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AVANT-PROPOS 

 

Ce dossier est le résultat d’un stage de recherche de deux mois effectué au sein du Café 
Pédagogique auprès de François Jarraud, son rédacteur en chef. Son expérience, ses relations et 
ses interventions m’ont été fortement utiles pour recadrer une étude dont le champ est très vaste. 

Ayant déjà une expérience dans le domaine des Technologies de l’Information et de la 
Communication dans l’Education (TICE) (sur un plan commercial) qui, je dois le dire, est 
passionnant, je me suis redirigé vers ce domaine pour effectuer le travail de recherche inclus dans 
ma formation à l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA). A la recherche 
d’un sujet d’actualité et encore peu exploré, je me suis logiquement adressé au Café Pédagogique 
reconnu pour ses études objectives et pertinentes. 

Le choix du sujet est en effet directement issu de l’actualité récente avec l’annonce faite par le 
Ministre de l’Education Nationale Xavier Darcos en mai 2008 à l’issue de la mission e-educ de 
rendre le cahier de texte électronique obligatoire dans les établissements scolaires d’ici 2010. 

A la lecture de cette annonce il y a quelques mois, j’avais été interpelé par le peu de précisions 
concernant cette généralisation : comment ? Pourquoi ? Pour et avec qui ? Autant de questions 
laissées en suspens par le Ministre bien que primordiales et qui justifient cette étude.  
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INTRODUCTION 

 

QU’EST-CE QUE LE CAHIER DE TEXTE ? 

A l’origine, le cahier de texte a été conçu afin de permettre aux inspecteurs de contrôler 
l’avancement du programme par l’enseignant, de permettre à un éventuel remplaçant de savoir où 
en était la classe et pour les élèves absents ou ayant mal noté leurs devoirs d’avoir le travail à faire 
pour le prochain cours. 

Aujourd’hui s’est ajoutée la consultation par les parents DANS l’établissement. 

Il prend en général la forme d’un grand cahier relié séparé en sections correspondant à 
chaque matière. L’enseignant y inscrit à la main ou colle un polycopié pour résumer le contenu de 
la séance et le travail à faire pour la séance suivante. Dans les faits, certains enseignants ne le 
remplissent pas, ou le remplissement une fois pour toute chaque début de trimestre par exemple. 

Depuis quelques années sont apparus des cahiers de texte sous forme électronique, soit au 
sein d’ENT, soit sur des pages web personnelles d’enseignants. 

 

L’ANNONCE DE SA GENERALISATION D’ICI 2010 

Le 23 janvier 2008, le Ministre de l’Education nationale Xavier Darcos a confié au Syntec 
informatique la mission de faire des propositions pour favoriser le déploiement de ressources 
numériques adaptées aux besoins de la communauté éducative française. 

A la remise de ce rapport, le Ministre a annoncé qu’il retenait d’ores et déjà 5 mesures à effet 
immédiat parmi celles proposées. L’une d’entre elle concerne la mise en place obligatoire d’ici 
2010 d’un cahier de texte électronique dans l’ensemble des établissements scolaires. 

 

PISTES DE REFLEXION 

Cette étude propose de dresser des propositions de mise en œuvre de cette généralisation. 

Afin de bien comprendre les raisons de cette annonce, la première partie de l’étude fera un 
rapide panorama des TICE en France qui a incité la convocation de cette mission et de le 
comparer aux « modèles » britanniques et américains. Le rôle que Xavier Darcos semble 
souhaiter donner aux familles et le futur que son annonce semble inciter seront traités ensuite 
afin de pouvoir donner une explication au pourquoi de cette annonce. 

La volonté de Xavier Darcos de généraliser le cahier de texte électronique s’inscrit 
explicitement dans sa politique de promotion des ENT. Néanmoins, le ministre s’abstient de 
préciser deux points primordiaux que cette étude propose d’approfondir : 

- Qu’est-ce que le cahier de texte électronique ? Question anodine apparemment mais on 
est en droit de se demander si le cahier de texte électronique est différent du cahier de 
texte en ligne ? La deuxième partie de ce rapport traitera ce point, en partant des 
différentes initiatives déjà en place à des niveaux locaux, puis en étudiant les possibilités 
que les TICE offrent au cahier de texte, tout en étudiant la possibilité que l’ENT ne soit 
que la première brique de l’ENT. 



- Comment généraliser le cahier de texte électronique ? Suite à l’échec de la généralisation 
des ENT (initialement prévue pour 2008), le ministre semble revenir en arrière en 
adoptant une démarche beaucoup moins exhaustive. Nous étudierons donc dans la 
troisième partie de ce document tout d’abord lesfreins sociologiques que le cahier de 
texte électronique va devoir surmonter, les moyens nécessaires à mettre en place en 
terme de formation, puis le bienfondé éventuel d’un schéma directeur du cahier de texte 
électronique (en prenant l’exemple du SDET). La dernière étape sera de lister de 
proposer une distribution des rôles entre tous les acteurs des TICE afin de permettre 
une généralisation aussi facile que possible. 

 

 

 

METHODOLOGIE ADOPTEE POUR L’ETUDE 

Mon travail en amont de l’écriture de ce rapport se décompose en trois phases. 

La première phase a été de chercher à approfondir le sujet du cahier de texte électronique ce 
qui m’a poussé  à me documenter sur l’état des lieux général des TICE en France et à l’étranger 
de manière plus générale. 

La seconde phase était plus focalisée sur le cahier de texte électronique, en relevant un panel 
représentatif des cahiers de textes électroniques déjà en place actuellement à la suite d’initiatives 
personnelles d’enseignants, d’établissements, de groupes d’établissements ou de régions. 

La troisième phase était l’entrée en contact avec les différents interlocuteurs du monde 
éducatif français et futurs potentiels acteurs du cahier de texte électronique : ministère, Inspection 
Générale, CNDP, SDTICE, chefs d’établissements, conseillers TICE, enseignants et créateurs de 
plates-formes de cahier de texte. 
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PA RT I E  I  

 
LA SITUATION ACTUELLE DES TICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de se plonger sur le rôle du cahier de texte électronique et sur la manière de le 
généraliser, il convient d’étudier plus en détails pourquoi le Ministre de l’Education Nationale 
Xavier Darcos a annoncé sa généralisation d’ici 2010. Des intentions qui permettront de mieux 
appréhender la future politique en matière de TICE du gouvernement français. 

Dans cette partie seront développées trois raisons possibles à la généralisation du cahier de 
texte électronique souhaitée par le Ministre : le retard démontré de la France en matière de TICE, 
que je comparerai d’ailleurs au bon élève anglais, le moteur des parents qui semble clairement visé 
par cette annonce sera également étudié, et je terminerai par une étude du futur que cette 
annonce incite.  



T I C E  :  L A  F R A N C E  E N  R E TA R D  !  
 

 

LE PARADOXE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’USAGE EN FRANCE 

C’est le paradoxe de la France : bien que plutôt bien équipée, la France s’avère très peu 
utilisatrice des TICE. Je vais me placer dans le cadre de l’Union Européenne avec les études du 
Ministère de l’Education Nationale, les enquêtes de l’OCDE et de la Commission Européenne 
pour le démontrer. 

 

L’EQUIPEMENT 

En se basant sur l’enquête ETIC du ministère et celles de la Commission Européenne, la 
France pose la première pierre de son paradoxe. La donnée comparative la plus représentative de 
l’équipement reste le nombre d’élèves par postes informatiques dans un établissement : sur ce 
plan, la France est tout juste au-dessus de la moyenne avec 12,5 ordinateurs pour 100 élèves, 
comparés aux 11,3 postes pour 100 élèves en moyenne sur les 25 pays de l’Union Européenne. 

Le tableau suivant propose un extrait des données intéressantes pour juger le niveau 
d’équipement des établissements. Les chiffres avancés sont issus le rapport de la Commission 
Européenne de 2006 concernant les TICE1 

 

POURCENTAGE D’ECOLES AYANT TOTAL FRANCE TOTAL EU252 

Des ordinateurs destinés à l’enseignement 99,3 98,7 

Un accès à Internet 90,3 96,2 

Un accès à Internet haut-débit 74,8 66,9 

Un site web 29,0 63,0 

Une adresse email pour la majorité des enseignants 67,8 65,2 

Une adresse email pour la majorité des élèves 19,0 23,5 

Un LAN 21,7 55,2 

Un intranet 24,9 40,8 

Un contrat de support externe 30,1 47,1 

 

                                                      
1 Le rapport s’appuyant sur une enquête LearnInd HTS 2006 
2 Moyenne sur les 25 pays de l’Union Européenne 



 

L’USAGE 

Selon cette même étude, seuls 66% des enseignants français ont utilisé un ordinateur en 
classe lors des 12 derniers mois. La France apparaît cette fois dans la seconde moitié des 25 : 

 

 

 

 

 

 

Plus précisément, 64% des enseignants utilisant les TICE les utilisent dans moins de 10% des 
leçons. A noter également, contre tout préjugé, que ce sont les enseignants les plus âgés qui sont 
les utilisateurs les plus intensifs. 

Les données précédentes montrent d’ores et déjà qu’il n’y pas de relation d’implication de 
l’équipement vers l’usage. Le retard français en matière de TICE ne peut incomber au niveau 
d’équipement des établissements. 

Quel est l’usage fait des TICE par ces 66% d’enseignants ? L’outil pédagogique le plus utilisé 
est le CD-ROM pour 82% d’entre eux, suivi par des leçons préconçues trouvées sur l’Internet 
pour 74% d’entre eux. 

 

 

QUELLES SONT LES RAISONS D’UN TEL PARADOXE ? 

Dans la même enquête menée par la Commission Européenne, les 34% d’enseignants n’ayant 
pas utilisé d’ordinateurs en classe lors des 12 derniers mois expliquent leur non-usage par : 

- Pour 63% : une insuffisance dans l’équipement des établissements 

- Pour 33%,: un manque de compétences des enseignants 

- Pour 26% : ils ne disposent pas du matériel adapté 

- Pour 22% : ils ne sont pas convaincus par l’intérêt d’une telle utilisation 

Ramenés sur l’ensemble des enseignants, l’insuffisance de l’équipement représente 21% des 
sondés, dans la moyenne européenne. En revanche, les thèmes du manque de compétences et de 
la non-conviction de l’intérêt des TICE font des scores bien plus élevés que la moyenne 
européenne. 

Le rapport du groupe de travail TIC 2006 note dans son plan d’action le besoin de 
convaincre les enseignants de la plus-value apportée par les TICE : 

  



« De façon inégale selon les disciplines ou selon les niveaux d’enseignements, on constate aujourd’hui la persistence 
d’une interrogation forte sur la plus-value apportée par les TIC.[…] les TICE continuent de susciter un 
questionnement quant à leur efficacité. »  

Rapport du groupe de travail TIC 2006, page 14 

 

Néanmoins il convient d’apporter des nuances à un tel jugement : le blocage ne se situe en 
réalité pas au niveau des enseignants. C’est en réalité l’endroit où il apparaît, mais en regardant de 
plus près cette attitude est révélatrice d’un manque de compréhension donc de confiance dans la 
politique du gouvernement en matière de TICE. Alain Chaptal relève deux points critiques dans 
la politique française : 

 
« Le paradoxe des usages : on privilégie dans les discours une certaine fuite en avant technologique accompagnée 
d’annonces prophétiques sur les potentialités de telle technologie miracle au détriment des progrès incrémentaux, 
réels, qui ne sont pas valorisés » 
 
« La nécessité d’une politique patiente de réglages fins, fondée sur la cohérence et la complémentarité des 
interventions des divers acteurs en s’appuyant sur des solution stabilisées et fiables. » 
 

Extrait de la présentation de Alain Chaptal faite au CNDP 

 

Le premier pas doit venir du ministère. Et comme en réponse au défi des TICE qui lui est 
proposé, le 23 janvier 2008, Xavier Darcos a demandé à Jean Mounet, actuel président de Syntec 
informatique, une mission d’étude intitulée « e-Educ » afin de proposer un plan d’action visant à 
promouvoir le déploiement et l’usage des TICE en France.  

 

 

LES PRECONISATIONS DE LA MISSION E-EDUC ET L’ANNONCE DE LA 
GENERALISATION DU CAHIER DE TEXTE ELECTRONIQUE D’ICI  2010  

 

Etant donné que l’annonce de la généralisation du cahier de texte électronique d’ici 2010 fait 
directement suite aux conclusions de la mission e-Educ, je vais développer le cadre, les enjeux et 
les conclusions de la mission confiée par Xavier Darcos au Syntec informatique afin d’avoir le 
contexte exhaustif de cette future généralisation avant de l’étudier en tant que telle. 

