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L’apport du numérique à tous les 

âges et à tous les secteurs d’acti-

vités, au premier rang desquels 

l’éducation et la formation profes-

sionnelle, fait consensus. Il existe 

pour autant des risques de fracture 

liés à des difficultés d’accès aux 

réseaux, d’acquisition des outils et 

d’appropriation des usages. 

Pour éviter cet écueil, la stratégie 

Europe 2020 pour la croissance et 

l’emploi a fait du numérique l’une 

de ses priorités, à charge pour 

chaque Etat de s’associer à la démarche. En France, le plan 

France Très haut débit (THD) lancé en 2014 et celui initié dès 

2013 par la Région des Pays de la Loire, visent à assurer la 

couverture en THD de l’Hexagone d’ici à 2022 et du territoire 

ligérien en 2020. 

Mais la France doit aussi combler son retard en matière d’utili-

sation du numérique dans l’éducation, ce que la loi du 8 juillet 

2013 pour la refondation de l’Ecole de la République a comme 

objectif avec la création du service public du numérique éducatif. 

De son côté, la Région des Pays de la Loire a engagé depuis 

2008 de nombreuses actions en faveur du développement de 

l’usage du numérique dans l’enseignement et la formation profes-

sionnelle, que cette étude évalue et compare avec les démarches 

menées au-delà des frontières régionales. 

Partant du constat que le numérique nous accompagne à chaque 

temps de notre vie, le CESER préconise d’adapter les outils et les 

méthodes aux nouvelles pratiques éducatives, gage de réussite 

du développement de la pédagogie numérique. 

Trois questions à Jacques Girardeau  
et Jacques Bordron
Quels sont les enjeux du numérique en matière d’éducation 

et de formation ? 

Le principal enjeu est l’adaptation des méthodes pédagogiques et 

des institutions éducatives à la montée en puissance de la culture 

du numérique. Il s’agit de permettre à chacun de maîtriser les 

outils numériques et d’acquérir des méthodes pour apprendre 

avec ces derniers. En revanche, il n’est pas question de proposer 

des cours “tout numérique”, l’accompagnement des apprenants 

étant essentiel. Il convient de trou-

ver un juste milieu pour prendre le 

meilleur de ce que permettent les 

outils numériques en éducation et 

formation.

Comment le numérique est-il 

utilisé dans l’éducation et la 

formation ?

Les pratiques du numérique, très 

diverses et en constante évolu-

tion, ont pour point commun de 

rendre l’enseignement plus attrac-

tif, notamment par la présentation 

d’illustrations et de vidéos et par la facilité des échanges que per-

met le numérique. L’utilisation de solutions nomades de type 

smartphones et tablettes augmente cette attractivité. Permettant 

aux apprenants de progresser à leur rythme, certains logiciels 

peuvent par ailleurs favoriser l’apprentissage de compétences 

clés, tel que la lecture, mais aussi des apprentissages manuels, 

comme la manipulation d’un pistolet à peinture. Les centres de 

formation virtuels et les jeux sérieux jouent le même rôle en 

entreprise. On voit aussi émerger le concept de classes inversées 

qui demandent pour l’apprenant un travail en amont du cours en 

présentiel. Enfin, de nombreuses plateformes en ligne nationales 

et régionales proposent des formations à distance à l’instar des 

MOOC ou CLOM (Cours en Ligne Ouvert et Massif) qui se déve-

loppent progressivement. 

Quel est l’impact du numérique sur l’orientation 

professionnelle ?

Toute la difficulté de l’orientation tient non seulement à la mul-

titude d’informations disponibles en ligne, mais à leur constante 

actualisation et aux infinies possibilités qu’elles permettent. 

L’aide d’un profession-

nel apparaît indispen-

sable pour rassurer et 

aider le jeune à valider 

ses choix et construire 

son projet d’orienta-

tion. A charge pour lui 

de savoir s’adapter aux 

nouveaux outils et aux 

stratégies d’information 

des jeunes. 

