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1 VUE D'ENSEMBLE 

1.1  LE TERRITOIRE FRANÇAIS 

La république française est composée d’une métropole (divisée en 22 régions et 96 

départements),  de 5 départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, 

Mayotte), de 6 collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et 

Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Barthélémy, Saint-Martin) et d’1 

collectivité sui generis  (la Nouvelle Calédonie). Avec une superficie de 632 834 km2 dont 543 

965 en métropole et 88 969 pour les départements d’outre-mer (DOM), c’est le pays le plus 

étendu d’Europe occidentale (près d’un cinquième de la superficie de l’Union européenne). 

Pour en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/territoire/generalites 

1.2  LA POPULATION FRANÇAISE 

Au 1er janvier 2012, la république française comprend  65,35 millions d’habitants, dont 63,46 

millions en France métropolitaine et 1,89 millions dans les départements d’outre-mer, hors 

Mayotte.  Ces deux dernières années, la population connaît une légère croissance 

démographique d’environ 0,5 % par an, contrairement aux années 2000 à 2006 où elle évoluait 

de  0,7 % chaque année. La proportion de jeunes, de moins de 20 ans, suit une tendance 

inverse. En 2012,  ils sont à peu près 16 millions, soit 24.5 % de la population totale, contre 40 % 

en 1970 et 35 % lors du recensement de 1990. On assiste donc à un lent vieillissement de la 

population, moins prononcé toutefois que dans d’autres pays voisins comme l’Allemagne ou 

l’Italie. 

Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1385 

Dans le deuxième trimestre 2012, la France compte 28,36 millions d’actifs parmi lesquels 25,58 

millions ont un emploi et 2,78 millions sont au chômage.  Chez ces derniers, la catégorie des 15-

24 ans est la plus touchée. Elle représente 22,7% des chômeurs. 

Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14&date=20120906 

1.3  LA POLITIQUE ÉDUCATIVE FRANÇAISE  

Pour préparer les jeunes à une meilleure employabilité, l’état français déploie une politique 

éducative qui se fonde sur un enseignement commun et les mêmes chances de réussite scolaire 

pour tous, quel que soit l’environnement d’origine. Elle se traduit, en formation initiale, par la 

recherche d’un enseignement adapté à la diversité des élèves et à la diversité des rythmes 

d’apprentissage. Elle est complétée par une formation continue, indispensable au renouvellement 

des savoirs tout au long de la vie. Pour l’année 2012, 137,4 milliards d’euros ont été investis 

dans la dépense intérieure d’éducation, soit 6,9 % de la richesse nationale (PIB) avec une 

contribution de l'État de 80,6 milliards d'euros, tous ministères confondus.  

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-

chiffres.html#Le%20co%C3%BBt%20de%20l%27%C3%A9ducation 
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2 L'ÉDUCATION EN FRANCE 

2.1  LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS 

2.1.1   SES FONDEMENTS 

Le système d’enseignement français s’appuie sur les grands principes, hérités de la Révolution 

de 1789, et sur les dispositions législatives qui ont suivi et ont accompagné l’évolution de la 

société, du 19ème siècle à nos jours. 

 L’éducation est un droit du citoyen et un devoir de l’état 

 L’instruction est obligatoire à partir de 6 ans et jusqu’à 16 ans 

 L’enseignement scolaire est gratuit dans les établissements publics 

 L’enseignement est libre et peut être assurée par des établissements privés 

 La neutralité philosophique et politique est imposée aux professeurs et aux élèves de 

l’enseignement public 

 L’enseignement public est laïque en matière religieuse 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html 

2.1.2   LES MINISTÈRES EN CHARGE DE L’ÉDUCATION EN FRANCE 

L’organisation de l’éducation est traditionnellement à la charge du Ministère de l’Education 

Nationale. Selon les gouvernements, les responsabilités peuvent être partagées. C’est le cas en 

2012, avec le gouvernement Ayrault qui confie à deux ministères distincts cette 

fonction. L’enseignement scolaire (primaire et secondaire : collège et lycée) ainsi qu’une partie 

de la formation continue (assurée au sein des Greta) est du ressort du Ministère de l’Education 

Nationale, tandis que l’enseignement supérieur et la recherche est confiée au Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale 

2.1.3   LES ACADÉMIES RÉGIONALES ET LES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES 

L'administration de l'éducation nationale est présente dans chaque région française et dans 

chaque département : ce sont les services déconcentrés du Ministère de l'Education Nationale. 

Elle comprend 30 académies régionales et 97 directions départementales. 

Chaque académie correspond à une région, sauf en Île-de-France, Rhône-Alpes et  Provence-

Alpes-Côte d'Azur. Il y a 26 académies métropolitaines et 4 d’outre-mer. Les autres collectivités 

d'outre-mer disposent d'un vice-rectorat ou de services de l'éducation nationale. La 

représentation du Ministère, en région, est assurée par le recteur de l’académie, responsable de 

l’intégralité de la gestion et de la mise en œuvre de l’éducation dans sa région, de la maternelle à 

l’université. Le Directeur Académique des Services départementaux de l'Education Nationale 

(DA- SEN) est le délégataire du recteur au niveau départemental. Il est assisté, dans son travail, 

http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale


par les inspecteurs de l'éducation nationale (enseignement primaire, technique, information et 

orientation) chargés, chacun, d'une circonscription pour l'enseignement du premier degré. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-les-inspections-academiques.html 

2.1.4   L’ORGANISATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS 

2.1.4.1 INTRODUCTION 

Le système d’enseignement français est structuré en trois niveaux :  

 L’enseignement primaire 

 L’enseignement secondaire  

 L’enseignement supérieur  

Ces trois niveaux correspondent à la formation initiale.  

Ils sont complétés par : 

 la formation continue pour la remise à jour ou l’augmentation des compétences 

professionnelles tout au long de la vie. 

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_fran%C3%A7ais 

2.1.4.2 L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (1ER DEGRÉ) 

2.1.4.2.1 La maternelle 

L’enseignement primaire concerne les élèves de 3 à 11 ans. Il commence à l’école maternelle 

par l’accueil des enfants de 3 à 6 ans dans trois classes successives : la petite section, la 

moyenne section et la grande section. Bien que facultative, l'école maternelle, qui scolarise 9 

enfants sur 10, fait partie du cursus normal des écoliers. Les enseignements dispensés ont pour 

objectifs de développer les potentialités des élèves et de les préparer à l'école élémentaire. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid166/l-ecole-maternelle-role-programme-et-

fonctionnement.html 

2.1.4.2.2 L’école élémentaire  

Après la maternelle, les enfants entrent à l’école élémentaire où ils suivent 5 années 

d’études dans les classes suivantes : Cours préparatoire (CP), Cours élémentaire 1ère année 

(CE1), Cours élémentaire 2ème année (CE2), Cours moyen 1ère année (CM1), Cours moyen 

2ème année (CM2). L’école est devenue obligatoire. Les deux premières années sont 

consacrées aux apprentissages fondamentaux avec une priorité pour l’apprentissage du français 

et des mathématiques. Les trois suivantes concernent le cycle des approfondissements avec des 

enseignements qui portent sur la littérature, l’histoire et la géographie, les sciences 

expérimentales et la technologie. Les Technologies de l’Information et de la Communication sont 

au service des activités scolaires et leur appropriation conduit à l’obtention du premier brevet 

Informatique et Internet (le B2i). 

http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-les-inspections-academiques.html
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Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/pid34/ecole-elementaire.html 

2.1.4.2.3 Quelques chiffres 

Pour l’année scolaire 2011-2012, le territoire français compte 6 710 691 élèves scolarisés à 

l’école primaire dont 86,6 % dans le public. Le nombre moyen d'élèves par classe est de 26,0 en 

maternelles et 22,7 en CP-CM2. La dépense, en France métropolitaine et dans les Dom hors 

Mayotte, pour la scolarisation d’un élève du primaire est, en moyenne, de  5 870 €. Elle s’élevait 

à 5 270 € en 2000. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html 

2.1.4.3 L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (2ÈME DEGRÉ) 

2.1.4.3.1 Le collège 

L’enseignement secondaire débute au collège par l’accueil, sans examen, de tous les élèves 

issus du primaire. Son objectif est que chacun acquière au moins le socle commun de 

connaissances et de compétences. Les cours sont organisés en disciplines et les objectifs 

d’apprentissage sont fixés par les programmes nationaux. L’enseignement des langues vivantes, 

initié dans le primaire, se poursuit. La scolarité est organisée dans 4 années d’étude : sixième, 

cinquième, quatrième et troisième. 

A la fin de la troisième, les élèves passent le Diplôme National du Brevet (DNB) qui évalue les 

connaissances et compétences acquises au collège. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/pid38/college.html 

2.1.4.3.2 Le lycée 

A l’issue de la troisième, les élèves entrent au lycée. Ils peuvent s’orienter vers une voie générale 

et technologique (qui les conduira à l’enseignement supérieur), ou vers une voie professionnelle 

pour des études moins longues et une entrée rapide dans le monde du travail.  

Pour ceux qui choisissent la voie générale ou technologique, les études durent trois années : 

classe de seconde, classe de première et classe de terminale. Elles les conduiront au 

baccalauréat, communément appelé le Bac. Le choix des filières se fait à la fin de la classe de 

seconde, qui est une classe de détermination. Les enseignements sont généraux et de nouveaux 

domaines sont explorés. L’objectif essentiel et de préparer l’orientation des élèves. 

La voie générale propose, à partir de la première, trois orientations possibles :  

 Economique et social (Bac ES) 

 Littéraire (Bac L) 

 Scientifique (Bac S) 

La voie technologique favorise la poursuite d’études vers les métiers d’ingénieur et de technicien 

supérieur, en deux ans et plus.  

http://www.education.gouv.fr/pid34/ecole-elementaire.html
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Elle comporte 7 orientations possibles : 

 Sciences et Technologies de Laboratoire (Bac STL) 

 Sciences et Technologies Industrielles (Bac STI) 

 Sciences et Technologies de Gestion (Bac STG) 

 Sciences et Technologies de la Santé et du Social (Bac ST2S) 

 Techniques de la Musique et de la Danse (Bac TMD) 

 Hôtellerie 

 Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (Bac STAV) 

Pour obtenir le baccalauréat, diplôme de fin d’études secondaires, les lycéens passent des 

épreuves à la fin de la classe de première mais la majorité des examens sont présentés à l’issue 

de la terminale. 

La voie professionnelle, quant à elle, propose un enseignement concret en lien avec l’entreprise 

et ses métiers. Les diplômes professionnels peuvent se préparer sous statut scolaire, en lycée 

professionnel ou par la voie de l’apprentissage, dans un centre de formation d’apprentis (CFA). 

La formation par apprentissage est accessible à partir de 16 ans. Elle associe une formation 

pratique chez un employeur et des enseignements en CFA. Les apprentis ont un statut de jeunes 

travailleur salarié en entreprise et sont sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage. 

Ce cursus délivre plusieurs diplômes qui permettent aux jeunes d’entrer dans le monde du travail 

rapidement, même si elle les encourage à poursuivre leurs études le plus loin possibles pour une 

meilleure employabilité. 

Les diplômes dispensés sont les suivants : 

 Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) : 2 ans d’étude et plus de 200 spécialités 

 Baccalauréat professionnel (Bac Pro) : 3 ans d’études et 70 spécialités 

 Brevet Professionnel (BP) : uniquement par apprentissage, 2 ans d’études après un CAP, 

57 spécialités 

 Mention Complémentaire (MC) : un an d’étude après un CAP ou un Bac Pro, 57 

spécialités 

 Brevet des Métiers d’Art (BMA) : 2 ans d’études après un CAP en métiers d’art, 16 

spécialités 

Pour en savoir plus :  http://www.education.gouv.fr/pid39/lycee.html 

2.1.4.3.3 Quelques chiffres 

Pour l’année scolaire 2011-2012, 1 440 007 lycéens ont été inscrits dans une filière générale ou 

technologique, 694 661 sont en lycée professionnel et 321 028 sont en formation par 

apprentissage. La dépense, en France métropolitaine et dans les Dom hors Mayotte, pour la 

http://www.education.gouv.fr/pid39/lycee.html


scolarisation d’un élève de lycée général, technologique ou professionnel est, en moyenne, de  9 

660 €. Elle s’élevait à 9 260 € en 2000. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html 

2.1.4.3.4 Le baccalauréat 

En ce qui concerne le baccalauréat 2012, 717 400 candidats se sont présentés à l’examen de 

juin 2012, soit une augmentation de près de 7 % par rapport à 2011, et 605 900 ont été admis. 

Ces chiffres, qui traduisent un taux de réussite de  84,5 % (toutes séries confondues), attestent 

néanmoins d’un pourcentage en baisse (-1,1 point) par rapport à la session 2011. Le taux de 

réussite 2012, par filière, est de  89,6 % pour les bacs généraux, 83,4 % pour les bacs 

technologiques et 78,2 % pour les bacs pro. Par rapport au baccalauréat précédent (2011),  elle 

augmente de 1,4 point pour le baccalauréat général, de 1 point pour le baccalauréat 

technologique mais recule de 5,6 points pour le baccalauréat professionnel.  

Pour en savoir plus :  http://www.education.gouv.fr/cid56455/resultats-provisoires-du-baccalaureat.html 

2.1.4.4 L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

2.1.4.4.1 Vers des études longues ou courtes 

Pour accéder à l’enseignement supérieur et devenir étudiant, un élève de terminale doit être 

détenteur d’un baccalauréat. Il peut choisir, alors, de se diriger vers des études courtes, en deux 

ans, pour passer un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou un Diplôme Universitaire de 

Technologie (DUT) dans un secteur du tertiaire ou un secteur technologique. Il peut entrer à 

l’Université pour suivre une formation, dans tous les domaines, en vue d’obtenir une licence 

(Bac+3), un master (Bac+5), un doctorat (Bac+8) ou un diplôme spécialisé, comme c’est le cas 

pour les professions de santé. Il peut décider de faire les « grandes écoles » (commerce, 

ingénieur). Celles-ci, souvent privées et payantes, proposent des diplômes d’état (Bac+5). On y 

accède, toujours sur concours, soit à l’issue du bac, soit après deux années de classes 

préparatoires ou après un minimum de deux années d’études universitaires réussies. 

Pour en savoir plus :  http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_sup%C3%A9rieures_en_France 

2.1.4.4.2 Quelques chiffres 

Pour l’année scolaire 2011-2012, 2 347,8 milliers d’étudiants sont inscrits en études supérieures, 

soit 1,2% de plus que pour la rentrée scolaire 2010-2011. Les écoles d’ingénieurs suscitent un 

intérêt accru (+ 3,9% par rapport à 2010-2011), ainsi que les écoles de commerce, de gestion et 

de vente ((+ 4,4% par rapport à 2010-2011). Globalement les effectifs de toutes les filières sont à 

la hausse à l’exception des IUT qui accusent une perte d’étudiants (-0,6%) sur l’année 

précédente. 

