
Le numérique à l’école 

Son développement est devenu 
un enjeu national qui a fait l’objet 
de plusieurs plans depuis la fin 
des années 2000. Les communes 
rurales sont de plus en plus 
nombreuses à s’emparer du sujet… 
Un sujet complexe pour ses aspects 
techniques, mais aussi et peut-être 
surtout, en raison de nombreuses 
interrogations sur la finalité première 
du dispositif.

  Suite pages 2 et 3

DOSSIER

La période d’établissement des budgets 
est aussi l’occasion de revisiter le mo-

dèle d’école que nous voulons donner à nos 
enfants. Ce lieu de vie quotidien recèle de nom-
breux sujets d’investissements dont celui du 
numérique, aujourd’hui au cœur des débats. 
Pourquoi et comment apporter le numérique 
dans l’enseignement ? Quel niveau d’investisse-
ment cela représente-t-il ? Quels sont les atouts 
mais aussi les risques liés au développement du 
numérique ?
Vous trouverez quelques réponses dans ces 
pages, quelques exemples pratiques aussi… sans 
perdre de vue que le numérique reste une ap-
proche dynamique et évolutive pour l’avenir des 
plus jeunes.

6,4    
C’est le nombre d’élèves 
de primaire pour un 
ordinateur dans les 
écoles numériques 
rurales (ENR). Le rapport 
est de 9,9 élèves pour 
un ordinateur dans 
l’ensemble des écoles 
élémentaires. 
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Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne propose un 
livret de dépôts à terme éco-responsables, avec la 
collaboration d’Ecocert, qui oriente l’épargne de ses 
clients vers des projets suscitant un développement 
durable de l’économie locale. 

   Suite page 4

 RENCONTRE DANS NOS RÉGIONS

ÉDITO

Le numérique à l’école : 
un sujet complexe ?



étrangères), support d’illustration (cartes, photos), meilleure 
communication avec les parents… ou plus ! Cela implique une 
étroite association au projet des équipes enseignantes qui 
doivent s’engager dans la formulation des besoins et solu-
tions. La seconde phase consiste à dresser l’inventaire des res-
sources techniques (équipement, accès internet...) et hu-
maines nécessaires. L’appui des acteurs institutionnels du 
numérique éducatif, comme les référents TICE (2) des établisse-
ments, les IEN 1er degré (3) et les DAN (4) pourra être utile. Il fau-
dra aussi veiller à ce que les objectifs soient adaptés aux be-
soins et réalités locales (notamment aux financements). Selon 
le ministère de l’Éducation, l’installation d’une classe numé-
rique rurale représente en moyenne un budget sur cinq ans de 
18 000 euros, soit 3 600 euros par an. À ce titre, l’intercommu-

À QUOI SERT LE DÉLÉGUÉ 
ACADÉMIQUE AU NUMÉRIQUE 
(DAN) ?

L e DAN est chargé de la mise en place 
concrète des grandes orientations 

nationales en faveur du développement du 
numérique à l’école. Placé auprès du recteur 
académique, il s’occupe notamment des 
relations avec les collectivités territoriales et 
assure l’animation d’une instance de 
gouvernance académique. Pour mener à bien 
ses tâches, il anime une équipe de personnels 
spécialisés dans le numérique (référents 
numériques, interlocuteurs académiques, 
équipes TICE disciplinaires, etc.) 
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Quand le logement social est classé 
bâtiment historique et durable

tuiles canal d’aspect vieilli. Parallèlement au respect du caractère 
ancien des lieux, des préoccupations environnementales ont été 
intégrées, en particulier des réducteurs de pression d’eau, des 
poêles à granules bois et des murs respirant à la chaux. Des dispo-
sitifs qui permettent en outre de modérer les charges locatives 
(autour de 45 euros par mois). Le chantier a coûté 480 000 euros, 
dont 295 000 euros d’emprunts de la commune sur vingt-cinq ans 
et 185 000 euros de subventions de l’État, de la région et du dé-
partement. Le remboursement de l’emprunt municipal doit être 
assuré par la perception des loyers (entre 350 et 395 euros par mois 
hors charges). Depuis le premier janvier, Ribiers est une commune 
deléguée de la commune nouvelle Val-Buëch Méouge.  

