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Priorités...  
 

 

Enseigner et apprendre à l'ère numérique est un défi pour l'école genevoise. Dans une société 

en pleine mutation, il est du devoir de l'institution scolaire de proposer un enseignement de 

qualité en phase avec notre temps, de former des citoyens responsables et critiques aptes à 

s'insérer dans la société de l'information. 

 

 

Infrastructure et équipement 

 Mettre en place, sous la gouvernance du DIP, un réseau informatique  

performant, ouvert et adapté à l'usage pédagogique. 

 Offrir la possibilité d'utiliser dans le cadre scolaire le matériel mobile personnel  

des enseignants et, dans le cadre des règles définies, des élèves. 

 Compléter l'équipement des écoles pour atteindre une densité  

de matériel permettant l'intégration du numérique par tous les enseignants  

dans toutes les disciplines. 

 Assurer l'encadrement technique nécessaire à une utilisation efficiente  

des ressources informatiques. 

 Développer la mise en commun, l'accessibilité et la diffusion des technologies. 

 

 

Connaissances et compétences 

 S'assurer que les enseignants qui entrent dans la profession ont le niveau  

de compétences requis en pédagogie numérique et sont incités à les utiliser  

dans leur travail.  

 Accompagner les enseignants en cours d'emploi pour leur permettre de développer 

les usages numériques et maîtriser les évolutions techno-pédagogiques. 

 Identifier les bonnes pratiques d'intégration du numérique dans l'enseignement  

et favoriser la collaboration permettant leur diffusion. 
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...pour réussir le numérique à l'école 

 
 

Ce préambule reprend donc les points essentiels de ce plan directeur pour les formuler en 

quinze propositions d'actions. 

 

 

 
 

 

 

Ressources pédagogiques numériques 

 Assurer la mise à disposition des applications en ligne nécessaires  

à l’enseignement, l’apprentissage et la collaboration. 

 Permettre la recherche, l'identification et l'utilisation des ressources pédagogiques 

numériques internes ou externes au DIP. 

 Favoriser la création de ressources électroniques d'enseignement et d'apprentissage 

sous licence libre et standards ouverts. 

 

 

Ouverture sur la société 

 Promouvoir auprès des enseignants et des élèves une culture de collaboration,  

de partage et de mutualisation dans l'enseignement et les apprentissages. 

 Mettre en place les mesures visant à réduire la fracture numérique  

au sein de notre société. 

 Stimuler et valoriser l'innovation en exploitant les possibilités du numérique  

dans les pratiques pédagogiques.

  



 

6 

1. Introduction 

Objectifs 
Ce plan directeur vise à présenter les en-

jeux, l'état des lieux et les perspectives de 

l'intégration des technologies dans l'ensei-

gnement, ceci dans le contexte d'une so-

ciété qui évolue rapidement vers le « tout 

numérique ».  

Précisons d'emblée que, trop souvent, ces 

enjeux sont uniquement vus sous l'angle 

des aspects d'équipement. En effet, ceux-ci 

sont concrets et suivent le rythme très ra-

pide des évolutions technologiques. Mais 

l'usage du numérique pose de très nom-

breuses questions éthiques. Il bouleverse 

notre rapport aux médias et aux images. 

Aussi, le décryptage de l'information et la 

capacité de porter sur elle un regard critique 

est plus nécessaire que jamais. 

Ce plan n'a en revanche pas pour objectif de 

traiter des risques potentiels que représente 

pour les jeunes l'utilisation des technologies 

numériques dans le cadre privé, ni les diffi-

cultés qu'elles peuvent représenter sur le 

plan de la gestion de classe et des compor-

tements dans les établissements lorsque les 

                                                

1  http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_B4_23P03.html   

appareils personnels sont utilisés à l'école. 

Il n'a pas non plus pour objectif d'esquisser 

un programme pour l'enseignement de la 

science informatique. A noter toutefois que 

– comme on le verra plus loin – le Plan 

d'études romand (PER) comprend des ob-

jectifs relatifs à l'usage responsable des 

technologies. 

Ce plan répond à la nécessité de partager 

et de communiquer au sein du département 

de l'instruction publique, de la culture et du 

sport (DIP) une vision des orientations dans 

le domaine des outils et ressources numé-

riques pour enseigner et apprendre. Il s'ins-

crit également dans l'application du 

règlement sur l'organisation et la gouver-

nance des systèmes d'information et de 

communication (ROGSIC) 1 , lequel de-

mande aux départements « d'élaborer des 

stratégies 'métier' ». 

Ce plan a été élaboré par les instances et 

acteurs concernés au DIP. Il a été validé par 

la secrétaire générale et la cheffe du dépar-

A L'ÉCOLE DE CITÉ-JONCTION, ROBINSON, INÈS ET LEURS CAMARADES MANIENT UNE « BAGUETTE  MAGIQUE » SUR UN TABLEAU BLANC INTERACTIF (TBI). 
DANS CETTE CLASSE DE 2E PRIMAIRE, LEUR ENSEIGNANTE PROPOSE À SES ÉLÈVES UNE SÉRIE D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES SUR UN SUPPORT 

FAVORISANT UNE LARGE INTERACTIVITÉ.  

Lien vers 
la vidéo

http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_B4_23P03.html
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/377
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/377
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tement. Les priorités définies et les situa-

tions visées devraient orienter tous les ac-

teurs impliqués dans la mise en place d'une 

école à l'ère numérique. 

Etant donné l'évolution rapide des techno-

logies et du contexte scolaire, ce plan ne 

saurait fournir une vision figée des enjeux 

et des projets du numérique à l'école. Il de-

vra être revu et adapté régulièrement, au 

minimum tous les deux ans. La première 

version date de février 2011. Une deu-

xième version a été validée par la conseil-

lère d'Etat chargée du DIP en février 2014. 

La présente version est donc la troisième. 

Signalons encore que les prestations des-

tinées aux parents – comme la consultation 

des horaires, des absences ou des évalua-

tions – sont formellement en dehors du pé-

rimètre de ce plan et relèvent de la gestion 

scolaire (système d'information éducation 

et formation)2. 

Structure et évolution du document 
En introduction, on trouve les « priorités 

pour réussir le numérique à l'école ». Ces 

priorités figurent en préambule du docu-

ment, mais elles reprennent et synthétisent 

l'ensemble des axes développés. 

Après une présentation du contexte (cha-

pitre suivant), des besoins généraux du DIP 

en matière d'école numérique (chapitre 3), 

des enjeux (chapitre 4), des tendances per-

ceptibles pour ces prochaines années (cha-

pitre 5) et du processus d'innovation mis en 

place au DIP (chapitre 6), ce document ex-

pose la situation actuelle du système d'infor-

mation pour la pédagogie, puis l'évolution 

visée dans les cinq ans (chapitres 7 à 14). 

Ce présent et ce futur sont détaillés sous 

huit facettes : le référentiel d'identités, 

l'infrastructure, l'équipement, l'encadrement 

technique, les compétences et connais-

sances, les ressources numériques (et leurs 

contenants), les usages et les liens avec la 

société, la gouvernance. 

La stratégie déployée pour atteindre les ob-

jectifs est esquissée au dernier chapitre 

(15). Le plan d’action qui en découle est de-

venu une annexe, afin de pouvoir être plus 

facilement actualisé. 

                                                

2 La frontière entre ces deux univers s'estompe cependant progressivement et des liens sont tissés pour assu-
rer cohérence et continuité. La situation est identique pour les prestations relevant de la documentation et dé-
livrées par les bibliothèques scolaires, lesquelles font l'objet d'un plan directeur spécifique mais s'adressent 
aux mêmes usagers du système éducatif. 

Les principaux changements depuis la ver-

sion précédente (février 2014) sont les sui-

vants : l'ajout d'une description globale des 

intentions et besoins en matière de techno-

logies numériques pour l'enseignement 

(chapitre 3), une description du processus 

d'innovation qui se met en place progressi-

vement (chapitre 6), une prise en compte de 

l'évolution vers des solutions exploitant des 

infrastructures délocalisées (« cloud ») et 

des enjeux que cela représente en matière 

de protection des données, un report en an-

nexe des informations descriptives détail-

lées et rapidement obsolètes, et bien sûr 

une mise à jour factuelle du document. 

Par ailleurs, la structure du document a été 

réorganisée pour rapprocher sur chaque su-

jet les paragraphes concernant la situation 

actuelle et ceux portant sur la situation vi-

sée.  

Enfin, l'utilisation du terme MITIC (médias, 

images et technologies de l'information et 

de la communication) a été réservée pour 

désigner la discipline correspondante afin 

d'éviter les confusions. 



 

8 

2. Contexte 

International 
Plus personne ne songerait aujourd’hui à 

nier l’importance prise par les technologies 

de l’information et de la communication 

(TIC) dans la société et, par conséquent, la 

nécessité pour les systèmes éducatifs de 

s’adapter à cette évolution récente et fulgu-

rante. 

Dans son rapport « les nouvelles technolo-

gies à l’école : apprendre à changer », 

l’OCDE soulignait déjà en 2001 les raisons 

qui doivent impérativement conduire l’école 

à adopter les TIC. Ces arguments relèvent 

de trois domaines : économique, social et 

pédagogique. 

Le premier axe met l’accent sur le fait que la 

très grande majorité des professions recourt 

aujourd’hui à l’outil informatique. L’aisance 

à manier et utiliser rationnellement cet outil 

est donc un facteur incontournable d’em-

ployabilité. 

                                                

3 « Connectés pour apprendre ? Les élèves et les nouvelles technologies », OCDE 2015 : 
http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-prin-
cipaux-resultats.pdf  

Sur le second plan, l’OCDE relève que l’ap-

titude à pratiquer les TIC devient une condi-

tion à l’intégration sociale. Ces 

compétences de  littérisme numérique sont 

considérées comme vitales, aussi essen-

tielles que l’aptitude à lire, écrire et compter, 

de sorte qu’elles deviennent une exigence 

et un droit pour tous les apprenants. 

Enfin, les experts de l’OCDE relèvent les ap-

ports des TIC dans le domaine pédago-

gique : celles-ci « peuvent élargir et enrichir 

l’apprentissage » et « étayer le développe-

ment de compétences cognitives d’ordre su-

périeur, notamment la capacité d’analyse et 

de synthèse ». 

Quinze ans plus tard, ces arguments restent 

pleinement valables. Mais la prise en 

compte des technologies représente pour 

les institutions scolaires un changement 

d'une ampleur qui a souvent été sous-esti-

mée. En juin 2015, l'OCDE a publié un bilan 

critique des stratégies scolaires de passage 

au numérique 3 . Ce rapport souligne que 

A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE SOINS AMBULANCIERS DE GENÈVE, L’ENSEIGNANT PRESCRIT POUR SES ÉTUDIANTS DE 2E ANNÉE UNE FORMATION À BASE DE TA-

BLETTES NUMÉRIQUES DANS LE CADRE D'ATELIERS DE SIMULATION. EN MODIFIANT À DISTANCE LA FRÉQUENCE DU RYTHME CARDIAQUE OU LA VALEUR DU 

CO2 D’UN BLESSÉ FICTIF À L'AIDE D'UN PREMIER APPAREIL, CET ENSEIGNANT VA OBSERVER COMMENT SES ÉTUDIANTS SE COMPORTENT, TOUT EN LES FILMANT 

SIMULTANÉMENT AVEC UNE SECONDE TABLETTE. 

Lien vers 
la vidéo

http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-principaux-resultats.pdf
http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-principaux-resultats.pdf
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/416
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/416
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« les pays qui ont consenti d’importants in-

vestissements dans les TIC dans le do-

maine de l’éducation n’ont enregistré 

aucune amélioration notable des résultats 

de leurs élèves en compréhension de l’écrit, 

en mathématiques et en sciences ». 

L'OCDE ne met cependant pas en cause le 

potentiel du numérique, mais la propension 

des institutions à n'investir que dans le ma-

tériel en oubliant d'accompagner le change-

ment, ce qui impliquerait de former de façon 

adéquate les enseignants. Or, « la techno-

logie peut permettre d’optimiser un ensei-

gnement d’excellente qualité, mais elle ne 

pourra jamais, aussi avancée soit-elle, pal-

lier un enseignement de piètre qualité. A 

l’école comme ailleurs, la technologie amé-

liore souvent l’efficacité des processus déjà 

performants, mais peut également accen-

tuer l’inefficacité de ceux ne fonctionnant 

pas ». 

Suisse 
A l’échelle helvétique, la prise de cons-

cience a été la même. Ainsi, dès novembre 

2000, la Conférence suisse des directeurs 

cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 

indiquait que l’usage instrumental autonome 

des technologies relève des compétences 

de base que l’école doit transmettre à tout 

un chacun. 

En mars 2004, la même instance émettait 

une recommandation concernant la forma-

tion des enseignants dans le domaine des 

technologies de l'information et de la com-

munication4. 

Enfin, en 2007, la CDIP a défini sa stratégie5 

visant les objectifs généraux suivants : 

Intégration des TIC dans l'enseignement 

à tous les niveaux 

 Faire intervenir les TIC dans toutes les 

disciplines en tant que ressource pédago-

gique et didactique 

                                                

4  http://edudoc.ch/record/24706/files/Empf_ICT_LB_f.pdf?ln=frversion=1   

5 http://edudoc.ch/record/30021/files/4_8_ICT_f.pdf   

6 http://www.plandetudes.ch/   

 Introduire les TIC dans le cadre de l'édu-

cation générale aux médias 

Alphabétisation numérique 

 Permettre à tous les élèves en scolarité 

obligatoire d'acquérir des compétences de 

base dans l'utilisation des TIC 

 Promouvoir l'égalité des chances vis-à-

vis des TIC et des médias 

 Assurer également, au degré secon-

daire II, une bonne connaissance des inter-

relations existantes et des notions 

techniques de base 

Pour l'enseignement obligatoire, le Plan 

d'études romand6  (PER) – en vigueur de-

puis la rentrée 2011 – met en œuvre ces 

orientations. Non seulement il fixe des ob-

jectifs d'apprentissage précis pour les mé-

dias, images et technologies de l'information 

et de la communication (MITIC), mais il pré-

voit également concrètement l'utilisation des 

technologies pour l'enseignement dans l'en-

semble des disciplines. 

L'enseignement secondaire II – plans 

d'études et structure – s'inscrit en toute lo-

gique dans la continuité du développement 

des compétences acquises durant la scola-

rité obligatoire. 

Genève 
Dans notre canton, un virage a été amorcé 

dès l’introduction de l’informatique dans 

l’enseignement en 1984. 

Dans le plan-cadre « les TIC au DIP » de 

1997, le département soulignait que les 

technologies de l'information et de la com-

munication ne sont pas seulement un objet 

d’études (une matière à enseigner), mais 

également et plus fondamentalement un 

vecteur de connaissance (un média), un 

support à l’enseignement et un facteur de 

changement des savoirs et des rapports aux 

savoirs. 

http://edudoc.ch/record/24706/files/Empf_ICT_LB_f.pdf?ln=frversion=1
http://edudoc.ch/record/30021/files/4_8_ICT_f.pdf
http://www.plandetudes.ch/
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L'enseignement de l'image, des médias et 

de la critique de l'information au cycle 

d'orientation est, quant à lui, apparu au dé-

but des années 90 dans le cadre des cours 

d'information générale, mais de façon ni 

systématique ni généralisée. La prise en 

compte de ces enjeux a été renforcée dans 

les années 2000 avec une heure d'« éduca-

tion aux médias » devenue obligatoire pour 

tous les élèves en première année du CO. 

Dans le cadre de la réforme du cycle d'orien-

tation en 2010, cette discipline a pris son ap-

pellation actuelle de « médias et images » 

(MI). 

Depuis 2011, l'enseignement obligatoire ge-

nevois est bien évidemment en phase avec 

les objectifs MITIC du plan d'études ro-

mand.
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3. Architecture 

Un système d'information (SI) destiné à la 

pédagogie nécessite une architecture qui 

diffère de celle appliquée actuellement aux 

systèmes administratifs de l'Etat. Celle-ci 

doit en particulier répondre aux critères sui-

vants: 

Ouverture. Comme indiqué dans d'autres 

sections de ce document, l'école n'est plus 

cantonnée à l'espace de la classe, mais elle 

a vocation à s'ouvrir sur le monde dans un 

esprit de partage et de collaboration. Cela 

implique des infrastructures aptes à com-

muniquer et à échanger (y compris des 

images, vidéos et sons), notamment avec 

des sites à but pédagogique extérieurs au 

DIP. 

