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Origine et objectifs de la mission 

● Dans la continuité des travaux qu’elle a engagés depuis plus de trois ans sur l’école dans la 
société numérique et sur le numérique éducatif, la commission des Affaires culturelles 
étudiante l'éducation a créé en mai 2021 une mission d’information sur le cadre juridique et 
statutaire de l’enseignement hybride ou à distance dans l’enseignement scolaire et 
l’enseignement supérieur.  

● La mission visait à formuler des propositions visant à accélérer la transformation numérique 
de l'éducation, compte tenu de l’importance prise par les outils numériques tout au long de la 
crise sanitaire.  

● Au terme de nombreuses auditions et de déplacements qui ont permis aux députés d’aller à 
la rencontre des acteurs de l’expérimentation des « lycées 4.0 » de la région Grand-Est et de 
deux lycées parisiens, le rapport analyse le dispositif mis en œuvre par les ministères de 
l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur, son évolution, ainsi que les mesures 
d’accompagnement qui ont été apportées en réponses aux difficultés et au ressenti des 
membres de la communauté éducative. Il plaide également pour une véritable stratégie du 
numérique éducatif. 

Du dispositif de crise à l’hybridation de l’enseignement au fil des mois 

● La montée de la vague épidémique conduit le 

ministère de l’Éducation nationale à adopter 

successivement plusieurs séries de dispositions. 

Deux circulaires sont publiées avant même 

l’annonce du premier confinement par le 

Président de la République. Une fois la décision 

de fermeture des établissements prise, la feuille 

de route est tracée pour l’organisation de la 

continuité pédagogique définie dans la 

circulaire du 13 mars 2020.  

● De son côté, le ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation 

adopte également un certain nombre de 

mesures destinées à assurer la continuité 

pédagogique dans les établissements d’enseignement supérieur, également fermés à partir 

du 16 mars 2020. Mais à la différence des enseignements primaire et secondaire, 

l’enseignement supérieur peut, de manière générale, être dispensé à distance. 

● À mesure que l’évolution de la situation amène les autorités sanitaires à réviser le dispositif, 

le ministère de l’Éducation nationale ajuste à plusieurs reprises celui de la continuité 

pédagogique. Début mai 2020, le cadre du déconfinement scolaire progressif est tracé dans 

une circulaire affirmant le principe de l’obligation d’instruction et précisant ses différentes 

« Le dispositif mis en place par le 

ministère est impressionnant, cohérent, 

et je tiens à saluer la préoccupation 

constante de la continuité pédagogique 

et la volonté de tout faire pour ne pas 

rompre le lien entre les enseignants et 

leurs élèves qui a animé le ministre et 

l’ensemble des membres de la 

communauté éducative, à quelque 

niveau qu’ils se situent. »  

Mme Béatrice Piron, rapporteure 
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modalités, notamment la possibilité d’un enseignement à distance si les conditions le 

justifient. En juillet 2020, le ministère de l’Éducation nationale publie le plan de continuité 

pédagogique conciliant deux exigences : que tous les élèves aillent en classe et qu’ils soient, 

ainsi que les personnels, en sécurité. Au cours des mois suivants, ce cadre global connaît 

quelques évolutions et ajustements, soit d’ordre général, soit plus ponctuellement.  

Une expérience douloureusement vécue par les personnels 

● Quels que soient les sujets abordés, de la formation à l’utilisation des outils numériques, les 

propos tenus par les représentants du corps enseignant devant les membres de la mission 

d’information lors des auditions traduisent une expérience douloureusement vécue, voire 

même certains doutes sur la réalité de la continuité pédagogique qui a pu être assurée.  

● Les personnels de l’Éducation nationale, et 

notamment les enseignants, déplorent leur 

manque de formation. Une fois passé l’état de 

sidération dans lequel l’annonce présidentielle 

a plongé la communauté éducative comme 

l’ensemble des Français, c’est le plus souvent le 

« système D » qui a prévalu pour l’immense 

majorité des intéressés. Cela a supposé pour 

eux une appropriation extrêmement accélérée 

des outils numériques. Le bouleversement 

pédagogique induit par l’utilisation des 

équipements numériques a aussi fortement 

troublé le corps enseignant lors de cette 

période. Au cours des auditions, la faiblesse des 

équipements informatiques n’a cessé d’être 

avancé comme l’un des problèmes cruciaux que 

les enseignants ont eu à affronter. S’y ajoute la 

question de l’insuffisante capacité des outils 

numériques officiels. 

● Ces conditions d’exercice se sont inévitablement traduites par des incidences fortes sur 

l’exercice-même du métier d’enseignant et nombre de professeurs font part d’une grande 

souffrance au travail (état de tension, épuisement psychologique…) 

● Les auditions ont révélé que les préoccupations des enseignants-chercheurs sont les 

mêmes que celles des professeurs de l’enseignement primaire et secondaire. Les 

confinements ont imposé de réadapter les maquettes des cours, de travailler avec des emplois 

du temps excessifs, pour des résultats comparables, à savoir un décrochage important de la 

part des étudiants, faute de présentiel et d’accompagnement, faute de matériels et de 

connexion, et en conséquence un épuisement et une détresse généralisés du corps enseignant 

au bord du burnout. 

