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Nancy-Metz Une rentrée 4.0

Les techniques numériques ont modifié et modifieront encore les pratiques 
d’enseignement, comme l’a fait la généralisation du livre imprimé à partir de la fin du 
XVème siècle. De même que la plus grande diffusion du livre n’a pas fait disparaître 
la pratique orale et la relation pédagogique, de même le numérique n’a pas pour 
ambition de monopoliser l’ensemble du temps et des activités scolaires. Néanmoins, 
tout un ensemble d’outils, comme les manuels scolaires, et de pratiques peuvent 
être considérablement améliorées et renouvelées par ces nouvelles techniques. Mais 
comment le faire sans que les inégalités d’équipement des familles et des territoires ne 
viennent s’ajouter aux autres sources d’inégalités qui rendent plus difficiles le parcours 
scolaire de certains élèves  ? C’est ce défi fondamental que relève le projet lycée 4.0, 
associant la région Grand-Est et les académies de son territoire.

Le dispositif Lycée 4.0 en quelques mots

Les objectifs du projet
• Diffuser des usages du numérique dans l’enseignement : ils constituent un puissant 

levier de modernisation, d’innovation pédagogique et de démocratisation du 
système scolaire

• En s’intégrant dans les projets d’établissement, proposer à chaque élève des 
méthodes d’apprentissage adaptées à ses besoins, favorisant ainsi la réussite scolaire 
et développer l’autonomie

• Faire s’engager les établissements dans une démarche pédagogique ambitieuse
• Proposer à tous un accès sécurisé et respectueux de la vie privée aux ressources 

numériques en utilisant le GAR
• Et pour cela offrir un accès unique par le biais d’un ENT commun à toute la région 

Grand-Est
• Établir pour les élèves et les parents une continuité entre les plans numériques 

concernant les collèges numériques déjà mis en œuvre et l’université fortement 
utilisatrice du numérique

• Susciter de la part des éditeurs et proposer aux communautés éducatives une offre 
renouvelée et adaptée de manuels et de ressources numériques.

Une ambition partagée

Les origines du projet 

Le dispositif Lycée 4.0, lancé en janvier 2017 par un appel à projet émanant de la 
région Grand-Est, vise à transformer tous les lycées de son territoire en établissements 
numériques à l’horizon 2020. Pour l'académie de Nancy-Metz, 125 établissements seront 
4.0 à la rentrée 2019.

Les étapes du déploiement dans l’académie de Nancy-Metz
Rentrée 2017-2018 : 22 établissements
2018-2019 : 29 établissements de plus, soit 51 au total
Cette année, 74 de plus, soit 125 au total, selon trois scénarios adaptés aux établissements : 

Le déploiement progressif et la généralisation ont eu lieu en fonction de critères 
pédagogiques liés aux spécificités de l’établissement :
• les usages de l’ENT conçu comme  portail d’accès aux ressources permettant de 

différencier les parcours d’apprentissage des élèves 
• les réflexions pédagogiques engagées interdisciplinaires déjà engagées dans 

les établissements autour de projets antérieurs, susceptibles d’essaimer dans les 
équipes et de faciliter les évolutions ;

• la constitution de comités de pilotage dédiés associant représentants d’élèves et de 
parents ;

• l’importance donnée à la liaison entre collège et lycée.

Les modalités de la généralisation 
Intervention de Stéphane Krill, direction de la jeunesse et 
des lycées, région Grand-Est, chef de projet Lycée 4.0 : 
Les grandes lignes de la généralisation du dispositif

Christine François, Déléguée Académique au Numérique, 
académie Nancy-Metz, présente le projet 4.0 aux journées 
académiques du numérique éducatif (JANE 2019)
 « Le dispositif Lycée 4.0 est un projet au service de la réussite 
des élèves. […] Le numérique est un levier, une opportunité 
pour transformer des pratiques pédagogiques, pour des 
approches favorisant la collaboration, la production, la 
créativité. Des ressources plus interactives, des ressources 
granulaires, des manuels numériques innovants, l’objectif 
est de personnaliser le parcours de chaque élève. »

http://jane.ac/christine-francois-dan/
http://jane.ac/stephane-krill-region-grand-est/
http://jane.ac/stephane-krill-region-grand-est/
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Le lycée 4.0 en quatre points

