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Les missions de
- la délégation aux usages de l’internet (DUI)
- la sous-direction des technologies de l’information
et de la communication dans l’éducation (DT-SDTICE)
et

le développement des TIC
Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC)
est une priorité gouvernementale.
Conformément aux engagements du Président de la République, le plan RESO
/2007 (pour une REpublique numérique dans la SOciété de l’information) dont l’objectif est de rendre l’internet et les TIC accessibles à tous les Français, a été lancé
en novembre 2002.
Le comité interministériel pour la société de l’information (CISI) du 10 juillet 2003
a développé un plan global qui concerne les infrastructures, les services, les
contenus, les usages et la formation, aussi bien à l’école que dans la société en
général.
Les actions entreprises par les différents ministères portent aujourd’hui leurs
fruits : internet est désormais l'affaire de tous.
La Délégation aux usages de l’internet (DUI), créée par le CISI de 2003, s’est vu
confier la mission interministérielle de coordonner les actions gouvernementales
touchant le grand public. Elle est rattachée au ministre en charge des nouvelles
technologies, en l’occurence le Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) qui s’est vu assigner ainsi un rôle
central dans la politique de développement de l’internet.
La sous-direction des technologies de l’information et de la communication pour
l’éducation (DT-SDTICE) est, pour sa part, chargée de la mise en œuvre des
décisions pour l’enseignement supérieur et scolaire.
En effet, après avoir été présentée comme l’une des priorités de la rentrée
scolaire 2004, “la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication” est définie, dans la loi d’orientation et de programme pour
l’école, comme l’une des 5 composantes du socle commun de “connaissances et
de compétences indispensables” qui doivent être acquises à la fin de la scolarité
obligatoire.
Parmi les projets, définis par le CISI dans le cadre du plan RESO/2007, qui concernent
l’ensemble des ministères, 24 sont de la responsabilité de la DUI ou/et de la
DT-SDTICE. Ces 24 projets (ainsi que 10 autres, plus spécifiquement “éducation
nationale”) ont été regroupés en 6 grands programmes.
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_ Le programme “Jeunes et familles” de la DUI
_ Les programmes de la DT-SDTICE :
- Infrastructures et services
- Ressources numériques
- Usages des TIC dans l’enseignement
- Formation aux TIC et accompagnement
- et un programme de soutien : Qualité, veille, diffusion
Dans chacun de ces 6 grands programmes, l’année 2004 a été marquée par au
moins une action-phare, sans vouloir diminuer pour autant l’importance des
autres actions menées.
• L’action-phare du programme “Jeunes et familles”
L’opération micro-portable étudiant : lancée le 28 septembre 2004, elle proposait à
chaque étudiant d’acheter à crédit, pour le prix “d’un café par jour”, un ordinateur
portable équipé d’une carte WiFi. L’opération a été un plein succès (en janvier
2005, 100 000 portables avaient été vendus) et est reconduite en 2005-2006.
En 2005, sera lancée l’opération “Devenir internaute” qui s’adressera aux quelques 50 % de Français qui ne sont pas encore familiarisés avec l’internet.
• L’action-phare du programme “Infrastructures et services”
Le déploiement des bureaux en ligne ou espace numérique de travail (ENT) dans
l’enseignement scolaire et supérieur :
_ pour le scolaire, en décembre 2004, ce sont 16 académies, 11 régions, 18
départements, 7 villes ou agglomérations et 100 000 utilisateurs (140 000 en
février 2005) qui étaient concernés. En 2007 tous les élèves et enseignants du
scolaire seront touchés et le coût global est estimé à 60 millions d’euros.
_ pour le supérieur, ce sont 10 projets d’universités numériques en région (UNR)
regroupant, au sein de consortiums, des établissements d’enseignement supérieur et des collectivités territoriales, concernant 14 régions et 150 000 usagers,
qui sont en plein développement.
Parallèlement, en 2005, tous les établissements d’enseignement supérieur seront
équipés de bornes Wifi permettant un accès gratuit à internet pour les étudiants.
• L’action-phare du programme “Ressources numériques”
Le schéma de l’édition numérique pour l’enseignement (SCHENE) : lancé à la fin
de 2003, ce projet marque un tournant stratégique car, pour la 1ère fois, le ministère
prend l’initiative de la demande en publiant un schéma des contenus souhaités
par les enseignants. Les nouveaux besoins en “objets” numériques sont en cours
de recensement à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et formeront des
appels à propositions auprès des éditeurs publics et privés. En décembre 2004 ce
sont 2 000 enseignants et leurs corps d’inspection en 53 groupes de travail dans
24 académies qui sont mobilisés.
En 2005, l’ensemble du second degré aura été traité et les appels à propositions
résultant des demandes seront lancés auprès des éditeurs.
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• Les actions-phare du programme “Usages des TIC dans l’enseignement”
Le projet Universités numériques thématiques (UNT) qui regroupe en pôles
d’excellence des établissements d’enseignement supérieur dont les 64 campus
numériques français : les UNT mutualisent et diffusent en ligne des ressources et
usages disciplinaires. Trois UNT sont constitués : l’université médicale virtuelle francophone (UMVF), l’université numérique juridique française (UNJF) et l’université
numérique ingénierie et technologie (UNIT).
En 2005, deux autres universités thématiques seront constituées et cinq autres,
mutualisant des services communs seront créées.
En 2005, le projet PrimTice systématisera le recensement d’exemples, simples et
faciles à mettre en œuvre, d’usages pertinents des TIC dans l’enseignement primaire (la chose est, depuis longtemps, accomplie dans le second degré) ;
• L’action-phare du programme “Formation aux TICE et accompagnement”
Le développement des certifications : brevet informatique et internet (B2i®) et
certificat informatique et internet (C2i®).
La prise en compte des compétences B2i® école est inscrite dans les programmes de l’école primaire depuis la rentrée 2002 ; celles du B2i® collège dans les
programmes qui entreront en vigueur à la rentrée 2005.
Parallèlement le certificat C2i® se met en place à l’université et son niveau 2
“Enseignant” est expérimenté depuis la rentrée 2004 dans 23 des 31 IUFM, avant
de devenir, à terme, obligatoire à la sortie de l’IUFM.
En 2005, les TICE sont l’un des éléments du socle commun de connaissances et de
compétences prévu dans la loi d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école.
• L’action-phare du programme “Qualité, veille, diffusion” est la préparation du
Plan d’action qualité (PAQ) de la sous-direction et de la délégation.
L’objectif pour 2005 est d’obtenir une certification de premier niveau.
• Enfin, les programmes “Jeunes et familles” et “Infrastructures et services” ont
déployé ensemble, à l’école et hors l’école, un ensemble de mesures destinées à
assurer la protection renforcée des mineurs dans les usages de l’internet. Un
budget de 7,5 millions d’euros a été consacré, en 2004 à deux séries de mesures :
_ Mesures de protection de l’accès aux sites internet délictueux : mise à
disposition des équipes éducatives de “listes noires” permettant de sélectionner l’information mise à disposition des enfants.
_ Mesures de formation, sensibilisation et responsabilisation de l’ensemble des
utilisateurs (dont les parents d’élèves) pour une utilisation citoyenne de l’internet (charte de bon usage intégré au règlement intérieur de l’école ou établissement, compétences B2i®, “Tour de France des collèges”…).
Le site “wwww.mineurs.fr”, animé par la DUI, recense tous les moyens qui existent
pour protéger les mineurs contre les contenus illicites d’internet, détaille les modes
de filtrage et leur mode d’emploi, renvoie sur d’autres sites, guides ou ressources
conçus pour les parents ou pour les enfants.
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Synopsis des programmes et projets
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Programme

“Jeunes et familles” de la DUI
www.delegation.internet.gouv.fr

Rappel des objectifs et de l’organisation mise en place
La délégation aux usages de l’internet (DUI) a pour mission essentielle de
réduire la “fracture numérique” dans ses dimensions sociales, géographiques
et générationnelles.
Pour ce faire, elle met en œuvre un programme d’actions intitulé “Jeunes et
familles” : ce programme vise à généraliser l’accès, l’usage et la formation aux
technologies de l’information et de la communication (TIC), partout sur le territoire
national, en faveur des jeunes, des familles et du grand public en général.
Ce programme se décompose en sept projets visant à multiplier les équipements,
les points d’accès publics à l’internet et les actions de formation. Il s’agit aussi
d’amplifier les usages de l’internet tout en les sécurisant et en développant les
valeurs républicaines de justice, de civilité et de respect de l’autre. Pour suivre
régulièrement les progrès accomplis, un baromètre des usages grand public est
mis en place. Le programme se propose enfin de promouvoir une éducation
numérique francophone sur la scène internationale.
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1. Impulser le développement
des infrastructures et des équipements
• Équipements
L’action phare de ce projet est l’opération “micro-portable étudiant” (MiPE).
Il s’agit de proposer à chaque étudiant d’acheter à crédit, pour un euro par jour
pendant 3 ans, un ordinateur portable, équipé d’une carte WiFi, dont le prix de
base avoisine 1 000 euros. En s’équipant ainsi, il peut bénéficier gratuitement
d’un abonnement haut débit sur son campus universitaire. L’opération, lancée le
28 septembre 2004, réunissant 17 sociétés partenaires, a rencontré un large succès.
Fin décembre 2004, 60 000 portables avaient été achetés, ce nombre atteignait
100 000 à la fin de janvier 2005.
L’opération MiPE est relancée en 2005, en développant l’accompagnement et la
formation des étudiants, au sein des établissements d’enseignement supérieur.
En 2005 également, une opération micro-portable “Devenir internaute” en direction
des quelques 50 % de Français qui ne sont pas encore familiarisés avec l’internet ,
doit être lancée. Les offres matérielles seront accompagnées de dispositifs d’aide
(logiciels d’auto-formation adaptés) et d’accompagnement des néo-utilisateurs
(notamment par les jeunes médiateurs d’internet JMI).
• Infrastructures sans fil
Dès octobre 2003, plusieurs actions ont été lancées en direction du grand public :
- RATP-Intel Wi-Fi sur la ligne parisienne de bus 38 ;
- équipement en matériel Wi Fi dans 10 CROUS (Centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires) ;
- expérimentation Wi-fi dans 17 Espaces NetPublic de juin 2004 à janvier 2005
(Intel et Cervoni Conseil).
Le 11 mars 2004 : la délégation a participé très activement à la journée Wi-Fi de
Radio-France.
Depuis juillet 2004, le monde universitaire (95 % des IUFM et universités) s’est fortement impliqué à l’occasion de l’appel à projet “Déploiement d’accès WiFi” : 1,8 M€
de subventions ont permis de mobiliser 6,5 M€ et le nombre d’accès sans fil, 770
en décembre 2004, devait atteindre 3 270 en avril 2005.
• Guide “Haut débit pour tous, partout”
Publié et diffusé à 50 000 exemplaires, ce guide, destiné aux collectivités territoriales et aux acteurs locaux, clarifie les enjeux du haut débit et détaille les
démarches à réaliser pour procéder à la mise en place d’infrastructures de
connexion à l’internet haut débit.
Ce guide sera réactualisé en 2005 et l’effort d’aménagement numérique du territoire
amplifié.

