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Le numérique à l’école dans les territoires
de l’académie de Lyon
En 2016, on compte 9,3 terminaux à usage pédagogique pour 100 élèves dans le premier degré, près du tiers étant des terminaux mobiles. L’accès à internet se développe et les salles de classe sont le plus souvent connectées. Parallèlement, les services en ligne se diversifient. Les écoles rurales ont un taux d’équipement supérieur à celui des écoles urbaines, où l’usage des
services web est en revanche plus développé.

Lancé en 2015, le plan numérique pour
l’éducation soutient le développement du
numérique à l’école et propose des mesures
suivant trois axes : les équipements, les
ressources et les formations. L’enquête
ETIC permet, depuis 2006, de collecter des
données afin d’évaluer les besoins et de

mesurer le développement du numérique à
l’école. Ainsi permet-elle de constater que,
si le déploiement des Espaces Numériques
de Travail (ENT) se poursuit dans
l’académie de Lyon, seule 1 école primaire
sur 10 déclare en disposer. Pour autant, les
établissements restent très impliqués dans

le développement du numérique, puisque
78,5 % des écoles élémentaires disposent
d'une charte de bon usage d'internet (76 %
au niveau national).

Vers des matériels portables et interactifs
Entre 2014 et 2016, le nombre de terminaux
pour 100 élèves a augmenté (9,3 pour 100
élèves en 2016 ; 8,9 en 2014). Plusieurs
types de terminaux coexistent, plus ou
moins adaptés aux évolutions des pratiques
pédagogiques des enseignants : terminaux

fixes ou mobiles, tactiles ou non. Les
terminaux mobiles, qui permettent des
usages plus réguliers et plus individualisés,
sont de plus en plus fréquents : presque un
terminal sur trois est un terminal mobile,
alors qu’ils n‘étaient qu’un sur quatre en

1– Évolution du nombre de terminaux pour 100 élèves

Source : MENESR-DEPP-DNE, enquête sur les technologies d’information et de communication.

2014 [figure 1]. Cependant, un quart des
écoles n’a aucun équipement de ce type. Le
nombre de tablettes, bien qu’en forte
hausse, reste peu élevé : un terminal sur 11
est une tablette. Enfin, le matériel est
légèrement vieillissant, puisque le nombre
de terminaux de moins de 5 ans diminue
(4,4 pour 100 élèves en 2016 ; 4,6 en
2014). La hausse de la part des écoles
pourvues de classes mobiles est aussi
significative des évolutions du numérique à
l’école : + 1,3 point en deux ans.
Autres équipements structurants, les outils
de visualisation collective sont largement
répandus : les trois quarts des écoles
possèdent en effet un vidéoprojecteur, trois
sur sept un Tableau Numérique Interactif
(TNI) [ﬁgure 2]. Plus adapté aux
pédagogies actives, le tableau blanc a
connu une croissance très rapide : le taux
d’équipement est passé de 5,5 à 9,5 pour
1000 élèves entre 2014 et 2016, alors que
celui des vidéoprojecteurs classiques est
passé de 8,1 à 10,4.

Des connexions de meilleure qualité
L’accès à internet s’est généralisé et près
de 88 % des écoles déclarent une connexion haut débit (supérieure à 512 kbits/s)
[figure 4]. La part des établissements ayant
une connexion supérieure à 10 Mbits/s a
même doublé en 2016 et dépasse les 5 %.
Plus de la moitié des salles sont à présent
connectées dans trois écoles sur quatre.
Parallèlement, l’utilisation d’internet à des
fins de partage se développe : 60,5 % des
écoles proposent des services sur internet.
Il s’agit principalement de la mise en ligne

de ressources pédagogiques, de l’agenda
ou des actualités de l’établissement [figure
3]. En outre, 22,7 % des écoles ont un site
web, la moitié hébergée sur un serveur
externe, public ou privé.
La formation des enseignants est un des
principaux axes du Plan numérique pour
l’éducation. Parmi les professeurs des
écoles, près de 15 % sont titulaires d’un
certificat informatique et internet (C2i). Par
ailleurs, la part de ceux ayant suivi une
formation comportant un volet numérique

(TIC) a diminué en 2016, passant entre
2015 et 2016 de 14 % à 12,5 % pour les
animations pédagogiques de circonscription ; de 3,9 % à 2,9 % pour le plan départemental de formation. Cela peut s’expliquer
par une stabilisation de l’offre de formations
au numérique en 2015 et par une plus
grande intégration des aspects numériques
dans les autres formes de formation.

