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Internet pour tous
Contexte :
La politique des TIC
en France

  des technologies de l’information et de la communication (TIC) est
une priorité du gouvernement.
L’enjeu de la généralisation des TIC est l’évolution
de nos valeurs dans un monde nouveau. Il s’agit de
donner aux Français des clés pour la compréhension
critique d’une nouvelle culture. Il faut ainsi leur
permettre de maîtriser des outils, déjà à la base de
notre économie et, qui, par le fonctionnement en
réseaux en particulier, modifient le lien social en
introduisant la notion de maillage.

L

Le Premier Ministre a mis en place, en novembre
, le plan RESO/2007 (Pour une RÉpublique
numérique dans la SOciété de l’information) qui doit
permettre, à l’horizon de l’année , de porter notre
pays au premier rang des nations dans ce domaine.
Le Comité Interministériel pour la Société de
l’Information (CISI) du  juillet , 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.
L’objectif est de rendre l’internet et les TIC accessibles à tous les Français.
Les actions entreprises par les différents ministères
portent aujourd’hui leurs fruits. La baisse des tarifs
en gros des communications, la modification de la
réglementation, la campagne de communication
« Internet pour tous », la création du label
« Internet déclaré d’utilité tout public » et la « loi

sur la confiance dans l’économie numérique » ont
permis, d’une part, une baisse considérable du prix
des communications à haut débit et d’autre part,
un renouvellement et une progression sans précédent de l’équipement individuel ainsi qu’un
démarrage remarquable de nouvelles technologies
comme le Wi Fi.
La France a depuis  mois le rythme de développement le plus fort d’Europe.
Cette nouvelle donne résulte, certes, des efforts des
partenaires privés mais le rôle incitatif de l’État est
déterminant.
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Le Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MENESR) s’est vu assigner un rôle central dans la
coordination des actions interministérielles touchant le grand public, à travers la Délégation aux
Usages de l’Internet (DUI) qui lui est rattachée.
La Sous-Direction des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation
(SDTICE) est, pour sa part, chargée de la mise en
œuvre des décisions pour l’enseignement supérieur
et scolaire.
La DUI et la SDTICE mènent actuellement, en
étroite collaboration,  projets dont  sont directement liés au plan RESO/2007. Ces projets sont
regroupés en  grands programmes.
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Les missions
de la DUI

L

DÉLÉGATION AUX USAGES DE L’INTERNET
(DUI), placée auprès du Ministre chargé des
nouvelles technologies (le MENESR), a pour
mission essentielle de généraliser l’accès à internet
et aux nouvelles technologies de l’information et de
la communication dans la société. Sa création a été
décidée en juillet , lors du Comité
Interministériel pour la Société de l’Information
(CISI). Elle est de nature interministérielle.
Elle a repris les missions de l’ancienne MAPI
(Mission d’Accès Public à l’Informatique, l’internet
et au multimédia).
A

Les actions clefs qui caractérisent la Délégation aux
Usages de l’Internet sont :
• La proposition et la mise en œuvre des mesures
propres à généraliser les usages ;
• La formation des familles, des enfants et du grand
public ;
• L’harmonisation des mesures prises par l’administration et les établissements publics ;
• L’accompagnement des collectivités territoriales et
des partenaires privés ;
• L’animation des points d’accès publics à internet ;
• La diffusion de l’information et les échanges entre
les acteurs publics et privés.

Ces derniers mois, la France a eu la croissance la
plus rapide en Europe en matière de généralisation
de l’usage des TIC.
L’objectif de la Délégation est de contribuer à cet
effort en comblant le retard numérique de la France
et d’atteindre, d’ici à , le premier rang des pays
développés.
Ses projets, menés en étroite collaboration avec la
SDTICE, ont été regroupés dans un programme
intitulé « Jeunes et familles ».
La DUI anime le site http://delegation.internet.gouv.fr.
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Les missions
de la SDTICE

L

SOUS-DIRECTION des Technologies de
l’Information et de la Communication
pour l’Éducation (SDTICE), placée au
sein de la Direction de la Technologie du
MENESR a pour mission essentielle de généraliser l’accès et la formation de la communauté
éducative à internet et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
A

Pour le système éducatif, l’objectif principal est
d’atteindre d’ici à trois ans la généralisation de
l’utilisation des nouvelles technologies, soit un
taux d’utilisation de plus de  %. Pour atteindre
cet objectif, il faut mieux faire connaître les usages
pédagogiques qui sont la clef du succès et élaborer
un plan d’ensemble pour résoudre les problèmes et
contourner les freins rencontrés.