Pour en savoir plus :  http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF07113 

2.1.4.5 LA FORMATION CONTINUE 

2.1.4.5.1 Définition 

http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html
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http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF07113


La formation continue est le secteur de la formation qui s’adresse à ceux qui ont quitté la 

formation initiale. Elle concerne les salariés, les demandeurs d’emploi et tous les adultes 

désireux de se former ou d'acquérir un diplôme. Le secteur le plus connu de formation continue 

est la formation professionnelle continue (FPC), instaurée en France depuis la loi du 16 juillet 

1971. La formation continue en France est financée à 40% par les entreprises, à 22% par l’état 

dont le Pôle emploi, à 14,4% par les régions, à 19% par la fonction publique pour ses agents et à 

4% par les ménages. 

2.1.4.5.2 Les acteurs de la formation continue 

Les actions de formations peuvent être assurées par les entreprises (quand elles disposent de 

service de formation interne), par des organismes publics (GRETA, AFPA, Universités, CNAM, 

…) ou par des organismes privées. En 2012, 48 000 organismes de formation, publics ou privés 

ont été recensés en France. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid217/la-formation-tout-au-long-de-la-vie.html 

2.1.4.5.3 Pour une reprise d’études 

Pour les adultes qui souhaitent reprendre des études ou acquérir un diplôme, trois dispositifs 

spécifiques méritent d’être signalés : 

 Le Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) qui est un examen qui leur permet 

de s’inscrire à l’université. Il leur donne les mêmes droits que le baccalauréat, en termes 

d'accès aux études supérieures. Il est délivré par des universités ayant été habilitées à 

cet effet. Il existe deux DAEU : le DAEU option A (littéraire, juridique) et le DAEU option B 

(scientifique) 

Pour en savoir plus :  http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21053/le-d.a.e.u.html 

 La capacité en droit est également un diplôme universitaire accessible dès l’âge de 17 

ans. Ouverte sans condition de diplôme, elle donne accès à l'enseignement juridique 

supérieur 

Pour en savoir plus :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_en_droit 

 La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) qui est un dispositif qui permet  de valider 

des compétences acquises, en dehors du système universitaire mais aussi de tout 

système de formation. L’objectif est d’obtenir soit un niveau de l'enseignement supérieur 

pour poursuivre des études, soit tout ou partie d'un diplôme de l'enseignement supérieur 

Pour en savoir plus :  http://www.vae.gouv.fr/ 

2.1.4.6 LA SCOLARISATION DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP 

2.1.4.6.1 La loi du 11 février 2005 

La loi pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 

11 février 2005 reconnaît, à tout enfant porteur d’un handicap, le droit d’être inscrit en milieu 

ordinaire dans l’école la plus proche de son domicile et affirme son droit à un parcours scolaire 

continu et adapté.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_continue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_initiale
http://www.education.gouv.fr/cid217/la-formation-tout-au-long-de-la-vie.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21053/le-d.a.e.u.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_en_droit
http://www.vae.gouv.fr/


Pour en savoir plus :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647 

Pour en savoir plus :  http://www.ffaimc.org/cariboost_files/synthese-loi-11-fevrier-2005.pdf 

Depuis l’instauration de cette loi, l’orientation et les aides accordées aux jeunes handicapés sont 

prescrites par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH) qui établit, eu sein des Maisons Départementales du Handicap (MDPH) un Projet 

Personnalisé de Scolarisation (PPS). 

Pour en savoir plus :  http://www.dailymotion.com/video/xbclow_scolariser-son-enfant-

handicape_school?start=8 

Pour en savoir plus :  http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/handicap-

interlocuteurs-et,1898/la-commission-des-droits-et-de-l,12630.html 

Pour en savoir plus :  http://www.ecolepourtous.education.fr/accueil.html 

2.1.4.6.2 Les types de scolarisation 

La scolarisation peut se faire dans un milieu ordinaire (une école, un collège ou un lycée) ou 

dans un établissement spécialisé (médico-social ou hospitalier) ou dans les deux. 

 En milieu ordinaire, l’élève peut être scolarisé individuellement dans une classe ordinaire, 

sans aucune aide spécifique ou avec un accompagnement par une Auxiliaire de Vie 

Scolaire (AVS).  

Pour en savoir plus : http://www.dailymotion.com/video/xbcm22_scolarisation-des-eleves-

handicapes_school?start=4 

 Si la classe ordinaire n’est pas compatible avec son état de santé, il suit dans 

l’enseignement primaire un enseignement collectif (avec d’autres jeunes en situation de 

handicap) dans une Classe pour l’Inclusion Scolaire (CIS). 

Pour en savoir plus :  www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html 

 Dans l’enseignement secondaire, la scolarité collective se déroule dans une Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) ou dans une Section d’Enseignement Général 

et Professionnel Adapté (SEGPA). 

Pour en savoir plus :  http://eduscol.education.fr/cid46765/sections-d-enseignement-general-et-

professionnel-adapte.html 

Sous tutelle du Ministère en charge de la santé, les établissements hospitaliers et médico-

sociaux offrent une prise en charge globale, scolaire, éducative et thérapeutique, qui peut 

s’accompagner dans certains cas d’une insertion scolaire partielle. 

2.1.4.6.3 Quelques chiffres 

Pour l’année scolaire 2011-2012, 210 395 élèves en situation de handicap sont scolarisés en 

milieu ordinaire et 79 778 dans les établissements spécialisés, soit au total 283 041 enfants et 

adolescents. Ce chiffre atteste d’une hausse de 3,7% par rapport à l’année scolaire précédente. 

Les élèves handicapés sont plus nombreux dans le primaire (86 089) que dans le secondaire 

(56 716). La scolarisation progresse de 4,5% en milieu ordinaire et de 2,1% en milieu spécialisé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
http://www.ffaimc.org/cariboost_files/synthese-loi-11-fevrier-2005.pdf
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http://www.dailymotion.com/video/xbclow_scolariser-son-enfant-handicape_school?start=8
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Les élèves porteurs de troubles intellectuels et cognitifs  constituent près de la moitié des élèves 

handicapés dans le primaire (46%) et un peu plus d’un tiers dans le secondaire (38%). Ils sont 

majoritairement en CLIS (56%) ou en ULIS (55%) plutôt qu’en classe ordinaire. Ils forment la 

majorité des élèves des établissements médico-sociaux (52%). 

Pour en savoir plus :  http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/54/3/DEPP-RERS-2012-1.6-scolarisation-

eleves-handicapes_225543.xls 

2.1.4.7 LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

2.1.4.7.1 Le recrutement des enseignants 

Chaque année en France, l’État recrute plusieurs milliers d’enseignants par voie de concours. 

Depuis 2011, il faut être titulaire d’un master 2 (5 années d’études supérieures) pour pouvoir s’y 

inscrire. Pendant leur préparation au concours, à l’université, les étudiants peuvent suivre des 

stages dans des classes, soit en observation et pratique accompagnée, soit en responsabilité. 

Les lauréats deviennent, ensuite, professeurs stagiaires : ils sont affectés pour une année 

scolaire dans un établissement. Ils sont titularisés à la fin de leur première année d’enseignement 

et de formation, si leur évaluation est positive. 

Pour enseigner dans le primaire, les candidats passent le concours de recrutement de 

professeurs des écoles (CRPE). 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid58075/concours-de-recrutement-de-professeurs-des-

ecoles.html 

 

Pour enseigner dans le secondaire, plusieurs concours nationaux existent : 

 Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES)  

 Le certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS)  

 Le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP)  

 L’agrégation  

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid58297/concours-de-recrutement-des-personnels-

enseignants-du-second-degre.html 

 

Pour enseigner à l’Université il faut être titulaire d’un doctorat (8 années d’études supérieures) ou 

d’un diplôme équivalent. Il faut ensuite être qualifié aux fonctions de maître de conférences par 

une section du Conseil National des Universités (C.N.U.). Cette qualification permet de se 

présenter aux concours de recrutement ouverts, par emploi, dans chaque établissement public 

d'enseignement supérieur et de recherche. 

Pour en savoir plus :  http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22657/maitres-de-conferences.html 

2.1.4.7.2 Quelques chiffres 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/54/3/DEPP-RERS-2012-1.6-scolarisation-eleves-handicapes_225543.xls
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Il y a, en 2012  dans l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur, 915 251 personnes qui 

enseignent en France métropolitaine et dans les DOM hors Mayotte. 778 229 sont dans le public 

et 137 022 dans le privé. Ces enseignants représentent 78,8 % des agents du système éducatif 

français aux côtés des personnels administratifs, techniques, d’encadrement et de surveillance. 

Depuis 2004, on assiste à une baisse régulière des effectifs de ces enseignants. Dans le primaire 

et dans le secondaire, ils étaient 1 013 736 en 2004 et ne sont plus que 915 251 en 2012. Dans 

les établissements du supérieur le nombre d’enseignants s’élevait à 75 853 en 2004 contre 

70 303 en 2012.  

Pour en savoir plus :  http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/53/9/DEPP-RERS-2012-1.8-personnels-

secteurs-public-prive-sous-contrat_225539.xls 

 

2.2  LE E-LEARNING 

2.2.1  DÉFINITIONS 

2.2.1.1 DÉFINITION DU PETIT ROBERT 

Le mot e-learning vient de faire son entrée dans le dictionnaire français. L'édition 2012 du Petit 

Robert lui donne la définition suivante : e-learning : «apprentissage, formation par le moyen 

d'Internet». A peine sortie, cette définition fait déjà polémique quant à la désignation d'internet 

 plutôt que «à distance», «en ligne» ou «par le biais des réseaux informatiques» qui excluent, par 

exemple, les programmes d'e-learning accessibles au travers des réseaux intranet.  

2.2.1.2 DÉFINITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 

La Commission européenne définit, elle, l’e-learning comme « l’utilisation des nouvelles 

technologies multimédias et de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant 

l’accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance". 

Cette définition met l'accent sur la notion de qualité des usages et des pratiques. Il est cependant 

délicat d'affirmer que l'objectif de e-learning est d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Tout au 

plus, s'agit-il d'une conséquence escomptée, d'un pari.  

2.2.1.3 DÉFINITION DE LABSET 

Le Laboratoire de Soutien à l’Enseignement Télématique en donne une autre définition. Il définit 

le e-learning comme un « apprentissage en ligne centré sur le développement de compétences 

par l'apprenant et structuré par les interactions avec le tuteur et les pairs». Cette définition sous-

entend que le recours aux outils multimédias ne suffit pas et exclut de facto les autoformations 

sur support offline (cédérom par exemple). Ce qui prime, c’est l’utilisation d’un réseau 

informatique, qu’il soit local (au sein d’une entreprise, d’une école) ou mondial (via Internet). La 

référence aux « interactions avec le tuteur et les pairs » ancre la définition dans un contexte 

pédagogique dans lequel figurent les deux acteurs déterminants dans la qualité et l’efficacité de 

l’apprentissage. Cette définition autorise une grande diversité de réalisations et de pratiques 

(blended learning, distance learning, classe virtuelle,  mobile learning, game based learning, etc.) 

Pour en savoir plus sur Labset : :www.labset.net 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/53/9/DEPP-RERS-2012-1.8-personnels-secteurs-public-prive-sous-contrat_225539.xls
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2.2.1.4 CONCLUSION 

Le e-learning fait l’objet de nombreuses définitions et libellés : formation en ligne, enseignement 

à distance, site web éducatif, téléformation, enseignement télématique, e-training, etc. Chaque 

définition s'inscrit dans une tendance, marque un ancrage. Certaines sont centrées sur le support 

technologique, d'autres sur la distance. Certaines insistent sur les aspects pédagogiques, le type 

d'interaction ou le mode de tutorat, tandis que d'autres en proposent une synthèse. Dans cette 

pluralité des débats, tous s’accordent néanmoins sur le fait que le e-learning est un véritable 

système de formation qui ne peut donc être réduit à l'offre de simples ressources accessibles en 

ligne. 

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne 

On comprend que traiter du thème du e-learning est un exercice compliqué quand la définition 

même du sujet porte autant à controverse. Nous avons choisi de l’aborder de la manière la plus 

ouverte possible en présentant d’une part la spécificité des publics qui utilisent ces dispositifs et 

d’autre part les acteurs publics et privés qui répondent à cette demande et les organismes 

fédérateurs qui les aident dans cette démarche. Il nous a paru important de compléter notre 

propos par un focus sur la politique nationale menée en faveur du numérique à l’école, car c’est 

dans la dynamique des actions incitatives engagées que le e-learning tend à se développer dans 

les établissements éducatifs français. 

 

2.2.2   LE CHOIX DU E-LEARNING 

2.2.2.1 POUR L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Les raisons qui poussent à choisir un enseignement à distance, dans le primaire et le secondaire, 

sont très variées. Cela peut être un problème de santé, de handicap ou pour se consacrer à sa 

passion, le sport ou la musique. Sont concernés également les jeunes Français qui vivent à 

l’étranger. Un autre motif de suivi de cours par correspondance est l’échec au bac : dans ce cas, 

les élèves de terminale repassent l’examen en tant que candidat libre. Ils peuvent garder le 

"bénéfice des notes" pendant 5 ans et  ne repassent que les matières où ils n’ont pas eu la 

moyenne. Certaines familles optent pour l’enseignement à distance, car l’école ne leur convient 

pas ou ne convient pas à leurs enfants. Des centres de formation à distance offrent, par exemple, 

la possibilité de scolariser des enfants précoces avec un accompagnement par des 

professionnels formés à ce type de public. Quelquefois, les lycéens choisissent un enseignement 

à la carte, une langue rare par exemple, car elle n’est pas proposée dans leur lycée. 

2.2.2.2 POUR L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

Des raisons similaires poussent les étudiants, en formation initiale, à suivre une formation à 

distance : problème de santé, handicap, éloignement géographique ou absence de la formation 

souhaitée à proximité. C’est également la possibilité de réduire les frais inhérents à la poursuite 

d’études loin de sa famille (hébergement, restauration, déplacements, etc.). 

2.2.2.3 POUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne


Pour un adulte, salarié, au chômage, en charge de famille, handicapé, en maladie ou en prison 

…, l’enseignement à distance peut lui permettre de se former, à son rythme, à tout moment et en 

tout lieu pour développer des compétences, acquérir des savoirs, des qualifications et des 

diplômes. De plus, les dispositifs e-learning accordent une certaine liberté et un degré 

d’autonomie important qui peut séduire celui qui veut porter la responsabilité de son propre 

apprentissage.  

Les formations ouvertes et à distance dispensées peuvent entrer dans le champ de la formation 

professionnelle continue. Par conséquent, les personnes en activité professionnelle ou les 

demandeurs d’emploi peuvent, selon leur situation ou leur âge, prétendre à une prise en charge 

financière de leur formation. Cette prise en charge est réalisée par l’employeur, par les conseils 

régionaux ou généraux, le pôle emploi, ou un par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

(OPCA) qui finance la formation professionnelle continue des salariés de droit privé. A cet effet, 

plusieurs mesures peuvent être prises comme, par exemples : le congé de formation, le DIF, une 

période de professionnalisation, un projet personnalisé d’accès à l’emploi.  

2.2.3   LE MARCHÉ DU E-LEARNING 

L’essentiel du chiffre d’affaires du e-learning en France est réalisé auprès des entreprises, dans 

le cadre de la formation professionnelle des salariés, par des fournisseurs privés. 