Flexibilité. Les besoins pédagogiques 

comme les outils technologiques sont en 

constante évolution. L'architecture du SI doit 

permettre l'expérimentation des solutions et 

des usages, ainsi que l'évolution des 

moyens mis à disposition des enseignants 

et des élèves. 

Interopérabilité. Les contenus pédago-

giques sont au cœur du système d'informa-

tion pour la pédagogie, ils doivent pouvoir 

être utilisés à l'école et à la maison sur 

toutes les plates-formes technologiques, 

disponibles aujourd'hui ou à l'avenir. 

Dans ce cadre, les objectifs généraux du 

DIP pour les années à venir sont les sui-

vants : 

 Permettre un usage plus intensif du ré-

seau filaire et Wi-Fi des établissements sco-

laires. L'utilisation des équipements fixes ou 

mobiles, institutionnels ou privés, pour ac-

céder aux données fait de la qualité du ré-

seau un élément stratégique. Celui-ci doit 

être stable et fournir le débit nécessaire pour 

développer les usages pédagogiques 

comme, par exemple, écouter ou visionner 

des séquences audio ou vidéo à but péda-

gogique, mettre en communication des 

classes distantes ou des élèves dans le 

cadre de l’apprentissage des langues, per-

mettre à un élève malade ou hospitalisé de 

garder le contact avec sa classe. 

 Equiper les écoles de lots de tablettes 

numériques (ou autres équipements mo-

biles) à destination des élèves, afin d’enri-

chir, de diversifier les outils d’apprentissage 

et de favoriser la différenciation pédago-

gique. Les tablettes ont notamment montré 

leur potentiel pour les élèves à besoins par-

MULTIPLIER LES POISSONS CLOWNS DESSINÉS PAR IVAN, EFFACER LES ROCHERS DE LÉO OU AGRANDIR LE DAUPHIN DE CAROLE POUR RÉALISER EN QUELQUES 

MINUTES UNE CARTE POSTALE ORIGINALE : LE COURS D'ARTS VISUELS DE CET ENSEIGNANT DE L'ÉCOLE DE COMPESIÈRES PERMET À SES ÉLÈVES DE 7P ET 8P DE 

RÉALISER UN NOMBRE INFINI DE CRÉATIONS ARTISTIQUES. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/5
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/5
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ticuliers et contribueront donc au pro-

gramme d’école inclusive du DIP. Ces équi-

pements doivent pouvoir être connectés à 

Internet dans les locaux scolaires et accéder 

facilement à des plates-formes pédago-

giques (hébergées à l’intérieur ou à l’exté-

rieur de l’Etat) et aux ressources locales de 

l’établissement (imprimantes, vidéoprojec-

teurs). 

 Permettre et encourager l’usage des 

équipements mobiles privés des élèves du 

degré secondaire II en classe, dans le cadre 

d’apprentissages encadrés par les ensei-

gnants. La possession par la très grande 

majorité des élèves d’un smartphone – qui 

est non seulement un téléphone, mais éga-

lement un ordinateur de poche, une calcula-

trice, un enregistreur, une caméra et un 

appareil photo – permet en effet de diversi-

fier et de décupler les moyens d’apprentis-

sage7. Pour les rares élèves non équipés, le 

DIP mettra en place des mesures de prêt 

adéquates.  

 

 Permettre aux enseignants d’accéder à 

Internet dans les écoles avec leur matériel 

privé : ordinateur portable, tablette, etc. 

L’institution scolaire ne fournissant pas 

d’équipement informatique aux ensei-

gnants, ceux-ci doivent pouvoir utiliser leur 

propre matériel, certes pour préparer leurs 

cours et remplir les tâches administratives, 

mais également en classe. 

 Généraliser l’accès aux ressources pé-

dagogiques, documentaires et administra-

tives en ligne depuis le domicile des 

enseignants et avec leur équipement privé. 

Ceux-ci ne disposant pas d’un bureau dans 

les écoles, ils doivent effectuer une large 

part de leur travail à domicile, ce que prévoit 

le statut d’enseignant. Ils doivent donc né-

cessairement pouvoir accéder à l’ensemble 

des plates-formes pédagogiques et admi-

nistratives hébergées sur le réseau de l’Etat 

et nécessaires à l’accomplissement de leur 

mission. 

Ces différents points seront repris et détail-

lés au fil de chapitres suivants. 

  

                                                

7 Pour des exemples concrets, voir : http://edu.ge.ch/ecolenumerique/videos 

http://edu.ge.ch/ecolenumerique/videos
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4. L'école dans une société numérique 

Le numérique, un changement de paradigme 
En quelques années, le numérique a con-

quis tous les domaines de l'activité hu-

maine. Il modifie très profondément l'accès 

au savoir, le mode de production et de diffu-

sion des informations et des biens intellec-

tuels et culturels, la relation aux autres et la 

vie privée, les activités professionnelles 

dans tous les secteurs, plus aucun d'entre 

eux ne pouvant se passer de l'informatique. 

A titre d'illustration, remarquons que :  

 Le réseau social Facebook a mis deux 

ans pour atteindre une audience de 50 mil-

lions de personnes, alors que la radio avait 

mis 38 ans pour le même résultat (la télévi-

sion dix-sept ans et Internet quatre ans). 

                                                

8 Michael Hoechsmann et Helen DeWaard indiquent que « la littératie numérique n'est pas une catégorie tech-
nique qui décrit un niveau fonctionnel minimal de compétences technologiques, mais plutôt une vaste capa-
cité de participer à une société qui utilise la technologie des communications numériques dans les milieux de 
travail, au gouvernement, en éducation, dans les domaines culturels, dans les espaces civiques, dans les 
foyers et dans les loisirs ». Hoechsmann Michael, DeWaard Helen. Définir la politique de littératie numérique 
et la pratique dans le paysage de l’éducation canadienne. [en ligne] HabiloMédias 2015 [consulté 30.9.2016]. 
Disponible sur : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/definir-litteratie-nume-
rique.pdf  

 Dès 2012, plus de 100 milliards de re-

cherches par mois sont adressées sur le 

moteur de recherche Google. 

 Il y avait 10 000 ordinateurs reliés à Inter-

net en 1987. En 2015, on dénombrait 5 mil-

liards d'objets connectés et, selon le cabinet 

d'étude Gartner, ce chiffre devrait être mul-

tiplié par 10 d'ici 2020. 

Fractures numériques ? 
La rapidité et la radicalité de ces change-

ments ont amené une division au sein de la 

population dans le rapport aux technologies. 

Certains auteurs parlent de « littératie » nu-

mérique 8  pour définir la capacité des ci-

toyens à s'inscrire dans une société 

fortement structurée par les technologies 

numériques. 

POUR SON COURS DE BIOLOGIE, CET ENSEIGNANT DU COLLÈGE ANDRÉ-CHAVANNE MET TOUT EN ŒUVRE POUR PERMETTRE À SES ÉLÈVES DE TRAVAILLER EN 

TOUS LIEUX ET EN TOUT TEMPS GRÂCE À DIP-MOODLE. SUR CETTE PLATE-FORME, L’ENSEIGNANT PRÉSENTE SES COURS, MET À DISPOSITION DES DOCUMENTS 

PÉDAGOGIQUES ET DÉPOSE LES DEVOIRS À EFFECTUER PAR LES ÉLÈVES. 

Lien vers 
la vidéo 

http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/definir-litteratie-numerique.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/definir-litteratie-numerique.pdf
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/403
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/403
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Le corollaire de cette évolution profonde est 

l'apparition d'un fossé séparant les per-

sonnes possédant une maîtrise suffisante 

de ces nouveautés pour les utiliser dans le 

cadre de leurs interactions sociales, cultu-

relles et professionnelles et celles qui se re-

trouvent pénalisées, voire marginalisées, 

par leur absence de compétences dans ces 

nouveaux champs. Le concept de fracture 

numérique désigne cette nouvelle forme 

d'exclusion qui peut avoir une composante 

générationnelle, mais également écono-

mique, culturelle ou sociale. 

Cette fracture croissante dans la population 

apparaît comme déterminante et en relation 

avec la mission d'égalité de l'école. Elle 

constitue un réel enjeu de cyberinclusion. 

La LIP et les enjeux du numérique 
A la lecture de la nouvelle loi genevoise sur 

l'instruction publique entrée en vigueur en 

janvier 20169, en particulier de l'article 10 qui 

fixe les finalités de l'école publique, il appa-

raît clairement que le système éducatif peut 

tirer parti des technologies numériques pour 

réaliser sa mission : 

 « Donner à chaque élève le moyen d’ac-

quérir les meilleures connaissances dans la 

perspective de ses activités futures » (ali-

néa a) ; 

 « Chercher à susciter chez lui le désir 

permanent d’apprendre et de se former » 

(également alinéa a) ; 

 « Aider chaque élève à développer de 

manière équilibrée sa personnalité, sa créa-

tivité ainsi que ses aptitudes » (alinéa b) ; 

 « Préparer chacun à participer à la vie so-

ciale, culturelle, civique, politique et écono-

mique du pays, en affermissant le sens des 

responsabilités, la faculté de discernement 

et l’indépendance de jugement » (alinéa d) ; 

 « Rendre chaque élève progressivement 

conscient de son appartenance au monde 

qui l’entoure, en éveillant en lui le respect 

d’autrui, l’esprit de solidarité et de coopéra-

tion et l’attachement aux objectifs du déve-

loppement durable » (alinéa e) ; 

 enfin, « tendre à corriger les inégalités de 

chance de réussite scolaire des élèves dès 

les premiers degrés de l’école » (alinéa f). 

En réponse à ces objectifs, on peut noter 

que : 

 les outils numériques comportent un as-

pect novateur et stimulant pour la formation ;  

 les médias électroniques offrent un fort 

potentiel d'individualisation des apprentis-

sages ; 

 l'exercice de la responsabilité citoyenne 

implique la maîtrise des usages et des codes 

de la société numérique ; 

 le Web favorise l'ouverture au monde 

grâce aux facilités de communication et de 

collaboration qu'il offre ; 

 la lutte contre les inégalités et la prise en 

compte des besoins particuliers de chaque 

élève peuvent s'appuyer sur les possibilités 

offertes par les outils numériques pour indi-

vidualiser les apprentissages scolaires. 

La LIP prévoit donc explicitement à l’article 

107 la mise en place des conditions permet-

tant de favoriser l'usage des technologies 

numériques dans l'enseignement.  

  

                                                

9  http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_C1_10.html  

http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_C1_10.html
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Les apports pédagogiques du numérique 
Depuis une dizaine d'années au moins, les 

apports des technologies numériques à l'en-

seignement et à l'apprentissage sont claire-

ment identifiés, même si les études qui les 

démontrent scientifiquement restent encore 

peu nombreuses. 

Les acteurs et observateurs de la sphère 

pédagogique mentionnent principalement 

les points suivants. 

Pôle apprentissage 

 La plupart des élèves manifestent une 

motivation et une attention plus élevées 

pour les scénarios pédagogiques qui font 

appel aux technologies numériques.10 

 La recherche et le traitement de l'infor-

mation sont stimulés, mais également la 

construction du jugement critique. Par l’ac-

cès à de multiples sources d’information, les 

technologies numériques induisent un ap-

prentissage de l’analyse, du tri, de la capa-

cité à comparer et à évaluer des données. 

 La créativité et la réflexion sont favori-

sées, notamment en amenant un question-

nement sur l'écrit et l'image, leur production, 

leurs supports, leur interprétation et leur dif-

fusion. 

 Les technologies numériques permettent 

de développer la coopération, dans l'espace 

de la classe ou sans limites, entre les élèves 

et avec l'enseignant. Les compétences so-

ciales et de communication sont ainsi éga-

lement mobilisées. La reprise de notions 

travaillées en classe par support électro-

nique ou en ligne permet un apprentissage 

individuel en dehors des heures de cours. 

Ainsi, les activités proposées aux élèves 

dans le cadre d'un enseignement recourant 

aux technologies numériques doivent per-

                                                

10 Voir par exemple, l'étude de T. Karsenti, « Plus captivantes qu’un tableau noir : L’impact des nouvelles tech-
nologies sur la motivation à l’école » (2003): http://www.thierrykarsenti.ca/pdf/publications/2003/rfsp_6_24.pdf  

11  http://www.plandetudes.ch/  

mettre de développer les capacités trans-

versales décrites dans le Plan d'études ro-

mand11. 

Pôle enseignement 

 Pour les enseignants, les technologies 

offrent un accès à des ressources pédago-

giques et des sources d’information en ligne 

illimitées. Celles-ci peuvent être utilisées 

pour la préparation des cours ou directe-

ment en classe selon les conditions d'équi-

pement numérique des établissements 

scolaires. 

 Elles offrent également un outil de travail 

efficace pour la création et la mise à jour de 

supports d’enseignement. La qualité des do-

cuments est ainsi généralement améliorée. 

 La dématérialisation des supports favo-

rise la coopération entre enseignants et 

avec les différents partenaires de l’école.  

 L'intégration des technologies numé-

riques dans l'enseignement favorise par ail-

leurs une pédagogie différenciée pour les 

élèves à besoins particuliers, tant pour ceux 

en difficulté que pour les bons élèves. 

 Les technologies permettent de favoriser 

l'intégration dans les classes ordinaires 

d'élèves ayant un handicap ou de maintenir 

un lien de communication interactive entre 

un élève hospitalisé, ses camarades et l'en-

seignant. 

 Dans des disciplines particulières 

– comme les mathématiques, les sciences, 

l'économie ou les formations profession-

nelles – les technologies accroissent forte-

ment les capacités de simulation 

d'expériences complexes ou coûteuses, 

voire dangereuses, grâce aux possibilités 

de modélisation. 

  

http://www.thierrykarsenti.ca/pdf/publications/2003/rfsp_6_24.pdf
http://www.plandetudes.ch/
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En 2009, une enquête du SEM auprès de 

l'ensemble des enseignants a montré que 

96% d'entre eux disposent d'un équipement 

informatique privé et que la plupart l'utilisent 

pour leur activité professionnelle. Ceci 

semble donc indiquer que la très grande 

majorité du corps enseignant dispose au-

jourd'hui de compétences de base dans l'uti-

lisation des nouvelles technologies. 

La capacité à transférer dans la pratique pé-

dagogique ces acquis « technoculturels » 

doit être soutenue par des possibilités de 

formation et des conditions en classe adé-

quates.

Pratiques collaboratives, contenus partagés... 
Dans les chapitres qui précèdent – et no-

tamment celui qui rappelle le cœur de la loi 

genevoise sur l'instruction publique – les 

mots indépendance, partage, collaboration, 

ouverture, égalité sont déjà apparus à plu-

sieurs reprises, qualifiant soit les valeurs dé-

fendues par l'école, soit les potentialités des 

nouvelles technologies. 

Les technologies de l'information et de la 

communication représentent donc pour 

l'école une opportunité d'atteindre ces ob-

jectifs. En ce sens, le DIP souhaite dans la 

mesure du possible favoriser des technolo-

gies numériques ouvertes, partagées, libres 

et collaboratives. Ceci concerne aussi bien 

les pratiques pédagogiques que les res-

sources d'apprentissage (contenus), les for-

mats qui permettent l'accès aux 

connaissances (contenants) et les outils (lo-

giciels, applications Web).  

Pratiques 
Dans un environnement où l'extension du 

champ des savoirs suit une courbe expo-

nentielle, l'apprentissage de la collabora-

tion, du partage des tâches et de 

l'autonomie mise au service d'une réalisa-

tion collective devient essentiel. C'est ce 

modèle de partage des savoirs qui fonde la 

recherche académique, mais également 

tous les efforts menés par des communau-

tés apprenantes pour maintenir hors de la 

sphère marchande les vecteurs de la con-

naissance. On doit notamment à ces efforts 

le développement du réseau Internet sur la 

base de protocoles ouverts, disponibles 

pour chacun et pour tous les usages. 

Contenus  
Les ressources pédagogiques figurent au 

centre des processus d'enseignement et 

d'apprentissage. Dans le cadre de l'ensei-

gnement public, elles devraient constituer 

un bien commun, essentiel à la réalisation 

des objectifs de formation. Cette richesse 

est soit acquise par l'institution scolaire soit 

constituée par les enseignants. 

Le passage à des moyens numériques rend 

rapidement obsolètes les anciennes res-

sources, obligeant les filières de formation à 

se doter de nouveaux contenus dématériali-

sés. Des compléments numériques vien-

nent étoffer les manuels scolaires. Le son et 

l'image deviennent exploitables beaucoup 

plus facilement et de nouveaux types de 

ressources apparaissent : dispositifs d'auto-

formation ou d'auto-évaluation en ligne, par 

exemple, ou serious game (jeux vidéo à but 

pédagogique). 