 

ENJEUX ET CONTEXTE DE LA MISSION 

Prenant le relai du rapport Besson sur l’économie numérique puis du rapport Attali sur les 
moteurs d’une croissance potentielle qui tous deux évoquaient déjà les TICE, la mission e-Educ 
doit apporter son expertise et ses préconisations pour le développement des TICE en France.  

 

 



Le rapport contient une définition de la mission et de son objectif : 

« En ayant tiré le meilleur parti de la collaboration (inédite sur un tel sujet) de représentants du secteur 
professionnel privé – sous l’angle de leur culture métier et de leur expérience dans les grands programmes de 
modernisation – et de représentants du ministère de l’Education nationale, nous proposons une base très 
opérationnelle de mise en œuvre d’un programme pour le développement du numérique à 

l’école. » 
Rapport de la mission e-Educ 2008 page 2 

 
 
La remise du rapport a eu lieu le 21 mai 2008, soit 4 mois après le début de la mission. Xavier 
Darcos s’est déclaré convaincu que les propositions de la mission « contribueront de manière 
décisive à la promotion des technologies de l’information et de la communication dans les écoles 
et les établissements scolaires, et en particulier à la valorisation des usages dont l’apport 
pédagogique est attesté. » Quelles sont ces préconisations ? 
 
 
 
 

PRECONISATIONS DEVELOPPEES PAR LA MISSION 

La mission a identifié  deux enjeux majeurs : 

- Eviter la fracture entre les familles et les écoles 

- Eviter l’inégalité entre les écoles et les établissements 

Elle propose de répondre à ces enjeux d’une manière globale et intégrant tous les acteurs des 
TICE en France (y compris les entreprises via des partenariats public-privé) par une exigence de 
qualité et de rigueur.  

De manière plus concrète, la mission a défini un cadre d’actions en « cinq chantiers » : 

- Bâtir l’Ecole Numérique 

- Optimiser l’action conjointe des pouvoirs publecs 

- Conduire et accompagner le changement 

- Stimuler la production de ressources numériques et de services 

- Développer un partenariat éducatif pour le numérique avec les entreprises du secteur 

C’est à partir de ces conclusions que Xavier Darcos, lors de son discours à la remise du 
rapport de la mission e-Educ », a annoncé entre autres qu’il retenait 5 propositions de la mission 
immédiatement applicables. 

ANNONCE DE XAVIER DARCOS A LA REMISE DU RAPPORT LE 21 MAI 2008 

A la remise du rapport, Xavier Darcos a estimé qu’il était nécessaire de se donner un peu de 
temps pour examiner l’ensemble des pistes de travail proposées par la mission mais que cinq 
propositions pouvaient être dès à présent retenues : 

- Chaque école, collège, lycée devra intégrer un volet numérique dans son projet 
d’établissement. 



- Un projet d’école ou d’établissement numérique à part entière sera conçu dans les années 
à venir. 

- Une plate-forme d’identification et de présentation des ressources, des usages et bonnes 
pratiques sera créée dans le courant de l’année 2008 pour les enseignants. 

- Création d’un observatoire national des TICE 

- Généralisation des ENT réaffirmée, avec deux mesures concrètes : 

o Objectif zéro papier pour les échanges internes à l’établissement 

o Obligation pour les établissements d’utiliser un cahier de texte électronique. 

 

 

PREMIERE ANALY SE DE L’ANNONCE DE XAVIER DARCOS 

 

ANALYSE DES TERMES DE L’ANNONCE 

 

Voici les mots exacts de Xavier Darcos : 

« La généralisation des ENT dans les établissements scolaires, que j’ai annoncée lors d’un déplacement à 
Lannemezan au mois de février dernier, doit s’accompagner d’innovations très concrètes. J’en propose deux d’ici 
2010 : 
-  L’obligation pour les établissements d’utiliser le cahier de texte électronique, ce qui permettra de mieux informer 
les familles, tout en introduisant une souplesse nouvelle dans la personnalisation des travaux demandés aux élèves.  
-  L’objectif zéro papier pour les échanges internes à l’établissement scolaire. J’observe d’ailleurs que cette 
dématérialisation des échanges administratifs ou pédagogiques entre les personnels de l’établissement scolaire est 
facile à réaliser à travers un ENT, et cela de façon sécurisée.» 

Extrait du discours de Xavier Darcos du 21 mai 2008 

 

Partant de ces propos, quelques remarques s’imposent : 

- La généralisation des ENT reste à l’ordre du jour. Plus encore, l’annonce de la 
généralisation du cahier de texte électronique est carrément un premier pas vers l’ENT. 

- Le cahier de texte électronique a pour objectif d’une part de permettre aux parents d’être 
tenus au courant de ce qu’il se passe dans la classe et d’autre part  

- L’annonce de la généralisation du cahier de texte électronique fait partie d’un ensemble 
d’actions dont deux concrètes citées ci-dessus. 

- L’annonce se fait remarquer par sa sobriété : peu de détails sur la mise en place ou sur les 
aspects techniques du cahier de texte, seulement quelques indications sur le rôle de 
l’outil. 



Les paragraphes suivants se proposent justement d’introduire les trois thèmes de la réflexion qui 
cherche à définir les raisons de cette annonce, utiles à la compréhension avant de s’attacher au 
concept à mettre en place et les moyens nécessaires au lancement d’une telle généralisation. 

 

LE MOTEUR DES PARENTS POUR ENGAGER UNE REVOLUTION PEDAGOGIQUE ? 

De façon très explicite, Xavier Darcos vise les familles, donc non seulement les élèves mais 
surtout les parents dans cette généralisation du cahier de texte. Il souhaite leur ouvrir la classe, 
jusqu’alors jardin secret des enseignants et de leurs élèves. Pourquoi cibler ainsi les parents ? 

 

LE VOLET ENT PAS ABANDONNE ! 

Les ENT avaient l’objectif d’être généralisés en 2008 sur tout le territoire français. Force est 
de constater que ce n’est pas le cas. Néanmoins, comme il l’avait déjà évoqué en février dernier, 
le ministre tient à poursuivre sur ce chemin. Mais d’une façon toute autre semble-t-il. 

Jusqu’alors présenté comme un ensemble d’outils indissociables, l’ENT peut maintenant être 
installé outil par outil, en commençant par le cahier de texte et la messagerie électronique dans le 
cas présent. C’est un vrai retour en arrière qu’énonce ici Xavier Darcos suite à l’échec de la 
généralisation des ENT.  

Afin de se rapprocher au maximum de la vision du ministre, j’adopterai également cette 
politique, prenant l’exemple des ENT et de l’échec de leur généralisation sous sa forme 
exhaustive telle que présentée dans le SDET lorsque j’aborderai le sujet de la généralisation. 

 

Ces deux thèmes seront développés dans les deux derniers paragraphes de cette partie. Mais 
avant cela, un regard doit être posé sur ce qui ce fait dans les autres pays, tant la situation 
française ne peut être un cas isolé. 

 

 

PEUT-ON TROUVER DES MODELES DANS LES AUTRES PAY S ?  

 

A la lecture de cette annonce, un rapprochement doit être fait avec le modèle anglais et sa 
politique des « briques » ! Plus généralement, le paragraphe suivant propose de détailler la 
politique générale en matière de TICE de deux pays souvent considérés comme des modèles en 
la matière : le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

La politique britannique en matière de TICE lors de ces dix dernières années a permis au 
Royaume-Uni d’être considéré comme l’eldorado en la matière. Pourtant, les moyens engagés 
diffèrent peu de ceux investis en France. Il apparaît donc intéressant d’étudier, après avoir 
présenté les chiffres concernant le déploiement et l’usage des TICE, comment le gouvernement a 
réussi à arriver à de tels résultats ? A la fois sur ce qui a fonctionné et sur les erreurs commises.  

 



DES RESULTATS PROBANTS MAIS PAS PARFAITS 

 

DES CHIFFRES IMPRESSIONANTS 

Le chiffre le plus marquant est le suivant : 96,4% des enseignants britanniques ont utilisé un 
ordinateur en classe lors de l’année 20063 dont 26,5% à plus d’un cours sur deux (comparés aux 
65,5% et 3,3% d’enseignants français !).  

Le niveau d’équipement n’en est pas moins exemplaire : le Besa, British Educational 
Suppliers Association (syndicat professionnel britannique) avance les chiffres suivants pour le 
primaire et le secondaire : 

 

Primaire 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PC Fixes 496000 570300 647700 673300 716600 734800 

soit par établissements 21,5 24,7 28,1 29,2 31,1 31,8 

PC Portables 87100 136200 193600 290600 329800 355500 

Soit par établissements 3,8 5,9 8,4 12,6 14,3 15,4 

  

Secondaire 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PC Fixes 695200 855700 912600 896300 904000 900400 

soit par établissements 153,8 188,9 201,9 198,3 200,2 199,2 

PC Portables 86,900 139500 205200 243000 285200 313700 

Soit par établissements 19,4 30,8 45,4 53,7 63,1 68,4 

 

La baisse du nombre de PC fixes ces dernières années dans le secondaire a été attribué par le 
Besa au renouvellement du parce informatique en cours. Dans leur globalité, les chiffres sont 
bons comparés à la France et à la moyenne des pays de l’Union Européenne et en constante 
évolution dans la majorité des cas. 

Au niveau de la connexion, là encore le Royaume-Uni est largement au dessus de la moyenne 
européenne avec même le Wifi disponible dans près de 64% des établissements britanniques. 

Néanmoins, la situation n’est pas si idéale qu’elle ne parait. Quelques points de contradiction 
sont mis en avant par la multitude d’études de recherche sur les TICE au Royaume-Uni évoqués 
dans le paragraphe suivant. 

                                                      
3 Selon l’étude de la Commission Européenne Benchmarking 2006 



QUELQUES BEMOLS NEANMOINS 

Bien que les britanniques aient des résultats bien meilleurs que la France, le terme d’eldorado 
n’est pas forcément approprié pour le Royaume-Uni lorsqu’on y regarde de plus près. Voici 
quelques arguments qui remettent un peu en cause le système britannique. 

 La majorité des PC sont destinés aux enseignants 

 L’indice e-maturity n’est qu’à 20% 

 Les britanniques sont convaincus par le fait que l’usage des TICE améliore 
l’implication et la motivation des élèves plus que par leur efficacité pédagogique 
pure. 

 Le becta oublie souvent de proposer dans ses liste approuvés les solutions Open 
Source et les produits issus de PME plus généralement. 

 Ce sont les Interactive WhiteBoards (IWB) qui permettent d’avoir de tels chiffres sur 
l’usage 

 L’innovation reste faible au niveau des TICE tant le marché est canalisé. 

 

 

UNE AGENCE GOUVERNEMENTALE DEDIEE AUX TICE QUI DIRIGE LE MARCHE 

 

UNE POLITIQUE COHERENTE DANS LE TEMPS ET DANS L’ORIENTATION 

A partir de 1997, les travaillistes alors au gouvernement entament une politique de 
généralisation des TICE en fournissant des crédits dédiés à ces dépenses à des établissements 
pilotes, accompagnés de formations aux enseignants et documentalistes. D’avril 1999 à décembre 
2003, 230 millions de livres supplémentaires sont dégagés soit environ 450 livres par enseignant 
formé. A partir de 2004-2005, les choses s’accélèrent avec plus de moyens et un plan chiffré à 5 
ans  mené par le DfE (Department for Education and Skills) dénommé « Harnessing 
Technology : Transforming learning and children’s services » et qui touche tous les acteurs de la 
communauté éducative. Alain Chaptal dans sa publication Rule Britannia relève 4 objectifs : 

- Transformer l’enseignement et l’apprentissage afin de permettre aux apprenants 
d’atteindre le plus haut niveau de développement possible. 

- Développer de nouveaux modes d’intégration des exclus 

- Ouvrir l’éducation à de nouveaux partenariats 

- Accéder à un palier supérieur d’efficacité et d’efficience 

Il relève pour cela 6 axes prioritaires de travail : 

- Offrir un service d’information en ligne intégré pour tous 

- Offrir un soutien en ligne intégré pour les élèves et les apprenants 



- Développer une approche collaborative pour mieux individualiser les activités 
d’apprentissage 

- Proposer une formation de qualité aux TIC et un ensemble d’outils pour soutenir 
efficacement les utilisateurs 

- Favoriser par des dispositifs d’accompagnement adaptés l’émergence d’un leadership et 
de capacités d’organisation relatifs aux TIC 

- Mettre en place une infrastructure numérique favorisant le changement et les réformes. 

