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DÉVELOPPER LES USagES 

nUMÉRIqUES à L’ÉCOLE

Ecole numérique : panorama des financements

w

L’école numérique a besoin de débits adaptés à l’évolution de ses missions. Aussi, bénéficie-t-elle désormais de 
financements plus ciblés pour le raccordement aux réseaux très haut débit et pour le câblage interne des bâtiments. 

Financement des infrastructures  
à l’intérieur de l’école
Pour bénéficier de la fibre lorsqu’elle est déployée, l’école doit 
aussi disposer d’un réseau interne capable d’irriguer les classes de 
manière performante. La Caisse des Dépôts peut financer sur fonds 
d’épargne les investissements nécessaires de plusieurs manières : 

soit dans le cadre de la construction ou de la rénovation 
d’une école, la composante « réseau » étant alors intégrée à 
l’ensemble des investissements prévus,

soit en intervenant plus spécifiquement sur la modernisation 
des réseaux pour l’ensemble du parc scolaire d’une collectivité. 

Dans les deux cas, la collectivité prendra contact avec la Direction 
régionale de la Caisse des Dépôts correspondante. Pour des 
demandes inférieures au million d’euros, le montant d’emprunt 
pourra le plus souvent être financé à 100 %. 

Alors que le Plan France Très Haut Débit entre dans sa phase 
active de déploiement, une bonne connaissance des finance-
ments peut faciliter le travail des élus désireux d’améliorer la 
qualité de connexion de leurs écoles. Aujourd’hui, trois leviers 
vont accélérer leur raccordement au très haut débit : des sub-
ventions de l’Etat destinées à corriger les inégalités entre terri-
toires, des prêts sur fonds d’épargne à taux avantageux et le 
soutien en fonds propres de la Caisse des Dépôts dans des 
projets d’investissements de long terme prenant en compte la 
composante numérique éducative.

Les subventions sont attribuées par le Fonds pour la So-
ciété Numérique (FSN), piloté par le Commissariat général à 
l’investissement, au travers de deux mécanismes. D’une part, 
le Plan France Très Haut Débit apporte un soutien financier 
au déploiement de réseaux d’initiative publique en dehors 
des zones de déploiement des opérateurs privés (les « zones 
conventionnées »). Dans ce cadre, les établissements sco-
laires constituent des sites prioritaires de raccordement. C’est 
le principal instrument de raccordement des écoles au très 
haut débit. Par ailleurs, dans les zones de déploiement pri-
vées, les conventions signées par les opérateurs, l’Etat et les 
collectivités territoriales concernées permettent de prioriser les 
déploiements sur les communes les moins bien desservies, au 
bénéfice des écoles.
Néanmoins, la répartition des établissements scolaires sur 
l’ensemble du territoire ne permet pas d’envisager à court 
terme un raccordement en très haut débit pour chaque école. 
Pour apporter une solution transitoire à ces établissements, 
un appel à projet complémentaire a été lancé par l’Etat en avril 
2014 afin de soutenir leur accès à un haut débit de qualité 
(16 Mbps). Cet appel à projets «écoles connectées» permet 
une prise en charge par l’Etat de 80 % des frais d’installa-

tion d’équipements de réception hertziens (Wimax, satellite 
notamment), dans la limite de 400 € par site.
Informations sur les subventions :
www.francethd.fr 

Les prêts de la Caisse des Dépôts sont mis en place par 
la Direction des fonds d’épargne et distribués par les Direc-
tions régionales de la Caisse des Dépôts dans le cadre de 
l’enveloppe de 20 Md€ ouverte au secteur public local pour 
la période 2013-2017. Ces prêts financent à taux avantageux 
les investissements de long terme des collectivités (20 ans 
minimum). Ils concernent notamment les projets liés à l’amé-
nagement numérique des territoires dans la zone d’initiative 
publique et le numérique à l’école (travaux internes pour 
l’équipement et le câblage des bâtiments, par exemple) sans 
distinction de zone.
Informations sur les prêts : www.prets.caissedesdepots.fr

Les investissements pour compte propre, que la 
Caisse des Dépôts réalise dans certaines sociétés de pro-
jet chargées du déploiement et de l’exploitation de Ré-
seaux d’Initiative Publique (RIP), sont désormais enga-
gés avec une attention toute particulière sur le plan de 
raccordement des établissements scolaires du territoire. 
Conformément aux termes de la convention de parte-
nariat signée avec le ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Caisse 
des Dépôts se mobilise également au sein des 33 sociétés de 
projets dont elle est à ce jour déjà actionnaire. 
Informations sur l’accompagnement et les financements : les 
collectivités doivent se rapprocher de la direction régionale de 
la Caisse des Dépôts : http://valoffre.caissedesdepots.fr

Retrouvez toutes les informations utiles sur les sites

Ce guide a été produit dans le cadre du partenariat 2013-2016  
entre la Caisse des Dépôts et le ministère de l’Éducation nationale,  

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
visant à développer le très haut débit et les usages numériques à l’École.

www. projets-ent.com
www.education.gouv.fr/ecolenumerique
www.eduscol.education.fr/numerique



En route vers le très haut débit

Des équipements et des services pour quoi faire ?

