE
AUTREMENT

99

Améliorer
l’identification et
faciliter l’accès à des
services éducatifs de
qualité

Faciliter le
développement des
communautés
éducatives par et pour
le numérique

Développer et
améliorer
l'utilisation des
services
existants
Développer
les
ressources
numériques

Définir et renforcer le rôle
des acteurs numériques
dans les territoires
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Animer la
communauté
numérique

Laisser le choix
du nonrecours au
numérique

Développer
l'apprentissage du
numérique dans la
formation continue
des enseignants

87
Créer un
service
public du
numérique
Coconstruire
avec les
acteurs
privés

Encadrer et
définir la
responsabilité
de la création
de nouveaux
services

1

Alerter sur le
manque
d'intérêt
pédagogique
du numérique

Former les
enseignants (et
personnels) et
les
accompagner
dans la
transformation
numérique

Développer
l'apprentissage
du numérique
pour les
personnels

Services

Ecosystème
numérique
Doute sur le
numérique

Uniformiser les
services à une large
échelle
(nationale/régionale)

61

24

2

Former les
enseignants aux
outils
numériques

Inclusion

Effets du numérique

Former à
l'adaptation
de la
pédagogie au
numérique

Prendre en compte
les besoins
spécifiques liés
aux publics à
besoins particuliers

Développer des
actions pour la
protection de
l’environnement

Définir, doter et
accompagner les
établissements pour
offrir des pratiques
numériques
qualitatives

Modalités
d’enseignement
Repenser les
modalités
pédagogiques
avec le
numérique

Améliorer la
maintenance
informatique

Développer des outils
numériques adaptés aux
besoins spécifiques

Favoriser l'implication
des utilisateurs finaux
dans le choix, la
création ou
l'amélioration des
services

Développer
l'apprentisssage
du numérique
dans la formation
initiale des
enseignants

Favoriser
l'utilisation
de logiciels
libres

Légende
Développer
les outils
numériques

Permettre aux utilisateurs
finaux de participer à la
création et l'amélioration
continue des services

Permettre aux utilisateurs
finaux de participer aux
choix des services

38

56

*

Nombre de soutiens
1 proposition
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TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
Top des idées proposées par les participants dans cette thématique (cf. méthodologie phase 2)

PROPOSITION
PRINCIPALE

UNIFORMISER LES SERVICES À UNE LARGE ÉCHELLE
Favoriser le développement d’un service numérique unique (outils,
ENT, clouds, identifiants) permettant de garantir l’égalité et la
simplicité entre territoires

DÉVELOPPER LES OUTILS NUMÉRIQUES
Les propositions réalisent un retour d’expérience des outils utilisés à développer
ou à améliorer (PostExo, Pearltrees, LUMNI, Gsuite Education, Moodle,
Instagram, apps.education…)

AUTRES
PROPOSITIONS

DÉVELOPPER DES OUTILS NUMÉRIQUES ADAPTÉS AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES

11

propositions

39

54

soutiens

commentaires

12 propositions 46 soutiens 93 commentaires
3 propositions 43 soutiens 16 commentaires

Favoriser l’inclusion numérique par le développement d’outils adaptés à tous les
besoins spécifiques pour la réalisation des enseignements : accessibilité des
outils, modalité en distanciel

CRÉER UN RÉFÉRENTIEL DES SERVICES RECOMMANDÉS

4 propositions 20 soutiens 8 commentaires

Simplifier l’accès et le choix des services par le recensement et l’évaluation des
outils disponibles, et la création d’un référentiel ou d’un label garantissant qualité
et sécurité

Direction du numérique pour l’éducation
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TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
Top des idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)

PROPOSITION
PRINCIPALE

DÉFINIR ET RENFORCER LE RÔLE DES ACTEURS
NUMÉRIQUES DANS LES TERRITOIRES
Définir les acteurs du numérique dans les territoires (ex : référent numérique,
référent TICE, médiateur numérique, inspecteur pédagogique régional…) et
développer leurs rôles de formation, d’accompagnement de proximité des
personnels de l’éducation et des familles, voire de création d’outils/ressources
numériques

PERMETTRE AUX UTILISATEURS FINAUX DE PARTICIPER À LA
CRÉATION ET L'AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES

AUTRES
PROPOSITIONS

16

propositions

90

239

commentaires

22 propositions 78 soutiens 58 commentaires

Développer la participation des enseignants et élèves dans la création des
services (outils, ENT, ressources) ou leur choix. Repenser le statut des
ressources créées par les enseignants (propriété intellectuelle)

Direction du numérique pour l’éducation
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TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
REGARDS CROISÉS SUR LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE ET DE LA CONCERTATION EN LIGNE*

Faciliter le développement des communautés éducatives par et pour le numérique
 Au sein de la concertation en ligne, l’idée de redéfinition et d’accroissement du rôle des acteurs numériques de proximité
(référents numériques, médiateurs numériques…) a été très majoritairement soutenue avec plus de 2/3 des soutiens de la
thématique (68%).
 Par ailleurs, l’idée « Définir et renforcer le rôle des acteurs numériques dans les territoires » est également la première
idée du top global de la concertation en ligne avec 239 soutiens.
 Les réponses des enseignants au questionnaire placent en première position de la thématique l’idée « Développer l’entraide
et la collaboration entre pairs en s’appuyant sur des outils collaboratifs partagés » (38%). Par ailleurs, 30% des
enseignants et personnels d’encadrement ont choisi la réponse « renforcer le rôle des enseignants référents pour le
numérique », soit la 3ème réponse de la thématique Gouverner et anticiper par et avec le numérique.

Favoriser l'implication des utilisateurs finaux dans le choix, la création ou l'amélioration des
services
 Permettre aux enseignants et élèves de participer à la création ou l’amélioration continue des services a recueilli 22%
des soutiens de la concertation sur cette thématique. La participation au processus de décision a également recueilli 7%
des soutiens.
 De même, pour les enseignants et le personnel d’encadrement, l’implication « dès la conception des outils et services
numériques professionnels » a été la première réponse de la thématique « gouverner et anticiper par et avec le
numérique » avec 39% et 34% des réponses.
*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
Détail des idées* par sous-thème : les idées présentées recouvrent au moins 10% des soutiens obtenus dans
chaque sous-thème.

COOPÉRATION

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

 Permettre aux utilisateurs finaux de participer à la
création et l'amélioration continue des services
 Permettre aux utilisateurs finaux de participer aux
choix des services

 Définir et renforcer le rôle des acteurs numériques dans
les territoires

*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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DÉTAIL PAR THÉMATIQUE

█ ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
█ ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS
█ TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
█ DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET SOUVERAIN
█ METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET ANTICIPER LES
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
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DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET
SOUVERAIN
Carte mentale des idées issues de la concertation nationale
Favoriser le
recyclage de
matériel
informatique

Assurer le droit
à la
déconnexion
Développer l'information et
la prévention sur l'impact
du numérique sur la santé
et le bien-être

Favoriser un
développement
numérique
éducatif durable

Prendre en compte
l'impact du
numérique sur la
santé et le bien-être

Doter le personnel de
matériel informatique
(mise à disposition, aide
à l'achat)

Doter les
enseignants et les
personnels des
équipements
nécessaires à leurs
missions
Doter les élèves
des
équipements
nécessaires
aux
apprentissages
et à la
pédagogie

Doter les élèves
de matériel
informatique
(mise à
disposition, aide
à l'achat)

Lutter contre
les zones
blanches

Définir et
renforcer le rôle
des acteurs
numériques dans
les territoires

Effets du
numérique

Définir, doter et
accompagner les
établissements pour offrir
des pratiques numériques
qualitatives

Animer la
communauté
numérique

Créer un
référentiel des
services
recommandés

Encadrer et définir la
responsabilité de la
création de nouveaux
services

Services
144

Favoriser l'implication
des utilisateurs finaux
dans le choix, la création
ou l'amélioration des
services

1

Ecosystème
numérique

Coconstruire
avec les
acteurs
privés

Doute sur le
numérique

96

Faciliter le
développement
des communautés
éducatives par et
pour le numérique

Développer et
améliorer l'utilisation
des services
existants

Favoriser
l’utilisation
de logiciels
libres

DÉVELOPPER UN
NUMÉRIQUE
RESPONSABLE
ET SOUVERAIN

20

Développer les
facilités d’accès à
internet et favoriser
la gratuité pour le
travail et
l’éducation

