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1. Eléments de contexte  

Plusieurs constats - qu’il nous faudrait garder en tête - semblent déterminant pour amorcer une réflexion 

sur la large thématique du numérique dans le cadre expérimental des Cités éducatives.  

D’après le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC)1, on assiste 

depuis le début du siècle à une massification des technologies et à leur large diffusion ainsi qu’à une 

croissance du taux de connexion moyen à internet, atteignant aujourd’hui les 88% en France. D’autre part, 

les inégalités d’accès au numérique (ou au moins à la possession d’équipements informatiques) tendent à 

se réduire, notamment chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans, puisque 99% d’entre eux disposent d’un accès 

à internet à leur domicile. Néanmoins, près de 13 millions de français sont en difficulté avec le numérique2.  

Un paradoxe semble alors apparaître : une part importante de la population éprouve des difficultés quant 

à l’utilisation du numérique et nous observons toutefois une massification et une diffusion des 

technologies. Pour Pascal Plantard3 « La fracture numérique n’est pas une simple conséquence des 

inégalités sociales et économiques préexistantes, mais plutôt le produit de la rencontre singulière de chaque 

personne avec les cultures numériques. Les inégalités éducatives liées aux usages du numérique éducatif ne 

dépendent quasiment plus de l’équipement même si la fracture numérique est toujours bien existante 

notamment en zone rurale. » Il nous faut alors garder à l’esprit que l’équipement des personnes et/ou la 

mise à disposition de matériel informatique n’est pas synonyme de maitrise des outils numériques et des 

usages. 

Récemment, le réseau des Cités éducatives s’est organisé pour répondre à l’urgence numérique induite par 
le confinement. De nombreuses initiatives, permettant notamment d’assurer la continuité pédagogique, 
ont vues le jour et soulignent l’importance de ce réseau d’acteurs. Cette période inédite est néanmoins 
venue exacerber les difficultés déjà présentes en lien avec le numérique. Elle a accentué les 
questionnements des acteurs du monde scolaire mais aussi des élèves et des parents, autour des pratiques 
et des usages du numérique. Comme souligné par le comité national d’orientation et d’évaluation4 
(CNOE) des Cités éducatives : « L’école hors l’école, que la crise a rendu nécessaire par les collaborations 
entre acteurs, doit être un acquis pour la suite, autour notamment du numérique éducatif, du mentorat, et 
du couple enseignants/parents à conforter, ainsi que du rôle du tissu associatif ».  

Le groupe pilote thématique sur le numérique s’est alors appuyé sur les expériences diverses menées au 

cours du confinement 2020 pour définir - par un croisement de regards et d’expériences pluridisciplinaires 

et pluri territoriales - un plan d’action cohérent et concerté sur cette thématique et amorcer une 

gouvernance articulée entre les différents territoires.  

2. Méthodologie : 

Compte tenu du contexte sanitaire empêchant toute rencontre en présentiel, un atelier en ligne a été mis 

en place le 23 septembre 2020, dans le cadre du lancement des “groupes pilotes thématiques” des Cités 

éducatives. Il a eu recours à une méthode d’accélération d’idées s’appuyant sur une approche de 

conception participative et ascendante et permettant d’allier à la fois la dimension individuelle et l’espace 

collectif du groupe. L’objectif de cet atelier était de recueillir les idées et besoins des acteurs afin de bien 

concevoir le déroulement des futurs échanges et l’animation de ce groupe pilote.  Pour ce faire, les 

participants ont été répartis en trois groupes de travail, composés d’une douzaine de personnes chacun 

afin de favoriser davantage l’échange entre acteurs et l’émergence d’idées. 

 

 
1 ARCEP-CRÉDOC (2019), Baromètre du numérique, édition 2019. Accessible sur www.arcep.fr. 
2 Secrétariat d’Etat au Numérique (dir), (2018), Rapport et recommandations stratégie nationale pour un 
numérique inclusif. 
3 Plantard, P. (2016), Numérique et inégalités éducatives ? Du coup de tablette magique à l’éducation. Diversité 
: ville école intégration, CNDP, 2016, 4ème trimestre 2016 (186), pp.27-32.  
4 CNOE (2020), Synthèse de l’avis du CNOE du 13 mai 2020.     

http://www.arcep.fr/
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Pour chacun des groupes, trois phases se sont succédées :  

- Identification des axes de travail en lien avec le numérique ;   

- Identification de problématiques (besoins, conditions de réussite, questionnement) en fonction 

des axes définis ;   

- Pistes d’action, étapes et objectifs de production   

En fin de séance, l'atelier proposait une phase de restitution afin que les trois groupes puissent 

présenter leurs propositions. La synthèse des travaux fournit la feuille de route de ce groupe pilote 

pour la suite. 

