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horaire de la mission
Lundi le 19 novembre

 accueil de la délégation à l’école Michelet par Frédéric MELIN, collation
 chorale d’accueil par les élèves de l’école Michelet (ENT One) en REP+

 - ateliers tablettes au CM2  Mr AMICEL 
 - usages du numérique au CP à 12  Mr MARCHAND

 École maternelle Mendès France , accueil par Philippe CULEM
 - la scolarisation à moins de 3 ans Marie DOUKKALI
 - les classes multi-âges (3à 5ans), ateliers de type Montessori, 50 élèves
 Sophie THOMAS et Claire DELOBETTE École élémentaire Tour de Ville 

 - usages des tablettes et de l’ENT en CP à 12 Justine BOMY et Valérie OLIVIER

	 Déjeuner	offert	par	la	délégation	française

 Présence du DASEN, Jean-Pierre GENEVIEVE ,  du Maire, Alain CREMONT,de la DAN, 
Emmanuelle JACQUIER

 Accueil à l’école par Paola ZAKREWSKI, séparation en deux groupes
 - Usages de l’ENT Oze ITOP en CP Madame TINELLI
 - Usages de l’ENT en CM Céline ALVAREZ
 - Usages des robots en école maternelle Catleen DUVART
 - Visite d’une classe d’immersion en langue anglaise CM2 Madame DENIZART

 Réunion des délégations pilotée par le DASEN, le MAIRE et la DAN : le plan numérique 
en France, l’équipement des écoles et les usages du numérique 

Mardi le 20 novembre
La délégation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur n’était pas présente lors 
de cette journée

 Accueil délégation québécoise par la Vice-Présidente du Département

 Dans le cadre de la remise des prix innovations éducatives aux 8 collèges lauréats 2017 
visite des espaces innovants 

 Départ vers Elancourt

 Visite de l’école élémentaire de la Villedieu

 Visite du DATA CENTER ITOP- Présentation de l’architecture d’hébergement des ENT 
avec mise en avant des protocoles de sécurités de la protection des données

 Visite du siège d’ITOP
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Mercredi le 21 novembre

Visite d’Éducatice

	 Introduction	 :	 «	 Quel	 environnement	 de	 confiance	 pour	 promouvoir	 les	 usages	
pédagogiques du numérique ? » 

 Point d’avancement sur la Feuille de route ENT : État du déploiement des ENT (si 
évolution), Nouveautés du SDET v6.1, Interopérabilité, Alimentation des ENT/ Évolution 
de l’annuaire (dans le cadre de la maj du SDET) 

	 Identification/authentification	:	FranceConnect	Education	

 ENT et GAR

 Focus sur la mesure d’audience des ENT et sur les résultats EveluENT 2D 2018

 ENT et RGPD

 Retour d’expérience à l’international : « Évolutions et usages des outils et plates-formes 
de travail collaboratif en milieu scolaire » 

 Présentation des temps de l’après-midi

	 Réflexion	entre	participants	:	

 - Problématique 1 : Quelles fonctionnalités pour les futurs projets ENT? 
	 -	 Problématique	2	:	Quels	services	pédagogiques	pour	un	environnement	de	confiance?	
 - Problématique 3 : Quel accompagnement pour les utilisateurs (formation/partage de  

 pratiques, assistance ...)? 

  Partage d’initiatives/de pratiques, avec pour thématique : 
	 -	 Kiosque	1	:	ENT	et	authentification	:	expérimentation	sur	l’ENT	Toutatice	(Bretagne).	
 - Kiosque 2 : ENT et e-education : action de l’académie de Versailles 
 - Kiosque 3 : ENT et pratiques collaboratives entre enseignants du 1D : action de  

 l’académie de Nantes 
 - Kiosque 4 : ENT et services proposés par une collectivité 

Jeudi le 22 novembre

Visite du Salon Éducatice

 Rencontres avec les chefs de projets de dossiers BRNE – Eduthèque – Primabord et 
Archiclasse

 Conférence RGPD

 Rencontre avec les équipes du réseau CANOPÉ 

  Départ vers le cocktail du groupe ITOP (63 avenue de Villiers)

Vendredi le 23 novembre

Visite de l’école 42
www.quebecnumerique.com/ecole42/
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L’omniprésence des technologies dans nos vies n’est 
plus à démontrer. Notre société est en profonde 
mutation et l’école et ses réalités propres n’y font 
pas exception. Outiller les milieux et les intervenants 
pour favoriser la réussite scolaire en créant des 
conditions d’apprentissage qui prennent appui sur le 
potentiel numérique est au cœur de cette mission.

Depuis plusieurs années, l’AQPDE a décidé de 
prendre le virage de l’intégration du numérique. 
Nous avons organisé plusieurs colloques et un 
congrès	afin	de	mieux	outiller	nos	directions.	Nous	
nous positionnons depuis des années comme un 
incontournable de la transformation numérique.

Nous avons par ailleurs reçu en octobre dernier 
une délégation de la France venue s’inspirer de nos 
meilleures pratiques en matière d’intégration du 
numérique dans les apprentissages. Notre visite en 
France était la suite logique de cette collaboration.

