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Année scolaire 2009-2010 

Bilan de la première année d’expérimentation 

  

Contexte et mise en place 

 

Des situations très inégales avant le lancement de l’expérimentation 

À la rentrée 2009-2010, la situation des 65 collèges expérimentateurs était particulièrement hétérogène, tant 
du point de vue de l’environnement extérieur des collèges que du point de vue de leur fonctionnement 
interne. 

En ce qui concerne l’environnement extérieur, le milieu socioprofessionnel dans lequel se situe le collège et 
sa situation géographique semblent avoir eu relativement peu d’impacts sur l’expérimentation, notamment 
au niveau des conditions d’accès aux manuels numériques par les familles. 

Par contre, les moyens internes existants (équipements et ENT notamment) ont impacté fortement sur la 
mise en place de l’expérimentation. 

Ainsi, certains collèges ont vu ce démarrage coïncider avec la mise en place de l’ENT et des nouveaux 
équipements, induisant à la fois : 

- une mobilisation importante des acteurs locaux, 

- des changements nombreux et profonds à assimiler pour les enseignants. 

Malgré des rythmes de mise en place différents, une  expérimentation au final opérationnelle 

De nombreuses actions spécifiques ont été nécessaires de la part des collèges, des conseils généraux et 
des équipes académiques pour pouvoir réellement lancer l’expérimentation dans chaque collège :  

- choix et commande des manuels numériques (équipes pédagogiques des collèges), 

- distribution des manuels numériques (plateformes de distribution), 

- organisation des accès aux manuels numériques dans le cadre des projets ENT territoriaux 
(académies et conseils généraux), 

- fourniture et installation des équipements puis formation des utilisateurs (conseils généraux), 

- formation et accompagnement à l’utilisation des manuels numériques (équipes académiques). 

La commande et la distribution des manuels numériques ainsi que leur intégration dans l’ENT se sont 
globalement bien passées et ont relativement peu impacté le démarrage effectif. 

Par contre, la fourniture des équipements et les actions de formation, parfois tardives, ont pu conduire à des 
démarrages décalés jusque début 2010. 

Néanmoins, au terme du deuxième trimestre, l’expérimentation était opérationnelle dans la quasi-totalité des 
collèges concernés. 

Des contraintes informatiques accentuées qui freine nt l’utilisation  

Le déploiement des outils informatiques utilisés à des fins pédagogiques (TBI, classes mobiles, ENT, 
manuels numériques…), non seulement conduit les collèges à devoir gérer des parcs informatiques de plus 
en plus importants mais également rend la gestion de ce parc et leur utilisation par les enseignants de plus 
en plus complexe.  

En particulier, l’utilisation de l’ENT et des manuels numériques induit désormais que ces moyens soient 
disponibles et utilisables dans les meilleures conditions durant toute l’année pour ne pas perturber le 
fonctionnement du collège et le déroulement des enseignements. 

Cette nouvelle situation implique une organisation spécifique (moyens humains et financiers, compétences, 
etc.) pour gérer et maintenir ces outils. Or, pour l’instant, ceux-ci ont peu évolué. Ils restent globalement trop 
limités pour offrir le niveau de service attendu et mériteraient d’être largement professionnalisés. 
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Des manuels numériques présentant un niveau d’enric hissement et d’interactivité encore 
limité  

Les manuels numériques proposés pour cette première année ont, en grande partie, été très semblables 
aux manuels scolaires papier, que ce soit en termes de forme et de contenus proposés. 

Au niveau des contenus, les enseignants ont notamment mis en avant le faible nombre d’enrichissement 
proposés et l’absence de contenus interactifs, limitant ainsi leur valeur ajoutée en classe et en dehors de la 
classe. 

D’autre part, leur forme et les fonctionnalités proposées n’ont pas toujours été très adaptées aux différentes 
situations d’usage envisagées et notamment lors de l’utilisation collective en classe. 

Ainsi, plusieurs points d’amélioration majeurs ont été identifiés. En particulier, les fonctionnalités des 
manuels numériques doivent évoluer de façon à rendre plus aisée la réalisation de travaux individuels par 
les élèves en classe à partir d’un manuel numérique. 