Au final, Jim Knight déclarera en juin 2007 lorsqu’il est Ministre de l’éducation : 

« Since 1998 we have invested over 5 billion pounds to create an ICT infrastructure in schools » 
 
Il y a surtout une continuité dans la politique menée par les britanniques, malgré le caractère 
décentralisé, qui se différencie énormément du modèle français où chaque ministre a en quelque 
sorte suivi sa propre opinion. 
 

 

UN ORGANISME GOUVERNEMENTAL CENTRAL : LE BECTA 

Autre phénomène très marquant dans le pays du libéralisme roi et peu enclin à la pression 
étatique en matière d’économie : l’existence d’une agence gouvernementale qui dirige le marché !   

Au départ, le Becta (British Educational Communications and Technology Agency) a pour 
mission de généraliser l’usage des TICE afin d’améliorer le système éducatif. Pour cela, le 
ministre de l’éducation alors au pouvoir Charles Clarke annonce en 2003 la création du 
Curriculum Online. Ce programme consiste en la mise à disposition des établissements de crédits 
dédiés à l’achat de matériel et d’outils informatiques labellisés par le Becta (dans un catalogue 
public). On y trouve aujourd’hui 10000 références de 1100 fournisseurs. Les prix étaient ainsi 
négocié par le Becta et les fonds attribués aux écoles pour leur permettre de garder une certaine 
liberté de choix.  

 

LE MODELE BRITANNIQUE DE LA CONSTRUCTION PAR BRIQUES DES ENT 

L’équivalent britannique des ENT s’appellent les Learning Platform. Mais ils sont très 
différents de nos ENT français, cela provenant en partie d’une construction différente. En effet, 
là où la France a tenté d’imposer un système exhaustif (sur les fonctionnalités comme sur la 
forme) pour développer les Environnements Numériques de Travail, les britanniques ont opté 
pour une approche différente : plutôt que d’imposer un système global et immédiat, les 
britanniques ont imposé l’utilisation de certains outils les uns après les autres (dictés par les 
fonctionnalités offertes seulement), tout en laissant le choix sur les différents modèles pour 
chaque outil. Le Becta éditait ainsi la liste des produits approuvés pour chaque outil, et les 
établissements pouvaient choisir celui qu’elles souhaitent.  

Au Royaume-Uni, l’ENT est donc un assemblage plus ou moins intégré d’outils ajoutés les 
uns à la suite des autres conformément aux besoins exprimés ou aux décrets gouvernementaux. 
Mais au final, en regroupant toutes les fonctionnalités de chaque Learning Platform, tous les 
outils font partie des outils choisis dans les ENT français. 

Aujourd’hui, la e-Strategy du gouvernement oblige les établissements à fournir à partir de cet 
été un espace personnel d’apprentissage en ligne puis la prochaine étape, en 2010, forcera à 
proposer un système de gestion intégré de l’apprentissage.  



L E S  PA R E N T S,  M O T E U R  D E  L A  
R E VO LU T I O N  P E DAG O G I QU E  ?  

 

Xavier Darcos présente donc le cahier de texte électronique comme un outil « qui permettra 
de mieux informer les familles ».  

 

LE ROLE ET LA PLACE DES PARENTS A L’ECOLE 

 

LES DROITS DES PARENTS 

 Les parents ont des droits reconnus et garantis à l’école4. Notamment le droit à 
l’information qui leur est garanti ! Le décret5 institue cinq thèmes : 

- Rencontres physiques parents-enseignants au moins deux fois par an 

- Réunion chaque début d’année avec le chef d’établissement pour les parents arrivants 

- Les enseignants doivent répondre aux demandes d’information et d’entrevues des 
parents 

- Discussion au conseil d’école et d’administration de l’organisation du dialogue parents-
école 

- Information régulière des résultats et du comportement des élèves aux parents  

Le ministre Xavier Darcos peut donc s’appuyer sur ce droit à l’information pour justifier sa 
volonté de généralisation du cahier de texte électronique. 

 

LES ATTENTES DES PARENTS 

De manière générale en France, les parents d’élèves sont concernés par la vie scolaire des 
établissements fréquentés par leurs enfants. Un rapport de l’Inspection Générale intitulé La Place 
et le Rôle des parents dans l’école relève : 

« Les parents d’élèves investissent largement dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et font preuve d’un fort 
attachement à leur réussite scolaire. Les signes de l’importance des attentes des parents en matière de réussite 
scolaire ne manquent pas : multiplication du recours aux cours particuliers, succès éditorial des cahiers 
d’accompagnement parascolaire et des publications des classements des établissements en fonction de leurs 
résultats. » 
 
Cette même étude révèle en ce qui concerne le dialogue avec les enseignants et les parents : 

                                                      
4 Ces droits sont reconnus dans le Code de l’Education. Le décret n°2006-935 du 28/7/2006 et la 
circulaire n°2006-137 du 25/8/2006 en annexe du rapport explicitent les principales mesures (Cf. 
annexe 2). 
5 Décret n°2006-935 du 28/7/2006 dont l’annexe 2 présente un extrait 



« Elle a aussi constaté que les conditions de mise en oeuvre du dialogue évoqué par la loi et la qualité des échanges 
n’étaient pas toujours satisfaisantes. » 
 

Lorsque l’on aborde le thème des TICE, les parents y voient justement un moyen d’être 
tenus informés de la vie scolaire. Selon le baromètre réalisé pour la DUI par Médiamétrie, les 
informations qu’aimeraient trouver les parents concernent en majorité les cours des professeurs, 
surtout dans le second degré.  

Par ce biais, ils souhaitent également des échanges par voie électronique avec les professeurs 
et la moitié se déclarent intéressés par la consultation en ligne des notes et des absences. 
Néanmoins, cela n’a pas encore été tenté pour diverses raisons : hormis la charge de travail pour 
les enseignants, ils craignent le niveau de visibilité qui pourrait en résulter pour les parents et leur 
hiérarchie. En effet, le cahier de texte par exemple ne reflètera jamais tout ce qui se passe dans la 
classe, et les enseignants appréhendent l’interprétation des parents et de leur hiérarchie de ce qui 
y sera inscrit. 

Le rapport du groupe de travail pour le développement des TIC dans l’Education Nationale 
écrit ainsi : 

« Il serait pourtant tout à fait légitime d’attendre d’un ENT qu’il mette à disposition des élèves, pour un 
prolongement du travail avec par exemple l’assistance des parents ou d’animateurs dans le cadre d’un dispositif 
d’accompagnement à la scolarité, les ressources et supports étudiés en classe ainsi que d’éventuels compléments. Le 
cahier de texte en ligne devrait, quant à lui, pouvoir se généraliser dans le cadre des ENT, une fois levées les 
inquiétudes relatives aux droits d’accès à ces informations, notamment par les corps d’inspection. » 
 
Ce dernier paragraphe justifie pleinement l’action de Xavier Darcos dans sa volonté d’ouvrir 
l’école aux parents : plus d’informations, plus de dialogue dans la communauté éducative et 
possibilité pour les parents dont les enfants sont en difficulté de les accompagner et de suivre leur 
travail. Seulement, on est en droit de se demander pourquoi Xavier Darcos décide-t-il aujourd’hui 
de répondre à ces attentes afin de comprendre sa démarche. 

 

 

POURQUOI XAVIER DARCOS FAIT-IL APPEL AUX PARENTS ?  

 

L’APPUI DES PARENTS POUR JUSTIFIER SA POLITIQUE 

En répondant ainsi aux attentes des parents, le ministre tente de s’appuyer sur les parents 
pour justifier ses mesures. Deux raisons expliquent ce besoin. 

Dans la communauté éducative, les parents constituent un ensemble puissant et écouté. Leur 
poids est comparable à celui des élèves ou des enseignants, et a déjà fait fléchir plusieurs ministres 
dans leurs démarches de changement. En répondant à leurs attentes et en les sollicitant 
explicitement, Xavier Darcos s’assure de ne pas être attaqué par les associations de parents 
d’élèves. 

Plus encore, la mise en place des TICE via les ENT va forcer les enseignants à modifier leurs 
habitudes. Ce qui n’est jamais aisé, comme les réformes précédentes l’ont montré. Afin 
d’affronter les enseignants, le ministre a besoin d’un soutien aussi fort voire plus : il a ainsi choisi 
les parents pour assurer ce rôle. 

 



LES PARENTS SONT-IL LE MOTEUR DE LA REVOLUTION PEDAGOGIQUE ? 

Outre le fait que Xavier Darcos ait besoin d’avoir les parents derrière lui pour pousser les 
enseignants à modifier leurs habitudes, les parents peuvent-ils être le moteur d’une vraie 
révolution pédagogique ? 

L’exemple britannique semble montrer que non. Du moins ce ne fut pas le cas au Royaume-
Uni lorsque la politique du Becta se justifiait explicitement par le besoin de répondre aux attentes 
des parents. Néanmoins cela ne reste qu’un exemple et les différences sociologiques et culturelles 
entre le Royaume-Uni et la France ne poussent pas vraiment à faire des comparaisons. 

 

 

 

QU E L  F U T U R  I N C I T E  PA R  
C E T T E  A N N O N C E  ?  

 

 

PREMIERE UTILISATION PEDAGOGIQUE DES TICE 

 

LE CAHIER DE TEXTE ENTRE L’INFORMATIF ET LE PEDAGOGIQUE 

Le choix de la messagerie électronique et du cahier de texte électronique n’est pas anodin. De 
son côté, l’email est aujourd’hui généralisé dans les usages collectifs des enfants comme des 
parents. C’est l’outil d’un ENT nécessitant le moins de formation. 

Le cas du cahier de texte électronique est différent. Cette fois l’usage est rare. En revanche 
c’est le côté administratif du cahier que Xavier Darcos compte. Car le cahier de texte est à la fois 
considéré comme un outil administratif et comme un outil pédagogique. Cette bivalence est 
importante, expliquant le choix de cet outil à la frontière du pédagogique et de l’administratif.  

L’administratif s’exprime dans le côté administratif et informatif du cahier de texte 
électronique. Il sert déjà aux inspecteurs pour évaluer les enseignants. D’autre part, il est utile aux 
élèves qui ont été absents des cours  

 

DONNER LE GOUT DES TICE 

Comme ce rapport l’évoque dans la partie consacrée au paradoxe entre l’équipement et 
l’usage en matière de TICE, le travail de profondeur concerne l’image que les enseignants ont de 
ces outils.  

Le gros défi pour le cahier de texte électronique (et la messagerie électronique) est de 
convaincre les enseignants de son intérêt sous cette forme numérique. 

 



PREMIER PAS VERS L’ENT 

 

LE CAHIER DE TEXTE FAIT HABITUELLEMENT PARTIE DES OUTILS DANS L’ENT 

Lorsque l’on regarde les initiatives d’Espaces Numériques de Travail déjà en place, le cahier 
de texte fait toujours partie des outils proposés, au même titre que la messagerie électronique, la 
gestion de la vie scolaire ou le travail collaboratif. 

L’exemple de l’ENT de l’académie de Créteil est très révélateur : il s’appuie entre autres bien 
sûr sur un cahier de texte, mais le point intéressant est qu’il s’agit du cahier de texte proposé par 
Pierre Lemaitre. Cet outil est proposé à l’origine indépendamment d’un ENT ! Et il est ainsi 
utilisé dans le groupement des lycées du Mans Sud par exemple sans qu’un ENT ne soit mis en 
place. Lors du développement de son ENT, l’académie de Créteil a préféré s’appuyer sur cette 
solution faisant déjà ses preuves hors ENT que de redévelopper une solution. 

Xavier Darcos ne s’en cache pas lorsqu’il annonce sa volonté de généraliser le cahier de texte 
électronique : il souhaite que ce soit le lancement de la généralisation des ENT.  

 

METTRE EN PLACE DES CAHIERS DE TEXTE INTEGRABLES DANS UN ENT 

Cette contrainte semble logique vu la politique de Xavier Darcos et va s’avérer peu difficile à 
suivre pour la plupart des cahiers de texte déjà en place. Néanmoins il convient de le rappeler. 
Seul type de cahier pour lesquels des difficultés peuvent être rencontrées, les sites web statiques 
en pur HTML qui ne seront pas connectables aux bases de données des ENT.  

