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DOSSIER

La révolution  
du numérique éducatif 

RÉALISÉ PAR MICHÈLE FOIN

Volonté politique 
Depuis 2013, l’école numérique gagne 
du terrain, sous une double impulsion 
politique : celle du gouvernement,  
qui met des moyens sur la table  
et inclut enfin la formation des 
enseignants, et celle des collectivités 
territoriales.

Gouvernance partagée
Les collectivités sont chargées 
d’équiper les salles de classe sans se 
mêler de pédagogie, domaine réservé 
de l’Education nationale. Cette 
gouvernance partagée, au-delà  
des savoirs techniques, nécessite de 
grandes compétences relationnelles.

Rationalisation 
En confirmant que la maintenance des 
équipements informatiques relevait 
bien des collectivités territoriales,  
la loi « Peillon » a poussé départements 
et régions à rationaliser la gestion  
du numérique éducatif, pour offrir  
un meilleur service aux utilisateurs.

A lors qu’internet et les outils numériques 
investissent la vie quotidienne des 
 Français, l’école a tardé à prendre le train 
en marche. En 1985, il y a bien eu le plan 

Informatique pour tous, qui a fait entrer les techno-
logies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement (Tice) dans les écoles, puis le plan Ecole 
numérique rurale, en 2009. Mais en février 2010, Jean- 
Michel  Fourgous, député (LR) des Yvelines, concluait, 
dans son rapport «!Réussir l’école numérique!», à de 
médiocres résultats. A l’époque, la France comptait 
en moyenne entre 2 et 10 ordinateurs pour 100 éco-
liers dans le premier degré, selon la taille des écoles 
et le niveau, 12 postes pour 100 élèves au collège, et 
19 au lycée, loin derrière le Danemark (25 PC pour 
100 élèves en primaire et 50 dans le secondaire"[1]). 
Sans compter l’obsolescence d’un matériel censé être 
renouvelé tous les trois à quatre ans. 

Les collectivités territoriales, auxquelles incombe 
l’investissement dans l’équipement et les infrastruc-
tures informatiques des écoles, collèges et lycées 
depuis les différentes lois de décentralisation, ont 
agi de manière inégale, au gré de la volonté politique 

des élus. Depuis, la France a doublé l’équipement 
numérique dans le secondaire, même si, dans le pre-
mier degré, l’équipement stagne. En 2015, les écoles 
maternelles comptent près de 5 ordinateurs pour 
100 élèves, les écoles élémentaires, 11,5 PC pour 
100 élèves, tandis que les collèges ont désormais 
23 postes pour 100 élèves et les lycées 45 (2). 

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES
Concernant les communes, le bon vouloir du maire 
est pour beaucoup dans l’équipement des écoles. A 
Paris, où le budget des rythmes éducatifs est colos-
sal, on demande encore aux parents d’apporter leur 

ordinateur au rebut, tandis 
qu’à  Elancourt (26!000 hab., 
Yvelines), les convictions du 
maire, Jean-Michel  Fourgous, 
ont permis de doter chaque 
écolier d’une tablette et 
chaque classe d’un tableau 
numérique interactif (TNI). 
Reste que nombre de com-
munes rechignent à investir 
dans du matériel coûteux, 
sans garantie qu’il soit utilisé 

par les professeurs. Le gouvernement de  François 
 Hollande, fermement décidé à «!faire entrer l’école 
dans l’ère du numérique!», œuvre enfin à la formation 
des enseignants, ce qui pourrait  changer la 

Un bouleversement  
pour les collectivités locales
Depuis 2012, le numérique éducatif est l’un  
des piliers de la refondation de l’école. Avec la 
loi « Peillon », les compétences des collectivités 
ont été clarifiées. De quoi les pousser à 
construire une véritable stratégie en la matière.