Pour le renouvellement de ses ressources 

pédagogiques, l'école publique s'efforce de 

rendre les contenus acquis librement parta-

geables, voire de stimuler la constitution col-

laborative de ressources par ses 

enseignants. Ces contenus sont alors décli-

nables sous toutes les formes, adaptables 

aux besoins d'une pédagogie différenciée, 

évolutifs, publics, permettant ainsi égale-

ment aux parents et aux élèves d'en dispo-

ser pour prolonger le travail scolaire. 

Un type particulier de licence est utilisable 

pour partager ces ressources communes 

tout en les protégeant contre une utilisation 

abusive, par exemple commerciale : le 
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Creative commons 12 . Depuis novembre 

2008, le DIP soutient le développement de 

cette culture collaborative13, ce qui a abouti 

notamment à la création de sites de disci-

plines pour le l'enseignement primaire et le 

cycle d'orientation14, lesquels proposent des 

centaines de ressources partagées. 

De son côté, l'Organisation des Nations 

Unies pour l'éducation, la science et la cul-

ture (UNESCO) a aussi intégré les enjeux 

des nouvelles technologies. Pour l'institution 

onusienne, les systèmes éducatifs doivent 

relever deux grands défis : étendre la portée 

de l’éducation et en améliorer la qualité. Se-

lon elle, les ressources éducatives libres 

(REL) offrent une solution pour égaliser l’ac-

cès au savoir dans le monde entier en par-

tageant du contenu de qualité en ligne. 

L'UNESCO a donc mis en place dès 2005 

un réseau visant à la création et au partage 

de telles ressources. En juin 2012, à Paris, 

l'organisation a adopté une déclaration en-

joignant les gouvernements à doter de li-

cences ouvertes les matériels éducatifs 

produits sur fonds publics. 

Dans la même dynamique, la Commission 

européenne a lancé en septembre 2013 une 

initiative pour promouvoir les usages numé-

riques au sein des écoles européennes en 

proposant un site internet (Open Education 

Europa 15 ) avec des ressources pédago-

giques libres à destination des enseignants 

et des élèves. 

Contenants et outils 
Toute donnée numérique (texte, son, image, 

programme exécutable) est stockée dans 

un fichier qui utilise un codage particulier 

pour transformer l'information en nombres 

binaires. Ce codage ou format a une impor-

tance capitale pour permettre l'utilisation ou 

la modification des données. 

Pour assurer une utilisation à long terme 

des données, il faut que ce format soit à la 

fois standard, donc universellement ré-

pandu, et ouvert, c'est-à-dire que la façon de 

coder les données est publiée et utilisable 

sans restriction par tous. Les logiciels 

libres16 garantissent le respect des formats 

ouverts (mais n'utilisent pas forcément des 

formats standards).17 

Par ailleurs, une des plus-values liées aux 

licences libres de logiciels consiste en la li-

berté de redistribuer le programme. Le SEM 

offre donc la possibilité, aux enseignants 

comme aux élèves, de télécharger les logi-

ciels qui leur sont utiles pour disposer à do-

micile des mêmes outils qu'à l'école.  

Une autre liberté de ce type de licence con-

siste à pouvoir adapter les programmes se-

lon ses besoins. Le DIP a ainsi fortement 

contribué au développement du logiciel 

OpenBoard et pris en charge la création de 

la police de caractères cursive 

Ge Typo Libre qui est utilisée au degré pri-

maire. Ces développements bénéficient à 

l'école genevoise, mais également à toutes 

les autres institutions scolaires qui pour-

raient en avoir besoin.

  

                                                

12 https://creativecommons.org/  

13 http://www.ge.ch/sem/cc/  

14 http://edu.ge.ch/co/disciplines et http://edu.ge.ch/co/disciplines  

15 https://www.openeducationeuropa.eu/   

16 Les logiciels libres garantissent quatre libertés: utiliser le programme, en distribuer des copies, en étudier le 
fonctionnement, l'améliorer. Ces deux dernières caractéristiques nécessitent que le code soit public. 

17 Si le format utilisé est ouvert mais non standard, des problèmes d'interopérabilité avec d'autres outils peuvent 
survenir. 

https://creativecommons.org/
http://www.ge.ch/sem/cc/
http://edu.ge.ch/co/disciplines
http://edu.ge.ch/co/disciplines
https://www.openeducationeuropa.eu/
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Les MITIC dans les plans d'études à Genève 

Enseignement obligatoire 
Dans le plan d'études romand (PER), les 

MITIC font partie intégrante du domaine de 

la formation générale. A ce titre, « ils jouent 

des rôles multiples, comme discipline sco-

laire par l'apprentissage des outils informa-

tiques et multimédias, comme outils 

permettant de développer et élargir les pra-

tiques scolaires en général et comme déve-

loppement de l'esprit et de l'indépendance 

critique face aux médias et aux développe-

ments technologiques ».18  

Le PER définit également la contribution des 

MITIC aux apprentissages disciplinaires. 

Premier cycle  

de l'enseignement primaire (1P à 4P) 

Dès l'entrée à l'école, les élèves connais-

sent déjà de nombreux objets technolo-

giques et informatiques. Il s’agit donc de les 

guider vers une utilisation adéquate et adap-

tée des différents outils. 

Le PER prévoit notamment, dès ce stade, 

les apprentissages suivants19 : 

Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme ins-
trument de jeu, de découverte, de création et 
d'apprentissage) et de ses périphériques (impri-
mantes, écouteurs, scanner…). 

Utilisation autonome (enclencher/déclencher 
l'ordinateur, lancer/quitter la ressource numé-
rique) de ressources numériques de création (dessin, 

musique) ou d'apprentissage adaptées. 

Découverte des différents éléments entrant dans la 
composition d'un message médiatique (texte, image 
fixe, image en mouvement, son…). 

Production de réalisations médiatiques avec l'aide de 
l'enseignant (affiches, photographies, enregistrements 
sonores, séquences filmées...). 

Création d'un document (image, dessin, texte court) à 
l'aide d'un ordinateur, enregistrement et impression. 

Contribution à un site qui accueille les productions de 
la classe. 

                                                

18  https://www.plandetudes.ch/web/guest/fg/cg1/  

19  http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_11/  

20  http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_21/  

Sensibilisation à l'utilisation d'une messagerie pour 
communiquer. 

Découverte de sites internet recherchés à partir de por-
tails destinés aux enfants et reconnaissance des diffé-
rentes parties présentes sur une page web. 

Initiation aux règles de sécurité sur les données person-
nelles. 

Deuxième cycle 

de l'enseignement primaire (5P à 8P) 

Au deuxième cycle, on trouve parmi les ob-

jectifs fixés20 : 

Choix et utilisation autonome (jusqu'à la sauvegarde 
des documents) de diverses ressources numériques 

adaptées à la tâche projetée (textes, présentations, 
dessins, musique...). 

Comparaison et analyse des spécificités de différents 
supports médiatiques et réflexion sur les enjeux des 
messages véhiculés, puis mise en évidence des diffé-
rences dans le traitement de l'information selon le mé-
dia et interrogation sur sa pertinence. 

Exploration des principaux éléments qui composent 
une image fixe ou animée (cadrage, lumière, profon-
deur de champ...) et du rapport entre l'image et le son. 

Identification des intentions d'un message en tenant 
compte du contexte de communication. 

Elaboration d'une page internet en tenant compte du 

contenu et de la mise en forme (texte, illustrations…). 

Utilisation d'une adresse courriel de la classe et d'une 

plate-forme de communication (blog, forum…). 

Regard critique sur les sites et la navigation Internet 
(valeur de l'information, orientation dans le site et re-
connaissance des diverses possibilités de passage d'un 
site à l'autre). 

Prise en compte des règles de sécurité sur ses données 
personnelles et celles de ses pairs (problème de chat, 
forum, blog...), sensibilisation aux lois en vigueur dans 
le domaine de la publication (respect de l'intégrité, de 
la personnalité, insultes...) et aux abus possibles (dé-
pendance, harcèlement, exclusion). 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/fg/cg1/
http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_11/
http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_21/
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Cycle 3 (années 9 à 11):  

cycle d'orientation 

Le cycle d'orientation aborde les MITIC en 

lien avec le domaine de la Formation géné-

rale du PER sous deux angles distincts, cor-

respondant chacun à un enseignement 

différent :  

L'enseignement des TIC (technologies de 

l'information et de la communication) intro-

duit en 9e année met l'utilisation de l'outil in-

formatique au service des apprentissages. 

L'objectif du cours est d'acquérir la compé-

tence d'utiliser l'ordinateur pour réaliser une 

tâche, chercher des informations, produire 

des documents, gérer des données et com-

muniquer. Cet enseignement se poursuit en 

10e et 11e pour les élèves de section com-

munication et technologie (CT). 

L'enseignement des MI (médias et images) 

introduit en 11e année permet de dévelop-

per un esprit critique face aux médias et aux 

technologies. Le cours a pour objectif d’ap-

porter aux élèves le recul et les compé-

tences rendant possible une attitude 

consciente et libre face aux messages qu’ils 

reçoivent. Il leur offre les outils d’analyse, de 

tri, de comparaison, de jugement qui doivent 

permettre de maîtriser le flot des informa-

tions, de résister aux manipulations et de 

construire un savoir approprié. 

Avec l'application du Plan d'études romand, 

les objectifs MITIC concernent toutes les 

disciplines et tous les enseignants. 

Les apprentissages attendus se déclinent 

notamment ainsi21 :  

Recours aux moyens audiovisuels et informatiques 
adaptés à la tâche à effectuer jusqu'à la production fi-
nale (impression de documents illustrés, de séquences 
filmées, de documents sonores). 

Choix et utilisation autonomes – jusqu'à la gestion 
et l'organisation des documents – de diverses res-
sources numériques adaptées à la tâche projetée 
(texte, présentation, feuille de calcul, dessin, mu-
sique). 

                                                

21 http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_31/  

Etude de productions médiatiques à l'aide d'outils 
d'analyse du message et du support (stéréotype, 
portée sociale du message…). 

Réflexion sur la traçabilité de l'information 
(agences de presse, sources). 

Choix du support et production de réalisations 
médiatiques selon le travail projeté en utilisant la 
grammaire de l'image et les principales règles 
d'ergonomie et de lisibilité. 

Elaboration d'une publication internet en tenant 
compte du contenu, de la mise en forme des 
pages et de l'architecture du site. 

Application des notions liées au droit d'auteur et 
sensibilisation aux notions d'open source et de lo-
giciel libre. 

Utilisation d'une adresse courriel personnelle ins-
titutionnelle, participation à une plate-forme de 
communication (blog, forum...) et utilisation 
d'une plate-forme de collaboration. 

Utilisation d'Internet comme source d'informa-
tion et moyen de communication, évaluation cri-
tique de l'information obtenue. 

Application par l'élève des règles de sécurité sur ses 
données personnelles et celles de ses pairs, prise en 
compte des lois en vigueur dans le domaine de la publi-
cation, de l'usage d'Internet, de la communication et du 
plagiat. 

 

  

http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_31/
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Enseignement secondaire II 

Formation générale 

Dans l’ensemble des formations générales 

du secondaire II, le recours aux technolo-

gies de l’information est une exigence de 

base pour la réalisation des travaux de fin 

de formation, dont l’évaluation constitue une 

part définie dans toutes les certifications. 

Suite à la modification en 2007 de l'ordon-

nance et règlement de reconnaissance de la 

maturité (ORRM), l'informatique est deve-

nue une « option complémentaire » au col-

lège de Genève (CdG). Cette discipline 

établit des liens avec toutes les autres 

lorsqu’elle vise la compréhension des no-

tions de base de la technologie numérique 

et la maîtrise des concepts fondamentaux 

nécessaires à la modélisation de pro-

blèmes. Dans sa dimension plus technique, 

l’option complémentaire informatique vise la 

maîtrise des bases d’un langage de pro-

grammation. 

Dans les écoles de culture générale (ECG), 

l’apprentissage de l’informatique est inscrit 

dans la grille horaire du tronc commun de 

formation de 1ère année : tous les élèves ap-

prennent à utiliser les outils de base de la 

bureautique, soit le traitement de texte, la 

recherche sur Internet, le tableur et l'utilisa-

tion de la messagerie. 

Dès la 2e année, les différentes options pré-

professionnelles de l’ECG exigent le déve-

loppement de compétences liées à 

l’orientation choisie. En option « communi-

cation-information », l’utilisation des fonc-

tionnalités avancées des outils de 

bureautique (traitement de texte, tableur et 

présentation) et la création de sites internet 

font partie des objectifs MITIC. En option 

« arts visuels », les compétences sont dé-

veloppées dans les domaines du traitement 

d’images, du montage vidéo et d’anima-

tions. Certaines options complémentaires 

favorisent encore l’approche de la program-

mation, de la publication assistée par ordi-

nateur et de la création de bases de 

données. 

Formation professionnelle  

Dans les plans d’étude de culture générale 

des certificats fédéraux de capacité (CFC) 

et de maturité professionnelle, les prérequis 

exigent des élèves la capacité de recourir 

activement aux technologies de l’informa-

tion pour la recherche d’informations par le 

biais d’Internet, pour une utilisation auto-

nome d’un traitement de texte comme 

moyen de mise en forme et de production 

d’informations, ainsi que la maîtrise des lo-

giciels métiers spécifiques à chaque filière 

de formation. 

L’apprentissage de l’informatique est défini 

dans les plans de formation fédéraux et in-

tégré à la maîtrise des outils de nombreux 

métiers CFC ou enseignement supérieur 

(ES) à Genève.  

Dans le domaine technique de l’ES par 

exemple, les élèves développent, par l’utili-

sation de logiciels spécifiques, des capaci-

tés de planification et de direction de projets. 

La programmation du Web, des bases de 

données, de la gestion des réseaux et des 

serveurs sont inclus dans le CFC d’informa-

ticien. La bureautique occupe une place pré-

pondérante en pôle Commerce, la maîtrise 

de logiciels graphiques en pôle Arts appli-

qués.
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5. Tendances 2016-2020 

Les technologies numériques modifient pro-

fondément les modes d'accès et de produc-

tion des savoirs et questionnent l'école sur 

ses pratiques. 

Sous l'impulsion des grandes sociétés qui 

destinent leurs offres au plus large public, 

les services tendent à se simplifier et les in-

terfaces deviennent plus ergonomiques. 

Ainsi, les apprentissages les utilisant 

(comme objet ou comme moyen) se dérou-

lent plus facilement qu'auparavant. C'est 

potentiellement une plus-value et un gain de 

temps pour les élèves et les enseignants, en 

classe comme à la maison. 

Par ailleurs, les individus – et massivement 

les jeunes – développent une vie numérique 

(via les réseaux sociaux notamment). Celle-

ci questionne fortement les notions de pro-

priété intellectuelle, d'identité et de vie pri-

vée. L'avenir verra donc se développer une 

tension croissante entre, d'une part, la pro-

tection des biens et des personnes et, 

d'autre part, le partage des documents et 

des informations. La nécessité induite par la 

loi sur l'instruction publique (art. 10, alinéa 

d) de préparer chacun à exercer ses respon-

sabilités dans notre société comporte donc 

nécessairement la dimension numérique. 

Le monde scolaire doit logiquement intégrer 

plus profondément ces mutations pour con-

tinuer à atteindre ses objectifs éducatifs. 

Les évolutions décrites ci-dessous sont déjà 

présentes dans le monde actuel ou émer-

gent depuis peu, mais elles sont porteuses 

de bouleversements qui mettront beaucoup 

de temps à s'inscrire dans les pratiques pé-

dagogiques en raison des conditions d'équi-

pements des écoles genevoises et de l'effort 

soutenu d'accompagnement au change-

ment qui est nécessaire. 

Partout, tout le temps… 

De plus en plus d'appareils mobiles permet-

tent aujourd'hui d'accéder à des données en 

ligne et de communiquer par le texte, le son, 

l'image fixe ou animée. Les téléphones bien 

sûr qui, cumulant les fonctions des agendas 

électroniques et des ordinateurs de poche, 

sont devenus « intelligents » (smart-

phones), les consoles de jeux portables, les 

mini-ordinateurs (netbook), les liseuses, les 

tablettes numériques et les autres objets 

connectés. 