La très grande majorité d’entres-eux sont d’origine française (85%), les autres provenant presque 

exclusivement des Etats-Unis. Leur offre de formation à distance porte principalement sur les 

contenus et dans une moindre mesure sur les plateformes LMS (Learning Management System). 

Si la part des contenus sur mesure reste prépondérante, les contenus sur étagère représentent 

plus du quart du marché du e-learning français. Malgré leur poids médiatique, les Serious Games 

représentent une faible valeur mais restent un marché d’avenir. C’est le cas également des 

classes virtuelles. Les clients restent donc majoritairement de grandes entreprises ; les PME, en 

particulier, quand elles disposent d’un réseau (distribution, franchises) montent en puissance 

jusqu’à constituer une part significative du marché. Il en va de même pour les organismes de 

formation tenus d’investir dans le e-learning pour s’adapter aux nouvelles politiques d’achat dans 

les grandes entreprises. 

Pour en savoir plus :  http://www.fefaur.com/fr/etudes.html 

2.2.4   LES ACTEURS DU E-LEARNING 

2.2.4.1 INTRODUCTION 

Pour répondre à la demande et aux besoins de ces différents publics, des organismes publics et 

privés proposent des enseignements en ligne qui respectent les exigences du système éducatif 

français. Ces organismes sont légion et pour les publics intéressés l’offre à distance est parfois 

difficilement identifiable. C’est la raison pour laquelle des sites portails et des structures 

fédératrices se sont créés, en France, pour renforcer cette lisibilité,  promouvoir  l’action de leurs 

adhérents dans le domaine du e-learning et conseiller les usagers.  

Voici la liste, non exhaustive, des ces principaux acteurs publics et privés : 

2.2.4.2 QUELQUES OPÉRATEURS PUBLICS 

http://www.fefaur.com/fr/etudes.html


2.2.4.2.1 Le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)  

Primaire, Collège, Lycée, Enseignement supérieur, Formation continue 

Acteur majeur du e-learning en France, le CNED assure, pour le compte de l'Etat, le service 

public de l'enseignement à distance. Placé sous la tutelle du Ministre de l'Education Nationale et 

du Ministère l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, l'offre du CNED s'adresse à tous, 

dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue et, au sens large, de la formation 

tout au long de la vie. L’offre de formation s’appuie sur une ingénierie de formation et une 

ingénierie pédagogique spécifique combinant des ressources pédagogiques élaborées pour une 

utilisation en autonomie et un suivi individualisé par des spécialistes de l’apprentissage à 

distance. 

Les cours dispensés par le Cned à des élèves de moins de 16 ans sont gratuits après accord de 

l’inspection académique et peuvent être subventionnés par l’état après 16 ans.  

En 2012, plus d’un million de personnes suivent une formation à distance en France dont 202 

000 au Cned. Les 2/3 sont des adultes et 50% d’entres-eux sont en formation supérieure. 8000 

inscriptions concernent l’enseignement primaire, 29 000 le collège et 49 000 le lycée. Les 

formations en comptabilité et finance sont les plus suivies avec 29 000 inscrits. 

Pour en savoir plus :  http://www.cned.fr 

2.2.4.2.2 Eduter – CNPR 

Lycée, Enseignement supérieur, Formation continue 

Eduter-CNPR est l’unité de formation ouverte et à distance de l’Institut Eduter, composante de 

l’établissement d’enseignement supérieur AgroSup Dijon. Etablissement public sous tutelle du 

Ministère de l’agriculture, Eduter-CNPR propose des formations ouvertes et à distance, 

diplômantes et qualifiantes, aux métiers du monde rural : Baccalauréat Professionnel, 

Baccalauréat technologique, Brevet de Technicien Supérieur Agricole, préparations aux 

concours, formations à la carte visant le renforcement des compétences, préformations, 

perfectionnement individualisé. 

 Pour en savoir plus : http://www.eduter-cnpr.fr  

Pour en savoir plus sur l’offre de formation à distance d’Eduter 

: http://www.calameo.com/read/000713057e1b2a911d336?authid=BbW7QjiRj44v 

2.2.4.2.3 Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 

Acteur public – Enseignement supérieur, Formation continue 

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté du statut de grand 

établissement, le Cnam est placé sous la tutelle du ministre de l’Enseignement supérieur. 

L’enseignement au Cnam est dédié à la formation tout au long de la vie. L’établissement anime 

un réseau de 28 centres régionaux et de 150 centres d’enseignement et compte actuellement 

7700 formations ouvertes à distance. 

http://www.cned.fr/
http://www.eduter-cnpr.fr/
http://www.calameo.com/read/000713057e1b2a911d336?authid=BbW7QjiRj44v


L’offre de formation est riche : licences professionnelles, master, ainsi que de nombreux titres 

inscrits au RNPC (Répertoire National des Certifications Professionnelles). 

Pour en savoir plus : http://www.cnam.fr 

Pour en savoir plus sur l’offre de formation à distance : http://eleve.cnam.fr/comment-/les-ue-par-

internet/la-formation-ouverte-et-a-distance-foad--264469.kjsp?RH=foad 

2.2.4.2.4 Les universités françaises 

Acteur public – Enseignement supérieur, Formation continue 

Chaque université française dispose d’un service dédié à l’enseignement à distance : Centre de 

Télé-Enseignement (CTE, CTU… ), Service d’Enseignement à distance (SED, SEAD … ), 

Service de Formation Continue ou Service de visioconférence, les appellations sont nombreuses.  

Le contenu et l’organisation des études peuvent varier d’une université à l’autre (nombre de 

regroupements et suivi pédagogique, type d’envoi des cours, coûts, modalités d’examen...).Les 

diplômes délivrés sont des diplômes nationaux qui ont reçu une habilitation des ministères de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Aucune mention relative 

à la préparation à distance ne figure sur le diplôme. Dans la plupart des cas, ils peuvent être 

obtenus par capitalisation : les modules validés sont acquis définitivement, comme il est stipulé 

dans les accords de création du LMD et des crédits européens. 

2.2.4.3 QUELQUES OPÉRATEURS PRIVÉS 

2.2.4.3.1 Les Cours Legendre 

Primaire, Collège, Lycée 

Classé deuxième en termes de nombre d’élèves après le Cned, les Cours Legendre forme 

chaque année près de 20 000 élèves en primaire, collège et lycée. Premier établissement privé 

d’enseignement général, Certifiés Qualicert, les Cours Legendre existent depuis 1957. 

L’établissement propose une offre de cours à distance, du CP à la terminale, en scolarité 

complète ou partielle ainsi que des cours de soutien scolaire.  

Pour en savoir plus : http://www.cours-legendre.fr 

2.2.4.3.2 Les Cours Hattemer 

Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Créés en 1885 les Cours Hattemer se fondent sur une méthode pédagogique qui lui est propre et 

qu’elle applique dans son enseignement à distance. Les cours ne suivent pas le programme de 

l’Education Nationale et les élèves doivent passer un examen pour réintégrer un cursus 

classique. Un enseignement spécifique est prévu pour les enfants précoces.  

Pour en savoir plus : http://www.hattemerdistance.com 

2.2.4.3.3 L’école par correspondance  

http://www.cnam.fr/
http://eleve.cnam.fr/comment-/les-ue-par-internet/la-formation-ouverte-et-a-distance-foad--264469.kjsp?RH=foad
http://eleve.cnam.fr/comment-/les-ue-par-internet/la-formation-ouverte-et-a-distance-foad--264469.kjsp?RH=foad
http://www.cours-legendre.fr/
http://www.hattemerdistance.com/


Primaire, Collège, Lycée 

L'École par correspondance propose une scolarité complète ou partielle, par trimestre ou par 

matières,  du primaire à la terminale. L’organisme dispose également d’une section spéciale 

Enfants Précoces avec la pédagogie adaptée à ce public particulier. 

Pour en savoir plus : http://www.epceducation.com/ 

2.2.4.3.4 Les Cours Académiques de France 

Primaire, Collège 

Créés en 1953, les Cours Académiques de France (CAF) dispense un enseignement général qui 

va du CP jusqu’à la classe de seconde ainsi qu’un enseignement spécialisé pour la préparation 

aux divers concours du paramédical et du social. L’établissement propose également du soutien 

scolaire personnalisé et des cours pendant les vacances. 

Pour en savoir plus : www.coursacademiques.f 

2.2.4.3.5 L’Ecole chez soi 

Lycée, Enseignement supérieur, Formation continue 

Fondée en 1891 et forte de plus de 7 500 élèves en formation, l'Ecole Chez Soi est le premier 

établissement d'enseignement à distance aux métiers de la construction et du cadre de vie. Du 

niveau BEP à celui d'ingénieur, l'Ecole Chez Soi propose plus de 150 formations qualifiantes ou 

diplômantes dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'immobilier et du cadre de 

vie. En 2007, l'Ecole Chez Soi a reçu la certification internationale ISO 9001 : 2000. 

Pour en savoir plus : http://www.epceducation.com/ 

2.2.4.3.6 L’Ecole Universelle 

Lycée, Enseignement supérieur, Formation continue 

Les enseignements à distance proposés à l’Ecole Universelle couvrent les domaines suivants : 

Littérature, Histoire / Géographie, Philosophie, Bureautique & Secrétariat, Coiffure & Esthétique, 

Commerce & Vente, Comptabilité & Gestion, Décoration, Droit & Economie, Langues étrangères, 

Mode, Tourisme & Hôtellerie, Concours Fonction publique, Concours Paramédical / Social. 

Pour en savoir plus : www.ecole-universelle.fr 

2.2.4.3.7 La Revue d’Etudes  

Formation continue 

Créée en 1912, la Revue d'Études prépare chaque année des milliers de candidats aux métiers 

de la Fonction Publique. L’organisme est spécialisé dans la préparation aux Concours 

Administratifs internes et externes de catégories A, B et C. 

Pour en savoir plus : www.revue-d-etudes.fr 

http://www.epceducation.com/
http://www.coursacademiques.f/
http://www.epceducation.com/
http://www.ecole-universelle.fr/
http://www.revue-d-etudes.f/


2.2.4.3.8 Educatel 

Enseignement supérieur, Formation continue 

Crée en 1958, EDUCATEL est un établissement privé soumis au contrôle de l’Education 

Nationale. Il  propose plus de 200 formations complètes et 4000 modules de cours dans 21 

secteurs professionnels. L’offre permet de renforcer ou d’approfondir des connaissances dans 

une ou plusieurs matières spécifiques, d’acquérir une qualification, de préparer un concours ou 

un examen d’entrée dans une école, de préparer un diplôme. Différents médias pédagogiques 

sont utilisés pour les cours : CD-ROM, cours classiques, et même des pupitres d’expérimentation 

en électronique dont certains ont fait l’objet d’un brevet déposé à l’INPI (Institut National de la 

Propriété Industrielle). 

Pour en savoir plus : http://www.educatel.fr 

Pour en savoir plus sur l’offre de formation à distance : http://www.educatel.fr/toutes-les-formations 

2.2.4.3.9 Demos 

Formation continue 

Management, Communication et Développement personnel, Ressources Humaines, Marketing et 

Vente, mais aussi Achats, Finance, Gestion, Internet… Demos propose 1500 modules e-learning 

couvrant l’ensemble des thématiques liées à l’entreprise. 

Pour en savoir plus : http://www.demos.fr/fr/e-learning/Pages/default.aspx 

2.2.4.3.10  Les grandes entreprises françaises 

Formation continue 

Dans la majorité des cas, les grandes entreprises françaises ont leurs propres services de 

formation et leurs propres plateformes d’enseignement à distance. L’objectif est d’assurer la mise 

à jour des connaissances de leur personnel pour accroitre la compétitivité de l’entreprise. Les 

formations en ligne sont orientées sur leur cœur de métier.  

 

2.2.4.4 QUELQUES SITES PORTAILS 

2.2.4.4.1 TeleSup  

Le site TeleSup a été créé par la FIED (Fédération interuniversitaire de l’enseignement à 

distance) pour donner une meilleure visibilité à l’offre universitaire en ligne. La mission du portail 

TeleSup est de permettre une recherche centralisée de l’offre de formation des 36 universités 

adhérentes, rendant ainsi possible l’accès à plus de 300 formations universitaires à distance. 

Toutes les disciplines sont concernées ainsi que la préparation à des concours tels que le 

CAPES ou l’Agrégation. 

Pour en savoir plus : http://www.telesup.univ-mrs.fr  

http://www.educatel.fr/
http://www.educatel.fr/toutes-les-formations
http://www.demos.fr/fr/e-learning/Pages/default.aspx
http://www.telesup.univ-mrs.fr/


2.2.4.4.2 Formasup  

Le site Formasup poursuit le même objectif. Créé fin 1999 par le Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche pour valoriser l'offre de formation à distance des établissements 

publics le portail Formasup permet une recherche centralisée de cette offre et donne tous les 

liens et contacts permettant à l'internaute de se renseigner. Il regroupe plus de 3 000 

formations proposées par les établissements publics dans toutes les académies : universités, 

écoles ou instituts, Cned (Centre national d'enseignement à distance), CNAM (Conservatoire 

national des arts et métiers), ainsi qu'Agrosup-CNPR (Centre National de Promotion Rurale). Le 

site donne des descriptions des formations à distance des établissements partenaires et toutes 

les coordonnées utiles.  

Pour en savoir plus : http://www.formasup.fr 

2.2.4.4.3 Eduscol 

Portail national des professionnels de l’éducation, le site Eduscol fournit des informations 

officielles sur le système éducatif français, les programmes scolaires, les établissements, les 

politiques nationales et les actions menées en faveur de l’éducation à l’école, au collège et au 

lycée. 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/ 

 

2.2.4.5 LES STRUCTURES FÉDÉRATRICES 

2.2.4.5.1 La Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FIED)  

Association de type loi 1901 Créée en 1987 sur proposition de la Direction de l’Enseignement 

Supérieur (DES) du Ministère de l’Education Nationale et de l’enseignement supérieur, la FIED 

fédère en réseau les universités qui proposent un enseignement à distance et en ligne. La FIED 

favorise la coopération entre ces établissements d’enseignement supérieur et assure la 

promotion et la veille dans tous les domaines qui touchent l’enseignement à distance. 

Pour en savoir plus : http://www.fied-univ.fr/contenus-textes/espace-association/accueil-asso.php 

2.2.4.5.2 Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour 

l'enseignement supérieur  (CERIMES) 

Associé au CNDP, Centre national de documentation pédagogique et placé sous la tutelle de la 

direction générale pour l'enseignement supérieur et l’insertion professionnelle (D.G.E.S.I.P.) du 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le CERIMES a pour mission 

de faciliter l'accès des enseignants aux ressources audiovisuelles et multimédias et de les aider à 

les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur 

organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation. 

Pour en savoir plus : http://www.cerimes.fr/le-cerimes/presentation.html 

2.2.4.5.3 Forum français pour la formation ouverte et à distance (FFOD)  

http://www.formasup.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://www.fied-univ.fr/contenus-textes/espace-association/accueil-asso.php
http://www.cerimes.fr/le-cerimes/presentation.html


Créé en 1995, le Forum a pour objectif principal de promouvoir la formation ouverte et à distance. 

