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Le réseau des établissements AFLEC a mis en place depuis 
2014 un dispositif de « classes connectées » à partir du CM1 
(grade 4) et jusqu’en Terminale (grade 12) selon les établisse-
ments. Ce dispositif complète les usages numériques dans les 
autres niveaux.

Avec la croissance des usages et tout au long des formations, il 
est apparu nécessaire de réaliser un guide pour les personnels 
de direction et encadrants pour les accompagner tout au long 
du processus de mise en place du numérique dans leur établis-
sement. Ce guide est destiné à tous les personnels du réseau 
de l’opérateur français AFLEC (exemples liés à un contexte) 
mais vous trouverez des exemples et conseils pour d’autres éta-
blissements. 

Cet ouvrage constitue une série de trois livres : 

- un guide enseignants

- un guide parents et élèves

- un guide pour pour le pilotage les personnels de direction et 
les cadres du réseau

Avant-propos

Cet ouvrage ne se veut pas exhaustif et doit être amélioré par vos 
remarques et vos commentaires, par un travail collaboratif et des 
échanges, comme le numérique le permet (contactez @ReseauA-
flec et @histobric). 

Il est diffusé sous licence libre Creatives Commons, avec droit de 
modification mais sans usage commercial, tout d’abord dans le ca-
dre du réseau des établissements de l’opérateur AFLEC (certaines 
situations, notamment matérielles sont liées à ce contexte) mais ce 
livre numérique est destiné aussi à toute personne ayant ou dési-
rant mettre en place des usages numériques dans leur établisse-
ment ou réseau.

Le guide du pilotage du numérique dans les établissements de 
Stéphane Guérault (@ReseauAflec, @histobric), 2017 est mis à 
disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attri-
bution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mê-
mes Conditions 4.0 International. Crédits photos S. Guérault et 
AFLEC sauf mentions contraires indiquées au niveau du document 
ou de la référence.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Les grands axes de la 
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" ⁃" le numérique est présent partout dans le monde pro-
fessionnel (industrie, médecine, commerce, transport, agricul-
ture, les administrations...) et bouleverse tous les métiers (y 
compris les métiers d'enseignant). Il implique la création (mais 
aussi la suppression) de métiers. Le numérique est un des élé-
ments principaux de compétitivité dans les entreprises.

Les élèves d'aujourd'hui devront vivre dans un monde encore 
plus digital.

Les enjeux du numérique dans la société et l'orientation des élè-
ves sont fondamentaux.

L ' É D U C AT I O N PA R L E N U M É R I Q U E E T A U 
NUMÉRIQUE EST NÉCESSAIRE : 

" ⁃" au plan économique / professionnel (usage des ou-
tils, méthodes de recherche et de validation des informations, 
compréhension des algorithmes et des notions de programma-
tion) ;

⁃" au niveau culturel et au niveau de la manière d'appréhen-
der les connaissances :  les connaissances et les informations 
écrites et visuelles sont mises à disposition partout, en très 
grande quantité. Les enjeux d'enseignement ne sont plus de 

Section 1

Pourquoi introduire le 
numérique à l'école ?
UN CONTEXTE ET UN AVENIR 

La "digitalisation" de l'économie et de la société. 

Il y a une omniprésence du numérique dans la société : 

" ⁃" au niveau politique (petites phrases sur Twitter, ten-
sions internationales autour de l'espionnage numérique). Les 
responsables politiques proposent maintenant des objectifs de 
"smart city" (Dubaï 2020) ou de "smart nation" (campagne 
électorale en France).

" ⁃" au quotidien (réseaux sociaux, selfies, images nu-
mériques, jeux en réseau) pas forcément maîtrisé par les fa-
milles.

" ⁃" les objets sont de plus en plus connectés et mobi-
les. On ne se sépare plus de son smartphone... les robots ou 
automatismes programmés sont partout (voiture, lave-linge, 
ascenseur ...).
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tout connaitre mais de trouver les informations utiles et surtout 
de savoir les valider. Le quotidien est maintenant marqué par la 
diffusion d’informations déformées ou manipulées. Il faut ap-
prendre à mieux définir les sources sûres et apprendre à croi-
ser les informations. Lire au XXIe siècle nécessite plus de com-
pétences que lire au XXe siècle. Chacun est amené à écrire, à 
s’exprimer davantage sur le web ;

" ⁃" au plan civique : courriels de la messagerie électroni-
que, rôle accru des réseaux sociaux (Twitter au niveau politi-
que, Facebook au niveau public,  Snapchat pour les jeunes, Ins-
tagram pour les publicitaires et les people, LinkedIn pour trou-
ver un travail, YouTube pour montrer ce que l’on sait ou ce que 
l’on croit savoir ou pour expliquer, ou divertir, et les autres ré-
seaux sociaux spécialisés). Les médias traditionnels sont boule-
versés par le numérique. Il faut savoir aussi communiquer et 
comprendre le flot des informations reçues, afin de prendre du 
recul et prendre les bonnes décisions. Il faut prendre en compte 
les enjeux sur la manipulation des données et sur la sécurité ;

" ⁃" au plan familial et quotidien. Le numérique est le quo-
tidien des jeunes (cf "Petite Poucette", Michel Serres, Petite 
poucette, Editions Le Pommier, 2012) qui malgré les a priori 
n'est pas complètement maîtrisé et qui reste parfois "magique" 
et sans vrais cadres car simple d'accès (voir des vidéos sur 
YouTube, partager des photos, papoter, jouer avec d'autres per-
sonnes en ligne, télécharger des fichiers «mods» pour amélio-

rer les jeux, télécharger des films ou écouter de la musique en 
streaming, sans vérifier l’origine des sites de téléchargement) 
sans forcément réfléchir aux enjeux de sécurité ou aux limites à 
définir dans la relation aux autres. Internet pour les adolescents 
est souvent un lieu pour être à l’abri des parents.

Le numérique est intégré dans les programmes de la mater-
nelle à la terminale.

https://www.numilog.com/613807/Petite-Poucette.ebook
https://www.numilog.com/613807/Petite-Poucette.ebook
https://www.numilog.com/613807/Petite-Poucette.ebook
https://www.numilog.com/613807/Petite-Poucette.ebook
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Ressource numériques

S'appuyer sur des ressources numériques de qualité : res-
sources institutionnelles, ressources locales et manuels numéri-
ques ou applications ressources interactives, et des méthodes 
de recherche ;

Les établissements peuvent produire des ressources et les par-
tager.

Les banques de ressources sont essentielles pour dévelop-
per les usages, permettre d’individualiser davantage les 
parcours et mieux différencier.

Communication numérique

Avec des outils de communication numérique unifiant le ré-
seau Aflec (email sécurisé pour tous, outils de stockage et de 
partage, sites internet d’établissement, blogs de classes ... pour 
publier, des projets, faire de la veille numérique sur les réseaux 
sociaux).

Section 2

La stratégie numérique 
AFLEC
La stratégie numérique de l’Aflec se décline en trois grands axes :"

Usages numériques

Développer les usages numériques à partir d’un accompagne-
ment de proximité très important dans les établissements et à 
partir d'un effort d'équipement. Le numérique au service de la 
pédagogie - par le numérique (pour lire, pour mieux trouver 
l'information, la valider et enrichir la manière d'apprendre, ensei-
gner et apprendre avec le numérique). L'éducation au numéri-
que : prendre conscience des enjeux, des « risques » (mais 
aussi des bienfaits) et de la manière d'utiliser des outils numéri-
ques pour développer une culture numérique. L’enjeu est de 
préparer des citoyens « numériques » responsables.

Le numérique ce n’est pas une addition d’outils mais des 
usages pour continuer d’apprendre, d’écrire, de lire, de ré-
soudre des problèmes, de relier et créer des savoirs. Pour 
cela les enseignants reçoivent une formation de base et un ac-
compagnement dans leurs projets numériques tout au long de 
l’année (plan de formation d’établissement et à la demande) ;
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La communication numérique est essentielle pour partager les 
idées, échanger des informations, apprendre à publier et se 
faire connaître.

Des dispositifs :

Le numérique peut être utilisé ponctuellement dans tous les 
niveaux ou intégré à la pédagogie avec le dispositif  des "clas-
ses connectées" (accès wifi continu, un élève, une tablette 
iPad, des outils de ressources, de stockage, de partage et de 
communication numérique pour tous). Dans ce dispositif, tous 
les enseignants sont équipés individuellement et accompagnés 
selon leurs projets.  



Objectifs

Développer des usages et des compétences numériques dans 
le cadre des programmes, soutenir les apprentissages. 

Le plan numérique de l’établissement est lié à la stratégie 
numérique du réseau des établissements AFLEC (Liban et 
UAE) et s’appuie sur le plan numérique du ministère de 
l’éducation français et les « collèges connectés ».
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Intérêts

Le numérique permet aux élèves et aux enseignants de déve-
lopper, notamment : 

" ⁃" la créativité

" -" la collaboration et les stratégies de partage

" ⁃" l’autonomie et la responsabilité 

" ⁃" un suivi plus individualisé 

Les compétences numériques et l’appropriation d’une culture 
numérique sont nécessaires pour s’insérer dans le futur 
monde professionnel et citoyen des élèves. 

En plus du développement des compétences numériques, les 
outils sont au service des apprentissages traditionnels. ils 
ne remplacent pas les autres outils, ils les complètent ou appor-
tent un niveau supplémentaire d’amélioration des apprentissa-
ges. 

Les élèves continuent de : lire, sélectionner, croiser, mémoriser, 
écrire, synthétiser, compter, résoudre des problèmes, ...

Section 3

Définition des 
classes connectées
Les classes connectées sont des classes de cycle « normale » 
(ce n’est pas une option) utilisant régulièrement, mais pas tout 
le temps, des outils numériques en situation 1:1 (un outil par 
élève) pour développer les apprentissages (à partir du CM1/
grade 4).
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Études

Le plan numérique s’appuie sur des étu-
des et des expérimentations françaises, 
canadiennes et libanaises. Il est particu-
lièrement appuyé par la Délégation au 
numérique éducatif de l’académie de 
Versailles puis de Caen en France (con-
vention). Les enseignants suivent des 
formations et des accompagnements 
tout au long de l’année. 

Chaque établissement est suivi et le dis-
positif est évalué en interne au sein du 
réseau AFLEC. 
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Chasse Aux Idées Reçues

Les a priori sont nombreux. Certains enseignants sont dubitatifs 
avant même d’essayer. Voici quelques remarques sur des 
idées reçues pour avancer et rester positif :

• « On ne peut pas lire sur tablette » ou « les tablettes 
nuisent à la lecture », la lecture numérique motive plus les 
jeunes pour lire que la lecture traditionnelle sur papier (étude 
KARSENTI, THIERRY, and OLIVIER BRUCHESI. "NON, LES 
TABLETTES NE NUISENT PAS À LA LECTURE !", 2015. et 
Karsenti, T. et Lourdes Gonzales, M.-L. (2016). « Using Ta-
blets in the ESL Classroom to Engage Learners in Reading 
Books.Formation et profession », 24(3), 94-100. 
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2016.a107 )  : le chercheur mon-
tre que la lecture sur tablette est souvent plus motivante et 
captivante que la lecture sur papier (accès plus facile à des 
ressources variées, « bibliothèque » plus accessible, recher-
che facilitée du vocabulaire, partage aisé, motivation plus 
grande...). 

A titre d’information, les adultes aux Etats-Unis lisent plus de-
puis le développement du numérique il y a 40 ans (1h46 en 
1972 selon l’étude Sharon contre 4h30 avec 30 minutes de cor-
respondance numérique en 2010 selon l’étude White - source 
conférence André Tricot 2017). « Nous passerons beaucoup 
plus de temps à lire sur des écrans que sur du papier, progressi-
vement » (André Tricot, 2017).  

• « Le numérique va motiver les élèves ». Oui ... Et 
non...

En moyenne les études montrent que le numérique va mo-
tiver les élèves (mais pas toujours, pas généralement). En réali-
té, le numérique peut être plus motivant selon la tâche deman-
dée. A. Tricot montre que des lycéens seront plus motivés par 
des tâches de lecture sur un écran de tablette tactile, alors 
qu’ils préféreront le papier et crayon pour des tâches de rédac-
tion longue. 

En outre, la motivation ne va pas forcément être liée à une 
meilleure performance de l’apprentissage... (Amadieu et Tricot, 
2014).

• « Les élèves savent mieux utiliser le numérique que 
nous », « les élèves sont une génération connectée, je ne 

http://karsenti.ca/VLP_Vol28No1_p22-24.pdf
http://karsenti.ca/VLP_Vol28No1_p22-24.pdf
http://karsenti.ca/VLP_Vol28No1_p22-24.pdf
http://karsenti.ca/VLP_Vol28No1_p22-24.pdf
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2016.a107
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2016.a107
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1264
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1264
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peux pas rivaliser », « ce sont des Digital Natives, je suis 
un Digital Naïf » : des études montrent que c’est plutôt l’envi-
ronnement socio-économique des jeunes qui influence la ri-
chesse ou la diversification de leurs usages (pas forcément 
leur maîtrise). Des élèves (mais pas tous) ont des facilités 
dans la prise en main simple des outils, par habitude souvent 
(ergonomie des sites ou de certains réseaux sociaux). Ils sa-
vent lancer un logiciel ou une application, brancher des écou-
teurs, lancer une vidéo ou écrire des messages courts, en-
voyer des photographies sur des réseaux sociaux. Mais ils 
ne savent pas exploiter pleinement les logiciels ou applica-
tions (envoyer un courriel, avec copie à d’autres destinatai-
res, partager des fichiers, avoir conscience des règles de 
communication de l’écrit numérique, des règles de prudence 
sur la transmission des images ou des informations person-
nelles, des règles de sécurité de base pour s’identifier sur les 
services en ligne, du recul sur les informations reçues sur les 
médias numériques). Le rôle de l’enseignant est de fixer des 
limites, orienter les élèves, fixer des usages. Il faut dévelop-
per les compétences numériques et travailler l’éducation aux 
médias pour tous. 

Collin, S., Karsenti, T., Ndimubandi, A., Saffari, H. (2016). 
A Connected Generation? Digital Inequalities in Elementary and 
High School Students According to Age and Socioeconomic Le-
vel [Une génération connectée? Inégalités numériques chez les 
élèves... -1-17, 2016-10-01

 

Sur le sujet de l’idée reçue de «Digital Natives», voir l’étude 
T h e F a l l a c y o f D i g i t a l N a t i v e s 
http://ecdl.org/policy-publications/digital-native-fallacy (Euro-
pean Computer Driving Licence, ECDL) 

https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
https://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/27525
http://ecdl.org/policy-publications/digital-native-fallacy
http://ecdl.org/policy-publications/digital-native-fallacy
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• « Les élèves passent trop de temps devant l’écran ». 

Certains écrans rétro-éclairés peuvent fatiguer les yeux, mais 
c’est beaucoup moins le cas actuellement qu’il y a une dizaine 
d’années. Voici des éléments de prévention fatigue visuelle :

• pensez à la durée hebdomadaire passée devant 
l’écran, surtout s’il est petit durant la journée (limitez à 
20 ou 30 minutes continue maxi par heure, si possible 
moins)

"" • rappelez aux élèves de ne pas fixer constamment 
leur écran, surtout si l’écran est petit (diminuer la luminosité, le-
ver la tête régulièrement, regarder plus loin par moment)

• alternez les activités, ce qui n’est pas essentiel de 
faire sur la tablette peut se faire sur un cahier ou une 
feuille ou sur le tableau numérique

•  réglez la lumière sur la tablette, notamment la lumi-
nosité et pour éviter la «lumière bleue», activez l’option 
« Night shift »

@yannhoury

Cependant, le problème principal n’est pas le temps passé 
devant l’écran. D’ailleurs les études scientifiques ne sont pas  
probantes sur des conséquences négatives face à un temps 
d ’ é c r a n t r o p i m p o r t a n t 
(http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-
cle-educative). 

http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-cle-educative
http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-cle-educative
http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-cle-educative
http://www.psyetgeek.com/le-temps-decran-nest-pas-la-bonne-cle-educative


12

Le besoin est plutôt de travailler sur « l’usage des écrans », 
discuter à l’école et surtout à la maison sur ce qui se passe de-
vant l’écran. Il faut favoriser des attitudes interactives ou ré-
flectives devant l’écran (quel qu’il soit) et réduire au maximum 
le temps passif devant les écrans. 

Enfin pour reprendre les propos d’un collègue Yann Houry : À 
l'école, le « temps d'écran » n'est jamais un temps d'écran. 
C'est un temps de lecture ou d'écriture voire de program-
mation mais pas d'écran (Tweet du 8 avril, @yannhoury).

• « Prendre des notes numériques est simple » : non 
c’est une nouvelle compétence qui doit être travaillée aupara-
vant. En outre, une étude récente indique que la prise de 
note manuscrite sur papier permet un meilleur apprentissage 
que la prise de note numérique, en particulier si l’élève n’a 
pas reçu une formation à l’écriture numérique. Par contre la 
prise de note numérique devient utile si elle est « collaborati-
ve  » (chacun apporte ses arguments, ses idées) ou «  enri-
chie » (prise de note enrichie d’éléments multimédias, annota-
tions sur une photo ou une vidéo, liens de sites internet, ajout 
de fichier audio comme un commentaire audio personnel ou 
une interview…). A partir du moment où l’usage numérique 
apporte une différence, il est utile (mais nous n’avons pas be-
soin de le réaffirmer...).

• « J’utilise un manuel numérique, j’ai donc des usa-
ges numériques » : oui et non, le manuel numérique n’est 
souvent que le support papier reproduit dans un format numé-
rique (il est au minimum moins lourd et peut être utilisé avec 
plusieurs appareils en plusieurs lieux et moments). Si le ma-
nuel numérique est enrichi (avec des éléments multimédias) 
ou s’il est interactif (avec des exercices au sein du manuel et 
des niveaux différents) vous commencez à avoir une vraie 
plus-value par rapport au manuel papier, sinon utilisez le pa-
pier. En général, utiliser un manuel numérique cela rassure, 
et cela permet de débuter à avoir des premiers usages numé-
riques (et à s’embêter à devoir gérer les multiples mots de 
passe des plateformes d’éditeurs et les bugs associés). Mais 
il ne faut pas se limiter à cela. Utiliser un manuel dit numéri-
que ce n’est pas avoir un usage numérique. 