Ces développements s'accompagnent évi-

demment d'une connectivité en tous lieux et 

en tout temps, soit via la téléphonie de troi-

sième et quatrième génération (3G/4G), soit 

A L'ÉCOLE DE COLLEX-BOSSY, L’ENSEIGNANTE UTILISE DES TABLETTES NUMÉRIQUES DANS SA CLASSE DE 3E PRIMAIRE POUR RÉALISER DES ACTIVITÉS EN LIEN 

AVEC LA GÉOGRAPHIE, L'EXPRESSION ORALE, L'ORTHOGRAPHE ET LE GRAPHISME QUI SONT PRESQUE MAGIQUES POUR SES ÉLÈVES. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/388
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/388
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par le développement des réseaux sans fil, 

ce qui permet d'accéder à un même contenu 

stocké dans le « nuage informatique » de-

puis des appareils différents. 

Pour la pédagogie, de multiples horizons 

s'ouvrent : par exemple, des contenus so-

nores diffusés en podcast22 pour l'apprentis-

sage des langues que l'élève pourra écouter 

à tout moment sur son baladeur numérique, 

les manuels scolaires qui proposeront des 

ressources audiovisuelles ou des exercices 

interactifs, des plates-formes en ligne per-

mettant aux élèves de collaborer à distance 

pour résoudre un problème, etc. 

Equipement privé, usage professionnel 

Le Bring your own device 23  ou, de façon 

abrégée, BYOD est une pratique qui con-

siste à utiliser ses équipements personnels 

(téléphone, ordinateur portable, tablette nu-

mérique) dans un contexte professionnel. 

Selon une étude française récente, plus des 

deux tiers des collaborateurs interrogés uti-

liseraient à titre professionnel des solutions 

non mises à disposition par leur entre-

prise24. Tous les problèmes posés par cette 

tendance ne sont cependant pas résolus, 

notamment dans le domaine de la sécurité. 

Même si cela n'est pas une politique voulue 

par le DIP, le manque d'équipements desti-

nés aux enseignants a pour conséquence 

que ceux-ci sont nombreux à utiliser leur 

propre matériel dans le cadre scolaire. Il est 

par conséquent cohérent de veiller à ce que 

cette utilisation puisse être facilitée, notam-

ment en interaction avec les équipements 

fournis (par exemple le vidéoprojecteur 

dans la classe), et qu'elle ne mette pas en 

danger la sécurité informatique globale de 

l'Etat. 

                                                

22 https://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting   

23 Parfois aussi désigné en français par l'expression « Prenez vos appareils personnels », PAP, ou « Apportez 
votre équipement personnel de communication », AVEC. 

24 http://blog.markess.fr/2012/05/drh-collaborateurs-face-aux-reseaux-sociaux-applications-mobiles-collabora-
tives.html  

25 La LIP pose un cadre formel à cet usage, art. 115, alinéa 7 : « Sous réserve de l’autorisation formelle de l’en-
seignant, l’usage de tout support électronique privé est interdit. » 

26  https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_08.html  

Le BYOD pourrait également s'appliquer 

aux élèves de l'enseignement secondaire25, 

par exemple pour leur demander d'effectuer 

une recherche sur Internet avec leur smart-

phone ou de collecter des images lors d'une 

visite au musée. Mais un tel usage implique 

que soient traitées les problématiques de 

l'équité – quid de l'élève non équipé ou dis-

posant d'un matériel moins performant ? – 

et de discipline scolaire – comment s'assu-

rer que l'équipement personnel est effecti-

vement utilisé dans le sens demandé et non 

pour une activité étrangère au cours ?  

Données et applications dans le « nuage » 

Ces dernières années, l'utilisation du 

« cloud computing » (soit « nuage informa-

tique ») s'est très largement répandue au 

sein du grand public pour stocker des don-

nées telles que photos, musiques ou vidéos. 

Il s'agit de services gratuits ou payants per-

mettant de déposer des contenus sur Inter-

net et de les retrouver depuis n'importe quel 

appareil connecté. L'utilisateur n'a aucune 

idée de la localisation précise des serveurs 

qui hébergent ses données et ignore géné-

ralement les conditions d'usage des ser-

vices auxquelles il se soumet de fait. 

Cependant, dans le domaine de l'enseigne-

ment, l'intérêt de pouvoir utiliser ses don-

nées dans tous les contextes est 

évidemment immense.  

Toutefois, le respect de la loi genevoise sur 

l'information du public, l'accès aux docu-

ments et la protection des données person-

nelles (LIPAD26) interdit de déposer dans le 

« nuage » des données personnelles, no-

tamment concernant les élèves. Le recours 

au « cloud » requiert donc la mise en place 

d'un cadre technique, juridique et formel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://blog.markess.fr/2012/05/drh-collaborateurs-face-aux-reseaux-sociaux-applications-mobiles-collaboratives.html
http://blog.markess.fr/2012/05/drh-collaborateurs-face-aux-reseaux-sociaux-applications-mobiles-collaboratives.html
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_08.html
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précis, de même qu'une démarche de sen-

sibilisation et de formation des utilisateurs. 

Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les don-

nées qui quittent les appareils personnels et 

migrent vers le « nuage », mais également 

les applications : de plus en plus de services 

en ligne proposent des outils complexes 

dans le domaine bureautique ou le traite-

ment d'images par exemple, mais aussi 

pour la gestion de classe ou le suivi péda-

gogique des élèves. 

Banalisation des outils 

L'émergence du « cloud » s'accompagne 

d'une banalisation du logiciel. A l'instar de 

ce qui se passe pour d'autres ressources 

comme l'eau et l'électricité, les usagers veu-

lent disposer de leurs services et données 

numériques peu importent la machine et le 

logiciel utilisés, sans se préoccuper de logis-

tique et de compatibilité. Ainsi, systèmes 

d'exploitation, serveurs, bases de données 

ont perdu l'essentiel de leur valeur mar-

chande, laquelle s'est déplacée vers les 

données. Les outils tendent donc à devenir 

interchangeables, sans valeur ajoutée spé-

cifique, et les offres de fournisseurs 

d'« énergie informatique » à se distinguer 

de moins en moins les unes des autres27.  

Manipuler les données du bout des doigts 

Il y a quelques années encore, la manipula-

tion des écrans avec des interfaces tactiles 

faisait partie des effets futuristes des films 

de science-fiction. Celle-ci est devenue une 

réalité à large échelle sur les smartphones, 

les écrans d’ordinateurs portables, les li-

seuses électroniques et les tablettes numé-

riques. 

On voit aujourd'hui cette tendance au tactile 

s'élargir encore aux écrans des ordinateurs 

fixes ou à des tablettes de grande taille, 

voire des tables numériques. Celles-ci per-

mettent à un groupe de manipuler des ob-

jets virtuels et d'interagir, grâce à une 

interface multipoint. 

                                                

27 Ce concept est connu en anglais sous le terme de « commoditization » par analogie avec les « commodités » 
que sont l'eau et l'électricité.  

L' « intelligence » des objets 

Des mosaïques de carrés blancs et noirs 

sont maintenant communes dans les mé-

dias traditionnels et sur tout support visuel : 

journaux, livres, catalogues, images de télé-

vision, affiches et véhicules publicitaires... et 

peut-être demain sur des documents sco-

laires.  

Ces pictogrammes – aussi connus sous le 

nom de QR-code ou Datamatrix – recèlent 

un code qui fournit un lien immédiat vers 

une ressource en ligne. Pour les décoder, il 

suffit d'avoir l'un des appareils mobiles évo-

qués plus haut, connecté à Internet et dis-

posant d'un appareil photo. Une prise de 

vue du pictogramme suffit pour que le lien 

avec la ressource correspondante soit im-

médiatement effectué.  

Sur un document pédagogique imprimé, ces 

pictogrammes facilitent grandement l'accès 

aux ressources, en établissant un lien entre 

l'écrit et l'écran sans avoir besoin de saisir 

une adresse internet.  

Trois dimensions pour comprendre le réel 

La prochaine révolution médiatique con-

cerne l'affichage en trois dimensions. Les 

écrans sont déjà capables de produire des 

images tridimensionnelles, pour l'instant 

avec le recours à des lunettes spéciales, 

mais bientôt sans aucun support. 

Certes, le cinéma et le jeu vidéo sont les 

premiers vecteurs de ces nouvelles techno-

logies. Mais ces dernières peuvent égale-

ment contribuer à renouveler des approches 

pédagogiques, permettant de simuler des 

manipulations d'objets, de faire percevoir 

des réalités complexes, de renouveler com-

plètement l'approche de certaines disci-

plines comme la géographie. 

Imprimer des objets 

L'impression en trois dimensions représente 

l'une des innovations les plus prometteuses. 
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L'imprimante 3D, qui commence à être dis-

ponible sur le marché à un prix abordable, 

remet en question les modes de production 

issus de la révolution industrielle. Il est au-

jourd'hui possible d'imprimer des objets 

usuels d'un clic dans son salon. Ces objets 

imprimés possèdent des qualités indé-

niables : ils sont résistants et fonctionnels, 

entièrement personnalisables, reproduc-

tibles et transmissibles.  

L'utilisation pédagogique de ces outils com-

mence à être explorée. Le potentiel s'avère 

élevé dans différents domaines et disci-

plines. Il est ainsi possible de réaliser en 3D 

un modèle de molécule ou un détail anato-

mique. Ou encore de créer des objets tota-

lement adaptés à l'apprentissage d'une 

population d'élèves spécifique. La valeur 

ajoutée apparaît également évidente dans 

les champs de l'ingénierie, du design ou des 

arts plastiques. 

Recul des frontières de la sphère privée 

Les changements technologiques décrits ci-

dessus participent à une tendance lourde de 

la société numérique : la perméabilité de 

plus en plus grande entre la sphère privée 

et les autres dimensions de la vie sociale. 

Cela concerne bien sûr la question des don-

nées que chacun livre sur Internet et qui 

peuvent être exploitées par des tiers à des 

fins commerciales, voire de surveillance. 

Mais cette évolution permet également l'ef-

facement de la frontière entre les sphères 

professionnelle et privée.  

Ainsi, chacun peut prolonger son travail à 

domicile, notamment par l'accès à des res-

sources professionnelles avec son matériel 

privé. Ce changement de culture concerne 

également l'école et les apprenants, avec 

un décloisonnement de la classe et une pos-

sibilité de prolonger l'interaction pédago-

gique hors du cadre scolaire. 

Des enjeux éthiques croissants 

Toutes ces évolutions ne peuvent pas se 

passer d'un renforcement de l'action de 

l'école dans le développement du sens cri-

tique, de l'éthique et de la responsabilité in-

dividuelle. 
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6. Processus d'innovation 

L'école ne peut rester indifférente aux évo-

lutions décrites au chapitre précédent, d'une 

part parce qu'elle a pour mission de former 

les citoyens de demain et de lutter contre la 

fracture numérique, d'autre part parce 

qu'elle peut tirer profit des innovations pour 

améliorer la qualité de l'enseignement et 

l'efficacité de l'apprentissage. 

Pour rester « en phase », le DIP se doit 

donc de favoriser la veille pédagogique, puis 

de conduire une démarche  expérimentale 

dans le domaine des technologies numé-

riques. L'innovation est d'ailleurs une exi-

gence posée par la loi sur l'instruction 

publique (art. 23) : « Pour prendre en 

compte les transformations sociales, l’évo-

lution des savoirs et les progrès scienti-

fiques, le département favorise les 

innovations pédagogiques visant à amélio-

rer et à développer la qualité de l’enseigne-

ment. »  

Cela nécessite une certaine souplesse ins-

titutionnelle, un appui des services experts 

– tels que le SEM, la direction de l'organisa-

tion et de la sécurité de l'information du DIP 

(DOSI) et la direction générale des sys-

tèmes d'information (DGSI) – et un cadre 

technologique permettant le déploiement 

raisonné mais rapide, efficace et intégré, 

des nouvelles solutions à potentiel pédago-

gique. De préférence, il s'agira de solutions 

Web et libres, lesquelles doivent s'intégrer 

après expérimentation comme de nouveaux 

modules dans le dispositif Ecole en Ligne, 

ou d'évolutions de l'infrastructure permet-

tant une meilleure intégration dans les 

usages des ressources numériques. 

Pour répondre à cet impératif, le SEM a mis 

en place un « processus d'innovation » qui 

est maintenant bien établi et s'est amélioré 

au fil des années. Ce processus comporte 

quatre temps successifs, qui peuvent être 

itératifs. Ils sont décrits ci-dessous. 

1. Veille 

La veille désigne la collecte permanente 

d'informations sur les avancées et les orien-

tations des technologies pour enseigner et 

apprendre, et les stratégies pédagogiques 

afférentes. Elle est principalement assurée 

par les enseignants qui collaborent à la mis-

sion du service et les experts du SEM. Les 

premiers assurent également un lien fort 

avec la pratique de terrain. 

La veille permet d'identifier des outils ou des 

usages pédagogiques qui devront être tes-

tés lors d'une démarche prospective.  

COMMENT FACILITER L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS DANS UNE CLASSE OÙ TOUS LES ÉLÈVES NE SONT PAS FRANCOPHONES ? UN ENSEIGNANT AU SERVICE DE 

L'ACCUEIL DU POSTOBLIGATOIRE DE CHÂTELAINE, A CHOISI D'UTILISER UNE PLATE-FORME D'APPRENTISSAGE COLLABORATIVE QUI PERMET AUX ÉLÈVES D'AVAN-

CER À LEUR RYTHME ET BÉNÉFICIER D'UN TRAVAIL DIFFÉRENCIÉ. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/394
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/394
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2. Prospective 

La prospective est l'activité menée pour 

identifier et évaluer la plus-value pédago-

gique de nouveaux dispositifs faisant appel 

à la technologie. Elle se décline donc en 

projets28, en général à l'échelle de la classe, 

lesquels ont des objectifs définis. Ces pro-

jets durent en principe une année scolaire. 

II n'y a pas d'exigence de résultat, la dé-

marche étant exploratoire. L'implication des 

services de l'enseignement des directions 

générales est nécessaire à ce stade. 

Si le test à très petite échelle réalisé lors 

d'un projet prospectif est concluant sur le 

plan pédagogique, le dispositif peut ensuite 

être testé plus largement. 

3. Expérimentation / pilote 

L'expérimentation ou le pilote ont pour ob-

jectif de valider la faisabilité de la générali-

sation sur un périmètre défini d'une 

application (expérimentation), d'une infras-

tructure ou d'un dispositif (pilote) sur le plan 

technique, des ressources humaines et fi-

nancières. Lors de cette étape, la participa-

tion des structures qui auront à assurer, en 

cas de succès, l'exploitation à large échelle 

est nécessaire. S'il s'agit d'un dispositif tech-

nologique pris en charge par l’Etat, la DGSI 

est pleinement impliquée. 

4. Production / Exploitation 

Si l'étape précédente est concluante, alors 

la mise en production (application) ou en ex-

ploitation (matériel) peut être réalisée, avec 

pour objectif d'assurer la disponibilité d'une 

technologie pour l'ensemble des utilisateurs 

concernés. Cela présuppose évidemment 

que les questions de financement, de main-

tenance et d'évolution ont été prises en 

charge, qu'une formation et qu'un support 

peuvent être assurés et que des scénarios 

pédagogiques sont disponibles pour utiliser 

le nouveau dispositif. 

Le processus d'innovation fonctionne donc 

comme un filtre destiné à sélectionner de fa-

çon continue les meilleures solutions pour 

l'enseignement et l'apprentissage. Cela pré-

suppose également que, dans l'éventail des 

outils fournis, certains sont progressivement 

retirés ou remplacés. 

  

                                                

28 http://edu.ge.ch/sem/node/782  

http://edu.ge.ch/sem/node/782
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7. Référentiel d'identité 

Situation actuelle 
L'actuel système d'information pour la péda-

gogie s'est construit au fil du temps, par 

ajouts successifs. Aussi, on ne peut réelle-

ment parler à ce jour d'architecture du sys-

tème, au sens d'une construction 

rationnelle, cohérente et efficace. 

Depuis 2013, tous les enseignants et les 

élèves des degrés secondaires disposent 

d'une identité électronique dans un annuaire 

spécifique pour les applications pédago-

giques. Celui-ci a été développé grâce au 

volet Ecole en ligne (EEL) du programme 

d'impulsion de l'administration en ligne29.  

Dans ce cadre, des interfaces ont été déve-

loppées entre l'outil de gouvernance des 

identités et des accès de l'Etat (GINA) et le 

système d'information éducation et forma-

tion (SIEF) 30  pour accéder aux données 

élève-cours-enseignant. 