Plus globalement, la question de la forme prise par le manuel numérique reste ouverte : les manuels 
numériques doivent-il se présenter sous une forme similaire à celle des manuels papier, comme cela a été 
principalement le cas cette année, ou doivent-il avant tout se présenter sous la forme d’une banque de 
ressources numériques présentées et structurées d’une façon différente ? 

 

Utilisation effective des manuels numériques 
 

En classe, une utilisation collective des manuels n umériques particulièrement importante 

Le nombre d’enseignants ayant fait un usage très régulier des manuels numériques en classe a été 
particulièrement important dès cette première année. 

Ce type d’utilisation a été encouragé par l’existence d’équipements en nombre suffisant comparé au nombre 
de divisions concernées. 

Pour que ce niveau d’utilisation puisse se maintenir, voire se développer, durant les prochaines années, cela 
suppose cependant que de nouveaux équipements soient mis à disposition dans des proportions similaires 
pour tenir compte de l’extension de l’expérimentation aux autres niveaux.  

Indépendamment des questions d’équipements, une majorité d’enseignants a trouvé un réel intérêt à utiliser 
les manuels numériques de cette façon même si : 

- elle a peu conduit, pour l’instant, au développement de nouvelles activités pédagogiques ; 

- de nombreux points d’amélioration ont été soulevés :  
o au niveau des contenus proposés par les manuels numériques (nombre des 

enrichissements proposés, qualité des enrichissements…), 
o au niveau des fonctionnalités des manuels numériques (ergonomie de navigation,  

souplesse dans la gestion de l’affichage : zoom, choix de ressources dans des « pages » 
différentes…), 

o au niveau des conditions d’utilisation des équipements disponibles (luminosité, taille des 
écrans…). 

Par rapport à ce type d’utilisation, on observe que l’utilisation des manuels numériques renforce l’importance 
des cours « magistraux » et les conforte vis-à-vis des autres types d’activités et notamment des travaux 
individuels demandés aux élèves. 

D’autre part, l’utilisation des manuels numériques à partir des équipements collectifs et notamment des TBI 
n’a pas encore été entièrement assimilée par tous les enseignants.  

A moyen terme, ces différents points semblent pouvoir être résolus moyennant : 

- des évolutions significatives au niveau des contenus et des fonctionnalités des manuels, 

- des actions d’accompagnement plus importantes à destination des enseignants et tenant compte 
des situations pédagogiques propres à chaque discipline. 

Dans ces conditions, ce type d’utilisation devrait sans doute continuer à se développer progressivement 
durant la suite de l’expérimentation. 
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De nombreux freins à l’utilisation individuelle par  les élèves 

Les utilisations des manuels numériques par les élèves, pendant et en dehors de la classe, sont restées peu 
nombreuses durant cette première année. 

L’utilisation en classe a été fortement contrainte par le faible nombre d’équipements individuels disponibles. 

Outre ces questions d’équipements, ce type d’utilisation est également compromis par : 

- le temps requis pour que les élèves accèdent aux manuels numériques en début de cours, 

- la faible valeur ajoutée des manuels numériques dans ce type de situation relativement à l’utilisation 
du manuel papier (faible nombre de contenus interactifs notamment). 

 

L’utilisation en dehors de la classe est quant à elle fortement contrainte par les possibilités d’accès à 
Internet, et donc aux manuels numériques via l’ENT, par les élèves depuis leur domicile. 

Même si le taux d’équipement des ménages est important et homogène : 

- les conditions d’accès à l’ordinateur au domicile par les élèves ne sont pas toujours évidentes, 

- les quelques élèves ne disposant pas d’une connexion Internet peuvent être pénalisés, d’autant plus 
que les possibilités de connexion individuelle dans les collèges restent encore souvent limitées.  

De plus, les manuels numériques proposés pour cette année n’ont pas présenté de réelle valeur ajoutée par 
rapport à ce type d’utilisation et n’ont donc pas incité les enseignants à les faire utiliser par les élèves plutôt 
que leurs manuels papier. 

 

Ces différentes contraintes semblent pour l’instant difficiles à lever et n’augurent pas d’une utilisation 
individuelle beaucoup plus forte à court terme.  