• « Les élèves savent tous chercher sur internet, c’est 
une compétence facile à acquérir ». Non, au contraire c’est 
une compétence complexe et qui n’est surtout pas inée. Il ne 
faut pas laisser les élèves rechercher des informations à 
l’aveuglette ou les lancer vers une « pêche à l’information mi-
raculeuse ». La recherche sur internet doit être encadrée, 

https://twitter.com/yannhoury/status/850609791340863489
https://twitter.com/yannhoury/status/850609791340863489
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avec une progression selon le niveau des élèves. Il faut ap-
prendre à utiliser différents outils et ne pas se contenter d’un 
seul moteur de recherche bien connu. Il faut bien définir avec 
les élèves les mots clés et les opérateurs de recherche, vali-
der les sources fiables, croiser les informations et développer 
la « recherche avancée » (choisir le type de fichier, les types 
de sources, les types de droits, la période associée). Pour la 
recherche d’images (fixes ou vidéos) il faut être encore plus 
attentif et ne pas s’abriter derrière un rempart technique qui 
protégerait toujours les utilisateurs, surtout les plus jeunes, 
de l’accès à un contenu non approprié. La consigne : tester 
en amont sur l’appareil de la salle ou des tablettes de test 
avec le wifi utilisé par les élèves si vous voulez faire une re-
cherche libre. Préférez la recherche vers des banque d’ima-
ges déjà constituées et utiles pour l’éducation. Pensez à bien 
activer l’option «safe search» (Google et Bing) sur chacun 
des navigateurs (mais les utilisateurs peuvent la contourner).  

• « Les outils mobiles sont une source de distraction en 
classe » Oui ... Et non, les outils mobiles (téléphones, tablet-
tes mobiles interactives, ordinateurs portables) peuvent être 
une source de distraction et de perturbation en classe : pho-
tos inopinées, messages courts, usage de réseaux sociaux, 
partage de fichiers non utiles, sons activé des outils... Mais 
les «messages courts» existaient aussi avec le petits papiers 
qui se diffusaient de main en main (voire en volant), il existe 

de nombreuses autres sources de perturbations en classe à 
partir du moment où des élèves sont désoeuvrés ou quand ils 
n’ont pas de consigne claire.

 Un grand nombre de ces perturbations peuvent être limi-
tées ou éliminées par des «rituels», des habitudes régulières à 
chaque début de cours (vérifier si le son est coupé ou réduit, 
rappeler les règles d’échanges de documents, rappeler l’exis-
tence d’outils de supervision - ou passer à l’acte - permettant 
de voir les actions sur les tablettes). Ceci peut être accompa-
gné par des restrictions plus ou moins grandes imposées au ni-
veau technique (on peut par exemple imposer des restrictions 
plus fortes aux élèves «perturbateurs» durant une période plus 
ou moins longue). 

Enfin, concentrez-vous sur des cours où les élèves sont 
actifs et chacun peut avancer.

L’Université de Laval au Canada a publié un guide très 
utile sur l’utilisation des appareils mobiles en classe :

http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-
appareils-mobiles-en-classe

http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
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• « Les outils mobiles me permettent de faire plusieurs tâ-
ches à la fois, cela ne me pose pas de problème»

Oui ... C’est possible. Mais ce n’est pas conseillé. En effet, 
les actions «multitâches» ne sont pas efficaces (même si on 
pourrait avoir le sentiment d’aller plus vite en effectuant plu-
sieurs tâches à la fois). Les sciences cognitives montrent qu’il 
est fortement conseillé de ne faire qu’une seule tâche à la fois. 
L’Université de Laval au Canada a publié un guide très utile sur 
l’utilisation des appareils mobiles en classe :

http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-
appareils-mobiles-en-classe

Il est important d’encadrer les activités des élèves avec les 
outils mobiles et concentrer les élèves sur des actions uniques 
dans le cadre des apprentissages.

http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe
http://www.enseigner.ulaval.ca/guide-web/l-utilisation-des-appareils-mobiles-en-classe


2 Les usages numériques ne 
peuvent pas progresser 
sans formation et sans un 
accompagnement de 
proximité constant.

L’accompagnement
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Un conseiller numérique du réseau, co-
ordonateur du numérique 
Le conseiller numérique est le garant de la mise en place et de 
la cohérence de la stratégie numérique dans le réseau des éta-
blissements Aflec. C’est un poste à plein temps, sur l’ensemble 
du réseau.

Il assure le conseil aux équipes de direction, la formation et l’ac-
compagnement des personnels. 

Il aide à l’élaboration des plans d’équipement et des plans de 
formation.

Il fait une veille technico-pédagogique et il transmet les informa-
tions sur les réseaux de communication de l’Aflec (lettre d’infor-
mation mensuelle, sites internet Aflec et d’établissement et ré-
seaux sociaux de l’Aflec numérique).

Son rôle n’est absolument pas d’installer, réparer ou intervenir 
sur les appareils ou services. Ce n’est pas un IT. Il peut être 
consulté en cas de problème important.

Vous pouvez consulter sa lettre de mission.

Un bilan trimestriel est envoyé au bureau de l’Aflec.

Section 1

L’accompagnement dans 
le réseau AFLEC

L’AFLEC est un réseau d’établissement avec une stratégie de réseau se 
déclinant dans les établissements. 

La formation et l’accompagnement régulier et de proximité est un enjeu 
fondamental de la réussite de tout projet numérique.
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Pensez à l’inviter à certaines de vos réunions de direction et à 
vos conseils d’établissement...

Des référents numériques dans l’éta-
blissement
Dans chaque établissement il y a un ou plusieurs référents nu-
mériques (au moins deux, un pour le primaire et un pour le se-
condaire quand l’établissement est de grande taille). 

Les référents numériques sont des enseignants (fondamental  
pour l’accompagnement) en parti déchargés ou non (selon les 
établissements) qui ont une lettre de mission.

Leur fonction principale est d’accompagner les équipes ensei-
gnantes dans les usages numériques.

Ce ne sont pas des IT, ni des responsables de la communica-
tion. Les outils de vie scolaire ne sont pas en théorie de leur res-
sort. 

Ce sont des personnes clés essentielles qu’il faut particulière-
ment soigner : attention au nombre d’heures de cours, aux réu-
nions supplémentaires, à la charge de travail «extra numéri-
que». L’accompagnement de proximité est la clé de toute straté-
gie numérique. Sans leur soutien, tout s’arrêtera.

Il serait utile qu’il aient un statut identique, de référent, en de-
hors de tout statut particulier des établissements.

Ils doivent être connus de tous au sein de l’établissement (com-
munication de pré-rentrée, copie des courriels concernant le nu-
mérique, information régulière aux enseignants et rappel de 
leur fonction).

Associez-les aux instances de l’établissement. Ils ont un rôle 
primordial. 

Privilégiez des moments de formation pour eux. Travaillez 
au sein du réseau Aflec pour qu’ils puissent rencontrer le con-
seiller numérique et qu’ils puissent se déplacer au sein du ré-
seau (un regroupement de type Forum local des usages numéri-
ques par an serait utile).

IT et entreprises de maintenance 
Chaque établissement doit avoir un ou plusieurs IT (selon la 
taille). 

Ils sont souvent liés à une entreprise de maintenance informati-
que. Leur rôle est d’accompagner techniquement les établisse-
ments pour que les équipements numériques fonctionnent dans 
les classes (vidéoprojection, ordinateurs, imprimantes, tablettes 
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tactiles, connexion internet, filtrages web, services et applica-
tions numériques...).

Il y a un contrat de maintenance avec une ou plusieurs entrepri-
ses (selon les établissements).

Mettre en place un plan de formation et 
le suivre
Chaque année il est nécessaire de mettre en place un plan de 
formation.

Les usages numériques ne peuvent pas se développer sans un 
accompagnement de proximité. Certains enseignants ont be-
soin qu’on leur «prenne la main» au sens propre, en allant dans 
leur classe ou en leur réexpliquant, en dehors des formations 
générales.

Les types de formation : 

Des formations en établissement en priorité ou en regroupe-
ment dans le cadre du réseau AFLEC.

- la prise en main du matériel par les nouveaux arrivants (G-
Suite éducation, TNI, blog, voire robotique au primaire) , ceci 
dès le mois de septembre ;

- Les formations thématiques à la demande (classe inversée 
par exemple), dans l’année ;

- Les formations spécifiques (webradio, web/TV, usage d’une 
application), dans l’année ;

- Les formations disciplinaires, à associer au plan de formation 
AEFE, dans l’année ;

- Les formations spécifiques dans le cadre du DU avec l’ESPE 
de Clermont-Auvergne qui intègrent les usages numériques.

Vous pouvez aussi contacter les contacts académiques (Caen) 
pour une aide ponctuelle.

Vous pouvez demander aux prestataires techniques des forma-
tions de leurs produits (tablettes ipads, TNI ...).

Il est important de consacrer une réunion chaque trimestre 
de bilan et de relance de la formation.
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A cette formation il faut définir dès le mois de septembre l’ac-
compagnement à mettre en place, repérer les enseignants de-
mandeurs. N’hésitez pas à faire des sondages (un outil comme 
G-Forms peut vous aider).

Investir dans le temps de formation et 
l’accompagnement  

La formation et l’accompagnement sont stratégiques. Ils sont 
les leviers principaux de la réussite du plan numérique. C’est 
un vrai investissement en temps et aussi financier...

Vous maîtrisez les emplois du temps. Vous avez ce pouvoir de 
permettre la formation et l’accompagnement (même si vous 
avez beaucoup de contraintes). 

Des propositions peut être impertinentes ...

- dans le système anglo-saxon, les enseignants commencent 
souvent trois semaines avant les élèves pour suivre des ate-
liers de formation (pédagogie, usages...) : pourquoi ne pas obli-
ger par contrat et payer (donc investir) sur ce type de fonction-
nement. Cela permettrait de commencer facilement la rentrée, 

de prendre du temps, prendre en main certains outils, de bien 
positionner les usages, travailler les progressions, rassurer les 
équipes... 

- Pourquoi ne pas prévoir des temps de formations/accompa-
gnements récurrents chaque quinzaine ou par trimestre ? 

- dans le premier degré, pourquoi ne pas imposer les forma-
tions régulières l’après midi (les fameuses «108 heures»)

Un outil : la commission numérique 

Une commission de plus pour beaucoup d’entre vous ? 

Cette commission est fondamentale pour suivre l’état du projet 
numérique. Selon les établissements ce sera une réunion tri-
mestrielle ou mensuelle. Je recommande au moins une fois par 
trimestre.

Les membres : un ou plusieurs personnels de direction, le con-
seiller numérique si cela est possible, les référents numériques, 
des représentants du personnel, et par moment des représen-
tants de parents et des élèves.

La commission a un rôle consultatif. Mais c’est un lieu de résolu-
tion de problème et d’anticipation.
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Un ou des moments : les forums des 
usages numériques (FUN)

Essayez d’organiser au moins une fois dans l’année, si possi-
ble au moins une fois par région (UAE, Liban) un forum des usa-
ges du numérique éducatif : un moment consacré aux échan-
ges et aux démonstrations sur ce qui se fait en classe, le quoti-
dien et les innovations.

L’organisation : des ateliers, ouverts à tous, pourquoi pas une 
ou deux conférences (notamment pour les parents)

Invitez les enseignants mais aussi les élèves et leurs parents.

Montrez des situations réelles avec les élèves. Mettez en va-
leur ce travail. 

Vous pouvez profiter au mois de Février de l’organisation du 
REFER (@referedu) pour mettre en place sur un réseau plus 
large d’écoles francophones dans le monde ces forums des 
usages numériques, associés à des concours intéressants et 
des thématiques novatrices.
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Des outils d’autoformation 
• groupes Viaeduc AFLEC numérique (et les autres très 

nombreux groupes)

• groupes Google+ Groupe d’éducateur Google régional 
(GEG) : https://www.google.com/landing/geg/groups/ 
(carte avec les localisations et contacts des groupes - 
compte Google+ activé nécessaire). Vous trouverez 
des collègues d’autres systèmes éducatifs qui ont les 
mêmes 

• certaines applications ont leurs « ambassadeurs », 
des collègues ayant une pratique innovante, n’hésitez 
pas à les contacter : comme avec l’application Book 
Creator 
https://bookcreator.com/education/ambassadors/ 

• Apple a ses enseignants référents : les Apple Distin-
guished Educators (ADE) 
https://www.apple.com/education/apple-distinguished-
educator/ vous pouvez les contacter, voire même con-
tacter Apple Education pour postuler à cette mission.  

Section 2

Autoformation et 
certification des 
équipes
L’autoformation est difficile car elle implique de s’engager sur un travail 
autonome, à distance. 

L’abandon est fréquent.

Essayez de proposer aux enseignants de se regrouper pour s’autofor-
mer ou se certifier. Orientez-les également vers des plateformes en ligne 
pour discuter avec d’autres enseignants (comme sur Viaéduc). 

Ne négligez pas cette possibilité d’évolution des enseignants comme un 
levier pour votre politique de ressources humaines.

http://www.viaeduc.fr/group/8539
http://www.viaeduc.fr/group/8539
https://www.google.com/landing/geg/groups/
https://www.google.com/landing/geg/groups/
https://bookcreator.com/education/ambassadors/
https://bookcreator.com/education/ambassadors/
https://www.apple.com/education/apple-distinguished-educator/
https://www.apple.com/education/apple-distinguished-educator/
https://www.apple.com/education/apple-distinguished-educator/
https://www.apple.com/education/apple-distinguished-educator/
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Des outils de veille 
• Les outils numériques de veille de l’AFLEC : Twitter 

@ReseauAflec, Instagram @ReseauAflec et site 
AFLEC numérique http://numerique.aflec-fr.org/ 
(ainsi que la lettre électronique mensuelle sur le ré-
seau) sur ces outils de communication nous essayons 
de relayer les nouveautés éducatives, les applications, 
les usages intéressants et les événements autour du 
numérique éducatif.

• veille Eduscol Numérique (ministère de l’Educa-
t i o n f r a n ç a i s ) : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numer
ique et pour le premier degré, Primabord 
http://eduscol.education.fr/primabord/ ainsi que les 
lettres d’information les lettres EduNum (premier et 
s e c o n d d e g r é , p a r d i s c i p l i n e ) 
http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-nu
m.html 

• mais aussi tous les outils ressources Edu’bases, 
fiches techniques, vidéos d’usages du ministères 
http://eduscol.education.fr/pid25651/pratiques-peda
gogiques-avec-le-numerique.html 

• veille des Médias numériques éducatifs

• L’école branchée, revue québécoise sur le numé-
rique éducatif : http://ecolebranchee.com/ (abon-
nez-vous à la liste de diffusion - et les comptes de 
réseaux sociaux associés, Twitter, Facebook et You-
tube) ;

• Ludovia Magazine, http://www.ludovia.com/ 
un magazine en ligne français spécialisé dans le nu-
mérique éducatif avec une forte présence sur les 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook) et une chaine 
Youtube, une mine d’informations et de retours 
d’usages ; 

• Vousnousils, e-mag de l’éducation, français 
avec une rubrique sur le numérique éducatif 
:http://www.vousnousils.fr/ (et les comptes de ré-

https://twitter.com/ReseauAFLEC
https://twitter.com/ReseauAFLEC
https://www.instagram.com/reseauaflec/
https://www.instagram.com/reseauaflec/
http://numerique.aflec-fr.org
http://numerique.aflec-fr.org
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique
http://eduscol.education.fr/primabord/
http://eduscol.education.fr/primabord/
http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html
http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html
http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html
http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html
http://eduscol.education.fr/pid25651/pratiques-pedagogiques-avec-le-numerique.html
http://eduscol.education.fr/pid25651/pratiques-pedagogiques-avec-le-numerique.html
http://eduscol.education.fr/pid25651/pratiques-pedagogiques-avec-le-numerique.html
http://eduscol.education.fr/pid25651/pratiques-pedagogiques-avec-le-numerique.html
http://ecolebranchee.com
http://ecolebranchee.com
http://www.ludovia.com
http://www.ludovia.com
https://www.youtube.com/channel/UCT63sNURd61F0r0J-fxysJw
https://www.youtube.com/channel/UCT63sNURd61F0r0J-fxysJw
http://www.vousnousils.fr
http://www.vousnousils.fr
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seaux sociaux associés, Twitter, Facebook et You-
tube) ;

• ClasseTice @classeTICE, http://classetice.fr/ 
un site de ressources et de liens sur le numérique, 
notamment pour le premier degré en France.

• les alertes par email 

Vous pouvez configurer des alertes par email sur 
des sujets précis (comme pour une recherche tradition-
nelle avec des mots clés). 

• Alerte Google :https://www.google.fr/alerts 

• Alerte Google Scholar, la veille sur les publica-
tions concernant un sujet : https://scholar.google.fr/ 

Certification en ligne 
• Régulièrement vous trouverez sur des sites de forma-

tion massives en ligne (MOOC) des formations théma-
tiques sur le numérique, notamment sur les parcours 
de France Université Numérique : 

https://www.fun-mooc.fr/ (EMI, langues, mathémati-
ques, classe inversée, programmation...). Certains par-
cours permettent de recevoir une attestation de suivie 
de cours et parfois une certification.

• Le nouveau service gouvernemental d’aide à l’évalua-
tion des compétences numériques et de certification, 
P IX , qu i se déve loppe p rogress ivement : 
https://pix.beta.gouv.fr/ ;

• Google Edutraining : un bon moyen de s’emparer 
des outils de la G-Suite Education est de suivre les 
cours en ligne de la plateforme Edutraining Google  
https://edutrainingcenter.withgoogle.com (avec un 
compte Gmail), avec plus de 80 heures de formation 
en ligne possible  et si vous le désirez vous pouvez 
faire passer les tests de certification en ligne (coût très 
limité de 10 à 20 dollars - mais les enseignants sont 
ainsi certifiés, c’est un moyen de les faire évoluer) per-
mettant d’obtenir un certificat Google Certified Educa-
tor Level 1 puis Level 2 (à reconduire au bout de deux 
ans).  Il existe aussi une certification de formateur et 
une certification d’administrateur technique de la G-
Suite. Sans même aller jusqu’à la certification vous 

http://classetice.fr
http://classetice.fr
https://www.google.fr/alerts
https://www.google.fr/alerts
https://scholar.google.fr
https://scholar.google.fr
https://www.fun-mooc.fr
https://www.fun-mooc.fr
https://pix.beta.gouv.fr/
https://pix.beta.gouv.fr/
https://pix.beta.gouv.fr
https://pix.beta.gouv.fr
https://edutrainingcenter.withgoogle.com
https://edutrainingcenter.withgoogle.com
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pouvez suivre les cours pour découvrir des exemples 
d’usages innovants et une utilisation plus poussée 
d’outils très performants.

