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Qui sommes-nous ?

• Création en 2004 de l'Agence des usages des TICE
• Commande du ministère de l'éducation nationale
• Objectif : promouvoir les usages éducatifs des technologies de l'information 

et de la communication
• Implantée au sein du Centre national de documentation pédagogique
• Fonctionne en concertation avec la SDTICE du Ministère de l'éducation 

nationale
• Public-cible : enseignants, conseillers, parents d'élèves et autres membres 

de la communauté éducative



Qui sommes-nous ?

Équipe : L'Agence compte sur une équipe de 8 professionnels et sur un 
réseau de correspondants académiques SCÉRÉN répartis dans toute la 
France. 

Ceux-ci collaborent avec l'Agence pour échanger des informations sur l'usage 
des TICE dans les académies, rassembler des données d'observations 
d'usages, diffuser des travaux et enrichir la réflexion collective. 



Principaux projets

Les actions de l’Agence s’orientent autour de 3 thèmes

Observation Valorisation Animation



Observation

• Réalisation d’études d’observation des usages

• Aide à la conception de scénarii pédagogiques

• Participation à l’action Lesite.tv



Valorisation

Réalisation de pilotes audiovisuels

Réalisation de témoignages audio et vidéo

Édition d’articles de vulgarisation scientifique



Valorisation

Coordination du Bulletin « Tice pour tous »

Conception d’un document d’appui au B2i

Préparation des Trophées des Usages 2007

http://www.b2i-doc.cndp.fr/
http://www.usages-tice.cndp.fr/bulletin/bulletins.asp
http://enquetes.cndp.fr/cgi-bin/HE.exe/SF?P=14z4z2z-1z-1zB6CA188E3D


Animation

Organisation de formations

Organisation des Journées Nationales

Participation aux évènements SCÉRÉN

Participation à SIALLE

Participation à des colloques et séminaires



Site Web

• www.agence-usages-tice.education.fr

http://www.agence-usages-tice.education.fr/


Actions sur la scénarisation

• Participation aux actions nationales, MEN
• Évaluation et conseil

– Analyse du contenu des scénarios, PrimTICE
– Réflexion sur la qualité des scénarios 

• Valorisation des bases de scénarios, PrimTICE, Edubases
– Réalisation de témoignages
– Trophées des usages

• Accompagnement des enseignants
– Aide à la conception de fiches d’activités, Site.TV
– Formation à la rédaction de scénarios, CODN - Amba. France, Pologne
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Actions nationales

• Première phase : mise en place de la base PrimTICE
• Participation aux discussions du groupe projet
• Appel à projets dans les départements, opérations d'équipement
• Discussions sur les projets pilotes et les premiers scénarios
• Élaboration d'un guide de scénarisation
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Évaluation

• Projet "Usages des TICE dans le primaire"
• Commande de la SDTICE à :

– ERT-IRMA (U. Poitiers)
– ERT-34 (IUFM Midi-Pyrénées)
– Agence des Usages des TICE (CNDP)

• Une analyse du dispositif PrimTICE
– Les enseignants le connaissent-ils ?
– Comment les scénarios sont-ils décrits ?
– Quelles sont les activités et productions des élèves ?



Méthode

• Enquête auprès des enseignants
– Panel : 82 participants repérés dans 22 départements
– Interviews structurées par téléphone

• Analyse de contenu des scénarios
– Grille de 32 questions (basée sur le guide de description)
– Échantillon : 363 scénarios
– Période: mars à juin 2006



Principaux résultats (1)

• 70% des enseignants connaissent PrimTICE, dont :
– 60% trouvent utile(s) le(s) scénario(s) consulté(s) (34 enseignants)
– 20% ne le(s) trouve(nt) pas utile(s)
– 17% ne consultent pas la base régulièrement
– 3% ne se souviennent pas du(des) scénario(s)

• Quel est  le meilleur moyen pour accéder à des ressources pédagogiques ? 
(note moyenne d’utilité / 10)

– Google et autres moteurs (6,8)
– Sites officiels (5,8)
– Sites associatifs (5,4)
– PrimTICE (5,1)
– Sites personnels (4,5)
– Portail du Rectorat (4,2)



Principaux résultats (2)

• Présence d'éléments du guide de scénarisation :
– Titre, public-cible, outils matériels et logiciels (+ de 80% des scénarios)
– Droits (propriété intellectuelle), logo PrimTICE, mots-clés (- de 20%)

• Ce que font les élèves n’est pas toujours clairement exprimé.

• Seulement 45% des scénarios présentent une production des élèves.

