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Plan numérique :
Plébiscite des manuels numériques !
Les 1800 écoles dans le Plan numérique ainsi que l’ensemble des collèges ont plébiscité le manuel numérique :
près de 8 800 classes de primaire utilisent un manuel numérique.
Au collège près de 133 000 classes accèdent à un manuel numérique via une licence collective.
Les équipements individuels des élèves progressent en collège : 1 500 000 manuels numériques ont été
mis à la disposition des collégiens, avec un accès personnel.

• 2000 manuels numériques de dernière génération déployés tous niveaux toutes disciplines
!

!

Un manuel numérique dernière génération est une offre innovante de contenus, de services et de fonctionnalités
pédagogiques diversifiées conçues pour accompagner les nouvelles pratiques d’enseignement :
o des contenus de cours enrichis : vidéos, sons, animations, 3D, exercices interactifs, pour une expérience
renouvelée et motivante, dans la classe ou au domicile de l’élève ;
o des outils performants avec des ressources de qualité pour optimiser le temps de préparation des cours,
gérer le suivi individuel des élèves et concevoir des évaluations.
Ce savoir faire des Éditeurs d’Éducation est au service de l’accompagnement des élèves, de la personnalisation
des apprentissages, des pratiques de classe inversée, du travail en différenciation et des parcours par
compétences.

• Au collège, l’enseignement avec les manuels numériques s’impose
!

!

100% des collèges français (publics et privés) utilisent désormais les manuels numériques :
o 133 000 classes sont équipées d’un accès collectif à un manuel numérique ;
o 15% des collégiens français travaillent individuellement avec des manuels numériques à la rentrée 2016.
En moyenne nationale, près d’une classe de collège sur deux dispose d’un manuel numérique de mathématiques,
e
une sur trois d’un manuel numérique d’histoire-géographie (ou de Sciences, en 6 ) et une sur dix d’un manuel
e
numérique de Français. Enfin, une classe de 5 sur cinq dispose d’un manuel numérique de Langue Vivante 2.
Innovation 2017, certaines classes de cycle 4 utilisent un manuel numérique de cycle.

• Les 1800 écoles du Plan numérique : des équipements massifs en mathématiques
!
!

!

Au Primaire, 5% des écoles sont dans le plan numérique, soit 8800 classes et 200 000 élèves.
Si les équipements individuels sont encore faibles (2% des écoliers des 1800 écoles ont accès à un manuel
individuel), il n’en va pas de même dans les classes : en moyenne chaque classe dispose d’un accès collectif à un
manuel numérique (pour les écoles dans le Plan numérique).
Fait marquant, le manuel numérique en usage dans 70% des classes (et 95% au Cycle 2) est un manuel de
mathématiques. Un manuel numérique de Français ou de lecture est utilisé dans 25% des classes, et le reste se
répartit entre les autres disciplines.

15 ans d’investissements continus et significatifs traduisent la volonté des Éditeurs d’Éducation d’innover dans
l’accompagnement de la transformation numérique de l’école. En cette rentrée 2016, l’adoption massive des manuels
et autres ressources numériques (banques de ressources innovantes notamment) par les enseignants et les élèves
atteste désormais de la transformation numérique réussie des éditeurs.
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