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1. Introduction 
 
Le 13 décembre 2012, le ministre Vincent Peillon annonce la stratégie du Ministère « Faire entrer 
l’école dans l’ère du numérique » et identifie cinq principaux objectifs : 

- Réduire les inégalités sociales, territoriales et numériques 
- Développer des pratiques pédagogiques diversifiées 
- Renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’École 
- Permettre aux élèves de s’insérer dans la société en tant que citoyens et dans la vie 

professionnelle 
- Favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants 

Cette stratégie a depuis évolué en « L’école change avec le numérique ». 

Afin d’illustrer l’avancement des cinq objectifs identifiés, un groupe de travail national a élaboré 

l’architecture d’un tableau de bord national du numérique pour l’éducation. 

Ce groupe de travail national a entamé l’élaboration de la structure de ce tableau de bord dans le 

courant de l’année 2014 avec l’objectif de publier une première version en 2016 couvrant l’année 

2015 (et parfois 2014 pour certains indicateurs). Sa composition a évolué au cours du temps et a 

réuni différentes entités du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche : 

- Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

- Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) 

- Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) 

- Les académies via les Délégués académiques au numérique (DAN) et les Services statistiques 

académiques (SSA) 

La Direction du numérique pour l’éducation publie le tableau de bord du numérique pour l’éducation 
couvrant l’année 2016. Le présent document présente donc les indicateurs identifiés pour illustrer la 
stratégie ministérielle du numérique éducatif, compare leur valeur avec celle publiée en 2016 
couvrant l’année 2015 et analyse leur évolution. Ces indicateurs sont issus de sources diverses : 
études ou enquêtes extérieures au Ministère en charge de l’éducation nationale, enquêtes ou 
collectes pilotées par le Ministère, statistiques d’usages de plateformes et de sites institutionnels, 
etc. Le tableau de bord illustre ainsi l’articulation et la cohérence globale des différents dispositifs 
d’évaluation du numérique éducatif et pourra donc servir à l’orientation de la stratégie d’évaluation.  
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2. Éléments de contexte socio-économique 
 

2.1. Équipement numérique des ménages 
2.1.1. Équipement en smartphones et forfaits 

 

 

Taux d’équipement en téléphone mobile et smartphone (en % ; population : 12 ans et plus). 

Source : Le baromètre du numérique CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

Évolution des téléphones mobiles  

entre 2015 et 2016 

Évolution des smartphones  

entre 2015 et 2016 

+ 1.08 % + 12 % 

+ 1 point + 7 points 

 

En 2016, 93 % des personnes de 12 ans et plus en France (+ 1 point par rapport à 2015) sont 

équipées d’un téléphone mobile et même 65 % (+ 7 points par rapport à 2015) d’entre elles sont 

équipées d’un smartphone. 
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Taux d’équipement en smartphone en fonction de l’âge (en %). 

Source : Le baromètre du numérique CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

Age 2016 2015 

Évolution du taux d’équipement en 

smartphone en fonction de l’âge entre 2015 

et 2016 

12-17 ans 85 81 + 4,94 % + 4 points 

18-24 ans 95 90 + 5,56 % + 5 points 

25-39 ans 87 79 + 10,13 % + 8 points 

40-59 ans 68 57 + 19,30 % + 9 points 

60-69 ans 42 35 + 20,00 % + 7 points 

Proportion d’individus disposant d’un smartphone en fonction de l’âge (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

En 2016, 85 % (+ 4 points par rapport à 2015) des 12-17 ans et 90 % (+ 5 points) des 18-24 ans sont 

équipés d’un smartphone. 
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2.1.2. Équipement en tablettes 
 

 

Équipement en tablette tactile à domicile (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

Évolution de l’équipement en tablette tactile à 

domicile entre 2015 et 2016 
+ 14.2 % + 5 points 

 

En 2016, 35 % (+ 5 points par rapport à 2015) des personnes de 12 ans et plus en France sont 

équipées d’une tablette tactile à domicile. 

 

Équipement en tablette tactile à domicile en fonction de l’âge (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 
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Age 2016 2015 
Évolution en tablette tactile à domicile en fonction de l’âge entre 

2015 et 2016 

12-17 ans 47 42 + 11,90 % + 5 points 

18-24 ans 44 42 + 4,76 % + 2 points 

25-39 ans 50 47 + 6,38 % + 3 points 

40-59 ans 44 36 + 22,22 % + 8 points 

60-69 ans 31 29 + 6,90 % + 2 points 

Proportion d’individus disposant d’une tablette en fonction de l’âge  (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

En 2016, 42 % des 12-17 ans (+ 5 point par rapport à 2015) et des 18-24 ans (+ 2 points par rapport à 

2015) sont équipés d’une tablette tactile à domicile. 