Des infrastructures fiables assurant des accès performants
• couvrir en accès sans fil toutes les zones des établissements (classes, ateliers, 

gymnase, internat, etc.) ;
• assurer un débit internet minimum de 100 Mb/s 

Des matériels généralisés et complémentaires pour assurer l’égalité entre 
établissements et entre élèves
• Un ordinateur portable remis gracieusement à chaque élève entrant dans le 

dispositif par la région Grand-Est.
• Au même titre que les anciens manuels imprimés, l’ordinateur est un outil et un 

support pédagogique que l’élève devra avoir à disposition tous les jours. Son 
utilisation est complémentaire d’autres modalités d’apprentissage.

• Des vidéoprojecteurs interactifs sont massivement déployés dans les salles. Ces 
équipements, en lien avec les équipements mobiles individuels permettent un 
enrichissement des séquences et supports pédagogiques, une meilleure implication 
des élèves et une plus grande mobilité de l’enseignant et des élèves, notamment 
par l’utilisation du mirroring, qui permet de projeter les écrans des équipements des 
élèves sur le tableau collectif, par exemple.

Des manuels et ressources numériques rénovés
• L’ensemble du dispositif est associé à l’Environnement Numérique de Travail Mon 

Bureau Numérique, utilisé dans l’ensemble des établissements secondaires et donc 
familier aux élèves et à leurs parents. 

• Les manuels et ressources sous format numérique sont consultables en ligne via 
l’ENT et le gestionnaire d’accès aux ressources (GAR) sur l’ordinateur de l’élève et 
peuvent être installés par téléchargement pour un accès le plus souple possible à 
tout moment, en classe comme à la maison.

• Sous forme d’éléments réutilisables et intégrables dans des parcours d’enseignement, 
ils doivent s’adapter aux démarches des professeurs et aux besoins de chaque élève

L’accompagnement des établissements et la formation des personnels enseignants 
La Délégation Académique au Numérique Éducatif assure les missions de suivi et 
d’accompagnement des lycées 4.0. Un accompagnement de proximité est mis en œuvre 
depuis le lancement du projet en 2017.
• Des chefs de projets pour le Lycée 4.0 à la DANE : ils effectuent des points d’étape 

réguliers et sont reconnus comme interlocuteurs entre les établissements et les 
différents acteurs du projet.

• Un réseau de proximité  : près de 30 personnes sont chargées d’accompagner un 
ou plusieurs établissements en s’y rendant périodiquement pour y être en soutien 
de l’équipe de direction, de référent concernées (référent numérique, 4.0, GAR, 
administrateur de l’ENT) et de l’ensemble des professeurs qui en expriment le besoin.

• En 2018-2019, les établissements entrés dans le dispositif 4.0 ont bénéficié de 7 800 
journées de formation, disciplinaires et interdisciplinaires, et d’un accompagnement 
en proximité par les chargés de mission de la Délégation Académique au Numérique. 

Les enjeux de la formation
L’enjeu de la formation au numérique dépasse l’appropriation technique des outils. 
Elle induit une véritable transformation de l’école. À titre d’exemple, le numérique rend 
plus complexes certaines questions juridiques, liées au droit d’auteur ou aux données 
à caractère personnel des élèves : il s’agit à la fois que les professeurs évitent les risques 
juridiques et qu’ils soient capables d’y sensibiliser leurs élèves. 
Le numérique facilite la création ainsi que le travail en collaboration sur les textes, les 
images ou les sons, les rend aisément diffusables : ce sont autant de nouvelles manières 
de travailler qu’il faut explorer. En outre, le numérique, qu’on le veuille ou non, donne 
accès à une multitude de sources d’information qu’il faut apprendre aux élèves à 
maîtriser. Enfin, ces outils et services ouvrent la possibilité d’une gestion nouvelle du 
travail scolaire, avec des modalités d’évaluation plus fines et une gestion plus facile de 
parcours d’apprentissage personnalisés, voire individualisés en fonction des résultats et 
des difficultés des élèves.

