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Les États généraux  
du numérique pour 
l’éducation : une stratégie 
pour demain co-construite 
avec l’ensemble de la 
communauté éducative 
Les États généraux du numérique pour l’éduca-
tion se déclineront en différentes modalités et 
en des phases successives. Une large concerta-
tion est lancée auprès de l’ensemble de la 
communauté éducative : des retours d’expé-
rience pour valoriser les réussites, une consul-
tation nationale sur une plateforme participa-
tive pour recueillir les propositions, s’informer 
et débattre.
Dès la rentrée, les régions académiques se 
mobiliseront et, les 4 et 5 novembre, à 
Poitiers, le volet national et international des 
États généraux permettra de définir la 
stratégie pour l’avenir numérique de l’École.

Répondre aux enjeux du numérique 
pour l’éducation

Passé un premier temps de stabilisation des 
outils numériques mobilisés pour la continui-
té des activités administratives et pédago-
giques, il est désormais nécessaire de repérer 
les innovations et les bonnes pratiques, 

d’analyser leur potentiel de dissémination ou 
de généralisation, d’anticiper des réorienta-
tions ou l’accélération de chantiers en cours, 
de renforcer et de valoriser la stratégie 
numérique ministérielle.

À travers les États généraux du numérique 
pour l’éducation, il s’agit donc de : 

 – conforter et dynamiser la place du 
numérique dans l’École ;

 – être en capacité de recueillir et d’analyser 
des données de différents acteurs et pro-
duire un constat objectif ;

 – alimenter une réflexion sur les ajuste-
ments ou les évolutions stratégiques du 
numérique pour l’éducation ;

 – consulter toutes les parties prenantes 
(communauté éducative, collectivités, filière 
privée, etc.) ;

 –  consolider une stratégie partagée ;
 –  s’assurer de la sécurité des données.

De grands chantiers ont été engagés pour 
aboutir à une stratégie partagée. 

Retour d’expérience

L’objectif est de rassembler le maximum 
d’informations sur la façon dont l’ensemble 
des acteurs a répondu aux défis de la période 
du confinement et de sa sortie progressive : 
identifier les freins et les difficultés, repérer et 
valoriser les bonnes pratiques, les projets, les 
innovations susceptibles d’être généralisés.
Les acteurs de terrain sont mobilisés pour 

DÉVELOPPER 
LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

 L’ESSENTIEL 

 – La crise sanitaire a conduit personnels et élèves à se saisir plus 
que jamais des possibilités offertes par les outils numériques. Il 
s’agit de tirer tous les enseignements de cette période sur la place 
du numérique dans l’École : c’est pourquoi le ministère organise 
les États généraux du numérique pour l’éducation (EGN), qui se 
fonderont sur les retours d’expérience et se nourriront d’une large 
concertation et d’une consultation nationale. 

 – C’est aussi pourquoi un dispositif expérimental, entièrement financé 
par l’État, est lancé à la rentrée 2020 dans l’Aisne et le Val-d’Oise 
pour lutter contre la fracture numérique et améliorer la continuité 
pédagogique par des formations au numérique et par la mise à 
disposition  d’un bouquet de services.
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capitaliser leurs remontées d’expérience, leur 
donner une visibilité et les partager afin 
d’alimenter la concertation. 
Au fil des remontées, les résultats viennent 
nourrir un travail de veille et d’analyse dont 
les conclusions, même provisoires, sont 
publiées régulièrement sur le site des États 
généraux afin là encore d’enrichir la concerta-
tion. Les moyens utilisés sont multiples : 
analyse des nombreuses enquêtes menées par 
les académies, les collectivités, les laboratoires 
de recherche, etc. ; veille sur les réseaux 
sociaux ; entretiens qualitatifs ; recueil et 
analyse des données d’utilisation des solutions 
publiques et privées les plus utilisées pendant 
la période.

