
��� « L'incapacité à maîtriser les TIC
constituera une nouvelle forme d'illettrisme
aussi dommageable que le fait de ne pas
savoir lire et écrire », indiquait en novem-
bre 2006 le rapport de la Commission
sur l'économie de l'immatériel. Les élè-
ves sont confrontés à une forme de frac-
ture sociale que ne connaissaient pas
leurs aînés : ceux qui ne maîtrisent pas
les outils numériques accusent un terri-
ble handicap. L’apprentissage des tech-
nologies à l’école est devenu synonyme
de compréhension des enjeux de la
modernité, de préparation à la vie
citoyenne, à un futur emploi, à la possi-
bilité d’évoluer de manière autonome.

Un impératif pédagogique
Les services numériques pour la com-
munauté éducative portent sur des
aspects pédagogiques mais aussi admi-
nistratifs. À l'heure où se développent les
services d’e-administration et où les
internautes sont toujours plus nombreux
à payer leurs impôts en ligne, il est natu-
rel que l’école apprenne aux jeunes à
devenir des citoyens conscients des pos-
sibilités technologiques pour la vie
sociale. Les parents et les élèves atten-
dent des systèmes de télé-services avec
du télépaiement par exemple, pour faci-
liter leurs relations avec l'école.

Les TICE répondent à un impératif
pédagogique inhérent à la société de l’in-
formation et de la connaissance. Les
technologies sont d’abord un puissant
instrument de motivation des élèves. On
connaît l’engouement de ces jeunes pour
les téléphones portables, les pda et pour
le web. Les jeunes se sentent à l’aise avec
le numérique, ils sont nés avec. C’est
pour eux un moyen rassurant d’appré-
hender le savoir, un élément de motiva-
tion au travers d’outils familiers quoique
toujours plus complexes.

Motiver les élèves
Le numérique apparaît comme un bon
moyen d’insuffler aux élèves l’envie d’ap-
prendre, préalable indispensable à une lutte
contre l’échec scolaire. Le groupe d’experts
réunis par le ministère de l’Éducation
nationale en 2006 souligne que les TIC sti-
mulent « l’envie d’apprendre surtout pour des
enfants déjà sensibles à l’idée d’échec dans les
ateliers traditionnels ». L’interactivité place
l’élève au cœur des processus d’apprentis-
sage, l’aide à devenir adulte en se motivant
à construire son avenir. L’introduction des
TIC dans le socle commun de connaissan-
ces est déjà une reconnaissance officielle
l’ardente obligation des TICE. Reste à les
rendre toujours plus accessibles pour maxi-
miser ses effets. n

Bonnes pratiques

Les technologies à l’école,
une ardente obligation
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Les technologies de l’information sont devenues un pilier de notre
société moderne. Elles offrent pour tous et tout au long de la vie
quantité de richesses pédagogiques encore à découvrir.
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Édito par Stéphane Pic-Pâris

Il est des questions dont on sait
qu’elles s’apprêtent à tomber en
désuétude. « Les technologies
sont-elles indispensables à
l’école ? » fait partie de ces inter-
rogations déroutantes. La diffusion
des TICE dans les écoles ne peut
en effet qu’être massive dans une
société de la connaissance. Elles
sont d’ores et déjà naturelles aux
élèves, qui n’envisagent pas 
d’évoluer sans elles…  

Bonne lecture !

S’inscrire à la newsletter

��� Pierre GASSAMA
01 41 18 60 60 - pgassama@tarsus.fr
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��� La rentrée 2007 de Promethean se fait
à plein régime. Fidèle à sa réputation d’en-
treprise innovante, Promethean lance la
version 3 de son logiciel Activstudio.

Attentifs aux remarques exprimées par les
utilisateurs, nous avons attaché une impor-
tance particulière à répondre à leurs
besoins dans cette nouvelle version.
Résultat : plus de 150 nouvelles fonctions
et améliorations.

Le tableau de bord permet d’organiser ses
contenus, d’accéder à des ressources en
ligne ou encore d’obtenir des informations
sur son matériel.
Le mode Création modifie l’ergonomie du
logiciel afin de le rendre plus facilement
utilisable à partir d’un écran d’ordinateur
lors de la création d’activités.
Le gestionnaire de ressources permet
d’importer et d’exporter facilement des

contenus dans la bibliothèque de ressour-
ces du logiciel.