10

2. Promouvoir la charte NetPublic
et dynamiser l’accès public à l’internet
Il s’agit de fédérer sous un même label, par l’adhésion commune à une charte
“NetPublic”, les quelques 3 500 espaces publics numériques (EPN), de genèse
diverses, existant sur le territoire, de les mieux faire connaître et d’obtenir pour
eux les meilleures conditions de fonctionnement.
• Labellisation NetPublic
Plusieurs actions ont été menées :
- réalisation d’une signalétique NetPublic ;
- première rénovation de la base nationale de recensement des points d’accès
publics ;
- réunion du comité national d’orientation de la charte ;
- 300 espaces ont été labellisés ; une région, un département, 13 groupements de
communes, 36 communes, l’Association des maires de France (AMF) et
l’Association des départements de France (ADF) ont adhéré à la charte NetPublic.
• Ouverture de points NetPublic au sein des établissements scolaires
Rédaction et parution de la circulaire.
• Obtention de tarifs privilégiés pour les espaces NetPublic
Microsoft, Apple, Xooloo, Pinnacle, D-link …
• 3 réunions thématiques avec les têtes de réseau des EPN (espaces publics
numériques)
• Participation et intervention (et co-organisation pour Brest) à plusieurs colloques
nationaux ou régionaux : Nice, Brest, Lyon, Alençon, Metz, Agen… réunions
Artesi Île-de-France, Ardesi Midi-Pyrénées, les Jeudis des EPN, les rencontres
Cyberbases, ECM.
• Communication systématique sur listes de diffusion et sites spécialisés
En 2005 il est prévu :
_ D’autres adhésions à la charte (Association des maires d’Île-de-France, AMF ;
Association des régions de France, ARF ; Association des maires ruraux, AMR) ;
plusieurs points-cyb, cyber-bases et agences locales pour l’emploi seront labellisés, sans oublier les maisons de service publics dont la relance est prévue.
_ Des négociations pour l’obtention de tarifs privilégiés concerneront de nouvelles
sociétés, en particulier les fabricants de bornes WiFi.
_ De nouvelles réunions et rencontres de responsables d’espaces (Marseille les
3 et 4 mai…).
_ Une campagne de presse est programmée, en particulier dans la “Gazette
des communes” et le “Courrier des maires”.
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3. Amplifier les actions de formation
aux pratiques et techniques des TIC
• Passeport internet multimédia (PIM) niveau 1
Cette certification d’initiation à la bureautique et aux bases de l’internet est
aujourd’hui généralisée.
En 2005, les référentiels évolueront vers un “PIM2”, inscrivant la pratique des TIC
dans l’univers professionnel, social et culturel (e-santé, e-administration…) qui
sera un titre reconnu comme diplôme européen.
• Formation des animateurs d’espaces publics numériques (EPN)
En 2004, une première promotion de 25 animateurs a obtenu un diplôme d’université
(DU) dans le cadre d’un partenariat avec l’université virtuelle de Limoges.
En 2005, le dispositif sera reconduit au niveau DU mais aussi au niveau DESS et
étendu à d’autres universités ( Toulouse le Mirail, Paris X, Rennes II…).
• Jeunes médiateurs internet (JMI)
Ce programme de formation des adultes, par les adolescents, a été adopté par la
Conférence de la Famille le 29 juin 2004. Depuis cette date, ont été mises en place
les conditions d’une expérimentation qui aura lieu, en 2005, pilotée par les unions
départementales des associations familiales (UDAF) dans une quinzaine de
départements.
_ En 2005, constitution d’une offre de produits logiciels pour mise à disposition
des animateurs et responsables d’EPN.
_ Création d’un module de formation à la recherche d’emploi sur le net qui sera
testé, en 2005, dans 50 espaces NetPublic, avant généralisation.

4. Recenser et promouvoir les usages
de l’internet
• Promotion des usages - essentiellement grand public - de l’internet
_ Réception, étude et intégration sur le site de la DUI des fiches d’usages réalisées préalablement par la MAPI.
_ Obtention du droit de mettre en ligne “Vidéomulo”, 10 vidéos de 3 à 4,5 minutes
sur les usages dans les EPN.
_ Préparation de la réalisation d’une quarantaine de clips vidéos d’une minute
(en partenariat avec la Poste, France Télécom, Intel, Cisco, Apple, Google
France…) qui seront disponibles en 2005 et diffusés dans les EPN mais aussi
sur les chaînes de télévision.
_ Préparation d’une rubrique “Collectivités locales et usages” sur le site de la
DUI (dont l’identification de prestataires extérieurs pour l’animation de la
rubrique).
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• “Emploi et internet”
Il s’agit de la préparation, en collaboration avec l’ANPE, d’une action pilote
d'initiation à l'utilisation ciblée de l'administration électronique (dispositif
d’information, de formation et d’accompagnement des chercheurs d’emploi dans
les espaces publics numériques).

5. Renforcer les règles de civilité et les
pratiques de sécurité et de confiance
dans l’internet
• Rubriques Légamédia sur educnet
Ouverture, suivi et enrichissement.
www.educnet.education.fr/juri/default.htm
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• Site www.mineurs.fr
Ouverture et suivi des rubriques concernant la protection des mineurs.

• Études comparatives de logiciels de contrôle parental et d’anti-spam
Publication dans “60 millions de Consommateurs” de mai 2004 et sur le site de la délégation www.delegation.internet.gouv.fr . Mise en place d’une typologie d’accord-cadre
avec des partenaires qui développent des solutions techniques ou éducatives de
nature à préserver les enfants des contenus illicites aussi bien à l’école qu’à la maison.
• Tour de France des collèges : “Un clic, déclic”
Préparation de journées de sensibilisation sur les enjeux et risques de l’usage des
TIC (500 collèges seront touchés en 2005/2006 dans l'ensemble des académies) à
destination des élèves, des enseignants et des parents d’élèves ; lancement de
l’opération, à Metz, en février 2005.
• Confiance (Confiance dans un internet sans crainte pour les enfants)
Projet retenu pour un soutien du “Safer Internet”, un programme de la
Commission européenne pour la constitution d'un “nœud de sensibilisation”. Son
objectif principal est de rassembler tous les acteurs de l'internet concernés par
la sécurité et la protection des mineurs, afin de conduire, de manière concertée,
des actions de sensibilisation des enfants et des parents à la civilité de l'internet.
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• Portail de partage de contenus en ligne (2PCL)
Écriture d’un dispositif de contractualisation en ligne autorisant la cession gratuite
de droits sur des contenus, selon une signalétique spécifique pour les usages
éducatifs. Le portail sera testé, avant généralisation, par l’université ouverte

Montpellier-Languedoc-Roussillon (UO-MLR) et dans des collèges déployant des
espaces numériques de travail (voir programme infrastructures et services).
• Campagne de promotion pour le téléchargement licite de musiques et d’images
En liaison avec le tour de France des collèges et le projet Confiance : incitation et
soutien à des travaux de création multimédia réalisés en collaboration par les écoles
et les espaces NetPublic ; projets pour 2005 en cours d’élaboration par l’association
“Défis du Net” pour la promotion des patrimoines territoriaux ; ainsi que par l’association “Starclash” dans le domaine de la création musicale ; préparation d’un colloque-débat organisé par l’Académie internationale des droits de l’Homme sur le thème
de la confrontation entre le droit à la connaissance et le droit d’auteur (mars ou juin).

6. Contribuer aux objectifs du Sommet mondial
pour la société de l’information (SMSI)
• Protection des mineurs : grâce notamment au nœud de sensibilisation dont la
délégation pilote la constitution au sein du programme “Safer internet”.
• Charte d’éthique et de civilité commune aux usagers de l’internet.
Écriture d’une charte internationale de civilité commune aux usagers. Cette
charte a été présentée pour la première fois à Genève, le 10 décembre 2003, à
l’ouverture du Sommet mondial pour la société de l’information. Depuis, elle a fait
l’objet de nombreux débats publics. Le dispositif d’adhésion est hébergé sur le
site de l’Université Numérique Juridique Française (UNJF, voir infra le programme
“Usages”). Une université d’été est prévue, à Vichy, sur la charte et ses enjeux.
• Réseau de la connaissance (Réseau francophone de la connaissance) : préparation d’une action de partage des connaissances et des formations grâce à la mise
en réseau des universités numériques thématiques (UNT) françaises avec les universités francophones des pays du Sud. L’étape fondatrice du réseau de la connaissance sera un séminaire franco-maghrébin organisé à Alger, en juin 2005.

7. Baromètre des usages de l’internet
Tous les travaux préparatoires ont été menés afin que, dès mai 2005, la DUI publie,
trois fois par an, le “baromètre des usages de l’internet”. Ce sera un ensemble de
tableaux de bord permettant de suivre, d’une campagne de recueil à l’autre et
d’une année à l’autre (2005 et 2006), les évolutions d’un certain nombre d’indicateurs relatifs aux usages de l’internet, à partir des réponses fournies par des
échantillons représentatifs de la population. Ces indicateurs concerneront l’évolution des équipements et l’évolution des perceptions et des usages de l'internet,
avec une attention particulière portée aux jeunes de 11 à 24 ans (dont les
étudiants) et aux personnes âgées de 50 ans et plus (pré-seniors et seniors).
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Programme

“Infrastrutures et services” de la SDTICE
http://tice.education.fr/educnet/services

Rappel des objectifs et de l’organisation mise en place
Le programme vise à mettre à la disposition de la communauté éducative l’infrastructure et les services adaptés au développement des usages.
Son objectif est de faire en sorte que chacun, et en particulier chaque élève et
chaque enseignant, puisse bénéficier dans le cadre de ses activités spécifiques
(activités d’enseignement, activités d’apprentissage…) de l’environnement de travail
adapté à ses besoins en prenant en compte la pluralité de ses lieux de travail
(établissement, domicile…) et les partenaires concernés, notamment les familles.
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Le programme “Infrastructures et services” se préoccupe d’offrir aux usagers
l’environnement de travail leur permettant d’utiliser les ressources et services
numériques dans de bonnes conditions. Il a pour caractéristique d’intervenir sur
un champ de compétences partagées avec des partenaires, notamment en
interne avec le secteur de l’informatique de gestion, avec lequel il doit travailler
avec le maximum de cohérence, et en externe avec les collectivités locales qui
apportent leur contribution au développement des infrastructures et outils mis à
la disposition des établissements et écoles.

Les actions menées pour atteindre l’objectif se répartissent suivant trois grandes
catégories de projets : Infrastructures / Services numériques (environnements
numériques de travail) / Accompagnement des utilisateurs.
Le programme est ainsi constitué de tout un ensemble de projets de services
complémentaires, articulés entre eux, ayant pour ambition de faciliter le développement des ressources et des usages.

1. Les infrastructures
1. 1. Le projet SDI/S2i2e (Schéma directeur des infrastructures /
Services Intranet / Internet d’établissements scolaires et d’écoles)
_ Un travail de cadrage de l’évolution des S2i2e a été mené en 2004 en relation
avec la DPMA et les CTICE : pas de nouveaux développements internes, mais
pérennisation des solutions nationales existantes (SLIS et EOLE), avec une
ouverture vers des solutions industrielles.
_ L’articulation entre S2i2e et ENT (espace numérique de travail) a été précisée.
_ Un cahier des charges d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été établi pour
réaliser un état des lieux des solutions déployées dans les académies, préciser
les besoins actuels et définir un schéma directeur des S2i2e à échéance de juin
2005. Un effort particulier doit être fait dans le domaine de la connexion et de
l’équipement en S2i2e des écoles.

1. 2. Autres actions dans le domaine SDI/S2i2e
_ S2i2e dans l’enseignement primaire : expérimentation d’une solution commerciale
de type S2i2e équipée d’une borne Wi-Fi - test de l’adéquation aux besoins des
écoles.
_ Le sans-fil : un groupe d’action temporaire a été créé en coopération avec le
CRU afin de mettre à la disposition des acteurs des documents techniques
de référence sur la mise en œuvre de solutions “sans-fil” sécurisées
(www.cru.fr/nomadisme-sans-fil).
_ La vidéoconférence sur IP : un travail a été engagé avec le GIP Renater dans
le but de mettre à la disposition des utilisateurs des solutions “clé en main” de
vidéo-conférence sur internet.
_ Le suivi des évolutions et des utilisations du réseau Renater : travail d’articulation
entre le réseau Renater et les projets menés au niveau régional, académique ou local.
_ Le guide “hauts débits” : réalisation, en collaboration avec la DUI, du guide
“Haut débit pour tous, partout”.
_ L’opération Kidsmart menée en partenariat avec IBM : expérimentation, menée en
collaboration avec le programme “Usages”, des usages des TIC en maternelles sur
la base de stations Kidsmart d’IBM (123 stations réparties sur 65 écoles dans 9 départements). Expérimentation engagée en 2004 (formation/équipement en novembre).
En 2005, l’accent sera mis, tout particulièrement sur les écoles maternelles et
primaires.
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1. 3. Le Schéma directeur de la sécurité des systèmes d’information : SDSSI

Usages de l’internet
et protection des mineurs
Que faire en cas d’urgence ?
Découverte d’un site Internet inapproprié

Å

à contenu pornographique, raciste ou violent et néanmoins accessible
1. signaler le site sur http://www.educnet.education.fr/aiedu
rubrique liste noire
2. prévenir (le chef d’établissement ou le directeur d’école )
M. / Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tél. . . . . . . . . . . . mél . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissance d’un site Internet approprié mais inaccessible

Å

car appartenant à la liste noire
1. signaler le site sur http://www.educnet.education.fr/aiedu
rubrique liste noire
2. prévenir (le chef d’établissement ou le directeur d’école )
M. / Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tél. . . . . . . . . . . . mél . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besoin d’une assistance psychologique