 Pédagogie, usages du numérique… le temps des changements

Développer les usages  
et les ressources numériques 

Depuis plus d’une décennie, l’Éducation nationale et les 
collectivités locales initient des actions pour développer les 
usages et les ressources numériques pour l’éducation(1). Cet 
engagement vise à réduire les inégalités sociales, territoriales 
et culturelles encore liées à l’accès au numérique, à donner 
aux élèves la capacité de s’approprier des outils qui les ac-
compagneront tout au long de leur vie, et ouvre également le 
vaste chantier des pratiques pédagogiques. 

Apprendre à apprendre 
Ce dernier point est central car la 
conduite du changement amorcée 
vise la construction d’une pédagogie 
plus centrée sur l’autonomie et la ca-
pacité «d’apprendre à apprendre» tout 
en assurant une continuité éducative. 
En classe, le professeur initiera ses 
élèves à la recherche, au traitement 
et au classement de l’information sur 
internet, afin de l’aider à tirer le meil-
leur parti de la «toile» et l’accompa-
gnera aussi dans la production de ses 
propres contenus. En pratique, l’usage 
du blog, réalisé individuellement ou en 
groupe, se révèle être aujourd’hui un 
mode d’entraînement efficace et amu-
sant à l’écriture. 

Etendre le temps et l’espace 
scolaire

Par ailleurs, l’existence d’outils fédérateurs tels que l’espace 
numérique de travail (ENT), accessible 24h sur 24 à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’école, redimensionne le temps et 
l’espace scolaire. Utilisé comme outil d’enregistrement et de 
diffusion des cours et des travaux réalisés par la classe, l’ENT 
est également une porte d’accès vers des ressources et des 
services en ligne.

Une richesse inestimable pour l’élève
L’élève retrouve des outils familiers. La combinaison d’usages 
variés et l’interactivité des environnements d’apprentissage 
vont renforcer son intérêt et introduire de nouvelles modalités 
de travail. Il peut choisir ses ressources, moduler son temps,  
apprendre avec les autres ou encore travailler en visioconfé-
rence pour la pratique des langues. 

L’enseignant reste au cœur du dispositif 
Il bénéficie de nouveaux leviers 
d’enrichissement et de diversifica-
tion de ses pratiques profession-
nelles : ressources multimédia pour 
préparer les cours, outils numé-
riques favorisant l’exercice d’une 
pédagogie active, individualisée et 
collaborative,  mise en réseau et 
mutualisation des ressources entre 
enseignants et entre enseignants et 
élèves. 

Une passerelle  
pour les parents

L’ENT leur fournit des passerelles 
pour suivre la scolarité des enfants, 
il simplifie les échanges avec les 
professeurs, leur permet de suivre 
les sorties scolaires ou simplement 
de prendre connaissance du menu 
de la cantine.  

Motivation, engagement, plaisir,  
personnalisation

Ce sont des mots qui reviennent le plus souvent dans les 
conversations entre adultes, enseignants ou parents. Ils 
figurent également dans les appréciations portées par les 
élèves, mais avec leur propre langage. Ces signaux confir-
ment des progrès et peut-être aussi les effets d’une refonda-
tion de l’école engagée et appelée à se poursuivre.

L‘arrivée de la fibre optique dans les écoles va sensiblement 
modifier les usages. Les services de visioconférence, de 
transferts de vidéos comme les applications multimédia sur 
des serveurs distants, seront alors accessibles sans limitation. 
Mais beaucoup devront encore patienter. En effet, lors de la 
dernière rentrée, 65 % des écoles de l’hexagone disposaient 
encore d’un débit inférieur à 2 Mbps(2). Ces performances 
n’interdisent pas l’usage de l’internet ou de la messagerie 
mais professeurs, élèves, parents et administration les per-
çoivent comme faibles et inconfortables. Aussi, les mairies les 
moins bien placées dans l’agenda du déploiement de la fibre 
optique rechercheront pour leurs écoles des solutions transi-
toires afin d’élever la qualité du service numérique éducatif.

Deux solutions d’amélioration des performances 
sont essentiellement proposées : 

La première, satellitaire, est immédiatement disponible en 
tout point du territoire et propose des offres haut débit  
(20 Mbps descendant et 6 Mbps en montant). Toutefois, la 
quantité d’informations échangées mensuellement est plafon-
née par les fournisseurs d’accès et la distance entre le satellite 

et la terre engendre des délais de transmission incompres-
sibles, limitant l’usage de certains services interactifs (com-
munications vocales, visioconférence…).

La seconde solution consiste à « raccourcir » la longueur de 
la ligne de cuivre qui relie le central à l’école. Cette opération 
dite «de montée en débit» améliore les performances, mais 
peut engendrer six à quinze mois de délais entre la décision 
d’équiper et l’ouverture opérationnelle. 

