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Introduction 

Le document a pour but de fournir un rapport ICT détaillé sur l’année 2017, à savoir communiquer 

 Un statut sur les principaux objectifs définis pour l’année 2017 au travers du rapport ICT 

précédent : les missions accomplies, non-achevées et/ou non démarrées ; 

 Un aperçu sur les événements marquants de l’année 2017 dans le cadre du système 

d’information (SI) des Ecoles Européennes et de ses ressources IT. 

Il informe également des objectifs actuels et futurs. 

Ce document s’adresse à un très large public : chefs de délégation, spécialistes IT, directeurs des 

écoles, économes, collègues, … Or l’informatique est un domaine très vaste, spécialiste et très 

technique. A cela, s’ajoute la complexité de l’infrastructure IT des Ecoles Européennes, ainsi que 

son système de fonctionnement unique. Dès lors, autant que possible, ce document a été vulgarisé 

en évitant les termes et les explications techniques.  

Ce rapport a été réalisé exclusivement par l’unité informatique et statistiques du BSGEE. 

Dans le cadre du mandat donné par le Conseil supérieur en décembre 2015, l’Unité de 

Développement pédagogique a pris également en charge l’organisation et le suivi du GT IT-PEDA, 

sous-groupe du GT IT Stratégies, qui est destiné à traiter tous les sujets à finalité pédagogique 

dans le contexte des nouvelles technologies. Ce groupe de travail a mené, au cours de l’année 

2017, une enquête auprès de plus de 2.808 enseignants du système. Les résultats de cette 

enquête ainsi que certaines recommandations qui en découlent sont recensés dans le Rapport du 

GT IT-PEDA (réf : 2018-01-D-22). 

 

 

Avis du Comité budgétaire 

Le Comité budgétaire a pris note du rapport et invite le Conseil supérieur à en prendre note 

également. 
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Année 2017 

1. Stratégie ICT: groupe de gouvernance ICT 
 
Le groupe de stratégie IT s’est réuni à de multiples reprises en 2017 : 
 

 que ce soient des réunions du sous-groupe ADM (présidé par le chef de l’unité IT) pour 
tous les aspects administratifs, financiers et de sécurité ; 

 que ce soient des réunions du sous-groupe PEDA (présidé par le chef de l’unité de 
développement pédagogique) pour tous les aspects pédagogiques ; 

 que ce soient des réunions conjointes avec les deux sous-groupes réunis (présidé par le 
secrétaire général) pour les aspects pédagogiques également ; 
 

Beaucoup de travail a été réalisé afin de réaliser une proposition de stratégie informatique des 
écoles européennes pour les prochaines années à soumettre au conseil supérieur. 
 
Dans le domaine pédagogique, il était très important de collecter des informations sur la situation 
actuelle des écoles européennes et de connaître les besoins actuels et futures des enseignants 
dans le contexte de l’utilisation de l’outil informatique. A cette fin,  

 un sondage en ligne a été effectué auprès de tous les enseignants du système ; 

 une visite de l’école européenne de Laeken  (école pilote dans l’utilisation de microsoft 
O365 mais aussi pour leur projet de « Bring Your Own Device ») a également été menée 
par plusieurs membres du groupe de stratégie IT (Atelier de travail) 

 

2. Application administrative de gestion des écoles (SMS) 
 
Comme l’année précédente, seulement les modifications nécessaires au respect des nouvelles 
réglementations ont été faites dans SMS. 

a. Gestion des échanges scolaires. 
 
Les échanges scolaires n’étaient pas gérés dans SMS ce qui amenait à des problèmes pour 
l’encodage des absences, des notes, l’assignation des travaux …. De plus dans O365, ces élèves 
qui effectuaient un échange scolaire n’était pas repris dans les listes de diffusion, les groupes 
O365, les Teams, …. Les statistiques étaient erronées et la gestion des frais à facturer aux familles 
ne pouvait se faire correctement. Afin de remédier à ces problèmes, nous avons demandé à 
MySchool d’implémenter une solution. Maintenant, il est possible de définir qu’un élève effectue 
un échange scolaire durant une période précise. L’école d’origine peut facturer les frais à la famille. 
Durant la période de l’échange scolaire, l’élève se retrouve bien dans les différentes listes, groupes 
d’O365, cours,… associés à l’école dans laquelle l’échange scolaire a lieu. 
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b. Gestion des frais 
 
Le calcul des frais du minerval à payer par les parents d’enfant de catégorie III a été changé pour 
respecter les nouvelles règles en cas d’arrivée tardive ou de départ avant la fin d’année scolaire. 

3. Plateforme Statistique – Business Intelligence 
La plateforme BO a été migrée sur le nouvel environnement EU. Les utilisateurs se connectent 
avec leur login EU. 
Comme les années précédentes, des formations de l’outil de reporting ont été organisées au 
BSGEE. Ces formations étaient destinées aux membres du personnel des Ecoles Européennes et 
du bureau central. 
De nouveaux rapports BO de statistiques pour les conseils d’administration des écoles ont été 
réalisés. Ces rapports ont pour but d’harmoniser et de rendre plus cohérents les différents rapports 
utilisés pour la préparation des conseils d’administration.  
 

4. Application de l’Autorité centrale d'inscription de 
Bruxelles (ACI) 

Comme chaque année, l’application a été mise à jour pour répondre aux nouvelles règles de la 
politique d’inscription. 

5. Application de gestion du personnel (PERSEE) 
L'application a été migrée vers l'environnement EU. Ainsi les utilisateurs s'authentifient sur avec 
les codes d’accès EU (meilleure sécurité). 
 
L’application a été modifié pour permettre l’application de la politique de gestion des identités 
informatiques au sein des écoles européennes. 
 
Des fonctionnalités de sauvegarde des actions réalisées dans PERSEE ont également été 
développées (Logs). 
 
Des problèmes récurrents (problèmes avec le CIPAL, problème fichier incomplet, …) ont dû être 
réglés. 
 

6. Application de gestion des frais de mission 
 
Une application permettant de calculer les frais à rembourser pour le personnel des Ecoles 
européennes parti en mission a été développée. L’application est en phase du test au BSGEE. Par 
la suite, elle sera testée au fur et à mesure par les écoles, puis mise en production. 
 
Cette application a l’avantage de respecter bien entendu les règles en vigueur mais conserve 
également une trace de toutes les données d’une mission, ainsi que les approbations par la 
hiérarchie et l’ordonnateur. 
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7. Plateforme de collaboration à finalité administrative 
Afin de faciliter la collaboration entre les différents membres du personnel des écoles et du 
BSGEE, différents sites SharePoint sont en réalisation dont voici le statut : 
 

 

a. Plateforme de collaboration administrative du BSGEE 
 

Baccalauréat 
 
Deux sites SharePoint ont été créés pour leurs besoins. 
 
Un site disponible en interne, dans lequel on retrouve tous les examens écrits qui ont été présentés 
les années précédentes au baccalauréat ainsi que leur solution. Différentes données de référence 
(métadonnées) sont associées à chaque document déposé. Par la suite, ces données permettent 
de créer des filtres pour retrouver plus facilement les documents recherchés. 
 
Un site sécurisé qui permet la collaboration avec le BSGEE, les écoles et les différentes personnes 
intervenant dans l’élaboration des sujets présentés au bac. 
 
Ce site sécurisé est composé de différentes librairies. 
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Des librairies dans lesquelles les écoles (ES et AES) déposent leurs propositions de questions par 
sujet/langue. Chaque école a uniquement accès à la librairie qui lui est dédiée et ne peut donc pas 
voir ni accéder aux autres librairies des autres écoles. 
 
Lorsque les écoles introduisent les documents et qu’elles y associent toutes les métadonnées sont 
rattachées requises, un workflow est exécuté. Ce workflow copie les documents dans des librairies 
de travail. Ces librairies sont scindées par sujet/langue. Ces espaces de travail sont uniquement 
accessibles par les inspecteurs/experts associés au sujet. 
 
Lorsque les questions du bac sont finalisées, les documents sont copiés dans la librairie Bon A 
Tirer, pour être validées. Cette partie doit encore être développée. 
 
Un lien permet d’accéder au site publique à partir du site sécurisé. 
 

Procurement Network 
 
Ce site a été le premier site SharePoint mis en production. Ce site a été élaboré en collaboration 
avec un expert SharePoint de Microsoft. 
 

Tax Cell 
 
Ce site est divisé en différentes librairies. Des librairies publiques qui seront accessibles par les 
écoles. Des librairies internes qui serviront d’espace de travail à l’unité Tax Cell. 
 
Pour pouvoir établir l’ajustement de l’allocation différentielle, l’unité Tax Cell a besoin de 
documents spécifiques. Ces documents seront gérés sur le site SharePoint des écoles et puis via 
un workflow d’approbation, seront disponible pour l’unité Tax Cell. 
 
Lorsque le calcul de l’ajustement est terminé, via un workflow d’approbation, le document 
reprenant le calcul final est transmis à l’école pour acquiescement et puis transmis à la personne 
concernée par ce calcul. 
 

ICT 
 
Comme pour le site Tax Cell, ce site SharePoint comprend des librairies publiques qui seront 
accessibles par les écoles et des librairies de travail qui seront internes aux différentes cellules 
faisant partie de l’unité IT. 
 
Dans les librairies publiques on retrouvera les procédures et guides. Ces procédures et guides 
seront rédigées dans des templates prédéfinis. Ces templates reprennent les différentes 
métadonnées associées aux librairies. Avant d’être publié dans les librairies publiques, les 
documents doivent être approuvé par différentes personnes. Ce circuit d’approbation est géré par 
un workflow. Ce site est en développement. 
 

Security and Safety 
 
Ce site a directement été pris en charge par la personne responsable de cette cellule et est en 
développement. 
 

Internal Control Capability 
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Ce site est en phase de développement. 

b. Plateforme de collaboration administrative des écoles 

 
Chaque école aura à sa disposition un site SharePoint pour la partie administrative et un autre site 
SharePoint pour la partie pédagogique. 
 
Le schéma du site pour la partie administrative sera commun à toutes les écoles. Le site pour la 
partie pédagogique sera géré par l’école elle-même. 
 
Une première école (Varese) a accepté d’être école pilote pour ce projet. 
 
Comme pour les autres sites SharePoint, certaines librairies sont publiques, c’est à dire accessible 
par les écoles. D’autres sont sécurisées et ont un accès limité. 
 
Tous les documents servant pour les conseils d’administration, sont mis à la disposition des 
intervenants via ce site SharePoint. 

8. SAP : HEC et interfaces avec les banques 
 
A partir de mai 2017, toutes les différentes applications de paiement utilisées par les écoles sont 
connectées d’une manière sécurisée avec le progiciel SAP ERP : 

 Tous les fichiers de paiement générés par SAP sont automatiquement transférés dans le 
système de paiement de l’école sans pouvoir être intercepté, lu et/ou modifié. 

 Tous les fichiers de relevés bancaires sont également transférés directement vers le 
serveur SAP sans pouvoir être intercepté, lu et/ou modifié 
 

School 
go-live direct 
payment 

Provider of the 
solution. Servers site 

LAEKEN DECEMBER 14 
Isabel  with ICS 
(Realdolmen) OSG 

WOLUWE DECEMBER 14 
Isabel  with ICS 
(Realdolmen) OSG 

Ixelles DECEMBER 14 
Isabel  with ICS 
(Realdolmen) OSG 

MOL APRIL 15 
Isabel  with ICS 
(Realdolmen) OSG 

UCCLE DECEMBER 14 
Isabel  with ICS 
(Realdolmen) OSG 

LUXEMBOURG SEPTEMBER 16 ISAGATE Luxembourg 

MAMER OCTOBER 16 ISAGATE Mamer 

Varèse AUGUST 16 Software Sincro  OSG 

MUNICH MARCH 17 COGON OSG 

Francfort MARCH 17 COGON OSG 

Karlsrühe APRIL 17 COGON OSG 

BERGEN JUNE 17 ABNAMRO BANK OSG 

ALICANTE MAY 2017 BBVA BANK OSG 
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9. Gestion des identités de manière active dans l’active 
directory (Projet MIM) 

 
FIM (Forefront Identity Management) est devenu MIM (Microsoft Identity Management). 
 
Pour la première fois, MIM a géré automatiquement le passage d’une année scolaire à l’autre. Ce 
basculement a été un succès et consistait à : 
 

 Supprimer les anciennes listes 15-16 

 Créer les nouvelles listes 17-18 

 Créer les nouveaux utilisateurs (professeurs et élèves) 
 
Les nombreuses listes de distribution créées et mises à jour automatiquement en fonction des 
données encodées dans SMS & PERSE ont été sécurisées afin de contrôler parfaitement qui a le 
droit de les utiliser ou pas. 
 
L’utilisation des services externes de consultance a dû être augmentée significativement pour les 
besoins de ce projet : aussi pour la maintenance, le support que pour l’évolution de l’outil. 

10. Informatique opérationnelle et infrastructure IT 
(Cellule « Système et réseaux ») 

a. De manière générale 
En 2017, la cellule système a été confrontée à la dure réalité du marché et la charge de travail que 
demande la gestion de l’environnement récemment mis en place. 
Normalement constituée de trois personnes, la cellule système n’arrive pas à compléter son effectif 
depuis plus de deux ans. Malgré la publication des postes et une révision à la baisse des attentes 
techniques, l’unité ICT ne parvient pas à recruter du personnel ICT polyvalent de qualité et qualifié. 
Durant toute l’année, deux personnes au mieux ont dû gérer l’ensemble du système et du réseau. 
La situation critique annoncée en 2016 relatant que pour un bon fonctionnement des Ecoles 
Européennes, une disponibilité des services doit à présent être assurée 7j/7 et 24h/24 n’a pas été 
entendue. Le fait qu’à de nombreuses reprises, les ingénieurs « système » doivent intervenir en 
dehors des heures de travail y compris en congé et/ou à l’étranger ne s’est pas atténué entrainant 
des conséquences directes sur l’équipe et l’organisation. 
En juillet 2017, l’ingénieur réseau a décidé de quitter l’organisation et il n’a toujours pas pu être 
remplacé à ce jour. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé (Publication, Intérim, LinkedIn, 
sociétés spécialisées dans le recrutement, …) et lorsqu’un bon candidat potentiel est trouvé alors 
ce dernier refuse l’offre car il ne l’estime pas suffisamment intéressante.  
Concrètement, il ne reste plus qu’une seule personne ayant une vision globale de ce qui a été mis 
en place et la polyvalence nécessaire pour agir à tous les niveaux. Le risque est assez élevé de la 
voir partir car il n’existe plus aucun moyen de retenir les ressources spécialistes au sein des Ecoles 
Européennes. 
Par conséquent, en 2017, la cellule système s’est principalement focalisée sur la maintenance des 
services déjà en place et a pallié de manière réactive à toutes les urgences auxquelles elle a été 
confrontée. 
Aucune avancée significative n’a pu être entreprise par rapport au retrait des anciens serveurs 
hébergeant ADM EURSC.ORG, LEARNING GATEWAY, LG.ADM.ORG, DOCEE. Le même 
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constat est d’application pour la mise en place du nouveau domaine EURSC.EU au sein des écoles 
européennes. Ce projet peine à s’imposer et l’impatience des écoles se fait ressentir auprès du 
Bureau du Central qui n’arrive pas à répondre à la demande. 
Le projet du second Datacenter n’a pas pu évoluer pour accueillir l’extension des services déjà en 
place dans le premier Datacenter. Cependant, deux plans de reprise d'activité après sinistre ont 
pu être élaborés et testés. Le premier concerne l’environnement Exchange 2013, solution de 
messagerie pour le réseau administratif, qui s’est très bien déroulé. Le second est l’Active Directory 
Scholae pour le réseau pédagogique qui n’a pas pu aboutir. Faute de temps et de ressources, une 
seconde tentative n’a pas pu être organisée.  
Grâce à la consultance Microsoft, un environnement de test a pu être créé pour le site web des 
écoles européennes www.eursc.eu.  
Aucun projet lié au réseau n’a été suivi. 
En 2017, plusieurs sites des Ecoles européennes ont été victime d’un ransomware (logiciel 
informatique malveillant, prenant en otage les données) qui a encrypté des serveurs de fichiers 
EURSC.ORG qui n’ont pas encore été migrés vers EURSC.EU. L’impact sur les ressources 
(humaines et matérielles) a été assez significatif et plusieurs jours ont été nécessaire pour rétablir 
la situation.  
Tout comme présenté en 2016, la liste des projets et tâches gérés par la cellule « Système » est 
assez impressionnante (cf. Ci-dessous « D’un point de vue plus technique »). 
Avec celles-ci actuellement, la cellule « système » peut tout juste réagir aux urgences. 
En effet, de manière générale, elle ne peut toujours pas : 

 Créer une documentation, 

 Transférer/échanger la connaissance, 

 Monitorer les services pro activement (et détecter les intrusions, les attaques, 
…), 

 Répondre dans un délai convenable, 

 Avancer dans le processus de migration, 

 Assurer backup et restauration, 

 Implémenter un environnement de tests, 

 Tester les Disaster Recovery Plan, 

 Mettre à jour des services « clés » et les étendre sur le second Datacenter, 

 Suivre des formations, 

 Communiquer avec les écoles 

b. D’un point de vue plus technique  
Font partie de l’infrastructure ICT les réseaux informatiques (fixe et Wireless) et téléphonique (y 
compris le câblage universel et les liaisons fibres optiques), la téléphonie mobile, les services 
d’exploitation du réseau (DNS, DHCP, NTP, routage IP, …), les serveurs, le système de stockage 
des données (y compris les sauvegardes), la virtualisation, les aspects de gestion des accès, la 
sécurité opérationnelle, le parc informatique, le parc logiciel et les services ICT de base. 
PLe domaine SCHOLAE.EU basé sur Active Directory (Windows Serveur 2012 R2) a passé avec 
succès le RAP (Risk and Health Assessment). Le RAP est un mode d’évaluation de 
l’environnement à distance. Les données recueillies sont chiffrées puis transmises dans les 
serveurs RAP de Microsoft pour être analysées et stockées en toute sécurité. Ceci permet de 
consulter les résultats de l’analyse à travers le portail Microsoft en ligne sécurisé à tout moment. 
 