Å

à la suite de la consultation de sites inappropriés
prévenir de la situation, le chef d’établissement ou le directeur d’école,
qui préviendra la cellule académique
Cellule académique de Sécurité-Internet
M. / Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tél. . . . . . . . . . . .
mél. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Cellule nationale de coordination : http://www.educnet.education.fr/aiedu/formulaire

Toutes les informations : http://www.mineurs.fr

La DT a participé à l’élaboration du SDSSI, piloté par la DPMA, mais a fait porter
plus particulièrement son effort sur “l’usage de l’internet dans le cadre pédagogique et la protection des mineurs”, projet qui vise à mettre en place un cadre
cohérent pour développer l’usage pédagogique des TIC en prenant en compte les
spécificités de l’internet.
Les actions menées dans ce cadre :
_ Réalisation d’une circulaire indiquant le cadrage des actions à mener.
_ Mise en place d’une liste noire nationale en partenariat avec l’université de
Toulouse 1 (outil de filtrage).
_ Mise en place d’un partenariat avec le “Défenseur des enfants”.
_ Mise en ligne d’une enquête destinée à suivre la mise en œuvre des mesures.
_ Réalisation d’une affiche “Que faire en cas d’urgence ?”, pour les établissements et écoles ; cette affiche détaille le fonctionnement d’une chaîne d’alerte,
du niveau local, au niveau académique et au niveau national à mettre en œuvre
en cas de défaillance du système de filtrage.
_ Réalisation d’un guide d’aide à la rédaction des chartes en établissement ; mise
en ligne de quelques chartes pour servir d’exemple.
L’objectif 2005 est de s’assurer que toutes ces initiatives sont bien ancrées dans la vie
des écoles et EPLE ; un exercice sur la chaîne d’alerte permettra de s’en assurer.

1. 4. Le projet Normes et standards
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L’objectif principal du projet est de définir un positionnement et une stratégie de
la SDTICE par rapport aux processus de standardisation et de normalisation et,
plus précisément, d’assurer une meilleure prise en compte des besoins du
MENESR et de la France dans l’élaboration des normes et standards concernant
le e-learning.
La SDTICE soutient financièrement la commission CN36 (TIC pour l’éducation et la
formation) de l’AFNOR depuis 2001. Elle en suit les travaux, et propose ponctuellement des orientations pour ses travaux.
_ La convention avec l'AFNOR a été renouvelée en février 2004. Elle prévoit la
production d’un document normatif sur les métadonnées pour les ressources
numériques éducatives d’ici mars 2005.
_ Un groupe de travail, constitué notamment de représentants des différents programmes de la DT, des universités, du réseau SCEREN, de représentants des
éditeurs de contenus numériques, avait produit fin 2004 de premières versions
de travail, qui doivent être soumises à plusieurs tours d’appels à commentaire.
_ Le profil d'application LOM “ManUel” a servi de base de départ à la consultation
de l'AFNOR pour l'élaboration d'un profil d'application français représentant
l'ensemble des intérêts de l'enseignement scolaire et supérieur (et de la formation
continue).
_ Des travaux ont été engagés fin 2004 pour faire évoluer ou mettre en place les
bases de données gérées par la SDTICE en conformité avec le profil d'application
LOM (disciplines du second degré, base PrimTICE…), en lien avec le chantier
mené à l’AFNOR.

2. Les services numériques (environnements
numériques de travail : ENT)
2. 1. Le projet “Schéma directeur des environnements de travail” (SDET)
_ La version 1 du schéma directeur a été publiée suite à appel à commentaires
sur EducNet en 2003 (contribution d’une vingtaine d’entreprises ou organismes
externes).
_ Des études ont été menées parallèlement pour affiner les préconisations
concernant l’accessibilité des ENT aux personnes souffrant de handicaps, les
mécanismes d’authentification unifiée, les normes et standards d’interopérabilité (en 2003).
_ Une annexe interopérabilité du SDET a été publiée.
_ Un cahier de recette des ENT et un outil d’évaluation du niveau d’interopérabilité
d’un ENT a été réalisé.
En 2005 une première réactualisation des préconisations fonctionnelles du SDET
(“version 2”) sera mise en route.
Une deuxième réactualisation complète du SDET (“version 3”) est prévue pour la
fin de 2006.

2. 2. Le projet ENT - pour l’enseignement scolaire
_ Les 16 projets académiques soutenus à l’occasion des appels à projets ENT
2003 ont tous entamé la première étape de la généralisation et se sont donc
engagés dans des démarches de contractualisation avec les partenaires des
collectivités territoriales. Huit conventions, État-Collectivités-Caisse des
Dépôts, ont été signées dans ce contexte. Les conventions portent soit sur les
études de faisabilité (3) soit sur l’expérimentation (5).
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Appel à projets
“Espace Numérique de Travail” 2003
(CDC / DATAR / MJENR)
16 projets déjà lancés

_ Les comités de pilotage sont en place sur les projets ayant terminé l’étape de
la contractualisation.
_ À la fin 2004, plus de 100 000 utilisateurs (élèves, parents d’élèves, enseignants,
autres personnels) ont accès à un espace numérique de travail. Le déploiement
est significatif sur les 5 projets ayant signé une convention d’expérimentation.
_ Une douzaine d’études ont été menées ou engagées en 2004 : cahier des charges
“socle de l’ENT”, guide juridique, démarches CNIL, kit de transfert de compétence,
conduite du changement, ergonomie, analyse d’impact auprès des enseignants, mise
en place d’indicateurs, animation des usages, mise en place d’outils de pilotage…
_ Cinq réunions thématiques ont été organisées avec les porteurs de projets.
_ Des outils de pilotage ont été mis en place pour la rentrée 2004 : fiches projets,
liste des actions, diagnostic des projets, diagnostic des études mutualisées,
plannings. Ils sont remis à jour mensuellement.

20

Les objectifs pour 2005-2006
_ Mise en place d’une évaluation globale des déploiements pilotes.
_ Formalisation des retours d’expériences associés à la première phase de
déploiement.
_ Encouragement du déploiement d’ENT dans les autres académies et territoires.
_ Diffusion d’un “kit de transfert de compétences” à destination des nouveaux projets.

_ Poursuite de la structuration du marché des services et des plates-formes ENT.
_ Mise en place d’un accompagnement de haut niveau permettant aux projets
d’entamer une réflexion sur la généralisation dans des conditions optimales.
_ Structuration des ENT avec un nombre restreint de plates-formes techniquement
stabilisées, et une diversité d’offres de services et de contenus.

2. 3. Le projet ENT - pour l’enseignement supérieur
_ 4 projets ont été retenus en 2002 dans la cadre de l’appel à projets “Campus
numérique volet 2” qui avaient pour but de fournir des ressources, services et
outils numériques aux étudiants et personnels. Ils sont en cours de déploiement
dans les établissements développeurs :
- ENCORA : déploiement à l’Université Lyon 2 ;
- EPPUN : déploiement à l’Université Louis Pasteur-Strasbourg 1 ;
- ESUP-Portail : déploiement à Valenciennes et à Rennes 1 ;
- Montecristo : déploiement à l’université de Corse.
_ À la fin 2004, ces déploiements totalisaient 70 000 comptes d’utilisateurs.
_ La réalisation pour chacun des ces projets d’une documentation adaptée au
transfert de compétence et de technologie vers les autres universités a été
engagée en 2004. Une prestation a été organisée pour aider les établissements
dans cette démarche.
_ Deux autres prestations ont été engagées (montage) fin 2004 :
- organisation d’un séminaire d’évaluation / Bilan des ENT ;
- intégration des plates-formes pédagogiques dans les ENT.
En 2005 les collaborations inter-universités pour la mise en œuvre de ces dispositifs
seront développés.

ENT et UNR dans
l’enseignement supérieur
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2. 4. Le projet Universités numériques en région (UNR)
L’appel à projets “Universités numériques en région” a été lancé en mai 2003. Il
avait pour but de favoriser le déploiement par les établissements de services
numériques à destination des étudiants et des personnels et la prise en compte
de l’accès à ces services par l’ensemble des étudiants (équipements collectifs et
individuels, réseaux, WiFi…).
L’objectif poursuivi est évidemment le déploiement des UNR avec la constitution
de consortiums à l’échelle régionale.
_ 11 projets ont été retenus (10 en septembre 2003 et un en septembre 2004) sur
les 19 propositions reçues.
_ Au cours de l’année 2004, chacun des projets a consigné dans un contrat
d’objectifs tripartite (établissements, collectivités, État) les actions qui seront
conduites. Les contrats ont été diffusés à tous les partenaires pour signatures
(une première signature est déjà réalisée en 2004 pour une UNR).
_ Les actions inscrites au contrat sont engagées dans tous les projets, en
s’appuyant notamment sur des opérations menées parallèlement comme par
exemple l’appel à candidature de la direction de la technologie (Wi-Fi, MIPE).
_ Un site WEB collaboratif a été ouvert en septembre 2004. Outre des informations
et un forum, ce site propose des outils d’aide à la conduite des projets UNR et
des fiches de bonnes pratiques.
_ Organisation de 3 journées thématiques UNR, au cours de l’année 2004.
_ Prise en compte des UNR dans le cadre des contrats quadriennaux de manière à
articuler contrats d’objectifs/contrats d’établissement/politique inter-universitaire
pour les 4 années à venir.
Dès le 1er trimestre 2005 l’ensemble des contrats d’objectifs devraient être signés.
D’ici à la mi-2006 il est prévu l’animation et le suivi des projets UNR : participation
aux comités de pilotage pour assurer une cohérence nationale et l’adéquation
des actions des projets avec les objectifs de l’appel à projets.
À la rentrée universitaire 2005 ce sera le déploiement des espaces numériques
de travail pour la moitié des étudiants concernés par l’appel à projets et à la
rentrée 2006 pour l’ensemble des étudiants et personnels concernés par l’appel
à projets.

3. L’accompagnement des utilisateurs
3. 1. Le projet Assistance aux utilisateurs des TIC dans les EPLE et écoles

22

Ce projet, mené en commun avec la DPMA, a été lancé en 2000 dans le cadre du
Schéma stratégique des systèmes d’information et des télécommunications
(S3IT).
Pour 2004, il s’agissait de consolider et de compléter l’existant pour :
- améliorer et stabiliser les dispositifs mis en œuvre dans les académies ;
- mutualiser les compétences aux niveaux académiques et inter-académiques.

Les principaux travaux menés ou engagés au cours de l’année 2004 concernent :
_ La réalisation d’une étude, par une société extérieure, dans 4 académies, des
services mis à la disposition des usagers des TIC dans le domaine de l’accompagnement et de l’assistance.
_ L’élaboration d’une base de solutions dans le cadre de la mutualisation de l'expertise entre les académies (structuration et organisation des productions,
début de production).
_ L’évaluation et le pilotage, par la mise en pace d’indicateurs et de tableaux de
bord, dans le cadre d’un groupe de travail réunissant 16 académies.
_ Le suivi et le pilotage d’un marché d’assistance pour les quatre académies
externalisées.
L’année 2005 devrait permettre de :
- finaliser et évaluer les dispositifs de mutualisation des compétences ;
- finaliser les dispositifs de recueil et d’exploitation des tableaux de bord ;
- étendre aux académies qui le souhaitent l’étude qui avait portée sur 4 académies
en 2004 ;
- faire évoluer les dispositifs en collaboration avec les collectivités territoriales.

