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Descriptif :
Les résultats d’une enquête menée auprès des collèges et des lycées en juin 2012
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Une enquête a été menée par un questionnaire en ligne, avec pour objectif la connaissance partagée des pratiques
actuelles dans l’académie.
Les questions ont été rédigées par la Matice, en s’inspirant du « référentiel collèges et lycées numériques  ».
Un lien personnalisé a été adressé aux secrétariats des collèges et lycées de l’académie en juin 2012.
28 lycées et 61 collèges, soit le tiers des établissements, ont pris le temps de répondre au moins à une partie des
questions (aucune n’était obligatoire).
Cet article résume les usages du numérique dans ces établissements.
 Certains

usages touchent de nombreux élèves

 En général + de 70% des élèves de 6ème et de seconde ont utilisé un logiciel de recherche documentaire dans
l’année : ces élèves bénéficient souvent d’une formation, notamment en lycée dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé. Le pourcentage d’élèves utilisant ce type de logiciel est un peu inférieur dans les classes de 3ème. Il est
très inférieur et nettement plus variable dans les classes de terminales.
 Le cahier de textes électronique a été régulièrement utilisé par la majorité des élèves des établissements répondants.
 La majorité des enseignants de ces établissements utilisent en classe un ordinateur relié à un vidéo projecteur pour
des activités pédagogiques avec les élèves.
 Dans la plupart des lycées qui ont répondu, plus de 60 % des enseignants ont utilisé une salle informatique avec les
élèves plusieurs fois dans l’année.
Dans la plupart des collèges le ratio est inférieur (souvent entre 30 et 60% des enseignants).
 La majorité des lycées et la moitié des collèges ont un logiciel de gestion des ressources (réservation de salles et de
matériel) qui est utilisé par au moins la moitié des enseignants.
 D’autres

sont inégalement répandus

 Le pourcentage d’enseignants qui impliquent leurs élèves dans des activités les amenant à utiliser des outils
numériques (en classe ou après la classe) est très variable selon les établissements.
 Le pourcentage de professeurs qui communiquent par courrier électronique avec les élèves est toujours inférieur à
60% en lycée et inférieur à 30% au collège.
 Dans la moitié des établissements qui ont répondu, une partie des élèves (en général les élèves entrants) ont participé
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dans l’année à une opération de sensibilisation à l’usage responsable d’Internet. Ces opérations se font souvent
sous forme de conférence ou à l’occasion de la présentation de la charte d’usage de l’informatique et d’Internet dans
l’établissement.
 14 lycées, soit la moitié des répondants, font produire des fichiers audio aux élèves pour travailler l’oral. Cet usage est
moins répandu dans les collèges, qui sont 18, soit environ 30%, à avoir instauré de type de pratiques.
 En lycée la possibilité pour les internes d’utiliser des ordinateurs mis à disposition ou prêtés par l’établissement pour la
communication et le travail personnel semble maintenant courante. Le taux d’élèves utilisant ces ordinateurs est très
variable.
 Dans la moitié des lycées et plus de la moitié des collèges les élèves ont participé à une séance basée sur des
ressources numériques d’aide à l’orientation (GPO, Webclasseur, le site Onisep...). La ratio d’élèves concernés est
variable, mais dans la majorité des collèges répondants il est supérieur à 30%.
 Le pourcentage d’élèves qui utilisent régulièrement en classe des logiciels outils (de géométrie, de simulation, de
cartographie...) est très variable selon les établissements.
 La moitié des collèges qui ont répondu utilisent un ou plusieurs outils numériques de suivi des compétences. En
collège on en utilise parfois plusieurs : un peu moins de la moitié de ceux qui ont répondu utilisaient la plateforme
académique GIBII, le quart CERISE collège, 10 collèges Pronote compétences, parfois conjointement à GIBII. Un
collège dit utiliser SACoche, un autre Evalcomp.
La plateforme GIBII était utilisée dans 66 % des lycées (ce chiffre a été obtenu par observation des connexions à la
plateforme).
 Certaines

pratiques restent rares

 6 lycées et 12 collèges, soit un établissement sur 5, disent avoir eu des usages pédagogiques de baladodiffusion avec
lecteurs MP3 ou MP4.
 Le pourcentage d’élèves qui ont participé à la mise à jour de blogs ou de sites dans le cadre des activités
pédagogiques est en général inférieur à 10%. Ce pourcentage est souvent un peu plus élevé chez les enseignants.
 Dans la grande majorité des lycées et collèges ayant répondu, seulement 1 à 10% des enseignants ont participé à une
animation ou un stage (disciplinaire ou non) pour compléter leur formation à l’usage du numérique.
 Le tiers des établissement évoquent des usages de manuels numériques, mais ils sont souvent utilisés par un petit
nombre d’enseignants à l’intérieur de l’établissement, et par un petit nombre d’élèves en dehors de la classe.
 Le pourcentage d’élèves qui utilisent régulièrement en classe des banques de données numériques (vidéos, textes,
cartes…), par exemple Curiosphère, Édugéo, des banques d’images, est très variable selon les établissements, et
majoritairement inférieur à 30%. Il en est de même des dictionnaires et sites de référence tels que les sites de
l’INSEE, de la BNF...1
 Il semble y avoir des usages réguliers de tableaux blancs interactifs dans la majorité des lycées, mais ils sont
souvent utilisés par moins de 10% des enseignants. Seul un collège sur 6 évoque des usages réguliers de TBI.
 L’usage de plateformes permettant de relier enseignants et élèves pendant les périodes de stages en entreprise, de
plateformes interactives avec des parcours individualisés (par exemple Labomep, Moodle... ), et de plateformes
collaboratives (par exemple pour les TPE ou des projets internationaux), semble peu répandu.
 Suites

prévues à l’enquête

Elle a permis de repérer des usages qu’il serait souhaitable de faciliter (notamment l’usage par les élèves dans un cadre
éducatif de médias numériques tels que messagerie, blogs, sites, plateformes). Des commissions peuvent maintenant
réfléchir, de manière à analyser et traiter les freins et difficultés au niveau académique quand c’est possible.2
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Elle a permis aussi de localiser des établissements intéressants à observer, pour faire connaître des systèmes et
procédures facilitant les usages, les compétences et la culture numériques.
Cette enquête doit être reconduite en fin d’année 2012 2013.
(1) L’insuffisance du débit d’Internet est évoqué comme frein à ce type d’usage.
(2) L’enquête nationale "PROFETIC "a mis en évidence les obstacles les plus couramment rencontrés par les professeurs qui peinent à mettre en
place ce type d’usages.
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