Une concertation nationale pour 
alimenter les États généraux

Afin de recueillir l’avis de tous (élèves, profes-
seurs, agents, cadres, parents), une plateforme 
participative a été lancée fin juin : 
etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr
Chacun peut s’y exprimer et prioriser les 
questions à débattre au travers d’un question-
naire qui reprend les cinq thèmes qui struc-
turent les EGN (voir encadré). En complément, 
des forums permettent de faire des proposi-
tions concrètes qui, si elles sont soutenues, 
pourront être portées aux EGN. 
Des rencontres de proximité en académies 
associent l’ensemble des acteurs pour faire 
émerger par des débats s’appuyant sur des 
expériences sur le terrain, des idées opéra-
tionnelles à généraliser en les confrontant à la 
réalité.  
L’ensemble de ces travaux doit faire émerger 
les défis à relever et les propositions à faire 
aux États généraux.

La recherche mobilisée, aux niveaux 
national et international

Parmi les acteurs mobilisés pour la préparation 
et l’organisation des EGN, les chercheurs sont 
appelés à nourrir et à documenter les débats 
et les défis, les enjeux et les solutions propo-
sées par l’ensemble des acteurs qui contri-
buent, directement ou indirectement, aux 
missions de l’École. Occasion leur est donnée, 
ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes ou 
aux interlocuteurs internationaux invités à par-
tager leurs expériences, de présenter diffé-
rents registres d’analyse et objets d’étude, 
dans une approche systémique et interdiscipli-
naire du numérique. Dans une société où le 
numérique doit être considéré comme un fait 
social total puisqu’il transforme les modes 
d’accès aux savoirs, les modes de travail et les 
rapports sociaux, l’objectif est d’éclairer ou 
d’interroger les choix et les orientations, les 
nouvelles formes scolaires à adopter pour 
dessiner une stratégie d’ensemble pour 
l’avenir.

Le calendrier des États généraux 

Les États généraux du numérique pour l’éduca-
tion se tiendront en plusieurs temps : 

 – la tenue d’États généraux territorialisés 
dans les régions académiques ; 

 – l’élaboration d’une synthèse par région 
académique ; 

 – une phase de synthèse globale ; 
 – une journée de réflexion avec les collecti-

vités, le 3 novembre ; 
 – enfin les États généraux nationaux,  

les 4 et 5 novembre à Poitiers.

La réussite des États généraux du numérique 
pour l’éducation repose largement sur la 
mobilisation des territoires sous l’impulsion 
des recteurs et des inspecteurs d’académie.

Territoires numériques 
éducatifs : deux 
expériences pour envisager 
les conditions  
de déploiement  
du numérique à l’École
Le dispositif expérimental engagé dans les 
deux départements de l’Aisne et du Val-
d’Oise, entièrement financé par l’État, vise à 
approfondir les conditions de réussite de la 
continuité pédagogique en classe et à dis-
tance (hybridation) pour la rentrée 2020, et à 
lutter contre la fracture numérique. Il prévoit 
des formations au numérique et par le 
numérique à destination des professeurs et 
des familles volontaires, ainsi que la mise à 
disposition d’un bouquet de services. L’équi-
pement des élèves des classes élémentaires en 
situation de fracture numérique, des profes-
seurs néo-titulaires et des salles de classe est 
également prévu, en lien avec les collectivités. 
Le dispositif sera évalué par des laboratoires 
indépendants en vue de sa généralisation.

CINQ THÉMATIQUES 

 – Garantir un égal accès au numérique 
pour tous / lutter contre la fracture 
numérique

 – Enseigner et apprendre avec le 
numérique

 – Travailler ensemble autrement / 
développer une culture numérique 
professionnelle commune

 – Favoriser un numérique responsable 
et souverain

 – Mettre en place de nouvelles formes 
de gouvernance et de nouveaux outils 
d’anticipation 
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Une situation de fracture 
numérique

La crise sanitaire a révélé la nécessité de 
disposer d’outils numériques et d’une forma-
tion à leurs usages pour assurer la continuité 
pédagogique en cas d’impossibilité d’assurer 
les cours devant les élèves. Les professeurs ont 
pu poursuivre leurs enseignements et les 
élèves leurs apprentissages à partir du mo-
ment où trois conditions étaient réunies :

 – la possibilité pour les professeurs et les 
élèves d’accéder à des équipements numé-
riques performants ; 

 – la poursuite de la relation pédagogique à 
distance, en renouvelant les formes de la 
transmission ;

 – la formation des professeurs, des cadres 
et des élèves aux usages numériques.
Parallèlement, le confinement a révélé des 
inégalités entre élèves, entre familles, parfois 
entre professeurs, en fonction de leur degré 
d’accès au numérique. Jamais la notion de 
fracture numérique n’aura pris une telle 
intensité.