Les activités du FFFOD sont organisées en fonction des besoins et des attentes de ses membres 

dans ce domaine. Le FFFOD contribue à la réflexion, aux propositions, aux échanges 

d'information et à la création et au développement des liens à l'intérieur de différents réseaux. 

Pour en savoir plus : http://www.fffod.org 

2.2.4.5.4 La Chambre Syndicale Nationale de l’Enseignement privé à Distance  

Créée en 1980 avec le regroupement de la Chambre Syndicale Française de l’Enseignement 

Privé par Correspondance (CHAFREC), du Syndicat National de l’Enseignement Privé par 

Correspondance (SNEC) et du Syndicat National de l’Enseignement à Distance et de la 

Formation Continue (SNED), CHANED (Chambre syndicale Nationale de l’Enseignement privé à 

Distance, a pour objectif de faire connaître l’enseignement privé à distance et d’en assurer la 

représentation. 

Pour en savoir plus : http://www.chaned.fr 

Pour appuyer la qualité de l’enseignement privé à distance, CHANED a mis en place une charte 

qualité à laquelle ont adhéré 23 établissements privés. Ces établissements proposent des 

enseignements spécifiques en ligne qui vont du primaire au supérieur.  

Pour en savoir plus : http://www.chaned.fr/ecoles_liste.html 

2.2.4.6 LES INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS 

2.2.4.6.1 Pour l’enseignement du  premier degré 

Pour accompagner les écoles dans l'élaboration, l'animation et la conduite du volet numérique de 

leur projets numérique, l'éducation nationale dispose d'un réseau d'inspecteurs TICE chargés de 

missions auprès des inspecteurs d'académie (IA-DSDEN). Ils appuient le développement de 

projets TICE, relaient la politique nationale, impulsent des démarches d'usage dans les 

départements avec le soutien des conseillers TICE. Au niveau national, une équipe TICE 

coordonne les actions. 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/pid26468-cid57069/acteurs-nationaux-et-
academiques-du-premier-degre.html 

2.2.4.6.2 Pour l’enseignement du second degré 

Au niveau national, l'animation des TICE est conduite par la Direction générale de 

l'enseignement scolaire à travers un réseau d'animateurs disciplinaires nationaux. Et, au niveau 

académique, par les conseillers et chargés de mission TICE auprès des recteurs, ainsi que par 

les réseaux et animation du second degré. 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/pid26469/reseaux-et-interlocuteurs-du-second-
degre.html 

2.2.4.6.3 Pour l’enseignement supérieur  

http://www.fffod.org/
http://www.chaned.fr/
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Au niveau de l’enseignement supérieur, c’est la Mission Numérique pour l'Enseignement 

Supérieur (MINES) qui est en charge du développement des usages du numérique pour la 

formation, l’insertion professionnelle et la vie sur les campus. 

Pour en savoir plus : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid24149/dgesip.html#service 

 

2.2.5  LE E-LEARNING DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

2.2.5.1 INTRODUCTION 

Alors que le e-learning tend à se généraliser dans les universités françaises et dans le secteur de 

la formation professionnelle, son exploitation au sein des établissements d’enseignement 

primaire et secondaire reste très marginale en France. Les initiatives, quand elles existent, sont 

souvent le fait d’un enseignant, par exemple impliqué dans un projet européen, et qui a reçu les 

financements nécessaires pour conduire cette expérimentation. Pour appuyer les usages et 

développer les ressources numériques et le e-learning à l’école, le Ministère de l'Education 

Nationale, en partenariat avec les collectivités locales et territoriales, mène une véritable politique 

en faveur du numérique dans les établissements. 

Cette politique se traduit par des actions incitatives qu’il est convient de signaler. 

2.2.5.2 PLAN DUNE (DÉVELOPPEMENT DES USAGES DU NUMÉRIQUE À L’ECOLE)  

Lancé en Novembre 2010 et reconduit en 2012, le plan de Développement des Usages du 

Numérique à l’école est une des dernières actions-phare Ministère de l'Education Nationale. 

Il poursuit les objectifs suivants : 

 Faciliter l’accès aux ressources numériques de qualité pour la construction de séquences 

de formations en présentiel ou à distance 

 Former et accompagner les enseignants à l’utilisation de ces ressources numériques 

 Généraliser les services numériques dans les établissements 

 Former les élèves à l’usage responsable des technologies de la communication et de 

l’Internet 

Pour en savoir plus : http://media.education.gouv.fr/file/novembre/18/2/Plan-de-developpement-des-usages-du-

numerique-a-l-ecole_161182.pdf 

Pour en savoir plus : http://www.dailymotion.com/video/xfsaks_plan-de-developpement-des-usages-du-

numerique-a-l-ecole_school 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/pid25941/plan-numerique-2011-2012.html 

2.2.5.3 LE CATALOGUE CHÈQUE RESSOURCES (CCR) 
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Pour faciliter l’accès aux ressources numériques de qualité, le plan DUNE a mis en place un 

portail de référencement des ressources pédagogiques issues de l’édition publique et privée : le 

catalogue chèque ressources.  Les productions numériques interactives, qui y sont référencées, 

ont les caractéristiques suivantes : 

 Elles ont été réalisées spécifiquement pour l'enseignement et sont intégralement 

conformes aux programmes scolaires en vigueur 

 Elles sont récentes et ont une date d'édition postérieure à 2005 

 Elles sont disponibles sur support hors ligne pour une utilisation en local ou accessibles 

en ligne directement ou après téléchargement 

 Elles ont reçu le label du Ministère de l’Education Nationale RIP "Reconnu d'intérêt 

pédagogique »), label qui permet d'identifier les produits expertisés par des enseignants 

et validés par la Commission multimédia du Ministère 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid57906/le-catalogue-cheque-ressources.html 

La diffusion de l’information, sur ces ressources et leur appropriation, est organisée par le réseau 

Scérén-CNDP. Ce dernier aide les établissements et écoles à choisir les produits les plus 

adaptés et les plus pertinents à leurs usages. L’acquisition des ressources est payante. Elle est 

financée en partie par le Ministère grâce à la dotation d’un "chèque ressources numériques", qui 

permet, aux établissements, d’acheter en ligne les produits pédagogiques qui les intéressent.  

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid57906/le-catalogue-cheque-ressources.html 

Pour en savoir plus : http://www2.cndp.fr/accueil/accueil.htm 

2.2.5.4 LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS  

Au sortir de sa formation universitaire, tout nouvel enseignant doit avoir acquis les compétences 

d'usage et de maîtrise raisonnée des technologies de l'information et de la communication dans 

sa pratique professionnelle. Les connaissances et les capacités attendues sont celles relatives 

aux compétences du Certificat Informatique et Internet de niveau 2 "enseignant" (C2i2e) 

attestées dans le cadre du master.  

Pour en savoir plus : http://www.c2i.education.fr/spip.php?article87 

Pour développer l’usage du numérique et le e-learning, les enseignants du 1er et second degré 

ont accès à un dispositif national de formation continue : Pairform@nce. Ce dispositif propose 

une démarche de formation participative en équipe. Il permet de concevoir et produire des 

séquences pédagogiques enrichies par les TICE et met à disposition les formateurs, les 

personnes ressources adéquates et les outils nécessaires.  Il alterne travail en présence et à 

distance, synchrone et asynchrone et privilégie le travail entre pairs. 

Pour en savoir 

plus : http://national.pairformance.education.fr/index.php/documentation/video_decouvrir_pairformance 
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2.2.6  LE E-LEARNING DANS LES ETABLISSEMENTS D ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

2.2.6.1 INTRODUCTION 

Pour accompagner les enseignants à la pédagogie universitaire numérique, la Mission 

Numérique pour l'Enseignement Supérieur (MINES) a mis en place une politique de soutien à 

l’usage du numérique dans l’enseignement supérieur. Cette politique se traduit par un certains 

nombre d’actions prioritaires, dont certaines sont décrites ci-dessous. 

2.2.6.2 MISE EN PLACE D’OUTILS D’EVALUATION ET DE PILOTAGE DES USAGES DU NUMERIQUE 

Afin de mesurer les évolutions et la progression des usages du numérique dans les universités 

françaises, le Ministère propose aux établissements, depuis 2011, un indicateur composite 

commun (5 thèmes, 25 sous-thèmes), assorti d'une cotation de 1 à 5 qui s’inscrit dans une 

démarche d'autoévaluation. 

Pour en savoir plus : http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Les_10_chantiers_2012/95/6/fiche_Indicateurs_CIUEN-_Exemple_1-
_.xls_212956.pdf 

Depuis 2012 cet outil d'évaluation et de pilotage est renforcé par un dispositif commun de 

remontée automatique des usages des services numériques à travers le dispositif AGIMUS. Ce 

dispositif offre au niveau local, régional et national des données quantitatives qui permettent de 

suivre plus finement l'utilisation des services et d'adapter en conséquence la stratégie et les 

modes d'accompagnement des utilisateurs. 

Pour en savoir plus : http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/Les_10_chantiers_2012/94/5/AGIMUS_212945.pdf 

2.2.6.3 AMELIORATION DES COMPETENCES NUMERIQUES DES ETUDIANTS 

En 2011-2012, le Certificat Informatique et Internet (C2I) s’enrichit : 

 Les référentiels de compétences évoluent, prenant mieux en compte des éléments 

comme le travail collaboratif, la gestion de l'identité numérique sur Internet 

 Une 6ème spécialité liée aux fonctions d'organisation et de communication s'ajoute au 

niveau 2 

 Une application est désormais disponible sur smartphone 

Pour en savoir plus : http://c2i.education.fr/ 

2.2.6.4 DEVELOPPEMENT DES E-PORTFOLIO 

Les dispositifs ePortfolio, qui visent à rassembler, dans un environnement numérique, un 

ensemble de documents et de ressources électroniques pour décrire les expériences, les travaux 

et les compétences d’une personne, intéressent de façon directe l’enseignement supérieur pour 

la formation initiale et tout au long de la vie. Un livre blanc, publié fin 2012, dresse l'état des lieux 

sur des outils et des démarches existantes pour proposer aux établissements un cahier des 

charges commun.  
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Pour en savoir plus : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid59449/livre-blanc-eportfolio-

enseignement-superieur.html 

2.2.6.5 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES EDUCATIVES LIBRES 

A travers des projets comme les Universités Numériques Thématiques et Canal-U, la MINES 

poursuit l’objectif de constituer un patrimoine pédagogique numérique national, référencé et 

visible, en accès libre, au service des étudiants et des enseignants.  

Pour en savoir plus : voir initiatives REL institutionnelles  

2.2.6.6 DEVELOPPEMENT DES UNIVERSITES NUMERIQUES THEMATIQUES EN REGION (UNR) 

Des contrats tripartites entre l'Etat, les régions et les établissements ont permis la création de 17 

Universités Numériques en Région (UNR), couvrant ainsi l'ensemble du territoire. 

Tous les étudiants, les personnels enseignants, chercheurs et administratifs disposent : 

 D'un environnement numérique de travail (ENT) 

 D'infrastructures facilitant l'accès aux services et ressources numériques de n'importe où 

et n'importe quand,  

 D'un accompagnement pour développer les usages du numérique 

Pour en savoir plus : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56047/la-politique-de-soutien-au-

developpement-du-
numerique.html#Les_universit%C3%A9s%20num%C3%A9riques%20en%20r%C3%A9gion%20et%20les%20e-
campus 

 

2.3  LES PROCÉDURES DE QUALITÉ 

2.3.1  INTRODUCTION 

L’évaluation est la principale procédure de qualité que l’on peut observer dans le système 

éducatif français. Elle s’opère à différents niveaux : notation des élèves, taux de réussites aux 

examens nationaux, comparatifs de résultats avec d’autres pays, etc. Elle concerne également 

les enseignements, les établissements scolaires et universitaires, tel ou tel espace ou 

organisation éducative (une région par exemple) et, plus généralement, le système éducatif dans 

son ensemble. L'évaluation, comme procédure de qualité, a une utilité externe : elle est, destinée 

à informer la société (décideurs, parents d'élèves, employeurs) sur l'état du service éducatif, 

notamment sur son efficacité, ses résultats, mais aussi son coût et son fonctionnement. La 

seconde est interne : sa mission est alors d’informer ses acteurs (enseignants, élèves, 

administrateurs) au moins sur les mêmes éléments afin de leur permettre de réfléchir sur leurs 

actions et sur l'organisation du système. En ce sens l’évaluation est une grande force de 

régulation. 

Pour en savoir plus : http://www.pedagopsy.eu/claude_thelot.htm 

Pour en savoir plus : http://www.brunosuchaut.fr/IMG/pdf/Evaluation_des_enseignants.pdf 
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Sans être exhaustive, la liste qui suit atteste de l’importance qui est donnée à cette fonction. 

2.3.2  L’EVALUATION GLOBALE DU SYSTEME EDUCATIF FRANÇAIS  

2.3.2.1 INTRODUCTION 

Des procédures de qualité sont mise en place pour évaluer globalement le système éducatif 

français. Elles consistent en une série d’évaluations qui vise à insuffler une culture fondée sur la 

recherche de la performance. Ces évaluations portent tout autant sur les enseignements que sur 

les politiques éducatives ou la gestion financière. Des comparaisons internationales et des 

statistiques sont publiées afin d’objectiver les résultats obtenus. 

2.3.2.2 EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

L’évaluation des enseignements est assurée par l’inspection générale de l’éducation nationale 

(IGEN). L'IGEN exerce des fonctions de contrôle, d’étude et d’évaluation, et formule des avis et 

propositions concernant le fonctionnement et l’efficacité du système d’enseignement. Ses 

évaluations portent sur les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes 

pédagogiques et les moyens mis en œuvre. Elles sont menées en collaboration avec des 

équipes de recherche spécialisées en pédagogie, comme par exemple l’Institut National de 

Recherche Pédagogique (INRP). Ces évaluations sont réalisées sous forme d’enquêtes,  

d’études et de bilans. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid2/presentation-et-missions-de-l-inspection-generale-de-l-

education-nationale.html 

Concernant l'enseignement supérieur, c’est le Comité national d'évaluation des établissements 

publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE) qui publie, les rapports sur les 

établissements, sur les disciplines enseignées et les évaluations thématiques. Le CNE dresse 

tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. 

Pour en savoir plus : https://www.cne-evaluation.fr/fr/present/som_mis.htm 

2.3.2.3 EVALUATION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Les politiques publiques mises en oeuvre pour améliorer la réussite des élèves et les résultats du 

système éducatif sont évaluées par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance (DEPP) et par des laboratoires de recherche et des instituts. 

Cette politique d'évaluation est renforcée par la mise en œuvre de la loi organique sur les lois de 

finances (LOLF) qui vise à réformer en profondeur la gestion publique en instaurant une culture 

de la performance et du résultat. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid1180/direction-de-l-evaluation-de-la-prospective-et-de-la-

performance.html 

2.3.2.4 EVALUATION DE LA GESTION 

Le contrôle sur la gestion du système éducatif est réalisé par l’Inspection générale de 

l'administration de l'Éducation nationale et de la recherche (IGAENR). L’IGAENR effectue des 
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études sur les aspects administratifs, financiers et organisationnels, à tous les niveaux du 

système éducatif. Les rapports de la Cour des comptes complètent cette évaluation sur 

l'utilisation des fonds publics par le ministère de l'éducation nationale. 