L’école est un vecteur de changement et certaine-
ment le plus puissant des leviers à la disposition des 
gouvernements pour aplanir les inégalités sociales. 
Nous croyons que les technologies de l’information 
et le numérique sont des moyens importants pour 
faire	infléchir	la	courbe	de	l’abandon	scolaire	et	ainsi	
favoriser la réussite. Presque tout est à construire. 
Plusieurs expérimentations ont cours, mais elles 
ne sont pas, la plupart du temps, appuyées par des 
connaissances	empiriques	et	scientifiques	solides.	

Notons,	par	ailleurs,	le	manque	flagrant	de	formation	
des intervenants en la matière.

Le présent projet visait à :

 documenter et recenser les expérimentations qui 
ont du succès dans nos milieux et ailleurs dans le 
monde;

	 prendre	appui	sur	les	connaissances	scientifiques	;

 développer une boîte à outils pour les directions 
d’établissement et le personnel scolaire ;

 structurer des formations à l’attention des chefs 
d’établissement	 et	 leur	 personnel	 et	 diffuser	
largement les résultats de nos travaux.

Au-delà	des	outils	et	des	possibilités	offertes	par	 le	
numérique, la motivation initiale de ce projet demeure 
centrée sur un objectif : des solutions existent pour 
les	élèves	en	difficulté	et	les	technologies	offrent	de	
nouvelles pistes et de nouveaux moyens pour lutter 
contre le décrochage scolaire. 

Notre projet donne des moyens permettant de faire 
les choix locaux les plus judicieux qui permettront 
de		répondre	aux	réalités	spécifiques	des	milieux	en	
impliquant l’ensemble des acteurs de l’école, voire 
de la « communauté » pour les Québécois et les 
« collectivités » du côté français.

Ce rapport vise à présenter l’ensemble de nos 
constats recueillis au cours de notre mission.

Bonne lecture ! 

Les objectifs  
de la mission

Danielle Boucher
Présidente de l’AQPDE
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Membres de 
   la délégation

Danielle Boucher 
Présidente  
AQPDE
Tél :  418-933-5088

Daniel Trachy 
Directeur 
École du Grand Voilier
Tél : 418-670-6105

Martine Picard 
Directrice 
École L’Arpège 
Commission scolaire des Patriotes

Serge Bégin 
Directeur de l’École Harfang-des-Neiges
Tél : 418-953-8056

Marie Verrier 
Directrice 
École Sainte-Monique
Tél.: 418-686-4040 poste 3501

Maxime Couture 
Directeur des communications 
AQPDE
Tél: 418-933-0252

Carl Ouellet 
Vice-président 
AQPDE
Tél : 418-571-4119

Stéphane Lehoux 
Directeur général de la transformation 
numérique et des ressources informationnelles 
MEES

Joëlle Bernard
Directrice du Bureau de la mise en oeuvre du 
plan numérique en éducation 
MEES

Christine Lord 
Directrice des ressources didactiques 
MEES
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Journée du lundi  
19 novembre
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ACCUEIL

Accueil à la mairie de Soissons (Département de l’Aisne, région Haut-de-France) par les 
membres de la délégation française, autres dignitaire de la commune et le maire Alain 
Crémont.

VISITE DE L’ÉCOLE MICHELET

En matinée, visite de l’école Michelet dirigée par Frédéric Melin.  La délégation 
québécoise est accueillie par une chorale d’élèves de l’école.  Le chef d’établissement 
nous présente son école et les grandes lignes de son projet scolaire.  C’est une école 
REP+	(Réseau	d’Éducation	Prioritaire)	qui	bénéficie	de	conditions	aidantes	à	la	réussite	
des élèves car le milieu est très défavorisé.  La délégation visite une classe ULIS (groupe 
de	12	élèves	de	6	à	12	ans	en	déficience	intellectuelle	qui	bénéficient	d’une	classe	de	
référence au régulier et qui intègrent la classe ULIS selon leur Projet Personnalisé de 
Scolarisation	 à	 différents	moments	 de	 la	 journée).	 	 L’apprentissage	 se	 fait	 de	 façon	
individualisée et l’enseignante explique son fonctionnement.  Par la suite, la délégation 
visite une classe qui utilise des tablettes pour tous ses élèves. Celles-ci ont été mise en 
place dans le cadre d’un projet-pilote.  Les élèves sont regroupés en ateliers par groupes 
de besoin.  L’enseignant nous présente ses stratégies d’enseignement et nous montre 
un exemple sur la consignation des résultats des élèves et du système informatique 
pour transmettre ces informations aux parents et aux élèves.