A noter qu’au contraire de ce qui avait été imposé pour la mise en place des ENT, il serait 
justement plus pratique et judicieux d’alléger les contraintes techniques à ce niveau, à l’image de 
ce que les britanniques ont fait. Adopter une démarche de construction d’un ENT par brique 
devient fort complexe lorsque les contraintes d’intégration sont trop fortes. On pense ici aux 
contraintes sur le SSO, sur le type d’annuaire sur lequel se reposer, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA RT I E  2  
 

UN CONCEPT A REDEFINIR ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie a pour objectif de proposer une définition du cahier de texte électronique. Le 
contexte de l’annonce de la généralisation a été évoqué dans la partie précédente et permet ainsi 
de proposer un concept en accord avec le futur, comme par exemple le fait que le cahier de texte 
électronique doit être intégrable dans un ENT. Plus précisément, la principale question 
concernant la définition du cahier de texte est de savoir si le cahier de texte électronique est un 
cahier de texte en ligne. Pour cela, la réflexion partira de l’analyse qui a été faite des cahiers déjà 
en place. 



L E  C A H I E R  D E  T E X T E  
E L E C T RO N I QU E  D E JA  A D O P T E  

PA R  C E RTA I N S  
 

 

QUELQUES EXEMPLES REPRESENTATIFS 

Attention : certains des textes de cette partie sont extraits de la documentation des solutions 
proposées, celles-ci n’ayant pas pu être toutes testées. 

 

COLLEGE DE L’ESCAULT 

Grégory Michnik, professeur de sciences de la vie et de la terre, a réalisé un site pour ses élèves. 
Mis à jour quotidiennement, il contient le cahier de texte en ligne, des exercices corrigés, des 
exercices à télécharger, des QCM, des corrigés de devoirs, des fiches méthodologiques, de 
révision, des informations scientifiques, un forum de discussion... On notera d’ailleurs une forte 
contribution des élèves au niveau du forum.  
 
Le cahier de texte est lui ergonomique et plutôt bien détaillé, hormis les documents joints qui se 
trouvent dans une autre section du site.  
 
En voici une capture d’écran : 
 

 

 



COLLEGE DELARBRE 

Le collège Pierre Delarbre de Vernoux en Vivarais utilise le CMS GEPI pour proposer un 
cahier de texte électronique aux enseignants, élèves et parents. En voici un aperçu : 

 

Ce CMS et ses fonctionnalités de cahier de texte seront étudiées dans la seconde partie de ce 
document. Néanmoins seul un enseignant de sciences physiques utilise le cahier et le compléter.  

 

 

COLLEGE DES HAUTES OURMES 

 

LES SERVICES DE L’ENT P.H.A.R.E. 

L’expérimentation consiste à utiliser les différentes fonctions de l’ENT P.H.A.R.E. : 
- La publication en ligne (actualités, menu cantine) 
- Le travail de groupe (l’utilisation de l’espace classe) 
- Le partage de documents (documents administratifs, documents enseignants) 
- La diffusion d’un message (à un groupe, à tus) 
- Le cahier de texte électronique (devoirs, progressions) 
- L’accès à des ressources (réplication de l’intranet pédagogique, liste de sites à consulter) 
- Communication instantanée (messagerie immédiate, messagerie interne) 
- L’espace personnel de stockage de documents 

 

ENQUETE SUR L’UTILISATION ET LA SATISFACTION DES ACTEURS 

Afin de mesurer l’intérêt de l’expérimentation, une enquête a été faite auprès des élèves, des 
parents et du personnel du collège. 
 
LES ELEVES 
Les élèves ayant répondu au questionnaire ont placé le cahier de texte comme le service qu’ils 
utilisaient le plus (206 sur 360 l’ont cité, contre 134 pour les informations publiées sur la page 
d’accueil). 
  
LES PARENTS 
50% connaissent le site Internet, et 80% de ceux-ci y accèdent depuis leur domicile. Le cahier de 
texte arrive en deuxième position des services les plus utilisés (avec 57 citations contre 63 pour 
les informations publiées sur la page d’accueil). 



 
LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 
Tous utilisent le site Internet, et plus de la moitié quotidiennement. 19 sur 31 utilisent le cahier de 
texte afin de le remplir. A noter également la forte utilisation du service de messagerie et la 
consultation des informations publiées sous la forme d’un journal sur la page d’accueil. 

 

LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 

Le lycée polyvalent Le Mans Sud a décidé d’opter pour le CMS chocolat développé par Pierre 
Lemaitre de Caen pour fournir un cahier de texte électronique. Là encore, ce CMS et ses 
fonctionnalités seront étudiées dans la seconde partie du document. En voici une capture 
d’écran : 
 

 
 
 

ADOPTION ET FORMATION 

Des séances de formation sont prévues pour les enseignants au début de l’année. D'autres 
pourront avoir lieu ensuite, en fonction des besoins.  
Un appui sur l'expérience de ceux qui les ont expérimentés en 2006-2007 et 2007-2008 est 
également possible.  
A tout moment de l'année, il est possible de contacter les responsables du site pour les précisions 
utiles. 
 

ACCES 

Les enseignants peuvent saisir leur cahier de textes de partout. Ils utilisent pour cela le login et le 
mot de passe qui leur sont fournis pour l'accès au réseau du lycée. Les nouveaux enseignants 
doivent se le procurer auprès des informaticiens ou au CDI.  
 

 



PROJET LIBERSCOL 

La plateforme d'enseignement numérique Liberscol offre un cartable numérique aux enseignants, 
aux élèves, aux parents, aux personnels et à l'administration. L'objectif est de faciliter la 
communication entre tous les acteurs de la vie scolaire, de manière à soutenir une participation 
plus active de l'élève dans son apprentissage, à développer son autonomie et sa responsabilité, et 
à ce qu'il vive mieux sa scolarité. En voici une capture d’écran : 
 

 
 
Liberscol apporte un soutien aux tâches quotidiennes de l'enseignant, mais prend également en 
compte les aspects périphériques de son travail en associant tous les membres de la communauté 
scolaire à la réussite des élèves. 
 

POUR LES ENSEIGNANTS 

 Préparation des cours 
 Choix des ressources 
 Suivi des élèves 
 Saisie des notes et des absences 
 Gestion des projets collaboratifs 
 Messagerie, conférence, tableau d'affichage 
 Echanges avec les enseignants, l'administration et les parents d'élèves  

 

POUR LES ELEVES 

 Cahier de texte : 
- cours, 
- devoirs, 
- emploi du temps, 
 Documentation : 

- messagerie, 
- chat,  
- conférences 



 
PROJET ET@ABLISSEMENT NUMERIQUE 

L'Ét@blissement Numérique, c'est d'abord le moteur Aurige PHP qui offre des espaces de travail 
personnels ou collaboratifs sécurisés sur lequel vient se greffer une suite de services tels qu'un 
système de gestion du Brevet Informatique et Internet (B2i), un carnet de bord intégrant cahier 
de textes et feuilles d'appel, un système de gestion des notes et des bulletins, un service de 
publication intranet et Internet, des services de messagerie, de causeries, de réservation (matériel, 
salle)...  
 
D'autres services viendront enrichir l'Ét@blissement Numérique et la prochaine étape sera son 
ouverture sur Internet pour une consultation par les familles, les élèves et les enseignants.  
Cet Intranet scolaire pour les écoles, collèges et lycées, est développé par la mission TICE 
(Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement) de Besançon.  
L'offre académique se fonde sur un dispositif d'assistance (plate-forme d'assistance, RAIP), sur 
un plan de formation initiale et continue, sur un réseau de ressources humaines (animateurs Tice, 
RAIP, Edatice), sur une infrastructure technique au service de ce réseau, sur une politique 
affirmée de mutualisation des moyens et des compétences ainsi que sur une normalisation des 
outils au service des usages. 
 

 

 

LES SOLUTIONS ET PLATES-FORMES DISPONIBLES SUR LE MARCHE 

 

SITE WEB STATIQUE 

La version la plus sobre et la plus simple consiste à créer son site web statique en langage HTML. 
Cela ne nécessite donc simplement qu’un nom de domaine, quelques mégabits d’hébergement 
associé, et des connaissances en programmation HTML. 

Un développeur va donc créer le code qui va faire l’aspect de la page, les liens et titres 
permanents dans un premier temps. Ensuite, au fur et à mesure où le contenu sera émis, il 
viendra ajouter le code pour intégrer ces nouveaux éléments. Cette tâche peut être confiée à 
quelqu’un maîtrisant également le code HTML et ayant accès au code de la page dans son état le 
plus récent. 

QUALITE DE LA FONCTIONNALITE DE CONSULTATION 
Du point de vue de la consultation, la solution peut s’avérer aussi ergonomique voir même plus 
qu’un cahier de texte proposé par un CMS spécialisé ou un ENT. Le développeur peut en effet à 
sa guise et mettre à disposition des fonctions dont il a vraiment besoin 

QUALITE DE LA FONCTIONNALITE DE CONTRIBUTION 
En revanche au niveau de la contribution, cela nécessite de repasser par l’entrée de code 
(cependant facilité aujourd’hui avec les environnements de développement proposés qui 
réduisent énormément le niveau de base pour réussir à coder un site web). 

Même si ce n’est généralement pas un problème pour le créateur du site, cela peut se révéler être 
un point bloquant au moment de l’extension à ses collègues. La décentralisation de 
l’administration est également peu pratique. Les enseignants voulant contribuer devront pour le 
cas optimal avoir accès aux identifiants de l’hébergement et auront ainsi accès au code de tout le 
site. 



 

SITE WEB DYNAMIQUE 

Le site web dynamique (en langages .NET et surtout PHP pour 100% des cahiers de texte 
électroniques ayant choisi cette option) va plus loin que le site web statique. Associé à une base 
de données (à 80% MySQL), il permet de faire intéragir les internautes visitant le site. On peut 
donc créer une interface d’administration protégée par mot de passe qui permettra aux 
enseignants et personnel administratif de contribuer à remplir le cahier de texte ou les 
informations administratives que l’on veut transmettre.  

QUALITE DE LA FONCTIONNALITE DE CONSULTATION 
Comme pour le site web statique, le site étant développé entièrement, la personnalisation est 
totale, et donc la consultation optimale. Le développeur a le choix de faire figurer les options et 
les fonctionnalités qu’il souhaite. Il peut également protéger par mot de passe l’accès à toute ou 
partie du site.  

QUALITE DE LA FONCTIONNALITE DE CONTRIBUTION 
La mise en place d’une plate-forme spécifique pour entrer des informations dans le site est 
possible,  ce qui facilite la contribution. Les élèves peuvent également être concernés par la 
fonctionnalité de contribution, que ce soit pour répondre à des sondages, entrer des 
commentaires voire même remplir le cahier de texte pour les enseignants ou établissements qui 
choisissent cette option. 

Le gros bémol du site web dynamique créé en totalité est la charge de travail et les compétences 
nécessaires à sa mise en place et sa maintenance/évolution. Cela nécessite en effet des 
compétences élevées en langage PHP ou .NET ainsi qu’environ 50 à 100 heures de travail de 
développement.  

Pour répondre à cet inconvénient, des CMS (environnements de travail) existent aujourd’hui qui 
permettent de démarrer directement avec un « patron » tout fait pour le cahier de texte 
électronique. 

Afin d’avoir un aperçu du marché, ce rapport se propose de mettre en avant un exemple de 
solution pour chaque type de plate-forme. A noter que le choix n’est pas fait sur la qualité de la 
solution mais sur sa représentativité. 

Attention : les textes de description sont tirés des documents de présentation des solutions, 
celles-ci n’ayant pas pu être toutes testées. 

 
 

LES CMS 

Plate-forme à l’étude : CHOCOLAT. Ses fonctionnalités s’arrêtent au cahier de texte et à la 
présentation d’information concernant la vie scolaire de l’établissement. Il a été créé par un 
enseignant de l’académie de Caen et a depuis été intégré à l’ENT cartable en ligne de l’académie 
de Créteil.  

FONCTIONNALITES 

Cahier de textes permet de mettre à disposition des enseignants et de leurs élèves un cahier de 
textes en intranet ou sur Internet. 
 
Cahier de textes permet la saisie en ligne du cahier de textes pour un ou plusieurs enseignants d’un 
établissement scolaire depuis n’importe quel poste du réseau établissement ou de leur domicile 



s’ils disposent d’une connexion Internet. L’élève et ses parents peuvent consulter le cahier sur le 
réseau établissement ou depuis leur domicile s’ils disposent d’une connexion Internet. 
 