Laisser le
choix du nonrecours au
numérique

Alerter sur le
manque
d'intérêt
pédagogique du
numérique

Alerter sur les
dangers du
numérique

438
114

Matériel

Protéger
l’environnement
en limitant l’usage
du numérique

Alerter sur les
effets du
numérique
sur la santé

25

Développer le matériel
numérique disponible dans
les établissements

Améliorer la
maintenance
informatique

Développer des
actions pour la
protection de
l'environnement

Développer
les outils
numériques

0*

Modalités
d’enseignement

Inclusion

Permettre aux utilisateurs
finaux de participer à la
création et l'amélioration
continue des services

Repenser les
modalités
pédagogiques avec le
numérique

Créer un
service
public du
numérique

Repenser les
méthodes
d'évaluation par
le numérique

38
Améliorer
l’identification et
faciliter l’accès à
des services
éducatifs de qualité

Uniformiser les
services à une large
échelle
(nationale/régionale)
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Formation
Favoriser et
accompagner
l’égalité territoriale
face au numérique

Redéfinir le rôle
des Collectivités
territoriales

Former les élèves
pour acquérir une
culture numérique
responsable

Prendre en compte les
besoins spécifiques liés aux
publics à besoins particuliers

Garantir la sécurité
numérique

Assurer une protection des
données

Former les élèves
à une pratique
responsable et
sécurisée du
numérique

Former les enseignants
(et personnels) et les
accompagner dans la
transformation numérique

Développer des outils numériques
adaptés aux besoins spécifiques

Former les
élèves aux
outils
numériques

Développer
l'apprentissage du
numérique dans la
formation continue
des enseignants

44

Légende

56

*

Nombre de soutiens
1 propositions
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DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET
SOUVERAIN
Top des idées proposées par les participants dans cette thématique

PROPOSITION
PRINCIPALE

(cf. méthodologie phase 2)

FAVORISER L’UTILISATION DE LOGICIELS LIBRES
Renforcer l’utilisation de logiciels et licences libres en alternative à des
services payants

DÉVELOPPER DES ACTIONS POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

2

proposition

92

50

soutiens

commentaires

5 propositions 42 soutiens 4 commentaires

Favoriser un numérique durable en privilégiant les solutions les plus efficientes
énergétiquement (mutualisation d’équipement, recyclage, équipements à faible
consommation énergétique et durables)

AUTRES
PROPOSITIONS

PERMETTRE AUX UTILISATEURS FINAUX DE PARTICIPER À LA
CRÉATION ET L'AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES

4 propositions 34 soutiens 29 commentaires

Développer la participation des enseignants et élèves dans la création des
services (outils, ENT, ressources) ou leur choix. Repenser le statut des
ressources créées par les enseignants (propriété intellectuelle)

CO-CONSTRUIRE AVEC LES ACTEURS PRIVÉS
Développer une approche de complémentarité public-privé pour la création de
services plus efficients (ex : infrastructure publique et services privés)
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3 propositions 32 soutiens 27 commentaires
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DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET
SOUVERAIN
Top des idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)

PROPOSITION
PRINCIPALE

UNIFORMISER LES SERVICES À UNE LARGE ÉCHELLE
Favoriser le développement d’un service numérique unique (ressources, outils,
ENT, identifiants, clouds) permettant de garantir l’égalité (accès aux mêmes
outils et ressources au niveau national) et la simplicité, y compris inter-niveaux
(1er et 2nd degrés)
CRÉER UN RÉFÉRENTIEL DES SERVICES RECOMMANDÉS
Simplifier l’accès et le choix des services par le recensement et l’évaluation des
outils et ressources disponibles, et la création d’un référentiel ou d’un label
garantissant qualité et sécurité (protection des données)

AUTRES
PROPOSITIONS

DÉVELOPPER DES ACTIONS POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

25

propositions

126

125

soutiens

commentaires

17 propositions 60 soutiens 82 commentaires

6 propositions 42 soutiens 4 commentaires

Favoriser un numérique durable en privilégiant les solutions les plus efficientes
énergétiquement (mutualisation d’équipement, recyclage, équipements à faible
consommation énergétique et durables) et la sensibilisation au développement
durable