                                                

29 Loi 10177 votée en juin 2008. 

30 Les données nécessaires à l'identification de l'élève se situent dans la nBDS (nom, prénom, n° nBDS, degré, 
établissement, classe, maître de classe) et les bases de données S0 (cours, enseignant).  

31 Les services connectés sont listés ici : http://edu.ge.ch/sem/node/1501. Il s’agit notamment des cours DIP-
Moodle, des sites en technologie Plone, Drupal et Wordpress, de la plate-forme collaborative eduge.ch 
(Google Apps), du site de ressources pour l’enseignement primaire Petit-Bazar, des sites Disciplines EP et 
CO, de la plate-forme du Plan d'études romand et du catalogue du réseau des bibliothèques scolaires. 

L’annuaire GINA EEL permet à tous les en-

seignants et collaborateurs de l'enseigne-

ment, ainsi qu'aux élèves du degré 

secondaire, de se connecter à des applica-

tions pédagogiques hébergées sur l'Infras-

tructure de communication pour la 

pédagogie (ICP) – plate-forme fournie par la 

DGSI – ou à l'extérieur de l'Etat. Aupara-

vant, les applications en question n'avaient 

pas d'interfaces avec le système d'informa-

tion et la gestion des accès et des droits de-

vait être faite pour chaque site.  

Les nouveaux outils et services sont gérés 

dès leur création avec GINA EEL, tandis 

que les sites existants sont progressivement 

connectés à l'annuaire31. 

A noter encore que les identifiants des 

élèves sont « anonymisés » afin d'être com-

A L’ÉCOLE DE COMMERCE NICOLAS-BOUVIER, L’ENSEIGNANTE DE  MATHÉMATIQUES UTILISE DIP-MOODLE POUR TESTER LES CONNAISSANCES DES ÉLÈVES. 
CEUX-CI  BÉNÉFICIENT D’UNE CORRECTION INSTANTANÉE DE LEURS ÉPREUVES ET SAVENT IMMÉDIATEMENT À QUELLES QUESTIONS ET POURQUOI ILS SE SONT 

TROMPÉS. MIEUX ENCORE : CHAQUE ÉLÈVE PEUT BÉNÉFICIER D’UNE DEUXIÈME TENTATIVE EN CAS D’ÉCHEC ! POUR L’ENSEIGNANT, LA CORRECTION EST IM-

MÉDIATE ET LE TEMPS GAGNÉ PEUT ÊTRE ALLOUÉ À D’AUTRES ACTIVITÉS. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/sem/node/1501
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/401
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/401
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patibles avec les dispositions légales et ré-

glementaires en matière de protection des 

données et de la personnalité. Cette anony-

misation permet d'établir des relations avec 

des partenaires extérieurs à la Suisse. 

L'élève garde son identifiant tout au long de 

sa scolarité secondaire. Cet identifiant lui 

permet de se connecter à différents outils 

pédagogiques en fonction du degré dans le-

quel il se trouve. 

Malheureusement, le référentiel d'identités 

utilisé dans le domaine pédagogique n'est 

pas unique.  

En effet, pour gérer l'authentification32 sur 

les ordinateurs pédagogiques, l'accès aux 

imprimantes et aux zones des serveurs lo-

caux et pour effectuer la gestion du parc des 

machines Windows et Mac33, un annuaire, 

de technologie Novell, préexiste. Celui-ci 

est géré par le SEM. Cela représente un tra-

vail conséquent, ce qui rend fastidieuse la 

généralisation des comptes individuels ; les 

enseignants des écoles professionnelles et 

ceux des écoles équipées de systèmes de 

projection interactifs en disposent actuelle-

ment. Pour les autres utilisateurs, des 

comptes Novell génériques sont mis à dis-

position. 

Enfin, un troisième annuaire EDU est fourni 

par la DGSI et est essentiellement utilisé 

pour la messagerie institutionnelle des col-

laborateurs de l'enseignement (pre-

nom.nom@edu.ge.ch). 

L'annuaire EDU et l'annuaire GINA EEL 

sont interconnectés, leur utilisation est donc 

transparente pour les enseignants. Ceci 

n'est pas le cas de l'annuaire Novell. Les uti-

lisateurs ont donc l'inconvénient de devoir 

utiliser au minimum deux identifiants dis-

tincts, l'un pour ouvrir une session sur l'ordi-

nateur et l'autre pour accéder à la 

messagerie ou à des ressources en ligne. 

Cela pose entre autres des problèmes de li-

sibilité du système, notamment lors des di-

vers changements de mot de passe 

imposés. 

De leur côté, les collaborateurs administra-

tifs peuvent disposer d'un compte EEL en 

gardant leur identifiant, mais avec un mot de 

passe spécifique. 

Situation visée 
La convergence et l'amélioration des diffé-

rents annuaires utilisés dans le contexte pé-

dagogique est une évolution indispensable 

pour faciliter l'accès des usagers aux ser-

vices et ressources dont ils ont besoin. 

La volonté de la DGSI d'abandonner la tech-

nologie Novell dans les domaines des ser-

veurs de fichiers et du service d'annuaire 

constitue une opportunité pour atteindre ce 

but, mais aussi un changement important 

qui va impacter les établissements sco-

laires. 

Il faudra veiller à ce que, dans le cadre de la 

nouvelle architecture mise en place, le DIP 

                                                

32 L'authentification est la procédure qui consiste, pour un système informatique, à vérifier l'identité d'une entité 
(personne, ordinateur…), afin d'autoriser l'accès de cette entité à des ressources (systèmes, réseaux, applica-
tions…). 

33 La gestion du parc Linux est effectuée au moyen d'outils spécifiques. 

puisse continuer à appliquer sa gouver-

nance et disposer de la flexibilité nécessaire 

à ses usages. Par exemple, pour connecter 

à l'annuaire les services qu'il sélectionne, 

que ces derniers soient internes ou externes 

à l'infrastructure de l’Etat. Chacun de ces 

services doit pouvoir être fourni en fonction 

du rôle de l'usager et le DIP a besoin de 

pouvoir créer facilement et de façon auto-

nome des comptes pour les invités ou des 

comptes techniques. La solution devra 

aussi prendre en compte les besoins liés à 

la gestion technique du parc pédagogique. 

Enfin, à court terme, il faut optimiser les pro-

cessus d'activation et de gestion des 

mailto:prenom.nom@edu.ge.ch
mailto:prenom.nom@edu.ge.ch
mailto:prenom.nom@edu.ge.ch
mailto:prenom.nom@edu.ge.ch
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comptes EEL pour un déploiement plus 

simple dans les établissements du CO. Cet 

élément est important pour améliorer l'adop-

tion et favoriser l'utilisation du système. 

A terme, il faudra intégrer dans l'annuaire 

les élèves des quelques écoles du degré se-

condaire qui n'utilisent pas l'application de 

gestion scolaire SMOG34. 

L'annuaire EEL est un composant central 

pour accéder aux données, outils et ser-

vices mis à disposition des écoles. Le ni-

veau de support fourni par la DGSI doit 

garantir un usage 7 jours sur 7 et 24 heures 

sur 24. Sans cela, la confiance des utilisa-

teurs qui doivent pouvoir compter sur le sys-

tème pour enseigner ne sera pas au rendez-

vous. 

  

  

                                                

34 Soit les écoles du centre de formation professionnelle santé et social ainsi que l'école supérieure d'informa-
tique de gestion. 
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8. Infrastructure 

Situation actuelle 
La mise en place d'une infrastructure cou-

vrant les besoins des écoles, fiable et ac-

cessible, est un prérequis à toute utilisation 

du numérique dans l'enseignement. Cela 

comprend l’équipement des écoles en 

postes de travail performants et en logiciels 

adéquats, mais également les serveurs et 

les réseaux ainsi que l'accès à Internet. 

Réseau et Internet 
Depuis 2006, toutes les écoles du canton 

sont raccordées au réseau informatique de 

l'Etat et donc à Internet. 

A ce jour, l'architecture du réseau pédago-

gique n'est pas encore pleinement satisfai-

sante. 

Pour les collaborateurs administratifs de 

l’Etat, une séparation insuffisante des ré-

seaux introduit des failles de sécurité qui 

sont potentiellement dangereuses. 

                                                

35 https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_sur_IP  

36 https://fr.wikipedia.org/wiki/Streaming  

Pour les utilisateurs pédagogiques, les con-

traintes actuelles limitent grandement l'ou-

verture – notamment sur Internet – que 

requiert l'usage scolaire et amoindrissent 

les performances. Le réseau pédagogique 

est aujourd'hui trop lent – même pour accé-

der à des ressources internes, ce qui est un 

comble – et trop fermé. L'utilisation de res-

sources pédagogiques utilisant la voix sur 

IP35 ou la vidéo en streaming36 est hasar-

deuse. 

Cependant, depuis 2010, une nouvelle ar-

chitecture est progressivement mise en 

place par la DGSI pour mieux séparer les 

réseaux administratif et pédagogique et ré-

soudre les problèmes identifiés. 

Une autre amélioration a pu être apportée 

récemment concernant le filtrage d'Internet : 

celui-ci peut maintenant être différencié se-

lon les degrés d'enseignement, permettant 

de tenir compte du fait que les risques aux-

quels sont exposés les élèves ne sont pas 

les mêmes selon les âges.  

LE SYSTÈME DE PROJECTION INTERACTIF ET LE LOGICIEL OPENBOARD, QUI ÉQUIPENT TOUJOURS PLUS D'ÉTABLISSEMENTS DU SECONDAIRE I ET II, PERMETTENT 

À L’ENSEIGNANT DE PASSER RAPIDEMENT D'UNE TÂCHE À L'AUTRE - SANS S'ENCOMBRER D'UNE MULTITUDE DE FEUILLES, OU D'ACÉTATES - ET DE CHANGER DE 

SALLE DE COURS, TOUT EN RETROUVANT SON MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT À L’IDENTIQUE.  

Lien vers 
la vidéo 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_sur_IP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/422
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/422
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Wi-Fi 
Sauf quelques exceptions37, le Wi-Fi n'est 

pas encore déployé dans les écoles. 

Le département a cependant pris une déci-

sion de principe, favorable, en novembre 

201038. Celle-ci s'appuie sur l'étude « Wi-Fi 

et son usage : contexte et implications »39 

réalisée en 2009 sur mandat de la Confé-

rence intercantonale de l'instruction pu-

blique de la Suisse romande et du Tessin 

(CIIP), ainsi que sur le rapport « Réseaux 

sans fil : risques potentiels » 40  (2007) de 

l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

et l'aide-mémoire de l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS) « Champs électro-

magnétiques et santé publique »41. 

Messagerie 
Le DIP a décidé de doter chaque ensei-

gnant, dès la rentrée 2006, d'une adresse 

de messagerie électronique officielle. Aupa-

ravant, seuls les enseignants qui en fai-

saient la demande obtenaient une boîte aux 

lettres électronique. 

Pour les élèves, le DIP offre deux possibili-

tés. La première est fournie par educanet2, 

la plate-forme pédagogique financée par la 

Confédération et les cantons. Avec cette 

dernière, chaque établissement scolaire ge-

nevois peut, en fonction de ses besoins et 

de façon autonome, créer les boîtes aux 

lettres utiles à ses élèves. Mais l'opération 

n'est pas automatisée et le compte élève ne 

donne pas accès aux services de l'Ecole en 

ligne. 

Depuis 2014, une autre solution est propo-

sée avec la plate-forme eduge.ch (basée 

sur la technologie Google Apps for Educa-

tion) : chaque élève du degré secondaire 

peut disposer d'une adresse pour toute la 

durée de sa scolarité. 

Situation visée 

Réseau et Internet 
Malgré des améliorations notables, les ca-

ractéristiques et performances du réseau 

pédagogique fourni par la DGSI ne corres-

pondent pas encore aux besoins actuels ni 

aux exigences futures. La résolution de ces 

problèmes est un élément clé pour le déve-

loppement de l'utilisation des technologies 

en classe. En effet, l'enseignant ne peut pas 

prendre le risque de subir une interruption 

de service en plein cours ! 

Une des difficultés provient du fait que les 

enseignants ont également besoin d'accé-

der, comme tout collaborateur de l’Etat, à 

des ressources et services administratifs, 

                                                

37 Depuis la rentrée 2014, le Wi-Fi est déployé dans deux établissements du secondaire II et accessible aux 
élèves. Cette couverture réseau a permis l'utilisation de tablettes personnelles en classe par un grand nombre 
d'élèves du centre de formation professionnelle services et hôtellerie/restauration (CFP SHR) et a permis aux 
élèves du collège Sismondi d'utiliser leur propre matériel dans les couloirs et parfois en classe. 

38 http://icp.ge.ch/dip/refdip/spip.php?article279  

39 http://sem.unige.ch/twiki/pub/CDSEM/WiFi/2_rAPPORT_Wi-Fi_et_son_usage_-_Contexte_et_implications.pdf  

40 http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/02644/03569/index.html?lang=fr  

41 http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/fr/  

notamment pour collaborer avec les 

équipes administratives des écoles, pour 

consulter leurs données concernant les res-

sources humaines ou pour saisir les 

moyennes dans le système d'information 

éducation et formation (SIEF). Ces services 

doivent donc être accessibles depuis le ré-

seau pédagogique, mais également depuis 

le domicile, puisque les enseignants ne dis-

posent pas de poste de travail individuel 

fourni par l'Etat. 

Dans ce cadre et comme parallèle à une 

plus grande ouverture du réseau pédago-

gique, il est probable que la sécurité d'accès 

à certains services administratifs devra être 

http://icp.ge.ch/dip/refdip/spip.php?article279
http://sem.unige.ch/twiki/pub/CDSEM/WiFi/2_rAPPORT_Wi-Fi_et_son_usage_-_Contexte_et_implications.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/02644/03569/index.html?lang=fr
http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/fr/
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renforcée par un recours à une authentifica-

tion forte (mot de passe doublé d'un autre 

code d'accès).  

Le réseau est un composant central pour 

accéder aux données et services mis à dis-

position des écoles. Le niveau support 

fourni par la DGSI doit garantir la stabilité 

pour un usage pendant les heures d'ouver-

ture des écoles. 

Wi-Fi 
Aujourd'hui, l'utilisation du Wi-Fi apparaît 

comme indispensable dans les établisse-

ments scolaires, pour répondre au dévelop-

pement des outils nomades utilisés par les 

enseignants et les élèves. On pourra ainsi 

permettre une utilisation plus souple des 

technologies dans l'enseignement, par 

exemple pour déployer des ateliers informa-

tiques temporaires avec des ordinateurs 

portables dans une salle de classe ordinaire 

ou permettre aux élèves d'utiliser leur 

propre équipement en classe ou à la biblio-

thèque. 

Conformément à la très forte demande des 

enseignants, le Wi-Fi des écoles primaires 

doit pouvoir être désactivé lorsqu'il n'est pas 

utilisé, ceci afin de faciliter la gestion de la 

classe et de respecter un principe de pré-

caution concernant l'exposition aux ondes 

électromagnétiques42. 

Le déploiement dans toutes les écoles des 

degrés primaires et secondaires nécessi-

tera un projet de loi d'investissement que le 

DIP entend déposer prochainement.

  

                                                

42 Un sondage réalisé auprès du corps enseignant en juin 2016 a montré que près de 85 % de celui-ci réclame 
cette possibilité d'activation/désactivation du Wi-Fi dans les classes : http://edu.ge.ch/sem/actualite/direc-
tion/les-enseignant-e-s-favorables-lutilisation-des-tablettes-dans-lenseignement  

http://edu.ge.ch/sem/actualite/direction/les-enseignant-e-s-favorables-lutilisation-des-tablettes-dans-lenseignement
http://edu.ge.ch/sem/actualite/direction/les-enseignant-e-s-favorables-lutilisation-des-tablettes-dans-lenseignement
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9. Equipement 

Situation actuelle 

Parc informatique 
Entre 1997 et fin 2015, le parc d'ordinateurs 

destinés à un usage pédagogique est passé 

de 3625 à près de 16 000 postes. 

Ceci a pu être réalisé grâce au vote par le 

Grand Conseil, entre 1999 et 2003, de plu-

sieurs projets de loi visant à améliorer l'équi-

pement des écoles43, à la construction de 

nouvelles écoles bien équipées (CO de 

Cayla, CO de la Seymaz, CO de Drize, col-

lège Sismondi, EC Stitelmann et le CFP 

Pratique commerciale), ainsi que par la réa-

lisation plus récente de projets d'envergure 

visant à remplacer les laboratoires de 

langues analogiques et équiper chaque 

classe du CO et de l'ES II d'un ordinateur. 

