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Le Gabon, un pays au fort 

développement numérique

Un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 
193,24%, une progression constante de 
l’appropriation de l’Internet par 76% 

Une politique avant-gardiste en matière des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 



Population de 1,8 millions d’habitants 

(31 décembre 2014) 

plus de 2,9 millions d’abonnements à la 
téléphonie mobile. 



Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – La société 
coréenne Samsung Electronics Africa a officiellement 
remis mardi à Libreville un don d’un village numérique 
dont l’objectif à terme est de révolutionner l’offre de soin 
de santé dans les villages via la télémédecine et l’éduction 
à travers des écoles numériques qui n’ont rien à voir avec 
l’actuel modèle hérité de la colonisation française.

Des enjeux identiques des 
territoires, des moyens et 
des politiques différents



L’étude Africascope offre une vision très précise du taux 
d’équipement et de la consommation des médias dans les pays 
couverts. 

  







Organisation du numérique à l’Education Nationale

Pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique, l'éducation nationale s’est dotée 
d'une 

Direction du numérique pour l'éducation 
(DNE)

•« Service du développement du numérique éducatif » 

•« Service des technologies et des systèmes d'information » 

• Une structure d'incubation de projets numériques, "le Numérilab" 

Le service du numérique au 
sein de l’Education Nationale



Pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique, l'éducation nationale 
s’est dotée de 

Directions Académiques au numérique 
dans chaque académie (DANE)

Les DANE(S)

Les IAN (S)

Qui travaillent avec des partenaires (CANOPE, IFE, ESPE……)

Le service du numérique au 
sein de l’Education Nationale



Pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique, l‘Education Nationale 
s’est dotée de 

5 services créés à la naissance de la DNE

D'Col 

English for schools

ÉduThèque

Les Fondamentaux

Le dispositif de formation continue tutorée et interactive M@gistère, 
spécifiquement conçu pour les enseignants du 1er degré.

Le service du numérique au 
sein de l’Education Nationale



Le numérique 
aujourd’hui

Le plan numérique 

 Issu de la concertation nationale sur le numérique

La jeunesse de plain-pied dans le monde 
numérique

Déployé progressivement dès cette rentrée

 



une société irriguée par la numérique

améliorer l’efficacité et l’équité du système éducatif

Défi

repenser les méthodes et les programmes d’enseignement ;

produire de nouvelles ressources ;

rénover les modes d’évaluation ;

revoir l’organisation des espaces et des temps scolaires



L’Appel A Projet 2015 suivi de l’AAP 2016

La préfiguration 

Objectifs de 2015 – Choix et organisation

Objectifs 2016 – nouveau modèle, nouveaux 
objectifs

Le plan numérique, 
qu’est ce ?



Le plan numérique, 
qu’est ce ?

La mission Monteil, Recteur Monteil

Dynamiser l’éducation, et les filières économiques de demain

Mot d'ordre : la formation par la recherche doit guider l'usage du 
numérique à l'Ecole. 

Le 1er octobre, l'Etat a lancé un appel à projets pour "créer une 
puissance scientifique nouvelle" en matière de numérique éducatif. 



Il faut l’adhésion  des équipes et des parents

Comment ?
Cadre impliqué qui respecte et fait respecter les commandes

A l’écoute des équipes

Accompagne les équipes (motivées et réfractaires)

Permet à ses équipes de se former en continu

A une hauteur de vue qui permet de prendre les bonnes décisions 
(comparer, s’informer, s’appuyer des services compétents)

Rôle du cadre de l’EN



Aujourd’hui 

•Ordinateurs 

•TBI – TNI

•Vidéoprojecteurs

•ENT

•Tablettes (débuts)

•Réseaux sociaux

Demain

•Byod 

•Table tactile

•??????

Utilisation du numérique 
aujourd’hui et demain



Vos questions
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