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L’équipement numérique des collèges et des lycées
publics de l’académie de Lyon
En 2016, les établissements du secondaire de l’académie de Lyon comptent 28,6 terminaux pédagogiques pour 100 élèves. Un
terminal sur 8 est un terminal mobile. Le taux d’équipement varie selon le type d’établissement : les lycées sont en moyenne
mieux dotés, mais les collèges sont plus équipés en terminaux mobiles.
Alors que l’ENT se généralise, les services en ligne se développent et les ressources pédagogiques se diversifient. L’équipement
et l’usage du numérique évoluent différemment dans les collèges des départements de l’académie.
Le Plan numérique pour l’éducation se 1– État du déploiement des ENT dans les collèges (novembre 2016 )
propose d’accélérer l’équipement
numérique des établissements, notamment
l’équipement individuel mobile, dans le but
« d’instaurer une continuité des usages
dans la classe et à la maison ». Autre
priorité, les usages des ressources
pédagogiques doivent être développés et
facilités, grâce en particulier au
déploiement d’Espaces Numériques de
Travail (ENT). Si ce déploiement est
totalement généralisé sur l’ensemble des
lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et des collèges de l’Ain et de la Loire,
l’accessibilité n’est que partielle pour les
collèges de l’ancien département du
Rhône. [figure 1].

Source : MENESR - Direction du numérique pour l’éducation

Un usage bien intégré d’internet dans tous les types d’établissement
Ces dernières années, l’usage du
numérique s’est développé très rapidement
au sein des établissements du second
degré : ainsi, grâce au déploiement bien
avancé des Espaces Numériques de Travail
dans l’académie, 8 établissements sur 10
déclarent disposer d’un ENT en 2016, alors
qu’ils n’étaient qu’un sur deux en 2014. Des
services en ligne diversifiés sont proposés
par la grande majorité des établissements
du premier et second cycles : gestion et
consultation des notes des élèves (97 %
des EPLE), de leurs absences (83,8 %), des
emplois du temps (90,6 %), du cahier de

texte (97,4 %), de l’agenda et des actualités
de l’établissement (92,9 %), des ressources
pédagogiques (86,1 %). L’usage d’internet
est à présent pleinement pris en compte
aussi bien du point de vue de la sécurité filtrage web et pare-feux sont quasiment
généralisés – que du point de vue de la
protection des droits : 94 % des
établissements disposent d’une charte de
bon usage, le plus souvent annexée au
règlement intérieur. Cette préoccupation se
retrouve aussi dans les projets
d’établissement, qui font majoritairement
référence aux TIC (87,6 %) et aux ENT

(62,5 %).
Concernant les équipements, des
différences importantes apparaissent
suivant le type de l’établissement [figure 2].
On peut toutefois noter la forte présence
dans les deux cycles des Tableaux
Numériques Interactifs (TNI), puisque, dans
deux EPLE sur cinq, les TNI sont présents
dans plus de la moitié des classes.

2- Évolution du nombre de terminaux pour 100 élèves
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Source : MENESR-DEPP-DNE, enquête sur les technologies d’information.et de communication .

Le collège plus équipé en terminaux mobiles

Les collèges sont les établissements qui ont
connu, entre 2014 et 2016, la plus forte
croissance du nombre de terminaux par
élève. Ceci a permis de résorber une partie
du retard du premier cycle par rapport au
second, retard qui reste important en 2016 :
on compte en effet 20,6 terminaux pour 100
élèves en collège, contre 38,5 en second
cycle [figure 2]. Les terminaux des collèges
sont donc, logiquement, plus récents et plus
souvent mobiles : le nombre de terminaux
portables par élève est double par rapport
au second cycle et les tablettes, tablettes
hybrides sont plus fréquentes en premier
cycle. Dans le même ordre d’idée, les

classes mobiles sont présentes dans 2
établissements sur 5 en premier cycle,
moins d’un sur 5 en second cycle [figure 3].
Il est difficile de lier l’équipement à la taille
des collèges : le nombre de terminaux par
élève est plus élevé dans les collèges de
moins de 450 élèves, alors que le ratio des
équipements mobiles par élève est souvent
supérieur dans les collèges de taille
moyenne (entre 450 et 650 élèves) ; quant
aux collèges de grande taille (plus de 650
élèves), ils apparaissent souvent les moins
bien équipés, si l’on rapporte les équipements aux effectifs.

Côté certification, la part d’enseignants
titulaires d’un certificat informatique et internet (C2i) est supérieure dans le premier
cycle (9,2 %), notamment en éducation
prioritaire (14,5 %).

De fortes différences entre REP et REP+
Une autre caractéristique des collèges en
EP est la part plus faible d’établissements
déclarant disposer d’un ENT (- 8 points par
rapport à l’ensemble des collèges), faiblesse
qui n’est expliquée ni par la taille ni par la
situation géographique (essentiellement en
zone urbaine, où l’utilisation d’un ENT est
plus fréquente). D’où une offre plus réduite
en services accessibles par internet et
moins variée en ressources mises en ligne.