• CerticeSup : une certification officielle dans le cadre 
universitaire (UNESCO, Francophonie, Université de 
Cergy Pontoise ...) propose une certification 
http://mooc-certice.auf.org/certicesup/.

• Plus « spécialisé » sur l’usage de Twitter et moins insti-
t u t i o n n e l , l e T w i t t M o o c 
http://www.2vanssay.fr/twittmooc/ 

• Les entreprises Apple et Microsoft proposent égale-
ment des certifications d’enseignants à certains mo-
ments de l’année (avec CV, dossier d’exemples d’usa-
ges et entretien). 

• Si vous utilisez régulièrement des applications et que 
vous désirez partager votre expertise, certaines appli-
cations proposent d’être des « ambassadeurs » 
comme Book Creator.

http://mooc-certice.auf.org/certicesup/
http://mooc-certice.auf.org/certicesup/
http://www.2vanssay.fr/twittmooc/
http://www.2vanssay.fr/twittmooc/
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• Organisez ou participez à un Forum des usages Aflec régio-
nal ou de réseau (penser au RUN Aflec ou à des FUN régio-
naux - en invitant les parents - voir exemple d’un foyer secon-
daire du REFER ).

Accompagner les élèves

Dès le début de l’année, c’est un des rôles des professeurs prin-
cipaux (charte numérique, pour les usages, les règles de main-
tenance, informations générales).

Appuyez-vous  sur les délégués des élèves pour revoir la 
charte des usages, faites des sondages dans l’année sur les ty-
pes d’usages et évaluer les besoins.

Permettez des usages numériques au CDI/3C, des espaces de 
travail autonomes et des espaces pour préparer des projets col-
laboratifs.  

Proposez des espaces d’expérimentation en semi-autonomie 
(FabLab/Numérilab).

Section 3

Accompagner les parents 
et les élèves
Aider vos équipes à accompagner les 
parents
Il est nécessaire de « former » et donner des instructions aux 
professeurs principaux (éléments de langage, arguments) qui 
communiqueront avec les parents. 

Accompagner les parents

• Réunions d’information générale (classe connectée, info 
spécifique sur les réseaux sociaux et l’éducation aux mé-
dias) ou spécifique de classe pour amener des usages parti-
culiers (classe inversée, Twictée par exemple).

• Communication sur le site d’établissement 

Diffusez le le Guide des parents

Et relayez les informations du site d’établissement sur les 
blogs des classes

• Communication via les instances de l’établissement



3 Quels usages numériques 
prioritaires ? 
Comment les suivre ? 
Comment les évaluer ?

Suivre et développer les 
usages numériques



27

La charte deS usages
La charte des usages numériques est un document réglemen-
taire de l’établissement, adossé au règlement intérieur (mais ce 
n’est pas le règlement) et validé par le Conseil d’établissement. 
Elle permet de définir les droits et les devoirs des usagers 
d’outils ou de réseaux numériques au sein de l’établisse-
ment. 

" ⁃" il est important de la lire et de la signer : c’est enga-
gement de chaque usager / le non respect entraîne une sanc-
tion

En résumé : 

" ⁃" l’identité numérique : chacun a une identité numéri-
que (des identifiants, et des comptes sur les outils en ligne), ne 
pas usurper l’identité des autres, ne pas voler/utiliser des mots 
de passe d’autres utilisateurs ou de l’école

" ⁃" le droit à l’image : chacun a le droit au respect de sa 
personne et de son image, ne pas photographier ou filmer dans 
la classe ou dans l’établissement, en dehors des consignes 
d’un enseignant, ne pas photographier ou filmer une autre per-
sonne sans son consentement

" ⁃" le droit à la communication : les outils numériques 
aident à communiquer, mais il y a des règles : ne pas diffuser 

Section 1

Un outil essentiel de 
régulation, la charte 
numérique
Un règlement nécessaire pour travailler 
avec le numérique dans de bonnes condi-
tions.

Retrouvez la charte des usages numériques de votre 
établissement :

- dans le cahier de liaison de votre enfant

- en ligne sur le site internet de votre établissement (mot 
clé «charte», avec le règlement intérieur).
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ou communiquer d’images non respectueuses du droit de l’éta-
blissement ou de l’Etat, ne pas «communiquer» pour  gêner un 
cours, s’exprimer correctement, suivre la «netiquette» ...

" ⁃" L’établissement est un lieu de travail et de calme : ne 
pas jouer dans l’établissement avec des applications numéri-
ques, en dehors des consignes d’un enseignant / l’installation 
de jeux est FORTEMENT déconseillée

" ⁃" Les usagers sont protégés (wifi, sites, ressources) : 
l’établissement configure les réseaux et les outils pour protéger 
les usagers, ne pas supprimer des fichiers ou contourner des 
configurations (profils) définies par l’établissement (carte Sim, 
application pirate, Vpn, relocalisation ip...).

" ⁃" Les outils numériques restent dans la classe : pas de 
tablette en dehors de la classe (sauf avec le professeur en mo-
bilité)

Un outil de régulation évolutif

La charte doit évoluer selon les usages propres à l'établisse-
ment.

C’est un outil à réévaluer chaque année avec tous les usagers 
(réunion des délégués, Conseil de vie collégienne/lycéenne, 
conseil pédagogique, conseil d’établissement).

Utilisez les outils de sondage (G-Forms par exemple) pour inter-
roger les utilisateurs.



29

Le triangle pédagogique de Jean Houssaye, modifié avec l’évo-
lution du numérique dans la société (voir conférence de Bruno 
Duvauchelle, Versailles, 2017).

Sur le long terme la société évolue, le statut et l’accès au savoir 
n’est plus le même.

Section 2

Un autre rapport au savoir ...

Le numérique modifie, progressivement, et sur le long terme, le 
rapport au savoir et par conséquent les relations entre le savoir/
l’information, l’enseignant et les élèves.

Le triangle pédagogique de Jean Houssaye, 1988

https://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1269
https://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1269
https://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1269
https://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1269


É c r i r e , é c o u t e r, 
p h o t o g r a p h i e r , 
enregistrer, raconter, 
mesurer, présenter, 
évaluer ...

L’écrit manuscrit n’est absolument pas banni et il est 
nécessaire, tout comme la lecture sur tous les 
supports. Le numérique est utilisé comme outils 
permettant d’aider à l’autonomie et à la différenciation 
des apprentissages.
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Chaque enseignant est libre de sa pédagogie. Le numérique 
est au service de l’enseignant.

Pour certains enseignants le travail avec le numérique s’appuie 
sur l’usage des manuels dits « numériques » (interactifs) : lire 
un petit texte, suivre une consigne, un énoncé et des exerci-
ces... Le temps face à l’écran est limité. La trace écrite deman-

dée est la plupart du 
temps sur une feuille 
de papier, dans le ca-
hier de l’élève ou par 
une production d’un 
document de syn-
thèse numérique , 
partagé avec les au-
tres élèves. 

Section 3

Enseigner avec le 
numérique
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D’autre peuvent exploiter des usages pédagogiques facilités 
par le numérique comme la pédagogie inversée.

Les élèves sont amenés à faire des recherches (navigateur in-
ternet, usage des moteurs de recherche, usage de dictionnai-
res sur papier ou en ligne), à produire des écrits de synthèse 
numériques (traitement de texte, tableau à compléter, graphi-
que, infographie, présentation interactive, vidéo) et manuscrits 
(sur papier), à présenter des exposés ou à réaliser des expé-
riences ou à produire des ressources audio ou multimédias.

La classe connectée ce n’est pas une «classe tablette» : 

on travaille avec le tableau numérique interactif, on utilise 
l’Apple TV pour projeter le contenu de la tablette du professeur 
et des élèves,  on partage des documents par un Drive, ou par 
courriel (adresse élève en @aflec-fr.org), on travaille sur des ou-
tils de webradio ou de webtv, l’usage de documents bi-média 
avec les QR-Codes, la dictée en réseau (Twictée), la roboti-

que, l’apprentissage de la programmation, mais on utilise tou-
jours les cahiers, les stylos et … sa tête.  

Il y a encore des trous-
ses, des stylos, des 
crayons, des cahiers...

La prise de note ou la rédaction de la 
trace écrite sur la tablette est décon-
seillée (sauf exercice spécifique pour tra-
vailler la compétence de prise de note 
numérique, collaborative), l’écriture ma-
nuscrite sur papier permet un meilleur 
apprentissage que l’écriture numérique 
(en prise de note d’un cours). Par contre 
l’écrit numérique est travaillé à partir de 
ses particularités (travail de projet, colla-
boration, hyperliens, intégration multimé-
dias, liens avec les réseaux sociaux et 
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particularités).

L’espace numérique de travail («application Classroom» et la 
G-Suite Education) permet de suivre le travail en classe et de 
faciliter les partages de documents (espace de stockage illimi-
té, email d’école limité à des échanges entre adresses de 
l’école, outils de production).

Ce la ne rem-
place par l’écri-
t u r e d e s d e-
voirs par les 
é l è v e s d a n s 
leur agenda / ca-
hier de texte pa-
pier.

Le cahier de texte numérique rempli régulièrement par l'ensei-
gnant remplace le cahier de texte d'établissement, il aide les pa-
rents à suivre les devoirs et les élèves qui n'auraient pas tout 
noté. Il n’est pas complété immédiatement. La référence est 
l’agenda de l’élève.

Le numérique facilite les évaluations ponctuelles et «orales» 
(questionnaires, QCM «flash»). Mais la majorité des évalua-

tions écrites demeurent des évaluations sur papier, liées aux 
exigences des examens français.

Certains enseignants utilisent la correction numérique (copie 
scannée ou copie numérique, avec remarques écrites numéri-
ques ou le plus souvent orales), permettant une correction plus 
détaillée et individualisée.

Vous pouvez lire des études de cas plus détaillées dans le 
Guide des enseignants.

Il existe des tableaux en ligne avec des exemples d’usages.

Retrouvez une liste d’applications sur tablette tactile et ordinateur et 
des exemples d’usages selon vos besoins

sur le site http://numerique.aflec-fr.org / : https://
goo.gl/Cd74Qd 

Trouver les applications selon des tâches 
pédagogiques (verbes, usages, exemples).
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Pensez à bien faire compléter les formulaires de 
droit à l’image et au son (des modèles à disposition sur 
Eduscol 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressou
rces/boite-a-outils.html).

Et la pédagogie inversée ?
Là encore, rien de vraiment nouveau au niveau de la pratique 
pédagogique, mais les usages numériques sont un réel plus 
permettant d’innover grâce à cette pratique. 

En résumé très rapide : 

1. l’élève prépare à la maison les contenus proposés par 
l’enseignant (consignes vidéos ou écrites) - l’enseignant 
peut dès cette étape focaliser l’élève sur l’étude du docu-
ment et évaluer la compréhension notamment pour les cap-
sules vidéos à l’aide d’outils comme Edpuzzle ou Playposit 
par exemple (ajout de commentaires audio ou écrits, ques-
tionnement ouvert ou fermé avec blocage de la vidéo et récu-
pération des réponses) ou par le biais de Flashcards/cartes 
de mémoire (avec l’application Anki par exemple sur ordina-

teur) pour la remémorisation en langues, en géographie, en 
poésie... C’est une étape essentielle pour repositionner la 
mémoire sur des notions connues pour préparer l’apprentis-
sage de nouvelles notions.

2. en classe après une évaluation de positionnement ra-
pide (les outils numériques d’évaluation avec retour immé-
diat comme Kahout!, Socrative ou encore Plickers sont un 
outil accélérant ce processus), l’enseignant peut repérer les 
niveaux et problèmes et peut aller plus loin et/ou différencier 
la séquence et mettre en place l’étude de nouvelles notions. 
Les élèves sont répartis par groupes de collaboration et sui-
vent un plan de travail défini par l’enseignant.

 

Evaluation rapide avec Plickers 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
https://edpuzzle.com/media/58a3f05ed975ca3e43bc9dd9
https://edpuzzle.com/media/58a3f05ed975ca3e43bc9dd9
http://numerique.aflec-fr.org/s-inspirer-et-mettre-en-oeuvre/article/plickers-un-outil-de-reponses-entre-papier-et-numerique
http://numerique.aflec-fr.org/s-inspirer-et-mettre-en-oeuvre/article/plickers-un-outil-de-reponses-entre-papier-et-numerique
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3. l’enseignant suit l’évolution du plan de travail et les grou-
pes de travail doivent produire un document final de syn-
thèse (une carte mentale, un texte de synthèse, un tableau, 
un croquis, une infographie...).

4. En fin de séquence, une évaluation avec des sujets de 
transfert permet de faire le bilan. 

La pédagogie inversée revêt différentes formes, qui s’adaptent 
aux objectifs de l’enseignant et au fonctionnement de la classe.

Avantages Inconvénients

Permettre de revoir les prérequis, 
«réviser», rafraîchir la mémoire 

durant la période avant le cours : les 
ressources, capsules ou autres 

documents d’inversion (vocabulaire, 
dates, exercice de rappel...) sont 
essentiels pour positionner les 

connaissances et préparer la phase 
de compréhension qui se fera en 

cours

Il faut faire des choix. On ne peut 
pas tout voir à la maison, limiter le 

temps de préparation, ne pas 
allonger la durée du travail à la 

maison et des séquences en classe.

Plus facile de différencier le travail 
avant, pendant et après la classe 

Demande beaucoup de travail de 
préparation et d’anticipation pour 

l’enseignant 

Plus d’autonomie des élèves et de 
la collaboration

Nécessite un suivi important des 
élèves et des outils de suivi, une 
rigueur, de la communication ...

Nécessite des évaluations 
régulières (avant, pendant, après) 

Prendre du temps supplémentaire 
pour ces évaluations (mais le 

numérique permet de faciliter cela)



35

1Source étude - Aurélie Manon. Quels sont les effets de la 
classe inversée sur les performances des élèves ? Education. 
2016"

Positionnement de l'enseignant : l’enseignant est à la fois un « 
maître », un « animateur » de la séance, un soutien individuel 
(il est celui qui donne les consignes, accompagne, guide, 
oriente, valide, évalue). Cela nécessite de circuler constam-
ment et de travailler avec chaque élève. 

Organisation de la classe : selon les séances, il faut regrouper 
les élèves selon les consignes ou les difficultés, les élèves bou-
gent, la classe n’est pas fixe/statique.

Il faut :

- une plateforme commune (G-Classroom par exemple);

- des outils communs pour le stockage, le partage et la col-
laboration (G-Drive, Padlet par exemple) ;

- Des outils pour préparer et suivre la phase «inversée» à 
la maison (Edpuzzle/ Playposit, Powtoon/Explain Every-
thing..., Anki ;

- Un lecteur de QR Codes ou d’images interactives (Uni-
tag, MirageMake/Aurasma) pour lire les codes imprimés sur 
les fiches de travail ;

- des outils d’évaluation (Kahoot!, Socrative, Plickers ...) ;

- des outils de production pour réaliser des ressources de 
synthèse (G-Docs/Pages..., Spark Vidéo, Canva/Picktochart, 
MindNode/Simple Mind...).

Cette action est intéressante pour repérer les besoins et diffé-
rencier plus facilement le travail.

Elle permet également d’« engager » davantage, de donner de 
l'intérêt ou rendre plus interactif le traitement d’une notion.

Pensez à bien communiquer la méthode de travail et les ob-
jectifs avec les élèves ET les parents (réunion d’information 
en début d’année).

Enfin, comme toute action pédagogique, la « classe inver-
sée » n’est pas l’unique méthode et doit être associée à 
d’autres méthodes, à certains points d’études, mais pas for-
cément généralisée. Il y a aussi un effet de mode.

Un exemple dans le réseau AFLEC :

http://numerique.aflec-fr.org/s-inspirer-et-mettre-en-oeuvre/articl
e/initiation-a-la-pedagogie-inversee-au-lfi-dubai 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01366872/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01366872/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01366872/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01366872/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01366872/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01366872/document
http://numerique.aflec-fr.org/s-inspirer-et-mettre-en-oeuvre/article/initiation-a-la-pedagogie-inversee-au-lfi-dubai
http://numerique.aflec-fr.org/s-inspirer-et-mettre-en-oeuvre/article/initiation-a-la-pedagogie-inversee-au-lfi-dubai
http://numerique.aflec-fr.org/s-inspirer-et-mettre-en-oeuvre/article/initiation-a-la-pedagogie-inversee-au-lfi-dubai
http://numerique.aflec-fr.org/s-inspirer-et-mettre-en-oeuvre/article/initiation-a-la-pedagogie-inversee-au-lfi-dubai
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La fiche d’objectifs / plan de travail avec les tâches à exécuter 
en groupe, en collaboration et seul. Un QR code permet d’aller 
vers le padlet et les documents du chapitre.
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Les documents sont regroupés sur un padlet (ils 
peuvent l’être aussi sur un dossier dans le cloud ou sur 
une application comme G-Classroom).

Exemple de padlet : 
https://padlet.com/dania_baayoun/beda4k9px1p4 

https://padlet.com/dania_baayoun/beda4k9px1p4
https://padlet.com/dania_baayoun/beda4k9px1p4
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Une capsule (vidéo et interaction via EdPuzzle). Un 
exemple de capsule interactive : 
https://edpuzzle.com/media/58a3f05ed975ca3e43bc9d
d9 

https://edpuzzle.com/media/58a3f05ed975ca3e43bc9dd9
https://edpuzzle.com/media/58a3f05ed975ca3e43bc9dd9
https://edpuzzle.com/media/58a3f05ed975ca3e43bc9dd9
https://edpuzzle.com/media/58a3f05ed975ca3e43bc9dd9
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Enseigner et évaluer les compétences 
numériques
Il faut toujours avoir en tête que les outils numériques permet-
tent de travailler des compétences traditionnelles. 

Mais l’usage des outils numériques nécessite aussi le dévelop-
pement de compétences ... numériques qu’il faut acquérir et 
qu’il faut évaluer également.

Mais il ne s’agit pas seulement de maîtriser des techniques, il 
faut aussi avoir la capacité de « réguler les usages » (Serge Tis-
seron).

Il y a des compétences et des capacités numériques spécifi-
ques.

Tout comme il y a un référentiel cadre pour l’enseignement des 
langues, il existe un référentiel européen de compétences nu-
mériques DIGCOMP.  Le nouveau service gouvernemental 
d’aide à l’évaluation des compétences numériques et de certifi-
cation, PIX, qui se développe progressivement propose 5 do-
maines à partir de ce cadre : 

- Informations et données 

Section 4

Enseigner le 
numérique

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
https://pix.beta.gouv.fr/
https://pix.beta.gouv.fr/
https://pix.beta.gouv.fr/competences
https://pix.beta.gouv.fr/competences
https://pix.beta.gouv.fr/competences
https://pix.beta.gouv.fr/competences
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- Mener une recherche et une veille d’informa-
tion

- Gérer les données

- Traiter les données

- Communication et collaboration

- Interagir avec les autres (messagerie, vie pri-
vée, netiquette ...)