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/pid77/i-n-inspection-generale-admini-recherche.html 

 

2.3.3  L’EVALUATION DES ELEVES  

2.3.3.1 A L’ÉCOLE PRIMAIRE  

L'évaluation est l'une des missions fondamentales des maîtres d’école, inscrite dans le Code de 

l'éducation.  

Pour assurer l’évaluation, les enseignants disposent de protocoles nationaux d'évaluation qui leur 

permettent de dresser les bilans des acquis des élèves. La validation des acquis est enregistrée 

dans un livret personnel de compétences qui atteste de l'acquisition des connaissances et 

compétences du socle commun, au palier 1 (fin de CE1) et au palier 2 (fin de CM2). Ce livret suit 

l'élève jusqu’à ses 16 ans. Le livret scolaire institué par le Code de l'éducation et précisé par la 

circulaire n° 2008-155 du 24 novembre 2008 permet de suivre la progression des acquisitions 

des élèves au long de l'école primaire, depuis l'école maternelle jusqu'à la fin de l'école 

élémentaire. 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/pid23504-cid47868/evaluation-des-acquis-des-eleves-de-l-

ecole-primaire.html 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/pid23199/socle-commun-ecole-college.html 

2.3.3.2 AU COLLÈGE 

L'évaluation, en classe de 3ème, est diplômante. Les élèves passent le Diplôme National du 

Brevet  (DNB) qui atteste de la maîtrise du socle commun des compétences à acquérir au palier 

3 et sanctionne la formation acquise au terme du collège. Le DNB ne conditionne pas l'accès à 

une classe supérieure en fin de troisième : les deux décisions, attribution du diplôme et 

orientation, étant dissociées. Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une 

moyenne générale au moins égale à 10 sur 20. 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid46835/organisation-et-modalites-d-attribution.html 

 

Mise en place en 2012 dans des établissements volontaires (17 % des collèges publics et 

privés), une évaluation nationale a été expérimentée en classe de 5ème. Cette évaluation permet 

de disposer d'informations sur les acquis des élèves à mi-parcours de la scolarité au collège et 

constitue un point d'étape entre les évaluations de CM2 et le diplôme national du brevet. 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid59397/evaluation-en-classe-de-5e.html 

 

2.3.4  L’EVALUATION DES ENSEIGNANTS  
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L'évaluation des enseignants concerne toutes les formes d'examens, de concours, de notation, 

d'évaluation des aptitudes, d'orientation ou de sélection qu’ils sont amenés à passer. L'inspection 

en constitue la modalité la plus courante. Elle comprend l'évaluation des compétences en 

situation professionnelle ainsi que des activités de conseil et d'accompagnement.  

Pour en savoir plus : http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/evaluation/evaluation-des-

personnels-enseignants/ 

2.3.5  L’EVALUATION DES ETABLISSEMENTS 

L'évaluation des établissements concernent particulièrement les lycées et l’enseignement 

supérieur.  

Pour les lycées, cette évaluation s’établit sur trois critères : les résultats au baccalauréat, les 

données relatives au déroulement de la scolarité des élèves depuis la seconde jusqu’à la 

terminale, ainsi que la valeur ajoutée des établissements quant à leur offre de formation. 

Ces résultats sont publiés, chaque année, et consultables sur le site du Ministère de l’Education 

Nationale. 

Pour en savoir plus : http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/evaluation/evaluation-des-

personnels-enseignants/ 

Les universités françaises sont évaluées par l’AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche et 

de l’Enseignement Supérieur). Autorité administrative indépendante (AAI) mise en place en 2007, 

l’AERES est chargée de l’évaluation des établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche, des organismes de recherche, des unités de recherche, des formations et diplômes 

d’enseignement supérieur, ainsi que de la validation des procédures d’évaluation de leurs 

personnels. 

Pour en savoir plus : http://www.aeres-evaluation.fr/ 

 

3 INTERNET EN FRANCE 

3.1  INTERNET CHEZ LES PARTICULIERS 

3.1.1  HISTORIQUE 

En France, l’utilisation d’Internet par le grand public a débuté en 1994 mais ne s’est réellement 

démocratisée qu’au milieu des années 2000 avec l’apparition de l’ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line). 

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_en_France 

3.1.2  QUELQUES CHIFFRES 

Une étude INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) est en cours 

quant à l’équipement des ménages en 2012 et leurs usages. Les derniers chiffres, en date de  
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2010, montrent que 67% des foyers disposent d’un ordinateur à la maison. Ils étaient 12% en 

2000. 64,4% d’entres-eux sont connectés à Internet et 90,6% des connections sont en haut débit. 

78,6% des personnes interrogées déclarent utiliser tous les jours Internet ou presque. Les 

étudiants sont les plus gros consommateurs (95,2%), devant les actifs ayant un emploi ((83,4%), 

les chômeurs (73,9%) et les retraités (30,7%). La fracture numérique tend à se réduire mais les 

différences selon le diplôme et la catégorie sociale perdurent. Tout public confondu, 91% se 

connectent à Internet pour consulter leur messagerie électronique, 82,6% pour rechercher des 

informations sur des biens et des services, 65,6% pour interroger leur compte bancaire et 62% 

pour apprendre et enrichir leurs connaissances.  

Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1340 

 

3.1.3  LES FOURNISSEURS D’ACCÈS À INTERNET 

En France, pour avoir Internet chez soi il faut souscrire un abonnement chez un Fournisseur 

d’Accès Internet (FAI). Cet abonnement est mensuel. Il offre 3 services : une connexion Internet 

haut débit illimitée, un téléphone gratuit et illimité en France et dans plusieurs autres pays, et un 

boîtier TV qui permet d'accéder à un panel de chaînes en haute définition en plus de la TNT. Ces 

offres coûtent au consommateur environ 30 € par mois. 

Les FAI, en France, sont en général les mêmes que les opérateurs téléphoniques : il y a Free 

avec son boitier freebox, Orange avec la Livebox, SFR avec la Neufbox, Bouygues avec la Bbox, 

Darty avec la Darty Box, Alice avec son Alice Box. Numericable est un Fournisseur d’Accès 

Internet qui fonctionne un peu différemment que ceux précédemment cités. Internet ne passe pas 

directement par le réseau téléphonique mais par son propre réseau câblé. Son objectif étant 

d'être le premier à déployer à grande échelle la fibre optique, afin de proposer à ses clients des 

débits encore plus haut.  

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_internet 

3.1.4  LES ÉQUIPEMENTS  

D’après l’étude Télécom 2012, réalisée par le Cabinet Deloitte, l’ordinateur portable est très 

largement l’outil le plus utilisé pour naviguer sur Internet (70%).Suivent ensuite les smartphone 

(31%), le téléphone mobile classique (12%), les tablettes (12%) et les netbook (10%). Les 

consoles de jeux portables et les appareils photos sont loin derrière (4%). La connexion à 

Internet, via un baladeur mp3 ou une liseuse électronique, reste à la marge avec respectivement 

2% et 1% des appareils utilisés. 

Pour en savoir plus : http://www.deloitte-

france.fr/publications/EtudeGlobalTelecomFrance.PDFhttp://www.deloitte.com/view/fr_FR/fr/presse/communiques-de-

presse/73590c3aea8d9310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm 

 

3.2  INTERNET DANS L’ENSE IGNEMENT 

3.2.1  LA DÉLÉGATION AUX USAGES DE L’ INTERNET (DUI) 
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Rattachée au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la  Délégation aux 

Usages de l'Internet (DUI) a pour mission de généraliser la société de l'information au bénéfice 

de tous et partout. Ses actions visent à renforcer l’accès public à Internet, l’accompagnement des 

politiques numériques territoriales, la sécurité des personnes sur Internet en général et la 

protection des mineurs en particulier, ainsi que la formation aux TIC. 

Pour en savoir plus : http://delegation.internet.gouv.fr/ 

 

 

3.2.2  LES ÉQUIPEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS 

3.2.2.1 INTRODUCTION 

Pour assurer un accès équitable, aux technologies de l'information et de la communication, à 

tous les établissements d’enseignements, l’éducation nationale et les collectivités territoriales 

œuvrent ensemble au niveau des infrastructures, des services et des ressources numériques. 

Ces actions sont réalisées dans le cadre de partenariats entre les académies et les collectivités 

(communes, départements, régions) pour définir et répartir les équipements dans les 

établissements et mettre en place les expérimentations. 

Pour en savoir plus :  http://eduscol.education.fr/cid56676/partenaires-publics.html 

3.2.2.2 A LA MATERNELLE  

L’enquête, réalisée en 2012, sur les TICE dans les écoles publiques en France métropolitaine et 

dans les Dom (hors Mayotte) fait ressortir les chiffres suivants. Chez les 10 351 écoles 

maternelles ayant répondu à l’enquête, 35 536 ordinateurs ont été recensés : soit 1 ordinateur 

pour 24 élèves. 47% des établissements utilisent un dispositif de filtrage et 33% dispose d’une 

charte de bon usage d’Internet. Plus de la moitié d’entres-elles (64%) ont une connexion avec un 

débit compris entre 512Ko et 2Mo. 19,5 % dispose d’un débit supérieur ou égal à 2Mo. La 

majorité de ces écoles n’est pas abonnée à des ressources pédagogiques numériques en ligne 

(92,3%). 

 Pour en savoir plus : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-

information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls 

3.2.2.3 A L’ÉCOLE PRIMAIRE  

Les chiffres sont meilleurs puisque les écoles disposent d’un ordinateur pour 10 élèves. L’accès 

Internet est sécurisé dans 79% des cas. 66% des établissements ont une charte de bon usage 

d’Internet. 23% ont une connexion avec un débit supérieur ou égal à 2Mo. 14% disposent d’un ou 

deux abonnements à des ressources en ligne. 

Pour en savoir plus : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-

information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls 

 

http://delegation.internet.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid56676/partenaires-publics.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls


3.2.2.4 AU COLLÈGE 

Le nombre d’élèves par ordinateur diminue : 5,2 pour un ordinateur. L’accès à Internet est 

sécurisé dans 98% des cas et 95% des établissements ont une charte de bon usage du net 

annexée à leur règlement intérieur. Les connexions sont meilleures : 55,6% des établissements 

disposent d’un débit compris entre 2Mo et 10Mo et 18% ont un débit supérieur ou égal à 10Mo. 

51% sont abonnés à des ressources en ligne et 16,3% d’entres-eux ont trois abonnements ou 

plus.  

Pour en savoir plus : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-

information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls 

 

3.2.2.5 AU LYCÉE 

C’est au lycée que la situation est la plus favorable puisqu’en moyenne les établissements 

possèdent un ordinateur pour 2,7 élèves, voire un ordinateur pour deux dans les lycées 

professionnels. Les connexions Internet sont sécurisées dans 99% des établissements et le bon 

usage d’Internet est inscrit dans le règlement intérieur chez 95% des lycées interrogés. Le 

pourcentage d’établissements disposant d’un débit égal ou supérieur à 10Mo est sensiblement le 

même qu’au collège. Par contre, le nombre d’abonnements à des ressources numériques en 

ligne est nettement supérieur puisqu’ils sont plus du double à en avoir trois ou plus, notamment 

les lycées d’enseignement général et technologique. 

Pour en savoir plus : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-

information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls 

3.2.2.6 A L’UNIVERSITÉ 

Depuis les années 2000, les politiques de développement des infrastructures numériques sont 

mutualisées au niveau régional grâce aux initiatives « Universités Numériques en Région » 

(UNR). L’objectif était de généraliser les Espace Numérique de Travail au sein des 

établissements d’enseignement supérieur pour l’ensemble des activités de l’université 

(inscription, vie étudiante, pédagogie, ressources en ligne, etc.). Le développement de l’accès 

sans fil (wifi) à été rendu possible grâce à ce programme. Même si certains campus ne 

possèdent que quelques points, trop peu nombreux par rapport au nombre d’étudiants inscrits, 

toutes les universités françaises disposent d’un ENT et ont accès au réseau Internet. Cette 

politique s’accompagne d’une politique d’équipement des étudiants et des campus grâce aux 

opérations Micro  Informatique Portable pour l’Etudiant (MIPE). Si ces mesures ont permis un 

accroissement des équipements, il n’en demeure pas moins que l’équipement des étudiants en 

ordinateur portable et en accès à des salles est très variable selon les établissements et les 

disciplines.  

Pour en savoir plus : http://media.education.gouv.fr/file/2008/08/3/universitenumerique_22083.pdf 

Pour en savoir plus : http://www.clubic.com/actualite-83278-micro-portable-etudiant-mipe-operation-

numerique.html 

3.2.3  LES ÉQUIPEMENTS DES ENSEIGNANTS 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/51/7/DEPP-RERS-2012-2.10-technologies-information-communication-ecoles-etablissements-publics_225517.xls
http://media.education.gouv.fr/file/2008/08/3/universitenumerique_22083.pdf
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http://www.clubic.com/actualite-83278-micro-portable-etudiant-mipe-operation-numerique.html


D’une manière générale, les enseignants sont peu dotés en matériels informatiques (ordinateurs, 

smartphone, tablette) par leurs établissements. Le nombre de matériels, fournis à titre 

professionnel, est quasi nul dans l’enseignement du premier degré, il augmente pour les 

enseignants du second degré (20%) et se généralise à l’Université (70%). 

Pour en savoir plus :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETIC_et_PROFETIC/88/0/profetic-2012-

rapport_221880.pdf 

3.2.4  LES PROGRAMMES-PHARE D’ÉQUIPEMENTS  

3.2.4.1 LE PROGRAMME CYBER-BASE® 

Depuis 2008, le Ministère de l'Education Nationale accompagne l'installation d'espaces Cyber-

base®, financés et réalisés par la caisse des Dépôts et consignations en lien avec les 

communes. Espace d'initiation et de sensibilisation à Internet et aux nouvelles technologies, les 

Cyber-base®sont implantés dans l'enceinte de l'école. Ils sont ouverts à tous les publics hors 

temps scolaire et destinés aux élèves et aux équipes pédagogiques pendant le temps scolaire. 

Cet espace offre un accompagnement individuel et collectif, accessible à tous, en adaptant ses 

activités aux différentes catégories de public, notamment les publics éloignés de l'Internet : aussi 

bien les parents d'élèves que les étudiants, les séniors, les demandeurs d'emploi, les artisans.... 

Même si l'espace Cyber-base® école est prioritairement un outil au service des politiques 

éducatives de soutien et d'accompagnement à la scolarité, une attention particulière est portée à 

son intégration dans le contexte local. Il permet ainsi de mutualiser l'outil et de positionner l'école 

comme un lieu d'ouverture, un carrefour d'échanges et de transmission des savoirs. 

Pour en savoir plus :  http://www.cyber-base.org/institutionnel/univers/homeProgramme.do 

3.2.4.2 LE PROGRAMME IBM-KIDSMART 

Depuis 2003, le ministère a engagé une expérimentation sur les usages des TIC en école 

maternelle dans les zones d'éducation prioritaire (ZEP) et rurales, en partenariat avec la société 

IBM France. Ce programme, appelé "opération IBM-KidSmart", permet la dotation de stations de 

travail « KidSmart » aux écoles maternelles : ordinateurs, imprimantes, logiciels, documentation, 

meubles adaptés aux enfants et sécurisés. 

