
��� L'école de Châteaudun sera, en septem-
bre 2007, la première « école innovante » de
France dans le cadre du programme innova-
tive school de Microsoft, démarré en 2006
avec une école publique de Philadelphie, aux
États-Unis. Des opérations de ce type sont
prévues dans 12 villes de 12 pays, dans le but
d'innover en matière pédagogique. L'opéra-
tion est officiellement lancée en France le 23
mai.
« L’objectif est de comparer et de découvrir les
conditions qui permettent à un établissement
scolaire de préparer les élèves aux compétences du
XXIe siècle. C'est un programme sur deux ans,
centré sur les conditions de l'apprentissage et non
spécif iquement sur la technologie, indique
Thierry de Vulpillières, directeur des parte-
nariats éducation chez Microsoft France. Les
réponses pourront concerner l'architecture du
bâtiment, l'organisation de la classe, les ressour-
ces pédagogiques, les compétences ou la motiva-
tion des élèves… »

Mutualiser les expériences
L'expérimentation de Châteaudun associe
l'agglomération d'Amiens et le ministère de
l'Éducation nationale, notamment l'inspec-
tion générale. Un comité piloté par l'INRP
(Institut national de recherche pédagogique)
s'est constitué pour décliner l'initiative sur
d'autres écoles, collèges ou lycées. Pour

Thierry de Vulpillières, « l'intérêt du projet est
de faire en sorte que toutes les écoles bénéficient
de l'expérience. Il s'agit de mettre les moyens de
n'importe quel établissement et d'avoir un projet
duplicable au niveau national. » Les villes de
Lyon et de Nantes sont intéressées et parti-
cipent aux travaux. Les recherches du think
tank d’experts de l'éducation et des sciences
cognitives impulsé par Microsoft, Compas
(www.iens-compas.fr), seront mises en
application dans cette « école du futur » (cf.
notre interview de Édith Ackerman).

Améliorer l’enseignement
Le projet conduit à Philadelphie porte sur
près de 50 millions d'euros. L'objectif est de
délivrer des cours à 750 élèves issus des
minorités et de familles à faible revenu, selon
de nouvelles modalités pédagogiques s'ap-
puyant sur l'usage massif des technologies.
Les élèves sont équipés d'ordinateurs porta-
bles connectés à Internet par wifi et utilisent
au quotidien des logiciels éducatifs. Les
enseignants peuvent mesurer individuelle-
ment le niveau de compréhension des élèves
pour des notions abordées en classe et les
évaluer. La traditionnelle bibliothèque est
remplacée par un centre multimédia interac-
tif qui met à disposition des contenus numé-
riques régulièrement mis à jour… n

Bonnes pratiques

L'école du futur démarre à la rentrée
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Châteaudun est une des premières villes au monde retenues par
Microsoft comme  « école du futur » pour optimiser l'usage des
technologies en classe.
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La richesse qu'apportent les tech-

nologies à l'école est chaque jour

davantage reconnue. Les innova-

tions se multiplient pour nous faire

entrevoir ce à quoi va ressembler

l'école de demain. Les nouvelles

générations utilisent déjà les TIC

aussi naturellement que leurs aînés

l'électricité. Le salon Educ@TICE

est là pour préfigurer l'avenir,

comme point de rencontre de tous

les acteurs autour des meilleures

pratiques. Bonne lecture !
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��� Les technologies sont-elles en train
de révolutionner la pédagogie ?
Édith Ackerman : Les technologies de
l’information n’ont pas fondamentalement
changé les manières d’enseigner, surtout
dans les écoles. Elles sont toutefois en train
de modifier en profondeur le rapport que
les nouvelles générations d’élèves entretien-
nent aux savoirs. Le fossé se creuse entre les
digital immigrants et  les natives, amenant
de nombreux jeunes à poursuivre leur révo-
lution en silence.

��� Les nouvelles générations appren-
nent-elles vraiment autrement ?
É. A. : Les digital natives, comme les appelle
Marc Prensky, ont un rapport radicalement
différent à la construction et à la validation
des connaissances, ainsi qu’à la diffusion des

savoirs. Leurs  manières d’explorer (recher-
che), d’exprimer (modes gestuel, visuel, oral,
écrit), d’échanger (privé/public) les connais-
sances sont moins séquentielles, plus multi-
modales, plus distribuées.

��� Faut-il réinventer l'école ?
É. A. : Si l’objectif de l’école est de former
les acteurs et les citoyens du monde de
demain, l’école se doit de repenser son rap-
port à la connaissance « alphabétisée »
(pre-digital literacy). La révolution digitale,
nous l’avons vu, modifie en profondeur les
manières de construire, de simuler, d’arti-
culer, de valider, et de distribuer les
connaissances. Une telle révolution exige
une remise en question de notre rapport
privilégié à la lecture et à l’écriture, ainsi
qu’au calcul (mental). n

Trois questions à

Ailleurs aussi
L'Australie planche aussi sur
son « école du futur » avec le
projet TSoF (Technology school
of the future's), destiné à
conseiller les professionnels de
l'éducation sur la mise en place
des technologies pour amélio-
rer l'enseignement et l'adminis-
tration des cours. Le South aus-
tralian department of education
and children's services est à
l'origine de cette initiative
démarrée en 1989 pour le sco-
laire. Des rencontres sont
organisées chaque année avec
des experts. Le TSoF part 
du principe que les technolo-
gies « peuvent transformer le
rôle des enseignants et créer
de nouveaux environnements
pédagogiques ». (suite)

��� « Hitachi Inspire
the next » : Le slogan
de la société Japonaise
Hitachi n’aura jamais
été aussi vrai que dans
le monde du tableau
interactif.