- Partager et publier

- Collaborer

- S’insérer dans le monde numérique (identité, 
e-réputation, liberté d’expression, pratiques ci-
toyennes...)

- Création de contenu

- Développer des documents textuels

- Développer des documents multimédia

- Adapter les documents à leur finalité

- Programmer

- Protection et sécurité

- Sécuriser l’environnement numérique

- Protéger les données et la vie privée

- Protéger la santé, le bien-être et l'environne-
ment

- Environnement numérique (technique)

- Résoudre les problèmes techniques

- Construire un environnement numérique

Soyez attentifs à l’évaluation de ces compétences 
dans chaque cycle. 

Vous pouvez regarder la partie consacrée à l’éduca-
tion au numérique dans le Guide de l’enseignant pour 
plus de détails.
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Education aux médias et à l’informa-
tion (EMI)

L’Education aux médias et à l’information (EMI) est essentiel 
mais souvent oubliée car transdisciplinaire. Elle est souvent 
prise en charge par les professeurs documentalistes et/ou les 
professeurs d’histoire (dans le cadre de l’Education Morale et 
civique - EMC) mais en réalité chacun est responsable de cette 
éducation.

Reconnaître les différents médias, les règles d’expression et 
d’écriture (oral/visuel/écrit papier et numérique), savoir prendre 
du recul sont des compétences et des attitudes essentielles, 
surtout dans un monde de plus ne plus baigné par les informa-
tions. Avec les réseaux sociaux chacun peut agir comme un 
«passeur d’information». Il est essentiel de savoir décrypter, 
croiser les informations, distinguer les rumeurs, éviter les déri-
ves (cyberharcèlement, image, identité...) et utiliser les médias 
avec intelligence.

Le site du CLEMI en France est une base essentielle de vos 
ressources en Education aux Médias  et à l’information (EMI) : 
http://www.clemi.fr/fr/ ou encore le site d’EMI du CLEMI de l’aca-
d é m i e d e V e r s a i l l e s 
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/ 

A lire en tant qu’enseignant et/ou parent : le guide pratique de 
la famille tout-écran (CLEMI)

 

Des ateliers utilisant les médias (écrits, webradio, webtv) sont 
très intéressants pour travailler sur les médias mais aussi sur 
des compétences transversales (langage oral/écrit, langues 
étrangères, autonomie et initiative).

Un point d’entrée : les clés des médias, des vidéos très courtes 
de FranceTvEducation : 

http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias

http://www.clemi.fr/fr/
http://www.clemi.fr/fr/
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
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Appuyez-vous si vous le pouvez sur vos professeurs 
documentalistes comme coordonnateurs locaux de 
l’EMI. 

Exploitez ce thème au sein de vos conseils pédagogi-
ques. 

Organisez des réunions d’informations ou des fo-
rums sur ces sujets. 

Participez à la semaine de la presse et des médias 
chaque année en Avril.

Invitez des journalistes ou des personnalités impli-
quées dans l’EMI.

Vous pouvez contacter le CLEMI qui pourra vous ac-
compagner à distance.

http://www.clemi.fr/ 

Initier à la programmation, au co-
dage
 L’initiation à la programmation ou au codage n’est 
pas nouvelle. Dans les années 1980, le plan Calcul et le 
déploiement d’ordinateurs dans les écoles (TO7, MO5) 
avait déjà pour but d’intégrer une initiation à la pro-
grammation (Logo, basique). Une génération d’élèves a 
pu en bénéficier, notamment des programmeurs français 
actuels.
L’objectif n’est pas de former des programmeurs ou des 
hackers. Mais bien d’aider à construire ce socle commun 
d’une culture numérique. On parle bien d’initiation à la 
programmation ou au codage, pour comprendre le monde 
actuel et permettre aux élèves d’en connaître les clés.

Développer une politique d’équipement adapté pour cha-
que cycle et surtout une politique annuelle de formation 
et d’accompagnement en programmation et en roboti-
que.

http://www.clemi.fr
http://www.clemi.fr
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Ayez bien en tête de faire intégrer la programmation et 
la robotique au sein des enseignements et non comme 
une nouvelle formation à part.
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Le Modèle ASPID (2014, Thierry Karsenti, 
Adoption, Substitution, Progrès, Innova-
tion… Détérioration) 
 « Ce modèle a pour objectif de modéliser le processus d’adop-
tion et d’intégration pédagogique des technologies en contexte 
éducatif » http://karsenti.ca/aspid/ et en explication orale (webi-
nar à écouter - enregistrement de votre nom gratuit : 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/603383651788840
1411). 

Cliquez sur l’image pour lire le commentaire.

Section 5

Mesurer les usages et 
suivre votre 

établissement : le modèle 
ASPID

http://karsenti.ca/aspid/
http://karsenti.ca/aspid/
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6033836517888401411
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6033836517888401411
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6033836517888401411
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6033836517888401411
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Le modèle propose un cadre pour aider l’enseignant à se posi-
tionner pour l’amener à intégrer progressivement et davantage 
le numérique dans son enseignement. Il s’inspire du modèle 
SAMR (qui est plus orienté sur l’activité de l’élève - voir Guide 
des enseignants). 

Il permet aux enseignants et aux cadres éducatifs d’orienter 
leurs actions et leurs projets, progressivement, en évitant no-
tamment la partie «Détérioration» voire d’abandon. A tout mo-
ment des différentes étapes même jusqu’à l’intégration plus 
poussée du numérique, et notamment au début, dans la phase 
d’adoption, il est possible de baisser les bras facilement : pro-
blèmes techniques, crainte de l’outil, outil peu connu, peur du 
désordre dans la classe ou de la distraction accrue des élèves 
voire du réel désordre apporté parfois des outils numériques 
auxquels on ne trouverait pas de parade ou de réponse (jeux 
sur une tablette, usages non approprié des outils de photogra-
phie ou de film, échanges impromptus de fichiers via AirDrop 
par exemple et son son bien identifiable répété sans cesse 
dans la classe, usages de réseaux sociaux durant le cours ...).  
Si les conditions techniques n’évoluent pas ou si l’enseignant 
se sent peu soutenu ou accompagné, le processus de détériora-
tion peut aussi arriver, à tout moment avec une perte de motiva-
tion de ou des professeurs ou le développement de l’ennui 
chez les élèves.

Il est important de prendre son temps, d’adopter et d’intégrer 
progressivement, par petits pas, les usages numériques et de 
les accompagner. La période d’adoption peut être plus longue 
selon les enseignants et/ou selon les classes et il faut accepter 
ce temps pour garantir « l’engagement » de l’enseignant 
(comme celui de l’élève). 

On retrouve ensuite des niveaux du modèle SAMR, où l’intro-
duction du numérique aurait des résultats positifs :

• la phase substitution : une activité numérique 
qui aurait pu se dérouler sans numérique (rédiger un 
cours avec un traitement de texte, prendre des notes 
simples...)

• la phase de progrès : un usage plus actif et appor-
tant un progrès visible dans les actions d’enseigne-
ment et d’apprentissage

•la phase d’innovation : un usage innovant car ren-
du impossible sans l’usage du numérique 
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Ecrit et publication numérique
- Nombre de blogs d’enseignants

- Nombre de blogs de projets d’élèves, de porte-folios ...

- Nombre de ebooks créés

- Nombre de vidéos de synthèses réalisées

Lecture numérique
- Nombre de ebooks mis à disposition

- Au CDI/3C

- Sur le site d’établissement ou plateforme ENT (ou G-
Drive, G-Classroom...)

- Nombre de carnets de lecteurs numériques réalisés

- Nombre de comptes de rallyes lecture numériques dans l’an-
née

Partage et collaboration numérique
- Nombre de fichiers partagés sur le Drive

Section 6

Quels indicateurs de 
suivi des usages ?
Votre rôle de pilotage doit être d’orienter vers ces types d’usa-
ges. Comment ?

- Travailler avec le Conseiller numérique Aflec, et les référents 
d’établissement ;

- Animer la commission numérique pédagogique et insérer les 
thèmes des usages numériques dans les sujets du Conseil pé-
dagogique ;

- Inciter et valider des projets incluant le numérique.

Dans le réseau AFLEC retrouvez votre tableau de bord de suivi 
d’établissement pour le numérique sur le site : 

https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tableaudebord/home 

Quelques exemples d’indicateurs que vous pouvez produire 
pour suivre vos usages pédagogiques.

Ces indicateurs peuvent être produits par les référents numéri-
ques et les IT.

https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tableaudebord/home
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tableaudebord/home
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- Nombre de «Padlets» créés par les enseignants

Communication numérique
- Statistiques du nombres de visiteurs uniques sur le site d’éta-

blissement

- Statistiques du nombres d’abonnés sur les réseaux sociaux 
d’établissement

- Statistiques du nombres de visiteurs uniques sur les blogs de 
classe (primaire notamment)

Programmation et robotique
Nombre de robots et nombre d’heures d’emprunts

Usages hors «classes connectées» nu-
mérique
- Nombre d’ipads réservés et journées 

- Nombre de réservations de la salle informatique

Education aux médias et à l’informa-
tion (EMI)
- Présence de l’EMI dans les progressions

- Nombre de journées ou nombre de projets liés à l’EMI dans 
chaque cycle.`

- Nombre d’émissions de webradio ou de vidéos/webtv produi-
tes

- Organisation de la journée de la presse et des médias à 
l’école

Accompagnement et formation (N-1/N/
N+1)
- Nombre d’heures de formation

- Nombre d’heures d’accompagnement individuel

- Nombre d’enseignants inscrits à des MOOC 

- Nombre d’enseignants certifiés 
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Des images non appropriées sont ame-
nées à l’école
Au niveau technique et juridique : le chef d’établissement a une 
«obligation de moyens» (pas de résultat car les contourne-
ments techniques sont nombreux) , il doit vérifier que l’établisse-
ment a mis en place des filtres du web (liste noire de sites) et 
des systèmes permettant la protection des mineurs   (circulaire 
2004 sur la protection des mineurs) techniques (firewall, safe-
search ...) et informationnels (charte des usages numériques, 
informations via les professeurs, éventuelles «conférences» in-
ternes ou projets éducatifs...).

L’enseignant est aussi responsable notamment s’il laisse les 
élèves en recherche complètement autonome, sans suivi et/ou 
sans consignes.

1. Convoquez le/les élèves puis les parents. L’objectif est 
d’avoir une discussion sur le fond (comment ces images sont 
arrivées là ? Pourquoi ? Proposer des outils pour accompa-
g n e r l e s p a r e n t s v o i r p a r e x e m p l e 
https://www.cnil.fr/fr/accompagnez-votre-enfant-pour-un-usag
e-dinternet-plus-sur  ; 

Exploitez la «Trousse de secours en cas d’accidents d’images» 
(Guide la famille Tout écran), p.58

Section 7

Que faire en cas de 
« dérives » ?
Quelques études de cas de dérives et des pistes éventuelles 
de résolution.

Retrouvez d’autres études de cas en vidéo ou en fiches sur les 
sites suivants : 

- Eduscol Internet esponsable - Fiches legamedia : 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/leg
amedia.html 

- ESENESR : Internet responsable - situations d’usages : 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-
nationales/management-du-numerique-educatif/internet-respo
nsable/situations-d-usage/#c5144 

- CLEMI : Le guide de la famille Tout écran : 
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guid
e_emi_la_famille_tout_ecran.pdf 

https://www.cnil.fr/fr/accompagnez-votre-enfant-pour-un-usage-dinternet-plus-sur
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http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia.html
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2. Selon l’histoire du / des élèves appliquez votre échelle de 
sanction, en vous rappelant que c’est un cas sérieux ,

3. Faites vérifier la «porosité» des systèmes de surveillance et 
de blocage si les images furent obtenues à l’école - il faut met-
tre à niveau les filtres dans le cas où il y aurait une brèche  et 
vérifier s’il ne faut pas faire évoluer la charte des usages ;

U n e fic h e E D U S C O L p o u r v o u s a i d e r : 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/lega
media/protection-des-mineurs-sur-internet.html 

Sur le filtrage : 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/lega
media/filtrage.html 

On me rapporte un cas de « harcèle-
ment » numérique
Le cyberharcèlement est en forte hausse et peut prendre diffé-
rentes formes. En France, 40 % des jeunes déclarent avoir été 
victimes de cyberviolence au moins une fois pendant l’année 
scolaire (SMS, médias sociaux...) et 6 % des élèves disent être 
agressés de façon répétée sur internet. Source : guide institu-

tionnel de prévention de la cyberviolence 
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/upl
oads/2015/10/2015_non_harcelement_guide_prevention_cyber
violence_WEB.pdf).

Vous trouverez les caractéristiques et les différentes formes du 
cyberharcèlement dans ce guide.

Prévention : 

- Informer les équipes enseignantes ;

- Prévenir les parents des signes à surveiller (cela peut passer 
par une réunion d’information sur les usages numériques) ;

- Encourager à signaler et à parler ;

- Aborder ce sujet dans la classe via les programmes, notam-
ment d’EMC et l’EMI (Education aux médias et à l’information) 
et pourquoi pas mettre en place un plan de prévention des vio-
lences dans l’établissement (dont le cyberharcèlement) avec 
des actions éducatives ; 

Ce guide indique également des mesures graduées et des pis-
tes pour accompagner les victimes.
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Les élèves diffusent des rumeurs au-
tour de l’actualité à partir des réseaux 
sociaux
Exploitez la fiche «Comment « muscler » l’esprit critique de vos 
enfants   ou comment réagir face aux théories du complot» 
(Guide la famille Tout écran), p.16

Des perturbations en classe avec le par-
tage de fichiers (ou autre problème lié 
aux EIM)
Exemple : avec la fonction AirDrop sur une tablette tactile iPad 
des élèves peuvent envoyer n’importe quel fichier (dont des 
photographies) à d’autres élèves de la classe (même réseau). A 
chaque partage un son peut être émis par l’appareil.

C’est un problème de gestion de classe. 

Ce problème peut être réglé techniquement par la limitation des 
échanges (exemple bloquer le partage Airdrop). Mais toute ac-
tion technique d’interdiction, restriction, n’est pas éducative. 

Il est plutôt conseillé de ne pas bloquer et de plutôt travailler sur 
le respect des autres et la vie de classe. 

Si vous désirez appliquer des restrictions techniques fortes, 
vous pouvez demander aux IT de créer des profils temporaires 
de restrictions (profil vert pas ou peu de restrictions ; profil 
jaune, des restrictions plus fortes limitées dans un temps court 
; profil rouge, des restrictions très limitatives pour les élèves 
perturbateurs réguliers, sur un temps limité).

Des élèves prennent en photo ou fil-
ment en direct le professeur 
Les photographies en classe ou dans l’établissement sont très 
régulières. 

 Il faut rappeler aux auteurs les droits et devoirs et en particulier 
les sanctions pénales encourues : le fait de photographier ou 
filmer une personne sans son consentement, se trouvant dans 
un lieu privé ou de conserver, transmettre, publier,  l'image ou 
la vidéo, est puni par des peines d’emprisonnement et des 
amendes. 

Il est important de bien vérifier si votre charte des usages évo-
que ce problème. 

Travailler avec vos équipes (enseignantes et vie scolaire) pour 
que ce sujet soit bien travaillé par les élèves notamment dans 
le cadre de l’EMI. 

http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
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La fiche Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/lega
media/image-et-video.html 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-
et-vie-privee/sexprimer-et-communiquer-librement/respecter-la-
vie-privee-et-le-droit-a-limage.html#id156343 

Des élèves filment et postent sur un ré-
seau social une scène de violence 
dans l’établissement («happy slap-
ping»)
L’étude de cas sur le site de l’ESEN : 
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Re
ssources/Themes/management_numerique/internet_responsab
le/situations_usage/situations_usage-7_usages_dangereux_res
eaux_sociaux_script.pdf

Le "happy slapping" est une pratique particulièrement stupide 
consistant à filmer, à l’aide de son téléphone portable, une 
agression perpétrée par surprise, puis de procéder à la diffu-
sion de ces images (ESEN).

Il y a une responsabilité du / des mineur(s) entraînant des sanc-
tions (pénales et éducatives à partir de 13 ans) : auteurs des 
violences et de ceux qui filment.

Il y a une responsabilité de l’établissement par rapport à la vio-
lence dans l’établissement par défaut de surveillance (de ce qui 
est dans arrivé dans la cour et de la diffusion). Il faut voir les élè-
ves, rappeler les règles, sanctionner et faire évoluer la charte 
des usages si ceci n’était pas envisagé. Mettre en place ce su-
jet dans le cadre de la politique de prévention. 

Un enseignant diffuse des avis et insul-
tes à des élèves sur un réseau social
L ’ é t u d e d e c a s s u r l e s i t e d e l ’ E S E N E S R : 
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Re
ssources/Themes/management_numerique/internet_responsab
le/situations_usage/situations_usage-6_facebook_script.pdf 

Les réseaux sociaux sont un outil de communication de plus en 
plus fréquent et la limite d’espace privé («entre amis») et public 
est diffuse (un message réservé aux amis peut être partagé 
aux amis des amis, et ainsi de suite). 

Les propos écrits engagent son auteur.
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Il faut rappeler cette règle aux enseignants (et aux usagers en 
général). 

Il y a également des obligations du fonctionnaire : discrétion et 
réserve (la liberté d’opinion d’un fonctionnaire en public doit 
être limitée sur le sujet des institutions, de la politique ou de 
son employeur). 

Enfin, il est préférable que les enseignants ne soient pas 
«amis» de leurs élèves sur les réseaux sociaux. 



4 Le numérique dans votre 
quotidien de direction

Le numérique dans l’année

Exploitez les avantages du 
numérique

Vos usages 
numériques
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Votre culture numérique
Pour accompagner la transition numérique de vos établisse-
ments il est nécessaire que vous puissiez développer progressi-
vement des bases d’une culture numérique. 

A tout moment n’hésitez pas à regarder le Glossaire Vidéo de 
l’ESEN :

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-n
ationales/management-du-numerique-educatif/diconum-glossai
re-video-sur-la-culture-numerique/ 

Vous pouvez aussi vous tester à partir du nouveau portail PIX 
https://pix.beta.gouv.fr/

Numérique de gestion
Dans chaque établissement vous disposez d’outils numériques 
de gestion :

- une base élève (souvent liée à la base comptable) : c’est un 
enjeu stratégique car elle va induire le bon fonctionne-
ment de toutes les autres bases.