Les actions clefs qui caractérisent la SDTICE sont :
• La préparation et la mise en œuvre des grandes
orientations en matière de développement des technologies de l’information et de la communication pour
l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur;
• Le suivi des établissements d’enseignement supérieur, en particulier lors de l’expertise des volets TIC
de leurs contrats quadriennaux;
• Le pilotage des dispositifs de formation aux TIC;
• Le soutien à la production de ressources numériques;
• Les partenariats et accords avec les collectivités territoriales et les entreprises;
• La tutelle des volets TIC du SCEREN-CNDP (Centre
National de la Documentation Pédagogique et son
réseau) et du Centre National d’Enseignement à
Distance (CNED).
Le Comité Interministériel pour la Société de
l’Information (CISI) du  juillet , a décidé
qu’après les expérimentations, il s’agissait désormais
d’entrer dans la phase de généralisation des TIC
dans l’éducation.
La mise en œuvre de ces décisions s’effectue
dans le cadre de quatre programmes d’actions :
« Infrastructures et services », « Ressources numériques », « Usages », « Formation » et un programme
de soutien : « Qualité ».
La SDTICE anime depuis plusieurs années LE site
de référence sur les TIC dans l’enseignement :
http://www.educnet.education.fr.

Internet pour tous
Programme
Jeunes et Familles

‘‘

 ’ sur l’expérience et le savoirfaire acquis dans le secteur de l’Éducation,
ce programme de la Délégation aux
Usages de l’Internet (DUI) consiste à généraliser
l’accès, l’usage et la formation aux TIC en faveur
des jeunes, des familles et du grand public en
général. Il doit en particulier répondre d’urgence
aux défis de l’alphabétisation numérique et
consolider l’activité des lieux publics pour les
ancrer dans le quotidien des personnes, au même
titre que les institutions locales les plus familières et favoriser leur usage collectif, source de
plus-value sociale.

E

La fracture numérique doit être réduite, autant
dans ses dimensions géographiques que sociales.

’’

Objectifs :
• Renforcer le développement des infrastructures et
des équipements ;
• Fédérer les projets et actions engagés dans les lieux
d’accès public, sous le label « NetPublic » ;
• Amplifier les actions de sensibilisation et de
formation aux pratiques et techniques des TIC ;
• Recenser et faire connaître les scénarios d’usages
utiles et exemplaires ;
• Favoriser une appropriation confiante et sécurisée de
l’Internet et étendre son action au delà de l’hexagone;
• Réaliser les objectifs de la France, dans le cadre du
Sommet Mondial de la Société de l’Information
(SMSI), notamment en confortant un réseau interuniversitaire de la connaissance, en pilotant la
rédaction d’une charte d’éthique internationale
pour les usagers de l’internet, et en menant une
politique active de sensibilisation à la protection des
mineurs.

Actions :
1 • L’équipement des foyers
Depuis novembre , grâce à des accords conclus
avec les industriels et les éditeurs, des ordinateurs
sont proposés à des conditions préférentielles sous le
label « Internet, déclaré d’utilité tout public ». En
décembre , le tiers des ordinateurs a été vendu
dans ces conditions et, depuis le début , les
ventes au grand public sont en progression de  %.
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2 • L’aménagement numérique du territoire
L’accès à l’internet haut débit, à un coût abordable,
sur l’ensemble du territoire national constitue un
enjeu essentiel d’aménagement du territoire,
notamment en milieu rural.
L’effort se porte sur les technologies alternatives
et notamment sur le couplage satellite / Wi Fi. La
France est aujourd’hui au troisième rang mondial
pour l’équipement Wi Fi, après les Etats-Unis et la
Grande Bretagne, avec plus de   « hot spots ».
Dès la rentrée , près de  % des universités
seront équipées, grâce notamment aux appels
d’offres lancés auprès des constructeurs.

Le site www.mineurs.fr, ouvert en décembre ,
recense les moyens de protéger les enfants mineurs
contre les sites illicites, dans le cadre familial comme
à l’école.

3 • Les espaces publics numériques (EPN)
et le réseau « NetPublic »
Plus de  lieux publics d’accès à l’internet sont
ouverts en France. La création de ces EPN a résulté, soit
d’initiatives nationales (Espaces Culture Multimédia,
cyberbases, points cyb-espace-jeune numérique), soit
d’initiatives des diverses collectivités territoriales.
Depuis octobre , une politique, conduite en
coordination avec ces collectivités, consiste à les
fédérer sous le label réseau « NetPublic ».

Ainsi, l’Association des Maires de France (AMF),
l’Association des Départements de France (ADF)
ainsi que plusieurs Conseils Régionaux, groupements de communes et communes ont adhéré à la
charte « NetPublic ». L’orientation commune des
espaces ainsi labellisés, outre la mise à disposition de
moyens matériels, est de promouvoir l’accompagnement des nouveaux utilisateurs d’internet en les guidant dans les usages tels que la recherche d’emploi
ou l’accès au savoir et à la formation. Les Français
qui ne sont pas encore équipés à leur domicile peuvent ainsi bénéficier des apports des TIC.
4 • La sécurisation de la navigation sur Internet
et le renforcement de la protection des mineurs
En collaboration avec de nombreuses administrations
et notamment la Direction du Développement des
Médias et celles de l’Éducation Nationale, de la
Justice et de l’Intérieur, il s’agit de garantir une navigation sécurisée du grand public.

