STRATÉGIE TERRITORIALE DU
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
DANS L’ACADÉMIE DE POITIERS

LES PRATIQUES des enseignants pendant
la période de confinement

Les pratiques des enseignants
pendant le confinement

L’académie de Poitiers et Réseau Canopé ont mené conjointement une enquête sur les usages du numérique
par les enseignants pendant la période de confinement. Sur la base de ce diagnostic partagé, l’académie
propose une vision stratégique et organisationnelle pour le développement des usages numériques.

QUESTIONNAIRE ACADÉMIE DE POITIERS/RÉSEAU CANOPÉ
DU 18 MAI AU 7 JUIN 2020

2 155

Bilan

RÉPONDANTS

35 %

1er DEGRÉ

27 %
24 %

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

13 %

LYCÉE PROFESSIONNEL
ÉRÉA/LEA

1%

Seul

39 %

J’AI ÉTÉ EN CONTACT…

Avec mes élèves

J’AI TRAVAILLÉ…

Avec les familles

99 %

Avec mes
collègues

86 %

61 %
J’AI EU BESOIN DE…
J’AI EU DES DIFFICULTÉS SUR…

La recherche
des ressources

45 %

La pertinence
des ressources

42 %

– les problèmes techniques de connexion internet,
– l’absence ou le sous-équipement des familles,
– le manque ou l’absence de communication de la part de l’institution.

La construction
de l’autonomie
des élèves

40 %

Les questions
de la différenciation
pédagogique

31 %

52 %

61 %

46 %

Pouvoir suivre
leur avancement

M’adapter aux situations
d’apprentissage en distanciel

Données issues de l’espace réservé aux commentaires

J’AI PRIORISÉ À MON RETOUR
EN CLASSE…

Solutions accessibles
à tous les élèves

J’AI ACQUIS…

57 %

Un renforcement de mes pratiques numériques

48 %

Une adaptation à de nouvelles situations d’apprentissage

34 %

Une meilleure connaissance des ressources

32 %

Un rapprochement avec les familles

FEUILLE DE ROUTE pour le développement
du numérique dans l’académie de Poitiers
• Une stratégie qui s’inscrit dans la politique de la région académique en
matière de numérique éducatif.
• Complémentaire de l’action des opérateurs Réseau Canopé, CNED et IH2EF,
elle participe d’une dynamique territoriale forte pour le numérique éducatif.
Ambition 1 - Soutenir le développement des compétences numériques de tous
les acteurs de la communauté éducative (élèves, parents, enseignants, cadres)
Consolider les compétences
et la culture numérique des
élèves et les accompagner
vers la certification

Conforter la structuration
des acteurs du numérique
en académie

Déployer dans les territoires une offre
de formation commune, adaptée au
développement des compétences
numériques des enseignants

Accompagner les cadres dans
l’élaboration et la mise en œuvre de
projets numériques d’établissements

Donner les clés de
compréhension aux parents
des élèves

Ambition 2 - Exploiter le numérique comme valeur ajoutée
des pratiques d’apprentissages et d’enseignements
Faire du numérique un levier
pour l’inclusion des élèves à
besoin particulier

Faire du numérique un levier
d’accompagnement et
d’ouverture sociale et culturelle

Mettre l’innovation
numérique au service de
la transformation de la
voie professionnelle

Ambition 3 - Créer un environnement propice au déploiement
du numérique dans l’ensemble du système éducatif régional
Renforcer le partenariat des
académie et des collectivités
au service du déploiement du
numérique éducatif

Proposer des outils et des applications
alliant protection des données et agilité

Encourager le partage et l’innovation

ANNEXES

Disposi tif Ma classe à la maison,
un outi l de mise en œuv re de la continuité pédagogique

De p uis le d é b ut d e la c ri s e s an itaire d u C ov id -1 9 e n fé v rie r d e rn ie r, le C NE D me t à la d is p os ition d e s
é tablis s e me nts sc olaire s e t d e s é lè v e s , le d is p os itif Ma classe à la maison pe rme ttant d e s uiv re d es s é anc es
p é d a g o g i q ue s e n l i g n e , e n c a s d e f e r m e t u r e d ’ é c o l e s , d e c o l l è g e s e t d e l y c ée s .
P o u r c e t t e r e n t r é e s c o l a i r e 2 0 2 0 - 2 0 2 1 , c e d i s p o s i t i f é v o l u e a v e c u n e o u v e r t u r e g é n é r a l i s é e à l ’ e n s e m b le
d e s é l è v es e t e n s e i gn a n t s , à c o m p t e r d u 7 s e p t e m b r e 2 0 2 0 .
Ma classe à la maison leur propose trois plateformes
pédagogiques permettant de couvrir les niveaux
suivants :
- primaire (de la petite section de maternelle au
CM2) ;
- collège (de la 6e à la 3e et Segpa) ;
- lycée (2de, 1re et terminale rénovées, bacs STMG et
ST2S) avec les cours de spécialités suivants pour les
et
terminale
générales
:
classes
de
1re
mathématiques, numérique et sciences informatiques, espagnol, italien, allemand, anglais, latin,
grec, histoire-géographie-géopolitique-sciences

politiques, sciences économiques et sociales,
humanité-littérature-philosophie, sciences de la vie et
de la terre, physique-chimie, arts plastiques, musique.
Ces plateformes permettent aux élèves de réviser
gratuitement leurs cours grâce à un ensemble de
parcours conformes aux programmes : activités en
ligne, séances de cours, exercices, ressources en
langues vivantes… Des synthèses avec les notions
essentielles à retenir clôturent les séances ou les
groupes de séances.