- Suite de vie scolaire  différente selon les établissements (Glo-
bal SIS, Pronote, La-vie-scolaire.fr et les outils de compéten-
ces Livréval, Sacoche, Jevalide!, ...)  : ce sont vos leviers pour 

Section 1

Le numérique dans 
votre quotidien

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/priorites-nationales/management-du-numerique-educatif/diconum-glossaire-video-sur-la-culture-numerique/
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https://pix.beta.gouv.fr
https://pix.beta.gouv.fr
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bâtir des emplois du temps, suivre les compétences, suivre 
les évolutions du comportement, obtenir des statistiques et le 
suivi de certains indicateurs

- La plateforme Folios de l’Onisep (gérée par l’AEFE à l’étran-
ger) permet de suivre les parcours du collège. 

Un conseil : éviter de multiplier les outils car chaque a ses régla-
ges particuliers, ses importations de base et ses mots de 
passe. Limitez si cela est possible à un outil par niveau (école/
clg/lycée).

Et les Espace Numériques de Travail 
(ENT) ?
Le réseau Aflec UAE a expérimenté un ENT presque deux ans 
(2014- 2015). Le choix a été de le remplacer par la G-Suite Edu-
cation de Google.

Avantages Inconvénients G-Suite Education

Stockage
Limité par 
utilisateur

Illimité (fondamental 
pour les échanges 
et le stockage de 

données)

Email

Emails internes 
nécessitant des 

emails 
professionnels 

en plus

Emails organisés 
sur le réseau par 
sites et par types 

d’utilisateurs. 
Nombreux réglages 
faciles à configurer. 
Puissance de l’outil 

GMAIL 

Intégration de 
la mobilité 

Utilisable sur 
tous les 

appareils mais 
avec des 

problèmes 
d’affichage

Utilisable sur tous 
les appareils 

Intégration de 
la mobilité 

Utilisable sur 
tous les 

appareils mais 
avec des 

problèmes 
d’affichage

Utilisable sur tous 
les appareils 

Avantages Inconvénients G-Suite Education

Mot de passe

Mot de passe 
unique sur 

tous les outils 
de gestion

Mot de passe unique 
pour de nombreux 

outils de production 
et des modules 

pédagogiques en 
ligne (pas pour les 
outils de gestion)
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Avantages Inconvénients G-Suite Education

Intégration et 
usage des 
manuels 

numériques 
français

Lien 
automatique 

et 
visualisation 
sans code 

Pas d’intégration

Outils de 
production 

(texte, tableau,  
formulaires...)

Peu d’outils de 
production 

(jusqu’en 2016)

Toute la suite 
complète des outils 

Google

Blogs 
Blogs peu 

ergonomiques

2 systèmes de 
Blogs (Sites et 

Blogger) illimités et 
faciles à publier

Possibilités de 
partage

Limité aux 
usagers de 

l’ENT

Possibilité de 
réglages des 
partages très 

facilement par tous 
les utilisateurs 

(Drive personnel, 
Drive d’équipe, 
limité ou public)

Avantages Inconvénients G-Suite Education

Hébergement

En France 
(protection 

des 
données ...)

Inconnue (Etats-
Unis ?)

Coût

Onéreux, 
annuel et 
modulable 
selon les 
services 
retenus

Limité au coût du 
nom de domaine 

(moins de 30 Euros) 
- et pas d’options 

payantes

Au regard de ce tableau comparatif, si vous désirez reprendre 
un service d’ENT il est possible de contacter les éditeurs (Black-
Board, iTop, Itslearning, Kosmos...).

Les outils à votre disposition avec la 
G-Suite Education
Avec la G-Suite éducation vous disposez d’outils très puissants 
pour vous épauler : 

- G-Docs vous permet de travailler en collaboration avec vos 
équipes sur un même document et de partager/attribuer des 



57

tâches au sein du document (avec notification des personnes 
concernées) 

Vous pouvez commenter, comme pour tout logiciel d’édition de 
texte, mais surtout attribuer des tâches à des destinataires pré-
cis (en ajoutant le destinataire par un +). 

- G-Sheets vous permet de traiter des données importantes fa-
cilement et de les partager avec vos équipes. 

Très utiles pour les bilans demandés lors des audits et inspec-
tions des ministères locaux ou français (tableaux fixes et inter-
actifs, tableaux croisés dynamiques, graphiques statiques et in-
teractifs...).

- G-Forms est un excellent outil permettant de sonder vos équi-
pes, vos élèves ou les parents. 

- G-Slides est une application de présentation très facile 
d’usage et puissante (ajout facilité de vidéos Youtube, collabo-
ration et partages facilités).

- G-Drive vous permet un stockage illimité des données. Vous 
pouvez partager facilement vos fichiers avec vos collabora-
teurs ou des personnes extérieures (avec droit d’écriture ou 
seulement de commentaire ou de lecture). 

Il y a maintenant deux types de Drive à votre disposition :

+ Drive personnel : ce sont vos données, organisées en dos-
sier. Vous être propriétaires des fichiers. Dans «partagé avec 
moi», les fichiers et dossiers partagés par vos collaborateurs 
avec vous. Si vous quittez l’établissement et que l’adresse 
est personnelle, les données sont soient supprimées, soit mi-
grées vers un autre compte. Les partages sont supprimés.

+ Drive d’équipe : vous pouvez créer autant de Drive d’équipe 
que vous le désirez. Les données appartiennent à ceux qui 
ont accès au Drive (à ceux à qui vous donnez l’accès). Si une 
personne du Drive d’équipe quitte l’établissement les don-
nées du Drive d’équipe restent (à la différence du Drive per-
sonnel).

- G-Hanghout est un outil de Chat (textos) et de visioconfé-
rence. L’outil s’adapte la qualité de l’image au réseau le plus 
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bas. Vous pouvez faire des chats (avec plus de 150 personnes) 
visioconférences (avec 25 personnes en même temps) avec de 
nombreux utilisateurs en même temps.

Et bien d’autres outils ...

Connaître et utiliser la G-Suite Education Aflec

Sur le site http://numerique.aflec-fr.org/se-former/decouvrir-et-utiliser-l-
ent/article/les-outils-g-suite-education-a-votre-disposition-reseau-aflec

Détail de quasiment tous les outils de la suite Google et de leurs 
potentialités (avec liens de formation).

Tableau comparatif des usages et indication des équivalents possibles.

Une attention particulière : la publica-
tion en ligne
En tant que chef d’établissement vous êtes directeur de la publi-
cation des outils en ligne.

Avec vos collaborateurs, ayez un oeil régulier sur :

- le site d’établissement (hébergé en académie en France par 
l’Aflec auprès de son opérateur)

- les réseaux sociaux d’établissement

- les blogs (de classe, de projet et les blogs d’élèves notam-
ment) 

Demandez aux référents numériques de 

- lister chaque année les blogs d’enseignants et d’élèves (ta-
bleau en ligne partagé avec vous et vos collaborateurs)

- faire fermer les blogs qui ne sont plus utilisés (du moins cou-
per l’accès en écriture).

Pensez également à regarder fréquemment les cahiers de texte 
en ligne de vos enseignants.
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Août
Finaliser l’emploi du temps

Prévoir les groupes des élèves

Donner des bases à jour aux référents et IT pour pouvoir mettre 
à jour les services numériques (ceci est fondamental - même 
s’il y aura des changements - MINIMES - de classes)

Septembre : période la plus importante
Réunion de pré-rentrée : donner la parole aux référents et aux 
IT (rappel des enjeux, maintenance, codes, premières forma-
tions)

Réunir les professeurs principaux : éléments de langages pour 
leurs réunions avec les parents

Distribution des tablettes aux nouveaux enseignants 

Distribution des codes aux enseignants (mailing)

Distribution des codes aux élèves et aux parents (carnet de cor-
respondance et mailing sur adresse email élève)

Déploiement des outils numériques (manuels, services en li-
gnes ...)

Section 2

Les étapes du numérique 
dans l’année
Il est important d’avoir en tête un calendrier du numérique, notamment 
pour anticiper la rentrée.
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Prévoir un mot sur le numérique lors des réunions de parents 
(notamment si dispositifs novateurs à présenter)

Sondage des enseignants : voeux formation 

Réunion de direction avec les référents numériques et le con-
seiller numérique : mise en place plan de formation (voir plan 
de formation AEFE et organisation des formations locales)

Premières formations de base fin septembre (TNI, tablettes tac-
tiles, blogs pour les nouveaux)

Octobre
Première commission numérique

Réunion de réseau AFLEC : point sur la stratégie numérique

Formations spécifiques

Début des accompagnements (Conseiller numérique) 

Novembre
Formations spécifiques

Accompagnements (Conseiller numérique)

Vérifier le renouvellement des outils de vie scolaire

Décembre

Formations spécifiques

Accompagnements (Conseiller numérique)

Demander le bilan trimestriel de votre/vos référents

Janvier
Réunions disciplinaires sur le numérique : point d’étape

Commission numérique

Formations spécifiques

Accompagnements (Conseiller numérique)

Février
REFER : organiser le REFER dans le réseau

Formations spécifiques

Accompagnements (Conseiller numérique)

Mars
Formations spécifiques

Accompagnements (Conseiller numérique)

Demander le bilan trimestriel de votre/vos référents
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Avril
Commission numérique

Semaine de la presse et des médias à organiser

Sondage des élèves 

Préparation du «budget» numérique pour la rentrée 

Formations spécifiques

Accompagnements (Conseiller numérique)

Mai
Liste des manuels numériques et des services numériques 
pour la rentrée

Préparation du «budget» numérique pour la rentrée 

Formations spécifiques

Accompagnements (Conseiller numérique)

Juin
Commission numérique ?

Demander le bilan trimestriel de votre/vos référents

Validation des budgets et achats des services, ressources et 
équipements (leasing) pour la rentrée

Vérifier le renouvellement des outils de déploiement (serveurs 
MDM...)

Préparation des équipements et des bases pour la rentrée

Récupération des outils mis à disposition aux enseignants qui 
quittent l’établissement.
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Enseignements rares et numérique
Penser à la visioconférence et à la mise en place possible 
d’une plateforme de formation pour partager des enseignants et 
des options rares entre les établissements du réseau.

Vous pouvez réfléchir à partager un enseignant qui interviendra 
une partie en présentiel et une autre partie à distance avec les 
outils de collaboration et de partage (Visio, Drive, outils de pro-
duction de la G-Suite Education et éventuellement une plate-
forme de formation de type Moodle).

«Ne pas réinventer la roue » 
Les établissements produisent souvent les mêmes documents 
supports. Partagez les dans un Drive d’équipe entre établisse-
ments ...

De la même manière, limitez l’usage de papier «inutile» (cela 
n’interdit pas d’imprimer) et diffusez le maximum par courriel ou 
partage de Drive.

Section 3

Exploiter le 
numérique ...
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Cartographier (carte mentale) votre 
plan numérique 
Il est souvent plus facile d’expliquer et de visualiser un dispositif 
en réalisant une carte mentale. 



5 Les enseignants sont à la 
fois des consommateurs 
importants et des 
producteurs de ressources 
numériques.

Les ressources 
numériques
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Les ressources pédagogiques sont extrêmement 
nombreuses. Les enseignants doivent se baser sur des 
ressources fiables. 

    Un 
moteur spécialisé pour la recherche de ressource a été 
mis en place fin 2016 par le ministère de l’éducation et 
Canopé : Myriae.

Orientez les enseignants en premier lieu vers des sites institu-
tionnels : Eduscol (Ministère de l’Education) et les sites discipli-
naires,  le réseau Canopé, le CLEMI pour l’éducation aux mé-
dias ou encore tous les sites académiques.

 Eduscol

Section 1

Les ressources 
institutionnelles

http://www.myriae.education.fr/
http://www.myriae.education.fr/
http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
http://eduscol.education.fr/pid34303/les-sites-disciplinaires-eduscol.html
http://eduscol.education.fr/pid34303/les-sites-disciplinaires-eduscol.html
http://eduscol.education.fr/pid34303/les-sites-disciplinaires-eduscol.html
http://eduscol.education.fr/pid34303/les-sites-disciplinaires-eduscol.html
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
http://www.clemi.fr/fr/
http://www.clemi.fr/fr/
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
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Par exemple le site de ressources vidéos Canopé 
pour le primaire Les Fondamentaux (accessible depuis 
la France) :

En France, ou avec une adresse académique pour le moment, 
vous pouvez accéder aux sites ressources de l’Eduthèque, une 
mine pour tous les enseignements, tout comme les Edubases 
(issues des bases académiques).  

Eduthèque

Le Premier degré a son site national numérique, 
Prim à bord.

Pour les cycles 3 et 4, l’Etat en lien avec les éditeurs a mis en 
place les Banques de Ressources Numériques Educatives 
(BRNE). Attention cependant, ce sont des ressources précons-

truites avec un parti pris d’éditeur et il faudra souvent les adap-
ter ou n’exploiter qu’une partie pour vos objectifs pédagogi-
ques. 

Vous pouvez au niveau des établissements et du réseau en-
voyer vos enseignants partager leurs ressources numériques, 
soit par le biais d’un blog du réseau Aflec, soit par le groupe 
Aflec connecté du réseau social des enseignants Viaéduc : 

h t t p : / / w w w. v i a e d u c . f r / g r o u p / 8 5 3 9     

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux
http://www.edutheque.fr/
http://www.edutheque.fr/
http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html
http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html
http://www.edutheque.fr/
http://www.edutheque.fr/
http://eduscol.education.fr/primabord/
http://eduscol.education.fr/primabord/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://www.viaeduc.fr/login
http://www.viaeduc.fr/login
http://www.viaeduc.fr/group/8539
http://www.viaeduc.fr/group/8539
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Applications gratuites
La volonté de la stratégie numérique est d’utiliser tout d’abord 
le maximum d’applications gratuites. L’Appstore de Apple en 
propose des centaines de milliers. 

Certaines sont limitées mais utilisables en classe. 

Par exemple l’application Tellagami permet de créer un avatar 
qui peut diffuser un enregistrement vocal de l’élève est limité à 
30s et à quelques personnages mais c’est souvent amplement 
suffisant en classe.

Applications payantes
Pensez à prévoir un budget minime chaque année pour acheter 
via VPP (VPP Aflec ou VPP de l’établissement). 

Pensez à des applications comme Book Creator, Explain Every-
thing, Green Screen qui sont payantes (mais peu chères) et 
très puissantes.

Section 2

Les applications
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Si les enseignants ont besoin du manuel, faites-le utiliser, c’est 
souvent leur outil habituel. Mais vous pouvez aussi vous en dé-
tacher. Si le manuel rassure souvent, ce n’est pas le manuel 
qui guide les séance mais le objectifs pédagogiques. Il existe 
de nombreuses ressources en dehors des manuels numéri-
ques, c’est d’ailleurs un des enjeux de la « digitalisation» de la 
société : il n’y a jamais eu autant d’informations à portée de 
main. Vous pouvez regrouper vos ressources sur un support en 
ligne comme un padlet par exemple.

Vous pouvez aussi garder un manuel papier...

Dans un premier temps : faites lires les tutoriels proposés par 
les éditeurs pour comprendre leur usage, leurs fonctionnalités. 
Chaque manuel numérique a son propre fonctionnement 
proposé par chaque éditeur, voire chaque collection. Il fau-
dra lire le guide du manuel pour se l’approprier.

Le grand avantage du manuel numérique est de pouvoir l’utili-
ser sur plusieurs appareils différents (tabletteS, voire télépho-
nes et ordinateurS), quel que soit le lieu. Vous pouvez commen-
cer par le projeter via votre TNI/VNI. Certains éditeurs propo-
sent des manuels enseignants gratuits si les manuels élèves 
sont achetés mais ce n’est pas une généralité. L’autre avantage 
est d’alléger le poids des cartables.

Section 3

Les manuels dits 
«numériques»
A-t-on besoin de ressources uniques destinées à tous ou des banques 
de ressources permettant d'orienter les élèves pour les aider à mieux 
comprendre et apprendre (parcours) ?

Le modèle du manuel scolaire de classe unique est sûrement à remettre 
en cause. Les éditeurs actuels n'en ont par contre aucun intérêt.
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Mais retenez un point : utiliser le manuel numérique ce n’est 
pas pratiquer des usages numérique. La plupart des manuels 
ne sont souvent qu’une simple « reproduction » du manuel 
papier. 

Certains manuels sont interactifs ou enrichis (audio, vidéo). 
Pensez à faire tester et à faire connaître les possibilités du ma-
nuel numérique avant de le choisir. Faites inscrire les ensei-
gnants sur les sites des éditeurs pour les tester bien en amont. 

Rappelez vous également que le manuel numérique est installé 
sur une tablette ou un ordinateur selon les enjeux privatifs des 
éditeurs : il faut un identifiant personnel (les utilisateurs, élèves 
comme adultes, ont une certaine habitude à les oublier) et né-
cessite un téléchargement (avec plus ou moins de contraintes 
techniques : accès à l’internet ou non, espace nécessaire plus 
ou moins important, mises à jour plus ou moins régulières, avec 
parfois ou souvent des «bugs» techniques liés au matériel ou ... 
à son utilisateur). Parfois le temps passé à allumer les appa-
reils, à régler des problèmes techniques peuvent décourager 
les enseignants, les élèves, ou leurs parents, ou les IT, même 
les plus volontaires...  Les éditeurs ne semblent pas avoir d’inté-
rêt à développer les manuels numériques qui rentre en concur-
rence avec leur ancien modèle de livre papier, très rémunéra-
teur.

Les manuels accessibles depuis les portails ENT permettent 
d’éviter ces problèmes de connexion (connexion unique), mais 

il faut ... un ENT. Cela permet la lecture en ligne (nécessité 
d’une connexion internet et d’un navigateur) et de nombreux 
manuels ne peuvent être lus depuis un navigateur sur une ta-
blette tactile ipad par exemple (problème Flash player). 

Téléchargement des manuels numériques : éviter de le faire 
faire en classe, le faire à la maison. Parfois des manuels ne se 
téléchargent pas à cause de coupure réseau (quand trop de 
personnes téléchargent en même temps dans la classe) ... Cer-
tains manuels nécessitent d’avoir un bon réglage de l’horloge 
interne de l’appareil afin qu’il puisse se synchroniser avec le ser-
veur de téléchargement. Si cela est possible, faites installer un 
serveur local pour le téléchargement des manuels. 

Des manuels simples en pdf, sans code existent aussi (Sesa-
math au collège et lycée par exemple ou le manuel de français 
de Yann Houry par exemple). Ce sont de bonnes alternatives 
en tant que ressources de qualité.