Un ingénieur Microsoft certifié a analysé les résultats, et fournit des recommandations et un 
transfert de connaissances. Le plan de remédiation n’a pas révélé de manquement critique. 
L’Active Directory est maintenue à jour et répond aux exigences communes des Ecoles 

http://www.eursc.eu/
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Européennes et Microsoft pour qu’il puisse bénéficier du support adéquat le cas échéant. Ceci 
reste un impératif des Ecoles européennes. 
Un RAP SQL a été également effectué et les résultats ont été assez positifs. 
Pour le reste, la situation est quasi similaire à 2016.  
La migration vers Exchange 2013 est achevée, mais l’ancien serveur EURSC.ORG est toujours 
actif et nécessaire car deux applications (Learning Gateway et DOCEE) ne permettent pas 
l’extinction définitive de l’ancien environnement. 
Les serveurs SQL 2012 n’ont pas été étendus au second Data Centre car ils doivent être 
complètement revus et migrés vers SQL 2016. Le collaborateur en charge de ce travail a 
malheureusement quitté le Bureau Central et il a n’a pas été possible de le remplacer. 
Le nouveau système d’exploitation Windows 10 avec End Point Protection (Antivirus) est déployé 
au Bureau Central et dans deux écoles (Woluwé et Luxembourg) via le serveur Configuration 
Manager.  
Au sein de chaque Ecole Européenne, la cellule Système éprouve énormément de difficulté à 
avancer sur le projet d’extension du nouveau domaine par faute de moyen. Par conséquent, les 
DP (Distribution Point) devant assurer une harmonisation du parc ICT ont pu être déployés que 
sur deux sites. 
Les serveurs DFS (Data Files Server) qui sont prêts à accueillir la nouvelle structure de dossiers 
ne sont pas utilisés, toujours par faute de moyen. Ils auraient pu éviter l’attaque subie par le 
ransomware. 
La plateforme de gestions des identités a été mise à jour de FIM (Fin en vie) vers MIM. Cet outil 
permet le provisionnement de tout l’Active Directory SCHOLAE.EU qui englobe tous les étudiants 
et enseignants. 
La plateforme Business Object a été migrée de EURSC.ORG vers EURSC.EU mieux sécurisé. 
Elle apporte plus de sécurité et il est désormais obligatoire d’utiliser les informations d'identification 
européennes (6+2@eursc.eu). Les nouveaux serveurs sont plus robustes et peuvent assumer une 
plus grande charge de travail. De plus, la nouvelle version corrige plusieurs bugs des versions 
précédentes. Tous les rapports BO actuels restent utilisables avec les nouveaux serveurs.  
L’Extranet a été redéployé afin d’offrir une plateforme web au utilisateurs finaux pour s’inscrire à 
des formations organisées par le Bureau le Central tout en utilisant leurs codes d’accès 
EURSCEU. 
La seconde plateforme de monitoring OMS (Operations Management Suite) qui a été déployée 
sur le Cloud en complémentarité à SCOM On Premises (System Center Operations Management) 
n’est pas suivie. Pourtant, OMS est une très solution de gestion informatique basée sur le Cloud 
de Microsoft qui permet de gérer et protéger l’infrastructure « in house » et Cloud. OMS et SCOM 
travaillent ensemble pour offrir une expérience de gestion hybride complète. Mais le manque de 
ressources ne permet pas d’utiliser ces outils pro activement, c’est-à-dire d’éviter et de détecter 
les défaillances du système ou les cyber-attaques. 
Le renforcement de la plateforme de sécurité et de communication n’a pas pu être effectué. 
L’objectif était de passer les tunnels VPN de Policy-Based vers Route-Based. Aucune mise à 
niveau du matériel ni software n’a été effectuée. La préparation du basculement de IPv4 vers IPv6 
n’a pas évolué. La migration de OSPF vers OSPF v3 n’a pas pu être opérée non plus. Comme 
expliqué, au niveau réseau aucun projet n’a été suivi. 
 

11. Service Desk de l’unité IT et Statistiques 
 
Le Service Desk ICT a été fortement sollicité tout au long de l’année 2017. Presque 9000 tickets 
ont été envoyés par les informaticiens des écoles, les membres du personnel du BSGEE, les 
inspecteurs, les chefs de délégation : 

mailto:6+2@eursc.eu
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En plus de cette gestion des incidents et requêtes, le service desk a été chargé de 
l’implémentation et du déploiement dans tous les écoles du nouveau système de Ticketing 
(SCSM) afin d’améliorer la collaboration avec les informaticiens des écoles et les collègues du 
BSGEE. 
 
Ils ont participé activement à la migration de tous les ordinateurs du BSGEE vers le nouveau 
domaine EURSCEU (sous windows 10). 
 
Ils assurent également toute la logistique nécessaire pour la bonne tenue des formations 
informatiques dispensées au BSGEE, formations toujours de plus en plus nombreuses. 

12. Microsoft contrat Support Premier TIER 5 
Ce contrat permet d’obtenir le support indispensable de la part de Microsoft en cas d’incidents 
mais aussi de bénéficier de services permettant la maintenance de l’infrastructure informatique 
selon les bonnes pratiques.  
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Points faibles et forts des Ecoles Européennes selon Microsoft 

 
Consommation du contrat support premier Tier 5 de Microsoft  
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Consommation contrat support premier MICROSOFT  - planning 2017 
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13. Microsoft Office 365 : TEAMS 
 
En septembre 2017, l’application Microsoft TEAMS a été déployée au sein des Ecoles 
européennes. Il s’agit d’une plateforme de communication et de collaboration spécifique pour 
chaque cours enseigné par les professeurs. Par défaut, les professeurs sont définis comme étant 
les « owners » des plateformes TEAMS associées à chacun de leurs cours et les élèves de ces 
cours en sont respectivement les « members ». 
 
Automatiquement et chaque nuit, en fonction des données introduites dans le logiciel de gestion 
des écoles (SMS), les plateformes « TEAMS » sont créées, les « owners » ajoutés et/ou 
supprimés, de même pour les « members ». 
 

 
 

Le consultance externe a été fortement sollicitée dans ce projet afin de répondre aux besoins des 
enseignants et élèves. 
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14. Achats et contrats IT 
 
Tant que possible, les contrats cadres proposés par la commission européenne (principalement 
DIGIT) sont utilisés. En 2017, les contrats cadres qui ont été renouvelés ou qui ont démarré sont : 
 

 SAP  

 NATACHA III  Lot 1 Acquisition channel for networking, telecom and videoconferencing 
equipment, as well as the provision of relevant maintenance and other associated services 

 NATACHA III  Lot 2 Complex or other than complex hardware 

 MTS III Mobile Telephony Communications services// Proximus  Lot 1 Mobile Telephony 
Communications services 

 MTS III Mobile Telephony Communications services// Proximus  Lot 2 SMS Gateway 
infrastructure and services 

 TRAINUSER III ICT Training for End-users 

 OAPM lot  1 ONEPOINT SA - Provision of training courses and workshops for IT staff bin 
the domains of  MOC courses (Microsoft Technical Courses)  

 OAPM  Lot 2  CAPGEMINI Educational Services BV 
 

 

A partir de 2018 
 

1. Stratégie ICT: groupe de gouvernance ICT 
 
La stratégie informatique des écoles européennes prend vie aussi bien au niveau pédagogique 
qu’au niveau administratif. 
 
La très bonne collaboration entre les deux sous-groupes de stratégie informatique (IT-PEDA & IT-
ADM) devrait contribuer à un bon développement de la compétence digitale au sein des Ecoles 
européennes 
 
Pour le groupe de stratégie IT-ADM, puisque cela n’a pas pu se réaliser en 2017, un registre des 
risques IT doit être défini et mis à jour régulièrement. Un plan d’actions en réponse à ces risques 
doit également être mis sur pied. 
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2. Gestion des données de référence (Masterdata) 
Une application propriétaire pour la gestion des données de référence doit être installée dans les 
serveurs des Ecoles Européennes et gérée à 100% par le BSGEE. Une application tierce (SMS) 
ne peut en effet rester à la source de la majorité des données sensibles des Ecoles Européennes. 
Ainsi, la priorité absolue doit être donnée à ce projet. 
 
 

 
 
En avril 2017, deux postes temporaires de 2 ans ont été accordés par le conseil supérieur pour ce 
projet MASTERDATA. Cependant le recrutement des deux profils recherchés n’a pas été aisé. A 
l’heure d’écrire ces lignes, le profil d’administrateur de base de données SQL est toujours 
activement recherché. Ce qui ne fait que retarder le projet. Entretemps, de la consultance experte 
dans le domaine a été sollicitée mais n’est toujours pas encore effective. 
 
 

3. Application administrative de gestion des écoles (SMS) 

a. Nouvelle échelle de notation. 
 
Dans un premier temps, cette nouvelle réglementation concernera uniquement les niveaux 
secondaires 1-3, les notes seront remplacées par des lettres. Cette nouvelle règle implique qu’une 
nouvelle logique doit être appliquée pour les conseils de classe, délibérations, …. De nouveaux 
modèles pour les différents rapports (bulletins, rapports intermédiaires,  ….) doivent être 
développés. Ces modifications devront être opérationnels pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
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b. Conformité avec la GDPR. 
 
En collaboration avec le délégué à la protection des données (DPO), la conformité du logiciel de 
gestion des écoles (SMS) avec la nouvelle loi sur la protection des données à caractère personnel 
sera évaluée et d’éventuelles modifications seront demandées à la société propriétaire. Cependant 
celle-ci a bien annoncé avoir pris des mesures pour assurer cette conformité à partir de mai 2018.  

4. Plateforme Statistique – Business Intelligence 
La plateforme statistique sera maintenue en l’état malgré le fait que des améliorations soient 
souhaitables pour des raisons de performance et de sécurité. 
Des formations d’utilisations de l’outil SAP Business Object seront comme chaque année proposée 
aux utilisateurs clés de l’outil. 

5. Informatique opérationnelle et infrastructure IT (Cellule 
« Système et réseaux ») 

L’année 2018 débute avec un énorme projet de migration de l’infrastructure SAP vers un 
déploiement sur Microsoft Azure. Les trois environnements (Production, Quality and Development) 
seront implémentés. Cette avancée d’envergure renforce les perspectives d’extension du 
Datacenter vers le Cloud Azure. La date limite est fixée pour le 18 mai 2018. Cette migration 
permettra une réduction des coûts et l’obtention d’un meilleur support qui découlera d’une 
procédure d’appel d’offre répondant mieux aux attentes du Bureau Central. 
La remise à niveau du Datacenter a pris du retard et il est désormais urgent de remplacer les 
anciens serveurs qui ne sont plus sous contrat de maintenance et instables. Début avril, un 
Microsoft RAP (Risk assessment and health check) du nouvel environnement Hyper-V sera 
effectué conjointement avec Microsoft afin de s’assurer que ce qui sera mis en place est bien 
supporté et répond au standard en vigueur. Mise en place du nouvel environnement Hyper-V 
Les deux contrôleurs de domaine EURSC.EU devront également être installés sur deux nouveaux 
serveurs et mis à jour vers Windows Serveur 2016. Les deux contrôleurs de domaine situés dans 
le second Datacenter devront quant à eux être mis à jour vers Windows Serveur 2016. Lorsque 
l’opération sera terminée, un Microsoft RAP sera planifié pour 2019. 
Un point critique de l’environnement concerne le serveur de backup qui lui aussi fonctionne sur du 
matériel qui n’est plus sous contrat de maintenance depuis deux ans. Un nouveau serveur 
accueillera donc System Center Data Protection Manager (SCDPM). Cette intervention représente 
un challenge assez conséquent de par la complexité des espaces de stockages multiples à 
prendre en considération et de facto tous les serveurs interconnectés.  
Au même titre que SCDPM, System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) sera installé sur 
un nouveau serveur. Cette application permet de centraliser la gestion de la centaine de serveurs 
virtuels. Elle est déjà utilisée mais fonctionne sur du matériel qui n’est plus sous contrat de 
maintenance depuis deux ans. 
Aujourd’hui les serveurs Exchange 2013 qui sont les serveurs de messagerie pour la partie 
administrative ne disposent plus de suffisamment d’espace disque. De plus, malgré les 
recommandations de l’audit, ce service critique n’est pas encore déployé sur les deux Datacenter. 
En avril et juin, grâce au contrat Premier avec Microsoft, débuteront les deux premières phases 
pour la mise en place d’Exchange 2016. Ce projet remplacera le SQL RES (Reporté à 2019) car il 
a été postposé à deux reprises par faute de moyen. Ci-dessous toutes les phases prévues dans 
le processus complet : 
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Dans la mesure du possible, le Bureau Central devrait reprendre en main le déploiement de 
EURSC.EU dans les écoles. Chaque site devant accueillir à terme une toute nouvelle infrastructure 
s’intégrant à l’infrastructure déjà en place au Bureau Central, elle sera supportée et en meilleure 
adéquation avec les standards de sécurité.  
Dans la cadre de la mobilité du personnel, le Bureau Central travaille sur la validation d’un concept 
basé sur le VDI/RDS (Virtual Desktop Infrastructure/Remote Desktop Services). La première 
phase consistera en l’élaboration des fondations à définir sur Microsoft Azure. Ensuite, un petit 
atelier sera mis en place et des réglages pourront être apportés pour répondre aux besoins. Un 
point positif qui est ressortit du groupe de travail est que le modèle d’architecture en place est 
parfaitement mis en œuvre pour recevoir ce type de service. Si le projet s’avère concluant et est 
adopté, le modèle étant flexible, la sécurité sera renforcée par des dispositifs pare-feu 
supplémentaires afin de garantir un trafic sécurisé. 
Une révision complète du réseau au niveau du Bureau Central a mis en avant des manquements 
significatifs quant à la maintenance et le remplacement de matériels. Une partie de l’infrastructure 
réseau n’est plus sous contrat de maintenance car le suivi administratif n’a pas été effectué en bon 
et due forme. Pire, plusieurs appareils toujours en production sont en fin de vie et il y a donc 
urgence pour le remplacement de ces derniers. De part ces problèmes, il est primordial d’installer 
un outil de monitoring du réseau afin de permettre une meilleure surveillance d’un point de vue 
sécurité et une meilleure gestion d’un point de vue administratif. 
Le renforcement de la plateforme de sécurité et de communication dans le cas présent plus 
particulièrement la DMZ (zone démilitarisée), qui n’a pas pu être effectué en 2017, sera 
probablement à nouveau pris en considération. L’objectif est de renforcer la sécurité car aucune 
mise à niveau du matériel ni software n’a été effectuée. 
 

6. Achats et contrats IT 
En 2018, les contrats cadres suivants de la commission européenne ont été mis ou vont être mis 
à disposition du BSGEE et/ou des écoles européennes qui y ont bien voulu y participer : 

• WACS II / Web & - Service de conférences audio  
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• DCCS ex APS III/ General solutions pour l’équipement des salles serveurs 
• PrinCESSe II : fournitures de matériel, de consommables et de services pour 

l’impression et la digitalisation des documents 
• MEQ IV pour les ordinateurs de bureaux, les ordinateurs portables et hybrides 

 
Les écoles européennes devront également démarrer leur propre marché public pour 
renouveler leur contrat d’acquisition de toutes les licences Microsoft aux prix réservés à 
l’éducation. Par la même occasion, des services supplémentaires seront demandés afin de 
pouvoir avoir les outils absolument nécessaires pour la mise en conformité avec la GDPR. 
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Situation de l’unité informatique & statistiques du 
BSGEE  

Les profils « spécialistes » 
Un risque informatique identifié par l’audit interne de la commission en 2012 s’est intensifié et 
concrétisé à plusieurs reprises. Il s’agit de ne pas pouvoir intéresser et/ou retenir des profils 
informatiques suffisamment qualifiés. En août 2017, l’expert réseau de l’unité IT a quitté les Ecoles 
européennes pour une offre bien plus intéressante d’un point de vue salarial. 
 

Profil Finalité   Candidats Remarques 

Assistant du 
Chef d’unité 
informatique  

Développeur 

Appel à 
candidatures 
n°1 

19 

12/02/2017 clôture candidatures : 19 candidats; 
28/06/2017 comité de sélection : plus aucun 
candidat disponible sauf candidat interne. 
Procédure annulée. 

Appel à 
candidatures  
n°2 

15 

08/10/2017 clôture candidatures : 15 candidats;  
20/11/2017 comité de sélection : 3 candidats invités, 
dont 1 a rejeté l'invitation. L'un des deux candidats 
restants n'avait pas les compétences requises.   
L'autre candidat a été sélectionné et a accepté la 
proposition moyennant négociation. 