Par ailleurs, une circulaire, parue au BOEN du
 février , présente un plan global pour la
sécurité des mineurs sur l’internet dans un cadre
pédagogique (voir programme ).
5 • L’éthique et la civilité sur Internet
Le but est de promouvoir l’écriture de « Chartes de
bons usages » et la réalisation de guides juridiques à
destination du milieu éducatif et des lieux d’accès
publics à l’internet et au multimedia.
La France a relayé sa vision au plan international, en
proposant une charte d’éthique et de civilité sur
internet lors du Sommet Mondial de la Société de
l’Information (SMSI) en décembre .
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6 • Le recensement et la promotion
des usages publics de l’Internet
La création d’un répertoire multimédia des usages
publics et l’encouragement à la production et la diffusion de reportages visualisables sur internet est en cours.
7 • La formation à Internet
La création de dispositifs de formation par l’intégration dans certains diplômes universitaires, délivrés
dans le cadre de la formation continue ouverte et à
distance, est amorcée afin de former des formateurs.
D’autre part, le grand public peut obtenir un
« Passeport Internet et Multimédia » (PIM) dans les
espaces « NetPublic ».
8 • Les formations sur Internet
La Délégation rationalise et mutualise les ressources
des sites portails sur la formation et les certificats de
formation à l’internet (hors Éducation Nationale).
9 • Les actions menées avec le Ministère
de l’Éducation Nationale
De nombreuses actions sont menées en collaboration étroite avec la SDTICE.
C’est le cas du plan de protection des mineurs, de
l’opération « un micro-portable Wi Fi pour chaque
étudiant » à la rentrée  et aussi de la mise à disposition de bureaux virtuels et de contenus numériques spécifiques (voir programmes  et ).
10 • L’opération un micro-portable Wi Fi
pour chaque étudiant
En partenariat avec les constructeurs, les éditeurs, les
banques et les universités il s’agit de proposer à chaque
étudiant d’acheter à crédit pour un euro par jour pendant  ans, un ordinateur portable équipé d’une carte
Wi Fi dont le prix de base avoisine  euros et, en
contre partie, de bénéficier gratuitement d’un abonnement à haut débit sur son campus.
Les pouvoirs publics financent la moitié des coûts
en prenant en charge la connexion (via le financement de Renater et des infrastructures) et l’étudiant
paye le matériel à crédit.
Pour les boursiers ou les étudiants n’ayant pas la
possibilité de financer le matériel, des systèmes de
prêts gratuits d’ordinateurs et de salle en libre accès
sont mis en place.

Depuis septembre , les constructeurs font des
offres spéciales « étudiants » selon un cahier des
charges coordonné par la Délégation.
Dans le cadre des « Universités Numériques en
Région » (voir programme ) de nombreuses universités et le Centre National des Oeuvres Universitaires
et Scolaires (CNOUS) sont prêts, dés la rentrée universitaire , pour accompagner ce projet.
Tous les détails sur cette opération à l’adresse :
http://delegation.internet.gouv.fr/mipe/
11 • La communication
Une campagne de communication « Internet tout
public » a été menée sur les ondes fin  en appui
du lancement du label « Internet déclaré d’utilité
tout public ». Une autre concerne l’opération
« micro-portable Wi Fi étudiant » en octobre ,
d’autres sont prévues dans les prochains mois.
Avec l’appui des conseillers des Préfets de région un
réseau à destination des collectivités territoriales
relaye la communication nationale.
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Programme
Infrastructures
et services

‘‘
  a pour mission d’offrir à la
communauté éducative les infrastructures
et services favorisant le développement
des usages des TIC. Chacun, en particulier
chaque élève et chaque enseignant, doit bénéficier d’un véritable environnement de travail
adapté à ses activités d’enseignement ou d’apprentissage : terminaux, réseaux, bureaux et
cartables virtuels, services en ligne, assistanceutilisateurs. Ce programme repose sur la prescription de normes et de standards communs destinés
à faciliter la communication entre les hommes et
les machines en toutes circonstances (interopérabilité des infrastructures, des services et des
contenus).

’’

C

Objectifs :
• Définir les besoins de la communauté éducative
(aux niveaux primaire, secondaire et supérieur) ;
• Aider à la mise en oeuvre, dans les académies, de
services intranet-internet répondant aux besoins
spécifiques des EPLE et des écoles ;
• Aider à la mise en œuvre d’Espaces Numériques
de Travail (ENT) ou bureaux virtuels et services en
ligne, adaptés aux besoins des divers membres de la
communauté éducative ;
• Assister les utilisateurs aux plans technique et
pédagogique ;
• Accompagner les projets d’Universités Numériques
en Régions (UNR) ;
• Participer aux processus internationaux de standardisation et de normalisation.