Des maternelles bien équipées en tablettes et lecteurs audio
Avec des besoins pédagogiques différents,
les maternelles sont dans l’ensemble bien
moins dotées en équipements numériques
que les écoles du niveau élémentaire : le
nombre de terminaux, vidéoprojecteurs et
tableaux numériques pour 100 élèves est
près de deux fois moins élevé. Seules
2,5 % des maternelles possèdent une
classe mobile [figure 2]. Toutefois, le
nombre de tablettes non hybrides par élève
est dans la moyenne des établissements
(6,4 pour 1000 élèves) et celui des lecteurs
audio est bien supérieur (3,3 pour 1000
élèves contre 2,7 en moyenne). Plus souvent dotées de connexions bas-débit
(18,3 %), les maternelles ne sont que
11,8 % à déclarer disposer d’un site web et
2,7 % d’un ENT.

3– Les services disponibles par internet

Source : MENESR-DEPP-DNE, enquête sur les technologies d’information et de communication.
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Le rural plus équipé, l’urbain mieux connecté
4– Débit global de la connexion à internet
Le plan « École Numérique Rurale » (ENR),
réalisé en 2010, a permis à de nombreuses
communes rurales de doter leurs écoles de
matériels pédagogiques numériques mobiles. Dans l’académie, les écoles rurales
sont aujourd’hui bien mieux pourvues :
quatre écoles rurales sur dix ont au moins
une classe mobile, contre deux sur dix pour
l’ensemble des écoles. Le nombre de vidéoprojecteurs et de terminaux, notamment
mobiles, par élève, est aussi bien plus élevé
[ﬁgure 5]. Cependant, la maintenance et
l'assistance technique des équipements
numériques posent problème puisque
17,8 % des écoles rurales déclarent ne pas
en disposer (contre 8,8 % en moyenne).
Concernant l’accès au réseau, on note que
les classes des écoles sont plus souvent
connectées que celles des écoles non rurales ; mais la qualité de la connexion est
souvent insuffisante, puisque une école sur
5 n’a pas accès au haut débit [ﬁgure 4]. À
comparer avec les zones urbaines qui ne
comptent qu’une école sur 10 dans ce cas.
Concernant le matériel numérique des
écoles urbaines, mis à part les tablettes (8,5
tablettes pour 1000 élèves en école urbaine,
moins de 3,8 en non urbain), les chiffres
montrent un fort retard dans l’équipement,
aussi bien en terminal qu’en matériel de

ZOOM SUR : les RPI
Un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) est un ensemble d’écoles gérées par plusieurs communes. Dans l’académie, un tiers est situé en zone rurale, les
autres le plus souvent en territoires intermédiaires. Le profil de ces écoles est proche

Source : MENESR-DEPP-DNE, enquête sur les technologies d’information et de communication.

visualisation numérique. La raison de ce
« retard » est peut-être structurelle : les
terminaux à destination pédagogique sont
souvent regroupés dans une salle dédiée à
l’informatique ou dans une ou deux classes
mobiles ; leur nombre dépasse ainsi rarement 30 et dépend peu de la taille de l’établissement. Ayant de plus grands effectifs,
les écoles urbaines ont des ratios par élève

de celui des écoles rurales. À caractéristiques géographiques équivalentes (rurale
ou intermédiaire), les dotations matérielles
apparaissent bien plus importantes dans les
RPI : plus de 5 terminaux supplémentaires
pour 100 élèves, plus de 3 pour les terminaux mobiles. Toutefois, on compte proportionnellement moins d’écoles possédant
une classe mobile.
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plus faibles.
Parallèlement, l’usage des services web est
plus développé dans les écoles urbaines
que dans les rurales, où la plus grande
proximité relationnelle avec les parents rend
moins fréquent le recours à une communication à distance.