 

2.1.3. Équipement en ordinateurs 

 

Taux d’équipements en ordinateur à  domicile (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

Évolution de « au moins un 

ordinateur à domicile » entre 

2015 et 2016 

Évolution de « dispose une 

tablette »  entre 2015 et 2016 

Évolution de « dispose de 

plusieurs ordinateurs à 

domicile » entre 2015 et 

2016 

+ 2.5 % + 14.3 % - 3 % 

+ 2 points + 5 points - 1 point 
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En 2016, 82 % (+ 2 points par rapport à 2015) des personnes de 12 ans et plus en France sont 

équipées d’au moins un ordinateur à domicile et 31 % (- 1 point par rapport à 2015) d’entre elles 

sont équipées de plusieurs ordinateurs à domicile. 

 

 

Équipement en micro-ordinateur à domicile en fonction de l’âge (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

 

Age 2016 2015 
Évolution de l’équipement en ordinateur à domicile en fonction de 

l’âge entre 2015 et 2016   

12-17 ans 94 97 - 3,09 % - 3 points 

18-24 ans 89 91 - 2,20 % - 2 points 

25-39 ans 89 88 + 1,14 % + 1 point 

40-59 ans 85 86 - 1,16 % - 1 point 

60-69 ans 79 76 + 3,95 % + 3 points 

Proportion d’individus disposant d’au moins un micro-ordinateur à domicile (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 
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En 2016, 94 % des 12-17 ans (- 3 points par rapport à 2015) et 89 % des 18-24 ans (- 2 points par 

rapport à 2015) sont équipés d’au moins un ordinateur à domicile. 

2.2. Type et débit des raccordements à internet 
2.2.1. Connexion 

 

Taux d’équipement en connexion internet à domicile (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

Évolution du taux d’équipement en connexion 

internet à domicile entre 2015 et 2016 
+ 2.5 % + 2 points 

 

En 2016, 83 % (+ 2 points par rapport à 2015) des personnes de 12 ans et plus en France sont 

équipés d’une connexion internet à domicile. 

 

Équipement en connexion internet à domicile en fonction de l’âge (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 
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Age 2016 2015 
Évolution de l’équipement en connexion internet à 

domicile en fonction de l’âge entre 2015 et 2016   

12-17 ans 96 98 - 2,04% - 2 points 

18-24 ans 92 91 + 1,10 % + 1 point 

25-39 ans 95 91 + 4,40 % + 4 points 

40-59 ans 88 87 + 1,15 % + 1 point 

60-69 ans 79 80 - 1,25 % - 1 point 

 

En 2016, 96 % des 12-17 ans (- 2 points par rapport à 2015) et 92 % des 18-24 ans (+ 1 point par 

rapport à 2015) sont équipés d’une connexion internet à domicile. 

2.2.2. Support 

 

Personnes de 12 ans et plus disposant d’un accès à internet à domicile  (en %). 

Source : Le baromètre du numérique ; CREDOC ; conditions de vie et les aspirations 2016 

En 2016, 78 % (+ 5 points par rapport à 2014) des personnes de 12 ans et plus en France disposant 

d’un accès à internet à domicile accèdent à internet avec un ordinateur via une connexion fixe, 

branchée ou en Wi-Fi. L’accès à internet se fait à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette tactile 

via le réseau Wi-Fi pour 60 % (+ 15 points par rapport à 2014) des personnes de 12 ans et plus et 

pour 42 % (+ 7 points par rapport à 2014) d’entre eux via le réseau mobile. 

 

  



DNE A3  

12 

3. Réduire les inégalités sociales, territoriales et numériques 
 

3.1. Corréler les équipements numériques aux besoins pour réduire la 
fracture numérique 

3.1.1. Équiper les établissements en zone d’éducation prioritaire 

 

 2016 2015 

Intitulé de l'indicateur Premier degré Second degré 
Premier 

degré 

Second 

degré 

Nombre d'élèves/terminal 

en zone d’éducation prioritaire  
12,88 3,72 13,99 4,06 

Évolution entre 2015 et 2016 
- 7,93 % - 8,37% 

  

Pourcentage des élèves 

équipés d’un terminal mobile 

individuel en zone d’éducation 

prioritaire 

0,83 % 2,62 % 0,6 % 1,62 % 

Évolution entre 2015 et 2016 
+ 38,33 % + 61,73 % 

  

Données fournis par la DEPP / Calcul réalisé par la DNE 

En 2016, les écoles en zone d’éducation prioritaire proposent un taux d’équipement de 13 élèves par 

ordinateur (- 8 % depuis 2015) et les établissements du second degré en zone d’éducation prioritaire 

proposent un taux d’équipement de 3,7 élèves par ordinateur (- 8 % depuis 2015). 