Assistant du 
Chef d’unité 
informatique 

Administrateur 
DBA SQL 

Appel à 
candidatures 

18 

15/11/2017 clôture candidatures; 18 candidatures;  
8/12/2017 comité de sélection: 6 candidats invités 
dont  4 ont rejeté l'invitation et 1 n'a jamais répondu; 
le candidat restant n'a pas été jugé satisfaisant. 

Société 
spécialisée 
dans le 
recrutement 
IT 

5 

Selon la société, offre salariale insuffisante pour le 
profil recherché. Elle conseille de s'orienter vers des 
étudiants (sans expérience) ou des juniors (0-1 an 
expérience). 
3 candidats ne correspondaient pas: 
2 candidats n'ont pas donné suite. 

Publication 
sur Linkedin 

9 
1 seul candidat  répondait aux exigences et a 
délciné au vu du barème salarial. 

Assistant du 
Chef d’unité 
informatique 

Ingénieur 
système 

Appel à 
candidatures 

3 

12/2/2017 clôture candidatures; 3 candidats 
27/06/2017 - 3 candidats invités, dont 2 ont annulé; 
le candidat restant a été sélectionné. 

Assistant du 
Chef d’unité 
informatique 

Ingénieur 
réseaux 

Appel à 
candidatures 

24 

08/10/2017 clôture candidatures ; 24 candidats dont 
aucun ne répondait aux exigences;   
Pas de comité de sélection. 

Société 
spécialisée 
dans le 
recrutement 
IT 

7 

1 candidat répondait parfaitement aux exigences 
mais a décliné au vu du barème salarial. 
1 candidat a été sélectionné en diminuant 
significativement les exigences mais n'a pas 
convenu. 

Linkedin 5 Aucun candidat ne répondait aux exigences. 

 
Il y a une sérieuse problématique liée à l’offre salariale pour les profils spécialistes qui ne nous 
permet plus de les attirer, de les retenir ou de les garder motivés. C’est la qualité et la sécurité du 
système d’information des écoles européennes qui risquent d’en être fortement impactées sans 
une réaction immédiate de la part du système. 
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Renforcement nécessaire de la cellule « Système et réseaux » 

Suite à l’augmentation de la charge de travail liée à l’élargissement des services rendus à 
nos 14 sites, le nombre d’informaticiens de la cellule “Système et réseaux” (actuellement 
seulement 3) devrait être augmenté afin de pouvoir garantir la maintenance, l’opération, le 
développement et la sécurité de l’infrastructure IT au sein des Ecoles Européennes.  

 
Au cours des dernières années, trois nouveaux domaines ont été créés:  

 EURSC.EU pour l’administration 

 SCHOLAE.EU pour la pédagogie 

 ADNUBEM.EU pour le site web www.eursc.eu   

Pour chaque domaine, plusieurs machines (ordinateurs, serveurs et matériel réseau) 
doivent être installés, surveillés et mis à jour. 
Deux nouvelles salles de serveur (avec plus de 100 serveurs à gérer) , dont une qui se 
trouve “Rue de la Science” et la seconde à Ixelles, ont permis un renforcement de la 
sécurité et de la disponibilité avec la mise en place d'une barrière sécurisée (DMZ) 
repartie sur deux sites. 

La liste des services fournis par la cellule « système et réseaux » de l’unité IT du BSGEE 
n’a cessé de croître. Ceux-ci ont apporté de nouvelles technologies. Citons par exemples, 

 Sharepoint  (website) 

 Microsoft Identity Manager (O365, MasterData project) 

 System Center Operations Manager et Operations management suite pour le 
monitoring 

 System Center configuration manager pour la gestion du parc informatique. 
(Déploiement d’images) 

 System Center Service Management pour le service desk. 

 Skype for business (système de téléphonie du BSG qui, à lui seul, a demandé 
l’installation, la configuration et la maintenance de plusieurs serveurs et systèmes 
réseaux) 

 Directory files server (pour le stockage et le partage de documents en interne) 

 Data Protection Manager pour les sauvegardes (backups) 

 SAP Business Objects 

 Active Directory Federation Services (ADFS) pour l’authentification 
 
Trop de technologies à gérer uniquement par 3 personnes. Le manque de ressources 
humaines ne permet pas une répartition des connaissances sur plusieurs collaborateurs. 
Par conséquent, le départ ou l’absence prolongée d’un collaborateur a un impact direct 
sur la continuité des services et doit être considéré comme un haut risque pour 
l’organisation, risque déjà identifié par l’IAS en 2012 et détérioré depuis. 
 
De plus, la nouvelle législation sur la protection des données à caractère personnel impose 
un contrôle permanent de la sécurité du système d’information, des moyens et procédures 
pour détecter et réagir en cas d’attaques informatiques. La cellule « système & réseaux » 
étant complètement accaparée par le réactif (incidents), ainsi que les projets urgents et 
importants (SAP, Skype for Business, Migration vers eursc.eu), ne possède absolument 

http://www.eursc.eu/


  

Schola Europaea / Bureau du Secrétaire général 

Unité Informatique et Statistiques 

 
 

 
25 / 34 

 
 

2018-02-D-41-fr-3 
 

 

pas les moyens humains nécessaires pour assumer toutes ces tâches proactives (éviter 
les incidents, optimiser la sécurité et les performances). A cette fin de nouveaux services 
devront être encore implémentés. 
 
Actuellement, la cellule « système & réseaux » n’est pas en mesure de: 

 créer de la documentation (Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan, 
Knowledge transfer documentation, procedures,…), 

 transférer/échanger la connaissance, 

 monitorer les services pro activement, 

 répondre dans un délai convenable (SLA, OLA), 

 assurer correctement les backups et leur éventuelle restauration, 

 Implémenter un environnement de tests, 

 mettre à jour des services « clés » et les étendre sur le second Datacenter, 

 suivre des formations, 

 mettre en place un plan de maintenance des serveurs et du réseau. 
 
Dans ce contexte, la demande d’une ressource permanente supplémentaire semble plus 
que raisonnable et justifiée dès que possible. 
 

Délégation aux équipes locales IT des écoles  

Les projets IT développés et déployés par le BSGEE ont pour but de fournir des services 
uniformes, standardisés, sécurisés, réglementaires, communs à toutes les écoles, …Ces 
services auront pour conséquences notamment de réduire la charge de travail au niveau 
local. Une réflexion doit avoir lieu sur la faisabilité d’exploiter ce temps afin d’inclure des 
techniciens IT des écoles dans la gestion, maintenance de ces services et/ou 
l’élaboration de nouveaux projets. Une délégation plus forte doit être également donnée 
aux écoles afin de leur permettre de devenir plus indépendantes et autonomes dans la 
gestion quotidienne de leur infrastructure IT (Services, Réseaux, Hardware, …). Cela 
permettrait également de diminuer la charge de travail de l’unité IT centrale. Mais au jour 
d’aujourd’hui, la délégation ne peut être que très limitée car le système actuel des Ecoles 
Européennes n’est pas prêt pour cela : mesures organisationnelles, outils informatiques. 
Ces réflexions sont incluses dans le plan informatique multi annuel traité par le groupe 
de stratégie informatique.   
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Répartition du matériel ICT dans les écoles au 
31/12/2017 
 

PC = nombre d'ordinateurs personnels ; Beam. = nombre de beamers (projecteurs) ; IW = nombre de tableaux blancs interactifs 

 
Tableau 1 : inventaire IT des écoles au 31/12/2017 

  

Ecole N iveau PC B EA TB I PC B EA TB I PC B EA TB I PC B EA TB I PC B EA TB I PC B EA TB I

M at . & Prim. 41 26 24 43 2 24 11 0 0 95 28 48

Secondaire 46 43 42 68 3 2 29 5 0 143 51 44 9 3

Tot al 8 7 6 9 6 6 111 5 2 6 4 0 5 0 2 3 8 79 9 2 3 7 2 1

M at . & Prim. 67 5 16 21 1 0 2 0 0 90 6 16

Secondaire 48 19 29 47 2 1 26 1 1 121 22 31 4 7

Tot al 115 2 4 4 5 6 8 3 1 2 8 1 1 2 11 2 8 4 7 2 4 0 0

M at . & Prim. 147 69 92 36 1 1 21 0 0 204 70 93

Secondaire 198 137 81 90 0 4 44 0 0 332 137 85 178

Tot al 3 4 5 2 0 6 173 12 6 1 5 6 5 0 0 53 6 2 0 7 178 6 7 1 0

M at . & Prim. 81 81 75 62 2 2 12 1 1 155 84 78

Secondaire 110 110 50 123 4 0 45 2 2 278 116 52 13 2

Tot al 19 1 19 1 12 5 18 5 6 3 57 3 3 4 3 3 2 0 0 13 0 51 2 2

M at . & Prim. 85 51 71 29 1 1 4 0 0 118 52 72

Secondaire 158 111 30 104 6 6 43 0 0 305 117 36 10 8

Tot al 2 4 3 16 2 10 1 13 3 7 7 4 7 0 0 4 2 3 16 9 10 8 4 5 4 0

M at . & Prim. 204 82 76 0 0 0 8 0 0 212 82 76

Secondaire 121 92 2 164 4 0 17 5 0 302 101 2 79

Tot al 3 2 5 174 78 16 4 4 0 2 5 5 0 514 18 3 78 4 0 1 1

M at . & Prim. 82 20 27 49 1 1 8 1 0 139 22 28

Secondaire 73 38 33 71 3 2 52 2 0 196 43 35 6 3

Tot al 155 58 6 0 12 0 4 3 6 0 3 0 3 3 5 6 5 6 3 4 0 1 0

M at . & Prim. 65 22 24 25 1 1 5 0 0 95 23 25

Secondaire 101 42 20 56 3 2 22 5 0 179 50 22 50

Tot al 16 6 6 4 4 4 8 1 4 3 2 7 5 4 7 2 74 73 4 7 52 3 3

M at . & Prim. 112 73 73 53 2 0 25 7 5 190 82 78

Secondaire 156 187 98 142 7 1 34 3 0 332 197 99 179

Tot al 2 6 8 2 6 0 171 19 5 9 1 59 10 5 52 2 2 79 177 6 3 4 2

M at . & Prim. 127 78 78 99 4 4 11 12 12 237 94 94

Secondaire 135 122 122 184 8 8 44 4 2 363 134 132 2 2 7

Tot al 2 6 2 2 0 0 2 0 0 2 8 3 12 12 55 16 14 6 0 0 2 2 8 2 2 6 12 9 11 1

M at . & Prim. 38 28 25 31 1 1 17 1 0 86 29 26

Secondaire 49 48 34 52 3 2 21 2 2 122 53 38 6 6

Tot al 8 7 76 59 8 3 4 3 3 8 3 2 2 0 8 8 2 6 4 2 0 3 2

M at . & Prim. 107 54 51 47 2 2 28 2 0 182 56 53

Secondaire 93 73 55 70 4 3 87 15 1 250 92 59 112

Tot al 2 0 0 12 7 10 6 117 6 5 115 17 1 4 3 2 150 112 4 3 0 0

M at . & Prim. 58 41 45 15 1 0 4 3 0 77 45 45

Secondaire 85 64 33 55 3 0 31 0 1 171 67 34 8 0

Tot al 14 3 10 5 78 70 4 0 3 5 3 1 2 4 8 112 79 3 8 0 1

M at . & Prim. 1214 630 677 510 19 37 156 27 18 1880 673 732

Secondaire 1373 1086 629 1,226 50 31 495 44 9 3094 1180 669 13 14 14

Tot al 2 58 7 1716 13 0 6 173 6 6 9 6 8 6 51 71 2 7 4 9 74 18 53 14 0 1

112

18 8 7Tot als 6 4 9 3 2 56 2 3

V arese 2 8 6

M ünich 150

B russels I

A licant e 2 75 8 1

4 75

18 4

2 0 2

3 2 6

M at ér iel dans les 

classes

 M at ér iel dans les 

classes IC T  

M at ér iel hors 

classes
Pédagog ique A dminist rat if TOTA L

B ergen 2 3 5 2 8

2 0 86 0 3

M ol

Luxembourg  I I 72 9 2 3 9

2 2 8 8 5

Luxembourg  I 58 5 2 8 3

Francf o rt 3 75

Karlsruhe

B russels I I 4 8 4

B russels I I I 4 6 8 173

76

B russels IV 554

6 6
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Tableau 2 - Taux d’équipement informatique pédagogique au 31/12/2017 

  

Ecole
Niveau

Nombre 

d'élèves 2017 PCs Beam. IW PCs Beam. TBI

Mat. & Prim. 471 95 28 48 5.0 16.8 9.8
Secondaire 562 143 51 44 3.9 11.0 12.8

Total 1033 238 79 92 4.3 13.1 11.2

Mat. & Prim. 226 90 6 16 2.5 37.7 14.1
Secondaire 295 121 22 31 2.4 13.4 9.5

Total 521 211 28 47 2.5 18.6 11.1

Mat. & Prim. 1820 204 70 93 8.9 26.0 19.6
Secondaire 1923 332 137 85 5.8 14.0 22.6

Total 3743 536 207 178 7.0 18.1 21.0

Mat. & Prim. 1407 155 84 78 9.1 16.8 18.0
Secondaire 1697 278 116 52 6.1 14.6 32.6

Total 3104 433 200 130 7.2 15.5 23.9

Mat. & Prim. 1404 118 52 72 11.9 27.0 19.5
Secondaire 1655 305 117 36 5.4 14.1 46.0

Total 3059 423 169 108 7.2 18.1 28.3

Mat. & Prim. 1319 212 82 76 6.2 16.1 17.4
Secondaire 1458 302 101 2 4.8 14.4 729.0

Total 2777 514 183 78 5.4 15.2 35.6

Mat. & Prim. 784 139 22 28 5.6 35.6 28.0
Secondaire 733 196 43 35 3.7 17.0 20.9

Total 1517 335 65 63 4.5 23.3 24.1

Mat. & Prim. 416 95 23 25 4.4 18.1 16.6
Secondaire 426 179 50 22 2.4 8.5 19.4

Total 842 274 73 47 3.1 11.5 17.9

Mat. & Prim. 1825 190 82 78 9.6 22.3 23.4
Secondaire 1525 332 197 99 4.6 7.7 15.4

Total 3350 522 279 177 6.4 12.0 18.9

Mat. & Prim. 1346 237 94 94 5.7 14.3 14.3
Secondaire 1253 363 134 132 3.5 9.4 9.5

Total 2599 600 228 226 4.3 11.4 11.5

Mat. & Prim. 305 86 29 26 3.5 10.5 11.7
Secondaire 428 122 53 38 3.5 8.1 11.3

Total 733 208 82 63 3.5 8.9 11.6

Mat. & Prim. 966 182 56 53 5.3 17.3 18.2
Secondaire 1317 250 92 59 5.3 14.3 22.3

Total 2283 432 150 112 5.3 15.2 20.4

Mat. & Prim. 577 77 45 45 7.5 12.8 12.8
Secondaire 739 171 67 34 4.3 11.0 21.7

Total 1316 248 112 79 5.3 11.8 16.7

Mat. & Prim. 12866 1880 673 732 6.8 19.1 17.6

Secondaire 14011 3094 1180 669 4.5 11.9 20.9

Total 26877 4974 1853 1401 5.4 14.5 19.2

Totals

Luxembourg II

Mol

Münich

Varese

Francfort

Karlsruhe

Luxembourg I

Brussels I

Brussels II

Brussels III

Brussels IV

Nombre d'élèves 

par appareil 2017

Equipement 

pédagogique 2017

Alicante

Bergen



  

Schola Europaea / Bureau du Secrétaire général 

Unité Informatique et Statistiques 

 
 

 
28 / 34 

 
 

2018-02-D-41-fr-3 
 

 

Le Tableau 3 (écoles classées en fonction du nombre d’élèves par appareil) classe les 
écoles en fonction de leur ratio élèves par PC, élèves par beamer et élèves par tableau 
blanc interactif. 

 

Ecole 
Elèves 
par PC  Ecole 

Elèves 
par 

beamer  Ecole 
Elèves 
par TBI 

Bergen 2.5  Mol 8.9  Bergen 11.1 

Karlsruhe 3.1  Luxembourg II 11.4  Alicante 11.2 

Mol 3.5  Karlsruhe 11.5  Luxembourg II 11.5 

Luxembourg II 4.3  Varese 11.8  Mol 11.6 

Alicante 4.3  Luxembourg I 12.0  Varese 16.7 

Francfort 4.5  Alicante 13.1  Karlsruhe 17.9 

Average 4.7  Average 13.8  Average 18.0 

Munich 5.3  Bruxelles IV 15.2  Luxembourg I 18.9 

Varese 5.3  Munich 15.2  Munich 20.4 

Bruxelles IV 5.4  Bruxelles II 15.5  Bruxelles I 21.0 

Luxembourg I 6.4  Bruxelles I 18.1  Bruxelles II 23.9 

Bruxelles I 7.0  Bruxelles III 18.1  Francfort 24.1 

Bruxelles II 7.2  Bergen 18.6  Bruxelles III 28.3 

Bruxelles III 7.2  Francfort 23.3  Bruxelles IV 35.6 

 
Tableau 3 - Ecoles classées en fonction du nombre d’élèves par appareil 
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Le Tableau n°4 montre l'évolution du ratio d’élèves par PC au cours des onze dernières années.  

