
La DNE au service de la 
transformation numérique de l’école



Profetic : utilisations des professeurs…



… et utilisations des élèves

http://eduscol.education.fr/cid60867/l-enquete-profetic.html

http://eduscol.education.fr/cid60867/l-enquete-profetic.html


95% of 16-24 year olds in 
the EU are regular 
internet users 

How can education keep pace?

20-25% are taught by 
digitally confident and 
supportive teachers 

Less than half of 
children are in schools
that are highly digitally
equipped



(1) Le numérique éducatif

• La loi de refondation de l’Ecole de la République (2013) a institué un 

service public du numérique éducatif

• Ce service public recouvre l’enseignement/apprentissage au et par le 
numérique, la formation au et par le numérique, l’accompagnement des 
établissements et des projets (plan numérique, édubases), les services et 
les ressources (D’COL, m@gistère, éduthèque, BRNE, English for 
Schools…)… du MENESR et des opérateurs (CNED, Canopé)…



(2) Quelle pédagogie (numérique) ?
• La transformation numérique de l’école et l’accompagnement 

des  changements de l’école par le numérique repose une vision 
des pratiques d’enseignement/apprentissage numériques.
« L’école doit préparer à un avenir dans lequel la culture numérique sera
omniprésente, dans lequel la plupart des métiers auront changé en profondeur : il
devient essentiel de comprendre le monde de demain, savoir choisir l’information,
savoir apprendre par soi-même, utiliser les technologies de façon responsable,
développer sa créativité, développer sa capacité d’adaptation… »

• La DNE propose de nombreuses « ressources » au service de 

cette transformation : 
➢ Eduthèque, BRNE, ressources CNED (D’COL, EFS, DFS), Canopé

➢ Animation réseaux (IAN, experts, TraAM), 

➢ formation (PNF)

➢ Base de scénarios pédagogiques (Edubases)

➢ Référentiels, cadre, repères 

➢ Services 





How can we prepare today’s learners for life and 
work in an age of rapid digital change? 



Digital technologies provide many 
benefits to learning and teaching



Des référentiels de compétences 
numériques



2 « briques » : un référentiel, un outil en ligne 
d’évaluation et de certification

Le référentiel : 5 domaines et 16 compétences 
• Information et données

• Communication et collaboration

• Création de contenus

• Protection et sécurité

• Environnement numérique





Un site d’accompagnement



Feuille de route de la DNE

Transformer la pédagogie et l’éducation avec le numérique

Poursuivre la modernisation des SI et de leur pilotage

Démarches transverses d’accompagnement



Transformer la pédagogie et 
l’éducation avec le numérique

Enrichissement des enseignements au collège
– Développer les compétences numériques et certifier avec  PIX

– Améliorer et suivre l’évaluation des élèves

• Améliorer le LSU 

• Mettre en place des évaluations numériques avec la DEPP

– Poursuivre l’offre de ressources numériques pour le collège

• LCA, LVE à faible diffusion

• éduthèque

• Développer  équipements et infrastructures adaptées 

• Environnement de l’accès aux ressources 
(GAR) 



Transformer la pédagogie et l’éducation 
avec le numérique

•
▪ Un LGT assurant la réussite dans l’enseignement supérieur

– Outiller la réforme du bac

▪ Réorganiser le lycée pour mieux préparer à l’enseignement 
supérieur
- Contribuer aux réflexions pour mettre le numérique au service de 
la réorganisation des LGT

▪ Un enseignement professionnel préparant aux métiers du 
XXIème siècle
– Proposer des ressources adaptées

• Plateforme Ecole, Numérique et Industrie
– Adapter le contenu des formations

• Action PROFAN (mission Monteil)



Transformer la pédagogie et 
l’éducation avec le numérique

Accompagnement des élèves
– Devoirs faits

• BRNE, ENT

• Expérimentation du dispositif D’COL du CNED
– Accompagner les élèves en situation de handicap et développer 

les ressources numériques pour une école inclusive

• Parcours et ressources adaptées

• Soutien à des projets, des expérimentations

– Développer des outils reposant sur l’IA

• CoachElève (diagnostic, conseils dans parcours) 

• AssitProf (donner au professeur vision générale de classe 
et suivi personnalisé de chaque élève)



Transformer la pédagogie et 
l’éducation avec le numérique

• Favoriser l’innovation

– Travail sur les espaces pédagogiques et les scénarios pédagogiques 
afférents

➢ Projet Archiclasse –Projet future Classroom Lab

– Soutien des écoles laboratoires

➢ Collèges Lab (appel à projets)

➢Lycées Lab ( demande ARF)

– Big Data

– Intelligence artificielle



Quelle évolution/adaptation des dispositifs et des 

actions du département des usages ? (1)



Quelle évolution/adaptation des dispositifs et 
des actions du département des usages ? (2)







L’actualité

07/02/2018 23:17
#RGPD #DirectAN L'@AssembleeNat a fixé la majorité numérique à 15 ans. Les parents auront un devoir d’éducation au 
numérique à remplir et leurs enfants devront prendre pleine conscience des enjeux liés à leur présence en ligne. 
pic.twitter.com/w2C2u0DLLL

https://twitter.com/paulaforteza/status/961363387165880325?refsrc=email&s=11&ref_src=twcamp^share|twsrc^ios|twgr^email
https://twitter.com/search?q=#RGPD&src=hash
https://twitter.com/search?q=#DirectAN&src=hash
https://twitter.com/AssembleeNat
https://t.co/w2C2u0DLLL