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS: 
* Utilisation très simple pour des enseignants débutants en informatique. 
* Aucune formation à prévoir n’est vraiment nécessaire à son utilisation. 
* Possibilités de joindre des fichiers tels que les textes du devoir. 
* Fiche annuelle de progression 
* Module Vie scolaire permettant de diffuser un message via le cahier de textes 
* Module Responsable Etablissement permettant un suivi des cahiers 
* Editeur Latex pour les scientifiques 
* Fil RSS pour le travail à faire des élèves 
* Prise en compte des heures supplémentaires 
* Existence d’une version pour annuaire LDAP 
 
3 niveaux d’utilisation : Administrateur - Enseignant - Elève 
 
ADMINISTRATEUR :  
Le cahier de textes est hébergé sur un serveur (supportant le PHP et utilise une base MySql). 
Vous pouvez ainsi utiliser le serveur proposé dans le Kit EasyPhp ou utiliser un hébergement 
classique type Free, ou serveur académique. 
En clair pour les débutants, cette application s’installe très facilement sur un serveur Web . Ce 
peut être celui qui héberge l’intranet d’établissement. Si rien n’existe, il peut mettre gratuitement 
en route un serveur Apache localement dans l’établissement en installant EasyPhp. Mais dans ce 
cas, enseignants et élèves ne pourrez pas remplir ou consulter le cahier de textes depuis leur 
domicile. Ce peut être également le serveur académique hébergeant le site d’établissement ou tout 
autre hébergeur tel que Free, OVH…. Cet hébergeur doit offrir avec l’espace disque un accès à 
une base de données type MySql et supporter le langage PHP. 
Vous téléchargez l’application et décompressez l’archive. Il est possible de copier l’application sur 
le serveur en respectant la chronologie indiquée : 
a) Création automatisée des tables 
b) Saisie des enseignants désirant utiliser l’application - (la création du nom Administrateur et de 
son mot de passe permettra à l’administrateur d’accéder rapidement à son interface) 
c) Saisie des classes (uniquement celles ou interviennent le ou les enseignants) 
d) Saisie des matières (uniquement celles ou interviennent le ou les enseignants) 
Une version spécifique SambaEdu pour annuaire LDAP est également proposée en 
téléchargement. 
L’application est optimisée pour un affichage 1024 x 768. En développement, l’écriture en Latex 
pour les scientifiques, l’import des enseignants depuis Sconet. 
 
ENSEIGNANT  
L’enseignant s’identifie avec le mot de passe fourni par l’administrateur. 
Il saisit son emploi du temps en complétant le formulaire. (Le plus fastidieux - Il faut compter 
environ 8 minutes pour saisir 18 heures de cours, mais quel gain de temps par la suite) 
L’emploi du temps permet de préciser au choix : Classe entière - Groupe A - Groupe B - Autres 
Il permet également de préciser : Semaine A - Semaine B - Indifférent 
L’enseignant peut ensuite débuter le remplissage de son cahier de textes 
* Cliquer sur la date voulue sur le calendrier. ( par exemple Lundi 8 Septembre) 
* Les cours du Lundi s’affichent. Cliquer sur l’heure de cours. 
* Un formulaire s’affiche pour la saisie. 
* Les cours antérieurs apparaissent également. Possibilité de Couper Coller entre des groupes 
ayant des cours identiques. 
* Il est possible en remplissant le formulaire de joindre des fichiers (Exercices, Devoirs, ou tout 
fichier ayant été utilisé pendant le cours) 
L’enseignant à la possibilité de remplir son cahier de textes sans le publier en ligne (phase de test). 



Pour faciliter le remplissage, il peut enregistrer sur le serveur ses fiches de progression annuelles 
et procéder ainsi par copier/coller. Il peut consulter, si l’administrateur l’a paramétré, le cahier de 
l’année précédente. 
Un éditeur (Xinha) est incorporé pour la mise en forme de la saisie. 
 
ELEVE  
L’élève choisit sa classe sur la page d’accueil - saisit éventuellement un mot de passe (choix de 
l’établissement), visualise le travail à faire et l’ensemble du cahier de textes de sa classe, de son 
groupe, et les informations issues de la vie scolaire. Il dispose des fichiers mis en pièces jointes 
par ses enseignants. 
Il dispose d’un fil RSS pour recevoir en temps réel son travail à faire. 
 
LE RESPONSABLE ETABLISSEMENT 
Le responsable établissement consulte les cahiers et appose un visa sur l’ensemble des cahiers ou 
de manière individuelle. Un état lui permet de connaitre les dates de dernières mises à jour, le 
nom des enseignants publiant en ligne. Il peut également réaliser une sauvegarde. 
 
LE MODULE VIE SCOLAIRE 
Ce module permet de diffuser des informations via les cahiers de textes de manière collective ou 
individuelle. 
 
L’étude a également rencontré les CMS GEPI, Claroline, Aurige PHP ou encore Moodle. 
 
 
 

SOLUTIONS DEVELOPPEES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES 

Plate-forme à l’étude : Liberscol, qui fonctionne sur le principe d'un extranet sécurisé avec 
identifiant et mot de passe. Le système s'appuie sur un serveur de fichier et de messagerie situé 
dans l'établissement scolaire ou à distance. Les utilisateurs y accèdent par un client Web léger 
depuis n'importe quelle connexion à Internet, ce qui permet de retrouver fonctionnalités et 
environnement de travail en tout lieu. Langages et bases de données utilisées : 

 Application Web en JSP, connecté à une base SQL PLSQL (Postgre) 
 Serveur web Apache - Tomcat 
 Serveur Postgre SQL 

 
POUR LES ENSEIGNANTS 

 Préparation des cours 
 Choix des ressources 
 Suivi des élèves 
 Saisie des notes et des absences 
 Gestion des projets collaboratifs 
 Messagerie, conférence, tableau d'affichage 
 Echanges avec les enseignants, l'administration et les parents d'élèves  

 
POUR LES ELEVES 

 Cahier de texte : 
- cours, 
- devoirs, 
- emploi du temps, 
 Documentation : 

- messagerie, 
- chat,  
- conférences 

 



POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 Absences 
 Notes 
 Emploi du temps 
 Tableau d'affichage 
 Information 

 
POUR LES DOCUMENTALISTES 

 Sélection de ressources 
 Gestion du CDI numérique 
 Edition des productions 
 Echanges avec les enseignants et élèves 

 
POUR LES PARENTS 

 Carnet de liaison (notes, remarques et bulletins) 
 Cahier de texte 
 Tableau d'affichage 
 Echanges avec l'établissement et les enseignants 

 
 
 
 

CAHIERS DE TEXTE PROPOSES PAR DES SOCIETES DE SERVICE 

 

Solution à l’étude : NetCahier d’iTOP. Il associe préparation de cours et cahier de textes des 
classes. 
  
LE CARNET DE BORD DE L'ENSEIGNANT, UN OUTIL STRUCTURE ET PERSONNALISABLE. 
 
Le carnet de bord permet à l’enseignant de préparer ses cours et ses progressions simplement. Il 
devient l’outil personnel d’organisation de la pédagogie. 
Le carnet de bord de NetCahier est automatiquement structuré en fonction des disciplines et des 
niveaux dont est chargé l’enseignant. 
Pour les disciplines qui s’y prêtent, le carnet de bord est pré-rempli avec les chapitres de contenus 
correspondant aux instructions officielles. Ces contenus par défaut peuvent être personnalisés par 
l’enseignant. 
L’enseignant rajoute dans chaque chapitre ses séances de cours, et les décrit. 
 
DES CAHIERS DE TEXTE RENSEIGNES AUTOMATIQUEMENT A PARTIR DU CAHIER DE BORD. 
 
Gain de temps : Inutile de recopier les informations d’un cours plusieurs fois. Chaque séance du 
carnet de bord est directement copiable dans le cahier de textes d’une classe ou d’un groupe : il 
suffit de préciser le jour et l’heure. 
Souplesse et adaptation aux élèves : Parce que les classes ne travaillent pas toutes de la même 
façon, une fois copiée dans le cahier de textes d’une classe, chaque séance pourra être modifiée 
en fonction des besoins, des réactions de la classe. 
NetCahier offre à chacun des visualisations variées et adaptées. 
 
POUR LES ENSEIGNANTS  
 
Pour voir toutes ses séances: à partir du calendrier, l'enseignant voit toutes ses séances pour 
toutes ses classes (affichage au jour, à la semaine, au mois) 
Pour voir le travail d'une classe: accès au cahier de textes complet d'une classe ou d'un groupe. 



Les séances des autres enseignants sont consultables, mais non modifiables. 
Pour mesurer la charge de travail des élèves: affichage prenant en compte les durées de tous les 
travaux personnels donnés par tous les enseignants. 
  
POUR LES ELEVES ET LES PARENTS  
 
Pour voir toutes les séances de l'élève: accès à partir du calendrier à toutes les séances de cours, 
aux contenus détaillés et aux pièces jointes fournis pas l'enseignant. 
Pour voir toutes les tâches à faire: le calendrier s'affiche avec les travaux personnels à réaliser, 
noté à la date de remise prévue (et non à la date ou ils ont été donnés) 
 
POUR LES INSPECTEURS ET LES PERSONNELS DE DIRECTION 
 
Archivage / Verrouillage : pour satisfaire aux obligations légales, le chef d'établissement décide 
du verrouillage des cahiers de textes pour interdire toute modification et peut facilement faire des 
éditions papiers et/ou des archives électroniques (XWL/DOCX/ZIP). 
Consultation par matière : la personne autorisée peut consulter le cahier de textes d’une classe 
choisie, dans une matière donnée. La visualisation peut se faire sur une année complète. 
Consultation par classe : la personne autorisée peut consulter le cahier de textes d’une classe 
choisie, dans toutes les matières. 
NetCahier est proposé clé en main en mode ASP. 
 
FACILITE DE MISE EN PLACE. 
 
Aucune intervention dans votre établissement : création des comptes à partir de fichiers 
SCONET, Excel ou d'un annuaire fédérateur assurée par les soins d’ITOP. 
Mise à disposition des codes d'accès pour chaque utilisateur. 
Utilisation à partir de tout ordinateur connecté à internet. 
 
 FACILITE D'EXPLOITATION AU QUOTIDIEN 
 
Mise à disposition de la solution sur plateforme mutualisée. 
Création des comptes, paramétrage et personnalisation de la solution. 
Maintenance et évolution de la solution. 
Hébergement, administration et supervision de la plateforme. 
Sauvegarde des données. 
Assistance technique utilisateurs. 

 

 
 
 

ANALY SE DE CES INITIATIVES ET SOLUTIONS 

 

FONCTIONNALITES DU CAHIER DE TEXTE PROPOSEES 

L’ensemble des solutions étudiées reprennent le fonctionnement du cahier de texte papier 
avec la possibilité pour les enseignants d’entrer le contenu de ce qui a été fait pendant chaque 
leçon et les devoirs pour la séance suivante. Certains autorisent même les liens hypertextes, 
l’image voire la vidéo. 



La scolarité est parfois gérée en complément direct du cahier de texte avec les absences, les 
notes, les informations utiles et les emplois du temps 

Certains CMS comme Moodle axent plus leurs fonctionnalités sur le travail en ligne en 
ajoutant le travail collaboratif et un espace de stockage pour les utilisateurs. 

Enfin, lorsque l’on arrive à des cahiers de texte rattachés à des ENT, les services environnant 
sont multiples (messagerie électronique, scolarité, travail collaboratif, espace de stockage, etc.) 

 

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION 

Les cahiers de texte qui sont utilisés par plusieurs enseignants, un établissement ou une académie 
sont généralement accompagnés d’une formation. Celle-ci est dispensée en général par des 
enseignants volontaires pour les initiatives locales, et par les académies ou collectivités 
territoriales pour les ENT académiques. Mais la formation n’étant pas prévue en amont, tout se 
fait selon le contexte et avec le volontariat des enseignants les plus avancés en matière de TICE, 
souvent à l’origine du projet.  

Il en va d’ailleurs de même pour l’administration du cahier, qui au niveau local se fait au bon 
vouloir d’un enseignant. Démarche et volonté impressionnantes dans les établissements sondés et 
auxquelles ce rapport rend hommage. 

Néanmoins, face à tant de variance dans les initiatives, il est très difficile de discerner ce qu’est 
vraiment le cahier de texte électronique. Les services offerts varient beaucoup sur leur richesse, 
même si la base reste la même, celle du cahier de texte papier mis en ligne. Mais doit-il se résumer 
à  la mise en ligne du contenu du cahier de texte papier ? 

 

 

L E  C A H I E R  D E  T E X T E  
E L E C T RO N I QU E  E S T- I L  L E  

C A H I E R  D E  T E X T E  E N  L I G N E  ?  
 