ASSURER UNE PROTECTION DES DONNÉES

8 propositions 37 soutiens 18 commentaires

Garantir la sécurité des données personnelles et d’apprentissage au sein des
services éducatifs numériques

Direction du numérique pour l’éducation
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DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET
SOUVERAIN

REGARDS CROISÉS SUR LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE ET DE LA CONCERTATION EN LIGNE* (1/2)
Améliorer l’identification et faciliter l’accès à des services éducatifs de qualité
 Au sein de la concertation nationale, les deux premières idées sont issues de la sous-catégorie « Améliorer l’identification et
faciliter l’accès à des services éducatifs de qualité »
 35% des soutiens de cette thématique sont apportés à l’idée d’uniformiser les services éducatifs sur le territoire par le
développement d’un service numérique unique
 17% des soutiens concernent l’idée de créer un référentiel des services recommandés
 De même, les enseignants et personnels d’encadrement ont choisi en 2ème réponse à cette thématique (respectivement 43% et 35%)
« faciliter l’achat de ressources et de services numériques pour les enseignants ». Par ailleurs, 28% des enseignants et des
personnels d’encadrement ont choisi la réponse « Développer une filière numérique nationale ou européenne pour les logiciels
et l’hébergement des services éducatifs », soit la 4ème réponse de la thématique.

Prendre en compte l'impact du numérique sur l’environnement, la santé et le bien-être
 La première idée choisie dans le questionnaire pour les enseignants (51%) et pour le personnel d’encadrement (43%) concerne la
prise en compte des effets des technologies numériques en matière d’environnement, de santé et de bien-être.
 Dans la concertation en ligne :
 la nécessité de prendre en compte les effets du numérique sur l’environnement (développer des actions pour la protection
de l’environnement, favoriser le recyclage de matériel informatique, protéger l’environnement en limitant l’usage du
numérique) totalisent 21% des soutiens de la thématique
 les idées relatives à la prise en compte des effets du numérique sur la santé et le bien-être (droit à la déconnexion,
information et prévention des impacts sur la santé) totalisent 17% des soutiens de la thématique
*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET
SOUVERAIN

REGARDS CROISÉS SUR LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE ET DE LA CONCERTATION EN LIGNE* (2/2)

Garantir la sécurité numérique
 L’idée de « renforcer la sécurisation des applications informatiques » totalisent au moins 30% des répondants du
questionnaire pour les parents d’élèves, enseignants et personnels d’encadrement, soit la 3ème réponse de la thématique.
Cette idée est particulièrement présente pour les parents d’élèves, elle totalise 41% des répondants. Pour les élèves, elle
est même la première réponse de la thématique avec 65% des répondants.
 Si les personnels d’encadrement ont choisi à 28% l’idée d’ « utiliser les données scolaires et les traces d’apprentissage »,
seuls 17% des enseignants ont choisi cette réponse.
 A l’instar des résultats du questionnaire, les propositions développant l’idée de renforcer la protection des données
personnelles et d’apprentissage ont été soutenues à hauteur de 10% des soutiens de la thématique, soit la 4ème idée.

*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET
SOUVERAIN
Détail des idées* par sous-thème : les idées présentées recouvrent au moins 10% des soutiens obtenus dans chaque sous-thème.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, SANTÉ ET BIEN ÊTRE





Développer des actions pour la protection de l'environnement
Favoriser le recyclage de matériel informatique
Assurer le droit à la déconnexion
Développer l'information et la prévention sur l'impact du
numérique sur la santé et le bien-être
 Alerter sur les effets du numérique sur la santé

DONNÉES PERSONNELLES ET IDENTITÉ NUMÉRIQUE

 Assurer une protection des données

ACTEURS ÉCONOMIQUES - EDTECH
 Uniformiser les services à une large échelle
(nationale/régionale)
 Créer un référentiel des services recommandés
*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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DÉTAIL PAR THÉMATIQUE

█ ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
█ ASSURER UN ÉGAL ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS
█ TRAVAILLER ENSEMBLE AUTREMENT
█ DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE ET SOUVERAIN
█ METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET ANTICIPER LES
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
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METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET ANTICIPER LES
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
Carte mentale des idées issues de la concertation nationale
Doter le personnel de
matériel informatique
(mise à disposition, aide
à l'achat) et apporter
une aide financière à la
connexion internet