VISITE DE L’ÉCOLE TOUR DE VILLE

La délégation se dirige vers l’école Tour de Ville (en milieu défavorisé) dirigée par 
Philippe Culem et visite un pavillon de la maternelle où l’on enseigne à des élèves de 2 à 
5 ans.  La délégation est accueillie par les petits élèves qui accompagnent les membres 
dans les 4 locaux du pavillon.  M. Culem présente son équipe et le modèle Montessori 
qui est enseigné à 54 élèves répartis en 2 groupes.  Chaque élève a un suivi personnalisé 
et la tablette électronique sert d’outil de suivi et de consignation pour les enseignants.  
La délégation se dirige vers un autre pavillon de l’école Tour de Ville (établissement 
élémentaire REP) et est accueillie par des élèves CP de 6 ans.  Les 2 enseignantes des 
2 groupes de 13 élèves nous présentent leur fonctionnement de classes ouvertes et 
flexibles.	 	 L’aménagement	particulier	 des	 classes	 en	plusieurs	 ateliers	 et	 du	 corridor	
répondent	aux	différents	besoins	des	élèves.



LE DÎNER

Pour le dîner, les membres de la délégation française reçoivent les québécois dans 
une salle commune de l’école et une conférence du Réseau d’Éducation Prioritaire 
(REP) en lien avec les Espaces Numériques de Travail (ENT) est animée par Fabien Ple 
(conseillé pédagogique) et Frédéric Amicel (enseignant).  Les 2 spécialistes expliquent 
le système scolaire de la région et de l’initiation de CAP entre les écoles et le collège de 
Soissons.  Le suivi est fait par M.Alain Bentolita, chercheurs de l’Université de Paris 8.  
La formation des enseignants est également expliquée.  Fait à noter, les enseignants 
bénéficient	de	3	jours	de	formation	par	année	et	de	rencontres	pédagogiques	de	1h30	
à chaque semaine.

VISITE L’ÉCOLE DU CENTRE

En après-midi, la délégation visite l’école du Centre qui est dirigée par Paola Zakrewski.  
M. Jean-Pierre Geneviève, DASEN (Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale) est présent pour la présentation de l’école et la visite des classes.  L’école 
du Centre est une École d’Application qui forme les enseignants et les stagiaires de la 
région.  Lors des visites, la délégation québécoise se rend dans une classe d’anglais 
intensif CP2 où l’enseignement se déroule en anglais 1 journée par semaine. Les visites 
se poursuivent dans des classes du préscolaire et de CP qui utilisent des projets en 
lien avec le numérique (robots, tablettes, capsules d’enregistrement, TNI ,…) pour 
motiver les élèves. Pour conclure la journée, la délégation participe à une table de 
discussion avec les chefs d’établissements, conseillers pédagogiques et inspecteurs 
d’écoles françaises.  On y aborde les thèmes du numérique en classe, de l’importance 
du leadership pédagogique ainsi que du rôle d’un directeur d’école.  La discussion porte 
également sur la mise en place de communautés d’apprentissages pédagogiques (CAP) 
pour les gens présents ainsi que de l’implantation de celles-ci auprès de leurs équipes 
écoles.

Bref, une très belle journée à 
Soissons pour visiter plusieurs 
types d’écoles et de classes 
ouvertes sur la technologie en 
gardant toujours à l’esprit la 
réussite des élèves.
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Journée du mardi  
20 novembre

VISITE DE L’ÉCOLE LÉPINE GUYON 

Nous avons assisté à l’inauguration d’un projet particulier, subventionné par le 
département de Val d’Oise. Il s’agit d’une salle de classe, l’ancien laboratoire 
informatique.	 Dans	 cette	 salle,	 différents	 ilots	 ont	 été	 installés	 afin	 de	 vivre	 des	
projets de collaboration soutenus par le numérique, tel un studio de projection avec 
fond	 vert	 et	 une	 table	 de	 baladodiffusion.	 L’intention	 pédagogique	 est	 d’intégrer	 la	
pédagogie	 inversée	à	 l’enseignement	et	 insuffler	 la	motivation	chez	 les	élèves.	Cette	
présentation a été assurée par monsieur Frédéric Querbeche, le responsable des 
services informatiques.

La seconde partie portait sur la promotion du Challenge VObot, un concours de 
robotique	 offert	 aux	 collègues	 en	 collaboration	 avec	 l’éducation	 nationale	 et	 la	
compagnie Makeblock qui produit la gamme de robots Mbot. Ce concours en est à sa 
deuxième année et s’inscrit dans le courant du programme plan académique 20-20, 
langage du 21e siècle. 

DÎNER

Nous avons dîné avec les gens de I-TOP. Plusieurs échanges sur l’implantation du 
numérique au Québec et du rôle des directions d’école comme leader pédagogique. 
Nous constatons une volonté de renforcer le pouvoir des directions d’établissement en 
France. 

