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 Introduction 

 

 

Le numérique à l’École s’inscrit chaque jour davantage dans la culture 

professionnelle des enseignants. Il leur offre de nombreuses opportunités pour enrichir et 

diversifier leurs pratiques, pour prendre en compte la diversité de leurs élèves. Il intervient de 

plus en plus dans tous les aspects de la vie de l’élève. 

 

Le plan numérique pour l’École, lancé par le Président de la République en 

mai 2015, a pour but de permettre aux enseignants et aux élèves de profiter de toutes les 

opportunités offertes par le numérique. Sa mise en œuvre repose sur trois piliers : 

l’équipement, la formation des enseignants et la mise à disposition de ressources.  

 

Ces fiches ont pour objectif d’aider les personnels de direction, directeurs d’école et 

inspecteurs dans le pilotage, l’acquisition et le déploiement de ressources numériques pour 

l’École, en particulier des applications pour équipement mobile. Elles sont issues d’une 

réflexion menée suite à des visites de terrain dans des écoles et collèges des académies de 

Nancy-Metz et de Versailles à la fin de l’année scolaire 2016.  
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

Quelles instances de pilotage pour proposer des 
ressources numériques ? 

Objectif de la fiche : présenter les modalités de pilotage 
observées sur le terrain pour proposer des ressources 
numériques.   

 

La création du « service public du numérique éducatif » instauré par la loi de 

programmation et d’orientation du 8 juillet 2013 et la mise en œuvre des propositions 

du plan numérique, annoncé par le président de la République le 7 mai 2015, ont 

permis d’équiper de nombreux établissements et écoles dans le cadre de partenariats 

avec les collectivités. Des instances de pilotage ont été mises en place à tous les 

niveaux et des actions favorisant l’acquisition de ressources sont en cours. 

Les instances de pilotage au niveau local 

L’utilisation pédagogique de ressources 

numériques intervient au bout d’une 

chaine de prérequis techniques, financiers 

et humains que les personnels gèrent par 

des instances de pilotage diversifiées. Au 

niveau des écoles et des établissements, la 

mise à disposition de ressources 

numériques peut être organisée via deux 

types de comités : 

 

 

 

Les instances de pilotage sont essentielles, car elles permettent : de partager les 

objectifs, de déterminer les étapes, d’identifier et d’apporter une solution aux 

problèmes concrets. 
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« Tout ne peut être anticipé. 
Il faut de la bienveillance et 

des instances qui permettent 
de partager les solutions 

mises en place. » 

Personnel de direction au 
collège de Fresnes en 
Woëvre, académie de 

Nancy-Metz 

Un autre peut permettre de se 

concerter sur les choix de ressources 

numériques, appelé conseil pédagogique 

dans le secondaire ou conseil d’école dans le 

primaire. 

L’un appelé à traiter des questions de 

développement des usages, d’infrastructures 

numériques, d’équipements, de financement, 

d’organisation, etc. Il est généralement appelé 

comité de pilotage numérique. 
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

« Il est important dans un 
premier temps 

d’accompagner ceux qui 
veulent avancer et  de 

valoriser tout ce qui est créé. 
C’est la base pour engager 

toute la dynamique. » 

Personnel de direction au 
collège Jules Verne des 
Mureaux, académie de 

Versailles. 

 

Les actions qui favorisent le développement des 
usages 

Dans le cadre d’une politique massive d’équipement, plusieurs actions peuvent être 

réalisées au niveau de l’école ou de l’établissement pour susciter des usages 

pédagogiques : 

 

Étant donné les différents niveaux de 

maturité numérique dans la communauté 

scolaire, la diffusion d’usages numériques 

pédagogiques doit être envisagée dans le 

temps. Les dispositifs d’accompagnement, 

de formation et d’essaimage de bonnes 

pratiques sont très diversifiés en fonction 

des territoires et évoluent fortement pour 

s’adapter aux besoins. 