Doter les
enseignants et
les personnels
des équipements
nécessaires à
leurs missions

Doter les élèves de
matériel informatique
(mise à disposition,
aide à l'achat) et
apporter une aide
financière à la
connexion internet

Doter les élèves de
matériel
informatique (mise
à disposition, aide à
l'achat)
Favoriser le
développement de
nouveaux lieux
d'apprentissages
partagés

Doter le personnel de
matériel informatique
(mise à disposition,
aide à l'achat)

Doter les élèves
des équipements
nécessaires aux
apprentissages et
à la pédagogie

Repenser l’organisation
pédagogique et
diversifier les lieux
d’apprentissage

Doute sur le
numérique

Modalités
d’enseignement

197

Ecosystème
numérique

Améliorer
l’identification et
faciliter l’accès à des
services éducatifs de
qualité

Favoriser et
accompagner
l’égalité
territoriale face
au numérique

Créer un
référentiel des
services
recommandés
Renforcer le
financement
des moyens et
services

Faciliter le
développement des
communautés
éducatives par et
pour le numérique

Garantir la
sécurité
numérique

Redéfinir le
rôle des
Collectivités
territoriales
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Animer la
communauté
numérique

Assurer une
protection
des
données

Permettre aux
utilisateurs finaux
de participer aux
choix des
services

Définir et renforcer le rôle
des acteurs numériques
dans les territoires

Développer
l'apprentissage du
numérique dans la
formation continue
des enseignants

23
Formation

Former les
élèves pour
acquérir une
culture
numérique
responsable

369

METTRE EN
PLACE UNE
GOUVERNANCE
ET ANTICIPER
LES ENJEUX DU
XXIe SIÈCLE

Former les
enseignants
aux outils
numériques

Former les
enseignants (et
personnels) et les
accompagner dans
la transformation
numérique

34

11

Repenser les méthodes
d'évaluation par le
numérique

Assurer l’inclusion
numérique pour tous

Inclusion

30

Repenser les modalités
pédagogiques avec le
numérique

Uniformiser les
services à une large
échelle
(nationale/régionale)

Alerter sur le manque
d'intérêt pédagogique du
numérique

Repenser les
rôles des
collectivités et
de l'Etat (dont
financement)

Laisser le choix du
non-recours au
numérique

3
Matériel

Former à
l'adaptation de
la pédagogie au
numérique

Ne pas recourir à
l’enseignement à distance

Améliorer la
maintenance
informatique

Définir, doter et
accompagner les
établissements pour
offrir des pratiques
numériques
qualitatives

Renforcer l’égalité femme/homme
dans la culture numérique

Développer et
améliorer
l'utilisation des
services
existants

71

Services

Favoriser
l'implication des
utilisateurs finaux
dans le choix, la
création ou
l'amélioration des
services

Permettre aux
utilisateurs finaux
de participer à la
création et
l'amélioration
continue des
services

Encadrer et
définir la
responsabilité
de la création
de nouveaux
services

Former les
élèves à une
pratique
responsable et
sécurisée du
numérique

Former les
élèves aux outils
numériques

Créer un service
public du
numérique

Développer les
outils
numériques

Coconstruire
avec les acteurs
privés

Favoriser
l'utilisation de
logiciels libres

Légende

56
51

Nombre de soutiens
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METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET
ANTICIPER LES ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
Top des idées proposées par les participants dans cette thématique

PROPOSITION
PRINCIPALE

(cf. méthodologie phase 2)

DÉFINIR ET RENFORCER LE RÔLE DES ACTEURS NUMÉRIQUES
DANS LES TERRITOIRES

4

66

Définir les acteurs du numérique dans les territoires (ex : référent
numérique…) et développer leurs rôles de formation, d’accompagnement
de proximité des personnels de l’éducation et des familles
RENFORCER L'ÉGALITÉ FEMME/HOMME DANS LA CULTURE
NUMÉRIQUE

propositions

150

soutiens

commentaires

9 propositions 34 soutiens 9 commentaires

Favoriser les actions de sensibilisation à l’égalité femme/homme dans les filières
et les métiers du numérique (formations, ressources, évènements…)

