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Organisation

2 x 3h PRATIQUE

● Présentation
● L’ENT Box
● Un double enjeu
● Que faire ?
● des ressources



Organisation

Le numérique enjeu du 
spécialisé D1

Les modèles d’usage 
D1

Les 6C du numérique 
D2

Des ressources pour les 
personnes ressources D3

Le site ONEi D4

Présentations d’outils 
spécifiques D5

Pratiques



Accès aux supports

https://dnwwx.glideapp.io



Questions et vote

Utilisation de la 
solution gratuite



Chaque carton a un 
numéro. C’est le 
numéro que l’on vous 
a attribué.

Fonctionnement

Votre pseudonyme



Vous allez devoir répondre à des questions.

Chaque question a 4 réponses possibles.
A, B, C ou D.

Fonctionnement



Vous présentez le carton de manière à faire 
figurer la lettre sur sa partie supérieure

Fonctionnement



Vérifiez que votre carton a 
été scanné

Vous présentez le carton de manière à faire 
figurer la lettre sur sa partie supérieure

Fonctionnement



Fonctionnement

L’application n’utilise que le navigateur de 
votre ordinateur, la caméra et les fichiers 
que vous définissez en local.



Référence

Explications: 
http://handituic.blogspot.com/2018/10/remplacer-plickers-2-soluti
ons-qcmcam.html

https://www.jeduque.net/QCM
Cam/index.html

Personne
Ressources

http://handituic.blogspot.com/2018/10/remplacer-plickers-2-solutions-qcmcam.html
http://handituic.blogspot.com/2018/10/remplacer-plickers-2-solutions-qcmcam.html
https://www.jeduque.net/QCMCam/index.html
https://www.jeduque.net/QCMCam/index.html


Accès aux supports

https://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=394
_partager-recuperer-documents

Une recharge

Un serveur wifi

Un routeur wifi



ENTBox



ENTBox

WIFI

TripMate

11111111

8x1



Le numérique inclusif



Une distorsion avec la vraie vie



Numérique et handicap

Quelques chiffres

Sources croisées: 
Arcep / ASEF / Orange-TNS-Sofres / 
McAfee / ViaVoice-Trend / Simm TGI / 
Credoc / Fréquence Ecole / Letudiant.fr / 
RSA Ifop / LSE Kids Online…

Concaténées par Michel Guillou, 
culture-numerique.fr

L’équipement numérique

Les pratiques numériques

Les pratiques scolaires



Connexion...

61% des 12-17 ans se connectent à 
Internet hors domicile

98% des 12-17 ans disposent 
d'une connexion Internet à la 
maison

68% des 12-17 ans se 
connectent à Internet via leur 
smartphone

6% des 9-12 ans se 
connectent à Internet via leur 
téléphone



Connexion... L’équipement 
numérique

10 % des moins de 10 ans 
possèdent un téléphone

31 % des jeunes de 11 ans 
possèdent un téléphone

88 % des 12-17 ans possèdent un 
téléphone mobile

essai 

93% des jeunes de 15 ans 
possèdent un téléphone 
mobile

100% des 12-17 ans se 
disent internautes



Equipement... L’équipement 
numérique

76% des 12-17 ans disposent d'un 
équipement nomade (tablette ou 
smartphone)

41% des 12-17 ans 
disposent d'une tablette 
numérique

48% des 3-5 ans savent faire 
fonctionner au moins une 
application sur smartphone ou 
tablette

38% des moins de 2 ans ont 
déjà utilisé une tablette



Equipement... L’équipement 
numérique

Le smartphone est l’écran N°1 des 
13-19 ans. 81 % d’entre eux en 
possèdent un. 69 % possèdent une 
console de jeu, 68 % un ordinateur 
et 34 % une tablette. À noter que la 
tablette est l’écran N°1 des 7-12 ans 
(taux d’équipement : 36 %). Toutes 
tranches d’âges confondues, celle-ci 
se stabilise : 71 % des foyers 
possèdent une tablette, contre 70 % 
en 2016 (62 % en 2015, 46 % en 
2014, 22 % en 2013).