Nombre de 
communes 
rechignent 
à investir dans 
du matériel 
coûteux, sans 
garantie qu’il 
soit utilisé par 
les professeurs.
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A Elancourt (Yvelines), chaque écolier 
dispose d’une tablette et chaque classe 
d’un tableau numérique interactif (TNI).
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« La gestion du numérique édu-
catif est tout à fait spéci!que. 
Un directeur des services in-
formatiques (DSI) n’y est pas 
 forcément préparé. Lorsque l’on 
gère des postes pour une admi-
nistration, chacun est dédié à 
une seule et même personne. 
Dans l’éducation, la machine 
n’est rattachée à personne. 
Les élèves s’y succèdent, plus 
ou moins respectueux. Pour un 
service d’assistance, c’est infer-
nal. De plus, un DSI n’a qu’un 
souhait, c’est que ça marche. Or 
l’informatique pédagogique se 

caractérise justement par son 
amateurisme. Ce que les pro-
fesseurs adorent précisément, 
c’est de pouvoir garder la main 
sur leur ordinateur, installer 
des applications à l’envi… Or 
avec la maintenance dévolue 
aux collectivités, le temps du 
bricolage est révolu. L’industria-
lisation de la maintenance va 
forcément retirer de la liberté à 
l’utilisateur. Et cela, les profes-
seurs le prennent très mal. Les 
collectivités doivent donc en 
tenir compte, sous peine d’un 
véritable choc des cultures. » 

« DSI et corps enseignant : 
le choc des cultures ! »

SERGE POUTS-LAJUS, directeur associé au cabinet 
de conseil Education et territoires

L’EXPERTdonne, à condition d’une coconstruction effi-
cace entre les communes et l’Education nationale, 
talon d’Achille du numérique éducatif, ralenti par 
cette gouvernance aux multiples acteurs. 

En 2013, la loi sur la refondation de l’école, dite loi 
«!Peillon!», jette un pavé dans la mare, en désignant 
officiellement les collectivités comme responsables 
de la maintenance des équipements. «!Cette respon-
sabilité était jusque-là suffisamment floue pour que 
départements et régions fassent semblant de ne pas 
en être responsables, alors qu’il n’y avait aucune 
ambiguïté pour les communes qui n’ont pas face à 
elles des établissements autonomes, comme les 
 collèges et lycées!», pointe  Serge  Pouts-Lajus, direc-
teur associé au cabinet de conseil Education et ter-
ritoires. Comme il s’agit d’une clarification et non 
d’un transfert de compétences, il ne s’en est suivi 
aucun  transfert de moyens. 
Il a donc fallu que les collec-
tivités rationalisent la main-
tenance, quitte parfois à 
essayer de gagner du temps 
avec les rectorats ouverts à la 
négociation. 

«!L’académie de Toulouse a 
retiré les moyens qu’elle 
consacrait à la maintenance 
dès 2015, tandis que celle de 
Montpellier nous a laissé 
jusqu’en 2018 pour organiser la transition!», témoigne 
 Gilles  Balageas, directeur de l’éducation et de la jeu-
nesse de la région Occitanie. «!Avant la loi “Peillon”, 
un département moyen devait gérer les 600 ordina-
teurs de ses agents. Avec le numérique éducatif, il est 
passé à 5!000 postes, plus ou moins entretenus par 
l’Education nationale. Certains rectorats payaient des 
décharges aux professeurs pour les entretenir, d’autres 
pas. C’était fait sur place, sans modèle industriel!», 
détaille  Mylène  Ramm, chargée de mission pour l’As-
sociation des villes et collectivités pour les commu-
nications électroniques et l’audiovisuel (Avicca). 

UNE ORGANISATION À REVOIR
A l’échelle des régions, l’impact est encore plus fort, 
souligne  Stéphane  Cabanis, responsable du service 
du numérique éducatif de la région Auvergne!-!Rhône-
Alpes. « !Une région passe des 2 !000 postes de ses 
agents, à 80!000 avec les lycées, cela demande une 
organisation totalement différente!!!» Certaines col-
lectivités assumaient déjà la maintenance de longue 
date, comme dans le Var. «!Dès 2007, nous avions pris 
les choses en main, avec une équipe de dix techniciens 
dédiés dans les collèges, dont la plupart travaillaient 
auparavant pour l’Education nationale !», affirme 
Gilles  Carle, chef du service «!informatique et numé-

rique de l’éducation!» au conseil départemental (CD) 
du Var. D’autres avaient trouvé des arrangements 
spécifiques, comme au CD des Landes, et doivent tout 
remettre à plat. «!En 2000, quand nous avons équipé 
nos collèges, nous avons recruté 32 emploi-jeunes.  
A la fin de ce programme, en 2007, ils ont été rempla-
cés par des assistants d’éducation (AED), employés, 
pour leur part, par les établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE). Le département les a donc 
financés pour qu’ils recrutent des AED dédiés à la 
maintenance informatique, la part patronale étant 
payée par l’Etat, et la part salariale par le dépar-
tement!», explique Pierre- Louis  Ghavam, chef du 
service «!informaTIC, infrastructures, télécoms et 
réseaux!». 