Ces parcours d’apprentissage sont classés par discipline permettant ainsi, en fonction des
besoins, de sélectionner les contenus les plus adaptés pour découvrir, réviser ou
approfondir les notions du programme, dans le cadre d’un apprentissage à la maison. Ce
ne sont pas de simples ressources numériques, mais un dispositif pédagogique dont
l’architecture et la scénarisation vont guider l’élève tout au long de sa progression pour lui
permettre de réussir son apprentissage.
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Le CNED n’intervient pas dans les évaluations et ne propose pas de devoirs ou de corrections de copies, actions
qui restent sous la responsabilité des enseignants.
En outre, en fonction des besoins des élèves et des choix des professeurs, les écoles et les établissements
concernés peuvent bénéficier du dispositif des classes virtuelles du CNED qui permet à chaque professeur le
souhaitant de faciliter l’organisation de l’enseignement à distance.
La classe virtuelle est un outil qui favorise le maintien de la classe en créant un moment dans la journée où tous les
élèves peuvent se retrouver et échanger. Ce système synchrone est un véritable atout, car il évite aux élèves de
rester isolés et maintient une dynamique de groupe, entretenant le lien avec leurs enseignants. Il permet à ces
derniers de conseiller les élèves sur les séances à travailler en priorité, en fonction de la progression pédagogique
qui existait en classe, d’animer un cours à distance, en faisant participer les élèves, de leur donner des ressources
pédagogiques complémentaires. La classe virtuelle vient donc compléter les parcours d’apprentissage à distance
qui offrent la possibilité à chacun de travailler à son rythme.

RetouRs d’usages côté élèves et familles…
Pour 78 % des répondants, les plateformes
Ma classe à la maison sont simples à utiliser.
Pour 71 %, elles sont
bien structurées, on s’y repère
facilement.
Pour 71 %, elles sont intuitives.
Pour 83 % d’entre eux, les
plateformes leur ont permis
de continuer à apprendre
ou de progresser malgré
la fermeture de leurs
établissements.

Un questionnaire a été adressé par messagerie électronique aux
personnes ayant ouvert un compte entre le 2 mars et le 30 avril
2020 sur les plateformes école-collège-lycée du dispositif du CNED,
Ma classe à la maison. 13.339 parents ou élèves et 19.890 enseignants
ou chefs d’établissement ont répondu à cette sollicitation.

… et côté enseignants
Pour 84 % des répondants, les plateformes
Ma classe à la maison sont simples à utiliser.
Pour 79 %, elles sont
bien structurées, on s’y repère
facilement.
Pour 74 %, elles sont intuitives.
Pour 67 %, elles sont motivantes et
donnent envie d’y rester.
Pour 82 %, les plateformes ont permis
aux élèves de continuer à apprendre ou
de progresser malgré la fermeture de
leurs établissements.
Parmi les 80 % d’enseignants qui ont animé une classe
virtuelle, 96 % ont atteint leur objectif :
- animer un cours sur un thème (97 %) ;
- donner des consignes, accompagner les élèves (96 %).

Réseau Canopé, opérateur public du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
est un acteur de référence dans l’innovation pédagogique, en particulier dans le domaine du
numérique éducatif. Il conçoit et édite des ressources et des services pédagogiques pour
accompagner la communauté éducative et développe plus particulièrement des formations
multisupports.
Présent sur l’ensemble du territoire, Réseau Canopé s’investit au quotidien auprès des acteurs de
l’éducation. Ses équipes d’experts (éditeurs, ingénieurs, concepteurs, médiateurs) et ses spécialistes
de la pédagogie œuvrent au service d’un objectif commun : proposer des outils de qualité aux
enseignants.
Au regard de cet objectif, Réseau Canopé a proposé dès le 20 mars CanoTech https://www.reseaucanope.fr/canotech.html, un espace de ressources numériques et services au bénéfice de la
continuité pédagogique. S’appuyant sur les besoins exprimés par les enseignants, cet espace s’est
enrichi d’un ensemble de formations organisées autour de trois grandes thématiques liées à la
particularité de ce moment éducatif :
- Les métiers de l'humain - Faire face à l'hétérogénéité scolaire - Nouvelle forme scolaire et
articulation présentiel / distanciel
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SE FORMER :
LES PRINCIPES DE
LA CLASSE INVERSÉE

Conçues et co-construites avec la DGESCO et l’IGESR, ces contenus de formation accessibles à
distance en autoformation le temps du confinement, sont de nouveau accessibles dans les ateliers
Canopé depuis la rentrée. Réseau Canopé entend s’appuyer sur son partenariat territorial avec les
acteurs du système éducatif (académies, corps d’inspection territoriaux, Délégation académique au
numérique éducatif, CARDIE, DAFOR) pour offrir à chaque enseignant des modèles de formation
adaptés à son besoin, sa pratique et son analyse pédagogique issue de cette période unique et
atypique de confinement.