                                                

43 Loi 8054 « Apprendre à communiquer » en 1999 pour la création de 92 ateliers informatiques supplémen-
taires de 12 postes ; loi 8122 « Espace projet linguistique » en 2000 pour compléter les ateliers informatiques 
du CO ; lois 8123 et 8124 en 2000 visant à doter les collèges et écoles de commerce d'équipements pour les 
salles et laboratoires de science ; loi 8337 en 2000 pour l’équipement informatique dans l’enseignement pri-
maire visant à permettre l’accès à Internet dans les écoles de division élémentaire ; loi 8580 en 2002 pour 
l'extension d'équipement en division élémentaire ; loi 8961 en 2003 pour doter chaque établissement secon-
daire de trois équipements mobiles de façon à favoriser le recours aux MITIC dans toutes les disciplines ; loi 
8966 en 2003 pour assurer l'amélioration de l'équipement des écoles de commerce en vue de la mise en con-
formité de la formation commerciale de base avec la loi fédérale sur la formation professionnelle.  

Equipement et usages 
Le déploiement des équipements varie se-

lon les degrés d'enseignement. 

Enseignement primaire 

Dans l'enseignement primaire, les salles de 

classe – 1800 environ dans 169 lieux – sont 

équipées d'un ordinateur et de ses périphé-

riques. Ce matériel est utilisé par les élèves 

pour des activités pédagogiques indivi-

duelles ou en groupes restreints. L'ordina-

teur sert aussi de poste individuel pour 

l'enseignant, pour accéder à la messagerie 

électronique, préparer les cours, etc. De 

plus, des vidéoprojecteurs – un pour huit 

classes – ont été déployés en 2012-2013.  

AU CYCLE D'ORIENTATION DES COLOMBIÈRES DE VERSOIX, LES ÉLÈVES DE 9E ANNÉE UTILISENT LEUR PLUS BELLE PLUME LORS D'UN COURS D'INFORMATIQUE 

CONSACRÉ À WIKIPÉDIA. RECHERCHE ET VÉRIFICATION D'INFORMATIONS, BROUILLON PUIS RÉDACTION FINALE: LE TRAVAIL DE CES ÉLÈVES LEUR PERMET DE 

PARTICIPER À LA CONSTRUCTION DU SAVOIR SUR LA PLUS CÉLÈBRE DES ENCYCLOPÉDIES LIBRES EN LIGNE. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/360
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/360
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Ce dispositif – un ordinateur par classe – est 

hérité de la vision de l'informatique à l'école 

d'il y a un quart de siècle. Malgré l'augmen-

tation des capacités des machines et l'arri-

vée d'Internet, les usages pédagogiques 

qu'il permet ont été peu modifiés. Pis, d'un 

moyen d'apprentissage pour l'élève, l'ordi-

nateur est souvent devenu un outil réservé 

à l'enseignant. 

La mise en œuvre des objectifs MITIC du 

PER a imposé une redéfinition complète de 

l'équipement des classes. Ce nouveau stan-

dard a été défini par le service de l'enseigne-

ment de la DGEO et le SEM. Il comporte un 

tableau blanc interactif (TBI) – dont l'élé-

ment principal est un vidéoprojecteur courte 

focale placé au-dessus de la surface de pro-

jection et doté d'un système de localisation 

pour permettre l'interaction – et un lot de ta-

blettes numériques (une pour quatre 

élèves). Cet équipement est aujourd'hui dé-

ployé dans quelques écoles pilotes ou de 

construction récente. 

Depuis 2013, l'ensemble des ordinateurs 

pédagogiques de l'enseignement primaire 

fonctionne avec le système d'exploitation 

libre Linux. 

Les salles utilisées pour l'enseignement 

spécialisé dépendant de l'office médico-pé-

dagogique (OMP) sont au nombre de 120 

sur 40 lieux. Elles sont équipées de Mac et 

l'usage est globalement le même que celui 

décrit plus haut, avec, en plus, le recours à 

des logiciels et des équipements spécifique-

ment adaptés aux handicaps des élèves. 

                                                

44  Pour les laboratoires de langues, c'est le produit IxiLab (http://www.glanzmann-info.ch/multimedia.html) fonc-

tionnant dans l'environnement Windows qui a été retenu en 2009 suite à une procédure d'appel d'offres.  

45  Cet écran interactif avec stylet était communément appelé « tablette graphique », ce qui introduisait une con-
fusion avec la « tablette numérique ».  

46  Le logiciel libre OpenBoard (http://openboard.ch/), a étét initialement développé par l'Université de Lausanne 
sous le nom d'Uniboard et ensuite repris par le Gouvernement français sous l'appellation Sankoré. La solution 
a été choisie en septembre 2010 au terme d'une procédure d'appel d'offres. 

47 http://edu.ge.ch/sem/node/1105  

Enseignement secondaire 

Au cycle d'orientation et au secondaire II, 

les établissements sont équipés de salles 

informatiques dédiées qui remplissent des 

fonctions transdisciplinaires (salles multimé-

dias) ou spécifiques (laboratoires de 

langues, informatique musicale, cours 

d'informatique, cours de bureautique, cours 

professionnels, etc.). A noter que le rempla-

cement des anciens laboratoires de langues 

analogiques par des salles informatiques 

dotées d'un logiciel permettant l'apprentis-

sage des langues44 est maintenant achevé.  

L'équipement en ordinateur des salles de 

classe ordinaires arrive également à terme, 

tout comme l'équipement en vidéoprojec-

teurs. Pour permettre une utilisation opti-

male et un remplacement des équipements 

traditionnels (rétroprojecteurs, tableaux 

noirs ou blancs), le dispositif est complété 

par un écran avec stylet45. Avec le logiciel 

OpenBoard46, ce système de projection in-

teractif (SPI) permet l'écriture manuscrite 

sur n'importe quel document numérique. 

Les configurations déployées fonctionnent 

avec les trois principaux systèmes d'exploi-

tation du marché : Windows, MacOS et Li-

nux. Windows est davantage présent dans 

les écoles professionnelles. Mac est princi-

palement utilisé pour ses capacités dans le 

domaine des arts graphiques et de la mu-

sique. Linux équipe les machines généra-

listes et notamment celles qui sont utilisées 

pour les systèmes de projection interactifs 

(SPI). Il faut cependant remarquer que les 

configurations Windows et Mac comportent 

également de très nombreux logiciels 

libres47. 

http://www.glanzmann-info.ch/multimedia.html
http://openboard.ch/
http://edu.ge.ch/sem/node/1105
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En septembre 2007, le DIP a renoncé pour 

des raisons de rationalité économique à 

étendre le déploiement de la suite bureau-

tique Microsoft Office à l’ensemble des 

postes pédagogiques. Depuis lors, la suite 

libre LibreOffice est installée en standard 

sur toutes les configurations pédagogiques 

fournies aux écoles. Certaines filières de 

l’enseignement secondaire II disposent 

également de Microsoft Office, eu égard à 

l’utilisation très large de ce logiciel dans le 

monde professionnel et à la compatibilité 

avec d’autres logiciels spécialisés (en 

sciences expérimentales et mathématiques 

notamment). 

Situation visée 

Plan d'équipement 

Enseignement primaire 

Pour le degré primaire, l'objectif consiste à 

généraliser le dispositif évoqué plus haut. 

Les tablettes apportent une réelle plus-va-

lue pour les élèves, qui peuvent collaborer 

efficacement autour de l'appareil. Celui-ci a 

aussi l'avantage de constituer un outil de 

production multimédia complet, de per-

mettre une prise en main rapide et intuitive, 

d'être mobile – il n'est plus nécessaire d'aller 

vers l'ordinateur – et de s'intégrer très faci-

lement à l'environnement de la classe. 

Les tableaux blancs interactifs (TBI) permet-

tent également la participation active des 

élèves, en interagissant avec la surface de 

projection au moyen d'un dispositif de poin-

tage ou directement avec les doigts. Mais 

leurs caractéristiques mêmes en font princi-

palement un outil de démonstration pour 

l'enseignant, lui permettant de projeter 

textes et images fixes ou animées. Le TBI 

nécessite la présence d'un ordinateur dédié. 

On utilisera donc pour cela le PC déjà pré-

sent dans la classe, afin de ne pas ajouter 

une seconde machine. Ce dispositif est au-

jourd'hui déployé dans les écoles primaires 

de construction récente et équipe plus d'une 

centaine de classes dans neuf écoles. 

Enfin, le dispositif sera complété par une 

webcam externe, permettant de projeter à 

l'écran l'image de documents ou d'objets, 

                                                

48 Technologie basée sur l'utilisation de codes QR, renvoyant généralement l'utilisateur à des ressources en 
ligne : https://edu.ge.ch/site/papiernumerique/  

ainsi que d'utiliser la technique du « papier 

numérique »48. 

La généralisation de l'équipement adéquat 

devra faire l'objet d'un projet de loi d'inves-

tissement. 

Enseignement spécialisé 

L'Office médico-pédagogique (OMP) a ré-

cemment expérimenté l'usage de tablettes 

auprès d'enfants porteurs de handicaps ou 

de problématiques de type autistique, ce qui 

a démontré l'intérêt de ce matériel dans ce 

contexte en raison de ses fonctionnalités in-

tuitives et tactiles. L'objectif est donc de 

poursuivre dans cette voie en disposant 

d'un parc d'une trentaine de tablettes qui 

pourront être utilisées dans le cadre de pro-

jets pédagogiques et thérapeutiques.  

Enseignement secondaire 

D'ici le début 2017, l'ensemble des classes 

secondaires sera équipé du système de pro-

jection interactif (SPI) décrit plus haut. 

L'étape suivante consistera à définir une po-

litique concernant les équipements mobiles. 

Pour le CO, il serait possible d'envisager un 

équipement individuel de l'élève avec une 

tablette personnelle. Ce moyen pourrait 

avoir l'avantage de remplacer nombre 

d'autres ressources actuellement fournies, 

comme les manuels scolaires, les diction-

naires, la calculatrice, etc., tout en offrant un 

panel très large de nouvelles possibilités. 

Mais cette perspective ouvre aussi des 

https://edu.ge.ch/site/papiernumerique/
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questions qui n'ont pas aujourd'hui de ré-

ponses : comment gérer l'utilisation en 

classe de ce moyen qui permet des activités 

étrangères au cours ? Comment faire face 

aux problèmes d'une utilisation privée, à do-

micile, qui ne serait pas forcément conforme 

à la volonté des parents ? Comment assurer 

la gestion technique d'un tel parc de maté-

riel ? Comment traiter les problèmes de 

casse, de vol ou de perte ? Comment pren-

dre en compte le fait que ce type de matériel 

est beaucoup plus rapidement obsolète 

qu'un ordinateur ? 

Pour une utilisation cadrée à l'école, une op-

tion à plus court terme est de doter les 

écoles de lots de tablettes en prêt. Cette so-

lution, beaucoup plus simple, fait actuelle-

ment l'objet d'une expérimentation dans une 

école. 

Pour le secondaire II, l'option la plus simple 

et sans doute la plus efficace est de compter 

sur l'équipement privé des élèves (dans une 

perspective BYOD). Le rôle de l'institution 

scolaire est ainsi limité à la définition de ca-

ractéristiques standards du matériel afin 

d'assurer une compatibilité avec les res-

sources et applications utilisées. 

Matériel privé des enseignants 

En 2009, une enquête réalisée par le SEM 

auprès de l'ensemble des enseignants avait 

montré que la quasi-totalité d'entre eux 

(96%) dispose d'au moins un ordinateur 

privé et l'utilise professionnellement réguliè-

rement ou intensivement. Cette tendance 

n'a pu évidemment que se renforcer depuis, 

et les enseignants sont nombreux à utiliser 

en classe leur propre ordinateur portable ou 

leur tablette. 

L’un des impératifs concernant l'évolution 

des périphériques équipant les écoles (en 

particulier les vidéoprojecteurs et les impri-

mantes) consiste à faire évoluer ce matériel 

lors de son remplacement pour qu'il soit ac-

cessible sans liaison câblée aux appareils 

mobiles privés. 

  



 

37 

10. Encadrement technique 

Situation actuelle 
Depuis le début des années 2000, les res-

sources humaines assumant la gestion 

technique du parc informatique pédago-

gique dans les écoles ne sont plus en adé-

quation avec des besoins croissants. 

Différentes tentatives ont été menées pour 

remédier à cette situation, mais avec peu de 

succès. 

Sur le terrain, quatre rôles assurent le bon 

fonctionnement et l'utilisation pédagogique 

du matériel informatique : 

 les enseignants responsables d'ate-

liers informatiques (RA) dans les degrés 

secondaires. Ces enseignants, utilisateurs 

expérimentés du numérique, doivent exer-

cer un tutorat pédagogique pour leurs col-

lègues, c'est-à-dire les guider et les épauler 

dans la mise en œuvre d'une pédagogie nu-

mérique. Pour le degré primaire, une telle 

ressource locale dans les écoles fait défaut ; 

                                                

49  Selon les standards du support informatique, on distingue plusieurs niveaux d'intervention. 
Niveau 1 : l'intervenant peut fournir un conseil de base qui permettra à l'utilisateur de surmonter la difficulté.  
Niveau 2 : l'intervenant peut diagnostiquer le problème, résoudre un problème simple ou passer le relais au 
niveau 3 en décrivant précisément la situation.  
Niveau 3 : l'intervenant est un spécialiste du domaine concerné.  

 les assistants techniques TIC (AT-TIC) 

des écoles du CO et de l'ESII assurent le 

bon fonctionnement du matériel et un dé-

pannage de premier niveau49 (diagnostic de 

l'incident, résolution des cas simples, signa-

lement des autres cas aux instances en 

charge) ; 

 les administrateurs systèmes, actuelle-

ment présents dans les écoles profession-

nelles, gèrent le serveur local des 

établissements, les comptes des utilisateurs 

et les configurations déployées sur les 

postes, ils effectuent un support de deu-

xième niveau (intervention technique).  

Dans les faits, le dispositif est fragile, aug-

mentant les risques liés à une extension de 

l'équipement et freinant l'utilisation adé-

quate des technologies en classe. 

 

A L’ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE JEAN-PIAGET, LES ÉLÈVES MÈNENT L’ENQUÊTE GRÂCE AUX TECHNOLOGIES LORS D’UN COURS DE BIOLOGIE CONSACRÉ À LA 

BIOMÉTRIE. EN PHOTOGRAPHIANT LEURS EMPREINTES DIGITALES, ILS POURRONT ENSUITE LES ÉTUDIER ET LES CONFRONTER À LA BASE DE DONNÉES BIOMÉ-

TRIQUES PRÉPARÉE PAR LEUR ENSEIGNANT. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/236
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/236
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 Les gestionnaires EEL,  qui participent 

dans les établissements secondaires à la 

gestion des comptes Ecole en ligne des en-

seignants, des collaborateurs de l’enseigne-

ment administratifs et techniques, des invi-

tés et des élèves.

Situation visée 
Dans les écoles secondaires, un renforce-

ment des ressources techniques serait né-

cessaire pour atteindre le standard indiqué 

en marge, mais ceci est peu envisageable 

dans le contexte actuel des fortes écono-

mies en vigueur à l’Etat. 

Les pistes doivent donc se focaliser sur une 

optimisation des processus et une plus 

grande cohérence du système. A ce titre, le 

SEM réorganise progressivement le traite-

ment des incidents afin de le rendre plus ef-

ficace. Il serait aussi nécessaire de clarifier 

la relation entre le SEM et les AT-TIC (qui 

dépendent des établissements scolaires) 

afin de s'assurer du bon traitement de bout 

en bout de la gestion des équipements in-

formatiques.  

Au degré primaire pour le support de pre-

mier et de deuxième niveau, une solution 

envisagée est de constituer des réseaux 

d'écoles primaires dans l'environnement 

des cycles d'orientation, afin que les assis-

tants techniques de ces derniers puissent 

également prendre en charge le parc de ma-

tériel primaire. Deux sites pilotes expéri-

mentent cette option depuis l'année scolaire 

2015-2016. 
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11. Connaissances et compétences 

Situation actuelle 

Référentiel de compétences 
Afin de mieux cadrer son offre de formation, 

le SEM s'est doté en 2009 d'un référentiel 

des compétences attendues du corps ensei-

gnant genevois dans l’usage du numé-

rique50.  

Le document permet également de faire le 

lien entre les formations initiale et continue. 

Il est évidemment évolutif et sa pertinence 

doit être constamment vérifiée en fonction 

des modifications apportées aux plans 

d'études des trois degrés d'enseignement. 