Ces opérations de transition s’imposent pour assurer de meil-
leures conditions de travail aux professeurs et aux élèves. Tou-
tefois, elles limitent certains usages scolaires et péri-scolaires 
en croissance - comme les échanges de contenus multimédia 
riches - que seule la fibre optique permet de libérer. 

Les lieux d’enseignements, en tant que lieux de transmission 
de savoirs, sont très consommateurs de débit en général. 
L’école ne fait pas exception à la règle. C’est pourquoi elle 
bénéficie d’un statut d’équipement prioritaire dans le déploie-
ment de la nouvelle boucle locale en fibre optique. 

« Produire et restituer l’information aux élèves devient plus facile. Tout 
en expliquant sur le tableau numérique interactif le fonctionnement 
d’un logiciel, je peux capturer la séquence intégrale en vidéo (écran et 
son compris) et la déposer ensuite dans l’espace de l’ENT réservé à la 
classe. A l’inverse, un élève me transmettra via l’ENT un exercice traité 
et commenté oralement. Je serai alors en mesure de le diffuser à toute la 
classe pour qu’il soit amendé ou rectifié avant de devenir à son tour une 
ressource archivée. Quant au rôle de l’enseignant, il ne s’agit plus d’être 
seulement dans la démonstration de techniques ou dans la transmission  
de connaissances mais aussi d’animer, d’orienter et d’assurer une 
médiation au bénéfice des élèves.» 

Christophe C., Enseignant à Amiens

TÉMOIGNAGES
La classe mobile 

C’est un meuble sur rou-
lettes, facile à déplacer d’une 
classe à l’autre, contenant 8 
à 12 ordinateurs portables 
(ou tablettes numériques) 
connectés à internet, via un 
routeur WiFi, et quelques 
accessoires (vidéoprojecteur, 
imprimante, etc.). Elle permet 
d’ancrer le numérique dans le 
quotidien de la classe. 

L’espace numérique 
de travail (ENT) 

C’est une plateforme numé-
rique (extranet) accessible 
24h sur 24 aux terminaux 
utilisés en classe ou à la 
maison. Ses fonctions sont 
principalement centrées sur 
la pédagogie et sur la com-
munication : enregistrement 
et sauvegarde des travaux 
effectués en classe, consul-
tation, échanges avec les 
familles. Il favorise la colla-
boration entre pairs et fédère 
tous les acteurs de la com-
munauté éducative : élèves, 
enseignants, personnels ad-
ministratifs et techniques, 
familles.

La classe peut accueillir 
une assez grande variété 

d’équipements. Elle 
s’organise aujourd’hui 

essentiellement autour de 
trois éléments : l’espace 
numérique de travail, le 

tableau numérique interactif 
et la classe mobile. Avec ces 

trois outils, tout devient à 
peu près possible.  
Revue de détail.

«Auparavant, si vous vouliez un bilan 
sur votre enfant, il fallait prendre rendez-
vous. Maintenant c’est instantané, la 
communication est dématérialisée. Si j’ai une 
question à poser, il suffit d’un mail. Après la 
réponse, je peux toujours voir l’enseignant à 
l’école. Grâce au numérique, j’ai l’image d’une 
école plus dynamique et plus ouverte».

Karine L., Parent d’élève 

(1) La loi d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’Ecole de la République du 8 juillet 2013 a institué le service public du numérique éducatif 
et a inscrit l’éducation aux médias et à l’information comme une composante éducative à part entière.

(2) Enquête 2013 du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche-ETIC

«Utiliser l’ordinateur me plaît. Je peux écrire, vérifier mes erreurs dans le dictionnaire 
ou regarder des vidéos (…), je peux aussi partager un document sur le TNI et 
travailler avec mes copains (...) et la messagerie me permet d’entrer en contact avec 
le maître quand j’ai des questions (...). Si ça continue, on aura plus de connaissances 
qu’avant. On n’arrête pas de progresser».

Kader A., Elève de CM2 

Inscrire le numérique dans les 
pratiques quotidiennes de l’école est 
un objectif partagé par l’ensemble de 
la communauté éducative. L’institution 

se doit de rester en phase avec les 
grandes mutations de notre société. 

En effet, le temps passé par les jeunes 
devant un écran explose et 80 % des 
Français sont aujourd’hui internautes. 
Aussi, après un décollage progressif, 
l’école a toutes les bonnes raisons 
de se saisir de ce puissant levier et 

d’amplifier l’utilisation du numérique 
dans les classes. 

Le tableau numérique 
interactif (TNI) 

Il remplace le tableau noir 
tout en offrant des capacités 
multimédia étendues (vidéos, 
animations flash, planches 
de présentation, quizz). Il se 
compose d’un vidéo projec-
teur qui reproduit l’écran d’un 
ordinateur sur un tableau 
blanc. L’usager peut interagir 
tactilement ou gestuellement 
ou au moyen d’un stylet sur 
cette surface. Le TNI peut 
être connecté à un réseau 
d’ordinateurs, à une tablette 
graphique ou servir de sup-
port aux visioconférences 
organisées en classe. 

Source : Croquis 
de la Mission THD


