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Descriptif  

Internet et les outils nomades permettent à chaque internaute d'accéder à l'information où il veut, 
d'échanger avec qui il veut et quand il veut. Comment l'école peut-elle prendre en compte cette 
abolition des frontières de l'espace et du temps ? Comment concilier cette opportunité avec les 
risques qui l'accompagnent ? Comment trouver l'équilibre entre l'indispensable ouverture et la 
prudence nécessaire ? Existe-t-il un juste milieu ? Quelles sont les règles qui s'imposent, les marges 
de manœuvre ? 

Introduction de l’atelier  

Objectif : Réfléchir aux opportunités pédagogiques du nomadisme de façon générale et voir les 
problèmes que cela peut poser. 

Des exemples de mobilité et nomadisme (problème complexe) : chef d’établissement avec un 
smartphone, une classe avec clés USB et baladeurs emportés à la maison, classe mobile avec wifi, 
élève avec smartphone, secrétaire avec MP3 branché sur réseau, prof qui utilise son ordinateur sur 
réseau, élève qui se connecte sur l’ENT. 

Une abolition de l’espace et du temps.  

Du point de vue des usages, on peut distinguer :  

• Le « nomadisme externe » : utilisateurs à l’extérieur : profs, élèves, parents… qui se 
connectent au SI de l’établissement. Cela implique un problème d’authentification. 

• Le « nomadisme interne » : professeurs qui se connectent avec leur poste en filaire ou en wifi 
sur le réseau de l’établissement. Problème des périphériques mal maîtrisés (USB ou Bluetooth 
par exemple) : proviseur qui synchronise son smartphone, professeurs qui récupèrent des 
fichiers des élèves, … 

Un exemple concret d’incident de sécurité majeur à partir d’une accumulation de failles mineures, ou 
jugées comme telles :  

Un professeur prépare un diaporama. Son enfant a téléchargé un film, virus sur la machine qui 
s’installe sur la clé USB, qu’il branche sur un poste du réseau dont la protection a été levée. Un mois 
après, problème d’attaque d’un serveur par des postes infectés de l’établissement pendant la 
remontée des notes du bac qui entraîne le blocage de la ligne par le FAI... 

Rapport 2010 du CLUSIF : exemple de la conséquence de l’introduction du ver Confiker sur des clés 
USB sur les CHU français. 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (DGESCO)    14/03/2012 
Internet responsable – Atelier n° 5 - Mobilité et nomadisme : opportunités et risques  
http://eduscol.education.fr 

Page 1 sur 5 



Il faut se placer entre deux positions de principe extrêmes : 

• On verrouille (tout sécuritaire) : pas de services. 

• Non sécuritaire total (risque de pannes fréquentes) : plus de services non plus. 

Une autre dimension de la mobilité : possibilité d’utiliser le smartphone pour prendre des photos, pour 
se les échanger, les diffuser, etc. : cyberharcèlement (exemple : Etre «tshoin» ou être «soin» : c'est la 
dernière mode en vogue chez les collégiens dans le triste phénomène du cyber-harcèlement. Ce 
nouveau système de classement des individus prisé en banlieue oppose de petits rois et reines des 
collèges, les «soins», aux parias des cours de récréation, les «tshoins».). 

La mobilité, c’est d’abord un élément à intégrer à la pédagogie : les tablettes ou smartphones 
permettent de régler le problème de la mobilité des classes : ne pas définir des moments où on aurait 
besoin de l’outil numérique et des moments où en n’aurait pas besoin en fonction des contraintes 
d’accès… On doit pouvoir exploiter l’outil informatique quand on en a besoin (travail en petits groupes, 
web 2.0, collaboration, …) et pas parce qu’on on y a accès. Cela implique un contrat différent entre 
élèves et enseignants et des pratiques adaptées.  

Des contraintes légales : en collège, smartphone interdit. En lycée, quelle charte ? 

Peut-on modifier le rôle d’un élève en lui faisant utiliser à bon escient les TICE ? Peut-on passer d’un 
objet de perturbation à un objet pédagogique ? 

On apprend mieux lorsqu’on est amené à réexpliquer (90% de restitution au bout de 24h, loin du taux 
de restitution lors d’un cours frontal : 5%) 

Mais des usages encore en devenir (cf. profetic : 1% d’accès à des smartphones) 

Au-delà de l’aspect pédagogique, difficile d’échapper aux évolutions de la société numérique : 
19 millions de smartphones en France, 100 millions de vente de tablettes prévues dans le monde 
en 2012. 

Des solutions techniques plus ou moins complexes à mettre en œuvre, qui dépendent des choix 
académiques (ENT d’établissement, ENT académique, hébergement privé).  

Problématique 1 : Quels usages pédagogiques des produits nomades ? 

Contenu et débats  

Des avancées timides pas souvent dictées par des considérations pédagogiques. Des usages à 
construire notamment autour d’une gestion différente de l’espace et du temps. 

Exemples de pratiques pédagogiques 

• Des pratiques de baladodiffusion avec baladeurs mis à disposition (contradiction avec 
l’interdiction des téléphones ?) ou sans (service de l’ENT permettant l’enregistrement en ligne 
et le podcasting sur un équipement personnel). Mais encore des usages « non mobiles » où 
l’équipement reste dans la classe et est utilisé comme un mini-labo multimédia. 

• Dotation d’ordinateurs portables sans concertation préalable. Argument du poids des 
cartables avant argument pédagogique. Fortement lié à la disponibilité de manuels numériques. 
Usages encore à construire après résolution des problèmes techniques et de prise en main. 

• Dotation de tablettes aux collégiens, carte 3G avec proxy permettant de contrôler et de limiter 
les accès. Essentiellement utilisé comme outil de recherche d’informations ou de consultation.  