Enfin 150 nouvelles actions à explorer dans
le module de propriété des objets ont été
mises à disposition des utilisateurs avancés
d’Activstudio, demandeurs d’un potentiel
créatif accru lors de l’élaboration de leçons.

Activprimary, le seul et unique logiciel
pour tableaux blancs interactifs spéciale-
ment dédié à l’enseignement primaire,
arrive lui aussi dans sa version 3. Le tableau
de bord et le gestionnaire de ressources
d’Activstudio 3 ont été adaptés à
Activprimary, de même que le module
d’actions.

De nouveaux outils font leur apparition, :
l’outil de modification de stylo, l’outil de
zoom de page ou encore la nouvelle orga-
nisation de la bibliothèque de ressources...
Autre aspect fondamental d’Activ-
primary 3 : les contenus multimédias tels
que les fichiers Flash et les vidéos qui sont
désormais plus aisément insérables.

Activprimary 3 comme Activstudio 3 a été
optimisé pour gagner en efficacité et en
confort d’utilisation. n

Focus produit

Version 3 pour Activstudio, le logiciel
phare de Promethean
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Ailleurs aussi

L’entrée dans l’ère du numéri-
que n’est pas une nécessité
qu’en Occident. L’Afrique mise
aussi sur les TIC pour dévelop-
per l’économie et offrir une
couverture éducative à tous.

Le secrétaire général de l'Union
internationale des télécommuni-
cations, Hamadoun Touré, vient
de plaider en faveur d’un « plan
Marshall pour le développement
de l'infrastructure des TIC en
Afrique ». Il a souligné que la
réalisation des « objectifs du mil-
lénaire » des Nations-Unies, qui
visent à assurer l’éducation pri-
maire pour tous d’ici 2015, serait
grandement facilitée par le
développement des infrastruc-
tures technologiques.

L’Île Maurice fait partie de ces
pays qui ont bien compris la
forte potentialité du numérique
pour le développement. Le gou-
vernement a décidé de former
aux TIC 400 000 personnes sur
quatre ans, soit le tiers de sa
population. L’initiative, baptisée
« Universal ICT education pro-
gramme », vise à développer
l’économie du pays par l'indus-
trie des technologies.
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��� Educ@TICE
reflète-t-il une
prise de cons-
cience de l'impor-
tance des TICE ?

Le travail effectué par tous les acteurs
depuis des années commence à porter ses
fruits. De l'expérimentation à la généralisa-
tion, c'est aujourd'hui le thème fort.
L'implication du ministère de l'Education,
des collectivités et des entreprises spéciali-
sées est beaucoup plus importante pour
cette troisième édition.
Nous avons plusieurs plates-formes d'ex-
pression et de conférences : le colloque
Éducation et collectivités en partenariat
avec l'AEF, le colloque SUP'TICE, de

nombreuses conférences dédiées... Nous
attendons 16 000 visiteurs avec EDUCA-
TEC, qui se tient en même temps.

La révolution numérique dans l'éduca-
tion est-elle inéluctable ?
Elle existe dans tous les secteurs de la vie
économique, administrative et de loisirs. A
partir de là, comment penser que l'éducation
serait le seul secteur à ne pas faire sa muta-
tion ? La généralisation des TICE permet-
tra aux « générations numériques » d'évoluer
dans le monde professionnel avec un niveau
d'usage idéal.
Enfin, il est indéniable que l'outil numéri-
que est un vecteur de diffusion du savoir, de
la connaissance et de la culture. Comment

ne pas donner aux enfants cette culture de la
curiosité culturelle ?

Comment évoluent les solutions techno-
logiques présentées sur le salon ?
L'offre 2007 est deux fois plus importante
que pour la 2ème édition. Les solutions sont
donc de plus en plus nombreuses et de
mieux en mieux adaptées. Une fois de plus,
les visiteurs découvrirons les nouveautés
liées aux usages. Educ@TICE n'est pas une
simple exposition de matériel informati-
que. Les exposants et partenaires ont tous
des applications spécifiquement dévelop-
pées pour l'éducation, et la formation, sou-
vent avec l'apport des enseignants. Quel
que soit le niveau ou la matière.

Trois questions à...

Stéphane Pic-Pâris : « Je crois profondément
à la révolution numérique »

��� Professeurs et élèves ont la possibilité
d’expérimenter une nouvelle façon d’ap-
prendre. Simple d’utilisation et résistante,
la Classe Mobile HP a été conçue pour
répondre aux besoins quotidiens des ensei-
gnants et élèves.