3.1.2. Équiper les établissements et les écoles 

 

Intitulé de l'indicateur EM(1) EE(2) Collèges LEGT(3) LP(4) LPO(5) 

Nombre d'élèves/terminal 2016 19,91 8,30 3,97 2,64 1,81 2,22 

Nombre d'élèves/terminal 2015 20,65 9,52 4,24 2,63 1,87 2,19 

Évolution entre 2015 et 2016 - 3,58 % - 12,82 % - 6,37 % + 0,38 % - 3,21 % + 1,37 % 

Nombre d'enseignants/terminaux 
mobiles réservés aux enseignants 

2016 

15 5,75 7,89 19,37 20,61 18,93 

Nombre d'enseignants/terminaux 
mobiles réservés aux enseignants 2015 

17,12 6,75 7,78 19,09 19,99 16,14 

Évolution entre 2015 et 2016 - 12,38 % - 14,81 % + 1,41 % + 1,47 % + 3,10 % + 17,29 % 
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Nombre moyen de terminaux reliés à 
internet accessibles aux élèves en 

dehors de leurs heures de cours 2016 

  12,91 26,77 18,64 27,69 

Nombre moyen de terminaux reliés à 
internet accessibles aux élèves en 

dehors de leurs heures de cours 2015   
12,25 25,67 17,43 29,88 

Évolution entre 2015 et 2016   + 5,39 % + 4,29 % + 6,94 % - 7,33 % 

 Source : ETIC  

(1) EM : école maternelle 

(2) EE : école élémentaire 

(3) LEGT : Lycée d’enseignement général et technologique 

(4) LP : Lycée professionnel 

(5) LPO : Lycée polyvalent 

 

En 2016, le taux d’équipement en terminaux des élèves dans le primaire comme dans le secondaire 

a progressé ou, a minima, stagné. Le taux d’équipement en terminaux mobiles des enseignants a 

progressé dans le primaire mais a reculé dans le secondaire. 

 

3.2. Ne pas brider les usages du numérique par un débit insuffisant 
3.2.1. THD 

Intitulé de l'indicateur EM EE Collèges LEGT LP LPO 

Proportion d'écoles ou établissements 
disposant d'un débit supérieur à 2 Mbits/s 

(en %) 2016 

27,98 30,96 85,29 93,53 90,32 92,38 

Proportion d'écoles ou établissements 
disposant d'un débit supérieur à 2 Mbits/s 

(en %) 2015 

25,62 28,84 83,48 92,19 88,36 90,71 

Évolution entre 2015 et 2016 
+ 9,21 % + 7,35 % + 2,17 % + 1,45 % + 2,22 % + 1,84 % 

ETIC 

En 2016, l’accès à un débit internet supérieur à 2 Mbit/s est très variable, de 28 % des écoles 

maternelles (+ 9 % par rapport à 2015) à 93,5 % des lycées d’enseignement général et 

technologique (+ 1,5 % par rapport à 2015). L’accès à ces niveaux de débit progresse fortement dans 

le premier degré dont les taux d’accès demeurent bien inférieurs à ceux du second degré. 
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3.2.2. Infrastructures EPLE et écoles 

Intitulé de l'indicateur EM EE Collèges LEGT LP LPO 

Part des écoles ou établissements 
dans lesquels plus de 50% des salles 

ont un accès à internet  en 2016  

53,23 % 76,02 % 93,94 % 94,67 % 91,71 % 91,43 % 

Part des écoles ou établissements 
dans lesquels plus de 50% des salles 

ont un accès à internet en 2015 

49,72 % 73,95 % 93,48 % 92,85 % 90,54 % 89,77 % 

Évolution entre 2015 et 2016 
+ 7,06 % + 2,80 % + 0,5 % + 2,37 % + 1,29 % + 1,85 % 

ETIC 

En 2016, plus de la moitié des salles ont un accès à internet dans plus de 9 établissements du second 

degré sur 10 mais seulement dans 1 école maternelle sur 2 et plus de 7 écoles élémentaires sur 10. 

Ces proportions évoluent positivement entre 2015 et 2016 de + 0,5 % à + 7 %. 
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3.3. Déployer les Espaces Numériques de Travail 
3.3.1. Déployer à 100 % les ENT dans les établissements et les écoles 

Carte de déploiement des ENT dans les écoles

 

Source : DNE A3 – novembre 2016 

En 2016, 92 % des départements (+ 4 points par rapport à 2015) ont lancé des projets d’ENT à une 

échelle très variable (de la communauté à l’académie), la moitié des projets est en expérimentation, 

l’autre en généralisation. Avec 181 projets d’ENT différents (+ 6 par rapport à 2015), 3847 écoles 

disposent d’un ENT (+ 391 par rapport à 2015). 

 

Carte de déploiement des ENT dans les collèges

 

Source : DNE A3 – novembre 2016 
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En 2016, 75 % des départements (+ 1 point par rapport à 2015)  ont déployé l’ENT à 100 % de leurs 

collèges. 64% des collèges (- 2 points par rapport à 2015) disposent d’un ENT.  