Mais avec la loi «!Peillon!», ces petits arrangements 
ne peuvent perdurer. « !Aujourd’hui, nous avons 
dépassé les 16!000 équipements à maintenir, et la 
pérennité du service n’est pas assurée, avance Pierre- 
Louis  Ghavam. Il nous faut unifier le matériel et le 
circuit de maintenance. A nous de mettre un peu de 
méthodologie et de rigueur là où les établissements 
achetaient au coup par coup sans se soucier du len-
demain.!» Une chose est sûre!: cette obligation de 
maintenance oblige départements et régions à arti-
culer une véritable stratégie.!

(1) et (2) Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance – 
Depp (ministère de l’Education nationale), « Repères et références statis-
tiques », 2009 et 2015.

2,2
élèves par ordinateur 
dans les lycées 
d’enseignement général 
et technologique  
en 2015-2016. Dans  
les collèges, ils sont  
en moyenne deux fois 
plus par poste.
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L e numérique éducatif n’est 
pas qu’une question de 
matériel. Sur le papier, les 
rôles sont bien tranchés!: 

aux collectivités d’investir dans 
l’équipement, l’Education natio-
nale restant chargée du volet péda-
gogique. Dans la pratique, c’est plus 
flou. «!Dès que vous commencez à 
décider du choix d’un outil, l’usage 
pédagogique doit immédiatement 
se poser!», confirme  Mylène  Ramm, 
chargée de mission à l’Avicca. Le 
lien avec les établissements doit 
donc être fort si l’on veut rester 
en phase avec les besoins péda-
gogiques. C’est pourquoi nombre 
de départements et de régions 
ont choisi de créer leur service 
du numérique éducatif au sein de 
la direction des collèges ou des 
lycées, et non au sein de la direc-
tion des systèmes d’information. 
«!Nous avons trouvé plus pertinent 
de garder un pilotage direct via la 
direction des métiers!», témoigne 
Florient  Laurençon, directeur 
général adjoint (DGA) chargé des 
services pour la région Provence-
Alpes- Côte-d’Azur (Paca). 

UN APPUI TECHNIQUE
Le département de la Sarthe a éga-
lement fait le choix de rattacher le 
numérique éducatif à la direction 
de l’éducation et des sports (DES). 
«!Le lien avec les établissements 
et l’intervention patrimoniale, 
comme l’installation de nouveaux 
câblages, sont du ressort de la 

DES. La direction des systèmes 
d’information vient en appui, en 
tant qu’expert technique!», explique 
 Olivier  Dubosc, DGA «!ressources!» 
du département. «!Notre service est 
une sorte de direction des systèmes 
d’information du pôle #éducation$. 
Nous sommes douze pour gérer 
80!000 postes, alors que la direc-
tion des systèmes d’information 
en compte une trentaine pour 
moins de postes. Notre niveau de 
maîtrise est donc beaucoup plus 
faible. Dans une direction des sys-
tèmes d’information classique, 
les sujets sont traités en silos. 
Dans notre service, les techni-
ciens sont polyvalents, passant 
du câblage aux problématiques 
d’équipement, d’accès à internet, 
d’infogérance et d’espace numé-
rique de travail (ENT) !», détaille  
Stéphane  Cabanis, de la direc-
tion de l’éducation et des lycées  
de la région Auvergne !- !Rhône-
Alpes. 

RÉPARTITION DES EXPERTISES 
Dans le Val-de-Marne, le câblage et 
toute l’infrastructure réseaux des 
104 collèges émanent de la direc-
tion des systèmes d’information, 
tandis que la maintenance et l’achat 
du matériel relèvent de la direc-
tion de l’éducation et des collèges. 
Un poste de chargé de mission 
«!Tice!», accompagné d’un techni-
cien, a d’abord été créé en 2010, au 
moment où le département s’est 
lancé dans un ambitieux plan 
d’équipement dans le cadre de son 
projet éducatif global. Puis, quand 
la décision a été prise d’équiper 
tous les élèves de sixième d’un ordi-
nateur portable pour lutter contre 
la fracture numérique, la mission 
«!Tice!» s’est étoffée d’un nouveau 
chef de projet, et de quatre 

Comment faire face à l’explosion  
du parc informatique éducatif 
Pour remplir leurs obligations 
issues de la loi « Peillon », 
départements et régions ont 
souvent choisi d’externaliser  
la maintenance, mais gardent 
la main sur le lien avec  
l’Education nationale.