Depuis le lancement du programme, plus de 650 écoles maternelles ont été pourvues de stations 

numériques adaptées au jeune public. Près de 800 stations ont ainsi été mises à disposition des 

équipes pédagogiques. 

Pour en savoir plus :  http://www-935.ibm.com/services/fr/igs/pdf/kidsmart.pdf 

3.2.4.3 LE PROGRAMME ECOLE NUMÉRIQUE RURALE 

Initié en 2009 par le Ministère de l’Education Nationale, ce programme vise l’équipement 

numérique des écoles rurales en ressources pédagogiques et en matériel. En contrepartie des 

50 millions investis par l’Etat, les communes se sont engagées à financer la mise en réseau des 

équipements, l'abonnement internet haut débit de l'école et sa sécurisation. 5 000 communes de 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETIC_et_PROFETIC/88/0/profetic-2012-rapport_221880.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETIC_et_PROFETIC/88/0/profetic-2012-rapport_221880.pdf
http://www.cyber-base.org/institutionnel/univers/homeProgramme.do
http://www-935.ibm.com/services/fr/igs/pdf/kidsmart.pdf


moins de 2 000 habitants ont pu bénéficier de subventions concernant la mesure "Écoles 

numériques rurales" (ENR). Ce chiffre a été porté à 6 593 en février 2011. 

Pour en savoir plus :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENR/36/2/cahier_des_charges_ENR_188362.pdf 

3.2.5  LA FORMATION À L’USAGE D’INTERNET  

3.2.5.1 POUR LES ÉLÈVES 

À l'école, au collège et au lycée, le brevet informatique et internet (B2i) atteste du niveau acquis 

par les élèves dans la maîtrise des outils multimédia et de l'internet. Il permet aussi de mieux 

préparer les élèves à un usage responsable des technologies de l'information et de la 

communication. Le B2i est un outil pédagogique qui tient compte des transformations des usages 

du numérique. Il est articulé, pour l'école et le collège, au livret personnel de compétences 

(compétence 4 : maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication). Le 

B2i n'est pas un examen mais une "attestation de compétences". 

Pour en savoir plus :  http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html 

3.2.5.2 POUR LES ÉTUDIANTS  

Le certificat informatique et internet (C2i) atteste de compétences dans la maîtrise des outils 

informatiques et réseaux. Il est institué dans le but de développer, de renforcer et de valider la 

maîtrise des technologies de l'information et de la communication par les étudiants en formation 

dans les établissements d'enseignement supérieur. Il est prévu deux niveaux :  

Un niveau 1 d'exigence applicable à tous les étudiants et les stagiaires de la formation continue. 

Ce premier niveau doit être acquis au plus tard au niveau de la licence mais de préférence dès le 

début des études supérieures.  

Un niveau 2 faisant l'objet d'exigences plus élevées en fonction des orientations professionnelles 

des formations dispensées (à travers les enseignements de pré-professionnalisation et les 

filières. Ce second niveau doit être acquis au niveau du Master 2. 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html 

3.2.6  L’USAGE RESPONSABLE D’INTERNET  

3.2.6.1 LE PORTAIL INTERNET RESPONSABLE 

Afin d'accompagner les enseignants et les élèves dans les nouveaux usages de l'internet, le 

Ministère de l'Education Nationale propose un site fournissant un point d'entrée unique vers des 

ressources destinées à favoriser la maîtrise et l'usage responsable d’Internet. A partir d’exemples 

concrets, le site diffuse des informations étayées sur de nombreuses thématiques comme la mise 

en place de dispositifs de filtrages dans le cadre de l’Internet scolaire ou les enjeux de la 

publication d’informations personnelles sur Internet. 

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENR/36/2/cahier_des_charges_ENR_188362.pdf
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3.2.6.2 LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL) 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est l’autorité en charge de 

veiller à la protection des données personnelles. A ce titre, elle dispose notamment d’un pouvoir 

de contrôle et de sanction. Jouant aussi un rôle d’alerte et de conseil, elle a pour mission de 

veiller à ce que le développement des nouvelles technologies ne porte atteinte ni à l’identité 

humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. 

Elle exerce ses missions conformément à  la loi informatique et libertés qui la qualifie d'autorité 

administrative indépendante 

Pour en savoir plus : http://www.cnil.fr/la-cnil/qui-sommes-nous/ 

 

4 LE DROIT D'AUTEUR EN FRANCE 

4.1  LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

4.1.1  LA LÉGISLATION 

En France, le droit d’auteur est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle, document du droit 

français composé d’articles régulièrement mis à jour par le parlement. Selon l’article L. 111-1, le 

droit d’auteur  protège les « œuvres de l’esprit », à savoir : les oeuvres littéraires, musicales, 

graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations en art appliqué, dans la mode, 

etc. Les artistes-interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, ainsi que 

les entreprises de communication audiovisuelle ont également des droits voisins du droit 

d’auteur. 

Le droit d’auteur s’acquiert sans formalités, par le simple fait de l’existence de l’œuvre. 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F2D859C0660BE27DDA293CD7EE218658.tpdjo17v_1

?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20121127 

 

Si le droit d’auteur commence, sans formalités de dépôt, à la date de création de l’œuvre, celle-ci 

doit satisfaire les conditions suivantes : 

 L’œuvre doit avoir une forme perceptible par un tiers, en ce sens elle ne peut s’appliquer 

aux idées 

 Elle doit être “originale”, c’est-à-dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de 

son auteur 

 L’auteur doit être en mesure d’apporter, le cas échéant, la preuve de la date à laquelle 

son oeuvre a été créée 

4.1.2  LE CHAMP D’APPLICATION 

Le droit d’auteur confère, à son auteur, de deux types de prérogatives : 

http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/
http://www.cnil.fr/la-cnil/qui-sommes-nous/
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 Des droits moraux qui sont la conséquence juridique du lien qui unit un auteur à son 

œuvre.  

Ces droits moraux regroupent : 

o Le droit de divulgation qui donne à l’auteur, seul, le droit de mettre son œuvre à 

disposition du public  

o Le droit de paternité qui lui permet d’exiger que son nom soit mentionné lors de 

l’exploitation de l’œuvre 

o Le droit au respect de l’intégrité d’une œuvre qui empêche toute modification de l’œuvre 

sans son accord  

o Le droit de retrait et de repentir qui l’autorise à mettre fin à l’exploitation de son œuvre 

(retrait) ou à la modifier s’il le souhaite (repentir)  

 Des droits patrimoniaux qui concernent l’exploitation de l’œuvre.  

Ces droits patrimoniaux regroupent : 

o Le droit de reproduction qui concerne les œuvres qui existent sur un support physique et 

pour lesquelles l’auteur doit donner son accord pour qu’elles soient reproduites 

o Le droit de représentation qui lui permet de contrôler la communication faite sur son 

œuvre 

o On peut également trouver d'autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de 

traduction, le droit d'adaptation et le droit de destination 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F2D859C0660BE27DDA293CD7EE218658.tpdjo17v_1

?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20121127 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F2D859C0660BE27DDA293CD7EE218658.tpdjo17v_1

?idSectionTA=LEGISCTA000006161637&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20121127 

4.1.3  LES EXCEPTIONS  

La loi prévoit des exceptions qui permettent d’exploiter l’œuvre sans l’autorisation de son auteur. 

Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut interdire les utilisations suivantes : 

 Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial 

 La copie ou la reproduction strictement réservées à l'usage privé du copiste et non à une 

utilisation collective 

 Sous réserve d’indiquer clairement la source et le nom de l'auteur, celui-ci ne peut 

interdire les utilisations suivantes :  

 Les analyses et courtes citations  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F2D859C0660BE27DDA293CD7EE218658.tpdjo17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20121127
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 Les revues de presse 

 La diffusion, même intégrale, par voie de presse ou télédiffusion 

 Les reproductions, intégrales ou partielles, d'œuvres d'art graphiques ou plastiques 

destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire 

 L'exception pédagogique, qui permet la représentation ou la reproduction d'extraits 

d'œuvres, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la 

recherche 

 La parodie, le pastiche et la caricature 

 Sous certaines conditions, la reproduction et la représentation par des personnes morales 

et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, les archives, les 

centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation 

strictement personnelle de l'œuvre par des personnes handicapées 

 La reproduction d'une œuvre, à des fins de conservation ou pour préserver les conditions 

de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées 

ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci n’en tirent aucun avantage 

économique ou commercial ; 

 La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, 

plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un 

but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière 

Les exceptions sont soumises au test des trois étapes : 

Etape 1 : elles correspondent à des cas spéciaux 

Etape 2 : elles ne portent pas atteintes à l’exploitation normale de l’œuvre 

Etape 3 : elles ne causent pas préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F2D859C0660BE27DDA293C

D7EE218658.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000025003518&cidTexte=LEGITEXT00000606941

4&dateTexte=20121127 

4.1.4  LES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR  

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou à ceux qui ont signé l’œuvre. 

Le code de la propriété intellectuelle organise en trois catégories les œuvres qui font appel à une 

plusieurs auteurs :  

 Les œuvres de collaboration : à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes 

physiques. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs. Ils doivent 

donc être tous d’accord (à l’unanimité) pour que l’œuvre puisse être exploitée. Chaque 

co-auteur a le droit d’exploiter, seul, sa contribution indépendamment de l’œuvre 

collective. Deux conditions sont requises : les contributions doivent être de genres 
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différents et leur exploitation distincte ne doit pas porter préjudice à l’exploitation de 

l’œuvre commune 

 Les œuvres composites : œuvre nouvelle dans laquelle est incérée une œuvre 

préexistante sans la collaboration de son auteur. Ce dernier doit consentir à l’exploitation 

de sa création mais ne peut, en aucun cas, participer à la nouvelle œuvre car celle-ci 

deviendrait alors une œuvre de collaboration 

 Les œuvres collectives : œuvres créées à l’initiative d’une personne physique ou morale, 

qui l’édite, la publie et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution 

personnelle des auteurs se fond dans l’ensemble. C’est la personne sous laquelle l’œuvre 

est publiée qui décide, seul, des modalités d’exploitation de l’œuvre collective. Chaque 

contributeur conserve sa qualité d’auteur sur la partie de l’œuvre qu’il a créée. Il peut 

exploiter sa contribution, indépendamment de l’œuvre collective, si elle est détachable et 

si son exploitation n’entre pas en concurrence avec cette dernière 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F2D859C0660BE27DDA293CD7EE218658.tpdjo17v_1

?idSectionTA=LEGISCTA000006161635&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20121127 

4.1.5  LA DURÉE DU DROIT D’AUTEUR 

La durée du droit d’auteur est variable: 

 Le droit moral est illimité dans le temps et ne peut être cédé. Les descendants de l’auteur 

en héritent et peuvent le faire respecter 

 Les droits patrimoniaux s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur. L’œuvre tombe alors 

dans le domaine public. Aucune autorisation n’est dès lors nécessaire pour reproduire ou 

représenter l’œuvre. Pour les œuvres de collaboration, c’est la date de décès du dernier 

vivant des co-auteurs qui est prise en compte pour le calcul des 70 ans. Le délai de 

protection des œuvres collectives démarre à la date de publication 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6DF44960807AE656D757E72AF856AFB4.tpdjo17v_1?

idSectionTA=LEGISCTA000006161638&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20121127 

4.1.6  LES PRÉCAUTIONS UTILES 

En cas de litige, il peut-être utile de ne pas avoir recours au seul droit d’auteur pour établir la 

preuve de la paternité d’une œuvre. 

Plusieurs solutions existent : 

 L’enveloppe Soleau : Cette enveloppe est constituée de deux compartiments afin d'y 

introduire, à l'identique, les éléments à dater. Le contenu est libre de présentation (photo, 

image, recto-verso, noir et blanc, couleur ...) mais ne doit pas contenir de " corps dur " 

(carton, caoutchouc, cuir, disquette, …) susceptible de gêner la perforation. Un maximum 

de sept feuilles A4 (identiques) peut être introduit dans chacun des deux compartiments. 

Ces caractéristiques ne conviennent donc pas à tous les types d’œuvre. L’enveloppe est 

à déposer à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) qui renvoie, en 
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recommandé avec accusé de réception, l’un des deux compartiments. Celui-ci est à 

conserver sans le décacheter. L'autre compartiment est archivé à l'INPI pour une période 

de cinq ans renouvelable une fois. L'enveloppe Soleau est un moyen simple et peu 

coûteux de se constituer une preuve de sa création et de la dater, mais le dépôt d’une 

enveloppe Soleau ne donne en lui-même aucune protection. Il n’en découle aucun droit 

exclusif. 

Pour en savoir plus : http://www.inpi.fr/fr/questions-faq/liste-des-questions/faq_categorie/enveloppes-

soleau376.html?cHash=45f564b440 

 Le dépôt d’une oeuvre auprès d’un officier ministériel (notaire ou huissier de justice) ou en 

faisant appel à une société d’auteurs. 

4.2  QUELQUES ORGANISMES-RÉFÉRENTS 

4.2.1  L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (INPI)   

Etablissement public sous la tutelle du Ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie, 

l’INPI protège l’innovation, la valorise et accompagne les déposants de brevets, marques, 

modèles, dessins, etc., dans leurs démarches. 

Pour en savoir plus : http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/qui-sommes-nous/nos-missions.html 

4.2.2  LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)  

La SACEM est une société de services, société civile à but non lucratif, gérée par les créateurs et 

éditeurs de musique. Son objectif est de favoriser la création musicale en protégeant, 

représentant et servant  les intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Elle a 

pour mission essentielle de collecter les droits d’auteur en France et de les redistribuer aux 

créateurs français et du monde entier. 

Pour en savoir plus : http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/presentation_introduction 

4.2.3  LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES (SGL)  

Association reconnue d’intérêt public, la  Société des Gens de Lettres a pour vocation la défense 

du droit moral, des intérêts patrimoniaux et du statut juridique et social de tous les auteurs de 

l'écrit, quel que soit le mode de diffusion de leur œuvre. 

Pour en savoir plus : http://www.sgdl.org/sgdl/vocation 

4.2.4  LA SOCIÉTÉ CIVILE DE S AUTEURS MULTIMÉDIA (SCAM)  

La Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM) est une société de perception et de répartition 

de droits d’auteur (SPRD). Créée par les auteurs pour gérer leurs droits, la SCAM est aussi leur 

porte-parole, elle défend leurs intérêts professionnels, matériels et moraux. 

Pour en savoir plus : http://www.scam.fr/fr/LaScam/tabid/363280/Default.aspx 

4.2.5  LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES ŒUVRES ET LA PROTECT ION DES DROITS SUR 

INTERNET (HADOPI)  

http://www.inpi.fr/fr/questions-faq/liste-des-questions/faq_categorie/enveloppes-soleau376.html?cHash=45f564b440
http://www.inpi.fr/fr/questions-faq/liste-des-questions/faq_categorie/enveloppes-soleau376.html?cHash=45f564b440
http://www.inpi.fr/fr/outils-transversaux/liens-utiles.html#c2825
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/qui-sommes-nous/nos-missions.html
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L’HADOPI est une autorité publique indépendante. Ses missions sont définies par la loi Création 

et Internet du 12 juin 2009 dite "Loi Hadopi". Celle-ci fait suite à un processus législatif initié avec 

la loi DADVSI du 1er août 2006 qui transpose en droit français la directive européenne 

2001/29/CE sur l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 

l'information.  