 

3. Qui sont les participants ?  

Le présent atelier a été mené avec 39 participants issus de cultures de métiers diverses mais intervenant 

principalement sur la mise en œuvre des politiques éducatives ou des politiques de la ville. Le groupe de 

travail était ainsi majoritairement (64%) constitué de pilotes ou co-pilotes, rattachés au Ministère de 

l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, aux préfectures ou aux communes. Le groupe était 

également composé de 10% de partenaires du projet Cités éducatives, 8% de professionnels rattachés aux 

Directions des services départementaux ou académiques de l'éducation nationale (DSDEN - DASEN), 5% de 

médiateurs de ressources numériques et 5% de chef de projet Cités éducatives.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Répartition des participants par fonctions professionnelles (n = 39) 
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Graphique 2 : Répartition des participants par champ d’action (n = 39) 

Au total, 28 Cités éducatives étaient représentées à travers les participants au groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Illustration 1 : Répartition des participants par Cités éducatives de rattachement 
 

4. Résultats des productions : 

a. Pistes de travail du groupe pilote thématique sur le Numérique  

Comme il a été indiqué précédemment, les participants ont été répartis en trois groupes différents, dont 

les modalités de travail étaient identiques à savoir définir trois axes de travail, à en identifier des 

problématiques pour chacun des axes définis, puis d’imaginer des pistes d’action et d’animation pour le 

bon déroulement du groupe pilote Numérique. 

Les pistes de travail reprises dans le tableau qui suit sont issues de la synthèse des réflexions des trois 

groupes au cours de l’atelier du 23 septembre. 

 



 

5 
 Cités éducatives Groupe Pilote Thématique Numérique - MAILLOT Clémentine (DES) - POTTIER Lucie (DRDUNE) – 9/09/2020 

 

Groupe  Axes  Problématiques  Actions générales  

1 

Organisation et partage de 
l’information 

Quelles communications, pour quels enjeux ? 

S'appuyer sur le Programme de Réussite 
éducative 

Quels espaces et outils pour organiser un partage efficace de 
l’information 

Identification et formation des 
partenaires/acteurs 

Identification et construction d’une culture commune, collaboration 
entre acteurs 

Favoriser la continuité éducative liée au numérique entre acteurs 
Intégrer les familles et les jeunes dans le 
diagnostic et la construction des outils et 

des formations  
Accompagnement des familles 

Pourquoi et comment accompagner les familles dans l’utilisation du 
numérique ? 

Comment assurer de la disponibilité numérique au sein des familles 

2 

Accessibilité pour tous et partout 
Réparer et réutiliser des équipements numériques 

Journées de formation inter-acteurs Développer l’offre de lieu d’accès au numérique 

Médiation (médiatisation, formation et 
accompagnement) 

Comment accompagner à la fois les enseignants, personnels et familles ? 

Favoriser des circuits de formations descendants et ascendants 

Développer un écosystème local Pratiques pédagogiques physiques et 
numériques 

Uniformiser les outils utilisés pour une meilleure visibilité 

2valuer la plus-value du numérique dans les gestes professionnels et les 
pratiques des acteurs 

3 

Définition d’une stratégie numérique 
partagée 

Comment s’assurer d’un accès et d’un accompagnement au numérique 
pour toutes les familles ? 

Mise en place de groupes projets entre les 
différents acteurs 

Travail de collaboration entre les différents acteurs pour construction 
d’une base commune 

Liens Ecole-famille 
Quelles structures et organismes de formation pour les parents ? 

Comment faire lien entre l’Ecole et les familles avec le numérique ? 

Avoirs de retours d’expériences des autres 
cités éducatives (sur le long terme) Prévention écran et réseaux sociaux 

Sensibilisation aux risques liés au numérique (addiction, limites, cadre 
juridique) 

Sensibilisation à l’importance de la réputation numérique et 
développement de l’esprit critique 
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Tous les éléments identifiés par les participants étant importants, il a semblé intéressant d’analyser de 
façon transversale toutes les données produites notamment afin d’avoir une vision plus large des réflexions 
de cet atelier.  
 