3. 2. Le projet “Missions et métiers des personnels qui concourent
au développement des usages des TICE”
Le projet avait pour objectif de définir une organisation pérenne permettant
l’accompagnement technique et pédagogique des utilisateurs des TIC, en prenant
en compte, en particulier, l’impact sur les métiers des personnels et les statuts
correspondants.
L’année 2004 a été consacrée à proposer à l’arbitrage politique des modes
d’organisation de l’accompagnement des TIC et à arrêter un dispositif cible.
Les actions menées ont concerné essentiellement la réalisation de notes :
_ Notes de problématique, notes de synthèse…
_ Propositions pour une prise en compte dans le cadre des travaux d’élaboration
du projet de loi d’orientation pour l’avenir de l’École.
Les fonctions d’accompagnement pédagogique, de pilotage et d’évaluation sont
prises en compte dans le projet de loi d’orientation, à travers la mise en place d’un
“coordinateur pour les TIC” dans chaque collège et lycée et sa participation au
conseil pédagogique de son EPLE.
Les fonctions plus “techniques” (accompagnement “technique” de haut niveau,
maintien des matériels en bon état de fonctionnement) ne sont pas prises en
compte dans le projet de loi, mais ces fonctions ne relèvent pas nécessairement
de l’éducation nationale.
Il est donc mis un terme au projet sous son orientation initiale.
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Programme

“Ressources numériques” de la SDTICE
http://tice.education.fr/educnet/contenus

Rappel des objectifs et de l’organisation mise en place
Le programme “Incitation à la production de contenus numériques pour l’enseignement scolaire et supérieur” poursuit un double objectif :
- donner à l’ensemble des élèves, des étudiants et des enseignants des contenus
pédagogiques “numériques” de qualité qui répondent à leurs attentes et accompagner leur diffusion ;
- promouvoir une industrie française de l’édition numérique scolaire et universitaire
de qualité et affirmer ainsi la place de la France - et par là même de l’Europe - dans
les industries de la connaissance.
À cette fin, il poursuit un certain nombre de projets tout au long du processus de
production et de diffusion des ressources numériques adaptées aux usages en
cours ou à venir dans les établissements d’enseignement.
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Le programme :
- appuie la mise en place des différents projets qui sont déclinés en actions
précises ;

- accompagne financièrement leur mise en œuvre ;
- articule les différents projets entre eux et avec les autres programmes de la
sous-direction ;
- assure la tutelle des actions du Scéren/CNDP dans le domaine des ressources
numériques (animation, information, lesite.tv…) ;
- pilote la politique de diffusion de Canal-U déployée par le SFRS/CERIMES ;
- organise des séminaires avec le programme “Qualité” afin de mettre en perspective les actions des différents projets ;
- promeut ses actions à l’étranger et participe, sur son champ, à la réflexion au
niveau européen et international ;
- évalue régulièrement l’état d’avancement des projets ;
- donne les éléments nécessaires à leur communication en interne et à l’extérieur.
Ce programme s’appuie actuellement sur quatre projets qui couvrent l’enseignement
scolaire et supérieur
_ Le Schene : Schéma de l’édition numérique pour l’enseignement.
_ Le soutien à l’édition numérique pour l’enseignement scolaire et supérieur.
_ L’espace numérique des savoirs (ENS).
_ Les priorités ministérielles.

1. Le schéma de l’édition numérique
pour l’enseignement : SCHENE
L’objectif principal du projet consiste à faire émerger les demandes issues de
groupes de travail académiques, à les traduire en nouveaux besoins en matière
d’objets numériques puis à inciter, en liaison avec le projet “Soutien à l’édition
numérique”, à leur réalisation.
La démarche méthodologique a été expérimentée dans un premier temps sur les
disciplines de la classe de 4e ou du cycle central ; elle est généralisée depuis fin
septembre 2004 aux autres niveaux et disciplines du collège et du lycée. Des
groupes académiques d’experts disciplinaires ont été constitués qui ont pour
mission de :
- dresser un bilan des ressources existantes : produits disponibles, produits peu
ou mal utilisés, produits à faire connaître ou à professionnaliser, etc ;
- répondre à la question : “pour chacun des éléments du programme de la discipline,
quelle est l’attente en terme “d’objet(s) numérique(s)” permettant de répondre à la
problématique de son enseignement ?”.
Le recueil et l’analyse des ressources numériques existantes effectués dans le
cadre du projet Schene doit constituer l’un des éléments de la “Banque de
ressources” dont le CNDP est le maître d’œuvre.
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1. 1. Première phase : expérimentation
_ Expérimentation de la méthodologie sur le niveau 4e ou cycle central du collège
pour toutes les disciplines sauf la technologie (refonte des programmes en cours).
Environ 350 participants répartis dans 28 groupes de travail dans 19 académies.
_ Présentation des premières conclusions à la commission multimédia de juin et
aux éditeurs publics et privés en septembre.
_ Diffusion de la brochure : “Synthèse des besoins pour la classe de 4e ou cycle
central du collège”.

1. 2. Deuxième phase : vers la généralisation
_ Généralisation progressive aux autres niveaux et disciplines du collège et du
lycée depuis fin septembre.
_ Au 15 décembre 2004 : 53 groupes de travail en cours dans 24 académies.
_ État des travaux :
Discipline
Arts plastiques
Documentation
Économie-Gestion – STG
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Histoire – Géographie
Langues vivantes
Lettres & Langues anciennes
Mathématiques
Philosophie
Physique – Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
STI – Biotechnologie/SMS
STI – Secteur industriel
Technologie
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+ En cours -- Sans objet

À la fin de 2005, l’ensemble des disciplines et des niveaux de l’enseignement
secondaire devrait être couvert.

2. Soutien à l’édition numérique éducative

26

Un dispositif de soutien à la production de contenus numériques pour l'enseignement a été défini en septembre 1998, réactualisé dans le B.O. spécial n° 9 du
10 août 2000. Il s’appuie sur une commission multimédia qui donne son avis sur

les projets sollicitant un soutien du ministère et sur les produits postulant à
l'attribution de la marque Reconnu d'intérêt pédagogique (RIP).
Ces procédures de soutien évoluent actuellement pour répondre aux nouveaux
enjeux liés à la généralisation des TIC dans l’éducation nationale. Elles doivent en
effet mieux prendre en compte les besoins des élèves et des enseignants (projet
Schene), intégrer les possibilités offertes par l’internet pour la diffusion des ressources numériques (ENS), enfin travailler plus étroitement avec les professionnels
du secteur (recomposition et nouvelles attributions de la commission multimédia,
évolution de la marque RIP).

2. 1. Organisation générale des procédures
_ Modification de la composition de la commission multimédia. Participation des
représentants de l’édition privée.
_ Nouvelle formalisation des procédures de “Soutien aux projets” et de
“Reconnaissance d’intérêt pédagogique”.

2. 2. RIP 2004
_ 154 produits présentés à la Commission multimédia
- 23 demandes de modifications ;
- 74 produits labellisés RIP (les plus nombreux en langues, SVT et histoiregéographie) ;
- 57 refus.
_ Lancement de trois audits sur la procédure RIP : CREM, Éducation et Territoires
et inspections générales (IGAENR et IGEN).

REFUS
37%
RIP
48%

2. 3. Soutien aux projets
_ 30 projets déposés en 2004.
_ 22 projets présentés à la commission multimédia :
- 12 soutiens (11 en 2003) ;
- 2 reports (6 initialement dont 3 soutien et 1 refus) ;
- 8 refus.
_ Deux accords cadre avec l’INA et FR5/CNDP (cf. aussi audiovisuel).

MODIF
15%

2. 4. Cérimes/SFRS - Canal U
_ Rédaction du nouveau décret du Centre de ressources et d’information sur les
multimédias pour l’enseignement supérieur régissant l’organisation et le fonctionnement du Cérimes.
_ Canal U
- Audit de toutes les chaînes (2e trimestre 2004) ;
- Séminaire de travail sur l’indexation des contenus de Canal U (cf. aussi
séminaires).

2. 5. RIAM (Réseau Innovation Audiovisuel et Multimédia)
Participation au comité d’orientation, au bureau exécutif, et à la rédaction de l’appel
à projets 2005.
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En 2005-2007 le soutien à l’édition numérique sera repensé, avec comme objectifs :
- d’orienter l'édition numérique pour l’enseignement scolaire et supérieur en s'appuyant sur le Schene en vue d'une généralisation de l'utilisation des TICE ;
- d’accompagner la production de ressources numériques pour l’enseignement
supérieur dans le cadre de la mise en œuvre des UNT ;
- de rénover la procédure RIP en tenant compte des audits réalisés en 2004
et assurer une meilleure information sur les produits ayant acquis ce label ;
- de favoriser un juste équilibre entre le respect du droit d’auteur et le respect du
droit au savoir.
Cela suppose :
- pour le Schene, la définition des nouvelles procédures de soutien et la rédaction
des appels à propositions ;
- la mise en œuvre d’ actions de promotion et d’animation y compris à l’international ;
- une coordination avec le “Pôle national de l’édition numérique du CNDP” ;
- l’accompagnement du développement du service lesite.tv ;
- l’élargissement des modalités de libération des droits sur les œuvres audiovisuelles ;
- la coordination Cérimes, chaînes, UNT (nouveau décret, Canal U…) ;
- la coordination du projet avec d’autres dispositifs de soutien nationaux et européen.

3. Espace numérique des savoirs (ENS)
Une première phase de mise en œuvre de l’ENS a été lancée en février 2003 et s’est
achevée en juin 2004. Elle a consisté à tester une préfiguration d’un portail de ressources numériques libres de droits d’usages pédagogiques, acquis par le ministère, dans un panel de 1500 établissements. L’évaluation de cette phase de préfiguration a montré que la diffusion en ligne de ressources pédagogiques de qualité à
travers une plate-forme unique répond à une réelle attente des enseignants.
Le ministère a donc incité les éditeurs à créer des structures spécifiques de commercialisation et de distribution de leurs produits qui ont pris la forme de deux GIE,
Groupements d’intérêt économique : le CNS, Canal numérique des savoirs et le KNE,
Kiosque numérique pour l’éducation regroupant au total 45 éditeurs publics et privés.
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Le bilan 2004 peut se résumer à :
_ Impulsion de la création du Canal numérique du savoir (CNS) et du Kiosque
numérique de l’éducation (KNE) dans le cadre de la généralisation de l'espace
numérique des savoirs.
_ Rédaction et diffusion du bilan de la préfiguration de l’espace numérique des
savoirs.
_ Relais passé aux groupements d’éditeurs CNS et KNE pour la distribution de
contenus pédagogiques numériques de l’Espace numérique des savoirs dans
le cadre de l’opération Ordina 13 (Bouches-du-Rhône).
_ Évolution du portail d’accès de l’ENS pour répondre aux besoins du CNS.

_ Mise en œuvre de l’opération “ENS2” avec le CNS et le KNE dans 640 écoles,
collèges et lycées, “vitrines” sur tout le territoire afin de promouvoir la diffusion
des contenus pédagogiques numériques en ligne.
_ Premières commandes d’établissements non directement concernés par les
opérations à caractère national ou expérimental.
Le principal objectif pour 2005-2007 est celui de la transformation de la préfiguration
de l’ENS en sa généralisation.
Trois principes sont à la base de cette évolution de l’ENS pendant cette période :
_ Le choix des ressources par l’utilisateur ;
_ La transparence de l’intégration de ressources numériques dans l’ENS et le respect des règles de la concurrence ;
_ L’adéquation du modèle économique et juridique (coûts et modalités d’accès aux
ressources) avec les budgets disponibles et les conditions d’utilisation pédagogique.
La gestion de l’ENS est dorénavant assurée par les consortiums d’éditeurs. Ceux-ci
doivent être capables de porter l’offre, de l’ouvrir à de nouveaux éditeurs et de la
proposer à l’ensemble des élèves, étudiants, et enseignants des écoles, collèges,
lycées et universités français. Ils doivent être en mesure d’assurer la maintenance
et l’évolution de leur plate-forme technique d’accès. Les conditions économiques
et juridiques proposées doivent être en phase avec les budgets disponibles (établissements, académies, collectivités territoriales) et les pratiques pédagogiques.
Les règles de participation aux consortiums d’éditeurs et celles d’accès aux
ressources numériques en ligne qui constituent leurs offres doivent être simples
et lisibles pour les éditeurs et les utilisateurs. Le ministère joue son rôle d’accompagnateur, de régulateur, voire le cas échéant, de médiateur.
Le ministère participe à :
- la promotion vers les académies et les collectivités territoriales des possibilités
d’abonnement aux ressources en ligne en s’appuyant sur les “établissementsvitrine” ;
- l’insertion de la dimension ENS dans les contrats académie/collectivités territoriales dans la mesure où les éditeurs suivent les recommandations ministérielles ;
- l’ouverture de l’ENS aux ressources des établissements publics et à celles des
éditeurs qui ne sont pas présents dans les offres actuelles ;
- l’articulation avec les ENT ;
- la définition d’une offre spécifique “enseignement technique” ;
- des opérations vers des publics spécifiques : handicapés, sportifs de haut niveau…
- l’ouverture et les échanges vers l’international.