 

ORIGINE ET EVOLUTION DU CAHIER DE TEXTE ELECTRONIQUE 

 

HISTORIQUE 

A l’origine, le cahier de texte a été conçu afin de permettre aux inspecteurs de contrôler 
l’avancement du programme par l’enseignant, de permettre à un éventuel remplaçant de savoir où 
en était la classe et pour les élèves absents ou ayant mal noté leurs devoirs d’avoir le travail à faire 
pour le prochain cours. 

 



STATUT ET USAGES ACTUELS 

Aujourd’hui s’est ajoutée la consultation par les parents DANS l’établissement. 

Il prend en général la forme d’un grand cahier relié séparé en sections correspondant à 
chaque matière. L’enseignant y inscrit à la main ou colle un polycopié pour résumer le contenu de 
la séance et le travail à faire pour la séance suivante. Dans les faits, certains enseignants ne le 
remplissent pas, ou le remplissent une fois pour toute chaque début de trimestre par exemple. 

 

BESOIN DE CHANGEMENT 

Les acteurs contactés sont univoques en ce qui concerner le cahier de texte papier : il est sous-
utilisé et mériterait une refonte. Les élèves ne le consultent qu’exceptionnellement, les 
enseignants ne remplissent pas tous le cahier, les chefs d’établissements et inspecteurs ne 
l’utilisent pas pour vérifier l’avancée des enseignants dans le programme. Le cercle est d’ailleurs 
vicieux puis que les relations entre les phénomènes peuvent être descendus et remontés par des 
implications. 

Ce manque d’utilisation est en partie dû au concept du cahier de texte papier qui ne répond pas 
suffisamment aux besoins de tous ces acteurs. Le concept initial mérite donc d’être en partie 
revisité, ou du moins modernisé. Et pour cela, le support du numérique offre une palette non 
négligeable d’ouvertures. 

 

PERSPECTIVES NOUVELLES OUVERTES PAR LES TICE 

Comme évoqué plus haut, les moyens de revisiter le cahier de texte offerts par le numérique ne 
manquent pas. En voici une liste non exhaustive triée par domaine. 

 

DE NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION 

Dans le domaine de la communication, le numérique ne peut faire que mieux que le papier. 
De la simple lecture d’un livre, le numérique permet lui d’interagir avec le contenu et surtout les 
auteurs. Cela passe par de la messagerie électronique voire de la messagerie instantanée pour 
réagir immédiatement sur un contenu et poser des questions à un enseignant qui serait connecté. 

 

DE NOUVEAUX MOYENS D’INFORMATION 

L’Internet regorge d’information. Aussi, le cahier de texte peut se proposer pour les cours de 
pointer sur des liens menant à des articles scientifiques, des articles de presse, des sites d’actualités 
ou spécialisés pour prolonger ce qui a été vu en cours. On peut donc imaginer une 
« webographie » accompagnant chaque cours permettant aux élèves d’approfondir ce qui aura été 
évoqué. 

 



DE NOUVEAUX SUPPORTS 

Le numérique ouvre le cahier de texte vers deux supports d’illustration très intéressants : l’image 
et la vidéo. Ce sera à coup sûr un moyen d’attirer les élèves et de les enthousiasmer pour 
approfondir leur cours, modifiant les coutumes du livre papier statique. 

 

 

UN EQUILIBRE ENTRE CALQUE ET INNOVATION 

Face à tant de possibilités offertes par le numérique, la fuite en avant est facile. Mais cela sera au 
clairement au détriment de l’adoption du cahier, les utilisateurs passés perdant tous leurs repères. 
Un juste milieu est donc à trouver 

  

LAISSER DES REPERES AUX UTILISATEURS ET CONTRIBUTEURS 

Afin de s’assurer une meilleure prise en main à la fois des enseignants et des élèves, le cahier de 
texte électronique doit garder la même forme que son homologue papier :  

- Séparation par matières 

- Segmentation par cours (date, contenu, travail pour le prochai cours) 

Cela correspond d’ailleurs à ce que proposent l’ensemble des cahiers de texte électroniques déjà 
en place 

AXER L’INNOVATION SUR L’ACCESSIBILITE ET L’ILLUSTRATION 

Ces conservations n’empêchent pas d’innover sur un certain nombre de points que l’on peut 
regrouper en deux catégories : 

- L’accessibilité : 

La première innovation est de rendre le cahier de texte électronique accessible par les élèves et les 
enseignants de leur foyer via Internet. Il serait dommage de le restreindre son usage au réseau 
informatique de l’établissement. 

La seconde innovation touche à la mise à disposition du cours complet au téléchargement si 
l’enseignant le souhaite et l’a créé sous forme informatique. A noter que ce sera un moyen de 
pousser les enseignants à passer à l’outil informatique et ses outils dans la conception de leurs 
cours. 

La troisième innovation concerne la possibilité pour un élève d’accéder à la messagerie 
électronique voire la messagerie instantanée de l’enseignant. Cela lui permettra d’avoir rapidement 
une réponse à un point qui ne lui paraît pas clair. 

La quatrième innovation concerne la possibilité d’accéder à l’ensemble des informations pratiques 
sur une page d’accueil personnalisée par exemple. On peut ainsi imaginer accéder à l’ensemble de 
ses devoirs sur la semaine à venir, les futurs échéances, les derniers ajouts par ses enseignants. 

- L’illustration : 



La première innovation concerne l’illustration du contenu du cours par les nouveaux supports 
images et vidéos. Ainsi un enseignant pourra agrément le résumé du dernier cours par une vidéo 
et des images qu’il aura montré en cours ou simplement pour que les élèves puissent approfondir 
le sujet. 

La seconde innovation  touche à la multitude de ressources documentaires sur l’Internet 
atteignables en un clic. L’enseignant doit pouvoir entrer dans son résumé de cours des liens 
hypertexte vers des sites proposant plus d’informations sur le contenu du cours s’il le souhaite. 
On peut également imaginer qu’un enseignant entre une webographie sur sa matière. 

 

 

 

C A H I E R  D E  T E X T E  E T  E N T  
S O N T- I L S  I N D I S S O C I A B L E S  ?  

 

 

LE CAHIER DE TEXTE AU SEIN DE L’ENT 

 

INTERACTION AVEC LES AUTRES SERVICES 

Le cahier de texte lorsqu’il est au sein d’un ENT interagit avec certains autres services. En 
voici quelques exemples : 

Service Niveau d’intégration Description de l’interaction 

Emploi du temps Fort Le cahier de texte s’initialise 
automatiquement selon les cours qui sont 
attribués à l’élève et les enseignants qui les 
gèrent 

Espace de stockage Moyen Le cahier de texte propose un lien pour 
télécharger des fichiers que l’enseignant a 
déposé dans son espace de stockage afin 
de permettre aux élèves d’aller plus loin 
sur un thème donné 

Messagerie électronique Faible Possibilité pour les élèves de contacter 
l’enseignant par email à la lecture du 
cahier de texte 

Messagerie instantanée Faible Possibilité pour les élèves de contacter 
immédiatement à la lecture du cahier 
l’enseignant afin d’avoir par exemple des 
précisions ou un complément 



d’information 

 

 

L’APPORT DU CAHIER DE TEXTE AUX ENT 

Dans un ENT, le cahier de texte vit dans un écosystème de services variés. Il est intéressant de 
regarder rapidement la problématique inverse de celle qui est développée dans cette partie : qu’est 
ce que le cahier de texte apporte à l’ENT ? 

C’est en y regardant de plus près l’unique service à apporter de l’information sur le contenu du 
cours. L’ensemble des autres services touchent à la vie scolaire (gestion des emplois du temps, 
des absences, des notes, etc.) ou à la vie quotidienne de l’établissement (cantine, informations 
pratiques, etc.) 

 

 

LE CAHIER DE TEXTE VU COMME LA PREMIERE BRIQUE DE L’ENT 

 

ASPECT FONCTIONNEL 

Sur un plan fonctionnel, le cahier de texte apporte donc un domaine d’information indépendant 
des autres services 

 Le principe de première brique semble donc intéressant, en considérant que le domaine de 
l’information sur le contenu des cours est une des attentes les plus fortes des parents (cf. rapport 
sondage Médiamétrie réalisé pour le rapport de l’IGEN de 2006).  

La volonté de mettre en place dans un premier temps le cahier de texte est donc tout à fait 
justifiée et justifiable d’un point de vue fonctionnel.  

 

ASPECT TECHNIQUE 

D’un point de vue technique, on a vu que la seule intégration forte susceptible d’être développée 
par la suite concerne l’outil de gestion des plannings. Cela ne représente donc pas un travail 
considérable. On peut d’ailleurs imaginer dès la mise en place du cahier de texte l’existence d’un 
outil d’import des emplois du temps qui à l’avenir sera utilisé par l’outil de gestion des plannings. 

En ce qui concerne l’espace de stockage, un simple petit outil pourra être ajouté permettant à 
l’enseignant pendant l’écriture du cahier de texte  d’ajouter des liens vers ses fichiers stockés sur 
son espace personnel. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

PA RT I E  3  
 

COMMENT GENERALISER LE CAHIER DE TEXTE 

ELECTRONIQUE ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois le cahier de texte plus défini dans son concept et ses possibilités, la généralisation doit 
prendre en compte de nombreuses contraintes physiques et culturelles pour parvenir à faire 
passer l’usage du cahier de texte électronique dans les mœurs des enseignants, des élèves et des 
parents. Cette partie se propose de traiter ces obstacles, puis se terminera par les différents 
manières qui s’offrent à Xavier Darcos pour communiquer plus clairement sur ses objectifs 
concernant le cahier de texte électronique. 
 



D E S  F R E I N S  S O C I O L O G I QU E S  A  
S U R M O N T E R  

 

 

L’OUVERTURE DU MICROCOSME DE LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR 

 

LE MICROCOSME DE LA CLASSE 

A l’origine, l’enseignant avait une liberté totale dans le contenu des cours qu’il pouvait 
prodiguer durant ses cours. L’ensemble de ce qui se passait dans le microcosme de la classe n’en 
sortait pas. Les parents avaient d’ailleurs une confiance totale dans le corps enseignant. 

Il faut noter que cette confiance ne s’est jamais altérée et que la volonté des parents de 
connaître le contenu des cours est plus motivée par la possibilité offerte de suivre de plus près la 
scolarité de leurs enfants et ainsi de les aider que de vérifier que l’enseignant effectue 
correctement sa tâche. 

 

LA VOLONTE DE TRANSPARENCE DU GOUVERNEMENT 

La situation a néanmoins évolué depuis. L’instauration d’un certain nombre de règles a 
permis au gouvernement de s’immiscer dans ce microcosme. La mise en place des programmes 
notamment a obligé les enseignants à adapter leurs cours à un rythme et un contenu édicté par le 
ministère. 

Le cahier de texte papier à son instauration a permis de laisser une première trace de ce qui se 
faisait durant la classe, ce qui constituait déjà une grosse évolution. Néanmoins, sa faible 
consultation par des personnes tierces et notamment les parents n’a que très peu changé les 
coutumes en place. 

 

LE CAHIER DE TEXTE ELECTRONIQUE OUVRE LES COURS SUR L’EXTERIEUR 

Aujourd’hui, le cahier de texte papier est consultable par les parents mais au sein de 
l’établissement. Les enquêtes du ministère montrent que cela relève de faits très occasionnels 
voire rarissimes. 

Le cahier de texte électronique améliore cette accessibilité puisque les parents pourront le 
consulter de leur domicile s’ils possèdent une connexion Internet. Les solutions déjà en place 
montrent que le taux de consultation des parents est non négligeable. Le cahier de texte 
électronique peut donc être considéré comme une vraie ouverture du contenu du cours aux 
parents. 

En conséquence, cette nouveauté fait lever certaines peurs chez les enseignants et les chefs 
d’établissement que le paragraphe suivant se propose d’évoquer. 

 



LES PEURS DES ENSEIGNANTS ET DES CHEFS D’ETABLISSEMENT 

 

LE PROBLEME DE LA MAUVAISE INTERPRETATION  

Lors de la rédaction de ce rapport, des administrateurs et des enseignants utilisateurs ont été 
sollicité pour répondre à un certain nombre de questions sur le cahier de texte électronique. Ces 
questions portaient notamment sur les craintes qu’ils pouvaient avoir liées à son utilisation. 