CRÉER UN SERVICE PUBLIC DU NUMÉRIQUE

AUTRES
PROPOSITIONS

4 propositions 21 soutiens 15 commentaires

Développer des services et/ou infrastructures souverains assurant qualité et
égalité sur le territoire, notamment en cas de crise

PERMETTRE AUX UTILISATEURS FINAUX DE PARTICIPER AUX
CHOIX DES SERVICES

3 propositions 20 soutiens 14 commentaires

PERMETTRE AUX UTILISATEURS FINAUX DE PARTICIPER À LA
CRÉATION ET L'AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES

5 propositions 18 soutiens 6 commentaires

Renforcer l’identification des besoins des utilisateurs finaux et favoriser la
participation des enseignants dans le processus de décision menant aux choix
des services numériques mis à disposition

Développer la participation des enseignants et personnels dans la création des
services et repenser le statut des ressources ou outils créés par les enseignants
(propriété intellectuelle)
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METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET
ANTICIPER LES ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
Top des idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)

PROPOSITION
PRINCIPALE

FAVORISER L'UTILISATION DE LOGICIELS LIBRES
Privilégier le recours aux logiciels libres et gratuits garantissant
également leur accessibilité aux élèves, et sensibiliser à leur
utilisation

CRÉER UN SERVICE PUBLIC DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

15

propositions

115

102

soutiens

commentaires

20 propositions 82 soutiens 57 commentaires

Développer des services (outils, ENT, ressources) et/ou infrastructures
souverains assurant qualité, sécurité et égalité d’accès sur le territoire national,
ainsi que la gratuité d’utilisation pour les personnels et établissements

AUTRES
PROPOSITIONS

FORMER LES ÉLÈVES AUX OUTILS NUMÉRIQUES

15 propositions 52 soutiens 108 commentaires

Développer la formation des élèves à la maitrise des outils numériques
nécessaires aux apprentissages et permettant de développer leur autonomie à
distance

COCONSTRUIRE AVEC LES ACTEURS PRIVÉS

12 propositions 47 soutiens 57 commentaires

Développer une approche de complémentarité public-privé pour la création de
services plus efficients et innovants dans un cadre de confiance (ex :
infrastructure publique et services privés)
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METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET
ANTICIPER LES ENJEUX DU XXIe SIÈCLE

REGARDS CROISÉS SUR LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE ET DE LA CONCERTATION EN LIGNE*

Encadrer et définir la responsabilité de la création de nouveaux services
 Les deux premières idées de la concertation au sein de cette thématique apparaissent en tension :
 « favoriser l’utilisation des logiciels libres » comptent 29% des soutiens (15 propositions, 102 soutiens)
 « créer un service public du numérique éducatif » comptent 23% des soutiens (20 propositions, 82 soutiens)
 Au sein du questionnaire, 28% des enseignants du personnel d’encadrement ont choisi l’idée « Développer une filière
numérique nationale ou européenne pour les logiciels et l’hébergement des services éducatifs ». La notion de logiciel libre
n’était pas proposée.

Former les élèves pour acquérir une culture numérique responsable
 Les résultats de la concertation présentent un fort taux de soutien pour les propositions de formation des élèves aux outils
numériques (15%), loin devant les notions de formation à la culture numérique au sens large (responsabilité, sécurité…) (2%).
 Les enseignants ont choisi à 32% la réponse « Mieux connaître et préparer les élèves aux métiers de demain
transformés par le numérique », soit la 2ème réponse à la thématique, tandis que les personnels d’encadrement l’ont choisie
à seulement 22%.

*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE ET
ANTICIPER LES ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
Détail des idées* par sous-thème : les idées présentées recouvrent au moins 10% des soutiens obtenus dans
chaque sous-thème.

CO-CONSTRUIRE






Favoriser l'utilisation de logiciels libres
Créer un service public du numérique
Coconstruire avec les acteurs privés
Redéfinir le rôle des Collectivités territoriales

ORIENTER ET ANTICIPER

 Former les élèves aux outils numériques
 Créer une nouvelle matière "Numérique"

*Idées reclassées par thématique (cf. méthodologie phase 3)
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