« J’occupe ce poste depuis 2013, année où la région a repris 
la maintenance informatique des lycées. Je fais le lien entre 
les 33"établissements de mon secteur, le rectorat, la région 
et les prestataires. Il s’agit très souvent de faire avancer 
les  situations, de mettre de l’huile dans les rouages. Nous 
sommes en phase de renouvellement de l’ensemble des sys-
tèmes d’information, réseaux et matériel, donc à peu près 
tous les sujets me touchent directement. Je dois pouvoir 
juger du travail du prestataire et de la solution qu’il met en 
place. Chaque lycée a ses spéci!cités selon le contexte his-
torique. Il faut parfois faire preuve de diplomatie au moment 
de la passation, en particulier quand il existait une personne 
chargée du réseau qui pouvait avoir monté des choses sur 
mesure. Comme on industrialise, cela peut être vécu comme 
une perte d’autonomie et générer des incompréhensions. 
A moi d’accompagner les lycées dans le changement pour 
expliquer l’action de la région. C’est aussi l’occasion pour 
certains proviseurs de reprendre la main sur les  réseaux quand 
ceux-ci étaient gérés par un référent. A contrario, dans les 
établissements dépourvus de personnel dédié au numérique, 
on nous voit arriver avec soulagement. »
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« Mon rôle est de mettre de l’huile  
dans les rouages »

TÉMOIGNAGE

JEAN-MARC RICHAUD, coordonnateur « numérique éducatif », 
région Auvergne - Rhône-Alpes
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autres personnes pour gérer 
la partie logistique et administra-
tive du parc d’ordinateurs por-
tables de près de 67!000 machines. 
«!L’an dernier, le service “Tice” est 
devenu celui du numérique éduca-
tif, ce qui correspond à l’évolution 
que nous souhaitons. Au-delà de 
l’installation technique, il s’agit 
d’accompagner et d’aider aux 
usages!», affirme  Béatrice  Duhen, 
directrice de l’éducation et des 
collèges au conseil départemental. 

EXTERNALISER OU PAS ?
A la suite de la loi «!Peillon!» de 2013, 
qui a confirmé la responsabilité 
des départements et des régions 
en matière de maintenance, la 
majorité des collectivités ont choisi 
d’externaliser ce marché. «!La mode 
n’est plus à la création de postes 
dans la fonction publique !», fait 
remarquer Serge  Pouts-Lajus, chez 
Education et territoires. S’il est plus 
simple pour les petits territoires 
ruraux, comme l’Ain, de recruter 
quelques agents techniques, la 
majorité des régions et des grands 
départements ont décidé d’exter-
naliser la maintenance. 

«!Nous n’avons guère eu le choix, 
confie  Gilles  Balageas, directeur 
de l’éducation et de la jeunesse 

pour la région Occitanie. L’acadé-
mie de Toulouse a annoncé retirer 
ses moyens dévolus à la mainte-
nance dès le 1er septembre 2015. 
Nous n’avions pas le temps de 
recruter et de former du person-
nel. En parallèle, nous avons ren-
forcé notre équipe au sein de la 
direction «!éducation et jeunesse!», 
avec des ingénieurs et des techni-
ciens qui coordonnent l’activité du 
prestataire.!» 

En région Auvergne !- !Rhône-
Alpes, c’est l’aspect financier qui a 
fait pencher la balance. «!Notre ter-
ritoire est vaste. Il aurait fallu pla-
cer des cohortes d’agents dans les 
territoires, et trouver quatre mil-
lions d’euros par an, tout en faisant 
des économies sur les investisse-
ments. Or baisser le coût de la 
maintenance nécessite de faciliter 
“l’exploitabilité” à distance, donc 
de tout repenser. Nous ne pouvions 
faire les deux. Le prestataire 
externe était aussi la meilleure 
solution pour répondre à l’évolu-
tion des compétences nécessaires 
pour tout mettre à niveau !», 
témoigne Stéphane  Cabanis. 