Bien qu’étant dans une structure commune, les écoles d’un même RPI ne
sont pas équipées en matériel numérique de façon homogène. Ainsi, dans
la moitié des RPI, le nombre de terminaux par élève dans les écoles élémentaires ou primaires d’un même RPI
va du simple au double ; dans un tiers,
ce nombre va du simple au triple.
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L’éducation prioritaire moins dotée en matériel
La refondation de l’éducation prioritaire
datant de 2015, l’enquête ETIC de 2016
donne un aperçu des besoins de ces territoires. Les écoles REP ou REP+ de l’académie étant essentiellement situées en zone
urbaine, elles n’ont pas un profil très différent des écoles urbaines : ce sont des établissements bien connectés, mettant à disposition de nombreux services internet,
mais moins dotés en matériel par élève que
la moyenne de l’académie. Toutefois, les
faiblesses en équipement des écoles du

réseau de l’éducation prioritaire sont souvent plus marquées : ainsi, seules 7 % des
écoles possèdent une classe mobile et on
ne compte, pour 100 élèves, que 7,1 terminaux, 1,3 terminal mobile, 7,4 vidéoprojecteurs. En revanche, par rapport aux écoles
urbaines, les TNI sont plus fréquents (7,4
pour 1000 élèves) et le matériel plus récent : 56,5 % des terminaux datent de
moins de 5 ans (47,4 % en moyenne) ; cette
part dépasse les 60 % en REP+.

Les REP+ ont pour autre trait distinctif un
faible partage des données sur internet : il
n’y a que 6,3 % d’écoles se déclarant pourvues d’un ENT (13,8 % en REP ; plus de
9,5 % en zone urbaine) ; et seuls 12,4 %
ont un site web (plus de 21,1 % en REP et
en zone urbaine). Les enseignants sont
aussi plus souvent titulaires d’un C2i
(27,7 % contre 24 % en REP et 15,1 % en
zone urbaine) et ont moins suivi de formation sur les TIC (1,3 % contre 2,2 % en REP
et 2,4 % en zone urbaine) par le plan départemental de formation.

Lancé par le président de la République en
mai 2015, le plan numérique pour
l’éducation repose sur quatre piliers : la
formation des enseignants, les nouveaux
programmes qui introduisent le numérique,
les ressources pédagogiques et
l’équipement.

L'appel à projets Collèges numériques et
innovation pédagogique est l'une des
actions du Plan numérique pour l'Éducation.
Il permet de soutenir financièrement les
collectivités dans leur politique d'équipement
des élèves et des professeurs de collèges
en matériel mobile individuel.

En 2015 et 2016, ce partenariat a permis
d'équiper 56 collèges de l'académie de
Lyon. 51 écoles ont pu également profiter de
cette action, dans le cadre de projets de
territoire associant collège et écoles de
secteur, dans l’objectif de construire la
continuité des parcours.
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Les données présentées sont issues des
enquêtes 2014, 2015 et 2016 sur les
technologies d’information et de communication (ETIC) concernant les écoles
publiques du premier degré. Cette enquête, sous la responsabilité de la direction de l’évaluation, de la prospective et
de la performance (DEPP) et de la direction du numérique pour l’éducation
(DNE), est adressée chaque année aux
établissements publics .
Les données présentées ici pour 2016
portent sur les écoles ayant répondu à
l’enquête 2016 ou 2015 (87,9 % des
écoles publiques). Le calcul des indicateurs ne prend en compte que les écoles
ayant répondu à la question concernée.

La classification des communes en 3
catégories (urbain, intermédiaire et rural)
repose sur le Zonage en Aire Urbaine
(ZAU) de l'Insee.
- Les communes urbaines sont celles qui
appartiennent à un grand pôle urbain
(10 000 emplois ou plus).
- Les communes intermédiaires sont
celles qui appartiennent à un pôle moyen
ou petit (1 500 à 10 000 emplois), ou sont
attirées (au sens de l'emploi) par un ou
plusieurs grands pôles.
- Les communes rurales sont celles qui
sont soit isolées, soit attirées par un ou
plusieurs pôles moyens ou petits.

ETIC : enquêtes sur les technologies
d’information et de communication
ENT : espace numérique de travail (*)
TNI : tableau numérique interactif
VPI : vidéoprojecteur interactif
RPI : regroupement pédagogique intercommunal
C2i : certificat informatique et internet
REP : réseau d'éducation prioritaire
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(*) Un espace numérique de travail (ENT)
désigne un ensemble intégré de services
numériques mis à disposition de tous les
acteurs de la communauté éducative d'un
ou plusieurs établissements scolaires.
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