https://www.ipsos.com/fr-fr/junior
-connect-2017-les-jeunes-ont-to
ujours-une-vie-derriere-les-ecra
ns 

https://www.blogdumoderateur.co
m/internet-reseaux-sociaux-franc
e-2020/ 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/baro
metre-numerique-2019.pdf bien

https://www.arcep.fr/nos-sujets/les-pratiques-numeriques-des-francais-en-2019.ht
ml 

https://www.jeunesetmedias.ch/fr/medias/faits-chiffres.html 

https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2017-les-jeunes-ont-toujours-une-vie-derriere-les-ecrans
https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2017-les-jeunes-ont-toujours-une-vie-derriere-les-ecrans
https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2017-les-jeunes-ont-toujours-une-vie-derriere-les-ecrans
https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2017-les-jeunes-ont-toujours-une-vie-derriere-les-ecrans
https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-france-2020/
https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-france-2020/
https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-france-2020/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/barometre-numerique-2019.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/barometre-numerique-2019.pdf
https://www.arcep.fr/nos-sujets/les-pratiques-numeriques-des-francais-en-2019.html
https://www.arcep.fr/nos-sujets/les-pratiques-numeriques-des-francais-en-2019.html
https://www.jeunesetmedias.ch/fr/medias/faits-chiffres.html


Pratiques...

98% des lycéens ont 
un compte Facebook

26 % des 10-16 ans ont configuré 
leur compte de manière à 
dissimuler des infos à leurs parents

16% des 6-9 ans ont 
un compte Facebook

32% des 9-12 ans ont 
un compte Facebook

26% des 12-17 ans 
ont un compte Twitter

77% des 12-17 ans participent à des 
réseaux sociaux



Pratiques...

75% des 8-16 ans 
utilisent Internet pour 
échanger, discuter

92 % des 8-16 ans utilisent Internet 
pour regarder des vidéos.

89% des 11-17 ans affirment 
qu'il serait difficile de se 
passer d'Internet au 
quotidien

94% des 14-17 ans publient des 
photos d'eux-même sur les réseaux 
sociaux

91 % des 8-16 ans 
utilisent Internet pour 
écouter de la musique



Temps...

90% des 11-17 ans affirment qu'il serait 
difficile de se passer d'Internet au quotidien

17h / semaine temps déclaré 
passé sur Internet par les 12-17 
ans

10% des 13-17 ans passent 
plus de 6h par jour en ligne

5h / jour en ligne pour 
les 13-17 ans

80% des moins de 5 ans 
utilisent Internet 1 fois par 
semaine

Graphiques = pourcentage 
de temps par 24 h



Temps...

75% des 11-17 ans 
sont connectés sur 
Internet tout en 
regardant la 
télévision

75% des 14-20 ans 
dorment avec leur 
téléphone allumé 
sous l'oreiller ou la 
table de chevet

32% des 11-12 ans 
utilisent Internet 
plusieurs fois par jour

5% des 3-4 ans 
utilisent Internet 
chaque jour



Contrôle… parental côté parents

50% des parents disent contrôler le 
temps passé sur Internet ou avec des 
jeux vidéo par les 12-17 ans 20% des 3-6 ans ont une 

pratique solitaire d'Internet, 
sans connaissance ou 
contrôle des parents

42% des 11-12 ans ont une 
pratique solitaire d'Internet, 
sans connaissance ou 
contrôle des parents

70% des 13-17 ans disent 
mentir à leur parents sur ce 
qu'ils font en ligne

70% des 13-17 ans disent 
savoir déjouer sans peine le 
contrôle parental

93% des parents disent savoir 
précisément ce que leurs enfants font 
sur Internet

25% des 10-16 ans disent 
que les parents leur 
demandent ce qu'ils font sur 
Internet

25% des moins de 11 ans 
disent n'avoir jamais reçu 
aucune consigne parentale 
pour aller sur Internet

54% des 6-15 ans disent 
préférer demander à Google 
plutôt qu'à leurs parents 
quand ils ne savent pas



Contrôle… parental côté enfants

20% des 3-6 ans ont une 
pratique solitaire d'Internet, 
sans connaissance ou contrôle 
des parents

42% des 11-12 ans ont une 
pratique solitaire d'Internet, sans 
connaissance ou contrôle des 
parents

70% des 13-17 ans disent mentir 
à leur parents sur ce qu'ils font en 
ligne

70% des 13-17 ans 
disent savoir déjouer 
sans peine le contrôle 
parental

25% des moins de 11 ans 
disent n'avoir jamais reçu 
aucune consigne parentale pour 
aller sur Internet

54% des 6-15 ans 
disent préférer 
demander à Google 
plutôt qu'à leurs parents 
quand ils ne savent pas



A l’école...