4. Projet @SSR
Dans le cadre de la réponse aux “Priorités ministérielles” qui, dans le passé a vu
la mise en œuvre des sites “Bien Lire” et “Primlangues”, la nouvelle priorité
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concerne l’application relative à l’éducation à la “Sécurité routière”. 2004 a vu la
mise en place de l'équipe de suivi du projet, l’écriture du cahier des charges et du
planning pour 2005-2006 ainsi que la publication de l'appel d'offres. La mise en
service en est prévue en mars 2006 (épreuves du Brevet sécurité routière sur
support numérique).

5. Audiovisuel
En matière d’audiovisuel éducatif, plusieurs actions ont été menées :
• Étude de besoins
_ Deux enquêtes (IPSOS et SPHINX Développement) sur l’audiovisuel et premières
exploitations des résultats.
_ Étude sur les productions d’élèves.
• Soutien à la production
_ Suivi de la réalisation et de la distribution par le CNDP du DVD “Des images en
maternelle”.
_ Lancement de l'appel d'offres “Le management des entreprises” en liaison
avec le CNC.
_ Finalisation de la base STImages.
• Diffusion et acquisition de droits
_ Convention avec lesite.tv : Fr5 et CNDP.
_ Convention avec l’INA, Les Balises de la mémoire.
_ Rédaction et signature des accords avec la BBC et la RTPi.

6. Séminaires
• Co-organisation du séminaire “Numérique & Manuels scolaires et universitaires”,
Septembre 2004, Fontevraud, 80 participants, publication des actes :
www.educnet.education.fr/dossier/manuel/neuf.htm
• Organisation du séminaire “Indexation des contenus audiovisuels”.
D’autres séminaires sont programmés en 2005.
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Programme

“Usages des TIC
dans l’enseignement” de la SDTICE
http://tice.education.fr/educnet/usages

Rappel des objectifs et de l’organisation mise en place
Ce programme consiste à repérer les usages pédagogiques existant, de la maternelle à l’université, à les scénariser, à les mutualiser et à favoriser leur bonne diffusion. Afin de généraliser la pratique des TIC, il convient en effet de proposer des
pistes d’usages aux enseignants, en soulignant leur intérêt pédagogique.
Les objectifs de ce programme sont :
- le développement des usages des TIC dans l’enseignement, tous niveaux
confondus (premier degré, second degré, enseignement supérieur) ;
- l’incitation à la réalisation et à la mise en commun de “séquences pédagogiques”, suivi des usages, certifications, mise en application des retombées de la
recherche ;
- l’accompagnement des changements pédagogiques associés à l’utilisation des
TIC, notamment ceux qui sont liés aux projets prioritaires : B2i et ENT.
L’ensemble de ces actions est coordonné avec les autres programmes de la sousdirection, en particulier avec les programmes “Services”, “Ressources” et
“Formation”.
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1. Usages des TIC dans l’enseignement primaire
http://tice.education.fr/educnet/usages/primaire
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Projet “PrimTICE”
Des exemples d’usages pédagogiques des TIC dans l’enseignement primaire
étaient déjà connus et mis en ligne. Cependant, leur foisonnement, leur hétérogénéité ou encore leur statut ne permettaient pas de mettre à disposition des enseignants les outils simples, faciles à mettre en œuvre et validés dont ils ont besoin
dans le cadre des programmes et du développement des compétences du B2i
chez les élèves. C’est pourquoi le projet PrimTICE a été lancé. L’année 2004 a vu
le démarrage du projet, dont l’organisation s’appuie sur :
- l’existence de dispositifs départementaux et académiques et notamment l’implication de 13 départements pilotes ;
- la constitution d’un groupe projet comprenant, outre les personnels de la sousdirection impliqués, des IEN TICE, des animateurs et coordonnateurs TICE, un
formateur IUFM et des représentants du CNDP ;
- les orientations et préconisations d’un comité de pilotage comprenant un représentant de l’Inspection Générale, un représentant de la DESCO, un représentant
des CTICE, un Inspecteur d’Académie DSDEN, les chefs de projet et de programme
SDTICE.

Le bilan fait état de l’atteinte des objectifs et de la réalisation des livrables pour
les trois phases concernées en 2004 (“cadrage / préparation”, “conception de la
solution” et “réalisation / développement”), dont notamment :
- la rédaction et mise en ligne d’une première version de guide de description
d’usages des TICE ;
- la création de la base de métadonnées PrimTICE (scénarios pédagogiques TIC
pour le primaire) ;
- l’articulation avec des opérations associées, cette année : “usages des tableaux
blancs interactifs dans l’enseignement primaire” et “KidSmart” pour les écoles
maternelles, en partenariat avec le mécénat IBM (voir programme
Infrastructures).
Le projet PrimTICE s’épanouira en 2005 ; il est en particulier prévu :
- l’ouverture de la liste de discussion des porteurs de projets et l’accès à la base ;
- le schéma XML-MOM des métadonnées ;
- la connexion de PrimTICE au projet MURENE (voir infra le programme “Qualité”).

2. Usages des TIC
dans l’enseignement secondaire
http://tice.education.fr/educnet/usages/secondaire
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Largement développé depuis plusieurs années, ce projet s’appuie en particulier
sur les réseaux disciplinaires académiques. Les actions à poursuivre sont :
animer ce réseau, développer et faire connaître des exemples d’usages validés
des TIC (en association avec le projet SCHENE), participer à l’indexation des
exemples d’usages et à l’évolution des banques de ressources, analyser et faire
sauter les verrous qui limitent le développement de ces usages.
Les grands domaines d’actions s’appuyant sur le réseau second degré :
_ Développer et faire connaître des exemples d’usages des TIC avec comme
priorité affichée : fournir des exemples, simples et faciles à mettre en œuvre,
d’usages “d’objets numériques”, dans un premier temps pour la classe de 4e,
en liaison avec le projet SCHENE.
_ Mener des expérimentations permettant d’observer et d’anticiper des évolutions de pratiques ou de programmes liées aux nouveaux outils et services
(projet ENT).
_ Participer à l’indexation des exemples d’usages et à l’évolution des banques de
ressources.
_ Analyser et travailler sur les blocages aux développements des usages.
_ Proposer des incitations en liaison avec les corps d’inspection et la DESCO, en
cohérence avec l’évolution des programmes et des examens (ex : réflexion
actuelle sur le brevet des collèges).
_ Développer la communication vis-à-vis des enseignants et des corps d’inspection.
_ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’enquêtes sur les usages.
Le bilan 2004 est le suivant :
- un réseau d’interlocuteurs académiques supplémentaire (économie-gestion) ce
qui porte à 13 le nombre de disciplines concernées ;
- l’évolution de la base des actions spécifiques en vue de son ouverture vers une
communication externe ;
- l’accompagnement de projets transversaux : animation autour des services en
ligne dans le cadre de 6 disciplines, prise en compte de l’EEDD ;
- une enquête en ligne sur les sources d’informations pour les enseignants de SVT ;
- le développement des banques de pratiques académiques (2 nouvelles disciplines) : 10 disciplines sont concernées et 7 000 fiches sont proposées aux
enseignants ;
- l’évolution de leur indexation pour améliorer la visibilité des usages concernant
les compétences B2i ;
- la création d’une lettre électronique d’information disciplinaire : TIC’EDU en lettres, mathématiques et SVT (4 nouvelles disciplines à partir de janvier 2005) ;
- la moyenne mensuelle des visiteurs sur les pages “enseignement secondaire”
d’educnet est passée de 236 000 pour les mois d’avril-mai-juin à 311 000 pour les
mois d’octobre-novembre-décembre 2004.

34

En 2005, il est prévu l’extension à d’autres disciplines de la lettre TIC’EDU, la mise
en place d’un groupe de travail en philosophie et la connexion avec le projet
MURENE (voir infra le programme “Qualité”).

3. Usages des TIC
dans l’enseignement supérieur
http://tice.education.fr/educnet/usages/superieur

L’action de démarrage du projet a été la création d’un réseau “enseignement supérieur” permettant de coordonner et piloter la production de pistes d’usages des TIC
dans l’enseignement supérieur, afin de développer l’activité de production chez les
enseignants-chercheurs et de faciliter l’accès aux ressources des étudiants.
Les grandes actions concernant l’usage des TIC dans l’enseignement supérieur
sont actuellement centrées sur le “passage” des campus numériques français
aux universités numériques thématiques (UNT).
L’ objectif est de regrouper en pôles d’excellence l’essentiel des campus numériques actuels (64 retenus après les appels à projets 2000, 2001 et 2002 mais seulement
une vingtaine en fonctionnement) de manière, en particulier, à en augmenter la
visibilité à l’international. Fin 2004, trois UNT sont constituées, deux sont en cours de
constitution et trois en étude de faisabilité.
En 2004, ont été menées :
_ Une réflexion transversale, tous niveaux confondus, sur les pratiques des TIC.
Ceci devrait permettre de constituer progressivement une banque de données
des “bonnes pratiques” des TIC, facilitant à la fois le croisement entre disciplines enseignées et niveaux d’enseignement, la cohérence des actions menées
et le suivi réfléchi de l’évolution de ces techniques et de leurs utilisations possibles. Ces services mutualisés sont en cours de constitution autour de quatre
axes : ergonomie, langues pour tous, aspects juridiques, formation aux TIC.
_ La création d’un observatoire des pratiques : une banque de données permettant
de croiser les pratiques d’usages dans les principaux champs disciplinaires et,
pour un même champ disciplinaire, pour les différents niveaux d’enseignement.
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_ La veille concernant les retombées de la recherche, permettant d’assurer une
lecture régulière des travaux de recherche dans ce domaine et de proposer
une vulgarisation et une diffusion de ces résultats. Par ailleurs, il peut avoir un
rôle d’initiateur de projets de recherche, en partenariat avec le département
“Nouvelles technologies pour la société” DTA5.
_ La valorisation de l’ensemble de ces actions en parvenant à faire reconnaître,
par l’institution, la mission de “e-learning” comme faisant partie intégrante du
service des enseignants-chercheurs (cf. rapport Belloc).
Le bilan factuel de l’année 2004 est le suivant :
- constitution de 3 UNT : université médicale virtuelle française (UMVF), université
numérique juridique française (UNJF), université numérique ingénierie et technologie (UNIT) ;
- mise en place de groupes de réflexions sur de nouvelles UNT en économiegestion et sciences de l’environnement ;
- mise en place des services mutualisables (ergonomie, aspects juridiques,
langues pour tous et formation aux TIC).
En 2005, les UNT économie-gestion et sciences de l’environnement devraient être
mises en place, d’autres nouvelles UNT être initiées et les services mutualisables
démarrer effectivement.

http://www.umvf.org
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Programme

“Formation aux TICE
et accompagnement” de la SDTICE
http://tice.education.fr/educnet/formation

Rappel des objectifs et de l’organisation mise en place
Le passage d’une phase d’impulsion à la généralisation des TIC dans la pratique
pédagogique ne peut avoir lieu que si de fortes actions de formation et d’accompagnement existent. Ces actions doivent s’adresser à l’ensemble de la communauté éducative : personnel enseignant, personnel d’encadrement (personnel
d’inspection, de direction et administratif), mais aussi élèves et étudiants dont les
compétences sont attestées par les brevets et certificats informatique et internet
(B2i® et C2i®) .
Le programme “Formation aux TICE et accompagnement” s’articule autour de
trois grands axes : les certifications, la formation et l’accompagnement des personnels, l’accompagnement du développement.

1. Les certifications
1. 1. Les brevets informatique et internet : B2i® école, collège et lycée
Les orientations du travail en 2004 ont été les suivantes :
- prise en compte de l’attestation B2i® niveau 2/collège dans le brevet des collèges ;
- expérimentation d’un B2i® niveau 3 pour les lycées et CFA gérés par les EPLE ;
- travail sur la révision de la note de service de novembre 2000 (référentiel et
condition de délivrance de l’attestation).
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Quelques indicateurs permettent de quantifier le bilan 2004 :
_ B2i® niveau 1 école : 31,5 % des écoles déclaraient qu’entre 80 et 100 % des élèves seraient titulaires de l’attestation en juin 2004, 36,3 % des écoles en déclaraient entre 50 et 80 % (source : enquête réalisée par la DESCO A1).
_ B2i® niveau 2 collège : deux sources d’information permettent d’approcher
l’ordre de grandeur du déploiement : une enquête auprès de 12 CTICE en septembre 2004 et une enquête de la DEP à laquelle 85 % des collèges publics
ont répondu. On peut estimer que 2/3 des collèges mettent en œuvre le B2i en
2004-2005. Certes, le pourcentage d’élèves titulaires de l’attestation reste
faible : entre 10 et 30 % suivant les académies, cependant ces résultats sont
en progression rapide.
_ les pages B2i® d’EducNet ont reçu en moyenne 6 060 visiteurs uniques entre
septembre et novembre 2004.
En 2005, les objectifs sont :
- la poursuite de la mutualisation des usages au travers des banques de pratiques
académiques et de PrimTICE ;
- l’élaboration d’un référentiel de niveau 3 - lycée ;
- l’actualisaton des référentiels B2i® collège et école.