86 départements (- 3 par rapport à 2015) sont engagés dans un projet d’ENT. 

Carte de déploiement des ENT dans les lycées

 

Source : DNE A3 – novembre 2015 

 

En 2016, 21 régions antérieures à la loi NOTRe (+ 2 par rapport à 2015)  ont déployé l’ENT à 100 % 

de leurs lycées. 64% des lycées (- 5 points par rapport à 2015) disposent d’un ENT. 24 régions sont 

engagées dans un projet d’ENT.  

Au total, 7260 établissements du second degré (+ 80 par rapport à 2015) disposent d’un ENT. 
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3.4. Tenir compte des élèves à besoin particulier 
3.4.1. Dotation aux élèves au titre de l’ASH(6)  

 

Intitulé de l'indicateur EM EE Collèges LEGT LP LPO LP & LPO 

Ratio élèves concernés par 
l'ASH / postes informatiques  
réservés aux élèves au titre 

de l’ASH en 2016 

16,78 4,01 1,32 1,28 1,38 1,40   

Ratio élèves concernés par 
l'ASH / postes informatiques  
réservés aux élèves au titre 

de l’ASH en 2015 

13,36 4,45 1,38 1,22 2,64 1,27 1,95 

Évolution entre 2015 et 2016 
+ 25,60 % - 9,89 % - 4,35 % + 4,92 % -  47,73 % + 10,24 % 

 

ETIC 

(6) ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés 

En 2016, l’Adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés (ASH) permet un taux 

d’équipement spécifique de près de 17 élèves par poste dans les écoles maternelles, environ 4 

élèves par poste dans les écoles élémentaires et environ 1,3 élèves par poste dans le second degré. 

3.4.2. L’ENT comme outil de suivi des élèves à besoin particulier 

 

 

À votre avis, les fonctionnalités proposées par l'ENT ont-elles permis d'assurer le suivi des élèves 

dans les situations suivantes ? 

EVALuENT (Second Degré 2016) 

En 2016 comme en 2014 dans le second degré, pour les enseignants et les chefs d’établissement 

concernés par une des situations proposées, l’ENT est très majoritairement considéré comme un 

outil de suivi des élèves à besoin particulier (maladie, handicap, sportifs de haut niveau et autre 

parcours adapté). 
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4. Développer des pratiques pédagogiques diversifiées 
 

4.1. Pratiquer le numérique en établissement et en école 
4.1.1. Équiper les établissements et les écoles en outils numériques 

 

Intitulé de l'indicateur EM EE collèges LEGT LP LPO 

Nombre de TNI/VBI pour 1000 

élèves en 2016 
1,91 10,07 17,19 11,37 15,91 11,08 

Nombre de TNI/VBI pour 1000 

élèves en 2015 
1,42 8,12 15,33 10,31 15,29 10,35 

Évolution entre 2015 et 2016 
+ 34,5 % + 24 % + 12,13  % + 10,28 % + 4,05  % + 7,05  % 

Nombre de vidéoprojecteurs 

(hors TNI/VBI) pour 1000 élèves 

en 2016 

3,81 10,72 38,38 38,40 54,08 42,55 

Nombre de vidéoprojecteurs 

(hors TNI/VBI) pour 1000 élèves 

en 2015 

3,34 9,30 37,18 36,69 49,66 40,44 

Évolution entre 2015 et 2016 
+ 14,07 % + 15,27 % + 3,23 % + 4,66 % + 8,90 % + 5,22 % 

Ratio élèves /tablette en 2016 104,77 192,49 43,38 99,27 45,15 100,08 

Ratio élèves /tablette en 2015 393,52 255,3 89,56 137,22 70,47 156,92 

Évolution entre 2015 et 2016 
- 73,38 % - 24,60 % - 51,56 % - 27,66 % - 35,93 % - 36,22 % 

Ratio élèves / ballado-diffusion 

en 2016 
352,96 361,93 37,96 64,23 61,11 68,45 

Ratio élèves / ballado-diffusion 

en 2015 
399,51 424,13 42,03 68,03 67,68 73,88 

Évolution entre 2015 et 2016 
- 11,65 % - 14,67% - 9,68 % - 5,59 % - 9,71 % - 7,35 % 

ETIC 

En 2016, les taux d’équipement des écoles et des établissements en TNI/VBI et en vidéoprojecteurs 

ont fortement augmenté par rapport à 2015. De même, les taux d’équipement des élèves en 

tablettes ont progressé de 27 à 73 % en une année. 
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4.1.2. Maintenir et protéger les équipements 
 