Connectez votre classe quand vous voulez
Avec l’accès Wifi via les bornes Procurve,
aux ressources et à Internet, combiné avec
un PC portable, un vidéo projecteur et une
imprimante, la Classe Mobile HP fournit
un environnement de travail mobile, multi-
média et sécurisé à vos élèves.

Préparez vos cours n’importe où
Connectez-vous au réseau Wifi et mettez à
jour vos leçons, plans ou images, imprimez
et copiez vos fiches pour vos prochains
cours, en utilisant la Tablette PC HP et
l’imprimante multi fonctions.

Faciliter l’apprentissage
Les solutions HP vous aident à mettre en
?uvre un environnement de travail stimu-
lant l’apprentissage et l’enseignement. En
associant les technologies TICE telles que
les ordinateurs portables, vidéo projecteurs,
imprimantes pour répondre à tous vos

besoins, HP vous aide à déployer de nou-
veaux usages dans votre école et vos salles
de classe. La Classe Mobile HP est la solu-
tion sans fil qui amène ces technologies à
l’élève où il veut, quand il veut. n

Focus produit

La Classe Mobile HP, nouvelle solution
pédagogique en 1 seul clic
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Nomination. Laurent Odic, chargé d’accompagner le développe-
ment des usages des TIC dans le premier degré à la SDTICE au 
ministère de l'Éducation nationale depuis 2001, rejoint le fournisseur
de tableaux numériques Interwrite Learning comme responsable du
développement éducation Europe.

Baladeurs. Le Conseil général des Yvelines, le CRDP et Apple équi-
pent depuis la rentrée les élèves de huit classes de huit collèges des
Yvelines en baladeurs numériques. Baptisée « podclasses », l'initiative
met l’accent sur l’utilisation de ces outils pour l'enseignement des
langues.

Paraschool. Editis vient d’acquérir l’éditeur multimédia éducatif
Paraschool. Cette annonce fait suite au rachat du groupe belge De
Boeck en mars 2007 et des éditions Gründ en juin.

Europe. Le réseau European Schoolnet organise la 7ème édition de
ses « Prix eLearning », en coopération avec 28 ministères européens
de l'Éducation, sur le thème « L'école de demain, aujourd'hui ». Le
concours s'adresse aux établissements scolaires du primaire et du
secondaire. Les candidats doivent envoyer leurs contributions d'ici
le 31 octobre 2007. Les projets doivent « refléter les utilisations
innovantes des TICE par les apprenants du 21ème siècle ».

En brefÀ cliquer

www.aef.info

��� Île de la Réunion: tous les collèges
raccordés au haut-débit, un projet
d'ENT en cours et des ordinateurs
portables pour les élèves de 6ème
(L’AEF du 14/09/2007, 83502)

��� Académie de Nantes: une base de
données de ressources pédagogiques
en ligne (L’AEF du 13/09/2007, 83375)

��� Xavier Darcos veut un développe-
ment rapide des tableaux numériques
dans les écoles, et compte sur le
haut-débit pour favoriser l'enseigne-
ment précoce des langues (L’AEF du
11/09/2007, 83260)

��� L'académie de Nantes met en
place FREEDOM, un ENT destiné aux
enfants malades (L’AEF du 12/09/2007,

Les Trophées nationaux des usages sur Educ@TICE !

Pour récompenser les pratiques numériques en classe, Educ@TICE 
et le ministère de l'Éducation nationale organisent les premiers 
Trophées nationaux des usages des TICE.

Trois Trophées seront décernés dans les domaines suivants :
• Primaire, sur la maîtrise du langage et de la langue française.
• Collège, sur l'enseignement des arts plastiques et l'éducation musicale.
• Lycée, sur l'éducation à l'environnement pour un développement durable.

Un Trophée Spécial du B2i au collège sera attribué à :
Une équipe éducative, qui sera récompensée pour son action en faveur de la mise en œuvre du brevet infor-
matique et internet.

Les lauréats recevront des prix sous forme d'équipements multimédias, de DVD et d’un voyage à Londres en
janvier 2008 pour le salon international de l'éducation numérique, le BETT.

INSCRIPTIONS AUX TROPHEES JUSQU’AU 26 OCTOBRE
sur www.educnet.education.fr et sur www.educatice.com !

News Educ@TICE
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Demandez votre badge d’accès gratuit sur www.educatice.com !
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