• Les principales productions :
– Site web (27 scénarios)
– Album (25 scénarios)
– Présentation de type diaporama (20 scénarios)
– Conte, récit ou roman (17 scénarios)



Conclusions et perspectives

• PrimTICE suscite l’intérêt de la communauté éducative
• Cependant, le dispositif n’est pas encore connu de tous
• Besoin d’améliorer la qualité de description

– Notamment le déroulement de l’activité pédagogique
• Limites de l’étude :

– Échantillon non aléatoire d’interviewés
– Scénarios représentatifs d'une période de temps limitée

• Pour aller plus loin : 
http://www.educnet.education.fr/chrgt/synthese_etude_primtice.pdf

• Suite : participation au groupe projet sur la qualité des scénarios

http://www.educnet.education.fr/chrgt/synthese_etude_primtice.pdf
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Valorisation

• Repérage d'enseignants dans les académies (CRDP, IA, etc.)
• Réalisation de témoignages audio-visuels pour le Web
• Liens témoignage-scénario

• http://www.agence-usages-
tice.education.fr/template.asp?page=2&idteme=1066

http://www.agence-usages-tice.education.fr/template.asp?page=2&idteme=1066
http://www.agence-usages-tice.education.fr/template.asp?page=2&idteme=1066


Trophées des usages

• Les Trophées «enseignants» ont pour but :
– de sensibiliser les enseignants aux questions liées à l’usage des TIC 

dans les activités d’enseignement et d’éducation ;
– de valoriser les activités décrites dans les répertoires PrimTICE et 

EDU'bases.

• Le Trophée «spécial» du B2i au collège a pour but :
– de valoriser l’investissement de l’ensemble de l’équipe éducative 

responsable de la mise en œuvre du B2i dans l’établissement.



Trophées des usages

• Trois Trophées pour les enseignants concepteurs de scénarios 
– Primaire : maîtrise du langage et de la langue française.
– Ce scénario sera lisible sur PrimTICE, http://primtice.education.fr/
– Collège : arts plastiques ou l'éducation musicale, 
– Ce scénario sera lisible parmi les EDU'bases
– Lycée : Education à l’environnement pour un développement durable 

(EEDD).
– Ce scénario sera lisible parmi les EDU'bases

http://primtice.education.fr/


Procédure de sélection

• Inscriptions : en ligne et ouverte du 18/09 au 26/10.  
• Gestion des inscrits : 1/3 des inscriptions à préciser, suivi de

demandes  diverses.
• Présélection :  le 09/11, 10/34 Primaire, 10/13 Collège, 3 Lycée, 3 

B2i, par l'Agence des usages des TICE
• Sélection finale : comité de pilotage du projet, SDTICE 
• Prix : 1 ordinateur portable, 1 TBI (établissement), DVD lesite.tv



Critères

• Critère 1 : Objectifs pédagogiques poursuivis en lien avec les 
programmes scolaires.

• Critère 2 : Description des activités des élèves utilisant les TIC.
• Critère 3 : Domaines de compétences du B2i travaillées.
• Critère 4 : Description du contexte d’utilisation.
• Critère 5 : Évaluation de l’apport et des limites de l’usage des TIC.
• Critère 6 : Respect de la législation sur la propriété intellectuelle et 

sur le droit d’auteur.



Lauréats

• École : LALANDA, Tomas, http://primtice.education.fr/1042
• Collège : BERTHET Alain http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-

bin/interaca/fiche.asp?PNum=839
• Lycée : CORDELLIER François 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/index.php?commande=
aper&id=1888

• B2i : Antoine Delafont VAUZELLE

http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/interaca/fiche.asp?PNum=839
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/interaca/fiche.asp?PNum=839
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/index.php?commande=aper&id=1888
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/index.php?commande=aper&id=1888
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Accompagnement

• Journées d'échange de pratiques, lesite.tv
– Organisées par l'Agence, les CRDP et lesite.tv
– Échanges entre enseignants, alimentation de la base de fiches
– Orientation pour rédiger une fiche d'activité
– Modèle proposé par le groupe projet SDTICE - CNDP (DAE, DRT)

• Stages de formation à l'usage des TICE
– Partenariat Agence – CODN - Ambassade de France en Pologne
– Développer les usages dans les sections bilangues + FLE
– Aider les enseignants à concevoir une activité avec les TICE
– Rédiger un scénario pour la base Frantice, Ambasse de France 

http://frantice.interklasa.pl

http://frantice.interklasa.pl/


Description scénario 

• Sujet : Points du programme traités, objectifs pédagogiques, pré-requis

• Domaine : Niveau, discipline, cadre (classe, groupe, etc.)

• Support : CDROM, ressource en ligne, logiciels utilisés, …

• Dispositif : Salle multimédia, poste autonome, vidéo projecteur…

• Déroulement de la séance : Description de l’activité, consignes, travail de 
l’élève, restitution du travail, etc.

• Documents joints : Fichiers informatiques, fiche pour le professeur, fiche 
élève

• Apports des TICE : Bénéfices pour le professeur, pour l’élève.

http://www.ac-poitiers.fr/math/prof/logic/index.htm


Merci !

http://www.agence-usages-tice.education.fr

jean-michel.perron@cndp.fr
monica.macedo@cndp.fr





Le dispositif PrimTICE

• Un groupe de pilotage
• Un réseau d’inspecteurs, animateurs et enseignants, qui participent

à :
– Repérage
– Description
– Indexation

• Un guide de scénarisation pédagogique
• Une base de mutualisation en ligne
• Des opérations associées (TBI, Kidsmart)



L'interface de PrimTICE
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