Intitulé de l'indicateur EM EE collèges LEGT LP LPO 

Proportions d'établissements / 

écoles équipé(e)s d'un dispositif 

de filtrage en 2016 

50,52 80,73 98,62 99,14 99,05 98,86 

Proportions d'établissements / 

écoles équipé(e)s d'un dispositif 

de filtrage en 2015 

49,05 80,66 98,4 99,35 99,19 98,33 

Évolution entre 2015 et 2016 
+ 3,00 % + 0,09 % + 0,22 % - 0,21 % - 0,14 % + 0,54 % 

Moyenne d'HSE dépensées en 

maintenance dans les 

établissements en 2016 

  

 

252,26 

 

 

1075,4 

 

 

612,55 

 

 

909,46 

 

Moyenne d'HSE dépensées en 

maintenance dans les 

établissements en 2015   
278,36 859,12 593,61 982,41 

Évolution entre 2015 et 2016   
- 9,38 % + 25,17 % + 3,28 % - 7,43 % 

ETIC 

En 2016, la quasi-totalité des établissements du second degré est équipée d’un dispositif de filtrage 

pour seulement 50 % des écoles maternelles et 80 % des écoles élémentaires. 

Remarque : les moyens dépensés par les établissements étaient encore estimés en HSE en 2016. 
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4.1.3. Les pratiques des enseignants 
 

Les enseignants du second degré utilisent le numérique dans leur pratique professionnelle pour : 

 

 

 

PROFETIC 2cd degré 2016 
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Les enseignants du premier degré utilisent le numérique dans leur pratique professionnelle pour : 

 

 

PROFETIC Premier  degré 2015 

  

53

35

39

34

50

7

1

15

25

15

15

2

6

2

11

16

15

16

1

11

5

10

17

19

21

8

37

35

10

6

10

14

39

39

57

Inciter les élèves à poursuivre des recherches à la maison ou revoir des 
leçons faites en classe ne nécessitant pas d'accès à Internet

Monter des séquences d'activités en classe avec manipulation de 
matériels numériques par les élèves

Personnaliser l'apprentissage et faire travailler les élèves en mode dirigé

Personnaliser l'apprentissage et faire travailler les élèves en autonomie

Compléter un cahier journal sous forme numérique

Monter des séquences d'activités en classe sans manipulation de 
matériels numériques par les élèves

Préparer des cours

Jamais Moins d'une fois par mois Au moins une fois par mois Au moins une fois par semaine Tous les jours

92 %

76 %

47 %

35 %

29 %

23 %

92 %

76 %

47 %

35 %

29 %

23 %

20 %

93

93

88

86

57

73

69

57

4

3

4

6

24

14

15

12

2

1

3

4

13

5

8

12

1

1

3

3

6

4

5

9

1

1

2

2

1

3

3

10

Faire communiquer les élèves entre eux dans la classe

Faire communiquer les élèves entre eux en dehors de la classe

Inciter les élèves à poursuivre des recherches à la maison ou revoir 
des leçons faites en classe nécessitant d'accéder à l'ENT ou au site …

Communiquer avec les élèves

Inciter les élèves à poursuivre des recherches à la maison ou revoir 
des leçons faites en classe nécessitant d'accéder à Internet

Dialoguer en direct, discuter sur des forums, participer à des listes de 
discussion professionnelles avec des collègues

Communiquer avec les parents

Évaluer les élèves grâce à un outil de suivi de compétence

Jamais Moins d'une fois par mois Au moins une fois par mois Au moins une fois par semaine Tous les jours

19 %

8 %

7 %

7 %

5 %

5 %

2 %

2 %
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4.2. Offrir aux enseignants des ressources les aidant à mettre en œuvre 
leur pédagogie 

4.2.1. Développer les ressources et services numériques 
 

 

Les services les plus utilisés de l’ENT ; EVALuENT (2015 ; Premier degré) 

 

 

Modalités de travail mises en œuvre lors de l’utilisation de l’ENT avec les élèves 

EVALuENT (2015 ; Premier degré) 
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/ Espace documentaire
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Minisite web / Site web 
de l’école 

Quels sont les trois services de l’ENT 
que vous utilisez le plus souvent ? 
(Q46 sur questionnaire "Enseignants et 
directeurs d'école" et Q26 sur 

19. Quels sont les trois services 
de ton ENT que tu utilises le 
plus souvent à l’école ? 
(Questionnaire "Elèves") 
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22% 

18% 

15% 
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Utilisation des ressources pédagogiques éditoriales EVALuENT (2016 ; Second degré) 

 

 

Y-a-t-il des ressources pédagogiques éditoriales accessibles via l'ENT ? 