 

Tableau 4 - Evolution de ratio d’élèves par PC 

 

 

Tableau 5 - Evolution du nombre d’ordinateurs, beamers et tableaux blancs interactifs 

  

Ecole 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alicante 5.6 5.4 5.4 5.2 4.8 4.7 4.4 4.1 4.1 4.2 4.3

Bergen 3.5 3.7 3.7 3.5 3.2 3.8 5.1 2.6 3.1 2.6 2.5

Bruxelles I 8.7 8.7 7.6 7.1 7.0 6.8 3.1 7.4 7.5 7.2 7.0

Bruxelles II 8.9 8 7.4 7.5 6.6 6.8 6.5 5.7 5.7 5.6 7.2

Bruxelles III 7.8 7.8 9 8.4 8.3 8.2 6.3 7.9 8.2 8.1 7.2

Bruxelles IV 4.7 7.7 7.8 6.1 6.4 6.5 8.1 6.8 6.9 9.8 5.4

Francfort 6.6 6.5 6.4 6.5 6.8 6.4 4.2 5.9 5.9 4.8 4.5

Karlsruhe 4.1 4 3.8 3.2 3.6 3.1 6.0 2.6 2.3 2.4 3.1

Luxembourg I 7.9 7.2 7 6.6 6.7 5.1 3.0 5.9 6.1 6.5 6.4

Luxembourg II 7.4 7.3 8.1 8.3 16.2 3.5 5.1 3.8 4.0 4.0 4.3

Mol 3.8 4.3 4.5 4.5 4.7 4.0 3.4 3.2 4.3 3.5 3.5

Munich 6.5 7.5 3.7 6.6 6.1 5.4 4.0 4.7 4.8 5.0 5.3

Varese 7 7.1 6.6 6.3 6.6 6.1 4.8 6.2 5.8 5.4 5.3

Average 6.3 6.8 6.2 6.2 6.5 5.3 5.1 5.0 5.1 5.2 4.7

Inventaire de 

décembre
PCs Beam. TBI

2006 3074 300 95

2007 3100 482 209

2008 3196 615 330

2009 3630 907 417

2010 3652 1126 587

2011 3812 1317 721

2012 4553 1535 945

2013 4689 1837 1149

2014 4862 1866 1300

2015 4822 1877 1367

2016 4894 1909 1350

2017 4974 1853 1401

Augmentation 

2006-2017
61.8% 517.7% 1374.7%

Augmentation 

annuelle 

moyenne sur 

2006-2017

5.2% 43.1% 114.6%
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Tableau 6 - Nombre de tablette-PCs par école de 2015 à 2017 

 

Ecole N iveau TA B L TA B L TA B L TA B L TA B L TA B L TA B L TA B L TA B L TA B L TA B L TA B L

M at. & Prim. 90 0 0 90 0 0 90 0 0

Secondaire 90 0 0 90 0 0 90 0 0

Tot al 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0

M at. & Prim. 16 0 0 16 0 0 16 0 0

Secondaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tot al 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 3

M at. & Prim. 1 0 2 1 0 2 1 0 2

Secondaire 0 0 2 0 0 0 0 2 2

Tot al 1 0 4 0 1 0 2 2 1 2 4 2

M at. & Prim. 30 0 0 30 0 0 5 15 0

Secondaire 33 0 0 30 0 15 5 0 15

Tot al 6 3 0 0 7 6 0 0 15 8 10 15 15 8

M at. & Prim. 0 0 32 0 0 29 0 0 35

Secondaire 0 0 32 21 0 12 0 31 21

Tot al 0 0 6 4 10 2 1 0 4 1 10 0 3 1 56 0

M at. & Prim. 81 0 0 75 0 0 89 0 0

Secondaire 35 22 35 28 0 112 0 0 0

Tot al 116 2 2 3 5 0 10 3 0 112 0 8 9 0 0 5

M at. & Prim. 20 0 0 16 0 0 16 0 0

Secondaire 0 0 20 20 0 20 0 20 20

Tot al 2 0 0 2 0 2 3 6 0 2 0 2 16 2 0 2 0 0

M at. & Prim. 38 0 0 38 0 0 0 38 0

Secondaire 20 0 0 20 0 0 25 0 0

Tot al 58 0 0 9 58 0 0 9 2 5 3 8 0 10

M at. & Prim. 68 0 0 103 1 0 106 0 0

Secondaire 187 0 0 285 0 0 292 1 0

Tot al 2 55 0 0 0 3 8 8 1 0 0 3 9 8 1 0 0

M at. & Prim. 20 0 0 25 0 0 0 0 40

Secondaire 16 0 0 18 0 0 0 0 30

Tot al 3 6 0 0 4 4 3 0 0 2 0 0 70 2

M at. & Prim. 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Secondaire 0 0 0 4 0 0 0 0 5

Tot al 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 5

M at. & Prim. 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Secondaire 0 0 16 0 0 16 0 0 16

Tot al 4 0 16 4 0 0 16 4 0 0 16 5

M at. & Prim. 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Secondaire 0 0 5 0 0 5 0 0 5

Tot al 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3

M at. & Prim. 372 0 34 396 1 46 324 53 77

Secondaire 381 22 110 516 0 180 412 54 114

Tot al 753 2 2 14 4 4 4 9 12 1 2 2 6 4 5 73 6 10 7 19 1 3 8

3

38

0

10

0

2

5

0

3

2

8

0

5

2 0 17

M at ér iel 

dans les 

classes

 M at ér iel 

dans les 

classes 

IC T  

 M at ér iel 

hors 

classes 

 A dmini-

st rat ion 

0

3

45

2

9

0

2

5

4

0

2

8

10

0

2 0 16

M at ér iel 

dans les 

classes

 M at ér iel 

dans les 

classes 

IC T  

 M at ér iel 

hors 

classes 

 A dmini-

st rat ion 

0

M at ériel 

dans les 

classes

A licant e

B ergen

B russels I

B russels I I

B russels I I I

B russels IV

Francf o rt

Karlsruhe

Luxembourg  I

Luxembourg  I I

5

0

2

9

0

4

M ol

M ünich

V arese

Tot als

3

44

4

 M at ér iel 

dans les 

classes 

IC T  

 M at ér iel 

hors 

classes 

 A dmini-

st rat ion 

2 0 15

0

0

0

7

10
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Tableau 7 – Evolution du nombre de tablettes par école de 2015 à 2017 
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Evolution des budgets 
 
 
 

2018 2019 2019

 School 
 IT budget sub-

categories 
 Budget 

 

Committed 

 Budget 

 Budget 

 

Committed 

Budget 

 Budget 

 Requested 

Budget in 

Admin Board 

 Requested 

Budget in 

Budgetary 

Committee 

       88,000          69,844         90,200          84,484         108,472              139,760                 106,760 

 ICT Pedagogy        67,500          60,375         66,700          62,928           67,250                68,800                   68,800 

 ICT Administration        18,500            8,009         18,500          21,556           35,222                60,460                   27,460 

 ICT Training          2,000            1,460           5,000                    -             6,000                10,500                   10,500 

       63,137        115,493         69,887        121,101           97,000              134,700                 127,400 

 ICT Pedagogy        43,250          76,578         50,000          98,056           49,000                80,500                   73,200 

 ICT Administration        16,000          38,915         14,000          17,396           35,000                39,200                   39,200 

 ICT Training          3,887                    -           5,887            5,649           13,000                15,000                   15,000 

     253,800        246,012       252,100        196,788         345,750              325,400                 325,400 

 ICT Pedagogy      203,800        200,450       221,400        166,204         232,250              239,700                 239,700 

 ICT Administration        42,000          34,212         20,700          30,584           93,500                60,700                   60,700 

 ICT Training          8,000          11,350         10,000                    -           20,000                25,000                   25,000 

     213,900        207,399       211,650        211,297         217,416              220,900                 220,900 

 ICT Pedagogy      197,400        197,400       186,950        186,945         184,650              190,900                 190,900 

 ICT Administration          6,500                    -         14,700          14,445           15,000                18,000                   18,000 

 ICT Training        10,000            9,999         10,000            9,907           17,766                12,000                   12,000 

     205,008        157,695       250,800        135,821         276,950              306,400                 306,400 

 ICT Pedagogy      161,108        145,384       205,400        124,421         222,000              247,250                 247,250 

 ICT Administration        38,900          12,311         40,400          11,400           45,950                49,950                   49,950 

 ICT Training          5,000                    -           5,000                    -             9,000                  9,200                     9,200 

     219,005        212,821       267,206        168,256         270,688              301,974                 241,808 

 ICT Pedagogy      198,916        148,032       227,095        135,292         150,034              185,175                 185,175 

 ICT Administration        16,089          64,789         40,111          32,964         108,654              104,799                   44,633 

 ICT Training          4,000  -  -                    -           12,000                12,000                   12,000 

     135,550        111,525       138,350        138,350         157,822              290,372                 160,372 

 ICT Pedagogy      115,550          92,000       115,350        115,350         124,822              253,372                 123,372 

 ICT Administration        20,000          19,525         23,000          17,000           31,000                32,000                   32,000 

 ICT Training            6,000             2,000                  5,000                     5,000 

     132,000        144,750       133,000        133,000         155,000              161,100                 113,100 

 ICT Pedagogy        54,000          67,800         55,000          55,000           55,000                55,100                   55,100 

 ICT Administration        75,000          74,700         75,000          75,000           96,000              100,000                   44,000 

 ICT Training          3,000            2,250           3,000            3,000             4,000                  6,000                   14,000 

 Brussels 2 Woluwe 

 Brussels 4 Laeken 

 Francfort 

 Karlsruhe 

 Brussels 3 Ixelles 

2016 2017

 Brussels 1 Uccle 

 Alicante 

 Bergen 
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2018 2019 2019

 School 
 IT budget sub-

categories 
 Budget 

 

Committed 

 Budget 

 Budget 

 

Committed 

Budget 

 Budget 

 Requested 

Budget in 

Admin Board 

 Requested 

Budget in 

Budgetary 

Committee 

     207,867        207,867       211,967        178,473         414,863              258,517                 238,908 

 ICT Pedagogy      196,967        196,967       196,967        171,667         367,593              215,699                 196,090 

 ICT Administration                  -                    -         15,000            6,806           20,150                16,708                   16,708 

 ICT Training        10,900          10,900                   -                    -           27,120                26,110                   26,110 

     212,490        232,658       260,461        213,245         274,891              401,950                 278,980 

 ICT Pedagogy      150,650        162,585       194,883        159,399         204,373              302,100                 184,640 

 ICT Administration        53,340          69,393         56,865          53,846           58,518                77,850                   72,340 

 ICT Training          8,500               680           8,713                    -           12,000                22,000                   22,000 

 Mol        61,550          61,550         60,750          64,750           66,150                66,500                   66,500 

 ICT Pedagogy 54,550 54,550 53,750 53,750 53,900 53,500 53,500 

 ICT Administration 3,000 3,000 3,000 7,000 8,250 9,000 9,000 

 ICT Training 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

     273,000        265,255       318,000          84,475         320,000              375,900                 245,900 

 ICT Pedagogy      258,000        244,053       302,000          67,124         297,100              360,000                 230,000 

 ICT Administration        10,000          21,097         11,000          17,351           10,900                10,900                   10,900 

 ICT Training          5,000               105           5,000                    -           12,000                  5,000                     5,000 

     114,744        114,744       109,420        132,406         111,500              116,500                 116,500 

 ICT Pedagogy        92,424          92,424         87,100        110,086           86,000                87,000                   87,000 

 ICT Administration        17,400          17,400         15,000          21,273           18,000                22,000                   22,000 

 ICT Training          4,920            4,920           7,320            1,047             7,500                  7,500                     7,500 

  1,385,000     1,378,455    1,244,900     2,009,900      1,748,500           1,389,696              1,389,696 

 ICT Administration   1,325,000     1,362,895    1,184,900     1,954,900      1,698,500           1,319,696              1,319,696 

 ICT Training        60,000          15,560         60,000          55,000           50,000                70,000                   70,000 

  3,565,051     3,526,068    3,618,691     3,872,346      4,565,002           4,489,669              3,938,624 

 Munich 

 Varese 

 Central Office 

 TOTAL ALL ICT BUDGETS 

 Luxembourg 1 

 Luxembourg 2 Mamer 

2016 2017
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Proposition  
 
Le Conseil supérieur est invité à approuver le document 2018-02-D-41 « Rapport ICT 2017 » 
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RESUME ANALYTIQUE 

Ce rapport présente les résultats de l’analyse et de l’examen des réponses au questionnaire IT-

PEDA adressé aux enseignants à l’initiative du groupe de travail IT-PEDA, mandaté par le Conseil 

supérieur, afin de dresser un tableau d’ensemble de l’utilisation actuelle des TIC à des fins 

pédagogiques dans les Ecoles européennes. Notre analyse se fonde sur une méthode 

quantitative et qualitative. Les résultats de l’analyse montrent que les enseignants font preuve 

d’une attitude largement positive et enthousiaste envers l’usage pédagogique des TIC, bien que 

les besoins en outils informatiques adéquats et en formation soient importants. Notre enquête a 

ses limites, dans la mesure où plus les TIC intéressent un enseignant, plus il est susceptible d’y 

avoir répondu. Ainsi, on peut s’attendre à ce que les enseignants qui connaissent le moins bien 

les TIC ou que ces technologies motivent le moins soient moins bien représentés dans notre 

analyse. En outre, le questionnaire était basé sur l’auto-évaluation. Les résultats doivent donc 

être évalués en connaissance de cause, et en faisant preuve de la prudence qui s’impose. Une 

analyse plus approfondie démontre qu’il n’existe pas de différence significative en matière de 

besoins, préférences ou attitudes envers les TIC entre les différentes matières. Le rapport conclut 

que l’état actuel des TIC au sein des Ecoles européennes n’est pas mauvais, mais que la marge 

de progrès pour le futur reste importante. Dans le but de progresser en la matière, les 

recommandations suivantes sont étudiées dans le rapport :  

- Le besoin en formation (par exemple en formation continuée ou transversale et le partage 

de bonnes pratiques) ; 

- L’évaluation des politiques de filtrage des sites Internet ; 

- L’amélioration de l’infrastructure (par exemple, l’investissement dans des outils 

numériques plus évolués) ;  

- L’ajout dans les programmes de directives TIC relatives à la matière traitée, afin de 

promouvoir et de garantir l’amélioration de la compétence numérique des élèves à chaque 

étape et dans tous les domaines de leur formation. 

 

INTRODUCTION 

Le mandat conféré pour la création d’un groupe de travail informatique pédagogique (IT PEDA) 

consistait à prodiguer des conseils au groupe de travail IT Stratégie et l’à assister, en collaboration 

avec le groupe de travail IT ADM, afin de contribuer à l’élaboration d’une politique informatique 

générale pour les Ecoles européennes et d’un plan TIC pluriannuel pour le système. De juin à 

septembre 2017, le GT IT PEDA, mandaté par le Conseil supérieur, a adressé aux enseignants 

un questionnaire (voir Annexe I) visant à lui donner une idée globale de l’utilisation faite des TIC 

à des fins pédagogiques au sein des Ecoles européennes, à évaluer les services informatiques 

offerts par les différentes écoles et à recueillir des informations sur les bonnes pratiques 

présentes au sein du système. Tous les enseignants ont été invités à participer à l’enquête afin 

de formuler leurs préférences, besoins et possibilités ainsi qu’à partager leurs expériences en la 

matière pour nous aider à améliorer les pratiques TIC existantes et à donner des priorités à nos 

actions et objectifs pour le futur.  

En tout, 2808 questionnaires ont été envoyés le 28 juin 2017. Durant les semaines qui ont suivi, 

nous avons reçu 1186 réponses complètes et 367 réponses partielles anonymisées, soit 1553 
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réponses au total. Dans notre analyse, nous n’avons conservé que les questionnaires remplis 

complètement. Pour ce qui est de la représentativité de l’échantillon, 44,3 % des enseignants 

contactés ont répondu à l’enquête. Au niveau des écoles, la distribution des répondants est 

similaire à celle de la population globale des enseignants : La ventilation par cycle dans 

l’échantillon est également semblable à la distribution globale des enseignants, bien qu’on 

observe dans l’échantillon une légère surreprésentation du cycle secondaire par rapport aux deux 

autres cycles. La ventilation par matière est également similaire dans la population et dans 

l’échantillon (voir Annexe II). 

 L’enquête comptait 24 questions réparties en 7 sections structurées comme suit :  

 Les questions générales (Q1-Q6) de la première section (I) avaient pour but de servir de 

variables indépendantes sur la base desquelles nous souhaitions vérifier si des préférences ou 

des différences pouvaient s’exprimer en fonction du profil des enseignants. Les enseignants 

étaient invités à mentionner leur école, leur section linguistique, leur cycle, la matière enseignée 

et leur ancienneté dans l’enseignement (voir Annexe II). L’une de nos principales conclusions est 

que les préférences et les besoins ne semblent pas déterminés par ces valeurs de référence. Les 

corrélations sont faibles et non significatives. Le profil des enseignants ne semble pas avoir 

d’influence sur leur attitude envers les TIC. En gardant ce qui précède à l’esprit, nous avons pu 

nous concentrer sur des observations et des conclusions plus générales. 

