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Des enseignants déjà
connectés et mobilisésplus de 75%

d’entre eux utilisent les
technologies de l’information
et de la communication 

pensent qu’il existe un vrai

décalage d’usage
des technologies
entre l’école et l'extérieur

92%

au moins 1 fois
par semaine
pour préparer des cours

au moins 1 fois
par mois 
pour monter une
séquence d’activité

pensent qu’il est souhaitable
d’intégrer davantage
les TICE dans l’enseignement

74%

Des parents motivés
et très impliqués

considèrent que ne pas maîtriser
les TIC constitue un handicap

95%

souhaiteraient que leurs enfants
aient accès à un manuel
scolaire numérique

97%

78%
sont prêts à participer au
financement d’un ordinateur
ou d’une tablette à l’école

Des élèves nés avec internet

Ils envoient 249 SMS
par semaine

58% se connectent
tous les jours

42% se connectent 
avec le téléphone mobile

99%
des adolescents sont internautes

sur 10 collégiens

utilisent leur ordinateur pour
préparer un exposé ou un dossier

44%
des 
collégiens
ne sont pas satisfaits
de l’équipement numérique
de leur établissement

40%
des 
lycéens

L’école en 2015 ?
Valorisation

Participation active
Communiquer 

Plaisir
Jugement critique

Parler en public
PERSONNALISATION

Modularité

Autonomie
L’élève acteur de son évaluation

Potentiel
Apprendre mieux

ÉGALITÉ DES CHANCES

Interdisciplinarité

Pilotage

Un vrai retard français
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Pourcentage de
classes équipées en
tableaux numériques
interactifs

 

23 élèves en maternelle

5,6 élèves
au collège

10 élèves en primaire

3 élèves
au lycée

3,5 élèves
en primaire

0,8 élève
en primaire

1 ordinateur pour

1,4 élève dans
le secondaire

0,7 élève dans 
le secondaire

64%
des élèves
s’ennuient
à l’école

:-(
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De nouveaux apprentissages pour les élèves

Selon les enseignants
Des cours plus efficaces

des cours plus
attractifs

des élèves attentifs 
qui participent
plus facilement

un apprentissage
personnalisé

trouver
de l'information

gérer
un projet

travailler
en équipe

:-)

une plus grande
motivation

une meilleure
mémorisation
des cours

:-) Selon les parents
Des enfants plus heureux
qui réussissent mieux,
car le numérique permet

Quels peuvent être les bénéfices
du numérique à l'école ?

une meilleure
compréhension
des cours

95% 92% 80%

96% 73%80%

78% 65% 56%

Quelle école pour demain ? Education