 

Les écoles et les établissements pilotes soulignent la nécessité de ne pas perdre trop 

de temps sur des problèmes imaginés ou anticipés (et qui n’ont pas été rencontrés) :  

1. Le vol, la casse, etc. Ils soulignent que les élèves sont fiers d’avoir des tablettes 

et en prennent soin. Les problèmes peuvent venir des tablettes ou de leur 

coque (dont la finition n’est pas toujours satisfaisante), mais restent 

anecdotiques ; 

2. La peur des parents : du wifi, de l’impact du numérique sur l’enseignement, etc. 

ne font pas réellement l’objet de questions. Les parents veulent surtout que 

cela marche et que ce soit utilisé efficacement ; 

3. La discipline : en réalité, les élèves arrivent en grande majorité avec la tablette 

chargée (« car ils préfèrent ça au papier »), et il n’y a pas de chahut constaté, 

contrairement à ce qui peut se passer avec les smartphones (qui sont plus 

faciles à dissimuler). 
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Des temps d’échanges 

organisés au sein de 

l’établissement ou au niveau 

du bassin, en particulier en lien 

avec le référent numérique 

dans les établissements. 

Des formations 

techniques et fonctionnelles 

opérées selon des besoins 

des professeurs ; 

Un déploiement des 

tablettes aux enseignants « en 

amont » (jusqu’à 6 mois dans 

certains cas) pour que ceux-ci 

puissent télécharger et tester un 

maximum de ressources, imaginer 

les usages possibles et identifier 

leurs besoins pour aller plus loin ;  
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

Comment acquérir une ressource ?  

Objectif de la fiche : Décrire les conditions favorables à 
l’acquisition de ressources numériques. 

 

Le choix de ressources numériques pour l’École s’inscrit dans le projet de politique 

documentaire qui concerne les équipes pédagogiques dans leur ensemble. 

La mise en place d’un processus d’acquisition 

La mise en place de processus efficaces pour l’acquisition de ressources et leur 

diffusion suppose une bonne coordination entre : 

 Les équipes pédagogiques, qui doivent 

déterminer leurs besoins et anticiper les temps 

nécessaires à l’acquisition et l’installation, en 

particulier en lien avec le professeur 

documentaliste et le référent numérique dans le 

second degré 

 Les gestionnaires qui doivent évaluer la faisabilité 

des acquisitions et voir comment optimiser les 

commandes 

 Les personnels en charge de la maintenance qui 

vont devoir s’assurer que les ressources sont 

diffusées sur les équipements mobiles prévus à 

cet effet sans en perturber le fonctionnement.  

 

Chaque établissement ou école met en place les processus d’acquisition adaptés à son 

projet pédagogique et son environnement technique, humain, financier. 

À titre d’exemple : 
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La délégation académique au 

numérique pour l’Éducation 

(DANE) et la collectivité, sont 

des partenaires essentiels 

pour définir les processus qui 

permettront l’acquisition de 

ressources. 
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

 

Il n’existe pas de processus ou de stratégie parfaite, mais on peut noter, parmi les 

bonnes pratiques : 

 Organiser la concertation des enseignants en amont afin de : 

 Partager les pratiques pédagogiques des collègues qui peuvent donner 

des idées 

 Identifier les ressources et applications les plus utilisées  

 Analyser les ressources demandées par les professeurs (prix, durée et 

type de licence, couverture du programme, etc.) afin de rationaliser les 

demandes et faciliter le travail des gestionnaires qui devront s’assurer 

que les acquisitions sont en adéquation avec les budgets alloués aux 

ressources. 

 Formaliser le processus d’acquisition des ressources afin que les 

enseignants puissent disposer de l’état d’avancement de leurs demandes et 

savoir identifier la personne ressource s’ils rencontrent un problème.  

 S’assurer de la protection des données à caractère personnel : les services 

et applications (annotation, suivi du travail de l’élève, etc.) peuvent 

nécessiter la transmission de données à caractère personnel. L’accès via 

l’ENT est une garantie de protection de celles-ci. Les chefs d’établissement 

trouveront à cette adresse toutes les informations concernant la procédure 

pour déclarer un traitement.  