 La deuxième série (II) de questions (Q7-Q10) portait sur l’opinion des enseignants concernant 

la sensibilisation des élèves aux TIC, les occasions qu’ils ont de s’en servir et leur 

disposition à y recourir. La troisième section (III) contenait des questions relatives aux 

compétences, attitudes, pratiques et besoins de formation des enseignants (Q11-Q15), et 

la quatrième série (IV) de questions visait à recueillir davantage d’informations relatives à la 

direction des écoles et à sa stratégie en matière de TIC (Q16-Q17). 

 Les problèmes organisationnels faisaient l’objet des questions (Q18-Q19) de la cinquième 

section (V), et les questions relatives à l’infrastructure informatique fournie par les écoles 

(Q20-Q21) figuraient dans la sixième section (VI). Enfin, les questions Q22 et Q23 visaient à 

déterminer respectivement les facteurs le moins important et le plus important qui 

favorisent ou entravent l’acquisition de compétences numériques (dernières questions). 

Telles qu’elles étaient formulées, les questions Q22 et Q23 servaient de questions de contrôle 

réciproques. 

 Afin de compléter notre étude, nous avons également procédé à une analyse qualitative des 

réponses aux questions ouvertes. 

Le taux de participation de 44,3 % est déjà représentatif en soi de l’attitude positive envers les 

TIC au sein du système des Ecoles européennes.  



2018-01-D-22-fr-2   5/57 

CONSTATATIONS ET DISCUSSION 

I. INFORMATIONS GENERALES 

Q1-Q6.  Voir Annexe II. 

II. ELEMENTS CONCERNANT LA SENSIBILISATION DES ELEVES AUX TIC, LES 
OCCASIONS QU’ILS ONT DE S’EN SERVIR ET LEUR DISPOSITION A Y RECOURIR 

Q7. A quelle fréquence les élèves s’adonnent-ils aux activités suivantes dans votre matière 

(au cours de leur apprentissage à la maison et à l’école) ? 

Alors que les réponses suggèrent constamment que les élèves ont souvent recours aux outils 

informatiques en classe et cherchent des informations sur Internet, elles semblent diverger pour 

ce qui est de savoir s’ils produisent des tableaux et des graphiques à l’aide d’un ordinateur, s’ils 

prennent part à l’apprentissage mixte ou s’ils regardent des vidéos en ligne en rapport avec leurs 

études. L’activité à laquelle ils s’adonnent le plus couramment est la « recherche d’informations 

sur Internet » (625 « souvent » + 404 « parfois »), tandis que l’activité à laquelle ils s’adonnent le 

moins est la création de sites Internet (688 « jamais » + 221 « ça ne me semble pas pertinent »). 

 

Le Graphique 1 ci-dessus montre que l’activité à laquelle s’adonnent le plus souvent les élèves est la recherche 

d’informations sur Internet, tandis que l’activité à laquelle ils s’adonnent le moins est la création de sites Internet.  

1. ... utilisent des outils informatiques pendant les cours 

2. ... reçoivent des devoirs à faire qui nécessitent le 

recours aux TIC 

3. ... exploitent des ressources numériques à des fins 

d’apprentissage 

4. ... utilisent des outils numériques pour l’expression 

personnelle et les tâches créatives et artistiques 

5. ... recherchent des informations sur Internet 

6. ... évaluent la fiabilité des infos trouvées sur Internet 

7. … produisent des tableaux et graphiques à l’aide d’un 

ordinateur 

8. … font des recherches à l’aide d’un ordinateur 

9. … préparent ou présentent un diaporama 

10. … utilisent des programmes (par ex. Word ou Excel) 

pour faire leurs devoirs 

11. … prennent part à l’apprentissage mixte (par ex. un 

enseignement qui combine des activités en classe 

et en dehors de la classe, souvent avec une 

collaboration et des recherches en ligne) 

12. … regardent des conférences en ligne en rapport 

avec leurs études 

13. … s’entraînent à passer des tests et à répondre à 

des questionnaires à l’aide d’un ordinateur 

14. … créent des sites Internet 
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Le Graphique 2 ci-dessus illustre la disparité des réponses à chaque sous-question. Plus la valeur est élevée, plus la 

disparité des réponses des enseignants l’est également ; par conséquent, plus la valeur est basse, plus leurs réponses 

concordent. 

Q8. Y a-t-il des activités que vous souhaitez mentionner ? 

Il ressort d’un examen attentif des réponses à cette question ouverte que l’activité la plus souvent 

citée est la réalisation de vidéos, à laquelle les enseignants recourent régulièrement, et ce quelle 

que soit la matière qu’ils enseignent. Par exemple, les professeurs d’Histoire y ont recours pour 

rejouer des événements historiques, et les professeurs de LI peuvent en profiter pour approfondir 

la lecture d’un texte qu’ils étudient en classe. De plus, les professeurs de Maths, Physique et 

Biologie utilisent divers progiciels à des fins scientifiques, par ex. pour des démonstrations 

d’expériences ou le calcul de résultats possibles. En outre, quelques enseignants chargés du 

soutien éducatif ont mentionné l’utilisation de certains progiciels afin de fournir un soutien intensif 

(par ex. One of my students who gets moderate support amazed me with the results when using 

ICT Tools - she was like a new student, and got most of the answers right. ICT tools helped her 

to find her confidence in learning process [L’une de mes élèves qui bénéficie d’un soutien modéré 

m’a étonné par ses résultats lors de l’utilisation d’outils informatiques ; on aurait dit une nouvelle 

élève, elle a trouvé presque toutes les bonnes réponses. Les outils informatiques l’ont aidée à 

prendre confiance en son processus d’apprentissage.]).  

Q9-Q10. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations 

suivantes. + Si vous souhaitez faire des commentaires quant à l’attitude des élèves et aux 

répercussions des TIC sur l’apprentissage, veuillez les inscrire ici 

Les enseignants semblent absolument unanimes pour dire que les élèves sont enthousiastes 

lorsque les TIC sont utilisées en classe. 

De nombreux enseignants se plaignent du manque de connaissances pratiques des élèves, qui 

surestiment leurs capacités informatiques (« Par rapport aux réponses précédentes j’apporterais 

une petite nuance entre ce que les élèves pensent connaitre et ce qu’ils maîtrisent réellement »). 

En règle générale, les élèves n’utilisent pas Internet de manière totalement consciente et 

responsable. Ils n’ont pas conscience de leurs droits et de leurs obligations, par ex. lorsqu’il s’agit 

de citer correctement une source trouvée sur Internet. Il faudrait insister davantage sur l’utilisation 
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réfléchie des TIC dans le cadre de l’éducation aux TIC, de sorte que les élèves aient conscience 

des dangers et des risques potentiels, ce qui leur permettra d’être des utilisateurs plus 

responsables des TIC. (« Sometimes student skills are not as good as we think. […] In terms of 

research skills, ICT represents a short cut to getting a task done - basically a cut and paste 

exercise […]. Also students don't always have the breadth of knowledge to recognise when 

something is inaccurate, their haste to complete tasks, as already described, they often fail to 

cross check their sources/content. » [« Parfois, les élèves ne sont pas aussi compétents que nous 

le pensons. [...] En ce qui concerne leurs capacités de recherche, les TIC constituent un raccourci 

pour effectuer une tâche, en gros celle-ci devient un exercice de “couper-coller” [...]. Autre chose, 

les élèves n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour remarquer une inexactitude, ils 

sont pressés de finir leur tâche, comme je l’ai déjà expliqué, et ils omettent souvent de vérifier 

leurs sources/le contenu trouvé. »]) 

 

Graphique 2. La grande majorité des enseignants s’accordent à dire que « les élèves sont enthousiastes lorsque les 

TIC sont utilisées en classe » (Q9/SQ5) et que « le recours aux TIC favorise l’acquisition des compétences 

d’apprentissage individuelles » (Q9/SQ6). 

 

Graphique 3. Les enseignants marquent surtout leur désaccord avec l’affirmation selon laquelle « les élèves 

connaissent les avantages et les dangers potentiels d’Internet (par ex. des réseaux sociaux) » (Q9/SQ1). 
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Voici les affirmations proposées : 

1. Les élèves connaissent les avantages et les 

dangers potentiels d’Internet (par ex. des 

réseaux sociaux). 

2. A ma connaissance, les élèves utilisent des 

ressources numériques à des fins 

d’apprentissage (par ex. Wikipedia ou des 

outils d’autocontrôle et d’auto-évaluation). 

3. A ma connaissance, les élèves utilisent des 

outils numériques pour l’expression 

personnelle, les tâches créatives et les tâches 

artistiques. 

4. Les élèves utilisent les TIC en toute confiance 

au cours de leurs présentations. 

5. Les élèves sont enthousiastes lorsque les TIC 

sont utilisées en classe. 

6. Le recours aux TIC favorise l’acquisition des 

compétences d’apprentissage individuelles.

III. QUESTIONS PORTANT SUR LES COMPETENCES, ATTITUDES, PRATIQUES ET 
BESOINS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Q11. Veuillez indiquer, parmi ceux qui sont proposés, les outils numériques que vous 

utilisez pour enseigner et la fréquence à laquelle vous les utilisez 

Conformément à nos attentes, les outils les plus couramment utilisés sont les 

ordinateurs/portables, les tablettes/smartphones et les tableaux interactifs, tandis que les réseaux 

sociaux, la communication en ligne en temps réel et les blogues sont très fortement négligés par 

les enseignants. Cette situation permet de penser que les TIC sont exagérément centrées sur 

l’enseignant et qu’il existe un manque d’interactivité. 

 

Graphique 4. Les outils les plus couramment utilisés sont les ordinateurs/portables, tablettes/smartphones et tableaux 

interactifs. 

1. Ordinateur de bureau/portable 

2. Tablettes/smartphones 

3. Équipement de présentation (rétroprojecteur, 

etc.) 

4. Tableau interactif 

5. Outils de vote 

6. Réseaux sociaux 

7. Communication en ligne en temps réel (par 

ex. vidéoconférence, clavardage) 

8. Blogues 

9. Synchronisation et infonuage (Dropbox, 

Google Drive, O365) 

10. Carte heuristique 

Les résultats montrent les mêmes tendances quelle que soit la matière enseignée par 

l’enseignant. Le graphique ci-dessous présente les résultats pour « ordinateur de 

bureau/portable » ventilés par groupe de matières.  
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Graphique 5. La distribution des réponses pour la fréquence d’utilisation d’un certain outil ne semble pas liée à la 

matière.  

 

Q12. Vos remarques concernant les outils mentionnés ci-dessus 

L’attitude de nombreux enseignants envers l’emploi des TIC dans le cadre des cours est positive, 

mais beaucoup se plaignent du manque d’outils informatiques ou de leur mauvais 

fonctionnement. Par exemple, beaucoup d’enseignants rencontrent des problèmes lors de 

l’utilisation de leurs tableaux interactifs ou aimeraient avoir recours à la vidéoconférence (par ex. 

avec Skype). Les professeurs de langue, surtout, pensent que s’ils avaient un meilleur 

équipement à leur disposition, ils pourraient tirer parti de vidéoconférences avec d’autres classes. 

Dans cette section du questionnaire, de nombreux enseignants ont formulé leurs besoins et 

indiqué leur désir d’apprendre. Les problèmes de connexion Wi-Fi sont courants, eux aussi. Nous 

avons reçu des commentaires tels que ceux-ci : 

- « Better and more convenient access to the computer lab probably would help to use more 

ICT while teaching. » (« Un meilleur accès, plus facile, à la salle d’informatique nous 

aiderait probablement à utiliser davantage les TIC en classe. »)  

- « Pour utiliser le matériel... il faudrait l’avoir... » 

- « Availability of laptops and ipads, as well as battery life impacts on the amount we can 

use devices » (« La disponibilité des ordinateurs portables et des iPads ainsi que la durée 

de vie des batteries influencent nos possibilités d’utilisation de ces outils ») 

- « I don't use interactive whiteboard in teaching since I do not have it in my classroom » 

(« Je n’utilise pas de tableau interactif pour enseigner, puisque je n’en ai pas dans ma 

classe »)  

- « I'd use the interactive board more often if: a) It worked reliably, b) We had a budget to 

buy appropriate software » (« J’utiliserais plus souvent le tableau interactif si : a) il 
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fonctionnait convenablement ; et b) nous avions les ressources financières nécessaires 

pour acheter des logiciels intéressants ») 

- « J’aimerais absolument mieux maîtriser ces outils mais aucune formation n’est proposée 

et je préfère le rapport à un enseignant qu’à un tutoriel. […] J’ai beaucoup d’idées quant 

à l’utilisation de ces outils mais me sens impuissante à les utiliser. C’est dommage car 

nous les avons en cours et ils ne sont pas exploités : je suis loin d’être la seule à faire ce 

triste constat. » 

Q13. Comment qualifieriez-vous vos compétences dans les activités suivantes ? 

D’après leur auto-évaluation, les enseignants n’éprouvent pas de difficultés à faire des 

recherches sur Internet, tandis que la création de tableaux et de graphiques à l’aide d’un 

ordinateur leur pose plus de problèmes. Mais en règle générale, ils estiment leurs compétences 

assez bonnes ou satisfaisantes. 

 

 
Graphique 6. Les enseignants jugent leurs compétences excellentes ou bonnes, surtout en ce qui concerne la 

« recherche d’informations sur Internet » (Q13/SQ1). Les activités mentionnées étaient les suivantes :  

1. Recherche d’informations sur Internet 

2. Création de tableaux et de graphiques à l’aide d’un ordinateur 

3. Préparation ou présentation d’un diaporama 

4. Utilisation de services en ligne (par ex. SMS ou O365) 

5. Conception de tests et de questionnaires destinés aux élèves 
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Lors de l’analyse approfondie des réponses à cette question, nous n’avons pas pu trouver de 

grande différence de niveau de compétences informatiques entre les enseignants en fonction de 

leur matière (voir l’Annexe III). 

Q14. Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous dans quelle mesure vous êtes d’accord 

avec les affirmations suivantes 

L’affirmation qui remporte le plus l’adhésion des enseignants est celle selon laquelle les TIC 

devraient naturellement s’intégrer à l’apprentissage des matières autres que 

l’informatique elle-même (87,86 % sont vraiment d’accord ou plutôt d’accord). Les 

enseignants pensent aussi que les TIC renforcent la motivation des élèves à apprendre (83,47 % 
sont vraiment d’accord ou plutôt d’accord). En règle générale, leur attitude envers les TIC et les 

bénéfices potentiels de celles-ci pour l’éducation est très bonne (85,58 % sont vraiment d’accord 

ou plutôt d’accord avec l’affirmation qui veut que les TIC contribuent à améliorer les résultats de 

l’apprentissage). 

 

 
Graphique 7. Les enseignants font montre d’une attitude très positive envers les TIC. 

Voici les affirmations proposées : 

1. Les TIC contribuent à améliorer les résultats de l’apprentissage. 

2. Les TIC stimulent la capacité d’apprentissage des élèves. 

3. Les TIC facilitent le feed-back sur le travail des élèves. 

4. Les TIC renforcent la motivation des élèves à apprendre. 

5. Les TIC devraient naturellement s’intégrer à l’apprentissage des matières autres que l’informatique elle-

même. 

6. Les TIC favorisent la coopération entre l’école et la maison. 

7. Les TIC provoquent un changement d’attitude chez les enseignants. 

8. Les TIC entraînent une modification de l’évaluation des élèves.  

 

Q15. Veuillez évaluer vos besoins en matière de perfectionnement professionnel dans les 

domaines suivants 

En ce qui concerne les thèmes proposés, environ 70 % des enseignants ont répondu avoir 

besoin de formations (soit en avoir grand besoin soit en avoir besoin dans une certaine mesure), 

sauf pour le dernier thème (la formation informatique de base), pour lequel les réponses des 

enseignants sont très uniformes. C’est la capacité de « création de matériel numérique » qui 

enregistre le plus grand besoin en formations (75,15 %). Le fait que les besoins en « formation 

informatique de base » semblent faibles alors que les besoins plus spécifiques sont relativement 
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élevés laisse à penser que les formations doivent être ciblées et porter sur une matière 

précise. 

  

Graphique 8. La « formation informatique de base » est ce qui intéresse le moins les enseignants, et la « création de 

matériel numérique » est le thème qui nécessite le plus de formations. 