Actions :
1 • La préparation et l’édiction de normes, de standards
et de schémas informatiques (publication du schéma
directeur des environnements de travail en septembre
, convention avec l’AFNOR en février ).
L’objectif est qu’à partir de  des normes internationales, reprenant l’essentiel des propositions
françaises, soient publiées.
2 • L’aide à l’équipement des lycées, collèges et
écoles en partenariat avec les collectivités territoriales avec une priorité pour les zones défavorisées.
L’évolution du parc des ordinateurs et des
connexions au réseau, grâce à une forte mobilisation
des collectivités locales et de l’État est en constante
progression et on compte, à la rentrée  :
• 1 ordinateur pour  écoliers ;
• 1 ordinateur pour  collégiens ;
• 1 ordinateur pour , lycéens.
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Evolution du nombre d’ordinateurs
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L’objectif est d’atteindre  % des établissements et écoles connectés à Internet en  et
un ordinateur pour  élèves.

3 • La généralisation des bureaux en ligne : l’espace numérique de travail (ENT) dans les lycées,
collèges et écoles.
Pour un élève, un espace numérique de travail, ou
un bureau virtuel, c’est la possibilité d’accéder en
ligne, dans ou hors l’établissement, à son emploi du
temps, son cahier de texte, ses notes mais aussi de
consulter des ressources documentaires ou des éléments de cours mis à disposition par les professeurs
et de travailler en collaboration avec ses camarades.
Cet ensemble de services en ligne, personnalisés et
sécurisés, accessibles aux élèves et aux professeurs mais
aussi aux autres membres de la communauté éducative, en particulier les parents, sera proposé à plus de
  professeurs et de   élèves dès -.
Pour la première phase de généralisation () les pouvoirs publics y consacreront  millions d’euros ( % à charge de l’État,  % à celle
des collectivités locales).
En  tous les élèves et tous les enseignants, de
la maternelle à la terminale, pourront disposer
d’un bureau virtuel.
Le coût global du projet, hors frais de personnel, est
estimé à  millions d’euros.
(http://www.educnet.education.fr/equip/ent.htm).
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4 • Le développement des espaces numériques de
travail dans le cadre des Universités Numériques
en Région (UNR)
La création des « UNR » a été décidée lors du
Comité interministériel pour l’aménagement du
territoire du  décembre . Il s’agit de mutualiser (à partir de l’expérience acquise dans les  campus numériques), au niveau régional et en étroit
partenariat avec les conseils régionaux, les infrastructures, les services et les espaces numériques de
travail des enseignants-chercheurs et des étudiants.
Deux objectifs sont visés :
• le développement par les établissements de services numériques en ligne à destination des étudiants (services d’enseignement mais aussi de vie
universitaire au sens large) d’ici à .
• l’engagement des établissements à en faciliter l’accès à l’ensemble des étudiants, en particulier les
plus nécessiteux (équipements collectifs et individuels, réseaux, accès individuel et gratuit au haut
débit, …).
À la suite d’un appel d’offres, lancé en mai , dix
régions, regroupant plus de  % des universités
françaises, ont été sélectionnées, dans lesquelles une
UNR est en cours de déploiement. Ces dix projets
mobilisent près de  millions d’euros.
5 • Le développement des technologies alternatives d’accès à internet dans les écoles, collèges,
lycées et établissements d’enseignement supérieur
telles que l’équipement en bornes d’accès sans fil
Wi Fi.
Une expérimentation dans  écoles primaires a été
menée en -.
Quant aux universités, ce sont, dès la rentrée universitaire , plus de  % des établissements qui
sont équipés d’au moins une borne Wi Fi et la
montée en charge prévue est le passage de 
bornes en septembre  à   en septembre
 (voir supra le programme « Jeunes et
Familles »).

6 • Un plan de protection des mineurs face aux dangers de la pédo-pornographie et de la cyber-criminalité.
Un plan national systématique de protection des
élèves (BOEN du  février ) s’articule autour
de deux axes prioritaires :
• d’une part la formation, la sensibilisation et la responsabilisation des élèves, enseignants et équipes
éducatives aux spécificités de l’internet (charte-type
de bon usage) ;

• d’autre part une aide aux équipes éducatives par la
mise à disposition d’outils leur permettant de sélectionner ou de contrôler l’information mise à disposition des élèves par exemple à partir de systèmes de
filtrage (mise à disposition d’une liste « noire » nationale des sites délictueux).
Un budget de , millions d’euros est consacré, en
-, à la mise en œuvre de ces mesures.
7 • L’optimisation de l’accompagnement et de
l’assistance aux utilisateurs :
Une rationalisation des services d’assistance et d’accompagnement est en cours : toutes les académies, à
des degrés divers, se sont engagées dans des
démarches de simplification et de professionnalisation de l’assistance aux utilisateurs (mise en place de
plate-formes de type « call center », refonte en cours
du statut des enseignants « référent TICE » dans les
établissements, partenariat avec les collectivités
locales sur les fonctions d’assistance technique).
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Programme
Ressources numériques
pour l’enseignement
scolaire et supérieur

‘‘

’’

  soutient la production et la
diffusion de contenus pédagogiques numériques de qualité vers l’ensemble des élèves,
des étudiants et des enseignants. Il vise à affirmer la
place de la France – et par là, de l’Europe – dans les
industries de la connaissance.