Les actions de formation des enseignants visent à :
• faire collaborer les élèves ;
• les rendre actifs et créatifs ;
• mieux différencier les apprentissages.

Accès dans un cadre sécurisé : le gestionnaire d’accès aux ressources
Développé par le ministère le gestionnaire d’accès aux ressources (GAR) garantit la protection 
des données à caractère personnel des élèves et des enseignants. Depuis leur Espace 
Numérique de Travail, il permet l’accès aux ressources numériques dans un cadre simplifié 
sans transmission de données à caractère personnel hors de l’institution scolaire. Ce dispositif 
porté par le ministère est indispensable dans la mise en œuvre  du projet lycée 4.0
L’académie de Nancy-Metz est pionnière dans le déploiement du GAR, depuis l’automne 2017 
pour les lycées 4.0 de la première vague, puis au printemps 2018 pour tous les collèges, et 
progressivement dans tous les lycées 4.0.
Dans chaque établissement, un responsable d’affectation GAR est désigné, dont la formation 
et l’accompagnement sont assurés par la DANE. Régulièrement des lettres d’information 
consacrées au GAR sont produites et diffusées par le délégué académique aux ressources 
numériques (DARN).
LE GAR, son mode d’emploi et des explications plus complètes, sont disponibles dans le dossier 
complet sur le site de la DANE 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/category/ressources/gar/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/category/ressources/gar/
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Gros plan sur les communautés apprenantes

Il s’agit de permettre l’observation entre pairs et l’analyse de pratiques puis de formaliser 
des usages intégrant ressources et outils numériques pour les partager et les diffuser 
afin de créer une culture du numérique commune à l’ensemble des enseignants.
Pour les lycées 4.0, cela a consisté au cours du mois de mars 2019 dans l’accueil d’une 
délégation de plusieurs lycées dans un établissement d’une des deux premières vagues. 
Organisés pendant trois jours, 18 sessions ont réunis 275 personnes pendant chacune 
une demi-journée.

Les formations dans les disciplines

Ces formations sont construites et animées par un vivier de formateurs en collaboration 
avec les corps d’inspection et les interlocuteurs académiques pour le numérique. Elles 
concernant près de 4 500 enseignants.
Plus de 130 formateurs de 23 disciplines sont réunis par la DANE et leurs inspecteurs une 
à deux fois par an pour préparer les formations numériques destinées aux enseignants 
des lycées 4.0. Les inspecteurs pilotent et construisent le contenu de ces deux journées, 
prévues au Plan Académique de Formation. Les Interlocuteurs Académiques au 
Numérique sont les relais de la DANE auprès des inspecteurs. Une synthèse de ces 
journées est ensuite établie par discipline.
Les enseignants découvrent et construisent des activités avec diverses ressources 
permettant :
• de conserver et d’enrichir le réel ;
• d’évaluer ou de sonder les élèves ;
• de les faire collaborer ;
• de leur apporter des outils de révision et remédiation.
De nombreux contenus de formations à consulter, à télécharger :

Émergence de modalités innovantes de formation

• Envisager de nouvelles modalités de formation continue
• Favoriser l’émulation, la motivation, la collaboration entre pairs et la créativité
• Inviter à oser de nouvelles postures dans les formations au numérique éducatif
• Transformer les pratiques pédagogiques, favoriser l’esprit de groupe
Des nouvelles pistes se développent pour permettre le travail collaboratif et amener les 
élèves et leurs enseignants à réfléchir, à créer, à finaliser des projets : les hackathons, des 
Escape Games, des jeux de pistes, etc.
Un exemple en Vidéo d’un hackathon organisé au lycée Loritz  : Lien https://www4.ac-
nancy-metz.fr/dane/wp/amenagementde-lespace/
Des Escape Games (Lien http://jane.ac/escape-game/) se mettent en place  : travail 
collaboratif et perspicacité nécessaires pour déceler les indices et trouver les solutions 
qui permettront la sortie du labyrinthe.
L’académie de Nancy-Metz a développé Métropolidane  : jeu de piste collaboratif 
permettant la découverte d’outils et de ressources numériques adaptés à l’utilisation en 
classe. Lien https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/metropolidane/