La principale crainte concerne une mauvaise interprétation qui pourrait être faite du contenu 
du cahier de texte. Le problème est le suivant : quelques lignes voire quelques pages sur un site ne 
dévoileront jamais tout ce qui peut se passer dans la classe. Un certain nombre de choses seront 
ainsi implicites ou même non évoquées car n’apportant rien d’un point de vue informel. Les 
enseignants et donc les chefs d’établissement en tant que premiers destinataires des plaintes 
parentales craignent ainsi que les parents d’une part s’attendent à découvrir tout ce qui se passe 
en classe, et d’autre part ne trouvant pas toutes ces informations cherchent à interpréter ce qui est 
inscrit poussant à de mauvaises interprétations dans certains cas. 

 

LE CAHIER DE TEXTE PIECE A CONVICTION 

Conséquence de cela, le cahier de texte électronique pourrait servir de « pièce à conviction » 
pour les parents afin d’argumenter leurs plaintes. Et c’est là que les enseignants y voient une 
possibilité de dérive. 

Concrètement, un enseignant pourrait être accusé de ne pas terminer son programme une 
année d’examens en se basant sur le fait que le cahier de texte indique qu’il n’a pas traité une 
partie du programme. Mais cela omettrait qu’il a peut-être dû choisir entre terminer le 
programme sans que ses élèves n’aient réellement pu s’approprier  les cours et faire 80% du 
programme avec des élèves qui seront capables de traiter du sujet à l’examen.  

Il faut noter que dans les expériences de cahiers de texte déjà en place, l’ensemble des acteurs 
sondés ont révélé que le cas ne s’était pas présenté pour l’instant. 

 

LE CAHIER DE TEXTE UTILISE PAR L’INSPECTION GENERALE ? 

Autre point encore flou sur lequel les enseignants ont besoins d’être informé : qui va 
vraiment avoir accès au cahier de texte électronique ? Plus précisément, outre les parents voire le 
chef d’établissement, l’Inspection Générale a-t-elle l’intention de s’en servir pour par exemple 
mener une inspection sur un enseignant ? Pourrait-elle utiliser le contenu du cahier de texte 
comme pièce à charge dans le dossier ? Là encore, de nombreuses craintes existent quant à une 
mauvaise interprétation du contenu du cahier. 

Les enseignants lorsqu’ils sont inspectés doivent aujourd’hui remettre le cahier de texte 
papier à l’inspecteur. Il paraîtrait donc logique qu’il en soit de même pour le cahier de texte 
électronique. En revanche, le cahier de texte électronique offre la possibilité d’être visualisé hors 
inspections : l’Inspection Générale compte-t-elle s’en servir ? Les « règles du jeu » sont donc à 
définir en amont de cette mise en place. 

 

 



D E S  P I O N N I E R S  A  P R E S E RV E R  
E T  A  U T I L I S E R  

 

RETOUR SUR LE SDET ET LA GESTION DES PIONNIERS 

 
 

DES PIONNIERS OUBLIES DANS LA GENERALISATION DES ENT 

Dans sa thèse, Gérard Puimato développe l'idée qu'on a créé avec les ENT un outil de 
management de contrôle ayant divisé les utilisateurs en deux types : 

- Les innovateurs ENT 
- Les innovateurs TICE avant l’arrivée des ENT et qui s’en désintéressent 

 
La logique de l'ENT est en effet globalisante et centralisante, les initiatives antérieures locales 
voire personnelles ne pouvant logiquement pas être prises en compte et encore moins utilisées.  
 
 

DES PIONNIERS DEVENUS PARFOIS BLOQUANTS AU LIEU D’ETRE MOTEURS 

Les défenseurs de l'ENT notent que les pionniers sont même parfois devenus bloquants face à 
leurs collègues : ils ont en effet par le passé pris le rôle de clé de voûte des TICE dans leur 
établissement, rôle qu’ils perdent avec la généralisation d’un outil global et central. Leurs 
compétences ne sont ainsi pas reconnues et ils perdent beaucoup de crédit auprès de leurs 
collègues. En réaction, certains ont ainsi tendance à se fermer et à ne pas s’investir de nouveau 
dans la mise ne place d’un outil pour lequel ils n’ont absolument pas été consulté et dans lequel 
ils n’occupent pas un rôle privilégié. 
 
 

 

RETOUR SUR LE COURANT DE LA SOCIOLOGIE DES USAGES 

 
QU’EST-CE QUE LA SOCIOLOGIE DES USAGES ? 

Les années 80 ont vu naître un courant de pensée nommé « sociologie des usages ». Ce courant 
s’intéressait à la base à l’appropriation par les personnes de nouveaux outils. Récemment, Josiane 
Jouët a remis ce courant au goût du jour en s’intéressant à la prise en main des outils des 
Technologies de l’Information et de la Communication par des personnes. 
Dans le cas présent, ce courant peut apporter des pistes de réflexion sur la mise en place de la 
plate-forme TICE que représente le cahier de texte électronique. On relèvera au passage que cet 
oubli des pionniers évoqué pour les ENT et les conséquences qui en ont découlées sont 
expliquées par cette thèse. 
 
 

HYBRIDATION ENTRE LES USAGES ANTERIEURS ET L’APPROPRIATION D’UN 
NOUVEL OUTIL 

Selon le courant de la sociologie des usages, l'appropriation est la synthèse des usages antérieurs 
et des nouveaux outils mis à disposition.  



Concrètement, lorsque les enseignants et les élèves se retrouveront face au cahier de texte 
électronique, ils utiliseront leur culture informatique et leurs habitudes du cahier de texte établie 
jusqu’alors. Cela explique pourquoi ce rapport prône que le cahier de texte électronique 
ressemble dans la forme à son homologue papier. 

Si l’on applique ce raisonnement d’hybridation, une question se pose : que faire des pionniers 
utilisateurs de cahiers de texte électroniques ? Comment « utiliser » leurs usages antérieurs ? 

 

 

QUEL ROLE DONNER AUX PIONNIERS DANS LA GENERALISATION DU 
CAHIER DE TEXTE ?  

 

QUEL ROLE LE MINISTERE PEUT-T-IL LEUR DONNER ? 

Dans la conduite du changement il est primordial d’avoir des coordinateurs. Etant données leurs 
compétences informatiques, ces pionniers sont les interlocuteurs les plus appropriés pour tenir 
cette mission.  

 

QUELLE APPROCHE ADOPTER POUR UTILISER LEURS COMPETENCES ? 

Mais l'approche venue d'en haut n'est pas forcément la bonne approche. Trop d'uniformisation, 
peu de personnalisation… Par exemple, les outils Microsoft permettent des utilisations variées 
issues de la culture et de l'expérience, même pour faire la même chose. Ce sont des outils flexibles 
plus faciles à s'approprier qu'un ENT rigide. (cf article de Josianne Jouet dans la revue Réseaux) 
La logique des briques du UK beaucoup plus flexible car discutée au niveau de l'établissement, et 
permet un choix et une personnalisation à l'utilisateur. En conclusion : l'homogénéité est logique 
techniquement et au niveau de la sécurité, mais déresponsabilise les acteurs locaux. 

 

 

L E  VO L E T  F O R M AT I O N  
 

RETOUR SUR LES INITIATIVES 

Dans l’ensemble des initiatives que ce rapport a énuméré, la formation est le point sur lequel les 
différences sont les plus grandes. Tout cela s’explique par des différences de moyens financiers et 
humains. 

Dans les initiatives très locales, le volet de la formation a été traité à partir du moment où le 
cahier était installé sur un établissement au complet. Prenons l’exemple du lycée Le Mans Sud. La 
formation des enseignants est assurée par d’autres enseignants pionniers et plus à l’aise avec ce 
type d’outils pendant les pauses du midi sur le principe du volontariat. Le chef d’établissement 
leur libère alors du temps réservé à cette tâche. 



Dans les initiatives académiques, des ressources sont alors mises à disposition des établissements 
pour assurer la formation. Ces ressources venaient des effectifs académiques ou des collectivités 
territoriales suite à des discussions engagées en amont de la mise en place de l’ENT qui 
comprend le cahier de texte électronique. 

 

RESSOURCES A DISPOSITION 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Les ressources peuvent provenir de deux sources : 

- Les académies 

- Les collectivités territoriales 

Mais le nombre de personnes potentiellement disponibles n’est pas du tout le même dans ces 
deux catégories. Les collectivités territoriales ont une puissance d’intervention bien plus 
importante que les académies. Néanmoins, ce travail ne constitue pas leur mission première.  

Ainsi, un travail de dialogue est à mener par le ministère auprès des collectivités territoriales pour 
mettre à disposition des ressources afin d’assurer la formation des enseignants au cahier de texte 
électronique. 

 

RESSOURCES FINANCIERES 

Le cahier de texte ne nécessite qu’une infrastructure très légère. Ainsi, les ressources financières à 
mettre à disposition des établissements ou des académies réservées à l’équipement destiné au 
cahier de texte électronique sont assez faibles comparées à celles qui peuvent être engagées pour 
la mise en place de plate-forme TICE. 

D’autre part, ces investissements pourront servir à la mise en place d’autres services. En effet, un 
cahier de texte électronique va nécessiter la mise en place d’un serveur, mais ne consommera pas 
la totalité des possibilités de celui-ci. Et la mise en place par la suite d’un service de gestion de la 
scolarité par exemple pourra se faire sur le même serveur, ne nécessitant pas d’investissement 
supplémentaire. 

 

 



QU I D  D U  B I E N F O N D E  D ’ U N  
S D C T E  ?  

 
RETOUR SUR LE SDET 

 

LE  SDET : DESTINATAIRES ET OBJECTIFS 

Dans sa volonté de mise en place des ENT au niveau national, le Ministère de l’Education 
Nationale a demandé à une commission d’éditer un Schéma Directeur des Espaces numériques 
de Travail appelé SDET. Ce travail s’inscrit plus globalement dans la stratégie S3iT : Schéma 
Stratégique des Systèmes d'Information et des Télécommunications. 

Une première version a été publiée en janvier 2004 suivie d’une seconde en novembre 2006 dont 
les modifications ont touchées les annexes (ajouts et modifications). 
L’objectif précis du SDET est décrit dans le document au paragraphe « objectifs et statut du 
SDET » dont voici un extrait : 
 
« Il s’adresse aux écoles, établissements scolaires, établissements d’enseignement supérieur, inspections académiques, 

rectorats, aux collectivités territoriales, éditeurs de solutions ENT, éditeurs de services en ligne et de contenus et 
prestataires de services. 

 
Il a pour mission de leur fournir : 

- des éléments de choix d’un espace numérique de travail ; 
- un guide méthodologique pour leur mise en œuvre ; 

- un ensemble de préconisations fonctionnelles, organisationnelles » 
 

 

COMPARAISON AU SYSTEME BRITANNIQUE 

Les trois derniers points sont très intéressants. En les comparant au modèle britannique, c’est-à-
dire aux travaux du Becta, il apparaît que le dernier point concernant notamment les 
préconisations organisationnelles n’est pas traité. Pour être plus précis, les britanniques n’ont 
jamais tenté d’imposer de directives techniques ou organisationnelles telles que celles qui 
apparaissent dans le SDET, offrant ainsi plus de flexibilité et d’ouverture aux établissements ou 
aux collectivités.  

En revanche, les deux premiers points et en particulier le premier sont tout à fait dans la même 
mouvance que ce que cherche à faire le Becta avec le Curriculum Online et sa liste de solutions 
correspondant aux critères fixés par le gouvernement, à la différence que les britanniques listent 
des solutions finalisées et disponibles sur le marché quand les français listent des fonctionnalités. 
Cette dernière remarque impose donc aux établissements et aux collectivités de faire 
correspondre des préconisations fonctionnelles aux solutions disponibles. 

 



L’ECHEC DE LA GENERALISATION DES ENT EST-IL IMPUTABLE AU SDET ? 

Il serait prétentieux de désigner un élément précis comme une raison à l’échec de la généralisation 
des ENT telle qu’elle était voulue et prévue par le ministère. En revanche, un certain nombre de 
pistes de réflexion ont été dégagés par l’ensemble des acteurs du milieu éducatif dont en voici une 
liste non exhaustive : 

- L’ENT impose une infrastructure lourde, coûteuse et laissant peu de place à la flexibilité. 

- Le passage d’un système TICE très peu développé à l’ensemble des services de l’ENT est 
un pas de géant qui provoque beaucoup de réticence chez les chefs d’établissement et les 
enseignants. 

- Le SDET ne tient absolument pas compte de l’existant dans les établissements 

- Le SDET ne propose pas de lui-même une mise en place progressive dans le temps de 
l’ensemble des différents services et des infrastructures correspondantes. 

