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Introduction
• Les Deschiens et l'internet  

• La e-réputation selon Anne   
ROUMANOF

• le  numérique  n'est  plus 
une  question,  mais  une 
évidence, une réalité avec 
laquelle  il faut composer tant sur  l'aspect pédagogique que dans les relations aux 
autres.

• un taux d'équipement en ordinateurs dans les classes britanniques de 80 %, contre 5 à 7 %  
en France. 
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1. La sécurité informatique

1. La sécurité : les règles d'usage techniques

• Les pires mots de passe 2012   :

• Les 10 commandements de la sécurité sur l’internet  
•  10 conseils de la CNIL pour rester net sur le web. 

Aujourd'hui, mettre en place un outil de filtrage de contenus et loguer l'utilisation d'Internet des 
utilisateurs est un devoir pour chaque établissement afin de respecter la loi en vigueur (Cf. Ministère 
de l'Education nationale – cadre de référence S2i2e). Le chef d'établissement est le responsable 
juridique du filtrage.

Plusieurs solutions, exemple offres proposées à l'ECB par NETEC :

• L’installation d’un logiciel spécialisé sur chaque poste (ou encore mieux directement sur un 
serveur) 

• L’installation d’un routeur permettant la redirection de tous les flux web sur un serveur 
"Proxy centralisé" externe à l’établissement 

• L’installation d’un serveur spécifique ou l’utilisation d’un service de filtrage compris dans une 
solution de serveur pédagogique 

2. La sécurité : les règles d'usage pédagogiques et la prévention

• gérer les recherches en ligne : sélectionner - authentifier

• apprentissage mobile : tablettes et smartphones dans l’univers scolaire

• les jeux pédagogiques pour l'éducation aux médias 

• g  érer sa « e-réputation     »

Campus de Ker Lann – 49, rue Blaise Pascal – 35170 BRUZ -  02 99 85 00 16 
netec@ecbretagne.org  - www.netec.fr

Page 2 /5

http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/jeux-%C3%A9ducatifs
http://www.protegersonimage.com/
http://www.protegersonimage.com/
http://www.bewebaware.ca/french/home_work.html
http://www.netpublic.fr/2012/03/guide-apprentissage-mobile-tablettes-smartphones/
http://www.netec.fr/spip.php?rubrique41
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/les-tic-et-lecole/maitriser-lusage-des-reseaux/le-filtrage-de-contenu.html#id156317
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/les-tic-et-lecole/maitriser-lusage-des-reseaux/le-filtrage-de-contenu.html#id156317
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/Poster_BAT_def.pdf
http://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_rubrique34.html
http://www.journaldugeek.com/2012/10/24/pires-mots-de-passe-2012/?fb_action_ids=445608712142100&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582%20
http://www.netec.fr/
mailto:netec@ecbretagne.org


Intervention NETEC - AG SYNADEC - 01/12/12
«L'école à l'ère du numérique »

2. Le maintien d'un parc informatique

Nous quittons la période d'expérimentation des NTICE pour entrer dans une période de 
généralisation … Le parc de micro-ordinateurs devient de plus en plus important et  hétérogène, 
pourtant les moyens pour son entretien n'augmentent pas (un administrateur réseau par 
établissement ?).

L'aspect maintenance regroupe plusieurs aspects, après la mise en place d'une solution 
informatique :

• maintenance préventive (mise à jour, modifications évitant les pannes)

• maintenance curative (remettre en état)

• veille technologique

• Documentation technique et gestion des codes utilisateurs

• ….

La plupart des écoles n'ont pas les moyens financiers de faire appel à une entreprise extérieure pour 
les pannes informatiques, ni décharge partielle ou heures supplémentaires, d'où la pratique de la 
« débrouille ».

Il faut mettre en place une mutualisation des moyens (achats, déploiements, maintenance, ...)

Exemples :

• plan ENR

• plan ENECB

• Outils de supervision de NETEC :

✔ http://supervision.ecbretagne.org/centreon   

✔ https://zephir.ecbretagne.org:8070  

Evolution : abandonner les infrastructures trop contraignantes pour l'usage de mobiles privés ?
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3. Travailler en réseau

• Montée en puissance des espaces en ligne 
(les plates-formes de formation open-source ...) 

• Montée en puissance des portails ENT

✔ site http://projets-ent.com/ de la Caisse des Dépôts

✔ carte interactive des ENT en France

✔ exemple de l'ENT des Pays de Loire avec le projet 1er degré

• Et maintenant la classe... inversée
(exemple Article Le Point.fr - Publié le 15/11/2012 )

✔ « Les leçons de physique sont étudiées à la maison sur Internet, via des animations et  
des vidéos postées par le professeur, alors que les heures de classes sont entièrement 
consacrées aux exercices et travaux pratiques. »
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Conclusion

Il n'y a pas de pédagogie numérique mais une école à l'ère du numérique 

Les apports du numérique :

• L'apprentissage par des outils numériques permet de mieux adapter le rythme aussi bien au 
« bon élève » qu'au « mauvais » (à fortiori dans l'apprentissage par soi-même, en dehors de 
l'école).

• La « ludification » et une plus grande réactivité du mode d'apprentissage induit  peuvent 
permettre une meilleure assiduité (facteur de confiance)

• etc …

Les limites du numérique :

• l'usage du numérique n'est pas synonyme de meilleure mémorisation.

• Dans la salle de classe du futur, les résultats ne progressent pas
(exemple Article d'Hubert Guillaud publié le 21/09/11 sur  internetactu.net)

• etc ..
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