Vers de nouvelles pratiques pédagogiques 

Le numérique élargit l’éventail des manières d’apprendre. Équipements mobiles 
individuels connectés, manuels numériques interactifs, espaces numériques de 
travail, plateformes de ressources pour apprendre et enseigner, banque de ressources 
numériques pour l’école (BRNE), applications spécifiques, imprimantes 3D, etc. les usages 
pédagogiques du numérique s’intègrent pleinement dans les projets d’établissement des 
lycées retenus. Ils permettent de proposer à chaque élève des méthodes d’apprentissage 
adaptées à ses besoins, favorisant ainsi la réussite scolaire et développant l’autonomie. 

Le dispositif Lycée 4.0 en images : témoignages d’usagers

L’objectif de ce temps de formation et d’échange est de répondre aux interrogations 
des membres de la communauté éducative des lycées 4.0 sur les équipements, les 

Le dispositif 4.0 permet la mise en place de 
nouvelles méthodes de travail par l’utilisation 
d’activités enrichies :
• les classes inversées ou accompagnées 

permettent d’accompagner les élèves 
d’une façon moins frontale ;

• le travail collaboratif se développe  : les 
recherches documentaires et les travaux 
de groupes se font directement dans le 
cadre de l’heure de classe ;

• une différenciation pédagogique se met en 
place plus facilement via l’utilisation de sites et d’applications dédiés, la possibilité de 
créer des parcours différenciés et individualisés est accrue (utilisation des manuels 
numériques enrichis, création de cartes mentales, de vidéos, exerciseurs, etc.) ;

• les équipements de projection interactifs, installés dans le cadre du dispositif 4.0, en 
lien avec les équipements mobiles individuels permettent un enrichissement des 
séquences et supports pédagogiques, et génèrent de l’interactivité.

Des pratiques enrichies : dossier à découvrir sur le site de la DANE
 

ressources et les usages pédagogiques du numérique. 
Plusieurs membres de la DANE étaient présents pour 
animer les échanges.
Dossier à découvrir sur le site de la DANE : https://www4.
ac-nancy-metz.fr/dane/wp/2-thematiques/

Témoignage :
La communauté apprenante a permis à de nombreux 
futurs lycées 4.0 de découvrir, partager, échanger... à 
l’occasion de cette demi-journée d’immersion au lycée 
Chopin. Lien : http://jane.ac/lycee-chopin-nancy/

Lien : https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/lycee-4-0-2/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/lycee-4-0-2/
http://jane.ac/lycee-chopin-nancy/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/amenagementde-lespace/ 
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/amenagementde-lespace/ 
http://jane.ac/escape-game/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/metropolidane/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/des-pratiques-enrichies/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/2-thematiques/ 
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/2-thematiques/ 
http://jane.ac/lycee-chopin-nancy/
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La nécessité de repenser les espaces scolaires

L’intégration du numérique et les changements 
pédagogiques qui en résultent classe amènent à 
réexaminer l’aménagement des espaces scolaires. 
Deux grands principes doivent être pris en compte 
lorsque l’on envisage la transformation des espaces :
• l’école doit être un lieu de vie inspirant (bien-

être et lieu de socialisation) ;
• la mise en œuvre d’une pédagogie active ;
• le projet Archiclasse, qui fait l’objet d’un site à 

part entière (https://archiclasse.education.fr/), 
montre qu’il est primordial de rassembler tous 

les acteurs d’un projet pour travailler en amont avec les usagers sur sa définition 
(type, pédagogie à mettre en place) et précise que l’aménagement des espaces 
n’est pas l’étape première. C’est l’évolution des pratiques pédagogiques qui conduit 
à la transformation des espaces et non l’inverse ;

• de nouveaux espaces se développent, des espaces Labs : FabLab et tiers lieux pour 
expérimenter, fabriquer, créer, innover, prendre plaisir à se tromper, et recommencer, 
échanger, débattre, bénéficier de ressources, mutualiser des compétences, et 
surtout faire ensemble !