 

Atteinte des objectifs et appréciation  
 

Des premiers résultats positifs recensés mais qui r estent à développer et à généraliser  

Au terme de cette première année d’expérimentation, des résultats concrets ont pu être observés vis-à-vis 
des différents objectifs de l’expérimentation :  

- l’allégement du poids du cartable, 

- la mise à disposition de ressources numériques innovantes, 

- le développement de l’usage des TICE. 

Néanmoins, ces bénéfices semblent, pour l’instant, avoir été limités et surtout sont très inégaux suivant les 
pratiques des enseignants, notamment vis-à-vis : 

- de leur utilisation habituelle du manuel scolaire, 

- de leur expérience et de leur intérêt pour les TICE. 

 

Les bénéfices les plus importants ont concerné l’usage des TICE dans la mesure où la mise en place des 
manuels numériques croisée avec l’utilisation de l’ENT et des TBI a nécessairement conduit les enseignants 
à « franchir le cap », y compris au niveau des plus réticents. Ces bénéfices ont naturellement été plus faibles 
pour les enseignants qui faisaient déjà un usage régulier des TICE. 

 

Au niveau du caractère innovant des ressources proposées, les bénéfices ont notamment été limités par 
l’offre de contenus et de services proposée dans les manuels numériques.  

Ce point a été particulièrement marqué au niveau des enseignants qui utilisaient déjà les TICE et qui n’ont 
pas toujours trouvé de valeur ajoutée dans les manuels numériques proposés par rapport aux supports qu’ils 
utilisaient jusque-là. 

D’autre part, les résultats associés à cet objectif ont naturellement été très variables suivant le rôle 
habituellement joué par le manuel scolaire en classe et en dehors de la classe. Or, ce rôle est très différent 
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d’un enseignant à l’autre. Aussi, les enseignants qui n’utilisent pas le manuel, ou l’utilisent peu 
habituellement, ont dans l’ensemble moins utilisé le manuel numérique cette année que les autres 
enseignants.  

 

Enfin, l’allégement du poids du cartable a été fortement dépendant des consignes données par les 
enseignants concernant le transport des manuels papier mais aussi du ressenti et des besoins des élèves 
qui dans certains cas ont préféré ne pas se séparer de leurs manuels papier. 

 

Des publics motivés mais des appréciations différen tes suivant les profils 

Globalement, la très grande majorité des publics concernés par l’expérimentation (enseignants, élèves et 
parents d’élèves), se sont montrés particulièrement intéressés par son objet et ses objectifs. 

Cependant, l’importance accordée aux différents objectifs de l’expérimentation ainsi que l’appréciation des 
résultats n’est pas la même suivant ces mêmes publics. 

 

Les enseignants accordent naturellement beaucoup d’importance aux éventuels apports pédagogiques des 
manuels numériques.  

De ce point de vue, ils ont été nombreux à regretter que ces ressources aient pris la forme de « manuels 
numérisés », simples copies numériques des manuels papier et permettant difficilement de développer de 
nouvelles activités. 

Par contre, ils ont particulièrement apprécié le rôle joué par les manuels numériques pour susciter l’attention 
de l’élève durant les cours, même si cet effet s’est quelque peu estompé durant l’année. 

 

Pour les élèves, l’objectif principal de l’expérimentation porte sur l’allégement du cartable.  

En pratique, selon eux, les résultats ont été positifs puisque le transport des manuels papier a été en grande 
partie limité cette année.  

Néanmoins, ce résultat reste difficile à vérifier dans la mesure où il s’agit de leur première année au collège. 
Notamment, il n’est peut-être pas la conséquence des manuels numériques puisque certains enseignants 
avaient déjà, par le passé, donné des consignes pour éviter de les transporter.  

Dans une moindre mesure, les élèves ont également apprécié le caractère plus ludique des cours lorsque 
ceux-ci sont utilisés en classe et confirmé le point de vue des enseignants concernant leur plus grande 
concentration. 

 

Les parents d’élèves sont, comme les élèves, en priorité attachés aux impacts de l’expérimentation sur le 
poids du cartable.  

Vis-à-vis de cet objectif, ils sont globalement convaincus des bénéfices à attendre à terme mais ont, pour 
l’instant, peu ressenti les résultats.   

On notera enfin qu’ils sont restés, en majorité, assez éloignés de l’expérimentation durant cette première 
année.  