C’est une vieille bâtisse en pierre du XVIIIe, propriété 
du diocèse de Gap... L’ancien presbytère inoccupé 

de Ribiers a été loué à la mairie dans le cadre d’un bail emphytéo-
tique de 50 ans. Après plusieurs années de rénovation, il accueille 
désormais en rez-de-chaussée une grande salle de réunion et 
aux premier et second étages quatre logements sociaux T3 de 
67 m2. Le chantier s’est effectué sous le contrôle des bâtiments 
historiques afin de respecter les éléments remarquables du bâti-
ment : escaliers, plafonds et cheminées en stuc, balustrade en fer 
forgé, dallage en pierre, sol de tomettes. Il a également fallu tra-
vailler les façades avec de l’enduit à la chaux naturelle et les me-
nuiseries avec du bois ancien. Autre obligation : l’utilisation de 

INITIATIVES

nalité scolaire peut représenter une solution pour répartir les 
coûts. Une aide financière à l’équipement pourra être appor-
tée par le Conseil départemental (service des aides au com-
munes – informatisation des écoles), si le projet pédagogique 
est validé par le directeur académique de l’Éducation natio-
nale (DASEN). L’inspection académique peut aussi apporter 
une aide pour la formation des enseignants.  

Après avoir reconverti la gendarmerie il y a dix ans, la mairie de Ribiers jette son dévolu 
sur un autre bâtiment inoccupé.

Grandadam, maire de La Plaine (Bas-Rhin), « l’utilisation du 
numérique favorise le plaisir d’apprendre. Quand les enfants de 
la commune arrivent au collège, ils sont très à l’aise et ob-
tiennent de bons résultats ». Autre atout mis en avant : l’amé-
lioration des relations entre enseignants, commune et parents. 
Avec notamment la possibilité de restituer des rapports d’activi-
tés de grande qualité (texte, photos, vidéos, etc.) aux parents, 
aux élus, etc. Enfin, plusieurs communes rurales estiment que 
cela les aide à pallier un certain isolement géographique (cours 
de langues étrangères à distance, visites virtuelles, etc…). Un 
certain nombre de bémols se sont néanmoins fait entendre. 
Pour Philippe Bihouix, ingénieur, auteur de Le Désastre de l’école 
numérique, aucune étude ne permet de démontrer que le nu-
mérique améliore l’apprentissage. Il dénonce le fait que cette 
technique ne promeut pas l’effort, alors même qu’une 
surconsommation d’écran entraîne addiction, troubles du som-
meil et de la concentration. Des enseignants et chercheurs esti-
ment ainsi qu’il faut plutôt former au numérique et non par le 
numérique…  

Quelle solution pour quel besoin ?

Dans tous les cas, le débat montre qu’il est primordial de défi-
nir précisément ce que l’on attend du numérique : découverte 
de l’outil, aide ponctuelle (par exemple, pour les langues 

L a création en 2013 des délégués académiques au 
numérique éducatif (DAN) a permis à l’État de 
relancer son plan numérique à l’école, dont les 

débuts ont été laborieux. Le dernier plan numérique éducation, 
annoncé par le président de la République en mai 2015, a servi 
à équiper 180 000 collégiens de tablettes numériques. Parallè-
lement le plan École Numérique Rurale (ENR), initié en 2009 a 
fourni à environ 6  700 communes de moins de 2 000 habitants 
l’équipement nécessaire pour aménager une « classe numé-
rique », à savoir  un accès à internet haut débit, un tableau 
blanc interactif (TBI) associé à un vidéoprojecteur et un ordina-
teur dédié, une dizaine de tablettes, un ordinateur portable 
pour l’enseignant, une armoire sécurisée et un ensemble de 
services de sécurisation et contrôle des données. 

Pour un meilleur apprentissage ?

Pour les partisans du numérique à l’école, les principaux atouts 
du dispositif consistent à faciliter les acquisitions et à mieux pré-
parer aux métiers de demain. L’utilisation de méthodes plus 
ludiques serait notamment profitable aux élèves présentant le 
plus de difficultés. Dans certaines écoles, par exemple à Parte-
nay (Deux-Sèvres), les tablettes sont utilisées par les élèves pour 
le calcul mental, l’orthographe, la conjugaison... L’application 
Itooch(1) propose aussi des exercices d’anglais. Selon Pierre 

Comment établir un plan numérique adapté aux besoins des scolaires et compatible avec  
les finances de la commune ? Présentation des avantages et inconvénients du développement 
numérique et conseils méthodologiques pour bien définir ses attentes. 
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Favoriser  
le numérique à l’école 

Quel dispositif a été mis en place dans la commune ?  

P. G. : On a décidé d’installer des ordinateurs dans toutes les classes, 
à commencer par les plus grands, les CM1/CM2. On a choisi des 
postes fixes pour un meilleur contrôle. Un tableau interactif est relié 
aux ordinateurs. Chaque classe est ainsi dédoublée : à la fois salle 
« classique » avec tables et bureaux et, à coté, salle informatique. 
Chaque enfant en CM1 et CM2 possède ainsi deux emplacements. 
Pour les autres classes, quelques postes sont installés, y compris  
en maternelle. Tous les trois ans en moyenne nous renouvelons un  
tiers du matériel. L’État nous apporte une aide financière pour  
les logiciels.
  