APRÈS-MIDI À L’ÉCOLE VILLEDIEU 

Dans cette école élémentaire, les classes sont physiquement et pédagogiquement 
décloisonnées avec un fonctionnement par ateliers. Ainsi les enseignants sont 
installés	 dans	 différentes	 salles	 :	 une	 pour	 le	 français,	 une	 pour	 les	mathématiques	
et une pour les résolutions de problèmes. Les élèves suivent leur plan de travail, vont 
voir la maîtresse qui les corrigent pendant que la maîtresse travaille en ilots avec les 
élèves	en	difficulté	et	corrigent	au	fur	et	à	mesure	les	ateliers	des	élèves.	Le	tout	est	
facilité par l’utilisation, par les élèves, de tablettes, du tableau numérique et du robot. 
Aussi	l’environnement	flexible	avec	du	matériel	adapté	facilite	le	travail	d’équipe	et	la	
collaboration. Néanmoins, nous observons qu’autant les enseignants que les élèves en 
sont à leurs premières expériences en lien avec les technologies. Par contre, nous avons 
observé	un	modèle	 efficace	de	pédagogie	différenciée	parmi	 lequel	 plusieurs	 élèves	
EHDAA (TSA, etc) évoluent.

La délégation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur n’était pas présente lors de cette journée
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VISITE À LA MAIRIE D’ELANCOURT

Le maire fait la promotion des investissements consentis par la mairie en numérique.

VISITE DE DATA 4 

Il s’agit d’un complexe d’hébergement de mégadonnées comme on peut en trouver 
un peu partout dans le monde. C’est à cet endroit que sont stockées les données de 
l’entreprise I-Top qui cherche, de par sa collaboration à Data 4, à sécuriser ses données 
puisqu’elle	traite	des	données	confidentielles	liées	aux	élèves.

VISITE DE I-TOP 

Cette entreprise nous fait visiter ses locaux modernes adaptés aux besoins des 
développeurs. On y retrouve entre autres plusieurs espaces collaboratifs et confortables. 
La suite de la présentation concerne l’application OZE. Il s’agit d’un environnement total 
gérant les données des élèves. Nous trouvons l’équivalent approximatif au Québec avec 
les	modules	 proposés	 par	 la	GRICS.	 Nous	 observons	 qu’Oze	 offre	 un	 environnement	
convivial, adaptable et complet. Entre autres, nous avons été impressionnés par toutes les 
possibilités	et	la	facilité	d’utilisation.	Par	exemple,	elle	intègre	la	suite	Office	directement	
sur l’interface et se démarque en garantissant que les droits sont libres d’usage.

Plusieurs autres éléments sont intégrés, tel, 
le courriel (élèves par groupe, enseignants…), 
l’agenda, les documents des usagers, mais 
également en coconstruction, la gestion 
des droits sur chaque application, la gestion 
des absences, des ressources pédagogiques 
intégrées, un compte pare.

Plusieurs avantages sont notés comme 
la possibilité de faire des plans de travail 
pour les élèves; pour les enseignants, ils 
peuvent	 créer	 différents	 types	 d’activités	
(texte à trous, choix multiples…) avec plein 
d’options; l’interface fonctionne avec les 
tablettes; il n’y a pas de rechargement de 
page (tout se passe dans le navigateur); 
outil très paramétrable (couleurs, logos, 
accès, vocabulaire adaptable au contexte 
québécois); peut passer en texte dyslexique; 
différentes	interfaces;	plusieurs	informations	
disponibles pour les parents (les cours, les 
absences, espaces et blogs, comportement, 
les devoirs); l’agenda permet un carnet de 
liaison tel une convocation ou une tâche à 
effectuer.

LE RGPD C’EST QUOI? 
Le RGPD (règlement général sur la protection des 
données) a été introduit par l’Union européenne 
le	 25	 mai	 2018	 pour	 unifier	 les	 approches	 de	 la	
réglementation des données de tous les États 
membres, en veillant à ce que toutes les lois sur 
la protection des données soient appliquées de 
la même manière dans l’ensemble de ces pays. 
La volonté de l’UE est de donner ainsi davantage 
de clarté aux organisations, quelle que soit leur 
taille, sur l’environnement juridique qui dicte 
leur comportement. Pour en savoir plus https://
primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-le-
rgpd-1352
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Journée du mercredi  
21 novembre

RENDEZ-VOUS AU SALON EDUCATEC-EDUCATICE

En matinée, la délégation québécoise s’est donnée rendez-vous au Salon Educatec-
Educatice à Paris. C’est un lieu de rencontre annuel pour enseignants et professionnels 
de	l’éducation	qui	y	assistent	afin	de	s’informer	et	débattre	des	multiples	impacts	du	
numérique - ses outils, ses techniques, ses usages, ses acteurs - sur l’éducation, les 
élèves, les enseignements et l’organisation scolaire. 

Cette	année,	le	salon	s’est	organisé	autour	de	trois	grands	défis	éducatifs	:

 Dans quelle mesure le numérique participe à la personnalisation des 
apprentissages ?

 Comment le numérique contribue-t-il à changer la « forme » scolaire ?

 Facilite-t-il la coopération par, avec et pour tous les élèves et leurs enseignants 
dans les apprentissages ?