Dans la phase d’harmonisation, 
des ingénieurs vont bâtir la solu-
tion technique.!Ensuite, des tech-
niciens, moins nombreux, assure-

ront l’exploitation à distance. 
«!Cette évolution des profils dans 
le temps, cette polyvalence, nous 
ne savons pas la gérer en tant 
qu’employeur public !», pointe 
 Stéphane  Cabanis. Pour lui, en 
revanche, la relation avec l’usager 
peut difficilement être externali-
sée. « !Le système d’information 
d’un lycée est un jeu à trois ou à 
quatre, entre la région, l’Education 
nationale –!!garante de la sécurité 
des réseaux!–, le lycée, qui achète 
lui aussi de l’équipement, et le pres-
tataire. Il faut un profil particulier, 
qui soit responsable de la relation. 
Un prestataire ne sera jamais 
autant impliqué que nous. C’est 
pourquoi nous avons une équipe 
de huit coordonnateurs du numé-
rique éducatif (lire le témoignage 
p."41), qui ont chacun une quaran-
taine de lycées en portefeuille. Ils 
connaissent parfaitement les 
locaux, les aspects techniques des 
établissements et le fonctionne-
ment des rectorats. Ils sont les 
relais vis-à-vis des prestataires.!» 

Dans le Val-de-Marne, les pres-
tataires sont chargés de ce contact. 
Ils assurent une maintenance à 
deux niveaux!: une visite préventive 
tous les quinze jours, et une main-
tenance curative en cas d’incident. 
«!Nous avons négocié que les tech-
niciens soient dédiés aux mêmes 
collèges pour garantir la continuité 
du suivi!», ajoute  Béatrice Duhen. 

UN SERVICE TERRITORIALISÉ 
La région Paca a, quant à elle, fait 
le choix très volontariste dès 2011 
d’internaliser un service territo-
rialisé de 61 techniciens, chacun 
s’occupant de la maintenance de 
deux à trois lycées. «!Nous avons 
préféré recruter des contractuels 
qui ont été encouragés à passer le 
concours de la fonction publique 
territoriale. Ce système permet 
d’être plus réactif et n’est finale-
ment pas plus coûteux, estime 
 Florient  Laurençon. Nos techni-
ciens interviennent dans la demi-
journée en cas de problème et ont 

Formation  
des enseignants

En mai 2015, François 
Hollande annonce  
un investissement  
d’un milliard d’euros  
sur trois ans pour équiper 
les collégiens en tablettes 
ou ordinateurs portables. 
Si la formation des 
enseignants figure bien 
au programme, elle  
n’est que de seulement 
trois jours. Trop peu  
pour développer  
les usages et s’assurer  
que les investissements 
des collectivités ne soient  
jamais à fonds perdu…

« Le développement du numérique édu-
catif nécessite bien sûr d’investir dans 
le matériel informatique. Mais il faut 
surtout que les départements s’ouvrent 
à la médiation numérique, pour mailler 
davantage la communauté éducative. 
Des processus de mutualisation sont en 
train de se mettre en place entre EPCI et 
départements : groupements d’achats 
et syndicats mixtes interviennent sur le 

déploiement des réseaux, les ENT. Il faut 
expérimenter des bassins numériques 
incluant écoles et collèges. Tout cela 
 nécessite des capacités d’animation et 
de négociation. De nouvelles compétences 
de médiation et de conduite collaborative 
du changement sont à développer. Il faut 
miser sur “l’ingénierie relationnelle” et 
se positionner comme tiers de con!ance 
dans la  coconception de projets. »

« Les départements doivent se positionner comme 
tiers de con!ance dans la coconception de projets »

VALÉRIE NOUVEL, vice-présidente de la Manche, élue référente de l’Assemblée 
des départements de France (ADF) pour le numérique éducatif

L’EXPERTE
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15,7
tableaux 
numériques 
interactifs  (TNI)
pour 1 000 élèves dans les 
collèges en 2015-2016, 
contre 11 pour 1 000 dans 
les lycées d’enseignement 
général et technologique, 
et 10 pour 1 000 dans  
les écoles élémentaires. 
Source : Depp - « Repères  
et références statistiques », 
2016.

bâti un vrai rapport de confiance 
avec les équipes gestionnaires et 
pédagogiques des lycées.!» Le dépar-
tement du Var, qui avait lui aussi 
anticipé la loi «!Peillon!», a monté 
dès 2007 une équipe de techniciens 
pour assurer la maintenance du 
numérique dans les collèges. 

