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QUELS SONT LES CHANTIERS EN COURS AU 

SEIN DE L’UE? COMMENT AIDER LES 

ACTEURS DE L’ÉCOLE ?  

 



Il y a une nécessité pour chaque 

citoyen d'avoir des compétences 

numériques de base pour vivre, 

travailler, apprendre et participer 

à la société actuelle. 

 Importance des compétences 

numériques dans l'éducation. 

Les compétences 

numériques aujourd’hui 



Tendances actuelles 
Dans les pays de l’UE… 

Directives et initiatives de la  

Commission européenne 

Améliorer l’accès aux biens et services ;  

Un environnement propice au développement des 

réseaux et services numériques ; Le numérique: un 

moteur de la croissance. 
Stratégies numériques 

Par différents pays et pour les 

acteurs de l’enseignement. 

Consultations, recherches 

et groupes de travail entre 

les états membres sur les 

initiatives numériques 



France 

Plan numérique pour l’éducation dont la 

mise en œuvre repose sur quatre 

piliers : la formation, les ressources, 

l’équipement et l’innovation. 

Slovénie 

Matériel pédagogique et éducatif, 

plateformes et coopération, 

compétences numériques, 

informatisation des institutions, E-

learning (enseignement supérieur et 

éducation des adultes) et évaluation. 

Allemagne 

Education in the digital world : 

Programme, enseignement et 

apprentissage; formation; 

infrastructure et équipement; 

médias ; Gouvernance numérique; 

aspects légaux.  

Luxembourg 

Digital(4)Education : digital peer, digital 

citizen, digital entrepreneur, digital 

worker, digital learner. 

Autriche (2011 – 2020) 

Education 4.0 : éducation de base 

au numérique, pédagogues 

numériques compétents, 

équipements d'infrastructure et 

d'informatique, BYOD, outils 

d'apprentissage numérique, Moocs 

Autres… 

Communauté flamande, 

Croatie, Danemark, … Les 

stratégies 

numériques 

dans l’UE 

Royaume-Uni 

UK Gov Digital Strategy : 

utilisateurs numériques, 

travailleurs numériques, 

créateurs numériques, 

diversité numérique.  



LA DIGITALISATION TRANSFORME L’ÉCONOMIE 

PRINCIPALES PRIORITÉS DE LA COMMISSION 

EUROPÉENNE POUR LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 



UNE RÉFLEXION EN COURS…  

7 

Digital skills for 

all citizens 

Digital skills for 

the labour force 

Digital skills for 

education 
Digital skills for ICT 

professionals 

Aspects 
structurels du 

BYOD 

Codage et 
pensée 

informatique 

Enseigner à l'ère 
numérique 

Analyse de 
l'apprentissage 



INITIATIVES ACTUELLES 



NOUVELLE ETAPE DANS DIGCOMP EDU :  

SELFIE 

 

« SELF-REFLECTION ON EFFECTIVE 

LEARNING BY FOSTERING INNOVATION 

THROUGH EDUCATIONAL TECHNOLOGY » 



OUTIL D’AUTO-EVALUATION POUR LES ENSEIGNANTS 

BASÉ SUR DIGCOMP EDU 

• Une auto-évaluation impliquant les leaders scolaires, les 

enseignants ET les étudiants ;  

• Un aperçu de l'état actuel du développement à travers un rapport 

spécifique pour chaque école, y compris des graphiques et des 

recommandations.  