Des éditeurs plus petits, spécialisés, comme Lelivrescolaire.fr 
ou des éditeurs anglophones comme McGrawHill Education pro-
posent des manuels papiers et numériques adossés à une pla-
teforme de suivi personnalisée.

http://www.lelivrescolaire.fr/
http://www.lelivrescolaire.fr/
http://www.mheducation.com/
http://www.mheducation.com/
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Des applications-ressources-manuels interactives existent 
(par exemple MyBlee Math jusqu’au cycle 3) avec un réel inté-
rêt pédagogique (correction adaptative, répétition d’exercices 
avec contenus différents illimités, accompagnement dans l’auto-
nomie, outils mis à disposition selon les contenus, réflexion sur 
le lien avec les programmes, gamification engageante...). C’est 
plutôt l’avenir du «manuel» ou de la ressource pédagogique in-
teractive.

Ce qu’il faut retenir : ce sont les usages numériques qui pri-
ment. Les manuels dits «numériques» n’ont souvent que le 
nom de numérique...

Une proposition de cahier des charges de ce qui serait un «ma-
nuel numérique» : 

" ⁃" Ressources différentes : permettre des parcours de 
compréhension différents et personnalisés (scenarii pédagogi-
ques adaptés). Pas forcément fermé sur un niveau de pro-
gramme de classe ou même de discipline : un élève pourrait tra-
vailler sur des compétences inférieures ou supérieures au ni-
veau ;

" ⁃" Des exercices variés, et quand cela est possible avec 
un algorithme permettant de distribuer des contenus différents 

pour un même énoncé, même si l'exercice est répété plusieurs 
fois ;

" ⁃" Interactif : permettre aux élèves d'être actifs face à la 
ressource sur l'écran (sélectionner, déplacer, écrire, cocher, bar-
rer, s'enregistrer...) ;

" ⁃" Un mode déconnecté pour pouvoir travailler en toute 
circonstance ;

" ⁃" Permettre le partage (transfert à l'enseignant et/ou 
aux camarades) ;

" ⁃" Permettre la collaboration : permettre à la fois le tra-
vail seul ou en groupe (associé à d'autres plateformes ou des 
suites logicielles) ;

" ⁃" Propose des pistes de correction adaptative (selon 
les grandes erreurs connues sur un sujet le logiciel propose 
une correction correspondant au type d'erreur produit par 
l'élève, la fois suivante on n'indique que la correction générale 
si les types d'erreur fréquentes ne sont pas faites). Un système 
qui prend en compte les erreurs passées ;

" ⁃" Propose des approfondissements (liens internes ou 
externes) adaptés aux types d’erreurs ;
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" ⁃" Engageantes : des caractéristiques qui permettent de 
stimuler les élèves, leur donner envie de poursuivre (voir les élé-
ments de la ludification) ;

" ⁃" Une plateforme de suivi du travail pour les ensei-
gnants ;

" ⁃" Une possibilité pour l'enseignant de répondre à des 
commentaires ou d'intervenir à distance en poussant des exem-
ples et ou des capsules audio vidéo. 



Aux Emirats, les manuels numériques sont achetés par 
l’établissement à partir de la rentrée 2017-2018. Le coût 
des manuels est intégré aux frais de scolarité - 
technologies fees.

Ces manue ls numér iques son t cho i s i s pa r 
l’établissement et sont spécifiques. Le contenu est 
parfois mis à jour automatiquement durant l’année. 

L’achat du manuel est annuel.
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Chaque famille reçoit en début d’année scolaire les codes de 
manuels numériques envoyés par l’éditeur directement à 
l’école. 

Les licences des manuels sont envoyés à l’établissement par 
nom de famille d’élève. Les enseignants diffusent les codes à la 
rentrée quand ils sont à leur disposition (selon la diffusion 
par les éditeurs).

Nous vous rappelons que les manuels numériques sont plus lé-
gers que l’ensemble des manuels papiers et ils ont beaucoup 
moins chers que les manuels papiers. Selon les enseignements 
un manuel papier ou un manuel numérique (tout dépend des 
exigences de la matière et du contenu/usage du manuel).

Les parents ne doivent pas acheter les manuels papiers liés à 
ces manuels uniquement numériques car les pages ne corres-
pondent pas toujours et les exercices peuvent varier. 

Une licence permet souvent le manuel sur 3 à 7 appareils (ta-
blette, ordinateur, à distance en web ou téléchargé), selon les 
éditeurs. Il n’est donc pas utile d’acheter plusieurs licences du 
même manuel.

Section 4

Achat des manuels 
numériques

Les avantages des manuels numériques : 

- poids des cartables fortement réduit

- accès aux manuels depuis plusieurs appareils (en 
classe, à la maison, à l’étranger)

- usage individuel et interactif (souvent), mise à jour 
des données
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Les manuels numériques ou son application sont parfois mis à 
jour durant l’année par l’éditeur, il est parfois nécessaire de se 
reconnecter durant l’année. Il est important de garder les codes 
fournis par l’éditeur.
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Ressources gratuites

- Labomep (mathématiques au secondaire) - plateforme de ma-
thématiques du secondaire de Sesamath. Attribution de de-
voirs et suivi des résultats des élèves en ligne.

- Il en existe d’autres, extrêmement riches, notamment sur des 
sites académiques.

Ressources payantes

Chaque établissement s’est abonné à des ressources payan-
tes. Les enseignants guideront les élèves pour accéder à ces 
ressources permettant notamment de réaliser des exercices dif-
férenciés (niveau adapté selon les élèves) :

- Paraschool (anglais, math, français en primaire, et sciences 
en plus au collège) : outil intéressant pour la différenciation

- Kwyk (mathématiques au secondaire) : plateforme ergonomi-
que et interactive de mathématiques 

- MyBlee Math (mathématiques du cycle 1 à la fin du cycle 3) : 
application gratuite et abonnement payant. Une excellente ap-
plication de mathématiques avec correction adaptative, propo-

Section 5

Les services en 
ligne des éditeurs
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sition d’exercices différents et quasi illimité, possibilité d’indivi-
dualiser les parcours, gamification engageante, bref un exem-
ple même de ressource interactive. Très utile en différencia-
tion.

Un autre avantage : après installation, il n’y a plus besoin d’être 
connecté pour pouvoir travailler.

- Les Fondamentaux de Canopé (payant depuis l’étranger, gra-
tuit en France ...) : des capsules animées courtes sur des no-
tions fondamentales en primaire. Excellent.
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Le G-Drive d’équipe
Il peut être intéressant de partager les ressources par discipline 
ou par niveau dans le cadre de plusieurs Drives d’équipes.

De nombreuses ressources sont fabriquées dans l’établisse-
ment (ebooks, textes, présentations, capsules audios et vidéos, 
infographies, oeuvres artistiques...).

Section 6

Les ressources 
d’établissement
Tous les enseignants produisent des ressources, adaptées à leurs 
cours. Il pourrait être intéressant au sein du réseau de les partager. Il est 
possible de protéger leur «droit d’auteur» par une licence libre Creative 
Commons.

Pourquoi ne pas réserver une partie de budget à la rémunération de ces 
auteurs ?

http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
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Un blog de projet
Les blogs sont un moyen de mettre à disposition les ressources 
et de collaborer. 

Un blog de type Porte-folio par élève est utile pour mettre en va-
leur les productions de chaque élève.

Un padlet
Padlet est un service en ligne gratuit sous la forme d’un mur vir-
tuel sur lequel on peut lier des liens, des images, des textes, 
des vidéos et les partager à certaines personnes, à un groupe 
ou à tout public.

Exemple de padlet : 
https://padlet.com/stephane_guerault/i90mpg75ecnt 

https://padlet.com/stephane_guerault/i90mpg75ecnt
https://padlet.com/stephane_guerault/i90mpg75ecnt


6 Le numérique permet de 
développer la 
communication interne et 
externe de l’établissement 
et du réseau 
d’établissement

La communication 
numérique
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Le site internet de l’AFLEC
C’est le site portail de l’AFLEC. Il met en avant les établisse-
ments et les actions du réseau. Les réseaux sociaux des éta-
blissements sont automatiquement relayés sur ce site.

http://www.aflec-fr.org/ 

Le site du recrutement et de la forma-
tion (DU) de l’AFLEC
C’est un site lié au site institutionnel. Il permet de centraliser les 
demandes de recrutement des établissements (importation au-
tomatique des rubriques recrutement des établissements). 

Il propose un formulaire de recrutement pour les détachés et un 
formulaire d’inscription pour la formation au DU avec l’ESPE de 
Clermont-Auvergne.

http://recrutement.aflec-fr.org/ 

Le site compagnon AFLEC numérique
C’est un site compagnon des enseignants et des personnels de 
direction. 

Il propose des exemples d’usages, dont des exemples d’appli-
cations pour tablettes tactiles, des tutoriels pour accompagner 

Section 1

Les sites internet 
de l’AFLEC

http://www.aflec-fr.org
http://www.aflec-fr.org
http://recrutement.aflec-fr.org
http://recrutement.aflec-fr.org
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les enseignants et un tableau de bord pour aider au pilotage du 
numérique.

http://numerique.aflec-fr.org/ 

http://numerique.aflec-fr.org
http://numerique.aflec-fr.org
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Chaque établissement du réseau dispose d’un site d’établisse-
ment hébergé en France (académie partenaire par convention 
avec l’AFLEC). Cet hébergement en France assure une qualité 
d’hébergement, d’accès et de sécurité.

Les sites sont une vitrine de l’établissement, et de l’AFLEC. Ils 
doivent relayer le quotidien pour les familles et les visiteurs qui 
désirent connaître l’Aflec. 

Les réseaux sociaux de l’établissement recueillent automatique-
ment le flux des informations.

Il est important de le tenir à jour et de faire attention aux docu-
ments mis en ligne (notamment les images). 

Section 2

Le site 
d’établissement
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Le blog est souvent la première pierre pour construire 
ses usages numériques en classe. Le blog est un outil 
de communication de la classe ou de l’enseignant vers 
ses élèves et les parents. C’est pourquoi dans le réseau 
Aflec nous avons obligé chaque classe à avoir un blog 
de classe dans le premier degré et quand cela est possi-
ble un blog de projet dans le secondaire.

Le blog c’est avant tout un moyen de publier des conte-
nus sur le web. Apprendre à produire un écrit numéri-
que, manipuler des images ou insérer des vidéos, ajou-
ter un menus, réfléchir au chargement de la page et aux 
utilisateurs, réfléchir au droit d’auteur, à l’identité numéri-
que ...  C’est dans un premier temps la tâche de l’ensei-
gnant (qui va parfois y faire ses premiers pas avec le nu-
mérique, avec plus ou moins de volonté) puis cela doit 
être un lieu d’expression collectif et un travail en équipe 
pour publier sur le blog avec les élèves. Le blog est un 
lieu d’apprentissage numérique. 

Qu’est-ce que je peux mettre sur mon blog de classe ?

- le blog va d’abord servir à communiquer ce qui se 
passe dans la classe : les projets, les activités, les 

Section 3

Les blogs enseignants et 
les blogs élèves
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voyages. Ajoutez des photos commentées (n’oubliez 
de demander l’autorisation de diffusion aux parents). 
Ensuite ce retour d’activité de la classe pourrait être ré-
digé par les élèves comme un journal de la classe...

- Aidez les élèves : selon les besoins, ajoutez des 
listes de lectures, des listes de vocabulaire, des dic-
tées, des aides en histoire, en géographie, en scien-
ces, des enregistrements 

- Ce type de blog dure l’année scolaire. Il peut être 
renouvelé (mais il faut penser à changer les informa-
tions, à faire du ménage dans les articles).

Pensez aux autres types d’usages de blog : 

- blog de projet : il montre les différentes étapes 
d’un projet collectif et met en avant les productions fina-
les. Il n’est pas destiné à durer. Il peut être fait par des 
enseignants et/ou des élèves.

- blog porte-folio d’élèves : le blog est tenu par 
chaque élève ou groupe d’élèves et sert à partager et 
mettre en avant les activités réalisées par les élèves 
durant un parcours pluriannuel. 

Le réseau des établissements Aflec utilise une plate-
forme intégrée à la G-Suite Education : G-Sites (avec 
une transition vers les nouveaux sites Google, plus ergo-
nomiques) et Blogger. 

G-Sites permet de faire facilement des pages (quelques 
informations ou un porte-folio).

Blogger nécessite plus de compétences techniques 
mais permet de réaliser un blog plus abouti. 

Un tutoriel en ligne a été mis en place en plus des for-
m a t i o n s d e s e n s e i g n a n t s : 
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/ 

Une foire aux questions fréquentes (FAQ) permet de 
répondre à la majorité des questions des utilisateurs de 
c e t t e p l a t e f o r m e : 
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/
au-secours---faq 

https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/au-secours---faq
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/au-secours---faq
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/au-secours---faq
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/au-secours---faq


84

Nous vous rappelons que pour un suivi des blogs par 
les équipes de direction (qui sont « directeurs de la publi-
cation »), il est nécessaire que les enseignants décla-
rent leur blog de classe, de projet ou d’élèves : 
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/
declarez-votre-blog

https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/declarez-votre-blog
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/declarez-votre-blog
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/declarez-votre-blog
https://sites.google.com/a/aflec-fr.org/tutoriel-blog-aflec/declarez-votre-blog
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Page Facebook
Il faut bien faire attention à créer une page et non un compte uti-
lisateur ou un groupe Facebook. Seule la page peut être reliés 
automatiquement avec les outils de publications des sites.

Vous pouvez ajouter des images, vidéos, textes et des informa-
tions générales (horaires, plans). Pour ne pas multiplier les es-
paces de contacts il vaut mieux désactiver le contact Facebook 
et faire un bouton qui permet de pointer sur la page contact du 
site internet.

Compte Twitter
Le compte Twitter est utile pour relayer des informations rapi-
des (titres), des photos d’événements et de les lier à des mots 
clés (#).

Pensez à associer au compte @Reseauaflec

Certains enseignants peuvent mettre en place avec des comp-
tes de classe semi privés un dispositif de TwittClasse (twictée, 
Twittcontes ...). 

En voyage ou en sortie, un compte Twitter de voyages permet 
de diffuser les images de la sortie (attention au droit à l’image).

Section 4

L’usage des 
réseaux sociaux
Les réseaux sociaux des établissements sont relayés automatiquement 
sur le site d’établissement et sur le site de l’AFLEC. 

Les articles des sites d’établissement sont également automatiquement pu-
bliés sur les réseaux sociaux.

Il n’y a aucune obligation d’utiliser les réseaux sociaux mais ils permettent 
d’étendre la communication externe et d’afficher l’activité scolaire.

Limitez le nombres de personnes qui ont la responsabilités  des comptes 
administrateurs. Vous êtes «directeur de la publication».

Pensez à bien faire compléter les formulaires de droit à l’image et au son 
( d e s m o d è l e s à d i s p o s i t i o n s u r E d u s c o l 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.ht
ml).

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
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Compte Instagram
Le compte Instagram permet de diffuser largement photos et vi-
déos. Utilisez le également pour faire parler de vous auprès 
des autorités locales et des médias.

Vous pouvez en ajouter d’autres ... Mais il faudra bien les gérer 
(suivre, mettre à jour régulièrement ...).
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Le cahier de texte numérique
Le cahier de texte numérique est obligatoire depuis 2010. C’est 
un de vos leviers pour voir les usages et les encourager. 

Vous pouvez utiliser les outils fournis par les prestataires de sui-
tes de vie scolaire.

Cependant, un outil comme G-Classroom est beaucoup plus 
intéressant et efficace car il permet de personnaliser les devoirs 
et de différencier facilement via les partages G-Drive, ce que 
les autres logiciels ne permettent pas (encore ?). Il permet de 
renvoyer des corrections et de faire des rappels. 

Les parents peuvent utiliser le compte de leur enfant ou deman-
der à chaque enseignant de les inviter. 

Section 5

Le cahier de texte 
numérique
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Adresses email et groupes
Chaque personnel des établissements du réseau dispose d’une 
adresse email en prenom.nom@aflec-fr.org ou @icedubai.org 
(les deux domaines sont reliés).

Les personnels de direction ont des adresses fonctionnelles :

Proviseur.etabl@aflec-fr.org, directeur.etabl@aflec-fr.org ...et 
un alias vers leur prénom et nom. 

Cette adresse est liée à un compte Google Education d’établis-
sement, qui permet de recevoir des documents partagés par 
les enseignants depuis le Drive de l’établissement et diffusé 
dans l’application G-Classroom. 

Les adresses sont créées par les IT en début d’année (pen-
sez à faire supprimer les anciennes adresses). Les documents 
peuvent être exportés. 

Les IT et les référents peuvent répartir les personnels et les élè-
ves dans des groupes pour faciliter les échanges. 

Le personnel d’un établissement : personnel.etabl@aflec-fr.org

Une équipe enseignante de classe : ce1.etabl@aflec-fr.org

Les élèves d’une classe : classe.ce1.etabl@aflec-fr.org 

Section 6

Les adresses 
emails du réseau

mailto:prenom.nom@aflec-fr.org
mailto:prenom.nom@aflec-fr.org
mailto:Proviseur.etablissement@aflec-fr.org
mailto:Proviseur.etablissement@aflec-fr.org
mailto:directeur.etabl@aflec-fr.org
mailto:directeur.etabl@aflec-fr.org
mailto:ce1.etabl@aflec-fr.org
mailto:ce1.etabl@aflec-fr.org
mailto:classe.ce1.etabl@aflec-fr.org
mailto:classe.ce1.etabl@aflec-fr.org
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Adresses email élèves
C h a q u e é l è v e d i s p o s e d ’ u n e a d r e s s e e m a i l e n 
pre.nom@aflec-fr.org (pour les distinguer des adultes)

Cette adresse et les outils associés sont protégés et filtrés.