« !Installation, administration, 
gestion, architecture, réseaux et 
télécoms sont gérés par le dépar-
tement !», confirme  Gilles  Carle, 
chef du service «!informatique et 
numérique de l’éducation !» au 
conseil départemental du Var, qui 
sent poindre à l’horizon les besoins 
d’économie qui lui font craindre 
une régression des effectifs de 

l’équipe. En tout, aujourd’hui, cela 
représente 28 techniciens pour 
71 structures de type EPLE. 

POLYVALENCE
Le développement du numérique 
éducatif n’aura pas suscité d’im-
portantes vagues de recrutement, 
mais la constitution d’équipes res-
serrées et polyvalentes, constituées 
d’un ou de plusieurs chargés de 
mission, pour gérer les différents 
dossiers du numérique éducatif, 
accompagnés de coordonnateurs 
sur le terrain… Ces derniers ont 
un bagage technique, pour suivre 
et contrôler les missions des pres-
tataires, mais surtout de grandes 

capacités relationnelles pour flui-
difier les rapports avec les usagers 
de l’Education nationale. 

« ! [En Auvergne !- !Rhône-Alpes], 
nos coordonnateurs ne sont pas 
des ingénieurs, mais des techni-
ciens de catégorie"B. Des profes-
sionnels qui savent procéder à des 
interventions techniques, mais qui 
sont prêts à ne quasiment plus en 
faire, pour les déléguer à un tiers. 
Ils vont en revanche être d’excel-
lents médiateurs pour gérer la rela-
tion avec un prestataire, un provi-
seur, un professeur en colère… C’est 
avant tout un savoir-être qu’on leur 
demande !», explique  Stéphane 
 Cabanis. 
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En 2013, la région s’occupait de la maintenance des réseaux et 
des serveurs par le biais du groupement d’intérêt public (GIP) 
Région Centre interactive, mais n’allait pas jusqu’au poste de 
travail. « Nous pouvions dédier un technicien pour deux à trois 
établissements ou construire un système moins coûteux en 
ressources humaines qui permette de maximiser l’intervention 
à distance. C’est cette option que nous avons choisie », résume 
Laurent Gougis, directeur adjoint des lycées et de l’action édu-
cative. Le réseau et les serveurs sont donc pilotés à distance par 
le GIP, tandis qu’une équipe mobile de techniciens est installée 
pour la maintenance sur site. « A terme, nous aurons 23"personnes 
réparties aux quatre coins de la région, pour 100"lycées publics 
et 40 000 ordinateurs. On pousse ainsi très loin l’automatisation 
et la rationalisation », explique Laurent  Gougis. L’objectif est de 
mettre cette équipe en réseau et de professionnaliser le tout. 
Pour ce faire, la région a repéré des agents des lycées de catégo-
rie"C qui passaient plus de 70 % de leur temps sur la maintenance 
informatique, et leur a proposé ce nouveau poste mobile. 
 « Sortir du lycée pouvait être anxiogène pour eux. Nous avons 
passé beaucoup de temps à les rassurer. Ils étaient libres de refu-
ser. Côté lycée, il a fallu être pédagogue pour expliquer qu’on leur 
retirait leur informaticien », détaille  Laurent  Gougis. Ces agents 
vont suivre une formation. « Ils ont la possibilité d’être promus 
sur leur poste. Deux d’entre eux ont réussi le concours cette 
année. » Pour Laurent Gougis, c’est la qualité relationnelle qui 
prime, « même si la personne est moins solide techniquement ».
Contact
Laurent Gougis, laurent.gougis@regioncentre.fr

LAURENT GOUGIS, directeur adjoint des lycées 
et de l’action éducative

Sortir des agents des lycées pour assurer 
la maintenance en équipe mobile

Centre - Val de Loire 2,5 millions d’hab.
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DOSSIER
LA RÉVOLUTION
DU NUMÉRIQUE 
ÉDUCATIF

Grâce à Somme numérique, un 
syndicat mixte regroupant le 
CD de la Somme et toutes ses 
intercommunalités (782 com-
munes), même les communes 
rurales peuvent avoir accès au 
numérique éducatif. 
 Ce syndicat, compétent pour 
l’aménagement numérique 
du territoire, propose un ser-
vice « e-éducation » mutualisé.  
  « Pour 8,40 euros TTC par élève 
et par"an, les communes qui le 
souhaitent, peuvent avoir ac-
cès à un ENT partagé, assorti 
de toute une batterie de res-
sources (dictionnaires, vidéos 
pédagogiques…) », témoigne 

Jérôme  Deprés.  Actuellement, 
335 écoles sont connectées à 
l’ENT, soit 80 % des classes élé-
mentaires des EPCI de la Somme. 
Les membres peuvent ensuite 
profiter de groupements de 
commandes pour équiper les 
classes de tableaux numériques 
interactifs ou de tablettes.  « Nous 
travaillons uniquement avec des 
enseignants volontaires, dont le 
projet pédagogique a été validé 
par leur inspecteur de circons-
cription », précise le chef de 
projet. 