48% des 13-17 ans 
disent déjà avoir triché 
lors d'un contrôle ou 
examen avec leur 
téléphone

65 % des 12-17 ans disent ne jamais 
utiliser Internet sur le lieu de scolarité

50% des 8-17 ans 
disent avoir déjà 
utilisé leur téléphone 
en classe

74% des 8-16 ans utilisent 
Internet pour faire des 
recherches pour l'école

7% des 8-17 ans 
disent avoir déjà filmé 
leur professeur en 
classe



Quelques chiffres

https://www.arcep.fr/cartes-et-donn
ees/nos-publications-chiffrees/num
erique/le-barometre-du-numerique.
html

https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html


Un monde numérique...



Distorsion

Une école en décalage

Sources: http://jackinou26.over-blog.com/article-la-plume-et-l-encrier-114920123.html



Et l’école spécialisée ?



“L’illectronisme” Elisabeth Noël

Illettrisme Analphabétisme

Un second handicap...

Incapacité à accéder 
aux contenus de 

l’information numérique

Incapacité à gérer 
l’information délivrée 

par le numérique

Une  notion



“L’illectronisme”

Un second handicap...

https://www.silvereco.fr/infographie-illectronis
me-57-des-plus-de-70-ans-ne-sont-pas-a-lais
e-avec-le-numerique/31100566

https://www.silvereco.fr/infographie-illectronisme-57-des-plus-de-70-ans-ne-sont-pas-a-laise-avec-le-numerique/31100566
https://www.silvereco.fr/infographie-illectronisme-57-des-plus-de-70-ans-ne-sont-pas-a-laise-avec-le-numerique/31100566
https://www.silvereco.fr/infographie-illectronisme-57-des-plus-de-70-ans-ne-sont-pas-a-laise-avec-le-numerique/31100566


Des attentes fortes



Quelques chiffres...

Des attentes fortes pour inscrire l’École 
dans l’ère du numérique



Une pratique d’adulte



Quelques chiffres...

En France, des usages du numérique en 
classe encore loin d’être généralisés…



Le double enjeu

Inclusion sociale a-normalisation



Des freins importants



Des freins importants



Les obstacles

44

La 
formation



Les obstacles

Le 
matériel

45



Les obstacles

Les
freins 

idéologiques

46



Des mythes numériques



Des numéri-mythes 

On est plus motivé quand on apprend avec le numérique 

On apprend mieux en jouant grâce au numérique 

Les élèves savent utiliser efficacement le numérique car c’est de 
leur génération

La lecture sur écran réduit les compétences de lecture et les 
capacités d’attention des jeunes 

Le numérique favorise l’autonomie des apprenants

Le numérique permet un apprentissage plus actif

Le numérique va modifier le statut même des savoirs, des 
enseignants et des élèves 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
6i0Ss6ZIJ34&feat
ure=youtu.be

André Tricot

48

https://www.youtube.com/watch?v=6i0Ss6ZIJ34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6i0Ss6ZIJ34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6i0Ss6ZIJ34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6i0Ss6ZIJ34&feature=youtu.be


Une pratique quelquefois à vide



Des constats 

«  Les pays qui ont consenti d’importants 
investissements dans les TIC dans le domaine de l’
éducation n’ont enregistré aucune amélioration 
notable des résultats de leurs élèves en 
compréhension de l’écrit, en mathématiques et en 
sciences. 

Autre constat – peut-être le plus décevant de ce 
rapport –, les nouvelles technologies ne sont pas 
d’un grand secours pour combler les écarts de 
compétences entre élèves favorisés et défavorisés.  
» (7sur7.be)

50



Analysons les pratiques, 
les usages en classe...

On se pose la question des 
effets des outils sur les 

apprentissages ?

Marcel Lebrun: 
http://lebrunremy.be/WordPre
ss/

Des constats 

Si "on fait la même chose qu'avant 
avec les nouveaux outils" pas 
étonnant d'avoir des résultats 

comparables ...

La “fossilisation” des pratiques Exemple du TNI
51



Ne pas substituer



Faire autre chose



Quelques phrases clés

« Il s’agit d’accompagner réellement 
une transformation majeure, que 
certains qualifient d’historique et qui est 
une transformation de civilisation »  et 
« De toutes façons, ceux qui ne veulent 
pas s’en saisir le subiront »

 Vincent Peillon 

« Il devient à la fois possible et 
nécessaire, grâce au numérique, 
d’enseigner autrement »

Alain Boissinot

Catherine 
Becchetti-Bizot

« Le numérique, c’est un levier de 
transformation du système éducatif, un levier d’innovation 
pour la pédagogie et l’organisation de l’école » et « Il s’agit 
de répondre aux besoins nouveaux d’une école transformée 
par un écosystème culturel et technique qui est celui du 
numérique »

54



Intégration des outils numériquesPréambule au déploiement 5 critères à retenir...