Les thèmes proposés étaient les suivants : 

1. Création de matériel numérique 

2. Planification, réalisation et analyse du 

processus d’étude à l’aide d’outils 

numériques 

3. Aide aux élèves et direction de leurs activités 

faisant appel aux TIC (par ex. pour la 

résolution de problèmes) 

4. Utilisation des outils numériques pour les 

travaux pratiques et créatifs 

5. Utilisation des outils de communication et de 

coopération dans le cadre de l’enseignement 

6. Formation informatique de base 

IV. QUESTIONS RELATIVES A LA DIRECTION DE L’ECOLE ET A SA STRATEGIE EN 
MATIERE DE TIC 

Q16-Q17 La direction de l’école et sa stratégie en matière de TIC 

En général, les enseignants trouvent la direction favorable à l’enseignement et l’apprentissage 

appuyés par les TIC. Le sentiment général des enseignants est positif, et la plupart des 

affirmations rencontrent l’adhésion de plus de 65 % d’entre eux. Dans la plupart des cas, les 

enseignants pensent que des lignes directrices sont disponibles, mais soit ils n’en sont pas tout 

à fait sûrs soit ces lignes directrices ne sont pas exhaustives. Dans l’ensemble, les enseignants 

se sentent soutenus par leur école lorsqu’ils ont recours aux TIC à des fins d’enseignement, et 

ils se sentent encouragés à partager leurs pratiques avec leurs collègues ; par contre, ils ne se 

sentent pas encouragés à chercher de bonnes pratiques en dehors de l’école (seulement 45,28 % 

de réponses positives). Leur sentiment positif est un peu moins marqué en ce qui concerne la 

formation et son adaptation à leurs besoins pédagogiques. Il serait peut-être possible 

d’apporter des améliorations dans le champ de la formation : seuls 49 % des enseignants 

estiment que les formations offertes répondent à leurs besoins, tandis que 23,36 % ne sont 

pas d’accord ou plutôt pas d’accord avec cette affirmation. Ces résultats laissent à penser 

que l’offre de formations pourrait être mieux adaptée aux besoins des enseignants et que le 

personnel et les coordinateurs de matière pourraient participer plus activement à la préparation 

des plans de formation en coopération avec la direction de l’école. (Voir la Q15) 

75.13% 68.13% 64.76% 67.71% 64.92%

30.27%

1 2 3 4 5 6

Q15. Evaluez vos besoins en matière de 
perfectionnement professionnel dans les domaines 

suivants.
« J'en ai grand besoin » + « J'en ai besoin dans une 

certaine mesure »
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Graphique 9. Les enseignants se montrent plutôt positifs quant au soutien du recours aux TIC par la direction des 

écoles 

Voici les affirmations proposées :  

1. La direction de mon école s’emploie à promouvoir l’enseignement et l’apprentissage appuyés par les TIC. 

2. A ma connaissance, l’école a rédigé des lignes directrices/recommandations relatives à l’usage des TIC. 

3. En tant qu’enseignant(e), je me sens soutenu(e) par la direction de l’école lorsque j’ai recours aux TIC à des 

fins d’enseignement et d’apprentissage. 

4. La direction encourage les enseignants à partager leurs bonnes pratiques en matière de TIC au sein de 

l’école. 

5. La direction de l’école encourage les enseignants à rechercher de bonnes pratiques en dehors de l’école. 

6. La direction s’efforce de faire en sorte que l’école dispose de moyens informatiques suffisants. 

7. Le contenu de la formation informatique que j’ai reçue répond à mes besoins pédagogiques. 

8. Les TIC jouent un rôle important pour le soutien éducatif dans mon école. 

 
Graphique 10. L’affirmation la plus contestée est la suivante : « Le contenu de la formation informatique que j’ai reçue 

répond à mes besoins pédagogiques ». 

V. QUESTIONS D’ORDRE ORGANISATIONNEL 

Q18-Q19 d’ordre organisationnel 

Les enseignants sont convaincus de déjà incorporer les TIC dans leur enseignement (66 % de 

réponses positives). Cependant, cette réponse est difficile à interpréter, comme nous ne savons 

pas quels outils ou ressources ils considèrent comme des « TIC » (par ex. la messagerie 

électronique, les vidéoprojecteurs, le système SMS). Il serait bon de se pencher plus 

particulièrement sur les outils que les enseignants utilisent et apprécient. Les TIC sont également 

considérées comme une compétence clé importante à l’école. Une fois de plus, cette réponse est 

difficile à interpréter, puisque nous ne savons pas s’il s’agit de l’avis personnel des enseignants 

ou de leur perception de l’avis de la direction de l’école. Nous aimerions ajouter que les TIC 

englobent de nombreuses compétences.  
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66.69% 67.96% 69.06%

45.28%

68.55%
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53.63%
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Q16. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations 
suivantes ?

« Tout à fait d'accord » et « Plutôt d'accord »

3.63% 2.78% 5.06% 4.38%
9.78% 7.76%

14.17%

7.34%
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Q16. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations 
suivantes ?

« Franchement pas d'accord »
(Q16)
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Graphique 11. Les enseignants sont convaincus du rôle positif joué par les TIC dans la communication avec les parents 

et avec leurs collègues, et ils estiment que SMS est un outil important et utile. 

Voici les affirmations proposées :  

1. Les enseignants de mon école intègrent les 

TIC dans leurs méthodes pédagogiques. 

2. Les TIC sont considérées comme une 

compétence transversale essentielle dans 

mon école. 

3. La communication entre les différents 

groupes de la communauté scolaire 

(membres du personnel, élèves, parents) est 

régie par des recommandations ou des règles 

claires. 

4. Les enseignants utilisent efficacement les TIC 

pour communiquer avec les parents. 

5. Les enseignants utilisent efficacement les TIC 

pour communiquer avec les élèves. 

6. Les enseignants utilisent efficacement les TIC 

pour communiquer avec leurs collègues. 

7. Les parents apprécient l’application de 

gestion SMS (School Management System). 

8. Je trouve que SMS est un instrument de 

gestion important et utile. 

9. Les collègues de mon école partagent des 

informations et des documents à l’aide de 

plates-formes informatiques (infonuages). 

10. Les enseignants collaborent en ligne 

(modification de documents, planification, 

affectation des tâches, suivi des projets). 

11. Office 365 est le principal canal de 

communication utilisé avec les inspecteurs. 

La communication jouit d’une image positive. Les enseignants pensent, avec plus ou moins de 

certitude, que des lignes directrices en matière de communication sont disponibles, et ils se 

félicitent de l’emploi des TIC pour communiquer avec les parents et avec leurs collègues. Par 

contre, l’utilisation des TIC pour communiquer avec les élèves fait moins l’unanimité. (Remarque : 

cette enquête a été réalisée avant l’introduction d’Office 365 et des messageries électroniques 

scolaires dans pratiquement toutes les écoles.) Les enseignants apprécient le système de 

communication SMS et le trouvent utile ; par contre, ce que les parents pensent de SMS n’est 

pas très clair. Ils partagent régulièrement des informations et collaborent même en ligne avec 

leurs collègues. Ils ne semblent pas sûrs des possibilités d’utiliser Office 365 pour communiquer 

avec les inspecteurs. Voilà qui pourrait nous ramener à la question des formations, lesquelles 

pourraient favoriser la communication avec les inspecteurs grâce à Office 365. 

66.36%63.07%62.90%

78.75%

52.36%

84.74%

55.31%

78.92%

57.08%52.11%
41.65%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Q18. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations 
suivantes ?

« Tout à fait d'accord » ou « Plutôt d'accord »
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VI. QUESTIONS PORTANT SUR L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE FOURNIE PAR 
L’ECOLE 

Q20-Q21 Infrastructure 

 

 

Graphique 12. La grande majorité des enseignants trouvent que les sites Internet bloqués sont difficiles à ouvrir dans 

les écoles. 

Voici les affirmations proposées : 

1. En général, je trouve le réseau Wi-Fi efficace.  

2. Je trouve les règles de filtrage Web efficaces. 

3. Je trouve qu’il est facile d’ouvrir un site 

Internet bloqué. 

4. Je trouve les labos d’informatique bien 

équipés. 

5. Je trouve les classes (hors labos 

d’informatique) bien équipées. 

6. Je trouve l’accès Internet rapide et fiable. 

7. Je trouve que le tableau 

interactif/vidéoprojecteur suffit.  

Dans l’ensemble, les résultats sont loin d’être décevants. Le résultat le plus frappant concerne 

l’accès aux sites Internet bloqués par le filtre Web de l’école, qui s’avère insatisfaisant (seuls 

17,20 % sont d’accord avec l’affirmation « Je trouve qu’il est facile d’ouvrir un site Internet 

bloqué », ce qui est très peu). C’est pourquoi le GT suggère de revoir les politiques de filtrage 

Web des écoles.  

63.32%
59.19%

17.20%

55.31%
59.53%

67.03%
61.05%

1 2 3 4 5 6 7

Q20. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations 
suivantes ?

« Tout à fait d'accord » et « Plutôt d'accord » 

30.44%

21.67%

50.93%

22.60%

33.14%
29.68%

25.80%
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Q20. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations 
suivantes ?

« Franchement pas d'accord » et « Plutôt pas d'accord »
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Un autre facteur vaut la peine d’être mentionné : en dépit du taux relativement élevé de 

satisfaction par rapport à la qualité du Wi-Fi (63,32 %), le groupe de travail considère que 

ce pourcentage reste inférieur au seuil désiré au vu de sa nature essentielle pour l’ensemble 

de la structure informatique de l’école. Tout en ayant conscience de l’amélioration manifeste du 

Wi-Fi, que nous devons au travail des informaticiens compétents des écoles, le groupe de travail 

trouve qu’il y a encore des progrès à faire en la matière.  

 

VII. DERNIERES QUESTIONS 

Q22 et Q23 

A la question 22, il est demandé aux enseignants de choisir dans une liste les trois facteurs les 

plus importants qui contribuent à l’enseignement des compétences numériques à l’école. La 

question 23 est la question inverse et pourrait donc servir de question de contrôle. Comme prévu, 

la distribution des réponses est similaire à celle de la question précédente.  

 

 

Graphique 13. Il ressort des réponses que des outils numériques en suffisance et l’accessibilité de matériel 

pédagogique numérique de qualité sont les principaux facteurs qui contribuent à l’utilisation des TIC dans 

l’enseignement. (Les pourcentages indiqués sur les graphiques doivent être interprétés en tenant compte du fait qu ’il 

a été demandé aux enseignants de choisir trois éléments de la liste ; ainsi, le total n’atteint pas 100 % mais 300 %.) 

Les facteurs proposés étaient les suivants : 

1. Des outils numériques en suffisance vs Un nombre insuffisant d’outils numériques 

2. La qualité du soutien technologique offert aux utilisateurs informatiques/du soutien en technologie éducative 

vs La mauvaise qualité du soutien technologique offert aux utilisateurs informatiques/du soutien en 

technologie éducative 

56.83%
53.12% 55.31%

34.82%

48.06%
41.82%

10.03%

1 2 3 4 5 6 7

Q22. A votre avis, parmi les facteurs ci-dessous, 
lesquels contribuent le mieux à l'enseignement 

des compétences numériques dans votre école ?  

60.29% 50.00% 60.46%

17.20%

57.42%
39.29%

15.35%

1 2 3 4 5 6 7

Q23. A votre avis, parmi les facteurs ci-dessous, 
quels sont ceux qui entravent le plus 

l'enseignement des compétences numériques à 
l'école ?

(Veuillez choisir 3 réponses dans la liste ci-
dessous.) 
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3. L’accessibilité et la sélection de matériel pédagogique numérique de qualité vs Le manque d’accessibilité et 

la sélection inadéquate d’un matériel pédagogique numérique de qualité 

4. Le niveau d’intérêt et de motivation des élèves pour étudier avec l’aide d’outils numériques vs Le peu d’intérêt 

et de motivation des élèves pour étudier avec l’aide d’outils numériques 

5. La possibilité de suivre des formations (continues) vs Le manque de possibilités de suivre des formations 

(continues) 

6. La possibilité d’apprendre auprès d’autres enseignants de l’école (par ex. grâce au partage d’expérience et 

de matériel ou en assistant à leurs cours) vs Le manque de possibilités d’apprendre auprès d’autres 

enseignants de l’école (par ex. grâce au partage d’expérience et de matériel ou en assistant à leurs cours) 

7. Les parents soutiennent le recours aux outils numériques vs Le manque de soutien apporté par les parents à 

l’utilisation d’outils numériques 

La distribution des réponses ne semble pas changer de manière significative si on les ventile par 

matière.  
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Graphique 14. Les résultats d’une analyse des réponses du cycle primaire ne font état d’aucune différence significative 

en fonction de la matière. 

 

La conclusion la plus importante des Q22 et Q23 est que ni le soutien des parents (15,35 %) ni 

la motivation des élèves (17,20 %) ne sont des facteurs qui entravent l’enseignement des 

compétences numériques. Ce sont la quantité (60,29 %) et la qualité (60,46 %) des outils et 

du matériel pédagogique numériques disponibles qui doivent être améliorées dans chaque 

école.  
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RECOMMANDATIONS 

L’analyse des résultats de l’enquête soulève plusieurs questions qui méritent d’être abordées. En 

particulier, le groupe de travail formule les recommandations suivantes qui sont le fruit des 

résultats de l’enquête (passages en gras dans ce qui suit) et de ses propres réflexions : 

1. Développement de la compétence numérique – Elaboration de mesures visant à 

améliorer la compétence numérique des enseignants en exercice et des futurs 

enseignants 

Formation continuée, générale ou spécialisée – La formation doit doper la confiance des 

enseignants pour qu’ils ne se contentent pas d’utiliser les TIC d’une manière centrée sur 

l’enseignant, mais bien de façon interactive. 

En complément aux formations continuées, des formations transversales générales et 

spécifiques doivent être organisées. Ces formations sont un vecteur important d’échange 

de bonnes pratiques (par exemple, des pratiques spécifiques à différentes matières) et 

permettent d’y communiquer d’autres informations. 

 

2. Définir des mesures pour soutenir les Directeurs/la direction des écoles dans 

l’intégration des TIC 

- Pour progresser dans le domaine de la compétence numérique, les écoles doivent 

recenser les points forts et les points faibles de l’utilisation des TIC par leurs enseignants 

à des fins pédagogiques. Le GT propose que les EE utilisent un outil en ligne d’auto-

évaluation convivial spécialement conçu pour les écoles appelé SELFIE : « Self-reflection 

on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational Technologies » (Auto-

évaluation de l’apprentissage efficace par l’encouragement de l’innovation grâce aux 

technologies pédagogiques). SELFIE est une initiative de la Commission européenne, 

menée en collaboration avec un panel d’experts de toute l’Europe. (Pour de plus amples 

informations, voir https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool) 

 

3. Programmes 

- Les résultats de l’enquête confirment ce que pensait le groupe de travail, à savoir que les 

TIC sont à la fois l’objectif à atteindre et les moyens d’y parvenir. Afin d’améliorer la culture 

numérique des élèves, il convient d’ajouter un nouveau critère au contrôle qualité des 

programmes, à savoir d’y inclure une modification relative à l’utilisation des TIC à des fins 

pédagogiques pour la matière concernée. 

 

4. Infrastructure 

- La politique de filtrage des sites Internet des écoles devrait être modifiée de manière à ne 

pas empêcher les enseignants d’accéder aux sites dont ils ont besoin dans le cadre de 

leur travail en classe. (Filtrage spécifique pour les enseignants, pour les élèves de moins 

de 13 ans avec « Safe Search4 » activé, et pour les élèves de plus de 13 ans) 

- Parallèlement au filtrage des sites, les écoles devraient pouvoir limiter la bande passante 

par connexion/type d’utilisateur. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
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- Tableaux blancs interactifs. 

- Les informaticiens doivent veiller à ce que les ordinateurs, vidéoprojecteurs et tableaux 

interactifs fonctionnent et soient correctement configurés. 

 

 

Observations complémentaires du groupe de travail 

• Les écoles sont encouragées à installer des points d’accès ouverts à tous les clients 

mobiles dans leur zone de couverture. Sauf en maternelle, l’entièreté des campus devrait 

être couverte. 

• L’infrastructure Wi-Fi devrait permettre d’appliquer une politique d’accès, de temps de 

connexion et d’applications par type d’utilisateur ainsi qu’une limitation de la bande 

passante. L’utilisation du Wi-Fi devrait être contrôlée. 

CONCLUSIONS GENERALES 

L’enquête a été réalisée dans des circonstances contraignantes, notamment en matière de délai. 

Le taux de participation élevé est incontestablement impressionnant sachant que la période de 

réponse coïncidait presque entièrement avec les vacances d’été. La participation et la 

collaboration active des enseignants sont fortement appréciées et apportent une contribution 

inestimable à l’activité du groupe de travail IT Stratégie, auquel il appartient de traduire ces 

réponses dans ses suggestions qui orienteront la politique informatique des Ecoles européennes. 

L’enquête a permis de brosser un tableau généralement positif et prometteur de l’état actuel des 

TIC au sein du système des Ecoles européennes. Toutefois, des progrès peuvent encore être 

accomplis vu le renforcement constant du rôle des TIC à des fins pédagogiques, comme le 

démontre leur présence parmi les 8 compétences clés1 pour la formation tout au long de la vie et 

parmi les trois grandes priorités de la présidence estonienne pour l’année scolaire 2017-20182. 

Cette enquête nous amène à nous poser la question suivante : quel niveau de compétence 

numérique souhaitons-nous pour les Ecoles européennes ? Aujourd’hui, les élèves grandissent 

indéniablement avec les médias numériques et les utilisent de façon tout à fait spontanée et non 

encadrée. Quelles compétences bénéfiques à leur carrière et à leur vie future voudrions-nous les 

voir acquérir ? 

Le groupe de travail IT Stratégie vise à promouvoir et à étendre les compétences numériques et 

informatiques dans toutes les écoles. Outre l’amélioration de l’enseignement (l’utilisation 

méthodique et efficace de médias numériques en classe), l’accent doit être placé sur le 

développement scolaire. Pour y parvenir, une approche globale à l’échelle du système doit être 

adoptée par toute la communauté scolaire, et non par quelques enseignants seulement. 