Nous avons assisté à la conférence d’ouverture par Jean-Yves Capul, chef de service 
du développement du numérique éducatif dans le cadre de la journée d’échange ENT 
(espaces numériques de travail). Ce dernier nous présentant la synthèse des résultats 
d’une enquête nationale « Évaluent 2018 » portant sur les usages des espaces numériques 
de travail (ENT) de second degré. Une des critiques avancées du milieu scolaire en 
France,	 c’est	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 suffisamment	 d’utilisation	 pédagogique	 numérique.	 Les	
usagers souhaitent optimiser l’expérience d’utilisation par le décloisonnement des 
environnements tout en assurant la protection des données. En bref les plus grandes 
attentes se déclinent comme suit :

 Standardisation et normalisation des ENT (espaces numériques de travail)

	 Authentification	unique	pour	l’ensemble	des	services	offerts	

 Plateforme des services large et conviviale (administrateurs, enseignants, 
professionnels, parents et enfants)

 Outils intuitifs pour une grande souplesse à l’usage

 Prise en compte de la mobilité des utilisateurs 

 Portabilité des données

 Sécurité et protection des échanges et des données
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VISITE DU SALON EDUCATEC-EDUCATICE

En après-midi, visite du salon Educatec-Educatice. Du petit robot à l’imprimante 3D 
en matière de matériel numérique, tout y était. On pouvait en voir le fonctionnement 
et	 poser	 les	 questions	 afin	 de	 comprendre	 leur	 utilisation.	Un	 nombre	 important	 de	
fournisseurs d’ENT étaient également présents. Ces fournisseurs d’espaces numériques 
ont très certainement attiré notre attention puisqu’ils nous démontrent comment, 
tout en assurant la sécurité des données, les espaces numériques proposés peuvent 
simplifier	 la	 vie	 des	 utilisateurs	 en	 utilisant	 un	 outil	 qui	 permet	 qu’un	 seul	 entrée	
d’authentification	pour	avoir	accès	au	matériel	didactique,	gestionnaire	des	absences	
et des notes et bulletins en passant par le partage d’outils et l’utilisation d’espaces de 
collaboration. 

Une solution complète dont nous 
serions très heureux de développer au 
Québec.

LE CNIL C’EST QUOI?  

Dans l’univers numérique, la Commission 
Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) est le régulateur des 
données personnelles. Elle accompagne 
les professionnels dans leur mise en 
conformité et aide les particuliers à 
maîtriser leurs données personnelles et 
exercer leurs droits.

 MISSION 1
 Informer, protéger les droits

La CNIL répond aux demandes des 
particuliers et des professionnels. Toute 
personne peut s’adresser à la CNIL en cas 
de	difficulté	dans	l’exercice	de	ses	droits	en	
lui adressant une plainte.

 MISSION 2 
 Accompagner la conformité / conseiller

La mise en conformité constitue l’objectif 
prioritaire du régulateur qu’est la CNIL.

 MISSION 3
 Anticiper et innover

Dans le cadre de son activité d’innovation 
et de prospective, la CNIL s’intéresse aux 
signaux faibles et aux sujets émergents.

 MISSION 4
 Contrôler et sanctionner

La CNIL peut contrôler les organismes. En 
cas de manquements constatés, elle peut 
décider de les mettre en demeure ou de les 
sanctionner.
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Journée du jeudi  
22 novembre

ACADÉMIE CRÉTEIL

En matinée, présentation par l’académie de Créteil, l’observatoire académique du 
numérique. Ce groupe de travail réunit en 2016 dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
numérique	pour	l’éducation,	dont	la	cheffe	de	projet	est	Mme	Marianne	Durand,	nous	
ont présenté entre autre chose, les recommandations émises suite à l’expérimentation 
vécue. Ils avaient pour mission d’une part de développer le numérique comme levier 
pour	les	apprentissages	scolaires.	Pour	ce	faire,	ils	ont	piloté	les	groupes	de	réflexion	et	
d’expérimentation informatique disciplinaire et développer et mettre à la disposition de 
tous,	des	ressources	numériques	afin	de	soutenir	les	enseignants	moins	expérimentés	
en matière de numérique. En parallèle, ils ont mis en place des outils pour soutenir le 
développement	des	compétences	numériques	chez	les	jeunes	et	les	adultes	en	offrant	
des formations, développant la culture numérique et en maintenant un observatoire 
académique des usages du numérique. Tout cela a été rendu possible en créant un 
environnement propice au déploiement du numérique avec des infrastructures et un 
cadre	de	confiance	tel	que	le	prêt	de	matériel,	monitoring	des	espaces	numériques	et	
en établissant un partenariat avec les collectivités territoriales.

Voici, brièvement, les 5 recommandations émises par l’observatoire numérique de 
l’académie de Créteil :

 Collaborer, interagir et communiquer
  Concevoir et animer des formations entre pairs, co-construire des scénarios  

 pédagogiques, partager des ressources tout en favorisant la collaboration  
 entre tous les acteurs de l’établissement.