PIMAChttp://www.ecolebranchee.com/

La pertinence
car il doivent répondre aux besoins 
pédagogiques existants afin de les rendre 
plus efficaces, plus adaptés et plus 
accessibles ;

L’innovation
car ils doivent permettre l'émergence de 
nouvelles pratiques pédagogiques, en 
phase avec leur public et leur époque ;

La mobilité

 car le numérique doit revêtir une portabilité 
qui lui permet de s'insérer rapidement et à 
tout moment dans le travail en classe ;

L’accessibilité

 car ces outils doivent être financièrement 
accessibles afin d'être déployés dans les 
classes ;

La continuité car ces outils doivent préparer les élèves au 
monde du travail et ainsi répondre aux 
besoins des jeunes en milieu professionnel.

55



Outiller pour demain



Des pistes … dans les textes

57



Faire entrer l’école dans l’ère 
du numérique - technologie 
n°193

Les possibilités de collaboration, d’interaction, de 
production, de créativité et d’individualisation 
qu’offre le numérique semblent bien pouvoir 
impacter favorablement l’enseignement.
Mais pour qu’il rende les apprentissages plus 
efficaces,
il faut changer les pratiques. Comment y parvenir ?

Des pistes ...dans les recherches

http://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/fai
re-entrer-lecole-dans-lere-du-numerique-technologie-nd
eg193

58

http://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/faire-entrer-lecole-dans-lere-du-numerique-technologie-ndeg193
http://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/faire-entrer-lecole-dans-lere-du-numerique-technologie-ndeg193
http://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/faire-entrer-lecole-dans-lere-du-numerique-technologie-ndeg193


Cinq compétences clés pour le 21e siècle ont été 
sélectionnées dans le cadre du projet #CoCreaTIC. 
La pensée critique, la collaboration, la résolution de 
problèmes et la créativité correspondent à des compétences 
transversales du programme de formation de l’école 
québécoise (PFÉQ) et du référentiel de l’OCDE (2016); 
nous y avons ajouté la compétence de pensée informatique.

Des pistes en expérimentation

59



La pensée critique est la 
capacité de développer une 
réflexion critique indépendante. 
La pensée critique permet 
l’analyse des idées, des 
connaissances et 
des processus en lien avec un 
système de valeurs et de 
jugements propre. C’est une 
pensée responsable qui 
s'appuie sur des critères et 
qui est sensible au contexte et 
aux autres.

La collaboration est la 
capacité de développer une 
compréhension partagée et de 
travailler de manière 
coordonnée avec plusieurs 
personnes dans un objectif 
commun.

La résolution de 
problèmes est la capacité 
d'identifier une 
situation-problème, pour 
laquelle le processus et la 
solution ne sont pas connus 
d’avance. 
C’est également la 
capacité de déterminer une 
solution, de la construire et 
de la mettre en œuvre de 
manière efficace.

La créativité est un processus 
de conception d’une solution 
jugée nouvelle, innovante et 
pertinente pour répondre 
à une situation-problème 
et adaptée au contexte. 

La pensée informatique est un ensemble de stratégies 
cognitives et métacognitives liées à la modélisation de 
connaissances et de processus, à l’abstraction, à l’algorithmique, 
à l’identification, à la décomposition et  à l’organisation de 
structures complexes et de suites logiques.

Des pistes 

60



Que faire avec le numérique 

61



Que faire avec le numérique 



Faire autrement



Des modèles d’usage 

64



Des modèles d’usage 

65

Des modèles d’usage 



Des modèles d’usage 
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Des modèles d’usage 



Des modèles d’usage 

67

Des modèles d’usage Des modèles d’usage 



Des modèles d’usage 

https://digital-learning-academy.com/usages-pedagogiques-tic-de-consommation-a-cocreation-par
ticipative-vte-vitrine-technologie-education/

Cinq niveaux d’usage des TIC (Romero, 2015)

68

Des modèles d’usage Des modèles d’usage 



Faire autrement


