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ÉVALUER L’IMPACT
DU NUMÉRIQUE SUR
L’ÉCOLE – REGARDS
CROISÉS.
La SFE organise, en partenariat avec l’ENA une journée d’étude consacrée au bilan des expériences
menées, au travers des évaluations déjà réalisées ou en cours, et aux travaux permettant de
mesurer les multiples façons dont le numérique impacte l’école. Depuis de nombreuses années,
des efforts conséquents ont été consentis par l’Etat et les collectivités pour équiper les
établissements scolaires (câblage et aménagements des locaux, acquisition d’équipements et de
matériels..) et mettre en place des services et des contenus adaptés (maintenance, acquisition de
ressources numériques, formation des enseignants..).
Le coût financier considérable mais aussi la mobilisation déployée en temps et en énergie suscitent une
attente de résultats à la hauteur des investissements consentis et soulèvent des questions récurrentes de la
part des acteurs locaux sur la pertinence des choix à effectuer, l’évolutivité des solutions retenues, et la
contribution du numérique à la réussite scolaire des élèves.
Alors que le numérique occupe une place grandissante à l’école, il a semblé intéressant à La SFE d’aborder,
sous un angle évaluatif la façon dont il impacte l’école et l’apprentissage des savoirs.
Comment la France se situe-t-elle par rapport à ses voisins en matière d’équipements numériques à
l’école? Quelles leçons tirer des différents plans et des expériences de terrain ?
Comment mesurer l’apport du numérique ? Comment le développement du numérique impacte-t-il la
pédagogie et les pratiques des enseignants ? A quelles conditions les usages du numériques peuvent-ils
contribuer à améliorer la réussite scolaire des élèves ?
A quoi ressemblera l’école de demain ? Comment le numérique fait il évoluer l’aménagement et la
conception même des espaces scolaires ? Quelles réponses des universités au défi des MOOC ? Comment
peut-il constituer une opportunité pour évoluer vers une société apprenante ?
Sur ces diverses thématiques, des tables rondes combinant témoignages et apports théoriques réuniront des
acteurs de terrain et les meilleurs experts et chercheurs sur ces sujets, La confrontation des points de vue
tentera de s’interroger, sous un angle à la fois concret et prospectif, sur les évolutions perceptibles et les
options à prendre.
Les contributions donneront lieu à publication.
Cette journée a également pour vocation de lancer un groupe de réflexion sur les problématiques abordées
afin de poursuivre au sein de la SFE une réflexion évaluative sur les politiques mises en place par les
différents acteurs dans un domaine à fort enjeu.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : ENA - 2 avenue de l'observatoire - 75006 Paris

Inscriptions
Les frais d’inscription (incluent le buffet)
• 20 euros pour les étudiants, sans emploi ou retraités adhérents à la SFE
• 95 euros pour les adhérents
• 180 euros pour les non adhérents
Tarif spécial :
• 115 euros pour l' inscription à la journée et l'adhésion individuelle 2019 (une économie de 20 euros)

PROGRAMME
8H45 - 9H15
Accueil des participants
Accueil par, Patrick Gerard, Directeur de l’ENA
Introduction, Isabelle Duchefdelaville, Vice-Présidente de SFE
9H15 - 11H00
BILAN DU DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
Les ressources numériques à l’école : la situation de la France en Europe/Les outils de suivi et
d’évaluation du plan numérique, Fabienne Rosenwald, Directrice de la Direction de l’évaluation, de
la prospective et de la performance (DEPP)
Philippe Mittet , Directeur Général Adjoint, Responsable du Pôle Education-Citoyenneté, Région
Nouvelle Aquitaine et Dominique Quéré, Délégué académique du numérique, Poitiers
Florence Robine, Rectrice et Véronique Laurent, Directrice des lycées, Région Grand Est
Animation Serge Pouts-Lajus, Education et territoires

11H00 - 12H30
REGARDS CROISÉS POUR ÉVALUER L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR
L’ENSEIGNEMENT ET LES APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Mesurer l’impact du numérique sur les activités d’apprentissage, Jean-François Rouet , Directeur de
recherche au CNRS, Membre de l’équipe Comunication et acquisition du langage ( CoAla)
L’accompagnement des enseignants, Jean-Michel Perron, Directeur de la Recherche et du
Développement sur les Usages du Numérique Educatif, Réseau Canopé
L’évolution des pratiques enseignantes avec le numérique exemple de l’enseignement agricole,
Patrick Mayen, Professeur des sciences de l’éducation à Eduter Dijon
La transition numérique dans la vie de l’élève, Jean-François Cerisier, Vice président de l’université
de Poitiers, Directeur du laboratoire Techné
Animation Jean-François Cerisier, Vice président de l’université de Poitiers

12H30 - 14H00
BUFFET SUR PLACE
14H00 - 16H00
LE NUMÉRIQUE, UNE OPPORTUNITÉ POUR ÉVOLUER VERS UNE SOCIÉTÉ
APPRENANTE ?
« Comment le numérique influence l’évolution de l’architecture et de la conception des bâtiments
scolaires et des espaces d’apprentissage », Laurent Jeannin, Titulaire de la Chaire de Recherche :
Transition 2 : Des espaces en transition à la transition des espaces éducatifs, Académie de Versailles
« Les MOOC et puis après : quelles stratégies pour les universités ? », François Germinet, Président de
l’Université de Cergy et Jean-François Chanet, Recteur de la région Bourgogne – Franche-Comté
« Le numérique catalyseur d’évolutions », François Taddei, Directeur du centre de recherches
interdisciplinaires, auteur du rapport « Apprendre demain » et de « Apprendre au XXIème siècle » et
Jean-Marc Merriaux, Directeur du Numérique Educatif, Ministère de l’éducation nationale
Animation Claudy Lebreton, Administrateur de la SFE

CLÔTURE
Isabelle Duchefdelaville, Vice-Présidente de la SFE

Bulletin d'inscription
A renvoyer par courrier à
SFE - 21 rue des Grands Champs- 75020 Paris
ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr
Participant
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................
Fonction : .........................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................

Coordonnées de facturation
Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :
...............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
...............................................................................................................................
Code postal : .........................Ville : .....................................................................
Téléphone : ....................................... Courriel : ......................................................
Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de …………… euros
20 euros (étudiants, sans emploi, retraité qui sont adhérents à la SFE)
95 euros (adhérents individuels ou institutionnels SFE)
180 euros (non adhérents)
115 euros (tarif spécial - inscription à la journée et adhésion individuelle 2019)
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux participants à la journée
J’accepte que mes coordonnées soient conservées et utilisées par la Société Française de
l'Evaluation
Fait à, ..............................................., le .......................................................
Signature et cachet obligatoire (pour les inscriptions prises en charge par l’employeur)