Ainsi, 6 axes de travail potentiels ont pu être dégagés par les participants (voir graphique 3), qui seront 
explicités par la suite, ainsi que différentes problématiques à prendre en compte, telle que des besoins et 
questionnements en lien avec le numérique mais aussi les conditions nécessaires pour la réussite (voir 
graphique 4).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : Axes de travail identifiés et sous-axes (n = 94) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 : Catégories des problématiques identifiées selon les axes définis (n = 91) 
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- L’accès au numérique  

Parmi l’ensemble des axes identifiés par les participants, 47% concernent l’accès au numérique que cela 

soit en termes d’appropriation ou d’équipements, comme le met en avant le graphique 3. En effet, pour 

l’ensemble des participants (26% des propositions), le fait de proposer des formations et un 

accompagnement au numérique à l’ensemble des acteurs des Cités éducatives mais aussi, plus largement, 

aux différents acteurs de la communauté éducative - les enseignants, les élèves et les parents - est l’une 

des premières actions à mettre en place au sein de Cités éducatives.   

Par ailleurs et afin de lutter contre les disparités entre élèves, mais aussi entre enseignants, les participants 

ont également mis en avant l’importance de faciliter l’accès aux équipements numériques (12%) avec 

notamment l’idée de dotation d’équipements pour ces différents acteurs ainsi qu’un accès au réseau (9%).  

- La mise en place d’un travail de collaboration et d’une stratégie commune entre différents acteurs  

Outre l’importance de l’accès au numérique, les participants de l’atelier (19% des productions) ont pointé 

l’importance, pour le bon déroulement des futurs projets du groupe pilote thématique, de collaborer entre 

acteurs des Cités éducatives (collectivités, services de l’état, associations, familles) dans le but de définir 

une stratégie numérique commune au sein d’un même territoire.  

Pour cela, différents éléments concernant le plan d’action et les modalités organisationnelles ont été 

identifiés, comme le met en évidence le graphique 4 : la mise en place de modalités et d’outils de 

collaboration entre acteurs de cités éducatives (19%), la définition d’un cadre commun entre acteurs d’un 

même territoire (9%), l’importance de la valorisation et la visibilité sur les actions mises en place (5%), 

l’importance du recueil de l’expression des besoins des acteurs (5%) mais aussi dans une moindre mesure, 

l’importance d’inclure les familles dans ce processus de co-construction (1%).  

- L’importance du lien école-famille  

14% des axes de travail identifiés par les participants mettent en avant l’importance du lien entre l’Ecole et 

la famille (voir graphique 3) qu’il s’agisse de la relation entre l’enseignant et les familles ou de l’implication 

des parents dans l’apprentissage des élèves. Le numérique apparaît alors comme un moyen d’inclure 

davantage les parents dans la scolarité de leurs enfants. Pour ce faire, les participants de l’atelier mettent 

en exergue l’importance d’accompagner les familles et de les former au numérique. Il s’agit par ailleurs, 

comme le montre le graphique 4, d’une des problématiques les plus mises en avant par les participants 

puisqu’elles représentent 15% d’entre elles.  

- L’adaptation pédagogique en lien avec le numérique  

Le numérique représente un levier de transformation important notamment pour ce qui concerne la 

transformation pédagogique au service des apprentissages. Ainsi, 10% des axes identifiés par les 

participants sont en lien avec l’adaptation pédagogique : le développement du numérique éducatif (4%), le 

numérique comme moyen de favoriser l’école inclusive (4%) ou encore la transformation des supports (2%).  

- Education aux médias et à l’information  

L’éducation aux médias et à l’information (EMI) apparaît également comme un élément important à mettre 

en place dans les cités éducatives puisqu’il concerne 7% des axes identifiés (voir graphique 3). En effet, 

d’après les axes et problématiques des participants, un travail de sensibilisation (éthique, juridique) et de 

prévention paraît nécessaire, au regard des pratiques informelles des élèves tels que les réseaux sociaux, 

le temps passé devant les écrans ou l’identité numérique (via les traces informatiques). Par ailleurs, même 

s’il ne représente que 7% des axes identifiés, les participants de l’un des groupes de travail (groupe 3) l’ont 

choisi comme l’un des principaux axes de travail.  
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- Les métiers du numérique aux élèves  

Enfin, 3% des axes identifiés concerne l’orientation des élèves avec la mise en place d’une présentation et 

d’une découverte des métiers du numérique. 