Jacques Bordron, Président de la commission 
“Éducation, Formation tout au long  

de la vie, métiers de demain”,  
Jacques Girardeau, Rapporteur

Apprendre et se former avec le numérique
Les pratiques et les évolutions nécessaires du système éducatif et de formation des Pays de la Loire
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Le niveau d’équipements et d’infrastructures numériques déployés 

dans les divers établissements d’enseignement des Pays de la 

Loire est plutôt satisfaisant, mais l’état des lieux est contrasté. 

Il se heurte de plus à l’une des problématiques essentielles des 

nouvelles technologies : le rythme accéléré des usages et des 

innovations rendent rapidement les outils en place obsolètes et 

inadaptés. 

Des inégalités qui subsistent 
Dans l’ensemble, les établissements d’éducation 

et de formation ligériens disposent du matériel 

et d’une connexion à Internet leur permettant 

de travailler en utilisant les technologies numé-

riques, bien que le très haut débit et le wifi ne 

soient pas la règle alors qu’ils sont indispen-

sables. Par ailleurs, il existe toujours des écarts 

notables en ce qui concerne le nombre d’ordi-

nateurs fixes par élèves entre lycées généraux et 

les Centres de Formation d’Apprentis. Les orga-

nismes de formation gagneraient à développer 

leur offre de formations à distance. Le constat 

est semblable dans les entreprises. Bien que lar-

gement connectées à Internet, ces dernières ont 

besoin de s’équiper de solutions informatiques 

pour assurer leur transition numérique y compris 

pour la formation de leurs salariés. 

La majorité des enseignants, des formateurs 

et des apprenants semble désormais disposer 

d’outils nomades leur permettant de se connecter à Internet. Des 

environnements numériques de travail (ENT) sont bien développés 

et connaissent un engouement croissant, à l’instar d’e-lyco. Dédiée 

à l’enseignement secondaire, cette plateforme régionale créée en 

2007 permet de rationaliser certaines actions (cahier de texte, notes, 

absences…). Son équivalent, e-primo, est proposé en primaire.

Freins techniques et psychologiques 
Derrière cet état des lieux positif, l’étude du CESER révèle des 

limites à la fois techniques et psychologiques au développement 

de l’usage de ces technologies. Techniques parce que les dispo-

sitifs mis en place atteignent vite le maximum de leurs capaci-

tés, manquent souvent de fiabilité et sont parfois inadaptés aux 

usages en constante évolution. La question du renouvellement 

et de la maintenance des équipements et des logiciels est clai-

rement posée et constitue souvent un frein au déploiement du 

numérique dans l’éducation et la formation.

Les réticences psychologiques des enseignants et des forma-

teurs proviennent parfois de leurs craintes de perdre la maîtrise 

de leur formation suite à une diffusion large de leurs cours et 

de leur méconnaissance partielle du numérique liée au manque 

de formation initiale qu’ils ont eue, limitée parfois à “l’éthique 

de la pratique” du numérique et non à l’utilisation de logiciels. 

Mais même s’ils s’approprient de plus en plus le numérique, ils 

n’ont plus guère le choix et doivent s’adapter à l’attente crois-

sante des apprenants qui sont clairement en demande de plus 

en plus de numérique. Le fait qu’ils 

disposent, dans leur grande majo-

rité, d’outils nomades peut expliquer 

leur souhait. 

Ces évolutions incontournables 

nécessitent tant un changement 

de posture d’une partie du corps 

des enseignants et des formateurs 

qu’une mobilisation plus grande de 

ressources pour financer les nou-

velles solutions en termes d’équipe-

ments et d’infrastructures. 

Donner à tous les connaissances de 

base est un vrai défi pour être res-

ponsable dans l’utilisation du numé-

rique pour que chacun atteigne “la 

citoyenneté numérique”. 