C

Objectifs :
• Définir un schéma de l’édition numérique qui
réponde aux attentes des élèves, des étudiants et des
enseignants ;
• Aider à l’émergence de multimédias éducatifs de
qualité et à la pérennité d’une industrie française de
l’édition numérique scolaire et universitaire ;
• Accompagner, dans les principaux domaines du
savoir, la diffusion des ressources numériques les
mieux adaptées à un usage pédagogique.

Actions :
1 • Le SCHéma de l’Édition Numérique pour
l’Éducation (SCHENE)
Ce schéma, lancé en octobre , marque un tournant stratégique puisque, pour la première fois, le
Ministère prend l’initiative de la demande en publiant
un schéma des contenus souhaités par les enseignants.
Des groupes académiques d’experts disciplinaires ou
transdisciplinaires (thème de convergence entre les
programmes de plusieurs disciplines en particulier)
ont été constitués, avec pour mission de :
• dresser un bilan des ressources existantes (produits
disponibles, produits à faire connaître, à professionnaliser, …) ;

• répondre à la question : pour chacun des éléments
du programme de la discipline, quels « objets numériques » attendons-nous qui permettraient de
répondre à la problématique de notre enseignement ?
Les premiers résultats, disponibles en septembre
, concernent la classe de e et le cycle central
du collège.
Ces « objets numériques », une fois présentés à la
commission multimédia (voir infra), constitueront
les éléments d’appels à propositions auprès des éditeurs, en veillant à la prise en compte des normes et
standards en cours (interopérabilité, …).
Ce projet sera progressivement étendu à tous les
niveaux et toutes les disciplines en -. Il
mobilisera plus de   enseignants dans les académies ainsi que les corps d’inspection.
2 • Une première phase de mise en œuvre de
l’Espace Numérique des Savoirs (ENS) a été lancée en février  et s’est achevée en juin . Elle
a consisté à tester une préfiguration d’un portail de
ressources numériques libres de droits d’usages
pédagogiques dans un panel de   établissements
(écoles, collèges et lycées publics, IUFM, centres du
réseau SCEREN). L’objectif de l’expérimentation
était de recueillir des indicateurs de pertinence tant
sur le plan de la solution technique retenue que sur
le plan des usages pédagogiques. Un rapport d’évaluation sera publié fin . Les premiers retours
montrent que la diffusion en ligne de ressources
pédagogiques de qualité à travers une plate-forme
unique répond à une réelle attente des enseignants.
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Depuis l’été , parallèlement au développement
de la phase de test, une réflexion s’est amorcée sur
les formes que pourraient prendre la généralisation
de l’ENS.
Cette réflexion s’est concrétisée par le lancement,
début , de deux Groupements d’Intérêt Économique (GIE) : le Canal Numérique des Savoirs (CNS)
et le Kiosque Numérique pour l’Éducation (KNE)
regroupant, au total,  éditeurs publics et privés.
Ces deux consortiums ont établi deux catalogues
commerciaux de leurs produits qui sont proposés
aux collectivités territoriales intéressées (le premier
test concerne l’opération « Ordina 13 » du conseil
général des Bouches-du-Rhône) et à partir desquels
les établissements d’enseignement pourront opérer
leur propre sélection de ressources numériques.
Après le temps de l’expérimentation financé par le
Ministère, il convient que se mette en place progressivement un modèle économique durable. À l’avenir,
il y aura donc une offre plus importante et une participation financière des établissements qui pourront
être aidés par les collectivités territoriales.
Pour l’année -, le Ministère a décidé une
procédure de délégation budgétaire pour  établissements scolaires membres du panel de l’ENS
l’année précédente. Ceci devrait leur permettre d’accéder à davantage de ressources en ligne et ainsi
d’être des « vitrines » pour ces nouvelles offres de services pédagogiques en ligne.
Par ailleurs, une Web TV de l’éducation a été lancée
en partenariat avec la chaîne de télévision France 5
(octobre ). L’objectif est que, d’ici à la rentrée
, les établissements puissent avoir accès à une
chaîne des savoirs en ligne.
3 • La refonte du système de soutien à la production et du système de diffusion et d’accompagnement sur le terrain
Depuis septembre , date de la mise en place du
dispositif de soutien,  projets de développement
de ressources et de services numériques ont été soutenus financièrement (en moyenne   euros par
projet), dont  pour l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, pendant la même période,  produits
ont bénéficié de la marque RIP « Reconnu d’Intérêt
Pédagogique » ce qui a permis des opérations ciblées
de diffusion.