Ce référentiel est ordonné en cinq do-

maines :  

1. Connaître les ressources  

En faisant connaître les ressources et leur 

mode d’utilisation, l’enjeu est de mettre à la 

portée des enseignants des usages des 

technologies numériques qui peuvent con-

                                                

50 http://wwwedu.ge.ch/sem/formation/referentiel/  

tribuer à leur faire vivre des situations péda-

gogiques riches et porteuses d’apprentis-

sages pertinents.  

2. Analyser 

Les usages médiatiques contemporains 

– liés notamment au Web, au téléphone mo-

bile, au baladeur numérique – changent le 

rapport au savoir et à la communication. 

L’exploitation des technologies numériques 

en classe implique un regard analytique, cri-

tique, réflexif. 

3. Produire, exploiter et communiquer 

Avec le Web et les technologies numé-

riques, de nouvelles possibilités de rédac-

tion, de publication et d'échange sont 

apparues. La maîtrise de ces outils et de ces 

pratiques favorise des stratégies pédago-

giques difficiles à mettre en œuvre sans 

elles (apprentissage différencié, étayage, 

remédiation, etc.). 

A L'ÉCOLE DE COMMERCE NICOLAS-BOUVIER, LES TÉLÉPHONES PORTABLES NE SONT PAS TOUJOURS INTERDITS EN CLASSE. UNE ENSEIGNANTE ET SES ÉLÈVES 

DE 2E ANNÉE LES UTILISENT LORS DE CERTAINS COURS DE MATHÉMATIQUES. APRÈS AVOIR TÉLÉCHARGÉ ET INSTALLÉ UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE POUR LIRE 

DES QR CODES SUR LEUR SMARTPHONE, LES ÉLÈVES VONT RÉPONDRE À UN SONDAGE ET RÉSOUDRE DES PROBLÈMES DE MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES. 

Lien vers 
la vidéo 

http://wwwedu.ge.ch/sem/formation/referentiel/
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/349
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/349
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4. Développer une culture numérique 

Les technologies numériques élargissent 

constamment le champ des possibles. Sont 

concernés les modes de communication, 

d’information, de collaboration ou de pro-

duction, les arts et les lettres, les droits fon-

damentaux de l’être humain, les systèmes 

de valeurs, les traditions et les croyances. 

Ces pratiques émergentes recèlent un fort 

potentiel pédagogique.  

5. Déontologie 

Les ressources numériques confrontent en-

seignants et élèves à la problématique de la 

nature et de la propriété intellectuelle des 

documents ainsi qu’aux droits et devoirs liés 

à leur exploitation. Reproduction, citation, 

plagiat, référencement de documents sont 

autant de pratiques qui impliquent des droits 

et des devoirs que l’enseignant doit con-

naître et faire connaître. 

Formation initiale des enseignants 
La formation initiale des enseignants des 

trois degrés a été assurée jusqu'à présent 

par l'institut universitaire de formation des 

enseignants (IUFE) et un volet MITIC est in-

tégré dans le cursus de la deuxième année 

en collaboration avec le SEM. Cela inclut 

une partie technique (maîtrise des outils et 

des concepts pédagogiques) et une autre 

réflexive (analyse de la qualité d'une infor-

mation, réflexion sur la transformation in-

duite par le développement des nouvelles 

technologies). Ce volet MITIC représente 5 

crédits ECTS51 sur un total de 240 pour le 

degré primaire, et 4 crédits sur un total de 

154 (ou 840 crédits en prenant en compte 

tout le cursus universitaire) pour le degré se-

condaire, ce qui est extrêmement peu pour 

permettre une réelle intégration des techno-

logies dans l'enseignement.  

La formation des enseignants des écoles 

professionnelles est prise en charge par 

                                                

51 L'ECTS (European Credit Transfer and accumulation System) a été créé en 1988 par la Commission Euro-
péenne. Dans le cadre de ce système, 60 crédits représentent le volume de travail d'une année académique 
(entre 1500 à 1800 heures de travail environ). Un crédit correspond donc à 25 à 30 heures de travail.  

52 http://icp.ge.ch/dip/fc/spip.php?rubrique5  

l'Institut fédéral des hautes études en forma-

tion professionnelle (IFFP), ce qui nécessite 

une coordination supplémentaire avec les 

niveaux suisse, romand et genevois et une 

mise en relation des éventuels référentiels 

de compétences disponibles. 

Formation continue des enseignants 
Chaque élève doit pouvoir devenir un acteur 

responsable dans la société de l'informa-

tion, au sens de l'article 10 de la loi sur l'ins-

truction publique (LIP). En amont, il est donc 

essentiel de former les enseignants et les 

formateurs aux évolutions de la société. 

Cet effort de formation ne peut se cantonner 

à la formation initiale. L'infrastructure tech-

nique mise à disposition de l'enseignement 

étant en constante évolution, il est crucial de 

proposer une formation en cours d'emploi 

aux enseignants pour leur permettre d'ap-

préhender et d'utiliser cet environnement au 

profit de leur enseignement. Dans un monde 

où l'évolution du matériel, des pratiques et 

des théories est très rapide, il faut égale-

ment inclure dans les formations une com-

posante réflexive et analytique pour leur 

faciliter la prise en compte de ces nouveaux 

enjeux. 

Formation « catalogue » 

L'accès à la formation continue est défini par 

la loi sur l'instruction publique (LIP). La for-

mation « catalogue » proposée par le SEM 

s'inscrit dans ce cadre. Cette formation con-

tinue est accessible à l'ensemble du corps 

enseignant sur le « capital de formation » 

annuel de deux jours pour le primaire et de 

cinq pour les secondaires I et II. Elle com-

plète les offres de formation du primaire, du 

cycle d'orientation et du secondaire II52. 

Cette offre « catalogue » propose des for-

mations ancrées dans la pratique pédago-

gique. Elle s'élabore sur la base des 

propositions émanant des enseignants et du 

http://icp.ge.ch/dip/fc/spip.php?rubrique5
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groupe de pilotage de la formation, en colla-

boration avec les commissions paritaires du 

CO et de l'ESII. Ce modus operandi permet 

de concilier politique de formation et de-

mandes du terrain. 

D'autres formes de support ont progressive-

ment été conçues pour mieux répondre aux 

besoins des écoles, notamment des forma-

tions au sein des établissements dans le 

cadre d'une action coordonnée avec une di-

rection, par exemple lors de l'introduction 

d'un nouveau type d'équipement. Ces nou-

velles formations jouent un rôle primordial 

lors de la généralisation de l'usage des tech-

nologies numériques.  

Comme vu au chapitre précédent, la forma-

tion continue dite « catalogue » ne suffit plus 

pour relever les défis d'une intégration du 

numérique dans l'enseignement, même si 

elle reste indispensable.  

Formations « à la carte » 

De nombreux besoins en formation appa-

raissent sur le terrain, par exemple pour ré-

aliser un projet à forte composante 

numérique. Les établissements qui l'esti-

ment nécessaire peuvent demander un sup-

port au SEM qui officie comme service 

expert. Ce type d'intervention est ponctuel 

et permet la mise en place d'un dispositif qui 

assure l'autonomie de l'établissement en 

terme de compétences internes et de res-

sources. 

Formations de proximité 

Les formations de proximité sont proposées 

par le SEM sur la base de l'analyse des be-

soins des établissements et du terrain effec-

tuée par le groupe de pilotage de la 

formation (GPF) ou d'autres instances du 

SEM. Ces formations sont standardisées 

afin de pouvoir être proposées à l'ensemble 

des établissements d'un degré d'enseigne-

ment et dispensées à moindre coût par une 

équipe spécialisée. 

Ces offres représentent un outil fondamen-

tal de l'accompagnement au changement 

dans le cadre de la pénétration des techno-

logies dans l'école et de l'impact de cette 

évolution sur la pédagogie. 

« Mercredi à thème » 

Afin de proposer une modalité formative 

plus flexible que la formation continue plani-

fiée en début d'année scolaire, le SEM pro-

pose des « mercredis à thème », organisés 

hors temps scolaire. Cette modalité, qui a 

trouvé son public, propose généralement la 

découverte d'une technologie ou d'une pra-

tique pédagogique sous forme d'atelier 

d'une demi-journée. 

Formation à distance 

Pour favoriser l'autoformation des ensei-

gnants, le SEM met à leur disposition plu-

sieurs centaines de tutoriels pédagogiques 

organisés en cours et accessibles en 

ligne.53 

Situation visée 
Comme indiqué plus haut, la formation « ca-

talogue » est donnée par des enseignants 

pour des enseignants, selon des modalités 

bien précises. Il apparaît cependant néces-

saire aujourd'hui que les autres modalités 

de formation sur le terrain prennent de 

l'ampleur. En formant toute une équipe im-

pliquée sur le même projet ou dans le même 

établissement (sans oublier de cas en cas 

                                                

53 http://edu.ge.ch/cool  

les bibliothécaires, assistants sociaux, ani-

mateurs et autres collaborateurs de l'ensei-

gnement), on assure une dynamique qui 

permet la plupart du temps de franchir une 

marche dans la mise en œuvre des techno-

logies numériques. 

Dans le degré primaire où les écoles sont 

des unités plus petites, très nombreuses et 

dispersées sur tout le territoire cantonal, il 

http://edu.ge.ch/cool
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sera indispensable de mettre en place une 

dynamique de soutien de proximité et 

d'échange de bonnes pratiques afin qu'une 

majorité d'enseignants puisse utiliser effica-

cement les technologies dans son ensei-

gnement. 

Face aux enjeux que représentent les nou-

velles technologies, une formation de tout le 

corps enseignant est requise, de même que 

le renforcement du réseau d'experts MITIC 

constitué à partir de 2001 en coopération in-

tercantonale (projet F3-MITIC). 

Enfin, pour prendre le problème à la base, 

le DIP doit obtenir que la formation initiale 

dispensée par l'Université prenne davan-

tage en compte l'utilisation pédagogique 

des technologies et des outils numériques 

qui seront à la disposition des enseignants 

entrant dans le métier. 
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12. Ressources pédagogiques numériques 

Situation actuelle 
Est considéré dans ce chapitre l'ensemble 

des applications ou services en ligne qui 

mettent à disposition des ressources numé-

riques. Depuis quelques années, un effort 

particulier a été porté sur les outils d'appren-

tissage, de partage et de collaboration sur 

Internet. A cet effet, le DIP a initié, en 2005 

avec la DGSI, la mise en place d'une infras-

tructure de communication pour la pédago-

gie (ICP). Il s'agissait d'offrir un 

hébergement fiable et performant aux appli-

cations pédagogiques. 

Malgré des lacunes techniques ou des pro-

blèmes qui ne sont pas encore tous résolus, 

cette plate-forme, ainsi que d'autres héber-

gements complémentaires, ont permis le 

développement de très nombreux sites pé-

dagogiques. 

Les sites pédagogiques sont recensés au 

sein de l'Espace Ecole54, un répertoire qui 

                                                

54 http://edu.ge.ch/sem/espace-ecole  

55 http://edu.ge.ch/sem/node/275 et http://edu.ge.ch/sem/node/243 

56 http://accueil.eduge.ch/  

permet de conserver une vue d'ensemble 

sur l’offre proposée. 

Outils transversaux 

Une palette d'outils standards est proposée 

aux enseignants et aux écoles55 . Celle-ci 

comprend principalement une plate-forme 

d’e-learning (Moodle) et un générateur de 

sites et blogs (Wordpress). Il s'agit de logi-

ciels libres connectés à l'annuaire EEL et 

hébergés sur ICP. 

Progressivement, le DIP a également réa-

lisé la connexion à une plate-forme acces-

sible depuis l'adresse eduge.ch 56  et 

exploitant la technologie Apps for Education 

de Google. Cette dernière fournit des outils 

performants et son exploitation est gratuite 

pour le DIP. Elle a permis de soulever un 

certain nombre de questions qui seront 

énoncées plus loin. 

Pour des développements spécifiques dans 

le cadre de projets, l'application de gestion 

LES ÉLÈVES DE 11E ANNÉE DU CYCLE D’ORIENTATION DE MONTBRILLANT RÉDIGENT UNE NOUVELLE FANTASTIQUE À PLUSIEURS MAINS. SÉBASTIEN VA AINSI 

RÉDIGER LA PREMIÈRE PARTIE DE LA NOUVELLE AVANT DE LA TRANSMETTRE À MELISSA, QUI POURSUIVRA LA RÉDACTION. UNE ACTIVITÉ QUI FAVORISE L’ÉCRI-

TURE ET LE DÉBAT CHEZ LES ÉLÈVES ; UNE PLATE-FORME QUI PERMET À CETTE ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS ET À SES ÉLÈVES DE CORRIGER ET COMMENTER PLUS 

FACILEMENT LES DIFFÉRENTS TEXTES. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/sem/espace-ecole
http://edu.ge.ch/sem/node/275
http://edu.ge.ch/sem/node/243
http://accueil.eduge.ch/
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/402
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/402
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de contenu open source Drupal est dispo-

nible.  

Degrés d'enseignement 

Au degré primaire, de nombreuses res-

sources sont proposées au sein du portail 

Petit-Bazar57 et, depuis peu, sur le site Dis-

ciplines EP58.  

Au cycle d'orientation, les ressources numé-

riques sont présentées sur Disciplines CO59. 

Ce site regroupe les ressources d'enseigne-

ment et les classifie afin de les mettre en re-

lation avec les objectifs du Plan d'études 

romand. Sous la gouvernance de la DGEO 

et des responsables de disciplines, les en-

seignants peuvent aussi directement propo-

ser de nouvelles ressources, qui suivent 

alors un processus de validation et d'enri-

chissement. Le vocabulaire utilisé pour leur 

classification est compatible avec celui de la 

Bibliothèque scolaire numérique (BSN) 60 . 

Les ressources ainsi classées peuvent être 

exportées pour être partagées au niveau in-

tercantonal. 

Au secondaire II, les sites sont historique-

ment plus centrés sur les établissements et 

fournissent tant des informations générales 

(dans leur partie publique) que des res-

sources d'enseignement (dans leur partie à 

accès restreint). 

Des plates-formes transversales se mettent 

en place, visant à couvrir tout l'enseigne-

ment obligatoire et secondaire II, par 

exemple le site destiné à l'apprentissage 

des langues61, celui du réseau des biblio-

thèques scolaires62, le site du Plan d'action 

mathématiques et sciences de la nature 

(MSN) 63  ou de promotion de la citoyen-

neté64.  

  

Situation visée 
Outils 

L'émergence de plates-formes « cloud », 

généralement gratuites pour l'enseigne-

ment, représente à la fois une opportunité et 

un enjeu inédit pour la pédagogie.  

L'Ecole en ligne (EEL) permet de recourir au 

« cloud » en posant progressivement le 

cadre nécessaire à une prise en compte des 

risques liés aux usages. 

                                                

57 Le portail Petit-Bazar offre un accès réservé aux classes du primaire : http://petit-bazar.unige.ch/ 

58 http://edu.ge.ch/ep/disciplines 

59 http://edu.ge.ch/co/disciplines 

60 http://biblio.educa.ch/fr 

61 http://icp.ge.ch/dip/langues 

62 http://ge.ch/edufloraopac 

63 https://edu.ge.ch/site/msn/ 

64 https://edu.ge.ch/site/citoyennete/ 

65 Selon la Loi genevoise sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données per-
sonnelles (LIPAD), les données personnelles sont constituées par « toutes les informations se rapportant à 
une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable » et les données personnelles sen-
sibles sont «  les données personnelles sur : 1) les opinions ou activités religieuses, philosophiques, poli-
tiques, syndicales ou culturelles, 2) la santé, la sphère intime ou l'appartenance ethnique, 3) des mesures 
d'aide sociale, 4) des poursuites ou sanctions pénales ou administratives ».  

En raison de l'hébergement des données 

sur des serveurs non identifiables et exté-

rieurs à l’infrastructure de l’Etat, des règles 

précises d'utilisation ont été posées pour 

rester en conformité avec la loi sur la protec-

tion des données (LIPAD). Il est en particu-

lier interdit de déposer sur ces plates-formes 

des données personnelles concernant les 

élèves ou des données personnelles sen-

sibles concernant toute autre personne65. 

http://petit-bazar.unige.ch/
http://petit-bazar.unige.ch/
http://edu.ge.ch/co/disciplines
http://biblio.educa.ch/fr
http://icp.ge.ch/dip/langues
http://ge.ch/edufloraopac
https://edu.ge.ch/site/msn/
https://edu.ge.ch/site/citoyennete/
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La dépendance à un service « cloud » dont, 

par définition, on ne maîtrise ni les condi-

tions de mise à disposition ni les évolutions 

fonctionnelles implique qu'il faut prévoir une 

possibilité de sortie.  