 Apprendre et former dans une société numérique
  Viser le développement des 4 compétences suivantes :

- ENT
- Les réseaux sociaux
- Le data visualisation
- Les Wikis

 Se	repérer	dans	l’offre	des	ressources
 	 Formation	par	 les	pairs	 de	 façon	 innovante	 afin	d’insuffler	un	dynamisme	à	 

 l’intérieur d’un établissement

 Informer sur les réseaux sociaux : approches pédagogique et éducatives
  Développer chez l’élève une conscience citoyenne
 	 Œuvrer	pour	l’école	de	la	confiance	et	l’estime	de	soi	des	élèves

 Faire du numérique une culture commune
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CANOPÉ

En après-midi, visite de l’exposant CANOPÉ (Le réseau de création et d’accompagnement 
pédagogique)
  
Sous la responsabilité de du Ministère de l’éducation nationale, Canopé est une 
organisation dont la mission est de proposer des solutions en formation et en ressources 
pédagogiques	pour	les	enseignants.		Elle	offre	du	soutien	dans	les	domaines	suivants	:	
pédagogie ; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ; arts, culture et patrimoine 
; documentation.

Canopé innove en rendant accessible, en ligne, plusieurs contenus de formation grâce 
à sa plateforme m@gistère.  Chaque enseignant membre peut consulter des vidéos de 
formation et partager ses propres contenus.  C’est un véritable réseau d’échange entre 
les enseignants, pour les enseignants.  On y retrouve du contenu régit par le ministère, 
mais également du contenu produit par les enseignants.  D’ailleurs, pour éviter de 
freiner les initiatives de partage, Canopé a fait le choix de ne pas faire de sélection ou 
de retranchement de contenu partagé par les utilisateurs.  

La découverte du portail de Canopé s’est avérée un point fort de notre visite.  Nous 
avons	 été	 impressionnés	 par	 la	 fiabilité	 des	 ressources	 et	 surtout,	 par	 la	 quantité	
d’informations pertinentes disponibles pour tous les enseignants français ou à travers 
le monde.

Nous avons compris que le Ministère mets beaucoup d’énergie à ce que le site réponde 
aux besoins des enseignants en terme de développement de l’enseignement soutenu 
par	le	numérique.		L’offre	de	formation	en	lien	avec	ce	thème	est	variée.
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Journée du vendredi  
23 novembre

VISITE DE L’ÉCOLE 42

L’École 42 c’est quoi?

Créée en 2013 par Xavier Niel, fondateur de FREE mobile, L’École 42 a véritablement 
perturbé le système éducatif français. Pas de diplôme requis, pas de frais de scolarité, 
pas de professeurs et pas de diplôme à la sortie. Mais qu’est-ce que c’est alors?

Une première sélection en ligne est faite. Puis, le futur étudiant remplit un court 
questionnaire	 afin	 de	 savoir	 s’il	 possède	 les	 qualités	 logiques	 et	 créatives.	 Ensuite,	
s’il est sélectionné, il est invité à participer à la « piscine ». Durant 1 mois, l’élève sera 
soumis	à	une	multitude	de	tests	afin	de	voir	s’il	a	les	aptitudes	pour	performer.	Sur	70	
000 inscriptions, seulement 3 000 seront sélectionnés. C’est alors que débute la réelle 
formation 42 qui pourra durer de 2 à 4 ans.

Durant leurs séjours à l’école 42, les étudiants n’ont pas de cours supervisés par des 
professeurs	mais	ont	accès	à	un	 système	pédagogique	basé	 sur	 la	gamification.	Les	
étudiants réalisent des projets proposés par l’école et sont libres d’organiser leur propre 
temps	et	d’utiliser	Internet.	Les	corrections	sont	effectuées	par	d’autres	élèves	et	une	
fois	un	projet	validé,	l’étudiant	monte	d’un	niveau	et	accède	à	des	défis	plus	difficiles.	
C’est le concept du « peer-to-peer » learning, ou autoapprentissage qui rend l’École 42 
si unique.

Les	 entreprises	 embauchent	 les	 finissants	 en	 se	 basant	 sur	 les	 compétences	 qu’il	 a	
acquise durant son séjour à 42 plutôt que sur un diplôme. D’ailleurs, c’est près de 30% 
des étudiants de 42 qui décident de fonder leur propre entreprise.

« On peut être en échec scolaire et pourtant correspondre à ce qui est un génie en 
informatique. On peut ne pas avoir le bac et pourtant devenir le développeur le plus 
brillant de sa génération. » - Xavier Niel, fondateur de l’école 42.

Pour en savoir plus:
https://www.42.fr/
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WWW.EDUTHEQUE.FR/ACCUEIL.HTML

valerie.marcon@education.gouv.fr 

Département du développement 
et	de	la	diffusion	des	ressources	
numériques (DNE A1)

Direction du Numérique pour 
l’Éducation 

 01.55.55.96.89 
 06.16.95.41.02 

Remarque : Christine Lord 
bénéficie	d’un	code	pour	accéder	
à l’ensemble des ressources 
Éduthèque.

VALÉRIE 
MARCON 

ÉDUTHÈQUE

UNE OFFRE DU SERVICE 
PUBLIC DU NUMÉRIQUE 

ÉDUCATIF

Ce service s’adresse à tous les enseignants du 
premier et du second degré et leurs élèves. 
Il rassemble des ressources pédagogiques 
structurées avec de grands établissements publics 
à	caractère	culturel	et	scientifique.