 

 

b. Animation du groupe pilote Numérique  

- Les actions proposées   

Les participants ont été interrogés sur les actions qu’ils souhaiteraient mettre en place dans le cadre 

expérimental du groupe de travail. Leurs réponses confirment les axes et problématiques mentionnés en 

amont de l’atelier. Elles s’articulent autour de trois grandes catégories d’action et treize sous-catégories. 

Une part importante de l’échantillon (40% - graphique 5) souhaite mettre en place des modalités 

d’organisation permettant de structurer l’activité du groupe de travail. Les acteurs insistent notamment 

sur la mise en place de collaborations (16% - graphique 6) et la constitution d’un groupe projet (13% - 

graphique 6). 38% (graphique 5) des acteurs désirent développer un plan d’action au sein du groupe. Ils 

révèlent la nécessité d’effectuer une recension des besoins (11% - graphique 6) et de donner de la visibilité 

aux actions proposées dans le cadre du projet (11% - graphique 6). Enfin, 22% (graphique 5) des participants 

souhaitent mettre en place et/ou développer des formations et des accompagnements autour de la 

question du numérique, particulièrement en vue d’accompagner les familles et les élèves (13% - graphique 

6) ou de sensibiliser les élèves aux Nouvelles Technologies de l’Information et le Communication (NTIC), 

notamment par l’Education aux Médias et à l’Information (EMI) (7% - graphique 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5 : Catégories des actions envisagées (n = 40) 
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Graphique 6 : Sous-catégories des actions envisagées (n = 55) 

 

- Les freins possibles identifiés : 

Il a été demandé aux participants de réfléchir aux freins qu’ils pourraient rencontrer autour de la mise en 
œuvre des actions proposées. Cinq catégories de freins et sept sous-catégories ont été identifiées. Plus de 
la moitié des participants (55%) évoque les modalités d’organisation comme possibles freins, en soulignant 
notamment des difficultés probables autour de la gestion du temps (16%). Ils évoquent ensuite les plans 
d’action (18%) et pointent l’importance de l’engagement des acteurs et de la dynamique de groupe (16%). 
Un point de vigilance est également porté autour de la collaboration (14%), principalement sur la définition 
des outils permettant cette collaboration (26%). Enfin, de manière plus minime, les participants soulignent 
de possibles difficultés autour de l’accès au numérique (9%) et de la recension des besoins (4%).  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graphique 7 : Catégories des possibles freins identifiés (n = 22) 
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Graphique 8 : Sous-catégories des freins identifiés (n = 19) 

 
 
5. Conclusion  

 
En amont de la séance de travail qui s’est déroulée le 23 septembre dernier, la Direction du Numérique 
pour l'Education (DNE - Ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des Sports) a effectué des 
préconisations d’actions sur le numérique, dans le cadre des Cités éducatives.  
 
D’un commun accord entre les partenaires et pilotes de l’atelier (Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires (ANCT), Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV), Direction du Numérique pour 
l'Education (DNE - Ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des Sports), Direction Générale de 
l'Enseignement Scolaire (DGESCO - Ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des Sports) et 
Réseau Canopé (Ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des Sports), il a été décidé que ces 
préconisations seraient étudiées après le recensement des besoins de terrain, puis croisées avec ces mêmes 
données.  
 
Si des dissimilitudes apparaissent au niveau des termes employés, les axes mis en lumière par la DNE 
coïncident de façon majoritaire avec les éléments évoqués par les participants à l’atelier.  
 

- La volonté de créer un « environnement renouvelé pour favoriser l’équité territoriale et les enjeux 
de l’école inclusive » est également un souhait partagé par les acteurs qui pointent comme 
primordial la question de l’adaptation pédagogique et de l’accès au numérique en vue de réduire 
les disparités. 

- Le besoin d’accompagnement et de formation est également réaffirmé, formation des enseignants, 
des parents et des enfants, notamment en vue de permettre un « usage raisonnable et responsable 
des outils et des services numériques » par l’éducation aux médias et à l’information (citoyenneté 
numérique, culture numérique). 

- Enfin, un autre point de convergence est à souligner, celui du besoin travailler de manière 
collaborative (enseignants, élèves et parents) autour de ce projet, en vue d’établir un plan d’action 
répondant aux besoins et attentes des différents protagonistes.  

 