Contact
Jérôme Deprés, 
j.depres@sommenumerique.fr 

E lancourt, dans le dépar-
tement des Yvelines, est 
aujourd’hui un modèle 
en matière de numérique 

éducatif. Dès 2004, la ville instal-
lait un tableau numérique interac-
tif (TNI) dans toutes ses classes. 
Aujourd’hui, les cours d’anglais ont 
lieu par visioconférence en langue 
native, chaque élève est doté d’une 
tablette, et la fibre arrive dans 
toutes les écoles. C’est  Laurence 
 Dorée, directrice de la mission 
«!numérique!», qui a piloté ce pro-
jet ambitieux. « !Au début, j’étais 
chargée de mission, dans le cadre 
de mes fonctions de responsable 
de l’éducation. J’accompagnais 
mes collègues de la direction des 

Le numérique éducatif : un champ  
à investir pour les communes
Dans l’ensemble, les communes sont à la traîne. Ce qui caractérise les plus volontaristes, c’est avant tout la détermination 
des élus. Quant aux intercommunalités, elles ont tout intérêt à se saisir de cette compétence, pour mutualiser les coûts.

systèmes d’information. Quand 
le projet a pris de l’ampleur, il a 
semblé plus efficient de créer une 
direction spécifique!», explique-t-
elle. Deux agents de cette direction 
ont alors basculé dans son service!: 
le responsable technique de l’école 
numérique, ainsi qu’un technicien 
de terrain, auprès des 23"écoles 
communales. 

MAINTENANCE EXTERNALISÉE
En parallèle, la ville d’Elancourt a 
confié la maintenance à un pres-
tataire de service. « !Je n’ai pas 
besoin d’être technicienne, confie 
 Laurence  Dorée. Avec ma culture 
métier, j’apporte mes compétences 
pédagogiques et relationnelles de 

gestion de projet avec les écoles, 
ce qui a permis de préparer les 
techniciens à la particularité de 
travailler avec des enseignants.!» 
C’est un élément clé, car, comme 
le souligne  Laurence  Dorée, «!il faut 
aller au rythme des enseignants, 
et laisser l’Education nationale au 
cœur des dispositifs, sous peine 
de mettre des millions sur la table 
sans qu’il ne se passe rien.!» 

C’est aussi l’avis de Lionel 
 Caumont, directeur des systèmes 
d’information à Pontault- Combault 
(37!850 hab., Seine-et-Marne), qui 
va installer un TNI dans chacune 
des 123 salles de classe de la ville 
d’ici à la fin du mandat, ainsi qu’un 
chariot de 15"tablettes pour 8"salles 
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Donner accès au plus grand nombre  
en partageant les frais

JÉRÔME DEPRÉS, chef de projet « éducation et Tice » 
et « réduction de la fracture numérique »

Somme numérique 

2,7 %
C’est, à la rentrée 2016,  
la proportion d’écoles 
primaires concernées  
par le Plan numérique 
pour l’éducation  
de François Hollande, 
doté d’un milliard d’euros 
sur trois ans. A contrario, 
le plan a touché 25 % des 
collèges publics, contre 
40 % espérés, qui sont 
dotés de tablettes ou 
d’ordinateurs portables.
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À LIRE

Un cadre de référence officiel  
pour les projets d’équipement  
en tablettes numériques
La direction du numérique pour 
l’éducation a publié en 2015 « le cadre  
de référence pour l’accès aux ressources 
pédagogiques via un équipement 
mobile » (Carmo). Ce document fournit 
aux collectivités les grandes 
orientations pour équiper la 
communauté éducative en tablettes 
numériques et des recommandations 
pour l’élaboration de leur cahier  
des charges. 
goo.gl/BWP5n5

Collèges connectés : les usages 
encore à la traîne
Il ne suffit pas d’équiper massivement 
les collèges d’outils numériques  
pour changer radicalement l’usage  
du numérique dans les pratiques 
éducatives. Ce sont les conclusions  
de l’enquête sur les 72 collèges pilotes 
qui ont bénéficié d’investissements et 
d’un accompagnement pédagogique 
dans l’intégration du numérique. 
Note d’information n° 2, janvier 2016 : 
goo.gl/rpXHMT