MÉTHODOLOGIES 
L’étude du CESER s’est heurtée à la difficulté de recueillir des 

données chiffrées. Pour mener à bien ce travail, les auteurs 

ont réalisé des auditions en commission plénière (8), des 

entretiens (17), des visites de terrain (19) et deux enquêtes 

quantitatives réalisées auprès de CFA (centres de formation 

des apprentis) et de plus de 1 000 entreprises avec l’aide de 

la CCIR. Ont été pris en compte dans le cadre de l’étude : les 

lycées des Pays de la Loire, les 51 CFA, l’école de la 2e chance, 

les établissements d’enseignement supérieur et des centres de 

formation professionnelle.

De nombreuses enquêtes nationales et régionales ont permis 

d’alimenter cette étude : PROFETIC 2014 ; USATICE 2013 ; 

Ludovia 2014 ; CAPGEMINI 2014 ; CREDOC 2013 ; Jehel 

2014 ; TN Sofres 2014 ; PISA 2012 ; Afinef 2014. 

Peinture virtuelle



DES LEVIERS POUR APPRENDRE  
LE NUMÉRIQUE
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Il ressort de cette étude que l’essor du 

numérique dans l’éducation et la forma-

tion est fortement lié aux performances 

des réseaux et des outils disponibles qui 

doivent de plus répondre aux besoins et 

aux attentes des enseignants, des forma-

teurs, des accompagnateurs et des usa-

gers. Certes, en matière d’équipements 

numériques, la Région des Pays de la Loire 

fait plutôt partie des bons élèves, mais 

de nombreux défis restent à surmonter, 

d’autant que le numérique et ses usages 

sont en constante évolution. Il faut donc 

constamment mettre au goût du jour l’exis-

tant, investir dans de nouveaux dispositifs 

et imaginer des méthodes innovantes. 

Poursuivre le développement  
des réseaux
La priorité est de déployer le très haut débit (THD) pour l’en-

semble des établissements d’éducation et de formation sur le ter-

ritoire régional. En fluidifiant l’accès à Internet, le THD assurera 

des connexions aisées à l’ensemble des ressources éducatives 

et la mise en œuvre de nouvelles solutions de communication 

interactives telles les classes inversées associant plusieurs éta-

blissements simultanément.

Mais le THD est également indispensable pour intensifier l’usage 

du Wi-Fi dans les établissements qui permet notamment une 

meilleure utilisation des outils numériques nomades, ce qui 

requiert d’équiper en conséquence les établissements. Le CESER 

suggère d’expérimenter puis de généraliser le Wi-Fi THD à chaque 

fois que nécessaire. De même, les fonctionnalités, les capacités 

de stockage et l’ergonomie des ENT de type e-lyco doivent être 

améliorées pour en développer l’usage. 

S’adapter aux besoins 
Par exemple, si les besoins en ordinateurs fixes restent forts, 

l’attente se porte plus sur des équipements spécifiques (tableau 

numérique, imprimante 3D) ou nomades 

(micro-ordinateurs portables, tablettes), mieux 

adaptés aux nouveaux besoins pédagogiques. 

Les jeunes vivant dans un environnement 

constamment connecté veulent pouvoir utiliser 

leurs outils personnels et les réseaux sociaux 

dans le cadre de leurs études et formations. Si 

cette demande est légitime, elle nécessite une 

réflexion de fond. 

Être à l’écoute  
des attentes 
Concernant les équipements, deux éléments 

apparaissent indispensables. Le premier 

consiste à assurer la maintenance des maté-

riels et l’accompagnement des enseignants et 

formateurs. La mise en place d’une plateforme 

interactive d’assistance technique et fonction-

nelle peut être une solution. Le second vise 

à revoir les dispositifs d’aide à l’acquisition 

d’outils et de logiciels, trop déconnectés par-

fois des réalités du terrain et des avancées 

technologiques. 

Promouvoir le partage  
des bonnes pratiques
De fait, la plateforme collaborative de la 

Région des Pays de la Loire, Pareo, a facilité 

l’équipement des lycées publics (constitution 

d’un parc de 45 000 ordinateurs pour 84 000 

lycéens), mais il faut compter 18 mois à 2 ans 

entre l’expression du besoin et la réception du 

matériel. Les usagers souhaitent pouvoir choi-

sir des équipements et des logiciels les plus 

récents, notamment des logiciels métiers, et dans des délais 

courts. 