Les procédures ont été revues, en particulier par la
réforme de la commission multimédia en mars
, pour atteindre les objectifs suivants :
• orienter l’édition numérique en s’appuyant sur le
Schéma de l’édition numérique pour l’enseignement (SCHENE) ;
• favoriser un juste équilibre entre le respect des
droits d’auteur et le respect du droit au savoir ;
• faire évoluer la marque RIP pour une meilleure
diffusion du multimédia éducatif ;
• favoriser l’accès à des ressources au sein des Universités
Numériques Thématiques (UNT, voir programme ).
D’autre part, la rationalisation des sites web de
l’Éducation est en cours et les missions du
SCEREN-CNDP sont réorientées autour de la
création d’une banque de ressources (dont l’un des
éléments résultera du recueil des ressources effectué
par le projet SCHENE), d’une Agence des usages et
d’actions de diffusion.
4 • La maîtrise d’ouvrage pour le lancement d’actions en ligne correspondant à l’accompagnement
des priorités nationales
Ainsi le site « Bien Lire » qui accompagne les actions
de prévention contre l’illettrisme a-t-il ouvert en
septembre  et le site « Primlangues » qui accompagne l’enseignement des langues à l’école primaire
avait-il ouvert à la rentrée .
La priorité actuelle consiste en la création d’une
application relative à l’éducation à la « Sécurité routière » pour laquelle un appel d’offres pour un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancé en
avril . L’application devra être en service en
mars , date prévue pour la passation des
épreuves du brevet « Sécurité routière » sur support
numérique.
5 • La réorganisation des Web TV de l’enseignement supérieur (Canal U dont la maîtrise d’ouvrage
est confiée au CERIMES)
Elle permettra, en cohérence avec les Universités
Numériques Thématiques (voir programme ), de
proposer en ligne une « Web TV » par grande thématique du supérieur, d’ici à la fin .

Internet pour tous

Programme
Usages des TIC
dans l’enseignement

‘‘

’’

  consiste à repérer les
usages pédagogiques existant actuellement de la maternelle à l’université, à les
scénariser et à les mutualiser.

C

Objectifs :
• Développer l’usage des TIC adapté aux besoins
dans toutes les disciplines et à tous les niveaux de
l’enseignement ;
• Inciter à la réalisation et à la mise en commun
d’utilisations pédagogiques ;
• Accompagner les changements pédagogiques associés à l’utilisation de ces technologies ;
• Organiser le passage des campus numériques
français en pôles d’excellence : les Universités
Numériques Thématiques (UNT).

Actions :
1 • Le recensement des usages pertinents sur le
terrain en lien avec le projet SCHENE. Un travail
de repérage et d’indexation des ressources académiques a été mené depuis plusieurs années pour
fournir des exemples, simples et faciles à mettre en
œuvre, dans presque toutes les disciplines enseignées dans le second degré (http://www.educnet.
education.fr/secondaire/disciplines.htm). Ce travail
se poursuit et s’accompagne d’un effort d’information (affiches envoyées dans les EPLE, lettre
« TIC’ ÉDU et disciplines », …). L’Agence des
usages du CNDP sera, dès , en charge de la
diffusion de ces ressources.

2 • Une action particulière sur le premier degré a été
lancée en . Après la création d’une base
d’indexation, un dispositif de mise en commun de scénarios pédagogiques intégrant les TIC (PRIMTICE)
et des outils d’animation seront déployés en 
(http://www.educnet.education.fr/primaire/default.htm).
3 • Les Universités Numériques Thématiques,
organismes « sans murs », font suite aux  Campus
numériques français résultant des  appels à projets
,  et , qui fonctionnent actuellement,
mais n’ont pas atteint la taille critique permettant
un rayonnement national et international.
Le but est de mettre en place des « pôles d’excellence »,
sous forme d’Universités Numériques Thématiques
à partir de la fédération des campus existants. Les
premières UNT sont en cours de constitution : en
médecine, en sciences de l’ingénieur, en droit et en
économie-gestion. Elles mutualisent et diffusent en
ligne des ressources et usages disciplinaires.
D’ici à , il est prévu la mise en place de 
grandes Universités thématiques d’envergure
internationale.
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Programme
Formation TIC
et accompagnement

‘‘

  vise à amplifier et systématiser les actions de formation aux TIC et
d’accompagnement des utilisateurs. Ces
actions s’adressent à la communauté éducative :
personnel d’encadrement, personnel enseignant,
formateurs en particulier, personnels ATOS et
ITARF. Elles s’adressent également aux élèves : avec
la généralisation du Brevet internet et informatique
(le B2i®) dans l’enseignement scolaire et la mise en
place d’un Certificat internet et informatique (le
C2i®) dans l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, ce programme a pour objet d’expérimenter et de promouvoir de nouveaux dispositifs de
formation s’appuyant sur les espaces numériques de
travail et d’apprentissage.
À l’occasion du prochain et très fort renouvellement des personnels enseignant, la généralisation
de l’usage des TIC dans la pratique pédagogique,
pendant leur formation en IUFM, revêt un caractère prioritaire.