Des éléments issus de la recherche

Dans l’académie de Nancy-Metz, trois projets de recherche concernent le lycée et visent 
à évaluer ou à améliorer l’influence de l’outil numérique dans les apprentissages :

UN&LEM dont l’objectif est d’étudier les interactions entre les usages personnels et 
scolaires des lycéens et de leurs entourages (familiaux et éducatifs), en évaluant les 
facteurs d’influence ainsi que les conséquences que cela implique (notamment pour les 
familles et les liens entre école et domicile).

B4MATIV a pour fin d’améliorer l’évaluation en cours d’apprentissage à l’aide de 
l’outil numérique en vue de lutter contre le décrochage scolaire, en particulier dans 
l’enseignement professionnel ; le projet vise la conception, le déploiement et l’évaluation 
d’un environnement numérique innovant favorisant la conception d’évaluations 
formatives de qualité, à la fois au point de vue de l’apprenant et à celui de l’enseignant. 
L’évaluation régulière des élèves devient alors un outil d’apprentissage.
Lien : https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/b4mative/ 

PEACE doit étudier la consommation réelle de ressources éducatives numériques 
par les élèves afin de l’analyser finement et de fournir des synthèses à la fois aux 
auteurs (sur l’usage précis et réel qui est fait des ressources produites et d’émettre des 
préconisations de conception), aux enseignants (afin de les doter d’indicateurs sur 
l’utilisation faite par les apprenants), aux élèves (pour modéliser leur comportement de 
consommateurs de ressources et les positionner relativement à leurs pairs, voire émettre 
des recommandations).
Lien : https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/le-projet-peace/ 

Un bilan des deux premières années : 

En attendant le déploiement des outils issus des projets de recherche, les outils de 
sondage disponibles dans l’ENT permettent de réaliser des évaluations formatives et de 
proposer des ressources adaptées au parcours individuel de l’élève.
Plusieurs enquêtes ont été menées auprès des élèves et enseignants des lycées 4.0 
concernant les équipements et les usages. Des indicateurs spécifiques aux établissements 
4.0 sont intéressants à souligner :
• seulement 1 % des enseignants déclare ne jamais utiliser le numérique. 53 % 

l’intègrent régulièrement dans leurs pratiques, y compris en produisant des 
ressources, 40 % le font en utilisant des ressources existantes ;

• 92 % des personnels enseignants utilisent les équipements informatiques personnels 
des élèves et près de 50 % les ont intégrés de façon courante dans leurs pratiques 
pédagogiques ;

• 81 % des enseignants mettent des ressources numériques à disposition des élèves : 
des supports de cours, des exercices ou autres activités, des corrigés ;

• 73 % des enseignants utilisent l’ENT pour mettre à disposition leurs supports et 13% 
sur le réseau informatique de 
l’établissement ;

• 80 % des enseignants 
déclarent demander aux 
élèves un rendu sous format 
numérique. (60% parfois, 
20 % souvent). Les deux 
tiers utilisent l’ENT pour 
récupérer le travail (casier de 
collecte, groupe de travail, 
messagerie) ;

par ordre de réponses les plus 

fréquentes, les activités proposées aux élèves par les enseignants : prolongements du 
cours (vidéo, documents textuels, liens vers des sites, etc.), recherche, exercices en ligne, 
évaluations formatives ou sommatives. Les modalités dans lesquelles le numérique est 
souvent utilisé : travail de groupe et individualisation/différenciation.

Le dispositif Lycée 4.0, un partenariat avant tout

https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/repenser-les-espaces-scolaires/http://jane.ac/amenagement-des-espaces-scolaires/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/lycee-4-0-2/
https://archiclasse.education.fr/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/b4mative/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/le-projet-peace/