                                                           
1 Voir la Recommandation 2006/962/CE sur les compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie : la 

compétence numérique, les compétences en mathématiques ainsi qu’en sciences et technologies, la communication 

dans la langue maternelle, la communication en langues étrangères, apprendre à apprendre, les compétences sociales 

et civiques, l’esprit d’initiative et d’entreprise, la sensibilité et l’expression culturelles.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090 
2 Voir le document « Développement pédagogique et Assurance de la qualité des Ecoles européennes (2017-2018) » 

(Réf. 2017-09-D-50-fr-2) approuvé par le Conseil d’inspection mixte lors de sa réunion du 11 octobre 2017 à Bruxelles 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090
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Les résultats de l’enquête constituent une excellente base de travail pour la future rédaction d’une 

politique IT par les groupes de travail IT-ADM et IT-PEDA. Le principal devoir du GT IT-PEDA, 

en sus de ses autres domaines d’activité, est de traduire ces résultats dans ses suggestions 

concrètes qui orienteront la politique informatique des Ecoles européennes et dans ses autres 

recommandations (voir plus haut). Certaines de ses idées feront partie intégrante du plan IT 

pluriannuel, tandis d’autres nécessiteront une étude plus approfondie et une analyse de leur 

faisabilité et des possibilités de les mettre en pratique. 

 

Avis de Conseil d’inspection mixte 

Le CIM émet un avis favorable sur les avancées des deux GT afin de renforcer l’utilisation 
des nouvelles technologies dans les classes tout en tenant compte des ressources 
humaines et financières. Une amélioration de la sécurité doit être renforcée en terme 
d’utilisation des nouvelles technologies utilisées par les élèves. 
 
Avis de Comité Pédagogique Mixte 
 
Le CPM émet un avis favorable sur le rapport de l'enquête IT-PEDA. Le GT a été encouragé 

à poursuivre ses travaux, en tenant compte des développements au niveau européen. Ce 

document sera transmis au Conseil supérieur. 
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ANNEXE I 

Enquête IT PEDA à l’attention des enseignants [1] 
Chers enseignants,  

Au nom du groupe de travail IT-PEDA, qui a reçu mandat du Conseil supérieur, nous menons une 
enquête afin de dresser un tableau d’ensemble de l’utilisation des TIC à des fins pédagogiques 
dans les Ecoles européennes. 
  
Veuillez garder à l’esprit que pour la première fois dans l’histoire des Ecoles européennes, tous les 
enseignants sont invités à participer à une enquête qui porte sur un domaine pédagogique si 
important. 
  
Nous aimerions mieux connaître vos préférences, vos besoins et vos possibilités en la matière 
grâce aux résultats de cette enquête. Cela nous aidera à améliorer les pratiques actuelles en rapport 
avec les TIC et à établir des priorités dans nos tâches et objectifs pour l’avenir. 
  
Ne ratez donc pas cette occasion ! 
  
Veuillez noter qu’il n’existe pas de réponse correcte ou incorrecte, ce qui veut dire que vous ne devez 
baser vos réponses que sur votre propre opinion et sur votre expérience personnelle. Cette enquête 
ne devrait vous prendre qu’une quinzaine de minutes, et nous aimerions vous assurer que le 
questionnaire est anonyme. 
  
Nous vous sommes très reconnaissants de prendre le temps de nous apporter votre contribution. 
   

[1] Cette enquête se base en partie sur une enquête consacrée au même sujet qui a été menée en Estonie : 
« Les TIC dans l’enseignement : compétences numériques, attitudes et possibilités pour les écoles de l’enseignement général et pour les 
écoles maternelles » 

Leppik, Cenely, Haaristo, Hanna-Stella, Mägi, Eve (2017). IKT haridus: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja 
lasteaias. Tallinn, Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

Disponible à l’adresse : http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/08/IKT-hariduse-uuring_aruanne_mai2017.pdf 
Cette enquête compte 24 questions. 

I. Informations générales 

[Q1] Dans quelle Ecole européenne travaillez-vous ? * 

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation 
 
Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation : 

  Bruxelles I (Uccle + Berkendael) 

  Bruxelles II (Woluwé) 

  Bruxelles III (Ixelles) 

  Bruxelles IV (Laeken) 

  Mol 

  Francfort 

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/08/IKT-hariduse-uuring_aruanne_mai2017.pdf
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  Karlsruhe 

  Munich 

  Varèse 

  Luxembourg I (Kirchberg) 

  Luxembourg II (Mamer) 

  Bergen N. H. 

  Alicante 

  Culham 

[Q2] Dans quel cycle enseignez-vous ? * 

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation 
 
Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation : 

  Maternel 

  Primaire 

  Secondaire 

[Q3] Quelle(s) matière(s) enseignez-vous ? * 

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation 
 
Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation : 

  Grec ancien 

  Education artistique 

  Biologie 

  Chimie 

  Découverte du monde 

  Economie 

  Morale non confessionnelle 

  Heures européennes 

  Géographie 

  Histoire 

  Sciences humaines 
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  TIC 

  Sciences intégrées 

  LI 

  LI SWALS 

  LII 

  LIII 

  LIV 

  Latin 

  Mathématiques 

  Education musicale 

  ONL 

  Philosophie 

  Education physique 

  Physique 

  Récréations 

  Religion 

  Autres :  

[Q4] Dans quelle section linguistique enseignez-vous ? * 

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation 
 
Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation : 

  Allemande 

  Anglaise 

  Française 

  Espagnole 

  Néerlandaise 

  Danoise 

  Hongroise 

  Italienne 
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  Lettonne 

  Polonaise 

  Slovaque 

  Finnoise 

  Lituanienne 

  Portugaise 

  Suédoise 

  Tchèque 

  Grecque 

  Bulgare 

  Estonienne 

  Roumaine 

  Je ne fais partie d’aucune section linguistique. 

[Q5] Vous occupez-vous du soutien éducatif ? * 

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation 
 
Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent à votre situation : 

  Non 

  Coordinateur/-trice 

  Général/Modéré 

  Intensif 

[Q6] Combien d’années d’expérience de l’enseignement avez-vous ? * 

Choisissez une des réponses suivantes 
 
Veuillez choisir une seule réponse parmi les suivantes : 

  0-5 an(s) 

  6-10 ans 

  11-20 ans 

  21-30 ans 

  + de 30 ans 
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II. Eléments concernant la sensibilisation des élèves aux TIC, les occasions qu’ils 
ont d’y recourir et leur volonté d’y recourir 

[Q7] A quelle fréquence les élèves s’adonnent-ils aux activités suivantes dans votre 
matière (au cours de leur apprentissage à la maison et à l’école) ? 

Mes élèves... 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

Souvent Parfois Rarement Jamais 

Je ne trouve 
pas cela utile 

pour ma 
matière 

1. ... utilisent des outils 
informatiques pendant les 
cours. 

     

2. ... reçoivent des devoirs à 
faire qui nécessitent le 
recours aux TIC. 

     

3. ... exploitent des 
ressources numériques à 
des fins d’apprentissage. 

     

4. ... utilisent des outils 
numériques pour 
l’expression personnelle, 
les tâches créatives et les 
tâches artistiques. 

     

5. ... recherchent des 
informations sur Internet.      

6. ... évaluent la fiabilité des 
informations trouvées sur 
Internet. 

     

7. ... produisent des tableaux 
et graphiques à l’aide d’un 
ordinateur. 

     

8. ... font des recherches à 
l’aide d’un ordinateur.      

9. ... préparent ou présentent 
un diaporama.      

10. ... utilisent des 
programmes (par ex. Word 
ou Excel) pour faire leurs 
devoirs. 
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Souvent Parfois Rarement Jamais 

Je ne trouve 
pas cela utile 

pour ma 
matière 

11. ... prennent part à 
l’apprentissage mixte (par 
ex. un enseignement qui 
combine des activités en 
classe et en dehors de la 
classe, souvent avec une 
collaboration et des 
recherches en ligne). 

     

12. ... regardent des 
conférences en ligne en 
rapport avec leurs études. 

     

13. ... s’entraînent à passer 
des tests et à répondre à 
des questionnaires à l’aide 
d’un ordinateur. 

     

14. ... créent des sites Internet. 
     

 

[Q8] Y a-t-il des activités que vous souhaitez mentionner (par ex. la réalisation de films 
ou de vidéos, ou l’utilisation d’imprimantes en 3D) ? Veuillez nous en faire part.  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

[Q9] Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous dans quelle mesure vous êtes d’accord 

avec les affirmations suivantes. * 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

1. Les élèves connaissent 
les avantages et les 
dangers potentiels 
d’Internet (par ex. des 
réseaux sociaux). 

     

2. A ma connaissance, les 
élèves utilisent des 
ressources numériques 
à des fins 
d’apprentissage (par ex. 
Wikipedia ou des outils 
d’autocontrôle et d’auto-
évaluation). 
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  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

3. A ma connaissance, les 
élèves utilisent des 
outils numériques pour 
l’expression 
personnelle, les tâches 
créatives et les tâches 
artistiques. 

     

4. Les élèves utilisent les 
TIC en toute confiance 
au cours de leurs 
présentations. 

     

5. Les élèves sont 
enthousiastes lorsque 
les TIC sont utilisées en 
classe. 

     

6. Le recours aux TIC 
favorise l’acquisition des 
compétences 
d’apprentissage 
individuelles. 

     

[Q10] Si vous souhaitez faire des commentaires quant à l’attitude des élèves et aux 
répercussions des TIC sur l’apprentissage, veuillez les inscrire ici. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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III. Questions portant sur les compétences, attitudes, pratiques et besoins de 
formation des enseignants 

[Q11] Veuillez indiquer, parmi ceux qui sont proposés, les outils numériques 
(équipement, programmes, plates-formes, etc.) que vous utilisez pour enseigner et la 

fréquence à laquelle vous les utilisez. * 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Tous 
les 

jours 

Une fois 
par 

semaine 

Quelques 
fois par 

mois 

Moins 
d’une 

fois par 
mois Jamais 

Je n’ai pas 
l’occasion 
de l’utiliser 

1. Ordinateur de 
bureau/portable       

2. Tablettes/smartphones 
      

3. Équipement de 
présentation 
(rétroprojecteur, etc.) 

      

4. Tableau interactif 
      

5. Outils de vote 
      

6. Réseaux sociaux 
      

7. Communication en 
ligne en temps réel (par 
ex. vidéoconférence, 
clavardage) 

      

8. Blogues 
      

9. Synchronisation et 
infonuage (Dropbox, 
Google Drive, O365) 

      

10. Cartes heuristiques 
      

[Q12] Vos remarques concernant les outils mentionnés ci-dessus : 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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[Q13] Comment qualifieriez-vous vos compétences dans les activités suivantes ? * 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

Excellentes Bonnes Satisfaisantes Insuffisantes 

Je ne 
l’ai 

jamais 
fait 

1. Recherche 
d’informations sur 
Internet 

     

2. Création de tableaux 
et de graphiques à 
l’aide d’un ordinateur 

     

3. Préparation ou 
présentation d’un 
diaporama 

     

4. Utilisation de services 
en ligne (par ex. SMS 
ou O365) 

     

5. Conception de tests 
et de questionnaires 
destinés aux élèves 

     

[Q14] Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous dans quelle mesure vous êtes 

d’accord avec les affirmations suivantes. * 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

 

  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

1. Les TIC contribuent à 
améliorer les résultats de 
l’apprentissage. 

     

2. Les TIC stimulent la 
capacité d’apprentissage 
des élèves. 

     

3. Les TIC facilitent le feed-
back sur le travail des 
élèves. 

     

4. Les TIC renforcent la 
motivation des élèves à 
apprendre. 
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  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

5. Les TIC devraient 
naturellement s’intégrer à 
l’apprentissage des 
matières autres que 
l’informatique elle-même. 

     

6. Les TIC favorisent la 
coopération entre l’école 
et la maison. 

     

7. Les TIC provoquent un 
changement d’attitude 
chez les enseignants. 

     

8. Les TIC entraînent une 
modification de 
l’évaluation des élèves. 

     

[Q15] Evaluez vos besoins en matière de perfectionnement professionnel dans les 

domaines suivants. * 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
J’en ai 
grand 
besoin 

J’en ai 
besoin 
dans 
une 

certaine 
mesure 

Je n’en 
ai pas 

tellement 
besoin 

Je n’en 
ai 

vraiment 
pas 

besoin 

Je ne 
trouve pas 

cette 
compétence 
nécessaire 

1. Création de matériel 
numérique      

2. Planification, réalisation et 
analyse du processus 
d’étude à l’aide d’outils 
numériques 

     

3. Aide aux élèves et direction 
de leurs activités faisant 
appel aux TIC (par ex. pour 
la résolution de problèmes) 

     

4. Utilisation des outils 
numériques pour les 
travaux pratiques et créatifs 

     

5. Utilisation des outils de 
communication et de 
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J’en ai 
grand 
besoin 

J’en ai 
besoin 
dans 
une 

certaine 
mesure 

Je n’en 
ai pas 

tellement 
besoin 

Je n’en 
ai 

vraiment 
pas 

besoin 

Je ne 
trouve pas 

cette 
compétence 
nécessaire 

coopération dans le cadre 
de l’enseignement 

6. Formation informatique de 
base      

IV. Questions relatives à la direction de l’école et à sa stratégie en matière de TIC 

[Q16] Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous dans quelle mesure vous êtes 

d’accord avec les affirmations suivantes. * 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

1. La direction de mon école 
s’emploie à promouvoir 
l’enseignement et 
l’apprentissage appuyés par 
les TIC. 

     

2. A ma connaissance, l’école 
a rédigé des lignes 
directrices/recommandations 
relatives à l’usage des TIC. 

     

3. En tant qu’enseignant(e), je 
me sens soutenu(e) par la 
direction de l’école lorsque 
j’ai recours aux TIC à des 
fins d’enseignement et 
d’apprentissage. 

     

4. La direction encourage les 
enseignants à partager leurs 
bonnes pratiques en matière 
de TIC au sein de l’école. 

     

5. La direction de l’école 
encourage les enseignants 
à rechercher de bonnes 
pratiques en dehors de 
l’école. 
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  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

6. La direction s’efforce de 
faire en sorte que l’école 
dispose de moyens 
informatiques suffisants. 

     

7. Le contenu de la formation 
informatique que j’ai reçue 
répond à mes besoins 
pédagogiques. 

     

8. Les TIC jouent un rôle 
important pour le soutien 
éducatif dans mon école. 

     

[Q17] Veuillez commenter ou compléter les affirmations ci-dessus. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

V. Questions d’ordre organisationnel 

[Q18] Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous dans quelle mesure vous êtes 

d’accord avec les affirmations suivantes. * 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

1. Les enseignants de mon 
école intègrent les TIC 
dans leurs méthodes 
pédagogiques. 

     

2. Les TIC sont 
considérées comme une 
compétence 
transversale essentielle 
dans mon école. 

     

3. La communication entre 
les différents groupes de 
la communauté scolaire 
(membres du personnel, 
élèves, parents) est 
régie par des 
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  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

recommandations ou 
des règles claires. 

4. Les enseignants utilisent 
efficacement les TIC 
pour communiquer avec 
les parents. 

     

5. Les enseignants utilisent 
efficacement les TIC 
pour communiquer avec 
les élèves. 

     

6. Les enseignants utilisent 
efficacement les TIC 
pour communiquer avec 
leurs collègues. 

     

7. Les parents apprécient 
l’application de gestion 
SMS (School 
Management System). 

     

8. Je trouve que SMS est 
un instrument de gestion 
important et utile. 

     

9. Les collègues de mon 
école partagent des 
informations et des 
documents à l’aide de 
plates-formes 
informatiques 
(infonuages). 

     

10. Les enseignants 
collaborent en ligne 
(modification de 
documents, planification, 
affectation des tâches, 
suivi des projets). 

     

11. Office 365 est le 
principal canal de 
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  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

communication utilisé 
avec les inspecteurs. 

[Q19] Dites-nous ce que vous pensez de l’organisation et de la communication :  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  
 
 
 
 

VI. Questions portant sur l’infrastructure informatique fournie par l’école 

[Q20] Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous dans quelle mesure vous êtes 

d’accord avec les affirmations suivantes. * 

Veuillez choisir la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

1. En général, je trouve le 
réseau Wi-Fi efficace.      

2. Je trouve les règles de 
filtrage Web efficaces.      

3. Je trouve qu’il est facile 
d’ouvrir un site Internet 
bloqué. 

     

4. Je trouve les labos 
d’informatique bien 
équipés. 

     

5. Je trouve les classes 
(hors labos 
d’informatique) bien 
équipées. 

     

6. Je trouve l’accès Internet 
rapide et fiable.      
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  Je suis 
vraiment 
d’accord 

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je ne 
suis 

plutôt 
pas 

d’accord 

Je ne suis 
franchement 

pas 
d’accord 

Neutre/Pas 
sûr(e) 

7. Je trouve que le tableau 
interactif/vidéoprojecteur 
suffit. 

     

[Q21] Veuillez commenter l’équipement informatique de l’école en général :  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

VII. Dernières questions 

[Q22] A votre avis, parmi les facteurs ci-dessous, lesquels contribuent le mieux à 
l’enseignement des compétences numériques dans votre école ? Veuillez choisir jusqu’à 
trois facteurs, ceux que vous jugez les plus importants. 