Les objectifs d’HADOPI sont de : 

 Promouvoir le développement de l’offre légale et d’observer l’utilisation licite et illicite des 

œuvres sur Internet 

 Protéger les œuvres à l’égard des atteintes aux droits qui leur sont attachés dans le cadre 

de la réponse graduée 

 Réguler l’usage des mesures techniques de protection 

Pour en savoir plus : http://www.hadopi.fr/la-haute-autorite/la-haute-autorite-presentation-et-missions 

 

4.3  LE DROIT D’AUTEUR DANS L’ENSEIGNEMENT  

4.3.1  LES DROITS DE L’AUTE UR-ENSEIGNANT 

Le fait que l’auteur soit enseignant ne change pas la règle posée par l’article L. 111-1 alinéa 3 du 

Code de la Propriété Intellectuelle. Le fonctionnaire dispose des droits sur sa création. La loi 

prévoit, néanmoins, que les droits patrimoniaux soient cédés à l’Etat dès lors que l’œuvre a été 

créée par un agent dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues. En 

contrepartie, l’auteur doit être intéressé aux produits tirés de l’exploitation de son œuvre selon 

des modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.  

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=07DF9F31F55829C107B7F7

A1D0179638.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006278959&cidTexte=LEGITEXT00000606941

4&dateTexte=20121127 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=07DF9F31F55829C107B7F7

A1D0179638.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI00000627896

1&dateTexte=20121130&categorieLien=cid#LEGIARTI000006278961 

 

Pour faciliter l’exploitation de l’œuvre par l’Etat, la loi a aménagé les prérogatives morales de 

l’auteur fonctionnaire. Son droit à divulguer ou non son œuvre est soumis aux règles qui 

régissent sa fonction dans l’établissement qui l’emploie. Le droit au respect de son œuvre n’est 

opposable que si la modification porte atteinte à son honneur ou à sa réputation. Dans le cas 

contraire il ne peut l’interdire. Le droit de repentir et de retrait ne peut se faire qu’avec l’accord de 

l’autorité investie d’un pouvoir hiérarchique sur l’auteur fonctionnaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
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Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2DAFE021E629D4998F8A03

CB815530A4.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006278900&cidTexte=LEGITEXT00000606941

4&dateTexte=20121130 

Quant un auteur fonctionnaire n’est soumis à aucun contrôle d’une autorité hiérarchique, de par 

son statut, il échappe aux règles précisées ci-dessus. Il reste donc propriétaire de ses droits et 

un contrat doit être conclu avec lui pour pouvoir exploiter son travail. C’est le cas des 

enseignants universitaires qui bénéficient d’un régime spécial qui date du XVIIIème siècle. 

4.3.2  LES EXCEPTIONS FRÉQUEMMENT UTILISÉES DANS L’ENSEIGNEMENT  

4.3.2.1 L’EXCEPTION DE COPIES PRIVÉES 

En référence à l’Article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute personne peut 

reproduire une partie ou la totalité du cours d’un enseignant à condition qu’elle en fasse elle-

même la copie et qu’elle ne l’utilise que pour son usage personnel et dans un cadre privé. Elle ne 

peut donc en faire bénéficier un tiers. 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CBE3C0DE2043131AF2519

7B799B39867.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000025003518&cidTexte=LEGITEXT0000060694

14&dateTexte=20121130 

4.3.2.2 L’EXCEPTION DE CITAT ION 

Cette exception autorise à reprendre un bref passage d’une œuvre à condition que cette reprise 

soit justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de 

l’œuvre à laquelle il est incorporé. Le caractère bref et court du passage emprunté est important. 

Il s’apprécie au regard de l’œuvre complète et dans la place qu’il occupe dans l’œuvre nouvelle ; 

celle-ci étant à son tour protégée par le droit d’auteur. 

Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CBE3C0DE2043131AF2519

7B799B39867.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000025003518&cidTexte=LEGITEXT0000060694

14&dateTexte=20121130 

4.3.2.3 L’EXCEPTION PÉDAGOGIQUE 

Cette exception permet uniquement d’exploiter un extrait d’une œuvre à des fins exclusives 

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche. Le public, bénéficiaire de cet 

extrait, doit être composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs. 

L’utilisation de cette exception impose que le nom de l’auteur et la source de l’extrait soient 

clairement indiquées. En compensation du préjudice subi, l’auteur de l’œuvre peut recevoir une 

rémunération négociée sur une base forfaitaire. 

La loi précise que les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les partitions de musique ainsi 

que les œuvres réalisées pour une édition numérique ne peuvent utiliser l’exception 

pédagogique.  
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Pour en savoir 

plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CBE3C0DE2043131AF2519

7B799B39867.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000025003518&cidTexte=LEGITEXT0000060694

14&dateTexte=20121130 

 

5 INITIATIVES RESSOURCES EDUCATIVES LIBRES EN 

FRANCE 

5.1  CONCEPTS LIÉS À LA N OTION DE RESSOURCES EDUCATIVES LIBRES 

5.1.1  DÉFINITION DES REL 

L'expression Ressources Educatives Libres (REL) a été employée pour la première fois par 

l’UNESCO, lors du Forum 2002 sur l'impact des logiciels de cours libres pour l’enseignement 

supérieur. Elle a été discutée, en 2004, lors du deuxième forum mondial sur l’assurance qualité, 

l'accréditation et la reconnaissance des qualifications. L’UNESCO en donne la définition 

suivante : les Ressources Educatives Libres sont « des matériaux d’enseignement, 

d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de 

propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit ». Cette 

définition sous-tend le respect des droits d’auteur et une diffusion ouverte au plus grand-nombre. 

Ce dernier qualificatif exclut de considérer comme ressources éducatives libres, les ressources 

qui sont proposées par un établissement à ses seuls étudiants. 

Pour en savoir plus : http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-

knowledge/open-educational-resources/ 

5.1.2  LES LICENCES LIBRES  

5.1.2.1 PRÉSENTATION  

Les licences libres sont des contrats juridiques qui autorisent l’exploitation d’une ressource selon 

certains usages. Contrairement aux idées reçues la licence libre préserve le droit d’auteur mais 

offre aux utilisateurs un droit d’exploitation plus grand qu’une licence « fermée ». Chaque licence 

libre a ses propres caractéristiques et est, par conséquent, plus ou moins adaptée à chaque 

utilisateur et aux usages qu’il veut en faire. 

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre 

5.1.2.2 LES CREATIVE COMMONS 

5.1.2.2.1 Introduction 

Les Creative Commons sont un exemple de licences libres. Elles ont la particularité d’être 

gratuites. Elles offrent, aux titulaires de droits d’auteur, la possibilité de mettre leurs œuvres à 

disposition du public selon des conditions prédéfinies. L’objectif recherché est d’encourager la 

libre circulation du contenu culturel des œuvres en permettent aux auteurs, qui souhaitent 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CBE3C0DE2043131AF25197B799B39867.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000025003518&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20121130
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http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre


partager leur travail, d’enrichir un patrimoine culturel commun (Commons) accessibles dans le 

domaine public. 

Pour en savoir plus : http://creativecommons.fr/ 

5.1.2.2.2 Les 4 types d’usage  

4 types d’usages, uniques ou combinés, peuvent être choisis par l’auteur pour l’exploitation de 

son œuvre. Ils sont représentés visuellement par une icône et un sigle distincts : 

  Attribution (sigle BY) : l’auteur demande à être crédité avec la mention souhaitée 

  Pas d’utilisation commercial (sigle NC): l’auteur interdit de tirer un profit commercial 

de son l’œuvre  

  Partage à l’identique (sigle SA): l’auteur partage son œuvre mais oblige l’utilisateur à 

publier l’adaptation sous la même licence ou une licence similaire (version ultérieure ou 

localisée)  

  Pas de modification (sigle ND): l’œuvre doit être reproduite et diffusée à l’identique 

Pour en savoir plus : http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/ 

Les licences Creative Commons sont construites autour des options d’exploitation autorisées par 

l’auteur. La dérogation aux usages autorisés est possible si l’auteur consulté le permet. Un 

contrat, précisant cet uage, devra alors être conclu directement entre l’utilisateur et l’auteur. 

5.1.2.2.3 Les 6 licences  

Les 6 licences Creative Commons sont les suivantes : 

 Paternité  (BY): le titulaire des droits autorise l’exploitation large de l’œuvre sans 

restriction, à condition de citer son nom.  

 Paternité + Pas de Modification   (BY ND) : comme précédemment,  le titulaire 

des droits autorise l’exploitation large de l’œuvre, à condition de citer son nom et de ne 

pas faire de modification  

 Paternité + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de Modification     (BY NC 

ND) : le titulaire des droits autorise l’utilisation de l’œuvre originale à condition d’associer 

son nom à l’œuvre, de ne pas la modifier et de ne pas en faire une exploitation 

commerciale 

 Paternité + Pas d’Utilisation Commerciale   (BY NC) : le titulaire des droits 

autorise tous les usages de son œuvre à l’exception d’un usage commercial et sous 

réserve de citer son nom  

 Paternité + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage à l’Identique    (BY NC 

SA): le titulaire des droits autorise l’exploitation de l’œuvre originale à des fins non 

http://creativecommons.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cc-nc.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cc-nc.svg
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commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient 

distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

 Paternité + Partage à l’Identique   (BY SA) : le titulaire des droits autorise toute 

utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) ainsi que la création 

d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à 

celle qui régit l’œuvre originale. Cette licence est souvent comparée aux licences 

« copyleft » des logiciels libres. C’est la licence utilisée par Wikipedia. 

Pour en savoir plus : http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/ 

Une nouvelle licence, appelée Creative Commons zéro (CCO) a été ajoutée en 2009. Elle permet 

de faire entrer une œuvre dans le domaine public, avant même la fin des droits des auteurs, 

permettant ainsi son exploitation sans restriction aucune. Cette licence n’est pas reconnue par le 

droit français qui rend incessible le droit moral de l’auteur d’une œuvre. 

Pour en savoir plus : http://creativecommons.org/about/cc0 

Pour favoriser l’usage de ses licences dans le cadre de la diffusion de ressources pédagogiques, 

l’organisation Creative Commons a créé un nouveau département dévolu à la mise en œuvre des 

licences dans le monde de l’éducation. 

Pour en savoir plus : http://creativecommons.org/education 

 

5.2  INITIATIVES RESSOURCES EDUCATIVES LIBRES  RÉGIONALES 

5.2.1  INTRODUCTION 

En matière de Ressources Educatives Libres, les initiatives régionales peuvent être menées par 

plusieurs types d’acteurs : des associations, des enseignants, des établissements, des structures 

privées, des collectivités locales et territoriales. Elles sont difficilement identifiables en raison d’un 

manque de visibilité donnée à l’échelon régional et national. Nous ne nous sommes intéressés 

qu’à celles qui étaient ouvertes à tous, sans distinction aucune. A titre d’exemple, le programme 

LUNO, mené par la Région Lorraine, qui offre des ressources multimédias de formation libres et 

gratuites pour les demandeurs d’emploi de son territoire, n’entre pas dans le champ de cette 

étude. A noter également que les Ressources Educatives Libres, qui sont mise en oeuvre en 

région et auxquelles l’utilisateur accède sur des sites distincts, sont souvent reprises à l’échelon 

national dans des dispositifs institutionnels de mutualisation en faveur des Ressources 

Educatives Libres. 

La liste, qui suit, propose une liste non exhaustive de quelques initiatives.  

5.2.2  MOOC ITYPA 

Initiative mise en oeuvre en Région Bretagne 

Premier MOOC (Massive Open Online Course ou Cours en Ligne Ouvert à Tous) francophone, 

ITyPA explore la manière d’apprendre avec Internet et propose un cours qui permet aux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cc-sa.svg
http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/
http://creativecommons.org/about/cc0
http://creativecommons.org/education


participants de tirer le meilleur parti des possibilités d’apprentissage qu’offre Internet et les 

techniques utiles pour se créer un environnement personnel d’apprentissage en ligne. Les dates 

du cours : du 4 octobre au 13 décembre 2012. 

Pour en savoir plus : http://itypa.mooc.fr/ 

5.2.3  L’INITIATIVE SILLAGES 

Initiative mise en oeuvre en Région Ile-de-France 

L’initiative de l’association SILLAGES a pour objectif de développer une production collaborative 

de contenus pédagogiques multimédias contribuant à l’ouverture Sociale et InternationaLe de 

L’Accès aux Grandes EcoleS. Deux sites complémentaires sont disponibles sur internet : une 

plate-forme et un wiki. Ces sites comptent près de 500 ressources pluridisciplinaires libres et 

gratuites de niveau L0, L1 ou L2, portant sur les mathématiques, la physique, l’économie, la 

littérature, le grec ancien ou le latin.  Ces ressources éducatives libres s’adressent aux étudiants 

français ou étrangers qui préparent leur entrée dans  les grandes écoles en L1 et L2, à ceux qui 

rencontrent des difficultés en classes préparatoires, aux étudiants de l’enseignement supérieur. 

Pour en savoir plus : http://plateforme.sillages.info/ 

5.2.4  EXO7 

Initiative mise en oeuvre en Région Nord Pas de Calais 

Exo7 est un site d'exercices de mathématiques en ligne destiné aux étudiants et aux enseignants 

du supérieur. Il héberge plus de 160 fiches d'exercices corrigés, en lien avec le programme de 

licence de mathématiques et celui des deux années de classes préparatoires scientifiques pour 

l’entrée aux grandes écoles.  

Pour en savoir plus : http://exo7.emath.fr/index.html 

5.2.5  MATHENPOCHE 

Initiative mise en oeuvre en Région Haute-Normandie 

Le site Mathenpoche met à disposition des élèves, de 6ème jusqu’à la terminale des ressources 

multimédias sur les mathématiques (cours, exercices, aides animées, QCM et devoirs). 

Pour en savoir plus : http://mathenpoche.sesamath.net/ 

5.2.6  GDF SUEZ « J’APPRENDS L’ÉNERGIE  »  

Initiative mise en oeuvre en Région Ile-de-France 

Un outil pédagogique et ludique destiné aux élèves du primaire au secondaire et qui vise à faire 

prendre conscience aux jeunes générations, des enjeux énergétiques d’aujourd’hui. 

Pour en savoir plus : http://www.japprends-lenergie.fr/ 

5.2.7  LSF LEXIQUE  
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Initiative mise en oeuvre en Région Lorraine 

Une base de données vidéos de termes de spécialités en Langue des Signes Française à 

destination des élèves et des étudiants sourds et malentendants.  

Pour en savoir plus : http://www.lsf.univ-nancy2.fr/ 

5.2.8  COLLÈGE DE FRANCE 

Initiative mise en oeuvre en Région Ile-de-France 

Etablissement public d’enseignement supérieur, cette institution unique en France n’a pas 

d’équivalent à l’étranger. Depuis le XVIe siècle, le Collège de France répond à une double 

vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. 