C

Objectifs :
1 • Généraliser l’apprentissage et la maîtrise des TIC
dans le cursus scolaire et universitaire ;
2 • Généraliser le certificat dans les IUFM (C2i
niveau 2) ; mettre en place des certificats informatiques pour les autres orientations professionnelles
(C2i niveau 2 « métiers du droit », …) au niveau
master ;
3 • Former les personnels d’encadrement (personnels de direction, personnels d’inspection, mais
aussi personnels administratifs) ;

’’

4 • Former les formateurs d’IUFM ;
5 • Former également les personnels des universités ;
6 • Mener une politique de veille et de prospective
sur les nouveaux dispositifs de formation.

Actions :
1 • La généralisation du Brevet informatique et
internet (B2i) pour les élèves et du Certificat
informatique et internet (niveau 1) pour les
étudiants au niveau de la licence.
Les B2i école, collège et lycée attestent des compétences développées par les élèves tout au long de leur
cursus scolaire. Ces compétences sont acquises au
cours d’activités variées, dans toutes les disciplines
enseignées.
L’objectif est que tout élève sortant du collège ou
terminant sa scolarité obligatoire soit en possession du B2i collège (niveau 2).
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La prise en compte des compétences B2i est inscrite dans les programmes des collèges qui entreront en
vigueur à la rentrée  et elle est à l’étude pour les
examens et diplômes, en particulier le brevet des
collèges et le baccalauréat.
À partir de , tout élève quittant un niveau
d’enseignement scolaire supérieur à la scolarité
obligatoire sera en possession du B2i lycée
(niveau 3).
Le Certificat Informatique et Internet (C2i)
niveau 1, conçu dans la continuité du B2i, atteste de
la maîtrise de compétences nécessaires à l’étudiant
pour mener les activités qu’exige un cursus d’enseignement supérieur ; expérimenté depuis la rentrée
, il est en cours de généralisation dans les universités. À partir de  il devrait être obligatoire pour l’entrée en IUFM.
2 • La mise en place d’un Certificat informatique
et internet pour les enseignants dans les IUFM
sera expérimentée au cours de l’année -.
Les IUFM, conscients de l’enjeu majeur que le C2i
représente pour la formation de leur professeurs-stagiaires, se sont massivement portés volontaires pour
l’expérimentation de ce C2i ( des  IUFM).

En , ce C2i niveau 2 « enseignant » sera
obligatoire pour la validation de la formation à
la sortie de l’IUFM.
Un C2i niveau 2 « métiers du droit » sera, par
ailleurs, expérimenté dans les universités volontaires, au cours de l’année -.
3 • La formation des personnels, en particulier des
formateurs d’IUFM, mais également des personnels
de l’enseignement supérieur et des personnels d’inspection et de direction se poursuit depuis plusieurs
années, en collaboration avec les autres directions
du Ministère, l’ESEN (École Supérieure de l’Éducation Nationale) et la CDIUFM (Conférence des
Directeurs d’IUFM).
C’est une condition essentielle de la réussite des
autres programmes de la SDTICE.
La généralisation de la formation permanente de
tous les personnels repose sur le développement
d’outils d’auto formation en ligne et de nouvelles
stratégies de formation s’appuyant sur les TIC
(plate-forme de classe virtuelle, réunions et travail
collaboratif à distance, …).
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Programme
Qualité, veille
et diffusion

‘‘
 ’ d’un programme transversal d’accompagnement à la gestion des projets et d’aide aux
actions menées par la SDTICE. Il s’inscrit dans
la logique de la future loi organique relative aux lois
de finance (LOLF).
Avec la mise en place d’une structure matricielle et
une décomposition en projets, la visibilité sur les
projets de la SDTICE et leur suivi permet d’assurer
une bonne communication interne.

I

Objectifs :
• L’amélioration des méthodes de conduite de projet ;
• La mise en place d’un référentiel documentaire et
méthodologique.

’’

Actions :
1 • Définir et s’engager dans une démarche Qualité
pour donner une méthodologie, des outils de travail
communs et harmoniser la circulation de l’information dans la sous-direction ;
2 • Gérer le centre de ressources multimédias et le
site EDUCNET pour informer sur les actions du
Ministère, faciliter les pratiques pédagogiques et
offrir des espaces d’échanges consacrés aux TICE ;
3 • Assurer une veille technologique avec l’organisation de séminaires sur des thèmes d’actualité et de
veille technologique ;
4 • Former à la conduite de projets ;
5 • Élaborer des outils de pilotage et des baromètres.
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Organigramme
de la DUI
et de la SDTICE
Délégué et sous-directeur : Benoît Sillard
Adjointe au sous-directeur : Béatrice du Lau d’Allemans
Réseau
CTICE
Béatrice
du Lau
99 25
Délégation
Secrétaire
général :
Pierre Pérez
99 69

B1
Bureau
« Usages et
Services »
Chef de bureau :
Daniel Richard
80 50

B2
Bureau
« Ressources
numériques »
Chef de bureau :
Gilles Braun
80 29

B3
Bureau
« Formation,
TIC et Qualité »
Chef de bureau :
Jean-Paul
Bellier
88 72

Réseau
Réseau
Réseau
Réseau
Réseau
2nd degré Universités public/privé collectivités Europe/intern. En commun
Réseau
Odile de pour la SDTICE
M-Christine Jean-Pierre
Pierre
François
1er degré
Milot
et la DUI :
Nougier
Pérez
Bocquet Chalendar
80 06
81 28
86 28
99 69
0662364404