Possibilité d’utiliser des ressources pédagogiques depuis votre ENT (par exemple : manuel scolaire, 

dictionnaire...) EVALuENT (2016 ; Second degré) 
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Contribution des ressources pédagogiques éditoriales (Second degré, 2016) 

 

4.3. Éduthèque et portails nationaux de ressources disciplinaires éduscol 
4.3.1. Utilisation du portail éduthèque 

 

 Nombre 

d’inscrits 

Nombre de 

pages vues 

Temps moyen 

passé par 

visite 

Temps moyen 

passé par 

page 

Nombre de 

pages vues 

par visite 

entrante 

2016 115732 9400000 6’ 2’  

2015 88000 1148960 6’30 1’10 5,8 

Évolution 

entre 2015 et 

2016 

+ 31,5 % + 718,1 % - 7,7 % + 70,9 % 

 

Source : éduthèque 2016 

4.3.2. Utilisation des portails nationaux de ressources disciplinaires éduscol 
 

Disciplines 

Nombre de pages vues Nombre de visites 

2016 2015 
Évolution entre 

2015 et 2016 
2016 2015 

Évolution entre 

2015 et 2016 

Histoire-

géographie et 

éducation 

civique 

1725202 1459998 + 18,2 % 840850 710154 + 18,4 % 

Sciences de la 

vie et de la terre 
752125 510435 + 47,3 % 335525 265374 + 26,4 % 
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Arts plastiques 447106 420503 + 6,3 % 221061 222231 - 0,5 % 

Histoire des arts 229188 340548 - 32,7 % 141848 180567 - 21,4 % 

Physique-

Chimie 
829686 775875 + 6,9 % 394766 401560 - 1,7 % 

Langues 

vivantes 
676097 637916 + 6,0 % 235837 235651 + 0,1 % 

Bio-technologie 50223 77457 - 35,2 % 24301 37342 - 34,9 % 

Documentation 224750 299125 - 24,9 % 107344 143969 - 25,4 % 

Économie-

gestion 

170950 201920 - 15,3 % 91663 107536 - 14,8 % 

Éducation 

physique et 

sportive 

260803 184746 + 41,2 % 112128 73290 + 53,0 % 

Lettres 636958 638805 - 0,3 % 297184 332993 - 10,8 % 

Mathématiques 445710 336830 + 32,3 % 158454 148773 + 6,5 % 

Philosophie 29317 15310 + 91,5 % 15715 8569 + 83,4 % 

Sciences 

économiques et 

sociales 

141814 134271 + 5,6 % 80624 67450 + 19,5 % 

Sciences et 

techniques de 

l’ingénieur 

3194984 2687001 + 18,9 % 1091513 910662 + 19,9 % 

Technologie 192189 76254 + 152,0 % 96931 31706 + 205,7 % 

Théâtre 69308 95103 - 27,1 % 27049 38984 - 30,6 % 

Musique 2834   1103   

Portails nationaux de ressources disciplinaires éduscol 2016 

Note : Un dysfonctionnement du compteur a pu avoir pour conséquence une sous-estimation de ces 

nombres de pages vues et de visites. 
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4.4. Former les enseignants aux nouveaux outils et aux nouvelles 
pratiques 

4.4.1. Mieux former les enseignants au et par le numérique en formation continue 
 

 Nombre d'enseignants  

ayant suivi une 

 formation M@gistère 

Nombre d'enseignants 

Pourcentage d'enseignants  

ayant suivi une 

 formation M@gistère 

M@gistère 2015-2016 238318 590668 40,35 % 

M@gistère 2014-2015 312126 717625 43,5 % 

Évolution entre 2015 et 2016   - 7,24 % 

 

 Nombre 

d'enseignants du 

Premier degré  

ayant suivi une 

 formation M@gistère 

Nombre d'enseignants 

du Premier degré 

Pourcentage d'enseignants 

du Premier degré 

ayant suivi une 

 formation M@gistère 

M@gistère 2015-2016 168728 327982 51,44 % 

M@gistère 2014-2015 251002 368595 68,1 % 

Évolution entre 2015 et 

2016   - 24,46 % 

 

 Nombre 

d'enseignants du 

Second degré 

ayant suivi une 

 formation 

M@gistère 

Nombre d'enseignants 

du Second degré 

 

Pourcentage d'enseignants 

du Second degré 

ayant suivi une 

 formation M@gistère 

M@gistère 2015-2016 69590 262686 26,49 % 

M@gistère 2014-2015 51715 387030 13.4 % 

Évolution entre 2015 et 

2016   + 97,69 % 
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4.5. Lire et écrire numérique 
4.5.1. Outils et fréquence 

 

Fréquence d’utilisation de l’ENT dans l’école EVALuENT (2015 ; Premier degré) 

 

Fréquence d’utilisation de l’ENT ; EVALuENT (2016 ; Second degré) 

Entre 2014 et 2016, la proportion d’utilisateurs quotidiens de l’ENT a très fortement augmenté : 

+ 12 % pour les chefs d’établissement, + 12,5 % pour les enseignants et enseignants-documentalistes, 

+ 15 % pour les parents et + 19,5 % pour les élèves. 
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Au moins une fois par
semaine