Grâce à un moteur de recherche fédérée, les 
enseignants et leurs élèves peuvent croiser 
les milliers des ressources indexées et mises à 
disposition par l’ensemble des partenaires à l’aide 
de mots-clés ou bien de tri par type de document 
et par thématique. Enseignants et élèves 
disposent de contenus et de services de qualité, 
en	 très	 grande	 partie	 téléchargeables,	 afin	 de	
construire leurs propositions pédagogiques ou de 
produire des travaux, quels que soient les lieux où 
ils enseignent et où ils apprennent.

Éduthèque constitue donc une porte d’entrée 
principale pour tout enseignement disciplinaire 
et pluridisciplinaire, et aussi pour l’enseignement 
artistique et culturel, l’éducation aux médias et 
à l’information, l’enseignement moral et civique 
(valeurs de la République).
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BANQUES DE 
RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
ÉDUCATIVES

Dans le cadre du plan numérique pour l’École et de 
la mise en oeuvre de la réforme des programmes 
à la rentrée 2016, des banques de ressources 
numériques éducatives (BRNE) sont gratuitement 
mises à disposition des enseignants et des élèves 
du CM1 à la 3e et sont organisées par cycles 
d’apprentissage.

Accès aux ressources par cycles et par disciplines

Cycle 3
Français : www.digitheque-belin.fr
Mathématiques : www.neteduc-cloud.fr
Histoire Géographie : www.digitheque-belin.fr
Sciences : www.digitheque-belin.fr
LVER Anglais : brne.bayardeducation.com
LVER Allemand: www.didier-123dabei.com
LVER Espagnol: www.espagnolcycle3.fr

Cycle 4
Français : www.hachette-education.com/ressourcedu
Mathématiques : www.barem-hatier.fr
Histoire Géographie : www.digitheque-belin.fr
Sciences : sciences.maskott.com/
LVER Anglais : brne.eduplateforme.com
LVER Allemand : www.blickundklick-hatier.fr
LVER Espagnol: brne.eduplateforme.com

axel.jean@education.gouv.fr

Banques de Ressources 
Numériques Éducatives - 
Partenariat d’innovation 
Intelligence	Artificielle	

Département du développement 
et	de	la	diffusion	des	ressources	
numériques (DNE A1)
Direction du Numérique pour 
l’Éducation 

 01.55.55.11.53 
 06.46.47.44.58

AXEL  
JEAN

PLAN NUMÉRIQUE  
POUR L’ÉDUCATION
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PRIMABORD.EDUSCOL.EDUCATION.FR/

Malika.alouani@education.gouv.fr

Cheffe	de	projet	Prim	à	bord,	
experte 1D

DNE A3 - Département des 
infrastructures et des services 
pour les établissements et la vie de 
l’élève

Direction du numérique pour 
l’éducation - Ministère de 
l’éducation nationale et de la 
jeunesse

 01 55 55 11 75 
 06 29 94 03 32

MALIKA 
ALOUANI 

PRIMABORD

LE PORTAIL DU 
NUMÉRIQUE POUR  
LE PREMIER DEGRÉ

Le portail « Prim à bord » est un espace consacré 
au numérique et à destination de tous les 
enseignants du premier degré.

Il rassemble tous les sites et services numériques 
existants au national comme en académie.

Prim	 à	 bord	 est	 organisé	 afin	 d’apporter	 une	
aide concrète et une plus grande visibilité de 
l’offre	 numérique.	 Il	 permet	 aux	 enseignants	 de	
s’informer autour l’actualité numérique et de 
préparer la classe.

Il propose également un accès direct à tous les 
services métiers.
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Accompagner les collectivités et les acteurs de l’École dans 
la définition de leurs projets d’évolution, rénovation et 
construction d’écoles ou d’établissements scolaires

De par les compétences qu’elles ont reçues dans les années 80, 
les collectivités ont investi le champ de l’architecture scolaire. 
Chaque année, de nombreuses constructions ou rénovations 
d’écoles, de collèges et de lycées sont programmées. Certains 
de	ces	projets	prennent	en	compte	de	façon	différente	la	place	
de la pédagogie, des usages des enseignants et le bien-être 
des élèves au sein de l’établissement ou de l’école. De la même 
façon, l’intégration du numérique dans ces constructions pose 
parfois	certaines	questions	voire	certains	défis.

La philosophie d’Archiclasse

C’est pour accompagner les collectivités mais aussi l’ensemble 
des	 acteurs	 de	 l’École	 dans	 ce	mouvement	 de	 réflexion	 sur	 la	
forme scolaire que le ministère propose le site Archiclasse, 
cadre de travail en commun pour que chacun puisse participer 
à l’enrichissement des projets de construction ou de rénovation 
scolaire. Car c’est en partant des pratiques pédagogiques que 
l’on parviendra à construire des écoles et des établissements 
scolaires qui répondent davantage aux besoins des enseignants 
et des élèves d’aujourd’hui et de demain dans un cadre qui évolue 
et se réinvente régulièrement.

