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mars 2016

Lettre du Numérique

Des élèves mobiles et connectés 
Vivre, apprendre et travailler dans une société de plus en plus 
numérique et numérisée nécessite de la part de nos élèves 
l’acquisition d’un certain nombre de compétences, pour ne pas 
dire d’une littératie numérique. Celle-ci nécessite de leur part de 
pouvoir apprendre grâce au numérique, mais aussi « d’apprendre 
le numérique ». Le B2i qui avait jusqu’à ce jour vocation à guider 
et valider les apprentissages dans ce domaine va être repensé 
dans un cadre européen, sur la base du DIGCOMP mis au point 
par la commission européenne. Mais au delà de toute certification, 
le numérique qui a intégré tous nos enseignements doit être au 
cœur de toutes les réformes actuelles, dont évidemment celle 
du collège. 

Plus de 90% des enseignants utilisent le 
numérique pour préparer leurs cours et reconnaissent 
les bénéfices pédagogiques du numérique. Pourtant, plus de 
60% d’entre eux dans le premier degré reconnaissent ne pas 
connaître les services nationaux mis à leur disposition. Dans cet 
environnement, l’enseignant, dont la posture est irréversiblement 
modifiée par le numérique,  joue un rôle essentiel. Le rapport 
Pisa 2015 démontre, s’il le fallait, que la plus value du numérique 
est étroitement liée à l’accompagnement des personnels. C’est 
pourquoi, au cœur d’une réforme du collège, l’académie de 
Strasbourg déploie un vaste dispositif de formation, dont le point 
fort ce mois-ci se déroulera à Bischoffsheim les 16,17 et 18 mars 
avec plus de 500 personnes attendues dans un séminaire du 
numérique. 

Édito

Depuis 2011, une enquête nationale 
évalue les usages des ENT. Dans chaque 
académie, un panel d’établissements sert 
de support. Tous les usagers de l’ENT 
sont invités à répondre à cette enquête.

En 2015, l’enquête est réalisée pour la 
première fois dans le premier degré. 
L’usage régulier de l’ENT est une réalité 
dans les écoles, quel que soit le profil 
concerné : 57% des élèves et 61% des 
enseignants et directeurs d’école utilisent 
au moins une fois par semaine l’ENT. La 

synthèse des résultats est disponible sur 
le site Eduscol.
En 2016, ce sont 1200 établissements 
du second degré qui seront consultés. 
Parmi eux, 70 EPLE de l’académie de  
Strasbourg.
L’enquête sera lancée mi-mars. Des 
questionnaires différents seront mis à 
disposition des élèves, enseignants, 
parents et chefs d’établissements.
Merci à tous ceux qui rempliront cette 
enquête!

EVALuENT un dispositif d’évaluation des usages des ENT

Marc Neiss
Délégué académique au numérique

bit.ly/UsagesENT
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Quels outils pour quels usages ?
Afin d’accompagner au mieux vos usages professionnels, l’académie de Strasbourg 

met une palette d’outils à votre disposition.

Ecrire à plusieurs sur un document 
collaboratif en ligne, envoyer un fichier 
numérique volumineux, mettre en place 
une enquête en ligne, organiser une 
réunion à distance… Ce sont autant 
d’exemples d’usages du numérique qui 
font désormais partie du quotidien des 
personnels de l’académie. Pour cela, il 
existe une multitude d’outils permettant 
de répondre aux attentes des usagers, 
mais sont-ils tous vraiment adaptés à nos 
contraintes ? En matière de respect des 
données personnelles qui sont amenées 

à transiter par ces outils, certains d’entre 
eux pourtant très connus et utilisés ne 
sont pas en mesure de garantir la sécurité 
de ces données.

Afin de promouvoir les usages du 
numérique tout en respectant le cadre 
dans lequel les personnels de l’académie 
sont appelés à travailler, la Dane a élaboré 
un document recensant l’ensemble des 
outils que l’académie et le ministère 
mettent à disposition de leurs personnels. 
Ce document est téléchargeable sur le 

site de la Dane. Il est accompagné d’une 
page en ligne reprenant chacun des outils 
cités, avec pour certains d’entre eux un 
tutoriel de prise en main.