- La formation n’est que très peu évoquée 

Il n’est pas possible d’imputer l’échec de la généralisation des ENT initialement prévue au seul 
SDET, mais il apparaît clairement que ce document n’a pas servi sa première raison d’être qui 
était d’aider les collectivités et les établissements à créer un ENT, créant même des réticences vis-
à-vis de ceux-ci. 

 
 

COMMENT NE PAS RENOUVELER LES ERREURS ?  

 

ANALYSE DES BESOINS 

Comme évoqué plus haut, le SDET a néanmoins apporté beaucoup d’éclaircissements sur la 
volonté du gouvernement en termes d’organisation et de services qu’un ENT devait développer. 
En se penchant sur l’annonce de la généralisation du cahier de texte électronique, la première 
remarque est en effet : cette directive est très peu expliquée et développée ! Sous-entendant donc 
un besoin de plus d’informations, en particulier d’un point de vue fonctionnel.  

L’aspect fonctionnel d’un cahier de texte est clair lorsque l’on parle de cahier de texte papier, 
mais plus difficile à cerner lorsque l’on parle de cahier de texte électronique. La seule source 
d’information existent, que ce rapport a d’ailleurs utilisé pour cerner le sujet, reste les cahiers de 
texte électroniques déjà en place. D’autres points comme la formation, les utilisateurs souhaités 
(l’Inspection Générale ?) ou les fonds mis à disposition sont également à éclaircir. 

C’est pourquoi la seconde partie de ce rapport a cherché à définir d’un point de vue 
fonctionnel ce que pouvait (devrait ?) être le cahier de texte électronique. Dans cette troisième 
partie, les notions de formation, de gestion de l’existant et des pionniers seront traitées. C’est ce 
que les collectivités et les chefs d’établissement attendent du gouvernement suite à cette annonce 
de le généraliser. 

Reste à savoir sous quelle forme diffuser ces informations : reprendre le format du SDET 
pour créer un SDCTE ? Créer comme les britanniques un catalogue des solutions disponibles sur 
le marché et labellisées comme répondant aux besoins définis par le gouvernement ? Définir un 
cahier des charges purement fonctionnel des services que doit remplir le cahier de texte ? 



ALTERNATIVES A UN SCHEMA DIRECTEUR 

Un SDCTE n’est pas forcément approprié si l’on considère l’histoire du SDET, et les esprits 
risqueraient de se mélanger. Repartant de zéro, quelles alternatives se proposent au 
gouvernement ? Voici une proposition de ce qui pourrait répondre aux attentes des enseignants 
et des chefs d’établissement relevées dans le paragraphe précédent : 

- Définir clairement d’un point de vue fonctionnel ce que le ministère entend par cahier de 
texte électronique. 

- Quelle formation accompagnera la mise en place 

- Quels en seront les utilisateurs 

- Quels seront les ressources mises à disposition (ressources financière mais également 
humaines afin de gérer le cahier de texte) 

- Comment sera traité l’existant d’un point de vue informatique et humain 

Un tel document n’assurera pas la réussite de la mise en place du cahier de texte électronique, 
mais apporterait déjà beaucoup d’éclaircissements et rassurerait les acteurs du milieu éducatif qui 
restent pour l’instant dans le flou suite à cette annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O N C LU S I O N  
 
Loin d’avoir la prétention d’être exhaustif sur l’ensemble des paramètres à prendre en compte 
pour permettre la généralisation du cahier de texte électronique, ce rapport se sera proposé de 
poser un certain nombre de problématiques et d’explorer des pistes de réflexion pour permettre 
une généralisation réussie. 
 

UNE POLITIQUE COHERENTE ET MESUREE 

Il ressort de ce rapport que la politique menée dernièrement par le Ministre de l’Education 
Nationale ressemble beaucoup à celle que les britanniques avaient décidé d’adopter dès le début 
des TICE, preuve que la France a su tirer des leçons de ses échecs et regarder les exemples des 
bons élèves en matière de développement des TICE. Néanmoins le challenge offert est encore 
loin d’être relevé, tant les obstacles sociologiques et culturels sont grands alors que le ministre 
devrait très prochainement publier son plan d’action concernant ses mesures de généralisation de 
la messagerie électronique et du cahier de texte électronique. 
 
 

L’IMPORTANCE DES ACTEURS 

Il sera également intéressant d’analyser le rôle des parents dans cette généralisation du cahier de 
texte électronique, tant ils en sont les destinataires et celui-ci répond à leurs plus fortes attentes. 
Et d’analyser à l’inverse la réaction des enseignants qui seront obligés de modifier leurs habitudes 
et d’utiliser l’outil informatique régulièrement, voire d’interagir via la plate-forme numérique avec 
les élèves et les enseignants. 
 
 

UN OUTIL TRES RICHE 

S’il est correctement enrichi par les enseignants, ce qui sera conditionné par une utilisation 
régulière du contenu par les élèves et leurs parents, le cahier de texte deviendra un outil riche en 
information où l’on retrouvera l’ensemble de ce qui a été vu en classe, plus illustré encore, des 
moyens d’approfondir le cours, la possibilité pour un enseignant particulier de reprendre ce qui a 
été vu pendant les leçons, et plus généralement une source d’enthousiasme pour les élèves et 
leurs parents afin de s’impliquer plus encore dans les cours dispensés. 
 
 

UNE BASE SOLIDE POUR L’ENT 

Xavier Darcos ne s’en cache pas, il cherche à poser des bases solides pour généraliser par la suite 
les Espaces Numériques de Travail, le cahier de texte faisant partie des services que l’on y trouve 
de manière récurrente aujourd’hui. Mais le problème a été pris de manière inverse à il y a 
quelques années, où une approche trop globale et brutale avait échoué. La politique britannique 
de construction de l’ENT par briques semble en effet avoir convaincu le ministère de procéder 
par étapes cette fois pour assurer la généralisation. 
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Figure 1: le deploiement des ENT en France en mars 2008 
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EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE PRESENTANT LES DROITS DES PARENTS 

 
 
LE RÔLE ET LA PLACE DES PARENTS À L’ÉCOLE  
Circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006  
NOR : MENE0602215C 
RLR : 191-1 
MEN - DGESCO B3-3 

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et 
inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services 
départementaux de l’éducation nationale 

 

Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, “les parents 
d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la 
vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont 
assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents 
d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils 
d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe”.  
Ces dispositions méritaient d’être précisées et ancrées dans un texte 
réglementaire notamment en prenant appui sur les bonnes pratiques déjà 
mises en œuvre dans les écoles et les établissements scolaires. 
En effet, la régularité et la qualité des relations construites avec les parents 
constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission 
confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à l’État de 
garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le 
partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, 
légalement responsables de l’éducation de leurs enfants.  
L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et 
d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants ainsi que, 
selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances 
collégiales de l’établissement. Elle doit également reconnaître les droits des 
associations de parents d’élèves. L’article D111-6 du code de l’éducation 
(issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006) précise que les associations de 
parents d’élèves regroupent exclusivement des parents d’élèves, auxquels 
sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs 
élèves, et ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels 
communs aux parents d’élèves. Les droits définis par le décret s’appliquent 
aux associations de parents représentées au conseil d’école ou au conseil 
d’administration ainsi qu’à celles représentées au Conseil supérieur de 
l’éducation, au conseil académique ou au conseil départemental de 
l’éducation nationale même si elles n’ont pas d’élus dans les instances de 
l’école ou de l’établissement. 
La présente circulaire précise les modalités d’application du décret 
susmentionné du 28 juillet 2006 relatif aux parents d’élèves, aux associations 
de parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves. Elle remplace 



la circulaire n° 85-246 du 11 juillet 1985 portant mesures concernant le rôle des 
parents dans l’école, la note de service n° 86-265 du 16 septembre 1986 
relative aux rencontres des enseignants et des parents et la circulaire n° 2001-
078 du 3 mai 2001 relative à l’intervention des associations de parents 
d’élèves dans les établissements scolaires. 
C’est au niveau local de l’école ou de l’établissement scolaire que doit se 
mettre en place un dialogue confiant et efficace avec chacun des parents 
d’élèves. L’ensemble des personnels des écoles et des établissements 
scolaires sont impliqués dans ces démarches. 
Ainsi, lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil 
d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les 
parents. Celui-ci doit en effet être renforcé, ce qui suppose de définir 
précisément les modalités d’information des parents d’élèves, les conditions 
d’organisation des rencontres avec les parents et de garantir aux 
associations de parents d’élèves et aux représentants des parents les moyens 
d’exercer pleinement leurs missions.  

I - Droit d’information et d’expression  

Ce droit s’analyse principalement pour les parents d’élèves comme le droit 
d’avoir accès aux informations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs 
enfants et à celles relatives à l’organisation de la vie scolaire. 
Les membres des associations de parents d’élèves auront en outre le droit et 
les moyens de communiquer des informations sur leurs actions.  
I.1 L’information des parents par l’école ou l’établissement scolaire  
Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien 
informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants. 
Compte tenu de l’évolution sociologique des familles, il est aujourd’hui 
nécessaire de considérer que l’institution peut avoir affaire à deux 
interlocuteurs pour un élève, le père et la mère. En effet, conformément aux 
dispositions de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est en principe 
exercée conjointement par les père et mère, quelle que soit leur situation 
(mariés ou non, séparés, divorcés...). Les écoles et établissements scolaires 
doivent pouvoir entretenir avec les deux parents les relations nécessaires au 
suivi de la scolarité de leurs enfants. Lorsque l’autorité parentale a été 
confiée à un tiers par le juge aux affaires familiales, celui-ci dispose des 
mêmes droits et devoirs dans ses rapports avec l’institution scolaire. 
En conséquence, la fiche de renseignements demandés aux familles en 
début d’année mentionnera les coordonnées des deux parents. Lorsque 
deux adresses sont indiquées, les informations communiquées par courrier le 
sont aux deux adresses. 
Le déroulement des enseignements, ainsi que les évolutions du système 
éducatif et les dispositifs nouveaux seront portés à la connaissance des 
parents. Ils seront notamment informés des actions de soutien qui peuvent 
être mises en œuvre à l’école et au collège (programme personnalisé de 
réussite éducative...) et de la possibilité de parcours différenciés au collège 
(4ème et 3ème de découverte professionnelle, apprentissage junior...).  
I.1.1 Les résultats et le comportement scolaires  
Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent prendre toute 
mesure adaptée afin que les parents puissent effectivement prendre 
connaissance des résultats scolaires de leur enfant.  



Dans le cadre des mesures que le conseil d’école ou le conseil 
d’administration adopte sur la conduite du dialogue avec les parents ou 
dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement, il appartient à 
chaque école et à chaque établissement de définir, compte tenu de ses 
spécificités (type d’établissement, population scolaire, nombre d’élèves....), 
les mesures les mieux à même de porter ces résultats à la connaissance des 
parents.  
Le livret scolaire dans le premier degré, le bulletin scolaire dans le second 
degré pourront, par exemple, être remis en mains propres dans le cadre de 
rencontres individuelles ou collectives. 
Pour les élèves relevant de l’éducation prioritaire, cette démarche est 
particulièrement importante. 
En outre, aussi souvent que l’intérêt de l’élève le nécessite, le point sera 
effectué régulièrement sur ses résultats et son comportement scolaires par le 
biais d’échanges d’informations, notamment au moyen du carnet de 
correspondance. 
Les parents doivent être prévenus rapidement de toute difficulté rencontrée 
par l’élève, qu’elle soit scolaire ou comportementale. La question de 
l’assiduité scolaire, élément fondamental de la réussite scolaire, fait l’objet 
d’une attention particulière. 
Les nouvelles technologies, en fonction de l’équipement des établissements 
et des familles, pourront être un support pour mieux communiquer. Ainsi, 
l’utilisation des SMS et des autres moyens accessibles par Internet (messagerie 
et portail électroniques...) doivent permettre, chaque fois que possible, des 
échanges plus rapides avec les parents (absences, réunions...). 
I.1.2 Les demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents 
Les directeurs d’école ou les chefs d’établissement, les enseignants et 
l’ensemble des personnels de l’établissement veilleront à être à l’écoute des 
attentes des parents. 
Les demandes individuelles d’information ou d’entrevue devront recevoir une 
réponse. Les demandes de rendez-vous seront orientées vers le bon 
interlocuteur, selon la nature de la demande. 
Une réponse négative devra toujours être motivée. 
Les parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe 
éducative dans l’intérêt de l’enfant. 
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