SUR LE WEB

Colloques « Territoires et réseaux 
d’initiatives publiques » (Trip)
L’Avicca, l’association des villes et 
collectivités pour les communications 
électroniques et l’audiovisuel, regroupe, 
depuis trente ans, des collectivités 
engagées dans le numérique.  
Deux fois par an, elle organise un 
colloque (Trip), très attendu par tous  
les acteurs du numérique. Les actes  
des colloques, une mine d’information 
sur les défricheurs du numérique 
éducatif, sont téléchargeables sur  
le site de l’Avicca. 
www.avicca.org

« Dès 1998, la métropole a pris la compétence “mul-
timédia” dans les écoles. On a commencé avec des 
PC !xes, au fond des classes. Puis des plans succes-
sifs ont permis d’équiper les 300"écoles de la com-
munauté. En 2014, nous étions à 5 000"ordi nateurs 
avec des problèmes de maintenance, de suivi, mais 
aussi d’usage. La Cité du design à Saint-Etienne, 
qui a développé un laboratoire des pratiques inno-
vantes, nous a aidés à recon!gurer le numérique 
éducatif pour faire en sorte que les professeurs 
utilisent le matériel. L’équipe a conclu qu’il fal-
lait des systèmes de projection les plus  interactifs 
possible, avec le moins d’informatique possible. 
Aujourd’hui, tous les PC des écoles sont des postes 
clients, limités en capacité de communication, uti-
lisés uniquement pour projeter et/ou utiliser des 
supports numériques, stockés sur des serveurs. 
Les postes demandent moins de maintenance et 
peuvent être remplacés en 48 heures. »

« Nous avons séparé le numérique de l’informatique » 

TÉMOIGNAGE

JOËLLE FAYET, 
responsable de mission, service 
« mission sensibilisation et 
éducation au développement 
durable et au numérique »,  
à Saint-Etienne métropole
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de classe. «!Il a fallu créer les condi-
tions pour devenir partenaire de 
l’Education nationale et non pres-
tataire. Pour cela, il ne faut pas faire 
d’ingérence dans la pédagogie. Il 
est en revanche crucial d’accom-
pagner la prise en main par les 
enseignants, pour leur permettre 
d’aborder sereinement l’arrivée de 
ce matériel dans l’école. Le minis-
tère prend ensuite le relais au 
niveau pédagogique!», explique-t-il. 

UNE OPPORTUNITÉ POUR LES EPCI
De leur côté, les intercommuna-
lités ont tout intérêt à mutualiser 
le numérique éducatif, pour d’évi-
dentes économies d’échelle. Une 
démarche qui prend néanmoins du 
temps pour harmoniser le niveau 
de services entre les communes. 

A Bordeaux métropole (28 com-
munes, 760!956 hab.), Jean-Manuel 
 Andreu est chargé du portefeuille 
projets «!e-education!», au sein de 
la direction de l’innovation et de 
l’aménagement numérique. «!En 
2010, Alain Juppé a impulsé une 
rupture forte pour équiper en 

trois"ans toutes les classes de TNI. 
Sont ensuite venues les tablettes!», 
raconte-t-il. Depuis un an, la com-
pétence du numérique éducatif a 
basculé sur la métropole. Le sup-
port de premier niveau est géré par 
la collectivité, tandis que l’instal-
lation et la maintenance sont assu-
rées par des prestataires dans le 
cadre de marchés publics. 

« !Au début, je ne gérais que le 
numérique éducatif de Bordeaux, 
puis huit communes ont rejoint le 
périmètre, quatre autres sont arri-
vées au 1er janvier 2017. C’est donc 
très compliqué, car avec le matériel 
sont aussi transférés les marchés 
publics correspondants!: mainte-
nance, équipement et déploiement, 
avec à chaque fois des sociétés dif-
férentes !», détaille Jean-Manuel 
Andreu. 

L’objectif pour la métropole en 
2017 est donc d’établir un plan de 
convergence avec toutes les com-
munes, de façon à travailler sur un 
périmètre de marché plus res-
treint, impliquant moins de pres-
tataires.!

Pour aller plus loin
Décoder les enjeux du numérique  
à l’école
www.lagazette.com/274496

la Gaze!e.fr