Jamais

Moins d’une fois par 
mois 

Quelle est votre fréquence d’utilisation de l’ENT dans l'école? 
(Q37 sur questionnaire "Enseignants et directeurs d'école", Q14 sur 
questionnaire "Elèves") 
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4.6. Renforcer l’accompagnement de proximité des enseignants 
4.6.1. Former les cadres 

 

Animateurs des formations destinés aux enseignants et directeurs d'école  

EVALuENT (2015 ; Premier Degré)  
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pédagogique

Formateur
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Autre
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directeurs d'école 
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5. Renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’École 
 

5.1. Proposer aux élèves en ayant le plus besoin un accompagnement 
adapté 

5.1.1. Informer les parents 

 

Proportion d’enseignants utilisant le numérique pour communiquer avec les parents : 

 Premier degré Second degré 

 31 % 68 % 
Dont au moins une 

fois par mois 
16 % 38 % 

Profetic 2016 (Second degré) et Profetic 2015 (Premier degré) 

En 2015, 31 % des enseignants du premier degré utilisent l’ENT pour communiquer avec les parents 

dont 16 % au moins une fois par mois. 

En 2016, 68 % des enseignants du second degré (+ 17 points par rapport à 2014) utilisent l’ENT pour 

communiquer avec les parents dont 38 % au moins une fois par mois (+ 16 points par rapport à 

2014). 

 

5.2. L’intérêt du numérique pour les pratiques et les apprentissages 
5.2.1. Les bénéfices du numérique pour les élèves 

 

Proportion d’enseignants déclarant penser que les usages du numérique sont un plus pour : 

 Premier degré Second degré 

Indicateur 2015 2016 2014 
Évolution 

entre 2014 et 
2016 

Faire progresser l’élève 
dans ses apprentissages 

82 % 77 % 75 % + 2,7 % 

Rendre l’élève plus 
autonome et capable de 
prendre plus d’initiatives 

75 % 70 % 68 % + 2,9 % 

Rendre l’élève plus créatif 56 % 66 %   

Profetic 2016 (Second degré) et Profetic 2015 (Premier degré) 
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5.2.2. La dynamique des établissements et des écoles 
 

Indicateur 
Écoles 

maternelles 
Écoles 

élémentaires 
Collèges LEGT LP 

Pourcentage de projets d'établissement et 
d'école disposant d'un volet numérique en 

2016 
40 % 70 % 92,1 % 89,7 % 91 % 

Pourcentage de projets d'établissement et 
d'école disposant d'un volet numérique en 

2015 
37,30 % 68,60 % 91,6 % 88,2 % 89,41 % 

Évolution entre 2015 et 2016 + 7,2 % + 2 % + 0,5 % + 1,7 % + 1,78 % 

ETIC (Volet numérique) 

En 2016, le projet d’établissement ou d’école traite du développement du numérique ou dispose 

d’un volet numérique dans 90 % des établissements du second degré, 40 % des écoles maternelles 

et 70 % des écoles élémentaires. 
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6. Favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs 
enfants 
 

6.1. Développer l’utilisation et les usages des Espaces Numériques de 
Travail auprès des parents 

6.1.1. Usage des ENT par les parents 

 

 

Contribution de l’ENT aux activités des parents d’élèves dans le second degré 

EVALuENT (2016 ; Second degré) 

 

 

Les services les plus utilisés de l’ENT dans le premier degré 

EVALuENT (2015 ; Premier degré) 
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(Q46 sur questionnaire "Enseignants et 
directeurs d'école" et Q26 sur 

19. Quels sont les trois services 
de ton ENT que tu utilises le 
plus souvent à l’école ? 
(Questionnaire "Elèves") 
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Utilisation de l’ENT premier degré pour voir les productions faites en classe 

EVALuENT (2015 ; Premier degré) 

6.1.2. Fréquentation des ENT par les parents 
 

 

Fréquence d’utilisation de l’ENT par les parents pour les activités proposées  

EVALuENT (2016 ; Second degré) 

Indicateur 
Je n’ai 

pas 
d’accès 

Jamais 
Moins d’une 
fois par mois 

Au moins une 
fois par mois 

Au moins une 
fois par semaine 

Au moins une 
fois par jour 

Fréquence 
d’utilisation 

de l’ENT 
par les 
parents 

2016 0,1 % 1 % 4 % 13 % 36 % 46 % 

2014   5 % 14 % 39 % 40 % 

Évolution 
entre 2014 

et 2016 
  - 20 % - 7,14 % - 7,69 % + 15 % 

EVALuENT (2016 ; Second degré) 
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Utilisation de l’ENT pour communiquer avec leurs professeurs 

EVALuENT (2015 ; Premier degré) 

6.1.3. L’ENT comme moyen de rapprocher l’École et les familles 

 

 

L’ENT participe-t-il au rapprochement entre les familles et l’établissement ? 