1. 2. Le certificat informatique et internet C2i® niveau 1 - licence
L'année 2004 a été la période de passage de l'expérimentation à la généralisation
du C2i® niveau 1.
L’expérimentation a concerné 38 établissements d’enseignement supérieur. Un
suivi de 12 établissements a fait l'objet d'une évaluation qui montre :
- la très grande hétérogénéité d'organisation, de formation à la certification, de
modalités de certification ;
- le besoin de directives nationales, notamment sur les modalités de certification ;
- le besoin de précisions à apporter au référentiel de compétences ;
- la nécessité de mutualiser les ressources pédagogiques et les épreuves de
certification.
Un courrier aux présidents d'universités a lancé la généralisation du C2i® niveau
licence avec la constitution :
- d'un comité de pilotage regroupant les représentants institutionnels concernés
(DT, DES, CPU, CDIUFM, CDEFI, CGE) ;
- d'un groupe de suivi composé de huit experts ;
- du réseau des correspondants C2i® (un correspondant par établissement).
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Le comité de pilotage, lors de sa première réunion, en octobre 2004, a validé le
programme de travail suivant pour l’année 2005 :
- constitution d'une base de données des ressources pédagogiques pour le C2i® ;
- organisation de journées nationales d'échange et de réflexion ;
- suivi de la généralisation dans les universités ;
- développement autour de l'évaluation automatique des compétences ;
- élaboration d'un projet de circulaire sur la généralisation du C2i®.

Il est également prévu :
- la réalisation d’un portail C2i® niveau 1 ;
- le recensement des ressources pédagogiques C2i® en collaboration avec le
projet “Autoformation aux TIC” ;
- la mise en œuvre d’un plan de communication pour mieux faire connaître l’existence
des C2i®.

1. 3. Le certificat informatique et internet C2i® niveau 2 “Enseignant”
Un texte officiel instituant le cadre du référentiel a été produit. Il est paru au B.O.
n°11 du 11 mars 2004.
Un comité de pilotage et un groupe d’experts ont été constitués :
- comité de pilotage institutionnel composé des représentants des différentes
directions ou instances parties prenantes de ce projet (DES, DESCO, CDIUFM,
CPU, IGEN) ;
- groupe d’experts composé de personnes aux compétences reconnues et représentant les différents niveaux scolaire et universitaire ainsi que les différents
types de structures (1er degré, second degré, université, formateurs, enseignantschercheurs, inspecteurs).
De mars à octobre 2004, le comité de pilotage a validé un cahier des charges et
un texte de recommandations pour le groupe d’experts. Ce dernier à construit un
référentiel d’expérimentation et un cahier des charges pour l’expérimentation.
Des communications régulières entre les deux groupes ont été entretenues.
En juin un appel à candidature pour l’expérimentation a été lancé et 23 des 31
IUFM se sont portés candidats. Ils ont pu échanger leurs expériences lors d’un
séminaire, en novembre, à Marseille.
Le dernier trimestre 2004 s’est clos par la parution au B.O. du 16 décembre 2004
d’un texte présentant le référentiel et le cahier des charges.
Il s’agira, en 2005, d’accompagner l’expérimentation
- en organisant des journées de travail inter-IUFM ;
- en produisant le référentiel définitif ;
- et en construisant le processus de validation et de certification du C2i® “Enseignant”.
http://www.c2i.education.fr
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1. 4. Le certificat informatique et internet C2i® niveau 2 “Métiers du droit”
Au début de l’année 2004, parallèlement au C2i® niveau 2 “Enseignant”, un C2i®
niveau 2 “Métiers du droit” concernant tous les étudiants en master de droit a été
lancé.
Au cours du premier semestre, un groupe d’expert a travaillé sur la création de ce
C2i®, ce qui a conduit à la circulaire n° 2004-090 du 9 juin 2004 (B.O. n° 24 du 17
juin 2004).
Le 5 novembre 2004, s’est réuni pour la première fois le comité de pilotage réunissant
toutes les composantes universitaires et professionnelles des métiers juridiques
(juristes d’entreprises, huissiers, barreaux, notariat…). Ce comité a validé la
constitution et les attributions d’un groupe d’experts (mêmes appartenances mais
aussi École nationale de la magistrature et École nationale des Greffes).
La mission de ces experts est de produire un référentiel et un cahier des charges
pour débuter l’expérimentation à la rentrée 2005.
Adoptant une position positive à l’égard du C2i® niveau 2 “Métiers du droit”, dés
sa création en 2004, l’Université numérique juridique francophone (UNJF) a prévu
le développement de ressources numériques liées au certificat (Programme
C2i®) dans le cadre de sa politique de mutualisation des ressources entre les universités membres de l’UNJF. Le référentiel et le cahier des charges devraient être
publiés au B.O. courant 2005 et le début de l’expérimentation dans les universités
volontaires est prévu à la rentrée universitaire 2005.

2. La formation et l’accompagnement
des personnels
2. 1. La formation et l’accompagnement des formateurs
L’année 2004 a été très fortement marquée, pour ce projet, par deux actions : l’expertise des contrats quadriennaux (cette année 26 des 31 IUFM renouvelaient
leurs contrats) et le C2i® “Enseignant”. Un travail autour de la production et la
mutualisation des ressources a également été mené et a abouti à la tenue d’un
séminaire à Amiens intitulé “Production et mutualisation des ressources numériques pour la formation” qui a rassemblé 70 participants d’une vingtaine d’IUFM.
À la suite de ce séminaire, un appel à projets pour la mutualisation de ressources
a été lancé .
D’autres séminaires sont prévus en 2005 (à Reims en mars sur la formation de
formateurs et à Dijon en mai sur le eportfolio).
Par ailleurs, le cahier des charges de la formation en IUFM, prévu par la loi
d’orientation et de programmation, devra prendre en compte l’intégration des
TICE dans la formation des futurs enseignants.

2. 2. La formation et l’accompagnement des personnels
de l'enseignement supérieur.
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L’année 2004 a vu la relance des actions de soutien et de formation en direction

des personnels de l’enseignement supérieur et dans un premier temps des enseignants-chercheurs. Deux types de manifestations ont eu lieu :
• La journée nationale "Mutualisation" (31 mars 2004)
Cette journée avait pour objectif essentiel de rassembler les décideurs (présidents, responsables TICE, chefs de projets, vice-présidents TICE…) des universités pour une réflexion et un échange sur la nécessité d'une mutualisation, notamment dans le développement des UNT et des UNR. Elle a réuni environ 110
participants.
• Cinq universités d'automne 2004
La conception de contenus numériques dans les universités présente un caractère
stratégique pour le développement des formations universitaires et l'ouverture à un
public plus large.
Tel est le thème des cinq universités d'automne, d’une durée de 3 jours, qui se
sont tenues entre la fin octobre et le début décembre à Nantes, Lyon 1, Amiens,
Toulouse 3 et Aix-Marseille 3. Le degré de satisfaction des quelques 300 enseignants ou techniciens qui y ont participé est élévé.
Ce type de manifestation sera reconduit en 2005, sur le même thème, pour
accueillir ceux qui n'ont pu participer et il est prévu d’en organiser d’autres sur
de nouveaux thèmes :
- la conception des contenus numériques de formation, au printemps ;
- les modèles pédagogiques, à l’automne ;
- et sur le contexte juridique de la production numérique…

2. 3. La formation et l’accompagnement des personnels d’encadrement
L’année 2004 visait avant tout le repositionnement de la SDTICE dans son partenariat avec l’ensemble des responsables impliqués dans la formation des personnels
d’encadrement. La nouvelle organisation de l’École supérieure de l’éducation
nationale (ESEN), la création de la direction de l’encadrement et sa réorganisation
ont amené à conduire ce projet en fonction de leurs évolutions respectives.
Les modalités et les étapes de l’action commune doivent être menées en s’articulant
autour de trois pôles :
- la formation des personnels de direction ;
- la formation des personnels d’inspection ;
- l’aide au développement d’un portail pour la formation des personnels d’encadrement.
La production de ressources pour les personnels de direction que la SDTICE
accompagne depuis plusieurs année s’est prolongée en 2004.
La remobilisation du réseau IEN-TICE 1er degré est en cours. Un travail pluriannuel est envisagé. Un comité de pilotage a été constitué et s’est déjà réuni
pour définir les grandes lignes d’un premier séminaire qui se tiendra en avril
2005.
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L’année 2005 doit aussi voir la construction globale du plan d’actions engagé
avec l’ESEN :
_ Mise en place du référencement des compétences des différents personnels
d’encadrement devenu indispensable avec la mise en place du C2i® niveau2
“Enseignant”.
_ Accompagnement des formations en direction des corps d’inspection notamment pour les sensibiliser à la prise en compte du C2i® niveau 2 “Enseignant”
dans les compétences d’enseignant.
_ Construction d’un projet de portail pour la formation des personnels de d’encadrement.

3. L’accompagnement du développement
3. 1. L’autoformation aux TIC
Le bilan proposé ici correspond davantage à un bilan d'étape pour un projet qui a
démarré en octobre 2004. Ce projet “Autoformation aux TIC” est étroitement lié
aux projets relatifs d'une part au C2i® niveau 1 et d'autre part à la création de
ressources numériques. Il s'inscrit dans la refonte du portail actuel du C2i®
(http://www.c2i.education.fr) qui devrait accueillir les informations institutionnelles
associées à l’ensemble des C2i® et des services.
En pratique, ce projet se construit sur la réalisation idéalement exhaustive à un
instant donné d'un inventaire (catalogue enrichi) de ressources numériques
produite par les acteurs identifiables de l'enseignement supérieur et destiné à
répondre aux attentes d'autoformation des candidats à la certification.
L'inventaire des ressources collectées, identifiées et décrites par une cellule de
veille constituée en octobre 2004 sera accessible sur le portail C2i®
(http://www.c2i.education.fr).
L'organisation du plateau technique de consultation des ressources numériques
reste encore à définir (approche XML ou bases de données) mais reposera impérativement sur une démarche d'interopérabilité.

3. 2. Les nouveaux environnements de formation (NEF)
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De nouvelles modalités sont expérimentées ou mises en œuvre depuis quelques
années, et l’idée d’un environnement numérique de formation se profile dans un
contexte plus global de mise en place des environnements numériques de travail
(ENT).
Une “veille” sur ces nouvelles modalités a été mise en œuvre au cours de 2004,
et sera poursuivie en 2005. Les principaux enseignements que l’on peut en tirer
sont les suivants :
_ Que ce soit en France ou à l’étranger, on commence seulement à voir ce que
pourrait être véritablement un “dispositif de formation à distance” et quelles
seraient les conditions à réunir pour en garantir le succès.
_ Les plans de formation des IUFM sont organisés sur la base de formations présentielles “théoriques” à l’IUFM et une application “pratique” dans des stages

_

_
_

_

de pratique accompagnée. La mise à distance d’une partie de la formation dispensée s’oriente davantage vers l’accompagnement et le suivi des stagiaires
(méls, forums…), à la mise en place de situations de travail collaboratif ou
encore à la mise à disposition de ressources numérisées, sans pour autant
qu’on puisse encore énoncer l’existence d’un véritable environnement numérique
de formation.
Le portail des IUFM a pour mission (entre autres) de favoriser, autour de listes
de diffusion, d’un site de travail collaboratif et d’une offre de plate-formes, les
initiatives et les échanges des formateurs et des chargés de mission TICE sur
la mise à distance de la formation.
Au plan des aspects plus techniques, on constate une très grande diversité des
plates-formes utilisées.
À ce jour, il n’y a que très peu de formateurs ayant des compétences “de formateur à distance”, si bien que malgré toute les bonnes volontés, les projets sont
souvent insuffisamment préparés et donc peu satisfaisants.
Les projets de mutualisation de ressources ou de compétences ont du mal à
exister à une échelle nationale. La dimension de pôle géographique semble
être intéressante pour ce type de projets.