Voué à la recherche fondamentale, en partenariat avec de grandes institutions, le Collège de 

France possède cette caractéristique singulière : il enseigne « le savoir en train de se constituer 

dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Le site du Collège de France 

propose l’accès à près de 4000 ressources audios ou vidéos. 

Pour en savoir plus : http://www.college-de-france.fr/site/audio-video/index.htm 

5.2.9  ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE PARIS  

Initiative mise en oeuvre en Région Ile-de-France 

L’Ecole normale supérieure diffuse via son site les Savoirs en multimédia des enregistrements de 

cours, de séminaires, d’écoles d'été, de conférences, de colloques des départements et 

laboratoires (Sciences et Lettres) et des événements de prestige organisés par l’Ecole. 

Pour en savoir plus : http://savoirsenmultimedia.ens.fr/ 

5.2.10   L'UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3 

Initiative mise en oeuvre en Région Ile-de-France 

L'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 offre à ses étudiants et au grand public un accès facile à 

des ressources électroniques de qualité à travers une radio et une web Tv. Radio Sorbonne 

Nouvelle (RSN) propose des émissions à caractère pédagogique et scientifique, diffusées en 

français ou en anglais. On peut écouter RSN en direct ou consulter les émissions passées à la 

demande. Sur Sorbone Nouvelle TV (SNTV) on trouve des conférences en ligne, diffusées en 

direct puis en vidéo à la demande. 

Pour en savoir plus : http://media.univ-paris3.fr/ 

5.2.11  XYOOS  

Initiative mise en oeuvre en Région Rhône-Alpes 

Un site entièrement gratuit qui propose des cours d’initiation à la bureautique et à la navigation 

sur Internet. Le site est composé de deux grandes parties, à savoir : Les Fondamentaux et les 

Bases. Les Fondamentaux donnent des informations générales sur l’ordinateur, l’usage de la 
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souris et du clavier. Les Bases sont des ressources pour approfondir la connaissance sur 

Internet, la bureautique, le navigateur Windows, les outils multimédia, le matériel informatique et 

les réseaux. Ce site propose plus d’une cinquantaine de cours d’initiation à l’Informatique pour 

s’initier et se familiariser avec un ordinateur et les applications courantes. Le site n’est pas fait 

que pour des débutants, il permet à ceux qui ont déjà un niveau un peu plus avancé, de 

consolider leurs connaissances ou de se perfectionner. 

Pour en savoir plus : http://www.cours-informatique-gratuit.fr/formation-informatique 

5.2.12  ANTICIPER LA GESTION DES ÂGES  

Initiative mise en oeuvre en Région Picardie 

Un jeux sérieux en ligne pour anticiper la gestion des âges des salariés comme indicateur de 

performance de l’entreprise. 

Pour en savoir 
plus : http://www.cestp.aract.fr/fileadmin/Fichier/Module_e_learning/Module_GDA/SCO_0001/de
fault.htm 

5.2.13  CENTRE VIRTUEL DE FORMATION AUX ARTS ET TECHNIQUES TRADITIONNELLES VERRIÈRES 

Initiative mise en oeuvre en Région Lorraine 

VITRA est une vidéothèque de sauvegarde et de formations aux techniques traditionnelles 

verrières. Des vidéos pédagogiques qui décrivent les gestes-métiers sont au cœur du dispositif. 

Elles sont complétées par des documents multimédias. Les ressources de formation sont 

accessibles sous l’onglet Formation en ligne. Il faut renseigner un questionnaire afin de recevoir, 

gratuitement, un mot de passe pour accéder aux formations multimédias.  

Pour en savoir plus : http://www.e-vitra.eu 

5.2.14  CENTRE VIRTUEL DE FORMATION AUX ARTS DE LA CERAMIQUE 

Initiative mise en oeuvre en Région Bourgogne 

Développé sur la base du dispositif du projet précédent (VITRA), dans le cadre d’un transfert 

d’innovation, le projet EU-CERAMICS propose la même démarche pédagogique fondée sur des 

vidéos qui décrivent les gestes-métiers enrichies par des documents multimédias. On y accède 

également après une inscription gratuite qui délivre, aux internautes, un mot de passe pour 

consulter les informations en ligne. 

Pour en savoir plus : http://www.eu-ceramics.eu/ 
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5.3  INITIATIVES RESSOURCES EDUCTIVES LIBRES INSTITUTIONNELLES  

5.3.1  INTRODUCTION 

Les initiatives institutionnelles que nous présentons ici, sont les initiatives-phares menées par le 

Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. Elles concernent la mutualisation de Ressources Educatives Libres produites dans 

les établissements d’enseignements français  et qui sont regroupées sur des sites portail pour 

une meilleure visibilité et un usage renforcé. Cette liste n’est pas exhaustive mais donne un 

aperçu des actions incitatives menées par l’état français en faveur des Ressources Educatives 

Libres. 

5.3.2  UNIVERSITÉS NUMÉRIQUES THEMATIQUES  

5.3.2.1 HISTORIQUE 

Les Universités Numériques Thématiques (UNT) ont été créées, à partir de 2003, par la Sous-

Direction des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Education (SDTICE) 

du Ministère de l'Enseignement Supérieur français. L’objectif est de mettre à disposition des 

établissements et des étudiants des ressources pédagogiques validées par des universitaires 

compétents dans chaque domaine disciplinaire. 

Les Universités Numériques Thématiques ne sont pas des établissements universitaires 

classiques qui inscrivent les étudiants et dispensent diplômes. De formes juridiques différentes 

(GIP, fondation partenariale, GIS, association loi 1901, service commun inter-universitaire), ce 

sont des groupements d'établissements d'enseignement supérieur qui mutualisent, avec le 

soutien de l'État, des ressources de formation à l'intention des étudiants, des adultes et des 

professions. Il existe, en 2012, 7 Universités Numériques Thématiques. 

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Campus_num%C3%A9riques 

5.3.2.2 LE PORTAIL DES UNIVERSITÉS NUMÉRIQUES THÉMATIQUES 

Les 23 000 ressources (vidéos, cours, exercices, QCM) des 7  Universités Numériques 

Thématiques  sont regroupées dans un portail. L’accès aux ressources se fait par domaine, par 

discipline et par mots-clés. Les ressources, mutualisées par les établissements adhérents, ne 

sont pas toutes des Ressources Educatives Libres. Si certaines sont gratuites et ouvertes à tous, 

d’autres sont gratuites mais réservées aux établissements adhérents (formation initiale) ou 

payantes et commercialisées par les établissements adhérents (ressources intégrées dans leurs 

formations continues). 

Pour en savoir plus : http://www.universites-numeriques.fr/ 

5.3.2.3 LES 7 UNIVERSITÉS NUMÉRIQUES THÉMATIQUES 

Les 7 universités numériques thématiques sont les suivantes : 

 AUNEGE : Association des Universités pour l’Enseignement Numérique en Economie-

Gestion 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Campus_num%C3%A9riques
http://www.universites-numeriques.fr/


Pour en savoir plus : http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/%C3%A9conomie-et-

gestion 

 UNF3S : Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport 

Pour en savoir plus : http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/sant%C3%A9-et-sport-

unfs3s 

 UNISCIEL : UNIversité des SCIences En Ligne 

Pour en savoir plus : http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/sciences-

fondamentales 

 UNIT : Université Numérique Ingénierie et Technologie 

Pour en savoir plus : http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/sciences-de-

ling%C3%A9nieur-et-technologie 

 UNJF : Université Juridique Francophone 

Pour en savoir plus : http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/sciences-juridique-et-

politiques 

 UOH : Université Ouverte des Humanités 

Pour en savoir plus : http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/sciences-juridique-et-

politiques 

 UVED : Université Virtuelle Environnement et Développement Durable 

Pour en savoir plus : http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/environnement-et-

d%C3%A9veloppement-durable 

5.3.3  L’ACADÉMIE EN LIGNE  

Créée en 2009, l’Académie en ligne est un service gratuit proposé par le Centre National de 

l’Enseignement à Distance (CNED). Les cours s’adressent aux élèves du premier et du second 

degré, du cours préparatoire jusqu’à la terminale, dans des disciplines d’enseignement général 

telles que le français, l’anglais, les mathématiques, l’histoire-géographie, les sciences, … 

Pour en savoir plus : http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx 

5.3.4  CANAL-U 

Canal-U est un projet de la communauté universitaire lancé en 2000. Canal-U est la vidéothèque 

numérique de l’enseignement supérieur. C’est le site de référence pour les ressources 

audiovisuelles de l’enseignement supérieur. Enseignants et étudiants peuvent y trouver des 

programmes enrichis de documents pédagogiques et validés par les conseils scientifiques des 

Universités Numériques Thématiques.  

Pour en savoir plus : http://www.canal-u.tv/ 
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5.3.5  UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS 

L'Université de tous les savoirs (UTLS) a été créée, en l’an 2000, par le Ministère de l'Education 

et de l'Enseignement Supérieur français pour marquer le passage au XXIe. L’ambition était de 

constituer une encyclopédie vivante de conférences des plus grands scientifiques, chercheurs et 

intellectuels français afin de diffuser les dernières avancées de la science. Plus de 1000 

conférences sont accessibles à ce jour. Elles sont diffusées sur le site de Canal-U.  

Pour en savoir plus : http://www.canal-

u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs#element_1 

5.3.6  UNIVERSCIENCE.TV 

Universcience.tv est la web télévision scientifique hebdomadaire de la Cité des sciences et du 

Palais de la découverte, réunis dans un nouvel établissement, Universcience, depuis janvier 

2010. Son ambition est diffuser la culture scientifique et de créer un rendez-vous hebdomadaire 

avec tous les curieux de la science. Universcience.tv est construit dans une logique de chaîne 

télé thématique avec une grille de programmes composée d’environ 16 cases-programmes 

renouvelées intégralement chaque semaine. L’interface est conçue comme la  « une » d’un 

magazine hebdo. Avec un sommaire en forme de vignettes vidéo, 3 à 4 heures de nouveaux 

programmes chaque semaine, des formats et des genres variés, 75% de productions originales, 

25% de la programmation faisant appel au meilleur de l’audiovisuel scientifique déjà produit.  

Universcience.tv  propose également un accès à l’ensemble de son fonds d’archives, riche de 

plus de 2000 productions. 

Pour en savoir plus : http://www.universcience.tv/ 

5.3.7  SCIENCES.GOUV 

Sciences.gouv.fr est le site portail de la science. Il a été conçu et réalisé par le Centre National 

de Documentation Pédagogique (CNDP). Ses missions sont de renforcer l’attractivité des 

sciences vis-à-vis des jeunes et du grand public, de diffuser la culture scientifique et technique et 

de valoriser les résultats de la recherche. Le site permet d’accéder à une multitude de ressources 

multimédias en libre accès. 

Pour en savoir plus : http://www.science.gouv.fr/fr/ressources-web/ 

5.3.8  BIBNUM 

BibNum est une bibliothèque numérique de textes scientifiques, commentés par des savants 

contemporains (scientifiques du champ concerné ou historiens des sciences) qui souhaitent 

partager leur intérêt pour ces textes et analysent leur impact dans la science et la technologie 

actuelle.  

Pour en savoir plus : http://www.bibnum.education.fr/ 

5.3.9  SIGNETS 

http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs#element_1
http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs#element_1
http://www.universcience.tv/
http://www.science.gouv.fr/fr/ressources-web/
http://www.bibnum.education.fr/


Signets est un catalogue collectif, de ressources web sélectionnées, contrôlées, organisées et 

hiérarchisées par les bibliothèques françaises de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le 

site offre un accès simple et rapide à cette base de données de signets : par grands domaines 

puis sous-domaine, à partir d’un moteur de recherche ou par bibliothèques contributrices. 

Pour en savoir plus : http://www.signets-universites.fr/fr/les-signets/ 

5.3.10  LES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA RECHERCHE 

Les archives audiovisuelles de la recherche proposent une vidéothèque de ressources 

audiovisuelles montrant la recherche et l’enseignement dans toutes les disciplines et les 

domaines de connaissances des sciences humaines et sociales. On y trouve des ressources 

scientifiques et pédagogiques (cours, conférences, séminaires, etc.) mais aussi des 

documentaires, des reportages, des prises de vue et des enregistrements d’événements et de 

manifestations socialement importantes (pratiques sociales, traditions et métiers, représentations 

et expositions artistiques, etc.).  

Pour en savoir plus : http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/Library.asp 

5.3.11  L’UNIVERSITÉ EN LIGNE 

Réalisé par le Réseau Universitaire des Centres d’Autoformation (RUCA) avec le soutien du 

Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, le site propose des ressources multimédias en mathématiques, physique, chimie et 

biologie. Ces ressources ont été produites par 13 universités françaises. Elles s’adressent aux 

étudiants des premiers cycles d’enseignement universitaire et à leurs enseignants.  

Pour en savoir plus : http://www.uel.education.fr/consultation/presentation/present/index.html 

5.3.12  ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 

LA RECHERCHE (ESEN)  

Ecole Supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(ESEN) est chargée de la conception, du pilotage et de la mise en œuvre de la formation des 

personnels d'encadrement pédagogiques et administratifs, des personnels ingénieurs, 

administratifs, techniques, sociaux et de santé et des personnels des bibliothèques du ministère 

de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le site propose des ressources 

multimédias en ligne pour la formation ou l’auto-formation de ses publics-cible. On peut ainsi 

visionner et télécharger plus de 300 conférences en ligne ainsi que vidéos pour approfondir ses 

connaissances sur diverses thématiques comme le droit d’auteur, par exemple.   

Pour en savoir plus : http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/ 

5.3.13  IUT EN LIGNE 

Le Campus Numérique iutenligne est coordonné par AssoDIUT, l’Association des Directeurs 

d’Institut Universitaire Technologique (IUT) qui regroupe 115 IUT, 625 départements et 26 

spécialités. L’objectif est de proposer à la communauté des enseignants et usagers des IUT : une 

médiathèque comportant l’essentiel des ressources pédagogiques nécessaires aux formations 

technologiques dispensées en IUT, des services d’ingénierie pédagogique et un espace 
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d’échanges. Le site propose des ressources «brutes» réutilisables pour des enseignements en 

face à face pédagogique (présentiel) et des «unités d’apprentissage autonomes» pour de 

l’enseignement en présentiel ou à distance. 

Pour en savoir plus : http://www.iutenligne.net/ressources.php 

5.3.1  EDU’BASES  

ÉDU'bases  est une banque de données thématiques de pratiques mutualisées d’enseignants du 

second degré, classée par disciplines. Le site de chaque discipline renvoie à des programmes 

d’activités, à des fiches, à des séquences d’enseignement, à des ressources libres ou des idées 

de démarches pédagogiques.  

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-
pour-les-enseignants.html 

5.3.1  PRIMTICE 

Pour accompagner la mise en œuvre des TICE, en maternelle et en primaire, et favoriser 

l’échange de bonnes pratiques, le Ministère de l’Éducation Nationale a créé le dispositif 

PrimTICE. Son objectif est de repérer, décrire, indexer et mutualiser les usages des TICE dans le 

premier degré. Le site propose un répertoire en ligne de près de 1.000 scénarios pédagogiques 

développés par les enseignants.  

Pour en savoir plus : http://primtice.education.fr/ 
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