Concernant les équipements, les REP+ sont
mieux dotés que la moyenne des collèges :
on compte ainsi, pour 100 élèves, 23,3
terminaux (20,6 en moyenne) et 8,8
portables (5,0 en moyenne). Seuls les
vidéoprojecteurs sont moins fréquents, ce
qui est compensé par une plus grande
présence de TNI.
Cette présence accrue de TNI est aussi
partagée par les REP, qui sont en revanche

L’équipement numérique des collèges et des lycées publics de l’académie de Lyon

assez mal
équipements
d’équipement
grande taille
élèves).

dotés pour les autres
numériques, avec des taux
proches des collèges de
(collèges de plus de 650

2

Des lycées généraux et technologiques mieux connectés

Entre 2014 et 2016, les nombres de
terminaux et terminaux mobiles par
établissement du second cycle ont
augmenté régulièrement. En revanche, les
ratios de terminaux et terminaux mobiles
par élève ont légèrement reculé :
l’augmentation du nombre de terminaux
dans les établissements du second cycle
n’a pas suivi la croissance extrêmement
rapide des effectifs en 2015 et 2016 dans
les lycées de l’académie.
Un lycée général et technologique ou LPO
(lycée polyvalent) a, en moyenne, deux fois

plus de terminaux qu’un lycée professionnel
et est mieux équipé en TNI et
vidéoprojecteurs. Si l’on rapporte le nombre
d’équipements au nombre d’élèves, ce sont
les lycées professionnels qui sont les mieux
dotés [figure 4]. Cela s’explique par une
présence de plus en plus marquée de
l’informatique dans l’ensemble des
spécialités de la voie professionnelle.
Concernant l’accès à internet, les LGT et
LPO sont les mieux pourvus, puisque un
tiers ont un débit supérieur à 10 Mbit/s.
Seuls 1,8 % ont un débit inférieur à 2 Mbit/s,

contre un quart des LP. Dans la voie
professionnelle, les plateformes
pédagogiques sont aussi moins
fréquentes (5,1 % des LP ; 12,1 % des LGT
et LPO).

ZOOM SUR : l’après-réforme territoriale

était assez proche au sein de l’académie.
Seuls les collèges de la future Métropole de
Lyon apparaissaient moins bien dotés. En
2016, grâce à une nette augmentation du
nombre de terminaux par élève, la
Métropole a presque comblé son retard par
rapport à l’Ain et la Loire. Le nouveau
Rhône a, quant à lui, encore plus fortement
équipé ses collèges en 2016, puisque
l’augmentation a été de 10 ordinateurs pour
100 élèves [figure 5]. Pour les terminaux
mobiles, tablettes, TNI et classes mobiles,

les évolutions sont moins différenciées.
Glob ale m ent , l ’éq uipe m e nt de s
départements de l’Ain et de la Loire est en
retrait par rapport à celui du Rhône et de la
Métropole. En revanche, l’Ain et la Loire ont
plus intégré l’usage des ENT : 90,2 % des
établissements dans l’Ain et 95 % dans la
Loire déclarent en être dotés en 2016, alors
qu’ils ne sont que 66,7 % dans le Rhône et
63,9 % dans la Métropole de Lyon.

Le 1er janvier 2015, le département du
Rhône a été scindé en deux entités
nouvelles, avec la création de la Métropole
de Lyon d’une part, rassemblant les trois
quarts de la population, et le nouveau
département du Rhône, moins urbain.
L’enquête ETIC 2016 permet de comparer
l’évolution de l’équipement numérique des
collèges sur ces deux territoires. En 2015, le
nombre de terminaux par élève des collèges

Des lycées généraux et technologiques mieux connectés
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Des ressources pédagogiques à la disposition des élèves
6– Ressources pédagogiques dans les établissements du second degré en 2016
Les établissements du secondaire mettent
de plus en plus de ressources
pédagogiques à disposition de leurs élèves
sur le réseau. Les ressources les plus
communes sont les logiciels, que ce soient
des logiciels outils (logiciel de géométrie, de
cartographie, etc.) que l’on trouve dans 9
établissements sur 10, ou bien des logiciels
de simulation et d’animations scientifiques
(principalement en LGT et LPO) ou encore
des logiciels d’apprentissage des langues.
La mise en ligne des ressources
documentaires connaît aussi un
développement important, notamment en
collège et en LP, établissements qui
accusaient un certain retard : la part des
EPLE proposant l’accès à des banques de
données (vidéos, textes, cartes, etc.) ou à
des ouvrages de référence (dictionnaires,
encyclopédies) progresse de plus de 7
points entre 2014 et 2016. Enfin, les
manuels numériques ne sont mis à

disposition que dans la moitié des
établissements : on les trouve
principalement en premier cycle (60,1 % des
collèges), plus rarement en voie

professionnelle (15,8 % des LP) malgré une
forte progression [figure 6].

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'Education.
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.

Source : MENESR-DEPP-DNE, enquête sur les technologies d’information et de communication .
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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 EPLE.
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 (89 % des
EPLE). Le calcul des indicateurs ne
prend en compte que les établissements
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).

ETIC : enquêtes sur les technologies
d’information et de communication
ENT : espace numérique de travail (*)
TNI : tableau numérique interactif
LGT : lycée général et technologique
LPO : lycée polyvalent
EPLE : établissement public local d'enseignement (second degré)
REP : réseau d'éducation prioritaire

- 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.
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(*) Un espace numérique de travail (ENT)
désigne un ensemble intégré de services
numériques choisis et mis à disposition
de tous les acteurs de la communauté
éducative d'un ou plusieurs établissements scolaires.
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