Réunir les conditions de réussite 
pour l’enseignement hybride

Fort de ce constat, le ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports a 
sollicité le secrétariat général pour l’investisse-
ment  afin de  l’accompagner dans une 
expérimentation à la rentrée 2020. Dans deux 
départements, un dispositif complet, financé 
par l’État, de formation des différents acteurs, 
de mise à disposition de ressources numé-
riques et d’équipement sera déployé : il sera 
ainsi possible d’en mesurer les effets sur les 
pratiques pédagogiques et sur la capacité de 
résilience de l’École en cas de crise.
Le calendrier de mise en œuvre prévoit un 
déploiement dès la rentrée scolaire de 
septembre 2020.
Les départements de l’Aisne (académie 
d’Amiens) et du Val-d’Oise (académie de 
Versailles) ont été choisis en raison de leurs 
caractéristiques sociales et scolaires, mais 
aussi en raison des dynamiques déjà engagées 
en faveur du numérique, tant de la part des 
collectivités que de celle de l’État.
L’ambition consiste à actionner de manière 
concertée et immédiate l’ensemble des leviers 
de l’éducation U au et par le numérique V : 
accompagnement, formation des professeurs, 
des élèves et des familles, ressources, équipe-
ment. Les conditions de réussite de l’opération 
résident dans la convergence d’actions 
menées par l’État, les collectivités et les 
parents d’élèves, convergence nécessaire à 
l’obtention de l’effet transformant visé. C’est 

pourquoi ce projet couvre à la fois la forma-
tion et les équipements, l’enseignement et les 
apprentissages, entre élèves et professeurs.
Le caractère expérimental du dispositif 
permettra d’en mesurer la plus-value, en 
particulier en matière d’hybridation des 
pratiques pédagogiques, d’en estimer les 
forces et les faiblesses pour envisager les 
conditions d’un possible déploiement natio-
nal. Il fera l’objet d’une évaluation par des 
laboratoires indépendants.

Les 8 mesures clés pour la rentrée 
scolaire 2020 sur ces deux territoires : 

 – former tous les professeurs concernés à 
l’hybridation de l’enseignement et des 
apprentissages ;

 – former les parents volontaires aux enjeux 
du numérique éducatif ;

 – mettre à disposition des professeurs un 
bouquet de services et de ressources numé-
riques en ligne via une plateforme ad hoc ;

 – permettre le prêt de matériel à des élèves 
des classes élémentaires en état de fracture 
numérique (15 000 élèves) ;

 – assurer un socle minimal d’équipement 
numérique pour les écoles élémentaires 
(3 000 classes) ;

 – équiper les nouveaux professeurs du 
premier et du second degré (1 000 nouveaux 
professeurs) ;

 – fournir à chaque classe (premier et  
second degrés) un kit d’enseignement 
hybride (15 000 classes) ;

 – évaluer le dispositif, en en mesurant la 
pertinence et l’efficience.

Pour un écosystème numérique au 
service de l’École en temps de crise

Les impacts attendus relèvent avant tout de 
l’efficacité de l’enseignement et des apprentis-
sages. En pilotant le déploiement simultané 
d’un plan de formation au numérique et par le 
numérique, ainsi que d’équipements numé-
riques des élèves et des professeurs, les 
partenaires de l’expérimentation escomptent :

 – obtenir un effet transformant des pra-
tiques d’enseignement des professeurs ;

 – obtenir un effet transformant des straté-
gies d’apprentissage des élèves ;

 – garantir la continuité pédagogique en cas 
de rupture des enseignements en présentiel ;

 – contribuer à la résilience du système 
éducatif en cas de crise ;

 – évaluer la pertinence et la faisabilité d’une 
extension de l’expérimentation à d’autres 
territoires, voire sa généralisation à l’échelle 
du pays tout entier.