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent : 

1.  Des outils numériques en suffisance 

2.  La qualité du soutien technologique offert aux utilisateurs informatiques/du soutien en 

technologie éducative 

3.  L’accessibilité et la sélection de matériel pédagogique numérique de qualité 

4.  Le niveau d’intérêt et de motivation des élèves pour étudier avec l’aide d’outils numériques 

5.  La possibilité de suivre des formations (continues) 

6.  La possibilité d’apprendre auprès d’autres enseignants de l’école (par ex. grâce au partage 

d’expérience et de matériel ou en assistant à leurs cours) 

7.  Les parents soutiennent le recours aux outils numériques 

[Q23] A votre avis, parmi les facteurs ci-dessous, quels sont ceux qui entravent le plus 
l’enseignement des compétences numériques à l’école ? Veuillez choisir jusqu’à trois 
facteurs, ceux que vous jugez les plus importants. 

Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent : 

1.  Un nombre insuffisant d’outils numériques 

2.  La mauvaise qualité du soutien technologique offert aux utilisateurs informatiques/du soutien 

en technologie éducative 
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3.  Le manque d’accessibilité et la sélection inadéquate d’un matériel pédagogique numérique de 

qualité 

4.  Le peu d’intérêt et de motivation des élèves pour étudier avec l’aide d’outils numériques 

5.  Le manque de possibilités de suivre des formations (continues) 

6.  Le manque de possibilités d’apprendre auprès d’autres enseignants de l’école (par ex. grâce 

au partage d’expérience et de matériel ou en assistant à leurs cours) 

7.  Le manque de soutien apporté par les parents à l’utilisation d’outils numériques 

[Q24] Dites-nous si vous souhaitez ajouter quelque chose au sujet des thèmes abordés. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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Annexe II – Caractéristiques générales de l’échantillon de répondants 

Nombre de réponses à cette 
demande : 1186  
Nombre total de réponses complètes 
à l’enquête : 1186  
Pourcentage du total : 100,00 %  

   

   
Récapitulatif Q1     

Dans quelle Ecole européenne travaillez-vous ?  
Réponse Nombre Pourcentage 
Bruxelles I (Uccle + Berkendael) 
(SQ001) 156 13,15 % 

Bruxelles II (Woluwé) (SQ002) 126 10,62 % 

Bruxelles III (Ixelles) (SQ003) 122 10,29 % 

Bruxelles IV (Laeken) (SQ004) 109 9,19 % 

Mol (SQ005) 44 3,71 % 

Francfort (SQ006) 68 5,73 % 

Karlsruhe (SQ007) 52 4,38 % 

Munich (SQ008) 107 9,02 % 

Varèse (SQ009) 69 5,82 % 

Luxembourg I (Kirchberg) (SQ010) 143 12,06 % 

Luxembourg II (Mamer) (SQ011) 98 8,26 % 

Bergen N. H. (SQ014) 43 3,63 % 

Alicante (SQ012) 54 4,55 % 

Culham (SQ013) 22 1,85 % 

   

   
Récapitulatif Q2     

Dans quel cycle enseignez-vous ?  
Réponse Nombre Pourcentage 

Maternel (SQ001) 99 8,35 % 

Primaire (SQ002) 394 33,22 % 

Secondaire (SQ003) 795 67,03 % 

   

   
Récapitulatif Q3     

Quelle(s) matière(s) enseignez-vous ?  
Réponse Nombre Pourcentage 

Grec ancien (SQ001) 7 0,59 % 

Education artistique (SQ002) 197 16,61 % 

Biologie (SQ003) 79 6,66 % 

Chimie (SQ004) 69 5,82 % 

Découverte du monde (SQ005) 196 16,53 % 

Economie (SQ006) 27 2,28 % 

Morale non confessionnelle (SQ007) 176 14,84 % 

Heures européennes (SQ008) 148 12,48 % 

Géographie (SQ009) 94 7,93 % 

Histoire (SQ010) 101 8,52 % 



2018-01-D-22-fr-2   39/57 

Sciences humaines (SQ011) 89 7,50 % 

ICT (SQ012) 170 14,33 % 

.(SQ013) 105 8,85 % 

LI (SQ014) 412 34,74 % 

LI SWALS (SQ015) 108 9,11 % 

LII (SQ016) 287 24,20 % 

LIII (SQ017) 185 15,60 % 

LIV (SQ018) 80 6,75 % 

Latin (SQ019) 35 2,95 % 

Mathématiques (SQ020) 388 32,72 % 

Education musicale (SQ021) 190 16,02 % 

ONL (SQ022) 17 1,43 % 

Philosophie (SQ023) 51 4,30 % 

Education physique (SQ024) 169 14,25 % 

Physique (SQ025) 95 8,01 % 

Récréations (SQ026) 48 4,05 % 

Religion (SQ027) 73 6,16 % 

Autres 133 11,21 % 

Récapitulatif Q4     

Dans quelle section linguistique enseignez-vous ?  
Réponse Nombre Pourcentage 

Allemande (SQ001) 219 18,47 % 

Anglaise (SQ002) 355 29,93 % 

Française (SQ003) 279 23,52 % 

Espagnole (SQ004) 88 7,42 % 

Néerlandaise (SQ005) 94 7,93 % 

Danoise (SQ006) 19 1,60 % 

Hongroise (SQ007) 26 2,19 % 

Italienne (SQ008) 113 9,53 % 

Lettonne (SQ009) 6 0,51 % 

Polonaise (SQ010) 22 1,85 % 

Slovaque (SQ011) 3 0,25 % 

Finnoise (SQ012) 29 2,45 % 

Lituanienne (SQ013) 15 1,26 % 

Portugaise (SQ014) 37 3,12 % 

Suédoise (SQ015) 35 2,95 % 

Tchèque (SQ016) 16 1,35 % 

Grecque (SQ017) 33 2,78 % 

Bulgare (SQ018) 13 1,10 % 

Estonienne (SQ019) 16 1,35 % 

Roumaine (SQ020) 12 1,01 % 
Je ne fais partie d’aucune section linguistique. 
(SQ021) 98 8,26 % 

   
Récapitulatif Q5     

Vous occupez-vous du soutien éducatif ?  
Réponse Nombre Pourcentage 

Non (SQ001) 788 66,44 % 

Coordinateur/-trice (SQ002) 94 7,93 % 

Général/Modéré (SQ003) 284 23,95 % 

Intensif (SQ004) 160 13,49 % 
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Récapitulatif Q6     

Combien d’années d’expérience de l’enseignement avez-vous ? 

Réponse Nombre Pourcentage 

0-5 an(s) (A1) 97 8,18 % 

6-10 ans (A2) 144 12,14 % 

11-20 ans (A3) 443 37,35 % 

21-30 ans (A4) 310 26,14 % 

+ de 30 ans (A5) 192 16,19 % 

Pas de réponse 0 0,00 % 

Non révélé 0 0,00 % 

 

 

Pour ce qui est de la représentativité de l’échantillon, 44,3 % des enseignants contactés ont 

répondu à l’enquête. Au niveau des écoles, la distribution des répondants est similaire à celle de 

la population globale des enseignants : 
 

POPULATION ECHANTILLON % de la 
population 

% de 
l’échantillon 

Alicante 124 54 4,6 % 4,5 % 

BERGEN 71 43 2,7 % 3,5 % 

Bruxelles I 329 156 12,3 % 12,9 % 

Bruxelles II 311 126 11,6 % 10,4 % 

Bruxelles III 261 122 9,7 % 10,1 % 

Bruxelles IV 229 109 8,6 % 9,0 % 

Culham 63 22 2,4 % 1,8 % 

Francfort 170 68 6,4 % 5,6 % 

Karlsruhe 106 52 4,0 % 4,3 % 

Luxembourg I 273 143 10,2 % 11,8 % 

Luxembourg II 226 98 8,4 % 8,1 % 

Mol 106 44 4,0 % 3,6 % 

Munich 263 107 9,8 % 8,8 % 

Varèse 145 69 5,4 % 5,7 % 

Total 2 677 1 213 100,0 % 100,0 % 

  

La ventilation par cycle dans l’échantillon est également semblable à la distribution globale des 

enseignants, bien qu’on observe dans l’échantillon une légère surreprésentation du cycle 

secondaire par rapport aux deux autres cycles : 
 

POPULATION ECHANTILLON % de la 
population 

% de 
l’échantillon 

Maternel 323 99 11,3 % 7,7 % 

Primaire 985 394 34,4 % 30,6 % 

Secondaire 1 559 795 54,4 % 61,7 % 

Total 2 867 1 288 100,0 % 100,0 % 
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La ventilation par matière est également similaire dans la population et dans l’échantillon : 

 
POPULATION ECHANTILLON % de la 

population 
% de 
l’échantillon 

Grec ancien 12 7 0,2 % 0,2 % 

Education artistique 530 197 6,8 % 5,6 % 

Biologie 249 79 3,2 % 2,2 % 

Chimie 105 69 1,3 % 1,9 % 

Découverte du 
monde 

456 196 5,8 % 5,5 % 

Economie 58 27 0,7 % 0,8 % 

Morale non 
confessionnelle 

423 176 5,4 % 5,0 % 

Heures 
européennes 

286 148 3,7 % 4,2 % 

Géographie 189 94 2,4 % 2,6 % 

Histoire 193 101 2,5 % 2,8 % 

Sciences humaines 160 89 2,0 % 2,5 % 

ICT* 141 170 1,8 % 4,8 % 

Sciences intégrées 185 105 2,4 % 3,0 % 

Langue I 1 074 520 13,8 % 14,7 % 

Langue II 629 287 8,1 % 8,1 % 

Langue III 326 185 4,2 % 5,2 % 

Langue IV 106 80 1,4 % 2,3 % 

Latin 62 35 0,8 % 1,0 % 

Mathématique 1 134 388 14,5 % 10,9 % 

Education musicale 440 190 5,6 % 5,4 % 

ONL 45 17 0,6 % 0,5 % 

Philosophie 122 51 1,6 % 1,4 % 

Education physique 546 169 7,0 % 4,8 % 

Physique 120 95 1,5 % 2,7 % 

Religion 219 73 2,8 % 2,1 %  
7 810 3 548 100,0 % 100,0 % 

 

*C’est paradoxal : les professeurs d’ICT sont surreprésentés dans l’échantillon, parce qu’il y a plus d’enseignants 
qui ont répondu qu’ils enseignaient l’ICT que nous n’en comptons dans notre population. 

Cela peut s’expliquer par les opinions et la subjectivité des répondants et/ou par le fait que certains (un grand 
nombre de) professeurs d’ICT ne sont pas inscrits comme tels dans SMS. 
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Annexe III – Graphiques – Les compétences, attitudes, pratiques et besoins de formation des enseignants par matière 

Q11. Veuillez indiquer, parmi ceux qui sont proposés, les outils numériques (équipement, programmes, plates-formes, etc.) que vous 

utilisez pour enseigner et la fréquence à laquelle vous les utilisez. 

Q13. Comment qualifieriez-vous vos compétences dans les activités suivantes ? 

Q14. Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes. 

Q15. Veuillez évaluer vos besoins en matière de perfectionnement professionnel dans les domaines suivants. 

Ces questions cherchaient essentiellement à déterminer si les compétences, les préférences et les attitudes des enseignants variaient 

de manière significative d’une matière à l’autre. Par souci de simplification des réponses, nous avons classé ainsi les différentes 

matières : 

  

Maths Sciences Ed. art. + 
Ed. mus. 

Morale + Rel. + 
Philo 

Sciences 
humaines 

Langues LI DdM HE ICT EP Récréations 

Mathématiques Biologie Education 
artistique 

Morale non 
confessionnelle 

Géographie LII LI Découverte 
du monde 

Heures 
européennes 

ICT Education 
physique 

Récréations 

 Chimie Education 
musicale 

Religion Histoire LIII LI 
SWALS 

     

 Physique  Philosophie Economie LIV       

 Sciences 
intégrées 

  Sciences 
humaines 

ONL       

     Grec 
ancien 

      

     Latin       
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Q11/1 Ordinateur de bureau/portable

Every day (A1) Once a week (A2)

A few times a month (A3) Less than once a month (A4)

Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

Q11/2 Tablettes/smartphones

Every day (A1) Once a week (A2)

A few times a month (A3) Less than once a month (A4)

Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)
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Q11/3 Équipement de présentation

Every day (A1) Once a week (A2) A few times a month (A3)

Less than once a month (A4) Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)
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20.00%

30.00%
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60.00%

70.00%

80.00%

Q11/4 Tableau interactif

Every day (A1) Once a week (A2) A few times a month (A3)

Less than once a month (A4) Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)



2018-01-D-22-fr-2   45/57 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Q11/5 Outils de vote

Every day (A1) Once a week (A2)

A few times a month (A3) Less than once a month (A4)

Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Q11/6 Réseaux sociaux

Every day (A1) Once a week (A2)

A few times a month (A3) Less than once a month (A4)

Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)



2018-01-D-22-fr-2   46/57 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Q11/7 Communication en ligne en temps réel

Every day (A1) Once a week (A2)

A few times a month (A3) Less than once a month (A4)

Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)
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60.00%

70.00%

Q11/8 Blogues

Every day (A1) Once a week (A2)

A few times a month (A3) Less than once a month (A4)

Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)
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Q11/9 Synchronisation et infonuage

Every day (A1) Once a week (A2)

A few times a month (A3) Less than once a month (A4)

Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

Q11/10 Cartes heuristiques

Every day (A1) Once a week (A2)

A few times a month (A3) Less than once a month (A4)

Never (A5) I have no opportunity to use it (A6)
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Q13/2 Création de tableaux et de graphiques

Excellent (A1) Good (A2) Satisfactory (A3) Poor (A4) I have never done it (A5)
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70.00%

Q13/1 Recherche d'informations sur Internet

Excellent (A1) Good (A2) Satisfactory (A3) Poor (A4) I have never done it (A5)
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Q13/3 Préparation ou présentation d'un diaporama

Excellent (A1) Good (A2) Satisfactory (A3) Poor (A4) I have never done it (A5)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Q13/4 Utilisation de services en ligne (par ex. SMS, Office 365)

Excellent (A1) Good (A2) Satisfactory (A3) Poor (A4) I have never done it (A5)
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Q13/5 Conception de tests et de questionnaires destinés aux 
élèves

Excellent (A1) Good (A2) Satisfactory (A3) Poor (A4) I have never done it (A5)
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60.00%

Q14/1 Les TIC contribuent à améliorer les résultats de 
l'apprentissage

I strongly agree (A1) I tend to agree (A2) I tend to disagree (A3)

I strongly disagree (A4) Neutral/ Not sure (A5)
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Q14/2 Les TIC stimulent la capacité d'apprentissage des élèves

I strongly agree (A1) I tend to agree (A2) I tend to disagree (A3)

I strongly disagree (A4) Neutral/ Not sure (A5)
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60.00%

Q14/3 Les TIC facilitent le feed-back sur le travail des élèves

I strongly agree (A1) I tend to agree (A2) I tend to disagree (A3)

I strongly disagree (A4) Neutral/ Not sure (A5)
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Q14/4 Les TIC renforcent la motivation des élèves à 
apprendre

I strongly agree (A1) I tend to agree (A2) I tend to disagree (A3)

I strongly disagree (A4) Neutral/ Not sure (A5)
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Q14/5 Les TIC devraient naturellement s'intégrer à 
l'apprentissage 

I strongly agree (A1) I tend to agree (A2) I tend to disagree (A3)

I strongly disagree (A4) Neutral/ Not sure (A5)
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Q14/6 Les TIC favorisent la coopération entre l'école et la 
maison

I strongly agree (A1) I tend to agree (A2) I tend to disagree (A3)

I strongly disagree (A4) Neutral/ Not sure (A5)
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Q14/7 Les TIC provoquent un changement d'attitude chez les 
enseignants

I strongly agree (A1) I tend to agree (A2) I tend to disagree (A3)

I strongly disagree (A4) Neutral/ Not sure (A5)
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Q14/8 Les TIC entraînent une modification de l'évaluation des 
élèves

I strongly agree (A1) I tend to agree (A2) I tend to disagree (A3)

I strongly disagree (A4) Neutral/ Not sure (A5)
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Q15/1 Création de matériel numérique

I very much need it (A1) I need it to some extent (A2)

I don't need it that much (A3) I don't need it at all (A4)

I don't consider this skill necessary (A5)



2018-01-D-22-fr-2   55/57 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Q15/2 Planification, réalisation et analyse du processus 
d'étude à l'aide d'outils numériques

I very much need it (A1) I need it to some extent (A2)

I don't need it that much (A3) I don't need it at all (A4)

I don't consider this skill necessary (A5)
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Q15/3 Aide aux élèves et direction de leurs activités faisant 
appel aux TIC

I very much need it (A1) I need it to some extent (A2)

I don't need it that much (A3) I don't need it at all (A4)

I don't consider this skill necessary (A5)
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Q15/4 Utilisation des outils numériques pour les travaux 
pratiques et créatifs

I very much need it (A1) I need it to some extent (A2)

I don't need it that much (A3) I don't need it at all (A4)

I don't consider this skill necessary (A5)
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Q15/5 Utilisation des outils de communication et de 
coopération dans le cadre de l'enseignement

I very much need it (A1) I need it to some extent (A2)

I don't need it that much (A3) I don't need it at all (A4)

I don't consider this skill necessary (A5)
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Q15/6 Formation informatique de base

I very much need it (A1) I need it to some extent (A2)

I don't need it that much (A3) I don't need it at all (A4)

I don't consider this skill necessary (A5)