Dans ce contexte, le défi pour le SEM con-

siste à fournir de façon dynamique et agile 

un faisceau de solutions couvrant tous les 

besoins fonctionnels, en évitant les im-

passes comme les changements de techno-

logies qui sont susceptibles de perdre les 

utilisateurs ou d'induire des problèmes de 

migration de données. 

Ressources 

Un autre enjeu consiste à assurer la péren-

nité et le partage des ressources numé-

riques produites par les enseignants. 

Comment éviter que cette production péda-

gogique se perde, par exemple lorsque son 

auteur cesse son activité d'enseignement ? 

Ou alors que, plus entretenue, elle reste en 

ligne alors que le contenu est obsolète ? 

Pour l'enseignement obligatoire, cette pro-

blématique a été largement résolue par la 

mise en place de sites de disciplines offi-

ciels. 

Comme évoqué dans un précédent cha-

pitre, le DIP a émis une recommandation 

concernant la publication de contenus péda-

gogiques66. Celle-ci rappelle notamment le 

contexte juridique : le matériel créé par les 

enseignants pour la préparation de leurs 

cours est la propriété de l’Etat, même si les 

auteurs gardent une propriété morale. 

Concernant les ressources acquises ou 

louées par l'institution au niveau cantonal ou 

supra-cantonal, il est indispensable de veil-

ler à leur compatibilité avec la diversité des 

systèmes déployés dans les écoles.  

Les ressources en ligne, qui seront utili-

sables avec n'importe quel équipement au 

moyen d'un navigateur internet, sont à privi-

légier sur celles qui nécessitent une installa-

tion de logiciels sur les ordinateurs ou celles 

qui requièrent un système d'exploitation par-

ticulier. Avec l'arrivée prévue des tablettes 

numériques ou autres équipements mobiles 

dans les classes qui renforceront encore 

l’hétérogénéité du matériel pédagogique, 

cette mesure indispensable doit être défen-

due au sein des instances scolaires ro-

mandes ou suisses.

  

                                                

66 http://www.ge.ch/sem/cc/  

http://www.ge.ch/sem/cc/
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13. Ouverture sur la société 

Situation actuelle 
Logiquement, l'ouverture sur la société in-

duite par les technologies de l'information et 

de la communication a été en premier per-

çue sous l'angle des dangers ou des pertur-

bations qu'elle introduit dans le champ 

scolaire.  

Dès 2004, en lien avec la DGSI, le DIP a ex-

périmenté puis mis en place le filtrage de 

l'accès à Internet sur tout le réseau pédago-

gique, à la suite du vote par le Grand Con-

seil de la loi 9072. Ainsi, tous les postes 

informatiques des écoles offrent une protec-

tion contre l'accès à des sites inappropriés 

pour les élèves. 

Rapidement également, les degrés d'ensei-

gnement ont mis en place des partenariats 

avec des organismes de prévention des 

dangers d'Internet, des téléphones mobiles 

multifonctions ou des jeux vidéo. 

Enfin, le DIP est intervenu en prenant des 

dispositions ou en menant une campagne 

                                                

67 http://edu.ge.ch/sem/node/815  

d'information chaque fois que les nouvelles 

technologies questionnaient la pratique de 

l'école ou des élèves67 : plagiat sur Internet, 

prise de photos volées avec les téléphones 

portables, problèmes avec les blogs d'ado-

lescents ou les réseaux sociaux. 

Il est clair cependant que la société numé-

rique n'apporte pas que des pièges, mais 

également des opportunités pour enseigner 

et apprendre en réduisant les distances et 

en faisant tomber les frontières. 

Dans cette optique par exemple, l'usage de 

blogs de classe n'est pas rare et les béné-

fices pédagogiques qu'un tel outil peut ame-

ner sont reconnus : aviver l'intérêt des 

élèves, stimuler l'écriture, sensibiliser aux 

responsabilités de la publication, favoriser 

les collaborations et les échanges d'opi-

nion ; tisser des liens avec des élèves dans 

d'autres régions linguistiques.  

POUR PERMETTRE À SES ÉLÈVES DE PROGRESSER EN FRANÇAIS, L’ENSEIGNANTE D’UNE CLASSE D'ACCUEIL DE L'ÉCOLE DE LA ROSERAIE VA RACONTER UNE 

HISTOIRE À SES ÉLÈVES, PUIS LEUR FAIRE JOUER LES SAYNÈTES DE CETTE DERNIÈRE EN PRENANT DES PHOTOS DE LEUR REPRÉSENTATION. C'EST EN ANALYSANT 

ET COMMENTANT ORALEMENT LES IMAGES QU'ILS AURONT PRISES QUE LES ÉLÈVES VONT AMÉLIORER LEUR FRANÇAIS. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/sem/node/815
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/7
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/7
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Situation visée 
Les années écoulées ont essentiellement 

été consacrées à réguler l'irruption des nou-

veaux médias et des nouvelles technologies 

dans la sphère scolaire : mise en place d'un 

filtrage d'Internet, démarches de prévention 

diverses, sélection d'un outil de détection 

électronique du plagiat, mesures pour gérer 

les dérapages et les débordements. 

Les cinq prochaines années devraient être 

dominées par d'autres enjeux, exposés ci-

dessous. 

Eviter une deuxième fracture numérique 

Un défi qu'il convient de relever est celui de 

la fracture numérique qui peut intervenir 

entre les élèves qui auront pu bénéficier des 

apports d'un enseignement recourant aux 

technologies numériques et ceux qui n'au-

ront pas eu cette opportunité. 

Les causes de cette nouvelle fracture sont 

inscrites dans la réalité d'aujourd'hui. L'utili-

sation des technologies pour enseigner est 

loin d'être homogène d'une classe à une 

autre. Des élèves vivent dans un environne-

ment familial qui les initie à une utilisation 

riche et responsable des technologies nu-

mériques, mais le plus grand nombre n'uti-

lise que les fonctions les plus basiques et 

expérimente les dangers à leurs dépens. 

Les mesures pour maîtriser ce risque nou-

veau ont déjà été évoquées dans ce docu-

ment. Elles consistent en trois actions : 

équiper, former, utiliser, tout en développant 

un esprit averti et critique envers l'usage des 

médias et des technologies. 

Confidentialité, vie privée 

Enfin, l'utilisation massive des réseaux so-

ciaux et l'interconnexion de ces derniers 

mettent en évidence les problèmes de con-

fidentialité et de préservation de la sphère 

privée dans la vie numérique. Le modèle qui 

consiste à échanger des prestations en 

ligne gratuites contre des données qui pour-

ront être revendues à des annonceurs publi-

citaires s'est très largement imposé sur 

Internet. 

Cela induit deux actions pour l'institution 

scolaire : d'une part, inciter les enseignants 

à utiliser les services recommandés plutôt 

que d’autres solutions en ligne, d'autre part, 

intensifier son action éducative pour sensi-

biliser aux enjeux de la confidentialité des 

données numériques. 
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14. Gouvernance 

Situation actuelle 
Pour l'essentiel, les processus de gouver-

nance68  du système d'information pour la 

pédagogie sont en place. Les conditions 

d'utilisation des outils et services informa-

tiques destinés à la pédagogie font l'objet 

d'une directive départementale69  qui com-

plète les directives de l’Etat s'appliquant à 

l'ensemble des systèmes d'information70. 

Configuration logicielle des postes 

Les configurations logicielles des postes pé-

dagogiques se déclinent en fonction des gé-

nérations de machines, des degrés 

d'enseignement et selon les différents sys-

tèmes: Windows, MacOS ou Linux. 

Le contenu de chacune de ces configura-

tions est élaboré par le SEM en lien avec les 

                                                

68 La gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et de 
surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'une infrastructure ou d'un proces-
sus. 

69 http://icp.ge.ch/dip/refdip/spip.php?article388  

70 http://intranet.etat-ge.ch/themes/controle_interne/directives/systemes-information.asp (Intranet, accès ré-
servé) 

71 http://edu.ge.ch/sem/equipement/outils/formulaire-de-proposition-de-modification-de-la-configuration-des-ordi-
nateurs  

services de l'enseignement chargés d'expri-

mer les besoins de la pédagogie et les di-

rections des centres de formation 

professionnelle (CFP). Le processus d'éla-

boration des configurations pédagogiques a 

été revu en 2013. Un questionnaire annuel 

permet au corps enseignant de donner son 

appréciation sur la qualité des logiciels mis 

à sa disposition et une procédure en ligne 

est disponible pour exprimer les nouveaux 

besoins71.  

Caractéristiques du réseau pédagogique 

Depuis quelques années, la DGSI fait des 

efforts pour mieux répondre aux besoins 

spécifiques des utilisateurs du réseau péda-

gogique. Une instance paritaire DGSI/SEM 

a été mise en place à la fin de l'année sco-

laire 2009-2010 pour assurer l'évolution du 

A L’AIDE D’UN JUDICIEUX DISPOSITIF, DES ÉLÈVES DE 11E  ANNÉE DU CYCLE D'ORIENTATION  UTILISENT LEURS SMARTPHONES POUR PRENDRE DES PHOTOS DES 

OBSERVATIONS RÉALISÉES AU MICROSCOPE. ILS POURRONT ENSUITE CONSULTER TOUTES LES IMAGES PRISES PAR LA CLASSE AVANT DE LES COMMENTER, FA-

VORISANT DU MÊME COUP UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L'ACTIVITÉ. 

Lien vers 
la vidéo 

http://icp.ge.ch/dip/refdip/spip.php?article388
http://intranet.etat-ge.ch/themes/controle_interne/directives/systemes-information.asp
http://edu.ge.ch/sem/equipement/outils/formulaire-de-proposition-de-modification-de-la-configuration-des-ordinateurs
http://edu.ge.ch/sem/equipement/outils/formulaire-de-proposition-de-modification-de-la-configuration-des-ordinateurs
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/406
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/406
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réseau de façon conforme aux demandes 

de la pédagogie. 

Sélection des applications internet 

La sélection des applications internet dé-

ployées en production (c'est-à-dire mise à 

disposition de l’ensemble des utilisateurs 

qui en font la demande) est effectuée par le 

SEM. Elle se base sur l'expérimentation pré-

alable – technique et pédagogique – dans le 

cadre du processus d'innovation et prend en 

compte la cohérence et la complémentarité 

des solutions. 

Administration des applications internet 

Chaque application internet en exploitation 

dispose d'un « responsable applicatif » au 

sein du SEM. Le titulaire de ce rôle assure, 

avec la DGSI si l'application est hébergée 

par l’Etat, le bon fonctionnement de l'appli-

cation et en gère les mises à jour. Il sélec-

tionne et teste les composants additionnels 

avant la mise en production et assure le re-

lais technique avec les responsables des 

différents sites déployés dans la technologie 

en question. 

Choix d’une solution internet 

Le SEM administre les demandes de ser-

vices internet selon une procédure établie72. 

Ces demandes sont évidemment préalable-

ment soumises à la validation de la direction 

générale concernée. Le SEM oriente les de-

mandeurs vers la solution la mieux adaptée 

à leurs besoins. Il s'assure que les compé-

tences et les responsabilités nécessaires à 

la gestion du site internet sont établies. 

Gestion des identités et des droits d’accès 

Lors de la création d'un site internet, la dé-

signation par la direction concernée d'un 

« administrateur » est exigée. Les missions 

de ce dernier sont clairement définies. Il 

s'agit notamment d'organiser la structure du 

site, de gérer les droits d'accès aux diffé-

rentes zones restreintes et les rôles au sein 

de celles-ci (lecteur, rédacteur, valideur, 

etc.), d'assurer la sécurité des données. 

Responsabilité sur les contenus 

La responsabilité sur les contenus est éga-

lement clarifiée dans la directive départe-

mentale « Gestion des sites appartenant à 

l'Espace Ecole » de juin 2008, actualisée en 

juillet 201573 : celle.ci doit être assumée par 

la direction de service ou d'école qui a validé 

la demande d'ouverture du site. La direction 

générale assume un rôle de supervision et 

s'assure que la demande et l'exploitation du 

site sont cohérentes avec ses objectifs. 

Situation visée 
Les points où la gouvernance doit encore 

faire des progrès concernent les domaines 

suivants. 

Services d'infrastructure informatique 

La DGSI fournit au DIP l'ensemble des ser-

vices informatiques concernant les réseaux 

(notamment l'accès à Internet) et les ser-

veurs (y compris l'hébergement des sites 

pédagogiques). Au moment où de très 

fortes économies sont imposées dans le do-

maine de l'informatique de l’Etat, il convient 

                                                

72 http://edu.ge.ch/sem/node/957  

73 http://edu.ge.ch/sem/node/1063  

74 Règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication 

 (ROGSIC) : http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_B4_23P03.html  

de s'assurer que les besoins des utilisateurs 

du domaine pédagogique ne seront pas pré-

térités et que les conditions d'un développe-

ment de l'usage scolaire des technologies 

seront garanties. 

Une convention entre le DIP et la DGSI, pré-

vue par le ROGSIC74, est en cours d'élabo-

ration. Elle devrait permettre de clarifier et 

de garantir les services fournis et leur ni-

veau de qualité, en particulier sur les points 

http://edu.ge.ch/sem/node/957
http://edu.ge.ch/sem/node/1063
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_B4_23P03.html
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centraux que constituent l'annuaire pédago-

gique, le réseau et l'hébergement des appli-

cations. 

Régulation des contenus numériques 

La multiplication des ressources numé-

riques disponibles sur Internet et l'extrême 

diversité de leur origine et de leur qualité po-

sent un défi important à l'institution scolaire. 

En effet, l'enseignant dans sa classe n'est 

pas qu'un simple maillon d'une chaîne colla-

borative et le bénéficiaire d'un « libre ser-

vice » de ressources numériques. Il agit 

dans le cadre d'une institution qui défend 

des missions, des valeurs et valide les sa-

voirs à acquérir, leur évaluation, ainsi que la 

dynamique des démarches d'enseigne-

ment. 

Il conviendra donc de clarifier la portée de la 

mutualisation de ressources numériques et 

leur utilisation dans un cadre institutionnel. 

Pour le SEM, ces questions peuvent être 

gérées par la définition de droits d'accès dif-

férenciés à des zones de collaboration et de 

stockage de contenus et par l'identification 

électronique (marquage ou « tag ») du sta-

tut des ressources. Ces points sont désor-

mais pris en compte dans les sites 

Disciplines EP et Disciplines CO. 

Processus d'innovation 

A ce jour, les services de l'enseignement 

des directions générales ne sont que peu 

parties prenantes du processus d'innovation 

décrit au chapitre 6. Il serait nécessaire 

qu'elles soient impliquées dans la validation 

de chaque étape de processus. 
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15. Conclusion

Dans un contexte budgétaire tendu, le DIP 

n'a pas obtenu par le passé les ressources 

lui permettant de mener les actions prévues. 

Le calendrier et les moyens ont dû être re-

vus, selon une logique des petits pas qui, 

hélas, laisse subsister une grande inégalité 

d'équipement entre les établissements. 

Dans le cadre du plan décennal d'investis-

sement, le Conseil d'Etat n'a pas non plus 

retenu comme prioritaires les projets annon-

cés, notamment pour faire évoluer l'équipe-

ment de l'enseignement primaire. 

Ces éléments amènent à planifier avec pru-

dence les actions et à opter pour une straté-

gie d'évolution progressive.  

Dans les domaines fondamentaux de la for-

mation des enseignants ou de la mise à dis-

position de ressources numériques, on 

constate également des freins importants 

que l'absence de moyens financiers n'est 

pas seule à expliquer : la mise à niveau des 

compétences et les changements de pra-

tiques nécessitent du temps. 

Le plan d'action proposé en annexe tient 

donc compte de ce contexte peu favorable 

pour la concrétisation des orientations expo-

sées dans ce document. 

 

AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SERVICES ET HÔTELLERIE-RESTAURATION DE LANCY, L’ENSEIGNANT AJOUTE DU PIMENT À SES COURS DE CUISINE. 
SES ÉLÈVES DE 1ÈRE ANNÉE CONCOCTENT UN MENU OÙ LA TABLETTE NUMÉRIQUE SERT DE LIVRE DE CUISINE, DE TÉMOIN DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE PRÉPA-

RATION ET D’OUTIL D’AIDE À L’ÉVALUATION DU RÉSULTAT. 

Lien vers 
la vidéo 

http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/386
http://edu.ge.ch/ecolenumerique/node/386