Ces tableaux d’un nouveau genre avaient
déjà annoncé une petite révolution dans le
domaine éducatif, mais révolutionner la
révolution, seul Hitachi pouvait le faire.
À l’écoute permanente des professeurs et
des élèves, et par conséquent de leurs réels
besoins, Hitachi annonce le lancement de
sa nouvelle gamme interactive à l’occasion
du salon Educ@TICE 2007.
Le fleuron de la gamme ? Son nom est
encore gardé secret mais ses performances
et sa simplicité d’utilisation sont déjà au
rendez vous. Plus intuitif, plus ergonomi-
que encore que son prédécesseur, la série

FX, ce tableau ouvre des perspectives
encore inexplorées jusqu’alors par aucun
des ses concurrents.
« Hitachi inspire le futur », mais un futur
déjà bien présent pour tous ceux qui le
découvriront sur le stand d’Educ@TICE
cette année.
Alors ne manquez pas l’immanquable !
Hitachi Software vous accueillera sur son
stand pour vous faire découvrir toutes ces
nouveautés. n

Focus produit

Nouveau TBI chez Hitachi
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Édith Ackerman : « l’école se doit de repenser
son rapport à la connaissance »
Édith Ackerman est chercheur au Medialab du MIT (Massachusetts institute of technology) avec
Seymour Pappert. Elle fait partie du groupe de réflexion Compas qui travaille sur le projet de
Châteaudun.

http://fr2.hitachisoft-interactive.com/Templates/Type2_French.asp?modeID=Content&uID=43&DoLogin=


ENT. L'espace numérique de travail de l'académie de Nantes, ETNA,
est désormais accessible à 20 000 personnels, à partir du site web
académique. C'était déjà le cas depuis quelques mois pour les chefs
d'établissement et leurs secrétariats. Une nouvelle étape est franchie
avec l'ouverture de l’ENT aux 17 000 enseignants du second degré.
D'autres publics bénéficieront à plus longue échéance d'ETNA,
notamment les élèves et les parents.

Logiciel. Le CRDP de l'académie de Lyon propose OSCAR (Outil sys-
tème complet d'assistance réseau - http://oscar.crdp.ac-lyon.fr), un
dispositif de sauvegarde informatique. « Un poste défaillant (virus,
pertes de fichiers...) peut être rapidement réparé par un utilisateur
sans compétence particulière. »

Actes. Educnet met en ligne les actes du séminaire « Accompagne-
ment à la scolarité, égalité des chances et TIC » organisé par la sous-
direction des technologies de l'information et de la communication
pour l'éducation du ministère, les 1er et 2 février 2007 près de Dijon. 

Pôle. Le pôle de compétitivité Cap Digital (www.capdigital.com) a
organisé ses premières auditions sur le numérique éducatif à l'inter-
national, le 16 mai 2007. Il s'agissait de « faire naître de nouveaux pro-
jets industriels dans le domaine du numérique éducatif mais aussi d'ap-
profondir l’analyse collective du domaine ». D’autres auditions publi-
ques auront lieu en 2007. La publication d’un livre blanc est envisagée.

En bref

Le comité de pilotage
s’est réuni pour fixer les thè-
mes du colloque « éducation
et collectivités ». Deux réunions plénières seront organisées, avec
notamment l'intervention d'une personnalité pour mettre en évidence
la nécessité d'investir dans les TIC. Les raisons de s'engager sont
multiples tant sont importants les impacts des technologies sur la
croissance, l’économie, l’éducation, l’emploi, etc. Le colloque com-
prendra aussi quatre ateliers sur le passage de l'expérimentation à la
généralisation, les rôles des différents acteurs, les facteurs de réus-
site d'un projet, les questions d'infrastructure et d'équipement.

Le rétro-planning est maintenant fixé. La première version
du programme des conférences est prévue pour le 29 juin 2007.
Et la version finale du programme des conférences sera prête
le 24 juillet 2007. Le salon approche à grande vitesse !

Les thèmes des conférences du salon se précisent. Elles porte-
ront sur les collectivités, les enseignants, les ressources, les espaces
numériques de travail. Des groupes de travail sont constitués pour
détailler les points à aborder. D'autres thèmes sont encore à l'étude.

News Educ@TICE
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(retour) Le projet vise à maxi-
miser l'effet des TIC sur les
façons d'enseigner, à systéma-
tiser leur usage, à inciter les
établissements à s'équiper.
TSoF part du principe que les
technologies suscitent une
plus grande participation des
élèves tout au long de leur sco-
larité et les aident à mieux maî-
triser les compétences de base
comme la lecture et l'écriture.
Un site web propose une série
de cours multimédias, un autre
des fiches pratiques pour utili-
ser en classe des ressources
animées en 2D, 3D, Flash,
Swish, avec de la vidéo, sur
des tableaux numériques inter-
actifs, en podcasting, etc.
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