Le CESER préconise de repenser l’attribution des dotations en 

équipement numérique et de la compléter par des appels à 

projets pluriannuels pour financer des dispositifs pédagogiques 

innovants. Enfin, il conviendrait de promouvoir l’utilisation des 

logiciels reconnus efficaces, de privilégier les logiciels libres et 

de prévoir un budget pour les logiciels métiers.

Plébiscité par l’ensemble des acteurs (enseignants, parents, 

élèves), l’usage du numérique dans l’enseignement devient 

incontournable. Tous s’accordent pour reconnaître qu’il favorise 

l’attractivité des cours et qu’il rend les élèves acteurs de leur for-

mation. Cependant, une grande vigilance s’impose pour s’assurer 

qu’une partie des apprenants ne soit pas mis à l’écart des TIC, 

que tous en fassent un bon usage et qu’ils comprennent bien 

qu’utiliser le numérique n’exempte pas d’apprendre. Une atten-

tion particulière devra être portée envers les jeunes en difficulté, 

tant en ce qui concerne leur formation que leur orientation. Enfin, 

il a été noté que l’intégration du numérique dans les pratiques 

ne se limite pas aux outils et à leur maîtrise. Elle passe aussi 

par une profonde remise en cause des méthodes qui dépassent 

désormais la simple diffusion de connaissances. 
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Investir dans la formation  
des formateurs  
et des accompagnateurs
De “réservoir à savoir”, l’enseignant devient un 

“médiateur” qui doit aider l’apprenant à donner du 

sens aux connaissances en accès illimité sur le web, 

lui “apprendre à apprendre” et développer son esprit 

critique. Mais si la façon d’enseigner et les rapports 

aux élèves sont profondément modifiés, l’accompa-

gnement du formateur demeure indispensable. Reste 

maintenant à accroître les compétences de tous en 

matière de numérique tant dans l’enseignement sco-

laire et supérieur qu’au niveau de la formation profes-

sionnelle et continue, que pour les professionnels de l’orientation.

Il importe de favoriser la formation des enseignants et les for-

mateurs qui attendent pour se lancer d’être formés. Ils doivent 

être accompagnés dans l’utilisation des outils numériques dans 

les pratiques pédagogiques et les nouvelles façons d’enseigner. 

Accompagner  
le développement  
du numérique éducatif
Pour passer ce cap, le CESER suggère de 

rompre l’isolement des enseignants en favo-

risant la diffusion des pratiques. Pour cela, 

il pourrait être opportun de créer un réseau 

régional de la pédagogie numérique pour 

promouvoir le travail collaboratif, les bonnes 

pratiques et les bons usages. Les formations 

proposées dans les Ecoles supérieures du pro-

fessorat et de l’éducation devraient pouvoir 

répondre à cette demande de professionna-

lisation. Le CESER propose d’autre part que les espaces tech-

niques et les moyens technologiques soient mutualisés autant 

que possible. La mise en place d’aides à l’ingénierie pédagogique 

numérique et à l’innovation est aussi préconisée, notamment 

dans une logique d’appels à projets.
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DOPER LES MOYENS  
ET CENTRALISER LES RESSOURCES
Le développement du numérique éducatif nécessite d’importants moyens financiers qui ne 

peuvent être assumés seulement par l’Etat et les collectivités. Pour assurer leur transition 

numérique, les établissements doivent repenser leurs modèles économiques. La diversification 

des sources de financement fait partie des voies à explorer via, par exemple, la valorisation des 

ressources numériques qu’ils produisent. 

Enfin, le CESER suggère au Conseil régional des Pays de la Loire de faire évoluer la gouvernance 

du numérique en faveur de la formation tout au long de la vie et de créer un observatoire régional 

du développement du numérique éducatif centralisant les données régionales.

RELEVER LE DÉFI DE LA PÉDAGOGIE