Les élèves ne peuvent pas envoyer de courriel en dehors du do-
maine de l’école (Aflec ou Ice). Un courriel envoyé à une 
adresse extérieure (même en copie) va exclure le courriel, qui 
ne sera pas acheminé. 

mailto:prenom.nom@aflec-fr.org
mailto:prenom.nom@aflec-fr.org
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Avec vos équipes
- en réunion de direction

- en réunion de pré-rentrée

- par une newsletter régulière 

- en conseil pédagogique 

- au sein de la commission numérique

Avec les parents
- en réunion d’information

- durant les dispositifs particuliers (classe inversée, twictée ...) 
et les projets 

- par une newsletter régulière (vous pouvez utiliser l’outil Mail-
Chimp par exemple)

- au sein de la commission numérique

- dans les instances (CESC notamment)

- en conseil d’établissement

Avec les représentants des élèves
- en réunion d’information

Section 7

Communiquer votre 
politique numérique

Il est important de communiquer votre projet numérique avec tous les 
acteurs de l’établissements.
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- durant les dispositifs particuliers (classe inversée, twictée ...) 
et les projets 

- au sein de la commission numérique

- dans les instances (CESC ou encore Conseil de la vie collé-
gienne/lycéenne)

- en conseil d’établissement



7 D e s i n f o r m a t i o n s 
techniques limitées pour 
c o m p r e n d r e l e s 
i n f r a s t r u c t u r e s e t 
l’équipement du réseau des 
établissements Aflec

Une base 
technique...
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Mise en garde
Il est fréquent de penser numérique et par conséquent de penser immédiatement au matériel qui permettrait d’avoir des accès numéri-
ques. 

Les équipements sont nécessaires, et chers. Mais il ne faut pas faire une course à l’équipement.

La priorité est d’avoir des équipements utilisés et maintenus. Le point le plus important est que les usagers sachent les utiliser et sur-
tout qu’ils y trouvent un intérêt. C’est pourquoi la formation et l’accompagnement sont fondamentaux.

Les établissements du réseau AFLEC sont très bien équipés. 
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Connaître et utiliser la G-Suite Education Aflec

Sur le site http://numerique.aflec-fr.org/se-former/decouvrir-et-utiliser-l-
ent/article/les-outils-g-suite-education-a-votre-disposition-reseau-aflec

Détail de quasiment tous les outils de la suite Google et de leurs 
potentialités (avec liens de formation).

Tableau comparatif des usages et indication des équivalents possibles.

Section 1

Les outils de la G-
Suite Education 
AFLEC
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Au niveau AFLEC, un ensemble de serveurs et d’abonnements 
à des services permettent de acquérir, configurer et distribuer 
des applications et des outils de production, de stockage et de 
partage. 

Section 2

L’infrastructure au 
niveau AFLEC

Serveur 
MDM

Apple School 

Manager

VPP 

APPLE (applications)

iTunes U

AFLEC

G-Suite

Education Aflec

LFIE 
Bey.

LFIE 
Bcha.

LFIE 
Tyr

LFI 
DB

LTM ICE

Etablissement / 
Tablettes

DEP
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Un réseau stable et organisé
Un élément de base pour travailler en réseau, collaborer et par-
tager : un réseau unique, stable, bien organisé (les bornes sont 
planifiées et bien réparties) et si possible dédié à la pédagogie. 

Il est intéressant de distinguer les accès administratifs et péda-
gogiques. Pour la partie pédagogique les accès sont gour-
mands en puissance et en capacité (déploiement d’applica-
tions, accès en classe, partages...). A certains moments de l’an-
née, le réseau administratif pourrait entrer en concurrence avec 
le réseau pédagogique (exemple : accès exigés à Dubai pour 
les signatures des contrats avec le KHDA).

Un réseau stable ne signifie pas for-
cément un réseau relié à internet. 
Certains établissements, notam-
ment au Liban ont des accès limi-
tés ou variables selon la journée. Il 
est nécessaire de mettre en place 
des serveurs locaux pour partager 
des données et collaborer locale-
ment.

Section 3

Infrastructure au niveau 
établissement
Le numérique à l’école implique un investissement maté-
riel. 

Une réflexion doit être menée au niveau financier sur l’in-
térêt d’acheter en une seule fois ou d’acheter en leasing 
le matériel. L’intérêt du leasing (exploité par les entrepri-
ses depuis longtemps) est que le coût est un peu lus 
cher mais lissé sur le temps. Les outils sont homogènes 
car acquis en même temps. Le matériel est livré avec un 
contrat de maintenance et une assurance de remplace-
ment. A terme, le matériel peut être renouvelé par un ma-
tériel plus récent.

N’oubliez cependant pas qu’un investissement matériel 
numérique ne sert à rien si le personnel n’est pas formé 
et accompagné régulièrement. L’investissement numéri-
que est d’abord un investissement humain, ... si vous dé-
sirez que le matériel soit utilisé.
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Pour le dispositif des classes connectées, un réseau internet 
filaire et wifi de qualité est nécessaire : une borne réseau inter-
net wifi par classe, au moins un accès filaire par classe, un ré-
seau wifi unique, puissant et stable (à voir avec la société de 
maintenance et le fournisseur internet). 

Un réseau internet demeure un «tuyau» qui  peut être vite satu-
ré plus les accès sont fréquents. Il est parfois nécessaire de rap-
peler à l’ordre certains usagers et éviter certaines pratiques (té-
lécharger des applications de grande capacité, des films ou 
faire de grosses mises à jour durant la journée est à éviter le 
plus possible) pour ne pas pénaliser l’ensemble des usagers. 

Des serveurs  : Firewall, webfilter, ca-
che
Le prestataire de maintenance (ICS pour les établissements 
AFLEC) installe et gère des outils de filtrage (listes noires) et de 
restrictions pour réguler les accès des  utilisateurs, les protéger 
(et vous aussi). Ces «barrières» physiques et logicielles ne 
sont  jamais complètement imperméables. Il faut prendre en 
compte que les technologies évoluent sans cesse et que les 
hackers tentent toujours de contourner les protections.  

Pour éviter un contournement des filtrages au sein de l’école, il 
est utile de prévoir l’interdiction de l’usage par les élèves de 

VPN (accès à un réseau privé virtuel extérieur qui passe outre 
le réseau) ou encore l’usage d’outils mobiles reliés à un réseau 
téléphonique (cartes SIM) par exemple.

Pour permettre de faciliter les échanges un serveur de cache 
(Mac Server dans le cas des écoles Aflec) dédié uniquement au 
téléchargement des applications est installé et géré par les IT.

Un autre serveur (ordinateur de stockage en accès réseau in-
terne) peut être utile en cas de téléchargement important de ma-
nuels numériques : un serveur local de fichiers (en particulier 
avec les nouveaux manuels du CNS Nathan/Bordas).   

Des profils de restrictions sont aussi poussés depuis le serveur 
Aflec «MDM» («Casper» / Jamf Pro) vers les tablettes tactiles.

Du matériel de projection dans les clas-
ses
Un tableau numérique interactif (TNI ou TBI), écran numérique 
ou vidéoprojecteur interactif (VNI/VPI)  relié à un ordinateur de 
classe (relié à l’internet par un câble). Selon le modèle ce sera 
un vidéoprojecteur (marques Epson ou Promethean selon les 
établissements) qui projète le contenu d’un ordinateur. Relié 
par un câble HDMI ou VGA à une unité centrale (un ordinateur 
sous forme d’une tour, d’une portable ou d’un mini pc), un logi-
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ciel (Active Inspire, Open Sankore, ...) permet de rendre interac-
tif la surface de l’écran à l’aide d’un stylet (Promethean, Epson) 
ou de la main (Promethean). Pour certains TNI, c’est une télévi-
sion interactive (pas de projecteur - l’écran est interactif). Le 
son est lié soit au vidéoprojecteur (câble son relié à l’ordinateur 
ou à l’Apple TV sur Epson) ou à une barre de son (Pro-
methean).

Il est important de ne proposer qu’un seul type de matériel, 
une seule marque, un seul logiciel (le logiciel libre et gratuit 
Open Sankore ou le logiciel payant Active Inspire de Pro-
methean).  Les enseignants seront moins désemparés.

Une Apple TV, une petite boite noire reliée par un cordon HDMI 
au vidéoprojecteur ou à l’écran interactif permet de projeter le 
contenu d’une tablette (enseignant ou élève-s).

CONDITIONS POUR FONCTIONNER : la fonction Airplay, le 
wifi et le bluetooth de l’appareil à projeter doivent être activés et 
identiques au réseau de l’Apple Tv (être sur le même réseau wi-
fi que la classe).

Des ordinateurs
Il existe dans chaque établissement au moins un ordinateur 
dans chaque classe (relié au TNI/VNI). Cet ordinateur relié à in-
ternet permet la projection mais aussi rends possible l’appel en 
ligne.

Il y a aussi des salles équipées : laboratoire de technologie (ou 
salle informatique) et laboratoires de sciences parfois. 

Il est important d’avoir des ordinateurs à jour et maintenus car 
les programmes et les examens (fin de cycle 4 et lycée) exigent 
des usages sur ordinateurs (programmation, tableurs notam-
ment).

A l’avenir il est plus intéressant d’orienter les achats vers du lea-
sing et surtout des appareils plus mobiles (ordinateurs porta-
bles) et de bonne qualité. Cela permet également de passer 
outre les problèmes de souris perdues ou volées à remplacer 
régulièrement. Une flotte mobile permet de dissocier le matériel 
de la gestion des salles.

Il faut prendre en compte les problèmes de claviers dans les ly-
cées internationaux (français/anglais/arabes) qui sont sources 
de fortes tensions.

Des tablettes tactiles - mobiles
La section suivante est consacrée à ce sujet.
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Des équipements de productions de 
médias Webradio/WebTv
Les établissements commencent par s’équiper de matériel de 
vidéo d’incrustation et d’écran vert (peu cher : un ipad pour fil-
mer et incruster avec l’application Green Screen, un ipad ser-
vant de prompteur, un tissu vert, un pied pour l’ipad qui filme). Il 
est facile de produire de petites émissions ou des reportages 
intéressants.

Un établissement dispose d’un équipement de studio de webra-
dio. Il faut le faire vivre par des émissions régulières, soit par 
certaines classes ou par un club d’élèves par exemple.

Des établissements sont aussi abonnés à un service de journal 
écrit (MadMaz) permettant de produire des magazines très bien 
réalisés et de comprendre les enjeux des médias écrits.



La question est souvent posée.

L'établissement a choisi (comme l'ensemble des six 
établissements du réseau AFLEC) de suivre un modèle 
de "Bring your own device" (BYOD) limité à un seul 
modèle, l'iPad.

Le projet actuel est de réorienté sur un parc d’appareils 
acheté en leasing par l’établissement (puis par les 
parents pour les appareils des classes connectées), afin 
d’avoir un meilleur contrôle du déploiement et de la 
gestion de la flotte.
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Ce choix stratégique s'appuie sur des expérimentations en 
France et dans notre réseau au Liban, depuis 2003. Cette ta-
blette est :

" ⁃" simple à prendre en main,

" ⁃" assez facile à configurer, et à gérer au niveau des 
établissements 

" ⁃" les applications éducatives sont très nombreuses 
et leur utilisation partagée, la formation est simplifiée 

" ⁃" les usages sont multiples, connus et diffusés

Pour les enseignants, qui n'ont pas eu de tablette lors de leur 
formation initiale, la maîtrise d'un seul type de tablette est plus 
simple et rassurant.

Avec l'avancement et la maturité du plan numérique, l'usage 
d'autres types de tablettes et d’ordinateurs pourra être dévelop-
pé, pour aller vers un modèle de BYOD complet. 

Section 4

Pourquoi un iPad ?
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Une tablette ipad (Apple) auprès d’un revendeur agréé Apple 
en contrat de leasing avec l’établissement (nouvelle procédure 
pour la rentrée 2017-2018).

Les tablettes sont des nouveaux ipads (32Go) en leasing pour 
tous à partir du CM1 (payé dans les frais de scolarité - technolo-
gical fees) et an rachat en leasing quand il s’agit de renouvelle-
ment de matériel pour ceux qui ont déjà eu des tablettes dans 
l’établissement.  

" Les caractéristiques :

Nouvel Ipad 32Go, avec couverture spécifique, contrat de lea-
sing de 3 ans et assurance et maintenance intégrée

Les établissements n’accepterons plus d’enregistrer des 
ipads non acquis en dehors de ce processus.

Les anciens ipads utilisés dans les classes connectées depuis 
2015 sont petit à petit remplacés par ce système de leasing. 
Les nouveaux élèves et le ipads à renouvelés dans l’année sui-
vent uniquement ce système.

Nous vous remercions de suivre ces consignes de spécifica-
tions.

Section 5

Spécifications des 
tablettes
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Ce que ce système apporte : 

- un contrôle plus poussé de l’établissement sur la protection 
des ipads et le transfert d’applications (avec Apple school ma-
nager et des Apple Id d’établissement) : plus de problèmes 
d’installation, de configuration longue, d’installations de vpn 
de de contournement des restrictions (profils)

- plus d’installation d’applications pouvant perturber les cours et 
une meilleure sérénité des enseignants (et moins de gestion 
technique)

- Une assurance et un contrat de maintenance intégré pour 
tous

Les iPADS connectés au réseau téléphonique (« Cellular ») ne 
seront pas autorisés dans l’établissement (sauf en enlevant la 
carte SIM).



Si vous désirez acheter une nouvelle tablette dans 
l’année ou si vous arrivez dans l'établissement en 
classe connectée... Ce sera uniquement si possible 
via le revendeur agréé Apple désigné par 
l’établissement

Contactez le professeur principal ou au chargé de 
classe 

qui va recevoir la tablette du technicien de l’école 
(IT). 
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La Tablette Va Être Configurée Par L’établissement

Attention : 

lors de la configuration le contenu de la tablette sera effacé.

Explications

N'ajoutez par vous même les applications de l’école (applica-
tions des manuels, Word ...), elles sont poussées automatique-
ment.

N’installez pas d’applications qui sont identiques à celles de 
l’école car nous aurons des problèmes d’installation automati-
que.

Apple Id D’école

Les Apple iD personnelles permettent de télécharger ses pro-
pres applications mais dans l’école il faut utiliser les Apple Id de 

Section 6

Nouvelles tablettes
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l’établissement. Les codes peuvent être renouvelés par les en-
seignants.

Une fiche avec l’Apple iD sera distribuée en début d’année, 
sous la forme preNOM@appleid.aflec.org .

Pour changer l’Apple iD : allez dans Réglages/Settings puis 
ajouter la nouvelle Apple iD au niveau de :

- iCLoud

- iTunes/Appstore

 Seule cette Apple Id devrait être utilisée avec les tablettes 
en classe.

 Identifier La Tablette

Chaque tablette doit avoir une étiquette

Noms prénom classe et les initiales de l’établissement

ex : Pierre Dupond CM1A au LFI

DUPOND Pierre CM1A LFI

Chaque tablette doit avoir un nom qui correspond à celui de 
l’élève pour être reconnue sur le réseau par ce nom : 

aller dans Réglages/Settings puis Général, Informations, chan-
ger le nom de la tablette : 

ex : Pierre Dupond CM1A au LFI

DUPOND Pierre CM1A LFI

TOUTE MODIFICATION DE CE NOM ENTRAINERA UNE 
SANCTION

Profils Et Réglages 

Dans les réglages de l’appareil il y a des Profils, définissant les 
réglages de l’établissement : il ne faut pas y toucher, sous 
peine de sanction. 

Ces réglages permettent de gérer la tablette à distance, et pro-
téger l’utilisateur et l’établissement.

Restrictions à l'école 

" •" Filtrage de l’internet dans l’établissement (NB c’est 
un filtrage des sites, le filtrage du moteur de recherche Google 
n’est pas possible sans que chacun active individuellement la 
fonction « safe search »)

mailto:preNOM@appleid.aflec.org
mailto:preNOM@appleid.aflec.org
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" •" Wifi : un réseau unique avec une authentification indi-
viduelle (tout l’historique de connexion dans l’établissement est 
enregistré)

" •" supervision des tablettes par l’établissement (tout est 
enregistré dans des fichiers « profils » - ces profils ne doivent 
pas être supprimés, sous peine de sanction)

" •" blocage de certaines fonctions, selon les classes (Air-
drop ou Message notamment selon les classes suite à ne nom-
breux abus)

" •" restrictions de base sur les tablettes : limitation des 
contenus selon l’âge (selon les normes françaises)

" •" VPN : nous vous rappelons que l’usage des VPN est 
interdit à l’école (tout comme aux Emirats)



Les tablettes utilisées l'année dernière n'ont pas 
besoin d'une nouvelle configuration.

N'ajoutez par vous même les applications de l’école 
( m a n u e l s , Wo r d . . . ) , e l l e s s o n t p o u s s é e s 
automatiquement. 
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Consignes de rentrée

Apple Id D’école

Les Apple iD personnelles permettent de télécharger ses pro-
pres applications mais nous vous conseillons d’utiliser les Apple 
Id de l’établissement.

Déconnectez vos comptes iTunes/AppStore et iCloud. Vous al-
lez recevoir une Apple id d'école pour l'année scolaire. 

Une fiche avec l’Apple iD sera distribué en début d’année.

Pour changer l’Apple iD : allez dans Réglages/Settings puis 
ajouter la nouvelle Apple iD au niveau de :

- iCLoud

- iTunes/Appstore 

 Seule cette Apple Id devrait être utilisée avec les tablettes 
en classe.

Section 7

Tablettes déjà configurées 
l’année précédente
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Configuration

Configurer la tablette : la tablette reçoit les configurations de 
l’établissement, vous pouvez ajouter les vôtres si elles ne vien-
nent pas en concurrence avec celles de l’établissement. 

N’installez pas d’applications qui sont identiques à celles de 
l’école car nous aurons des problèmes d’installation automati-
que.

Identifier La Tablette

Chaque tablette doit avoir une étiquette

Noms prénom classe et les initiales de l’établissement

ex : Pierre Dupond CM1A au LFI

DUPOND Pierre CM1A LFI

Chaque tablette doit avoir un nom qui correspond à celui de 
l’élève pour être reconnue sur le réseau par ce nom : 

aller dans Réglages/Settings puis Général, Informations, chan-
ger le nom de la tablette : 

ex : Pierre Dupond CM1A au LFI

DUPOND Pierre CM1A LFI

TOUTE MODIFICATION DE CE NOM ENTRAINERA UNE 
SANCTION

Profils Et Réglages 

Dans les réglages de l’appareil il y a des Profils, définissant les 
réglages de l’établissement : il ne faut pas y toucher, sous 
peine de sanction. 

Ces réglages permettent de gérer la tablette à distance, et pro-
téger l’utilisateur et l’établissement.

Restrictions à l'école 

" •" Filtrage de l’internet dans l’établissement (NB c’est 
un filtrage des sites, le filtrage du moteur de recherche Google 
n’est pas possible sans que chacun active individuellement la 
fonction « safe search »)



108

" •" Wifi : un réseau unique avec une authentification indi-
viduelle (tout l’historique de connexion dans l’établissement est 
enregistré)

" •" supervision des tablettes par l’établissement (tout est 
enregistré dans des fichiers « profils » - ces profils ne doivent 
pas être supprimés, sous peine de sanction)

" •" blocage de certaines fonctions, selon les classes (Air-
drop et Message notamment selon les classes)

" •" restrictions de base sur les tablettes : limitation des 
contenus selon l’âge (selon les normes françaises)

• VPN : nous vous rappelons que l’usage des VPN est interdit à 
l’école (tout comme aux Emirats)

TOUT NOUVEL ACHAT DE TABLETTE doit se faire par le re-
vendeur agréé Apple. 