 

Quelques documents de 
référence pour s’informer 
des bonnes conditions 
d’acquisition des 
ressources numériques 
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Le référentiel Wi-Fi 

apporte les éléments à prendre 

en compte lors de la mise en 

place du Wi-FI en établissement 

et école , afin de les aider à 

obtenir une infrastructure fiable 

et adaptée aux usages. 

Le chapitre 8 du Cadre 

de référence pour l’Accès aux 

Ressources pédagogiques via 

un équipement Mobile 

(CARMO) définit les grands 

principes de gestion des 

applications mobiles. 

Le site « École 

numérique » propose une boîte 

à outils pour les responsables des 

collèges numériques. Celle-ci 

répertorie tous les documents 

importants concernant la mise 

en œuvre du numérique à 

l’École. 

https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier
http://eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-wi-fi.html
http://eduscol.education.fr/cid90992/carmo-cadre-de-reference-pour-l-acces-aux-ressources-pedagogiques-via-un-equipement-mobile.html
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/la-boite-a-outil-des-responsables-de-projets-colleges-numeriques/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/la-boite-a-outil-des-responsables-de-projets-colleges-numeriques/
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

 

Comment installer une ressource et qui mobiliser ?  

Objectif de la fiche : Identifier les différentes modalités 
d’installation d’une ressource numérique.  

 

Les modalités d’installation sont très variées. Alors que l’utilisation de ressources 

devient de plus en plus fréquente et partagée dans les classes, il devient nécessaire de 

s’équiper d’un outil qui permet de sécuriser et d’automatiser le déploiement des 

ressources. 

 

Gestion de la flotte de ressources 

La diffusion d’une ressource ou d’une application sur 

tous les équipements (fixes et mobiles) dépend du 

système mis en place pour gérer la flotte à disposition 

dans l’établissement (on parle de « MAM »). Ce système 

centralisé est bénéfique en termes de qualité de service, 

mais peut générer des temps de latence entre la 

commande du produit, son achat, et son installation. Il 

est donc utile d’anticiper ce temps afin de ne pas subir 

de frustration quant à l’usage. 

 

Les dispositifs techniques qui permettent de gérer les flottes sont très différents d’une 

école ou d’un établissement à l’autre. Face à la diversité des solutions de déploiement 

dans les académies et les collectivités territoriales, il est nécessaire de clarifier « qui 

fait quoi » afin de s’assurer que le déploiement de ressources : 
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S’opère dans des 

conditions techniques 

satisfaisantes 

Permette aux 

enseignants de 

disposer de ressources 

numériques (gratuites 

et payantes) adaptées à 

leurs enseignements 

Puisse évoluer 

au fil du temps 
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Sélectionner et acquérir des ressources 
numériques pour l’École sur équipement mobile 

 

Test de la ressource 

Une fois la ressource installée, il est vivement recommandé de tester son bon 

fonctionnement sur le matériel de l’école ou de l’établissement. L’utilisation en 

simultané de ressources en ligne peut parfois ralentir le réseau (en particulier des 

usages en streaming). Une sensibilisation des équipes à certaines pratiques 

permettrait d’optimiser le fonctionnement du réseau de l’école ou de l’établissement. 

 

Suivi des achats, des livraisons et des installations 

Il est aussi essentiel de mettre en place une gestion appropriée permettant le suivi des 

achats effectués et la livraison effective des ressources commandées ainsi que 

l’installation des ressources gratuites, et s’assurer du bon fonctionnement des 

ressources. 
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Direction du Numérique pour l’Éducation 
http://eduscol.education.fr/reperes-ressources-numériques 

@Edu_Num 
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 Liste d’applications co-construite 

par les enseignants et la DANE 

 Carte prépayée donnée par 

l’établissement à l’enseignant pour 

que celui-ci puisse acheter des 

applications payantes. 

 Liste d’applications gratuites fournie 

par la DANE. 

 Les enseignants choisissent dans 

cette liste les applications à installer 

sur les tablettes de l’établissement. 

EXEMPLE 

DÉPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE 

DANS L’ACADÉMIE DE LYON 

EXEMPLE 

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

DANS L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

http://eduscol.education.fr/reperes-ressources-numériques