• Prêt de tablettes sur projet d’écriture numérique avec constitution d’une bibliothèque de livres 
numériques. Des difficultés liées à la connexion à l’ENT, problème d’authentification.  
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• Des usages considérés comme une extension aux baladeurs : écoute, visualisation, 
enregistrement. 

• Utilisation de smartphones comme outil de production photographique ou vidéo : reportages, 
intégration des productions à des blogs ou à des journaux d’école. 

• Des usages adaptés à des profils d’élèves (gestion du handicap). 

• La possibilité de s’abstraire en partie du temps scolaire : exemple d’aide individualisée à 
distance pour résoudre le problème des transports scolaires empêchant certains élèves de 
rester à l’école. 

Leviers 

Rapidité de mise en œuvre, permet d’amener l’outil numérique à l’élève et pas l’inverse. 

Voir l’établissement comme un fournisseur de services en facilitant un accès par les outils mobiles aux 
services proposés par l’ENT. 

S’appuyer sur le SDET et le S2I2E pour définir la structure adaptée en matière de sécurité.  

Davantage communiquer auprès des enseignants pour montrer ce qu’est un établissement scolaire 
numérique : c’est le réseau qui amène le service. Prendre conscience des principes pour comprendre 
comment on peut s’en servir, ce qu’on peut faire ou pas et pourquoi. 

Trouver des procédures qui permettent de ne pas opposer les aspects pédagogiques et les aspects 
techniques en intégrant la réflexion technique au plus près de la réflexion pédagogique. 

Obstacles et difficultés 

Les débits disponibles pour que les services soient vraiment accessibles. 

La prise en compte des ressources et des logiciels qui ne sont pas encore intégrables dans l’offre de 
services d’un ENT : nécessité de donner l’accès à toutes les ressources disponibles dans 
l’établissement de l’extérieur. 

L’accès à tous les services et ressources, où qu’ils soient, sur une authentification unique, de 
l’intérieur comme de l’extérieur de l’établissement. 

Disponibilité des ressources, modèle économique pas adapté : mode de paiement, chargement 
individuel, … 

Les limitations des outils pour la production écrite : outil de consultation ou de recherche, de 
communication ou de capture (image, vidéo, son) mais peu adaptés à l’écriture, sauf ponctuelle. 

Des services spécifiques à construire, notamment pur les smartphones. 

Les usages à construire… 

Questions en suspens Comment prendre en compte la liberté pédagogique d’un enseignant, 
l’intégration de nouveaux services, sur quels critères ? 

Cette liberté signifie-t-elle la possibilité de choisir entre plusieurs services lorsque cela concerne la 
pédagogie ? 

Les clients légers qui permettent un accès à tous les services à partir d’un navigateur ou d’une 
machine virtuelle répondent-ils à tous les besoins actuels des enseignants ? 

Comment adapter les services aux outils mobiles (smartphone) ? En a-t’on les moyens ? 
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Problématique 2 : Quel équilibre à trouver entre liberté et contrainte ? 

Contenu et débats  

Où placer le curseur de la sécurité pour ne pas freiner les usages ? Est-ce un problème à étudier en 
amont ou en aval des choix des équipements et de leurs usages pédagogiques ? 

Leviers   

L’éducation aux outils numériques et à leurs usages responsables notamment à travers le B2i (à 
condition que les enseignants maîtrisent le sujet). 

Obstacles et difficultés La prise en compte ou non du « Bring Your Own Device » : des problèmes 
techniques difficiles à gérer. 

L’interdiction des smartphones dans les collèges et son extension aux tablettes. Les fortes restrictions 
des chartes en lycée. 

La frilosité de la représentation nationale face aux outils mobiles, vus comme des objets de 
perturbation (confusion entre cause et conséquence). 

Les arguments environnementaux et les peurs associées. 

La circulaire de 2006 sur la mise en œuvre des bornes wi-fi dans les établissements 

L’obligation d’authentification (un établissement est assimilé à un fournisseur d’accès : il doit pouvoir 
mettre à disposition pendant un an tous les logs de connexion). 

L’obligation de sécurisation des données personnelles. 

Questions en suspens Jusqu’où peut aller l’aspect intrusif sur du matériel personnel pour des raisons 
de sécurité ? 

Peut-on faire l’économie d’une maîtrise des espaces de stockage ? Peut-on s’appuyer sur des clouds 
privés ? 

Peut-on autoriser ou interdire des accès à des services qui ne sont pas offerts par l’ENT ? Quid de la 
liberté pédagogique si on impose les services ? 

Quelles responsabilités pour l’établissement en cas d’usages inappropriés d’un équipement personnel 
dans le cadre d’une activité autorisée sur le temps scolaire ? 

Problématique 3 : Comment assurer une égalité de traitement ? 

Contenu et débats  

Peut-on accepter l’usage des équipements personnels ? Quid des élèves qui n’en disposent pas 
(encore) ? 

Leviers 

La mise à disposition des équipements à tous les élèves : prêt ou mieux dotation (responsabilité des 
utilisateurs plus forte). Dans les deux cas, meilleure possibilité d’une homogénéisation des 
équipements. 

Obstacles et difficultés  

• Le financement. 

• L’hétérogénéité des équipements en cas de prise en compte des équipements personnels 
notamment pour intégration aux réseaux d’établissement. 
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• La gestion des terminaux mobiles : sécurisation, maintenance, … 

Questions en suspens  

Comment gérer les installations d’applications mobiles sur des équipements personnels ? Quid des 
applications payantes ? Quelle responsabilité de l’établissement en cas de dégradation ou de vol d’un 
équipement personnel dans le cadre d’un usage pédagogique ? 
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