Le projet d’expérimentation généralisée “plate-forme de classe virtuelle et de
réunion en ligne” est en cours de réalisation. 48 projets concernant 20 IUFM et
10 académies ont été initiés à la suite de l’appel à projets lancé en avril 2004. Des
formations pour les responsables ont été organisées en mettant en œuvre la
plate-forme. Une structure décentralisée d’aide et de conseils a été créée. Le
premier point de situation réalisé début décembre donne des résultats très
encourageants et un bilan sera réalisé en juin 2005 pour déterminer les conditions
de généralisation de ce type de plate-forme.

3. 3. La présentation en ligne de l’offre de formation de l’enseignement
supérieur
L’objectif de ce nouveau projet est :
- d’améliorer l’information concernant les formations dans l’enseignement supérieur ;
- de faciliter l’accès à ces formations.
Ce projet s’inscrit dans la mise en place des cursus Licence-Master-Doctorat
(LMD). A terme, la structuration de l’offre de formation donnera aux étudiants la
possibilité de choisir un cursus universitaire partout en France et en Europe.
Une étape indispensable est la mise en cohérence de la structuration technologique de la présentation. Cette structuration permettra, par une saisie unique,
l’affichage en ligne des cursus de l’enseignement supérieur et améliorera ainsi
la visibilité, aux plans national, européen et international de l’offre de formation
française.
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Programme

“Qualité, veille et diffusion” de la SDTICE
Rappel des objectifs et de l’organisation mise en place
Le programme “Qualité, veille et diffusion” est chargé d’accompagner l’ensemble
des programmes dans la gestion des projets et dans l’utilisation d’outils de
pilotage. Avec la mise en place d’une organisation matricielle selon deux axes
(programmes et réseaux : voir l’organigramme page 51) et la volonté de responsabiliser l’ensemble du personnel, le programme “Qualité, veille et diffusion”
apparaît comme un support transversal, technique et méthodologique, à l’ensemble de la sous-direction. Il agit en vue d’optimiser le fonctionnement général de la
SDTICE et de la DUI et il participe à la professionnalisation des démarches en vue
de la certification ISO.
Les objectifs généraux sont :
- la définition d’une politique qualité et du mode de pilotage de sa mise en œuvre ;
- la satisfaction du personnel, sa responsabilisation, la valorisation de ses compétences et de ses talents ;
- la mise à disposition de l’ensemble du personnel de toutes les richesses du
centre de ressources multimédia et d’outils de travail collaboratif performants ;
- et, en direction des usagers extérieurs, le développement des sites internet
particulièrement educnet et le site de la délégation.

1. Le management par la qualité
_ Uniformisation et rationalisation des projets : identification des actions de la
SDTICE, formalisation en projets et positionnement des personnes.
_ Élaboration d’ outils techniques et méthodologiques de suivi des projets : une
interface web avec un espace-fiche pour chaque projet.
_ Organisation de la formation des agents de la SDTICE et de la DUI à la gestion de
projet : partage d’une culture projet ; formation à la méthodologie d’élaboration de
cahiers des charges ; formation à la définition d’indicateurs de performance et à
la construction de tableaux de bord.
_ Publication d’un vade-mecum du chef de projet récapitulant l’ensemble des
notions nécessaires au partage d’une culture projet.
Le plan d’action qualité (PAQ) 2005-2006 sera déployé en deux temps :
_ La première phase de préparation devra déboucher sur la rédaction du Plan
d’action qualité (PAQ) en tant que tel, définissant les pistes d’amélioration pour
2005-2006 ;
_ À l’issue du séminaire (11 et 12 avril 2005) de validation et d’appropriation par
l’ensemble des personnels de la SDTICE et la DUI, une deuxième phase assurera
la mise en œuvre du PAQ.
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L’année 2005 doit voir la rédaction effective du premier plan d’action qualité.

2004
octobre novembre décembre janvier

2005
février

mars

Définir la phase de cadrage du PAQ 2005-2006
Formaliser les lettres de mission
Identifier les processus-clés / réaliser un premier diagnostic
Formaliser le processus “partenariat avec le secteur privé”
Formaliser le processus “éditorial Educnet”
Réaliser le référentiel des outils de la sous-direction
Organiser le séminaire de la SDTICE/DUI
Rédiger le PAQ 2005-2006

Constitution de trois groupes de travail sur les processus clés :
• Formaliser le processus “partenariat avec le secteur privé”
Cartographie détaillée du processus ; analyse approfondie des points faibles du
processus ; identification des bonnes pratiques existantes dans d’autres administrations ou pays ; identification de partenaires extérieurs (sociétés privées, associations…) à consulter pour assurer la bonne adéquation du processus avec
leurs attentes ; propositions d’améliorations à mettre en œuvre dans le cadre du
PAQ 2005-2006 .
• Formaliser le processus “éditorial EducNet”
Cartographie détaillée du processus ; analyse approfondie des points faibles du
processus ; retour d’expérience du processus éditorial du site EduScol et prise en
compte pour EducNet ; propositions d’améliorations à mettre en œuvre dans le
cadre du PAQ 2005-2006.
• Référentiel des outils de la SDTICE et de la DUI / Circulation d'informations en
interne
Recensement des outils et dispositifs existants ; propositions d’évolutions (simplifications / améliorations de l’ergonomie / suppression de doublons etc) ; propositions de mise en œuvre de nouveaux outils.

2. EducNet
L’objectif général est de communiquer, via les sites web, et en particulier
EducNet et le site de la délégation pour favoriser la massification de l’usage des
TIC dans et hors l’école.
En octobre 2004 EducNet a dépassé les 600 000 visites.
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L’automatisation des procédures de publication et de gestion de contenus touche
à sa fin.
Les bases de données ont été homogénéisées et l’atelier EducNet en a élaboré
deux nouvelles, très importantes : PrimTICE sur educnet.education.fr et MIPE sur
delegation.internet.gouv.fr .
Par ailleurs l’externalisation des listes de diffusion ou de discussion est pratiquement
terminée.
L’objectif de ces migrations est de décharger la SDTICE des tâches d’administration
de serveurs de production.

http://www.educnet.education.fr

3. Le centre de ressources multimédia (CRM)
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L’objectif général est d’assurer une veille documentaire pour informer sur les
usages mais aussi les innovations émergentes et leurs applications possibles.
En 2004 le centre de ressources a réalisé :
- 11 numéros de la revue de presse Infotic (www.educnet.education.fr/actu/infotic) ;

- une quarantaine de revue de presse hebdomadaires sur papier, pour communication interne ainsi que des revues thématiques à la demande : Mipe, B2i® et
C2i®, IUFM, bureau virtuel, tableau interactif ;
- des dossiers en ligne sur EducNet : Manuel numérique, Ressources numériques
pour la formation, International : perspectives et enjeux pour les TICE.
Le centre de ressources gère aussi la bibliothèque multimédia, analyse et traite
informatiquement les nouvelles acquisitions, gère une base de données documentaire et une liste de diffusion.
En 2005, le centre de ressources prévoit en particulier d’optimiser la veille en
améliorant le système d’information permettant notamment une diffusion ciblée et
sélective de l’information :
- à partir du portail documentaire, administration de la fonction “profils” accompagnée d’un système d’alerte par courriel : profils pré-établis, disponibles aux
usagers par abonnement en ligne et profils à établir par chaque usager avec une
aide éventuelle du centre de documentation ;
- le CRM s’appuiera sur des collègues en relation directe avec les experts de
terrain pour enrichir les échanges d’informations et valider les produits mis en
ligne.

4. Les autres projets
4. 1. Enquête sur les technologies de l’information et de la communication
(ETIC)
L'application ETIC est une enquête permettant la collecte d'indicateurs d’équipement
des écoles, collèges et lycées, nécessaires pour le pilotage des TIC.
Essentiellement orientée sur les équipements et réputée lourde à remplir par les
chefs d’établissements, cette enquête a souffert ces dernières années d’un taux
de remontées contrasté selon les académies (entre 10 % et 90 %) et difficilement
exploitable au niveau national, malgré le fort engagement de certaines académies.
Le questionnaire de cette application a donc été allégé et met l’accent sur les
priorités du ministère (espaces numériques de travail, brevet informatique et
internet, sécurité des mineurs face à l’internet). Par ailleurs, afin de garantir une
représentativité des résultats, un panel d’établissements a été défini, que les
conseillers TICE, dans chaque académie, suivront plus particulièrement .

4. 2. MURENE (MUtualisation de REssources Numériques pour l'Education)
Le projet MURENE a pour objectif de permettre de disposer d’un service permettant de mutualiser les ressources numériques de différents sites du ministère de
l’éducation nationale (sites du réseau Scérén / CNDP, site EducNet, sites académiques), en s’appuyant dans un premier temps sur les bases de données Educlic /
Educasource, ainsi que sur les bases disciplinaires du site EducNet.
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MURENE doit permettre à l’ensemble des sites fédérés de disposer d’outils leur
donnant la possibilité d’afficher une sélection de ces ressources selon leurs
propres critères et en “marque blanche”, par exemple via des canaux RSS.
L'affiliation en marque blanche permet de proposer un service externe personnalisé sous la propre charte graphique du site utilisant le service et selon ses propres
critères de sélection, afin de donner un sentiment de cohérence à l’internaute qui
navigue parmi des services offerts par différents partenaires sur un même site.

4. 3. La logistique
L’objectif fondamental est évidemment d’assurer la logistique générale nécessaire au bon fonctionnement de la SDTICE et de la DUI : la cellule interne de
coordination et d’organisation a ainsi organisé, au plan matériel, les séminaires
de la sous direction, mis en place des tableaux de bord et participé à la bonne
circulation de l’information en interne.
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Réseau international de la SDTICE
http://tice.education.fr/educnet/international

Rappel des objectifs et de l’organisation mise en place
Au plan international, les objectifs de la direction de la technologie peuvent se
résumer ainsi :
_ Acquérir des méthodes et des compétences nouvelles, en exerçant une veille
sur les politiques d'innovation et de R&D des autres pays développés.
_ Faire connaître notre savoir-faire au travers de colloques et diverses manifestations.
_ Partager les compétences technologiques des équipes françaises et étrangères grâce à des programmes d'échanges et de coopérations sur la base de
profits réciproques.
En 2004, le réseau international a contribué à faire connaître les actions et
priorités de la SDTICE et de la délégation aux usages de l’internet, l’offre de
formation et l’expertise françaises.

• Expertise et formation
Partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie pour une expérimentation au Maroc d’un équivalent du C2i® ; réflexion commune avec le Danemark,
la Tunisie (enjeux du eLearning dans l’enseignement supérieur), l’Algérie (accord
sur financement d’un séminaire enjeux du eLearning dans l’enseignement supérieur), la Jordanie (Appel d’offre en vue réorganisation dans l’enseignement sup.),
l’Iraq, le Brésil et le Mexique (éléments de mise en place d’une politique TICE).
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• Échanges de bonnes pratiques

_ Création d’une base de données Link up sur les politiques et les pratiques et
intervention dans un séminaire à La Haye avec 5 institutions TIC représentées,
celles d’Australie (ressources, formation, expertise), du Québec (ressources,
formation, réseaux, EducNet), de Corée (TV éducative) et de Madagascar.
_ Instances européennes : Commission européenne (groupes de travail), European
Schoolnet (EUN), eLearning Industry group eLig réunissant plus de 40 sociétés
(présentation de partenariats publics-privés réussis, présentation d’eTwinning,
création d’un sous-groupe éditeur, développement de financements possibles)…

• Recherche de partenariats et information au sein des ministères et institutions
françaises. Réponse à des enquêtes (enseignement professionnel, eTwinning,
activités France /EUN). Groupe de travail Société de l’Information (préconisations
pour le 7ème PCRD).

• Participation de la SDTICE à différentes rencontres organisées par des partenaires
européens ou étrangers pour assurer un rôle de veille.
_ Mission de veille et d’étude en Scandinavie NORTECH.
_ Journée d’échange et d’étude PIC (Policy Innovative Committee) au sein du
réseau EUN.
_ Politique anglaise par le British Educational Communications and Technology
Agency.
_ Interventions lors des séminaires des présidences irlandaise et néerlandaise.
_ Réception d’une délégation australienne (ministre et entreprises).