« Sans contester la soudaineté et la 

magnitude d’une crise qui a surpris le 

monde entier, (…) peut-être peut-on 

s’interroger sur le manque de 

préparation des personnels enseignants 

et sur leur manque d’équipement à 

l’aube des années 2020, soit sept ans 

après que le législateur a institué un 

service public du numérique éducatif 

(…) Dans le même ordre d’idées, la 

question des risques induits par le 

numérique n’est pas non plus tout à fait 

nouvelle. Elle est même de celles qui 

préoccupent le monde enseignant depuis 

longtemps. »  

Mme Béatrice Piron, rapporteure 
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Un cadre juridique et statutaire  

que personne ne souhaite voir bouleversé  

● La continuité pédagogique apparaît comme l’application à l’Éducation nationale du principe 

constitutionnel de continuité du service public. 

● Personne, parmi les acteurs du système éducatif que la mission d’information a entendus, 

ne souhaite que des modifications importantes soient apportées au cadre juridique et 

statutaire de l’enseignement à distance, une situation exceptionnelle ne devant pas se 

traduire par des changements de pratiques majeurs, et consécutivement, de régulation.  

● Du point de vue des enseignants l'enseignement est et doit être fondamentalement 

présentiel. Les bouleversements induits par la crise doivent rester conjoncturels et les 

nouvelles modalités d’enseignement qui ont été expérimentées ne doivent en aucun 

perdurer. En ce sens, l’enseignement à distance est une réponse ponctuelle, un pis-aller ne 

justifiant en aucune façon que la réglementation soit révisée. Même dans les cas où 

l’expérience de l’enseignement à distance a plutôt bien fonctionné, la réticence des membres 

de la communauté éducative est tout aussi importante et unanime. 

● Pour les enseignants-chercheurs auditionnés, rien ne remplace non plus le présentiel. Pour 

autant, il y a un avant et un après confinement et tout le monde prend conscience de l’intérêt 

que ces nouveaux outils peuvent représenter.                

 

« Au-delà de la question de l’enseignement hybride et à distance, de l’articulation entre présentiel, 

distanciel ou hybride, et de l’importance de chacune de ces modalités, ce qui s’est essentiellement joué 

ces derniers mois porte sur la place du numérique dans le système éducatif. Ce sujet est finalement 

d’une autre importance que les strictes problématiques juridiques et statutaires à l’origine de la 

réflexion de cette mission d’information  

Car la crise sanitaire a certes été soudaine et d’une magnitude exceptionnelle, elle a bouleversé le 

quotidien de la communauté éducative nationale pendant de longues semaines, et continue de le faire 

aujourd’hui, mais nul ne peut dire que les sujets qui sont au cœur de la continuité pédagogique n’avaient 

pas été pensés et que le système a été pris de court. Au contraire, on pourrait même être tentés de 

s’étonner de la montée de la thématique du numérique éducatif depuis mars 2020, dans la mesure où 

cela fait maintenant plus de vingt ans que la réflexion est engagée, au point qu’un service public du 

numérique éducatif et de l’enseignement à distance a été institué par la loi de juillet 2013 de 

refondation de l’école de la République. On peut supposer qu’il aurait dû contribuer, au long de ces 

années, à préparer la communauté éducative à faire face à ce genre d’aléas. 

Il paraît de ce fait opportun de tirer le bilan de l’application de cette loi par rapport à ce qu’elle proposait 

de mettre en œuvre en matière de numérique éducatif avant de formuler quelques recommandations 

qui aideront à lui donner plus d’effectivité. En d’autres termes, de tracer quelques lignes directrices pour 

un plaidoyer en faveur d’un véritable numérique éducatif. »  

Mme Béatrice Piron, rapporteure 
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LES 11 PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 

 

Généraliser les espaces numériques de travail (ENT) dans toutes les écoles et 
établissements, y compris primaires, pour faciliter la communication avec les parents 

 Promouvoir l’utilisation des ENT au sein de la communauté éducative 

 Doter les directeurs d’école et chefs d’établissement d’un téléphone portable 

Impliquer les enseignants des écoles et établissements ainsi que les parents d’élèves dans la 
définition des plans de continuité pédagogique et le leur communiquer 

Réaliser un inventaire des moyens et outils des établissements à disposition des 
enseignants, notamment des capacités de charge et de connexion à internet 

Veiller à réaliser des tests de montée en charge pour assurer que, quels que soient les 
scénarios, les ENT seront en capacité de répondre aux demandes 

Doter l’ensemble des enseignants d’une boîte mail professionnelle conviviale et 
performante, sans limite d’usage  

Rappeler les principes et conditions d’exercice du droit à la déconnexion dans le règlement 
intérieur des établissements  

Inclure une charte des bons usages au sein du règlement intérieur des établissements 
scolaires réitérant notamment les dispositions de la circulaire de 2004 relatives à la 
responsabilisation des utilisateurs des outils du numérique éducatif 

Créer une agrégation d’informatique 

Instituer une obligation statutaire de formation au numérique éducatif intégrant 
l’utilisation des ENT 
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