Dans le cadre de l’expérimentation 
d’un service de vidéo à la demande 
(VOD), 17 établissements de l’académie 
de Strasbourg vont tester une nouvelle 
plateforme interconnectée 
avec Entea baptisée 
Educ’ARTE. Ce nouveau 
service proposé par ARTE 
France développement 
sera également testé dans 
les académies d’Aix-Marseille, Créteil, 
Nancy-Metz et Paris.
De quoi s’agit-il ? C’est une nouvelle 
offre pédagogique d’ARTE spécialement 
conçue pour les enseignants et les 
élèves.
Dans le détail, ce seront à terme 500 
œuvres intégrales en versions française 
et allemande sélectionnées parmi le 
catalogue de la chaîne culturelle et 
européenne (90% des contenus sont 
disponibles dans les deux langues). Des 
documentaires, des magazines, des 
films d’animation, des courts métrages… 

un catalogue riche et organisé que les 
enseignants pourront fouiller et dans 
lequel ils pourront extraire toutes les 
vidéos utiles pour leur enseignement. Au 

travers des sélections 
des enseignants, ce 
sont ensuite les élèves 
qui disposeront de 
ces vidéos pour une 
lecture en ligne ou 

pour un visionnage hors ligne après 
téléchargement. Le service, interopéré 
avec notre ENT, est également accessible 
depuis les Equipements Individuels 
Mobiles (smartphones et tablettes sous 
Android ou iOS). Doté des fonctionnalités 
d’interrogation et de filtrage, ce portail 
permet également d’organiser sa 
vidéothèque personnelle et de la partager 
au choix avec une classe, un groupe, un 
élève.
Cette expérimentation lancée en février 
2016 est programmée pour une durée de 
18 mois pendant lesquels de nombreuses 

innovations attendent les enseignants et 
les élèves. Rendez-vous en septembre 
2016 pour découvrir les nouveaux outils 
d’Educ’ARTE.

Pour les établissements qui ne participent 
pas à cette expérimentation, nous 
rappelons l’offre du portail Eduthèque qui 
compte parmi les éditeurs partenaires 
la chaîne ARTE. Vous pouvez ainsi 
retrouver une importante sélection de leur 
catalogue en vous connectant à www.
edutheque.fr

500 oeuvres vidéo 
intégrales en versions 
française et allemande

bit.ly/EducArte

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/
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Les équipements:
Au cours des deux dernières années, 
le nombre de nouveaux outils 
numériques présents dans les écoles a 
considérablement augmenté.
On compte désormais :
• près de 1000 vidéoprojecteurs 
interactifs (VPI) ou tableaux blancs 
interactifs (TBI) ;
• près de 750 tablettes ou ordinateurs 
portables hybrides.
Ces nouveaux équipements peuvent avoir 
trois origines qui peuvent se cumuler :
• demande d’équipement auprès de 
la commune à l’initiative directe d’une 
équipe pédagogique ;

• démarche volontariste d’équipement 
d’une commune ;
• équipement dans le cadre du plan 
national du numérique associant l’Etat et 
les collectivités locales.
Chacun de ces projets 
est l’occasion de 
construire les partenariats 
nécessaires quant au déploiement des 
matériels et à l’accompagnement formatif 
des équipes pédagogiques.
L’accompagnement et la 
formation:
La Dane apporte son soutien et son 
expertise à la mise en place ainsi 
qu’à l’accompagnement des projets, 

et à ce titre, elle a mis en place une 
coordination académique des formateurs 
au numérique dans le 1er degré. Cette 
coordination a notamment pour objectif 

de partager les savoir-
faire et les connaissances 
pour développer des 
dispositifs communs de 

formation.
Trois domaines sont prioritairement visés 
en vue de l’accompagnement à la mise 
en oeuvre des usages du numérique par 
les élèves :
• les usages du TBI ou du VPI ;
• les usages des tablettes ;
• l’initiation à la programmation et au 
codage.