Le périmètre du site Archiclasse

Archiclasse propose une démarche de co-construction desdits 
projets	 complétée	 par	 des	 outils	 de	 réflexion	 sur	 la	 mise	 en	
place de pratiques pédagogiques renouvelées dans des espaces 
d’apprentissage repensées intégrant notamment le numérique. 
Ce site sert également de socle fédérateur car il valorise et 
rend visible des projets de terrain illustrés pour donner envie, 
essaimer et enrichir les projets en devenir. Cet outil pratique vise 
à mettre en relation les personnels des collectivités territoriales 
et de l’éducation nationale pour enrichir leurs projets.

Un ensemble de documents de référence sur le bien-être à 
l’école, assortis des derniers éléments de la recherche est 
également disponible sur le site.

ARCHICLASSE.EDUCATION.FR

christophe.caron@education.gouv.fr

Chef de projet Services innovants - 
Expert Premier degré

Département des infrastructures 
et des services pour les 
établissements et la vie de l’élève

Direction du numérique pour 
l’éducation

 01 55 55 43 26 
 06 46 47 44 89

CHRISTOPHE 
CARON

ARCHI
CLASSE
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christian.mertz@education.gouv.fr

Chef de projet ENT et services 
numériques

DNE A3 - Département des 
infrastructures et des services 
pour les établissements et la vie de 
l’élève

Direction du Numérique pour 
l’Éducation

Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse

 01 55 55 82 94
 06 03 08 68 19

CHRISTIAN 
MERTZ

ENT

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE  
DE TRAVAIL

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un 
ensemble intégré de services numériques choisis 
et mis à disposition de tous les acteurs de la 
communauté éducative d’une ou plusieurs écoles 
ou d’un ou plusieurs établissements scolaires 
dans	un	cadre	de	confiance	défini	par	un	schéma	
directeur des ENT et par ses annexes.

Schéma directeur des ENT (SDET)

Le SDET s’inscrit dans le plan d’ensemble que 
constitue le S3it (schéma stratégique des systèmes 
d’information et des télécommunications).

SDET version en vigueur. La version 6.1 du schéma 
directeur des espaces numériques de travail 
(SDET) est la version en vigueur à partir d’avril 
2018. Elle s’appuie sur la structure documentaire 
définie	lors	de	la	publication	de	la	version	6.0.
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Système éducatif français
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Nous	 pouvons	 affirmer	 sans	 l’ombre	 d’un	 doute	
que la mission France 2018 de l’AQPDE fut riche en 
apprentissages.  Au cours des dernières années, la 
France a tenu des débats prioritaires relativement 
au numérique en éducation. 

Nous sommes d’avis que le Québec devra se pencher 
sur ces questions sans tarder. La perspective 
française, obtenue grâce à la mission, permettra 
d’alimenter	et	de	nourrir	nos	réflexions.

Notons, à titre d’exemple, la protection des données 
de	 nos	 élèves.	 Pouvons-nous	 confier	 nos	 données	
aux grandes multinationales qui les revendent ? Est-
ce que nos données seraient mieux protégées grâce 
à des centres basés au Québec? Seraient-elles à l’abri 
d’une éventuelle attaque informatique?

Nous avons pu constater que la France a réussi 
avec succès le développement d’environnements 
numériques de travail (ENT) qui permettent aux 
écoles d’être en mesure de gérer l’ensemble des 
communications et des évaluations des élèves dans 
un portail intégré. Ces nouveaux outils répondent à 
une volonté très claire des directions, ici même au 
Québec, d’avoir des outils mieux adaptés à la réalité 
de la gestion d’une école.

D’ailleurs, la transformation numérique ne s’est pas 
arrêtée là. La France s’est grandement intéressée 
à l’éducation à la citoyenneté numérique. Leurs 

réflexions	 sur	 le	 comportement	 numérique	 des	
jeunes et les potentiels préjudices causés à autrui 
sont inspirants, notamment en ce qui a trait au 
partage de contenus explicites dans les écoles  et 
à l’intimidation en ligne. Il nous apparaît clair que 
ce sont des sujets sur lesquels nous devons nous 
pencher sérieusement.

En terminant, je tiens à remercier l’ensemble de 
la délégation pour leur engagement envers cette 
mission. Je remercie également le personnel 
de l’AQPDE pour leur soutien, de même que les 
professionnels du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur qui nous ont permis d’aller 
encore plus en profondeur dans les échanges avec la 
communauté française. 

Je m’en voudrais de passer sous silence le travail 
extraordinaire de notre ami Lionel Tordeux, tout 
jeune retraité de l’Éducation nationale, pour son 
soutien incroyable lors de notre mission, et aussi 
pour	sa	passion	pour	l’intégration	du	numérique	afin	
de favoriser la réussite des élèves. Lionel, merci! 

Cette mission n’aurait pu avoir lieu sans l’appui 
du ministère des Relations internationales, nos 
remerciements les plus sincères.

Retour sur nos  
apprentissages

Carl Ouellet 
Vice-président de l’AQPDE
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