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LES POLITIQUES DU NUMERIQUE  

DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN EUROPE 

(Résumé)  

 

Développée dans le cadre du projet Erasmus+ 2017-1-FR01-KA201-037369, 

L’ancrage du numérique dans la gouvernance des établissements (ANGE), cette étude est le 

fruit d'une collaboration (écriture conjointe) entre les enseignants et les étudiants inscrits en 

Master de trois universités: l'Université de Craiova (Ucv) - Roumanie (5 étudiants), l'Institut 

Catholique de Paris (ICP) - France (10 étudiants) et l’Université de Salamanque (US) – 

Espagne (2 étudiants).  Chaque étudiant a été soutenu et accompagné  par un tuteur (un 

enseignant de l'université où l'étudiant était inscrit) pour le travail de documentation, 

d'écriture du texte et d'interprétation des résultats.  

L'étude "Les politiques de l'enseignement secondaire en Europe"  a un caractère 

théorique et applicatif et s’articule autour de 2 axes. Une première partie, composée de trois 

chapitres, dans laquelle sont présentées des délimitations conceptuelles sur l'économie 

numérique, les compétences numériques, mais aussi les principaux documents de politique 

européenne dans le domaine du numérique (notamment, la Stratégie Education et Formation 

2020). Le troisième chapitre de la partie théorique est le résultat d'une analyse de données 

secondaires utile pour construire un «profil de pays » en ce qui concerne l’ancrage du 

numérique pour chacun des 7 pays partenaires du projet ANGE: Belgique, Bulgarie, 

Espagne, Finlande, France, Québec (considéré comme un exemple de bonne pratique), 

Roumanie. 

La deuxième partie de l'étude présente les principaux résultats à un Questionnaire de 

tendances auxquelles ont répondu 191 personnes (chefs d’établissements, administrateurs, 

techniciens du numérique, enseignants), provenant des sept pays partenaires. Elle est 

composée de deux chapitres; un premier chapitre présentant les repères méthodologiques 

de la recherche quantitative (objectifs, méthodes, outils, calendrier des activités, limites de 

recherche) et un second chapitre, présentant les résultats enregistrés aux 57 questions du 

Questionnaire de tendances. Le questionnaire a porté sur les évolutions et les mutations, 

d’un point de vue prévisionnel et prospectiviste, dans la société et dans les domaines 

techniques et technologiques (notamment les TIC), qui se traduiront par les innovations 

nécessaires dans les méthodes de pilotage du numérique, d’enseignement et 

d’apprentissage. 
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Les résultats sont présentés sous la forme d'analyses générales et d'analyses bi 

variées (en correspondance avec le pays d'où proviennent les répondants) et sont présentés 

sous forme de tableaux, de graphiques et d'interprétations (d'un point de vue comparatif). 

Les Conclusions et les pistes d’actions présentées à la fin de l’étude sont articulés 

sur 4 niveaux : le contexte du numérique dans l’éducation : le numérique dans la vie 

quotidienne – l’économie numérique ; nouvelles compétences et apprentissage du 

numérique ; organisation et équipement des établissements ; gouvernance des 

établissements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