Toute autre tablette sera refusée et ne sera par configurée par 
les IT.



Avant de demander une maintenance, rappelez aux 
utilisateurs de lire auparavant le lien sur le site de 
l’établissement et présent sur chaque tablette : 

icône grise «Aide et Faq»

En cas de question technique sur le fonctionnement 
de l’ipad, consultez le site du support Apple : 

https://support.apple.com/fr-fr/ipad
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Problème de manuel numérique ou d’application qui 
ne se lance pas ou mal téléchargée, problème de 
configuration :

Primaire : le chargé de classe. L’enseignant amène la tablette 
(avec l’identité de l’élève et ses code d’accès et explication du 
problème) à l’IT

Secondaire : l’élève donne sa tablette au professeur principal 
ou à la Vie scolaire qui le donne à l’IT (avec codes et explica-
tions du problème) 

Aucune demande directe d’élève ou de parents ne sera accep-
tée par l’IT.

Pensez à demander d’enlever les codes de blocage des tablet-
tes avant de confier la tablette. 

Réparation matérielle de tablette : 

En cas de problème matériel (casse ou dysfonctionnement logi-
ciel), renvoyer vers le service après vente du revendeur Apple.

Section 8

Procédures de 
maintenance

https://support.apple.com/fr-fr/ipad
https://support.apple.com/fr-fr/ipad
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BYOD orienté des classes connectées
Le BYOD ou «Bring your own Device» est une pratique d’ame-
ner son appareil personnel dans l’établissement pour travailler. 

Les établissements AFLEC utilisent cette voie dans le cadre 
des classes connectées  : un BYOD orienté par l’achat d’une 
tablette personnelle ipad par élève. 

Au Liban les établissements autorisent même d’autres marques 
voire d’autres appareils comme des téléphones, ponctuelle-
ment. 

Cela implique que les parents achètent le matériel (cela reste 
acceptable dans les établissements à l’étranger). 

L’intérêt financier est indéniable pour les établissements : les 
classes connectées ont pu être mises en place rapidement.

L’orientation à une seule marque limite la difficulté d’intégration 
pédagogique de ces outils. 

Au niveau technique cela reste difficile : des tablettes personnel-
les sont moins faciles à gérer qu’une flotte d’établissement (pro-
fils de configuration et de restrictions qui peuvent s’enlever...). 

Ce sont des appareils personnels, les élèves et les parents peu-
vent installer leurs applications dont des jeux, nombreux, qui 

Section 9

Et le BYOD ?



111

prennent de la place, parfois aux dépends des applications 
d’école. 

Cela peut être source de distraction en classe (jeux ...) et de 
tensions avec les enseignants et les parents.

Il y a un intérêt à montrer que la tablette peut être un outil à la 
fois de plaisir et de travail. Mais c’est une évolution sur le long 
terme.

Le choix de BYOD orienté sur une marque et via Leasing per-
met d’étaler le coût financier de l’achat  sur 3 ou 5 ans et il per-
met à l’établissement d’avoir un contrôle total sur l’équipement.

BYOD limité, par la charte des usages
Dans les établissements il est cependant autorisé, via la charte 
des usages numériques, à amener un matériel numérique per-
sonnel, dans le cadre de projets particuliers, sous l’autorisation 
de l’enseignant. 

C’est notamment le cas souvent pour les lycées qui utilisent 
des ordinateurs portables pour leurs projets et une demande 
(en conseil de vie lycéenne à Dubai).

Et les téléphones portables ?

Dans la majorité des établissements les téléphones portables 
sont interdits par le règlement intérieur.

Pourtant les élèves et les enseignants ont quasiment tous un 
téléphone portable dans leur poche ou dans leur sac, au moins 
dans le secondaire (et beaucoup dans le primaire dans nos éta-
blissements internationaux). Les accès des réseaux d’établisse-
ment surveillés par nos IT nous permettent de voir tous les por-
tables connectés en wifi... Les collégiens et les lycéens à Dubai 
et à Abu Dhabi sont très actifs, si bien que nous avons dû limi-
ter l’accès au réseau par utilisateur (un appareil connecté par 
utilisateur élève). C’est un jeu de dupe ...

Interdire un usage, ne permet pas d’apprendre. Cela règle tem-
porairement un problème mais les utilisateurs (élèves mais aus-
si adultes) n’apprennent pas à se comporter autrement ou à ré-
guler leurs usages. Ils continueront à l’utiliser, cachés ou non 
caché. 

Peut-être faut il mieux autoriser les téléphones portables, dans 
certaines conditions ou certains moments, ou certains lieux.
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Inconvénients Avantages

Accès à des réseaux GSM, 
hors restrictions de 

l’établissement, ni filtrage 
des accès

Possible de l’utiliser en classe en 
indiquant un accès uniquement WIFI 
(en cas de dérive on interdit l’usage)

Téléphone : réception et 
émission de messages 

textes, vocaux voire vidéos 
en classe ou dans 

l’établissement, bruit et 
perturbations

Fixer une règle, expliquée, dans la 
charte des usages. Définir peut-être un 

lieu où les appels sont autorisés ? 
Rappeler les perturbations des cours 

par les appels, les notions de «liberté»,  
le droit à l’image ... 

Accès à internet, à tout 
moment et en tout lieu

Définir des règles dans la charte des 
usages, expliquées à tous : usages 
encadrés d’internet, par wifi local en 

classe, sous la direction des 
enseignants ou surveillants. En sortie 
scolaire, en EPS, le portable devient 
un outil puissant (reportage, interview, 

film, correction de mouvement...)

Echange de fichiers, images 
et vidéos à l’insu des autres

Rappeler le usages dans 
l’établissement et leur rôle dans la vie 
en commun. Permet de prendre des 
notes, des photos, d’échanger, de 
collaborer (comme tout appareil 

mobile). 

Evaluations rapides (applications)

Accès rapide à des ressources (QR 
Codes, flash code, Mirages ...)



8 Quels axes à développer 
pour les prochaines 
années ?

L’éducation 
numérique dans ...
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Former, accompagner, communiquer
Si vous avez lu le guide depuis le début, vous savez mainte-
nant l’importance primordiale de l’accompagnement des équi-
pes pour que le numérique se développe.

C’est une PRIORITE constante.

Renouveler le matériel
Le matériel vieilli vite, surtout quand les usages sont nombreux.

Il est important de demander aux IT de bien suivre (tableau de 
suivi en ligne partagé avec vous) l’âge du matériel. 

Si vous avez opté pour des solutions de leasing également 
pour le matériel d’établissement, sur 3 ou 5 ans, vous aurez du 
matériel récent, maintenu et renouvelé régulièrement. Cela a 
un coût global plus important mais en terme d’usages, de main-
tenance et de sérénité des équipes (IT, personnel, élèves et pa-
rents) vous aurez un retour positif sur investissement. 

Il faut bien prévoir les mise à niveau des serveurs et des fire-
wall, et bien rappeler chaque année aux IT ou à l’équipe de 
maintenance de bien renouveler chaque année les licences des 
services en ligne.    

Section 1

Des constantes ...
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Au niveau des usages
- Accentuer l’éducation aux médias et à l’information, notam-

ment par des projets annuels marquants, demander à connaî-
tre les progressions par niveau ;

- Dans le même sujet, encouragez la mise en place d’émissions 
de webradio et de webtv (incrustation/écran vert ...) ;

- Favoriser les dispositifs novateurs (Twictée, classe inversée, 
ludification...) sans forcément les généraliser ;

- Encourager des évaluations sur supports numériques égale-
ment, ainsi que la correction numérique (qui peut se faire éga-
lement avec des copies papiers scanées) ;

- Les outils numériques sont intéressants pour suivre progressi-
vement l’évolution des compétences des élèves et orienter les  
besoins particuliers des élèves et la différenciation ;

- Faire évoluer la charte numérique avec tous les utilisateurs ;

- Adapter les classes et le mobilier aux nouveaux enjeux : re-
penser l’espace classe et l’établissement :

Section 2

Prospective ... Des 
axes à développer. 
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REPENSER L’ESPACE CLASSE ET LE TEMPS 

Travailler en classe connectée doit aussi vous amener à 
repenser l’espace de votre classe. 

Il y a l’espace central avec un TNI ou VNI. Mais vous allez plus 
souvent travailler par projets ou des groupes de différenciation, 
pensez à développer des îlots pour favoriser le travail en petits 
groupes, à d’autres moment vous aurez besoin de retrouver 
une orientation frontale. Il peut y avoir besoin d’un espace pour 
travailler seul, en autonomie. L’organisation de la classe doit 
être plus souple, plus «mobile». 

 Le travail de restitution aidé par des outils de projection (Apple 
Tv/vidéoprojecteur) permettent de renvoyer rapidement sur 
l’écran central le travail de chacun des groupes. Pourquoi pas 
avoir des petits projecteurs pour le travail en groupe ?

 Pensez à votre circulation dans la classe, les enseignants mo-
difient régulièrement leur positionnement  : animation de grou-
pes, relances, remédiation  (une application comme En Classe/
Classroom Apple permet de voir les écrans des tablettes et al-
ler vers les élèves plus facilement en repérant les besoins). La 
classe, le mobilier, doit être plus «mobile».

Il y a aussi de nouveaux espaces à créer dans la classe ou au-
tour : des espaces d’autonomie, quand des élèves sont en 

avance sur les autres. Ils peuvent travailler autrement sur d’au-
tres sujets. Un changement de mobilier (souvent un réaménage-
ment suffit) peut aider au changement. 

Laissez les élèves exploiter la classe autrement, voire d’autres 
lieux ... comme le couloir si cela est possible. Cela nécessite 
aussi pour l’enseignant d’accepter du mouvement dans la 
classe, et d’accepter que des élèves soient debout ou assis 
d’une manière différente, selon les moments, selon les objectifs 
pédagogiques).

Repenser l’espace classe avec les élèves pour reconqué-
rir leur attention 

Ludomag, février 2017

https://youtu.be/8fA3PFFx49s

Voir aussi le projet d’innovation « Bouge ta classe ! »

https://www.ludovia.com/2017/02/repenser-lespace-classe-avec-les-eleves-pour-reconquerir-leur-attention/
https://www.ludovia.com/2017/02/repenser-lespace-classe-avec-les-eleves-pour-reconquerir-leur-attention/
https://youtu.be/8fA3PFFx49s
https://youtu.be/8fA3PFFx49s
http://www.dane.ac-versailles.fr/nos-projets/premier-degre/bouge-ta-cl-sse
http://www.dane.ac-versailles.fr/nos-projets/premier-degre/bouge-ta-cl-sse
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Pensez à faire enrichir vos affichages muraux de liens pour don-
ner envie aux enseignants et aux élèves d’approfondir ou de 
liens vers des livres numériques pour favoriser un temps de lec-
ture (via des QR Codes notamment ou des liens « augmentés » 
comme des « Auras » ou des « Mirages »).

Parcours individualisés, des lieux et des moments diffé-
rents à prendre en compte
Vous pouvez mettre en place des parcours en ligne, des plate-
formes d’aide et de soutien pour vos élèves, au niveau local ou 
au niveau du réseau.

Les élèves et les enseignants (il faudra être amené à revoir les 
contrats, mettre en place un système de rémunération pour le 
soutien en ligne par exemple) peuvent se retrouver à des mo-
ments différents que le moment de la classe, durant la journée, 
ou le soir. 

On peut aussi réfléchir à des moments après la classe de sou-
tiens personnalisés, ou tutorats (et contractualisés), en présen-
tiel et/ou à distance. Cela implique de modifier les emplois du 
temps (intégrer ces tutorats), informer et changer les missions 
des enseignants, et les rémunérer. 

Il faut réfléchir à de nouveaux lieux pour travailler seul, travailler 
accompagner, travailler en groupe  ... À exploiter les couloirs 
également ... 

Le CDI, un centre de connaissances et de culture

Le CDI ou 3C doit être un lieu qui mobilise le changement. Des 
espaces de travail autonome, des espaces de travail collabora-
tifs, un espace de projection/visionnage, des ouvrages physi-
ques et des liens vers des ouvrages virtuels ... 
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Pourquoi ne pas commencer à repenser cet espace d’abord 
avant de modifier les classes...

 Un espace d’expérimentation numérique : favoriser l’inno-
vation, l’autonomie et la créativité

Si le budget est disponible, il est intéressant de mettre en place 
un espace d’expérimentation et de semi autonomie pour favori-
ser les innovations et la créativité des élèves.

Cet espace à part, FabLab, Numérilab ou un autre nom, néces-
site une salle accessible, avec un agenda d’occupation (en li-
gne ?) et du matériel qui reste à demeure. 

Du matériel d’impression, notamment 3D
Dans le premier degré et notamment en maternelle, il est impor-
tant d’imprimer certains documents. Il faut y penser ...

Une imprimante 3D reliée à un ordinateur de bonne qualité et 
puissant avec des logiciels de conception 3D seront un atout.

Les élèves pourront concrétiser des projets (notamment pour 
les lycéens). 

Des robots
Chaque établissement dispose de robots selon les âges. Il est 
important de les faire circuler dans les classes dans le cadre de 

projets (agenda ou tableau de prêt en ligne suivi), et d’accompa-
gner chaque année les équipes.

Dans le cadre d’un laboratoire d’expérimentation numérique il 
serait utile d’avoir un espace de déplacement des robots (table 
avec piste et/ou barrières pour mettre en place des «murs»).

Des outils de réalité virtuelle
Il existe de plus en plus d’applications de réalité virtuelle sur les 
tablettes tactiles et sur les téléphones. Il peut être intéressant 
d’acquérir un ou quelques casques de réalité virtuelle (intéres-
sant en sciences ou en histoire-géographie, notamment autour 
d’applications comme Explorers).

Vers plus de BYOD ? Voir la partie consacrée à ce sujet.



Bring your own device" (BYOD)
Modèle d’usage d’outils mobiles numériques où les usagers apportent leur matériel 
personnel pour travailler. 

Il existe un BYOD restreint : on apporte un seul type de matériel avec des restrictions 
d’établissement.

et un BYOD élargi : on peut apporté n’importe quel type de matériel

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 7 - Pourquoi un iPad ?

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Correction numérique
L’enseignant scanne la copie de l’élève et dans une application dédiée comme Kaize-
na, il peut faire des commentaires écrits et surtout oraux (en ajoutant des petits repè-
res sur la copie scannée et en enregistrant sa voix). Cela permet de préciser davan-
tage les commentaires sur la copie. 

L’élève peut aussi poser des questions dans l’application. 

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 3 - Enseigner avec le numérique

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Drive
Google Drive Education - espace de stockage illimité et de partage en ligne de l’établis-
sement. Accessible avec une adresse en @aflec-fr.org

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 3 - Enseigner avec le numérique
Chapitre 6 - Les adresses emails du réseau

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



G-Classroom
ou Google Classroom est une application permettant de gérer les ressources de la 
classe, de diffuser et récupérer des devoirs, d’informer la classe. L’application est 
dans les ipads des élèves et en ligne depuis un navigateur 
(http://classroom.google.com). 

Termes connexes du glossaire

Index

Chapitre 6 - Les adresses emails du réseau

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Netiquette
La netiquette (« Net »/ Internet et « étiquette ») est l’ensemble de règles in-
formelles de bonne conduite à tenir lors d’usages du réseau internet (web, 
courriel, partage de fichiers).

- pour la communication : 

- pas de mots en majuscules : cela signifie crier ;

- éviter d’écrire en couleur, notamment rouge (illisible et agressif);

- ne pas oublier les règles de la communication écrite et de la po-
litesse (salutation, remerciements, phrases avec une ponctuation adap-
tée) ;

- évitez d’être trop long  ;

- ne diffusez pas de rumeurs ou canulars (« hoax ») ou de « chaînes 
épistolaires » (vous pouvez vérifier les rumeurs sur le site HoaxBuster 
par exemple : http://www.hoaxbuster.com/) ;

- ne diffusez pas de fausses informations ;

- ne diffusez pas les données personnelles (identité, adresses, ima-
ges...) d’autres personnes sans leur autorisation ;

- soyez réactifs (mais pas trop) : une réponse dans la journée ou au 
maximum le lendemain c’est bien, pas une semaine après.

- pour le transfert de fichiers : 

- pensez à votre destinataire, pas de fichier trop lourd/trop gros no-
tamment s’il a peu de connexion (ou alors laissez un lien de téléchar-
gement) ;

- vérifiez vos fichiers transférés (type de fichier qui permet d’petre 
lu par tous, pas de virus...).
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Pédagogie inversée
On parle parfois de «classe inversée». C’est un dispositif pédagogique ancien qui est 
facilité avec l’usage du numérique : l’enseignant amène les élèves à préparer le cours 
avant la classe par un travail individuel ou un travail de groupe préparatoire, avec des 
consignes souvent sur support numérique (vidéo, questionnaire). Après une évaluation 
rapide de ce travail, l’enseignant peut aider les élèves repérés en difficulté lors du tra-
vail préparatoire et approfondir plus facilement dans le cadre du travail de classe. 

En classe les élèves sont répartis par groupe souvent avec des consignes différentes 
pour comprendre les notions ou les approfondir. 

Cette méthode pédagogique permet de développer l’autonomie et la responsabilité de 
l’élève et permet à l’enseignant de mieux différencier le travail.

Plus d’informations : http://www.classeinversee.com/ 
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Twictée
Dispositif d’enseignement d’une classe avec un compte Twitter de classe : 
les Twictées permettent de préparer une dictée et de la corriger avec d’autres 
classes, les TwittHaikus ou la Twittérature permettent de rédiger des poèmes 
ou des phrases courtes avec un vocabulaire adapté à plusieurs, les Twittcon-
tes permettent de rédiger un compte entre plusieurs classes, à distance, les 
concours de calcul mental ou de résolution de problèmes ... Les usages sont 
très nombreux et reconnus pour leur intérêt pour faire progresser les appren-
tissages.

La rédaction est limitée à 140 caractères, imposant une rédaction de syn-
thèse. 

Un vocabulaire adapté est employé pour faciliter la recherche et la communication 
(comptes Twitter en @compte et hashtags ou mots dièses/mot balise # pour signifier 
un repère commun, une référence).
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VPP
Volume Purchase Program - système d’achat en volume et de déploiement des appli-
caitons Apple.
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