1000 vidéoprojecteurs
750 tablettes

Premier degré

 L. élève de sixième et dyslexique
En SVT, le professeur nous met à 
disposition des vidéos sur tablette que l’on 
peut visionner à notre rythme et autant de 
fois que l’on veut. On comprend beaucoup 
mieux le système respiratoire.

 P. en classe de cinquième
Nous pouvons préparer notre voyage 
à Strasbourg grâce aux nombreuses 
applications de la tablette. On se sent plus 
impliqués dans le voyage et on apprend 
plus qu’avec un cours normal.

 O. en cours d’EPS au lycée
J’arrive bien mieux à me corriger lors des 
exercices de musculation en EPS lorsque 
je peux me revoir en vidéo. Ainsi j’effectue 
un geste correct et j’évite les blessures.

Les trois collèges préfigurateurs, 
retenus par l’académie de 
Strasbourg et le département 
du Haut-Rhin dans la cadre du 
plan numérique du Président de 
la République, ont déployé leurs 
655 tablettes pour tous les élèves 
de cinquième ainsi que leurs 
professeurs.

A côté de cela, 8 autres collèges et 
7 lycées expérimentent aux côtés 
de la Dane, avec l’aide de la DSI 
et le financement des collectivités 
(CD67, CD68 et région), les usages 
de tablettes par les élèves en 
classe.

L’expérience acquise lors de ces 
expérimentations permet aux 
équipes d’atteindre progressivement 
des niveaux d’usages de plus en 
plus pertinents, mettant réellement 
en valeur la plus-value des tablettes 
dans les situations d’enseignement.
Les retours d’expérience et le premier 
bilan de ces expérimentations 
auront lieu lors de la réunion 
«Expérimentation tablettes dans 
l’académie de Strasbourg» qui se 
tiendra à Sélestat, le 3 mai 2016.

Vous avez dit «tablettes» ?

bit.ly/OutilsNomades
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Les Netjournées 2016, forum national 
de l’éducation numérique.

Délégation académique au numérique pour l’éducation

Site internet :
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/

Mail : ce.dane@ac-strasbourg.fr
Tél : 03 88 23 34 30

L’académie de Strasbourg accueille les 16, 17 et 18 mars les 
Netjournées, dont le thème sera 

Apprendre dans une société numérique.
Cet évènement rassemble tous les acteurs de l’éducation: 
enseignants, formateurs, chefs d’établissements, 
inspecteurs, collectivités... 
La journée du jeudi est ouverte à tous, et permettra de 
nombreux échanges et retours d’usages.

Plus de participants venus 
de toute la France

ateliers proposés
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Bulletins par compétences 
Un nouveau module d’Entea est en cours 
d’expérimentation dans 10 lycées de l’académie 
de Strasbourg pour permettre la mise en œuvre 
de l’évaluation et la gestion des bulletins par 
compétences.
Ce module est le résultat d’une réflexion
commune, initiée depuis la rentrée 
scolaire entre le Ciepas, la Dane et 
la société Itop. Elle a pour but d’analyser les attentes 
du terrain et de les traduire en spécifications 
fonctionnelles. La généralisation de ce module à 
l’ensemble des établissements de l’académie est 
prévue pour la rentrée 2016.

Statistiques d’usages
Le projet Entea, porté par le rectorat et les 
collectivités, retrouve des niveaux d’usages très 
importants, à l’image des données des deux 
graphiques ci-contre. On remarque notamment 
une forte progression par rapport à l’année scolaire 
précédente et un niveau de fréquentation entre 2 
et 3 fois supérieur à la moyenne nationale selon 
le profil.

Élèves       Enseignants          Parents

    Entea

    National

Fréquentation par profil d’utilisateur (base 100)

Nombre de connexions mensuelles à Entea

bit.ly/StatsEntea

Le programme complet est disponible 
à l’adresse www.netjournees.fr