N’est-ce pas un effort trop important pour  
la commune ?

P. G. : Evidemment, il faut une certaine volonté. Mais cela en vaut  
la peine ; les enfants portent nos espérances ! La motivation de la 
commune a permis d’entraîner les autres partenaires. Il faut susciter 
l’enthousiasme… Une chose que les enfants possèdent d’ailleurs 
naturellement ! Le prochain enjeu pour nous, c’est le haut débit. 

Quel a été le déclic qui vous a poussé  
à vous lancer ? 

P. G. : J’ai lancé le projet d’école numérique rurale  
il y a une dizaine d’années après une discussion 
avec un ami travaillant à Wall Street et possédant 
une maison à La Plaine. Il m’a montré comment 
avec son téléphone et via un modem, il se 
branchait directement sur son ordinateur à  
New York ! Je me suis dit qu’il ne fallait pas laisser  
les enfants en dehors de ces changements 
révolutionnaires.

SUR LE TERRAIN

« Les enfants portent 
nos espérances »

Pierre Grandadam
MAIRE DE LA PLAINE, PRÉSIDENT  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE  
(22 000 HABITANTS, BAS-RHIN).D
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(1) Application développée par eduPad, disponible sur iOS et Android.

(2) Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement.
(3) Inspecteur de l’Éducation nationale
(4) Délégués académiques au numérique
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Retrouvez-nous sur :

EN QUOI LE DÉPÔT À TERME ÉCO-RESPONSABLE EST 
UN PRODUIT UTILE POUR LES CLIENTS DE LA BANQUE 
COMME POUR LE TERRITOIRE ? 
C. M. : Parce que les sommes placées, garanties à 100 %, per-
mettent de financer des investissements durables locaux. Le client 
peut choisir d’investir son épargne dans quatre supports différents 
correspondant à quatre finalités : les dépôts à terme (DAT) Entre-
prises Responsables pour le financement de sociétés engagées 
dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE), les DAT Éco-logement pour l’acquisition ou la construction 
par des particuliers d’un logement à titre principal respectant des 
critères de performance énergétique, les DAT Énergie pour des 
investissements dans des projets d’énergies nouvelles, enfin les 
DAT Agritourisme pour des exploitations agricoles en circuits courts 
ou reconverties dans l’agriculture biologique, le tourisme durable 
ou le commerce équitable. Ces DAT bénéficient de conditions de 
rémunération privilégiées. Il s’agit de récompenser ceux qui font 
le choix de soutenir la nouvelle économie.

Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne propose une épargne sous forme de dépôts à terme éco-
responsables, en collaboration avec Ecocert, qui oriente l’épargne de ses clients vers des projets 
suscitant un développement durable de l’économie locale.

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉES 
LES ENTREPRISES FINANCÉES ? 
C. M. : Nous voulons soutenir l’emploi durable sur le territoire 
en investissant dans les entreprises et  les organismes de loge-
ments sociaux, inscrits dans une démarche de développement 
durable et de responsabilité sociale. Nous posons dix questions 
sur les actions concrètes et mesurables de l’entreprise en faveur de 
la protection de l’environnement, de l’emploi local, du tissu asso-
ciatif local, du développement social et culturel… et nous notons 
la démarche avec l’aide de l’organisme de certification Ecocert. Les 
entreprises qui obtiennent les meilleures notes sont retenues pour 
être financées dans le cadre d’un DAT éco-responsable.
 
OUTRE CES DAT ÉCO-RESPONSABLES, COMMENT 
LA CAISSE RÉGIONALE ENCOURAGE-T-ELLE 
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DURABLE ?
C. M. : Cet engagement est ancien et très ancré dans notre 
culture ! La Caisse a par exemple lancé des crédits spécifiques pour 
les circuits courts. Nous organisons un marché pour les produc-
teurs locaux à l’intérieur de notre siège une fois par an ! Nos bâti-
ments sont par ailleurs couverts de panneaux photovoltaïques et 
un panneau à l’accueil indique notre consommation électrique 
en temps réel. Nous encourageons la production d’énergie renou-
velable par nos clients. 
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Développer l’épargne 
éco-responsable et locale

AGENDA

24-26 JANVIER BORDEAUX (33)
Assises européennes de la transition énergétique

3-5 FÉVRIER PARIS (75) 
Salon européen de l’économie fluviale et maritime
Porte de Versailles
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