• Poursuite de la stratégie de développement des TICE en participant aux projets
européens clés ; le réseau international a permis la réponse à des appels d’offres
ou projets européens :
_ Celebrate : 1er portail d’échanges et de réutilisation de ressources granulaires
multilingues, en partenariat public privé (ministères et éditeurs européens).
_ U-teacher : “Compétences TICE des enseignants, quelles préconisations
européennes ?”.
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En 2005, le réseau international se propose :
- de coordonner l’expertise et l’offre e-Learning de l’enseignement supérieur
français, en particulier dans le cadre du SMSI et à travers la mise en place du
réseau de la connaissance (voir supra le programme “Jeunes et familles”) ;
- de participer à la généralisation des usages pédagogiques des TIC en Europe,
comme partie prenante du programme Peer to Peer et de l’action e-Twinning.
Cette action qui vise à jumeler 35 000 écoles et établissements d’Europe d’ici à
2007 pourrait être une opportunité pour les éditeurs français (voir supra le programme “Ressources numériques”) ;
- d’inscrire (avec la DUI, voir le programme “Jeunes et familles”) les actions sur
la sécurité des mineurs dans une perspective européenne et mondiale ;
- de promouvoir les services et l’expertise du réseau EUN : la France assurera la
présidence de l’European Schoolnet (qui fédère plus de 25 ministères de l’éducation
européens) et organisera son séminaire d’échanges annuel Eminent.

Organigramme la SDTICE et la DUI
Délégué et sous directeur Benoît Sillard
Adjointe au sous directeur Béatrice du Lau d’Allemans

Tous les numéros de téléphone commencent par 01 55 55 suivi des 4 chiffres ci-dessous

Réseaux
CTICE

1er
degré

Béatrice
du Lau
99 25
Délégation
Secrétaire général :
Pierre Pérez

2nd
degré
MarieChristine
Milot
81 28

Universités

public/
privé

Collecti Europe/
vités
intern.

J-Pierre Pierre
Nougier Pérez
86 28
99 69

Programme
Responsable
Adjoint

“Jeunes et familles”
Pierre Pérez
Christian Vanin

Programme
Responsable

Odile de
Chalendar
80 06

99 69
80 04

En commun pour
la SDTICE et la DUI

“Infrastructures et services”
Alain Béthuys

80 03

Communication
Geneviève Cuisset
98 32

Programme
Responsable
Adjointe

“Usages des TIC dans l’enseignement”
Daniel Richard
Marie-Christine Milot

80 50
81 28

B2 Bureau
“Ressources numériques”
Chef de bureau :
Gilles Braun
80 29

Programme
Responsable
Adjoint

“Ressources numériques”
Gilles Braun
Alain Lambert

80 29
81 36

B3 Bureau
“Formation TIC et Qualité”
Chef de bureau :
Jean-Paul Bellier
88 72

Programme
Responsable

“Formation aux TICE et accompagnement”
Jean-Paul Bellier

88 72

Programme
Responsable

“Qualité, veille et diffusion”
Jean-François Pillou

81 43

99 69

B1
Bureau “Usages et services”
Chef de bureau :
Daniel Richard
80 50

Cellule financière
Catherine Capradossi
85 18

51

Programmes et Projets
responsables et adjoints

Délégation aux usages de l’internet (DUI)
Programme “Jeunes et Familles”
Pierre PEREZ

99 69

Projets :

• Impulser le développement des infrastructures et des équipements
Christian VANIN (et P. PEREZ)

80 04

• Promouvoir la charte “NETPUBLIC” et dynamiser l’accès public à l’internet
Laurence de SUSANNE (et P. PEREZ)

85 33

• Amplifier les actions de formation
Claude REYNIE (et C. VANIN)

99 42

• Recenser et promouvoir les usages publics de l’internet dont le suivi promotionnel
et la MAJ du guide “Haut débit”
Laurence de SUSANNE (et P. PEREZ)

85 33

• Renforcer les règles de civilité, la sécurité et la confiance en l’internet
Pierre PEREZ et Yves LABOREY

80 68

• Rayonner à l’international (deuxième phase du SMSI)
Pierre PEREZ et Yves LABOREY

80 68

Sous-direction des TICE (SDTICE)
Programme “Infrastructures et services”
Alain BETHUYS

80 03

Projets :
de type “Infrastructures”
• SDI – Schéma directeur des infrastructures (SDI dont S2i2e)
Jean-Pierre AULAS
pour écoles primaires : Hubert MASSAU
(dont l’équipement Wi Fi des écoles primaires et l’opération Kidsmart pour les écoles maternelles)

84 65
80 25

• Sécurité des systèmes d’information (SDSSI)
Benoît LABROUSSE

• Normes et standards
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85 73

de type “Environnements numériques de travail”

• SDET – Schéma directeur des environnements de travail
Benoît LABROUSSE et Jean-Michel LECLERCQ

• ENT – Espaces numériques de travail
pour l’enseignement scolaire : Jean-Michel LECLERCQ
pour l’enseignement supérieur : Benoît LABROUSSE

82 94
85 73

• UNR – Universités numériques en régions
Benoît LABROUSSE
Michel MOREAU-BELLIARD

85 73
96 17

de type “Accompagnement des utilisateurs”

• Assistance aux utilisateurs
Alain BETHUYS
adjointe : Marie-Christine MILOT

80 03
81 82

• Missions et métiers qui concourent au développement des usages des TIC ;
projet en cours de redéfinition
Alain BETHUYS
adjointe : Marie-Pierre DRI

80 03
81 82

Programme
“Incitation à la production de ressources numériques pour l’enseignement scolaire et supérieur”
Gilles BRAUN
adjoint : Alain LAMBERT

80 29
81 36

Projets :

• SCHENE – Schéma de l’édition numérique pour l’enseignement
Alain LAMBERT

81 36

• Soutien à l’édition numérique pour l’enseignement scolaire et supérieur
Béatrice SICHEZ

96 62

• ENS – Espace numérique des savoirs
Gilles BRAUN

80 29

• Priorités ministérielles
Amaury VILLE

81 76

Programme “Usages des TIC dans l’enseignement”
Daniel RICHARD
adjointe : Marie-Christine MILOT

80 50
81 28

Projets :

• Usages des TIC dans l’enseignement primaire
Laurent ODIC

80 39

• Usages des TIC dans l’enseignement secondaire
Marie-Christine MILOT
adjointe : Chantal FACCA

81 28
86 35
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• Usages des TIC dans l’enseignement supérieur : Universités numériques thématiques (UNT)
Daniel RICHARD
adjoint : François LEDOUX

80 50
81 73

Programme “Formation aux TICE et accompagnement”
Jean-Paul BELLIER

88 72

Projets :

• B2i – Brevets informatique et internet
Premier degré : Laurent ODIC
Second degré : Marie-Christine MILOT

80 39
81 28

• C2i – Certificat informatique et internet niveau 1
Gérard-Michel COCHARD
adjoint : Rachid EL BOUSSARGHINI

81 94
97 00

• C2i niveau 2 “Métiers du droit”
Philippe AMBLARD
adjoint : Fabrice PAPY

83 37

• C2i niveau 2 “Métier enseignant”
Jean-Louis CHARPILLE
adjointe : Marie-Pierre DRI

81 43
81 82

• Auto-formation aux TIC (nouveau projet)
Fabrice PAPY
Adjoint : Mohamed SIDIR

83 37

• Formation et accompagnement de formateurs
J-P. BELLIER
adjoint : Ivan LE NOANE

88 72
81 26

• Accompagnement des personnels du supérieur
Gérard-Michel COCHARD
adjoint : Mohamed SIDIR

81 94
83 37

• Formation et accompagnement des personnels d’encadrement
J-Louis CHARPILLE
adjoint : Jean HEUTTE

81 43
81 35

• Nouveaux environnements pour la formation (NEF)
Annie LE GOURIERES
adjoint : Rachid EL BOUSSARGHINI

97 00

• Présentation de l’offre de formation (nouveau projet)
François LEDOUX
Adjoint : Gérard VIDAL
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81 73

Programme “Qualité, veille et diffusion”
Jean-François PILLOU

81 43

Projets :

• Management par la qualité
Jean HEUTTE

81 35

• Sites Web : Educnet, Delegation internet, et Mineurs
Marie-Louise LECLAIR
Hervé MAZA

98 06
98 77

• Centre de ressources multimedia de la sous direction
Annie BASSINET

80 34

• Cellule interne de coordination et d’organisation
Patrice CLODORE

81 75

• ETIC ( Enquête sur les TIC dans les établissements et écoles) : reprise du projet
J-F PILLOU

81 43

• MURENE (Mutualisation de ressources numériques pour l’éducation) : nouveau projet
J-F PILLOU

81 43
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Liste des sigles utilisés
ADF
AFNOR
AMF
ANPE
B2i®
BOEN (BO)
C2i®
CISI
CFA
CNED
CNDP
CNIL
CNOUS
CNS
CRU
CTICE
DEP
DES
DESCO
DPMA
DT
DUI
ENS
ENT
EPLE
EPN
ESEN
GIP
IGAENR
IGEN
INA
IUFM
KNE
MAPI
MENESR
PCRD
PIM
RESO/2007
RIP
SCEREN
SCHENE
SDTICE
SFRS
SMSI
TIC(E)
TOS
UNR
UNT
Wi Fi
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Association des Départements de France (www.departement.org)
Association Française de NORmalisation (www.afnor.fr)
Association des Maires de France (www.amf.asso.fr)
Agence Nationale Pour l’Emploi (www.anpe.fr)
Brevet informatique et internet (www.educnet.education.fr/formation/b2i.htm)
Bulletin Officiel de l’Education Nationale (www.education.gouv.fr/bo/)
Certificat Informatique et Internet (http://www.educnet.education.fr/formation/C2i.htm)
Comité Interministériel sur la Société de l’Information
Centre de Formation d’Apprentis
Centre National d’Enseignement à Distance (www.cned.fr)
Centre National de Documentation Pédagogique (www.cndp.fr)
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr)
Centre National des Œuvres Universitaires et scolaires (www.cnous.fr)
Canal Numérique des Savoirs (http://www.cns-edu.net/)
Comité Réseau des Universités (http://www.cru.fr)
Conseillers pour les TICE des recteurs d’académie
Direction de l’Evaluation et de la Prospective du MENESR
Direction de l’enseignement Supérieur du MENESR
Direction de l’enseignement Scolaire du MENESR
Direction des Personnels, de la Modernisation et de l’Administration du MENESR
Direction de la Technologie du MENESR
Délégation aux Usages de l’Internet (www.delegation.internet.gouv.fr)
Espace Numérique des Savoirs (http://www.educnet.education.fr/res/ens.htm)
Espace Numérique de Travail (http://www.educnet.education.fr/equip/ent.htm)
Etablissement Public Local d’Enseignement (collège et lycée)
Espace Public Numérique (http://delegation.internet.gouv.fr/acces/index.htm)
Ecole Supérieure de l’Education Nationale (http://www.esen.education.fr/)
Groupement d’Intérêt Public
Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche
Inspection Générale de l’Education Nationale
Institut National de l’Audiovisuel (http://www.ina.fr)
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (www.iufm.fr)
Kiosque Numérique de l’Education
Mission d’Accès Public à l’Informatique, l’Internet et au Multimédia
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (www.education.gouv.fr)
Programma Cadre de Recherche-Développement
Passeport Internet et Multimédia (http://delegation.internet.gouv.fr/pim/index.htm)
REpublique numérique dans la SOciété de l’information (www.internet.gouv.fr)
label Reconnu d’Intérêt Pédagogique (http://www.educnet.education.fr/res/projets.htm)
Services Culture, Editions, Ressources pour l’Education Nationale (CNDP-CRDP-CDDP)
Schéma de l’Edition Numérique pour l’Education (http://www.educnet.education.fr/res/schene.htm)
Sous Direction des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education
Service du Film de Recherche Scientifique (www.sfrs.fr)
Sommet Mondial pour la Société de l’Information (http://www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=329)
Technologies de l’Information et de la Communication (pour l’Enseignement)
personnels Techniques, Ouvriers et de Services
Université Numérique en Région (http://www.educnet.education.fr/superieur/unr.htm)
Université Numérique Thématique (http://www.educnet.education.fr/superieur/unt.htm)
Wireless Fidelity (label d’un consortium industriel américain le Wi Fi alliance)
(http://www.educnet.education.fr/dossier/wifi/default.htm)