EVALuENT (2016 ; Second degré) 
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L’ENT participe-t-il au rapprochement entre les familles et l’école ? 

EVALuENT (2015 ; Premier degré) 

6.2. Développer les télé-services auprès des parents 
6.2.1. Télé-inscription des élèves 

 

Indicateur 
Nombre de demandes 

d’inscription 

Nombre de lycées 

publics concernés 

Nombre total d’établissements 

concernés (établissements 

d’origine et d’accueil) 

2016 91324 999 3446 

2015 49761 679  

Évolution entre 2015 et 2016 + 83,5 % + 47,1 %  

DNE 2016  

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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7. Permettre aux élèves de s’insérer dans la société en tant que 
citoyens et dans la vie professionnelle 

 

7.1. Formation à la culture numérique 
7.1.1. Portail Internet responsable 

 

 
Nombre de 

visites 

Nombre de 

pages vues 

Nombre de 

visiteurs 

cumulés 

Nombre de 

visites 

entrantes 

2016 276929 450321 259378 64732 

2015 378211 582439 357434 82489 

Évolution entre 2015 et 2016 - 26,8 % - 22,7 % - 27,4 % - 21,5 % 

Source : Internet responsable 2016 

 

7.2. Développer l’apprentissage de l’anglais par le numérique 
7.2.1. English For Schools 

 

 
Nombre de 

visites 

Nombre de 

pages vues 

Temps moyen 

de connexion 

Nombre de 

connexion 

d’enseignants 

Nombre de 

connexions 

d’élèves 

2016 137053 903636 3’22 26636 110517 

2015 136976 1011323 3’44 28877 108099 

Évolution entre 2015 

et 2016 + 0,1 % - 10,6 % - 9,8 % - 7,8 % + 2,2 % 

Source : CNED – English for schools 2016 
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7.3. Mettre en lien le monde professionnel et le monde scolaire 
7.3.1. Mon stage en ligne de l’ONISEP 

 

 Nombre 

de 

visiteurs 

uniques 

Nombre 

de pages 

vues 

Offres 

créées par 

les 

entreprises 

Offres 

importées 

depuis les 

partenaires 

Comptes utilisateurs créés 

2016 567909 2265336 2982 12280 5102 

2569 étudiants 

2494 entreprises 

39 enseignants 

2015 312753 1263802 3568 10338 7202 

3690 étudiants 

3386 entreprises 

126 enseignants 

Évolution entre 2015 

et 2016 
+ 81,6 % + 79,2 % - 16,4 % + 18,8 % 

- 29,2 % 

- 30,4 % 

- 26,3 % 

- 69,0 % 

Source : ONISEP – Mon stage en ligne 2016 
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8. Sources 
 

« L’école change avec le numérique » : 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/ 

 

Baromètre du numérique, ARCEP 2015 : 

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/CREDOC-Rapport-enquete-diffusion-TIC-France_CGE-

ARCEP_nov2015.pdf 

 

RERS (Repères et références statistiques), DEPP 2015 : 

http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html 

 

Collecte du déploiement des ENT : 

http://eduscol.education.fr/pid25748/deploiement-des-ent.html 

 

ETIC : 

http://eduscol.education.fr/cid56180/l-enquete-etic.html 

 

PROFETIC : 

http://eduscol.education.fr/cid60867/l-enquete-profetic.html 

 

EVALuENT : 

http://eduscol.education.fr/cid55740/dispositifs-evaluation-des-usages-des-ent.html 

 

M@gistère : 

http://eduscol.education.fr/cid73451/m@gistere.html 

 

 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/CREDOC-Rapport-enquete-diffusion-TIC-France_CGE-ARCEP_nov2015.pdf
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/CREDOC-Rapport-enquete-diffusion-TIC-France_CGE-ARCEP_nov2015.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html
http://eduscol.education.fr/pid25748/deploiement-des-ent.html
http://eduscol.education.fr/cid56180/l-enquete-etic.html
http://eduscol.education.fr/cid60867/l-enquete-profetic.html
http://eduscol.education.fr/cid55740/dispositifs-evaluation-des-usages-des-ent.html
http://eduscol.education.fr/cid73451/m@gistere.html
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Éduthèque : 

http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html 

 

Portails nationaux de ressources disciplinaires : 

http://eduscol.education.fr/cid56924/tous-les-sites-disciplinaires.html 

 

Portail Internet responsable : 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

 

English for schools (CNED) : 

http://www.education.gouv.fr/cid72316/english-for-schools.html 

 

Mon stage en ligne (ONISEP) : 

https://www.monstageenligne.fr/ 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid56924/tous-les-sites-disciplinaires.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://www.education.gouv.fr/cid72316/english-for-schools.html
https://www.monstageenligne.fr/