Programme 1 « Jeunes et Familles »
Responsable : Pierre Pérez : 99 69
Chargé de mission : Bernard Descargues : 99 21
Adjoint : Christian Vanin : 80 04

Programme 2 « Infrastructures et services »
Responsable : Alain Béthuys : 80 03
Adjoint : Nicolas Chung : 82 27

Communication
Geneviève
Cuisset
98 32

Programme 4 « Usages des TIC dans l’enseignement »
Responsable : Daniel Richard : 80 50
Adjointe : Marie-Christine Milot : 81 28

Programme 3 « Ressources numériques »
Responsable : Gilles Braun : 80 29
Adjoint : Alain Lambert : 81 36

Cellule
financière
Catherine
Capradossi
85 18

Programme 5 « Formation aux TICE et accompagnement »
Responsable : Jean-Paul Bellier : 88 72

Programme 6 « Qualité, veille et diffusion »
Responsable : Jean-François Pillou : 81 43

NB : Tous les numéros de téléphone commencent par 01 55 55 suivi des 4 chiffres ci-dessus
Toutes les adresses mél sont de la forme : prenom-compose.nom@education.gouv.fr
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Programmes et projets
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Programmes et projets
ADF
ADSL
AFNOR
AMF
B2i®
BOEN
C2i®
CDDP
CERIMES

Association des Départements de France (http://www.departement.org)
Asymetric Digital Subscriber Line (réseau de raccordement numérique asymétrique)
Association Française de NORmalisation
Association des Maires de France (http://www.amf.asso.fr)
Brevet informatique et internet (http://www.educnet.education.fr/formation/B2i.htm)
Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale (http://www.education.gouv.fr/bo/)
Certificat informatique et internet (http://www.educnet.education.fr/formation/C2i.htm)
Centre Départemental de Documentation Pédagogique
CEntre de Ressources et d’Information sur les Multimédias pour l’Enseignement Supérieur
(http://www.cerimes.education.fr)
CISI
Comité Interministériel pour la Société de l’Information
CNDP
Centre National de Documentation Pédagogique (http://www.cndp.fr)
CNED
Centre National d’Enseignement à Distance (http://www.cned.fr)
CNOUS
Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (http://www.cnous.fr)
CNS
Canal Numérique des Savoirs (http://www.cns-edu.net/)
CRDP
Centre Régional de Documentation Pédagogique (http://www.cndp.fr)
DPMA
Direction des Personnels, de la Modernisation et de l’Administration du MENESR
DT
Direction de la Technologie du MENESR
DUI
Délégation aux Usages de l’Internet (http://www.delegation.internet.gouv.fr)
ENS
Espace Numérique des Savoirs (http://www.educnet.education.fr/res/ens.htm)
ENT
Espace (ou environnement) Numérique de Travail
(http://www.educnet.education.fr/equip/ent.htm)
EPLE
Établissement Public Local d’Enseignement (collège et lycée)
EPN
Espace Public Numérique (http://delegation.internet.gouv.fr/acces/index.htm)
ESEN
Ecole Supérieure de l’Education Nationale (http://www.esen.education.fr/)
IUFM
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (http://www.iufm.fr)
KNE
Kiosque Numérique de l’Éducation
(http://www.kiosque-edu.com/frontoffice/pages/Accueil.aspx)
MAPI
Mission d’Accès Public à l’Informatique, l’Internet et au Multimédia
MENESR Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(http://www.education.gouv.fr)
PIM
Passeport Internet et Multimédia (http://delegation.internet.gouv.fr/pim/index.htm)
RESO/2007 plan pour une RÉpublique numérique dans la SOciété de l’information
(http://www.internet.gouv.fr)
RIP
label Reconnu d’Intérêt Pédagogique (http://www.educnet.education.fr/res/projets.htm)
SCEREN Services Culture, Éditions, Ressources pour l’Éducation Nationale (CNDP-CRDP-CDDP)
SCHENE Schéma de l’Édition Numérique pour l’Éducation
(http://www.educnet.education.fr/res/schene.htm)
SDTICE
Sous-Direction des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation
(http://www.educnet.education.fr)
SMSI
Sommet Mondial pour la Société de l’Information
(http://www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=329)
TIC(E)
Technologies de l’Information et de la Communication (pour l’Enseignement)
TOS
personnels Techniques, Ouvriers et de Services
UNR
Université Numérique en Région (http://www.educnet.education.fr/superieur/unr.htm)
UNT
Université Numérique Thématique (http://www.educnet.education.fr/superieur/unt.htm)
Wi Fi
Wireless Fidelity (label d’un consortium industriel américain le Wi Fi alliance)
(http://www.educnet.education.fr/dossier/wifi/default.htm)
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