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Compte rendu de la réunion de présentation des manuels numériques 

Cddp92 

Mardi 22 juin 2010  

 

 

 

Le support se rapportant à la réunion de présentation des manuels numériques organisée le 22 juin au 

Cddp92 est accessible à l’URL : 

http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/public/anim_mn_cddp92_220610.pdf 

 

Etaient présents ce jour-là des représentants de Savoir Livre, des Éditions Belin, Delagrave, Hatier et 

Retz. 

 

 

Introduction 

 

Dans un premier temps, Elie ALLOUCHE a rappelé le cadre de l’expérimentation nationale qui 

s’intitule non pas seulement « Manuels numériques » mais « Manuels numériques et ENT », ce qui 

conditionne en grande partie cette action. Ceci implique que l’on demande - dans la mesure du possible 

- aux professeurs et à leurs élèves d’accéder, d’utiliser et de travailler avec le manuel numérique à 

travers l’ENT. 

 

Dans les Hauts-de-Seine et sur les cinq établissements expérimentateurs que compte l’académie, seul le 

collège Jean Macé de Clichy participe à l’opération. 

Parmi les grands objectifs de cette expérimentation figurent le développement des TICE, l’allègement 

du poids des cartables, l’utilisation des ressources numériques innovantes dans les ENT (cf. évaluation 

de l’apport pédagogique de l’ENT) et une réflexion sur le « manuel du futur ». 

 

1. Synthèse des tableaux de bord 

 

Elie ALLOUCHE a fait une synthèse des tableaux de bord qui remontent à deux reprises au cours de 

l’année (décembre, mai) et qui sont remplis par les enseignants pour faire état de leurs usages en classe. 

Cette synthèse est présentée selon trois axes : acquis, difficultés, améliorations souhaitées. 

 

a) S’agissant des acquis, on peut noter l’allègement du cartable (le livre papier des disciplines 

concernées restant au domicile selon les modalités de l’expérimentation), des apports multimédias très 

appréciés des enseignants (cours plus vivant, illustration très concrète de certains points dans les 

matières demandant beaucoup de recours documentaires comme la SVT et l’histoire-géographie), les 

fonctions zoom qui permettent de rentrer dans le détail d’un document et de l’expliquer de manière 

interactive (développement des échanges sur un document), l’intérêt que ce nouveau support suscite 

chez les élèves (avec les limites que suppose la nouveauté et donc un intérêt qu’il faudra faire vivre et 

alimenter). 

 

b) Les difficultés sont quant à elles essentiellement d’ordre technique et concernent le lancement de 

l’opération. Le fait de connecter les manuels numériques dans les ENT a pris du temps, des délais trop 

longs ont été observés et tout n’a pas été opérationnel dès la rentrée. Une fois l’opérationnalité au 
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rendez-vous, tout dépend encore de la qualité de l’équipement et de la connexion Internet. Des plaintes 

concernant la lenteur de l’accès aux manuels via l’ENT ont été reçues. Du coup, beaucoup 

d’enseignants avouent se servir en classe de leur exemplaire de sécurité (sur clé USB) pour faire cours 

car ils ne veulent pas dépendre de la connexion Internet. Quelques fois le manuel est jugé peu pratique, 

peu lisible.  

Des remarques de fond sur le manuel lui-même, sur son contenu, sa navigation ont également été 

reçues. Le passage tel quel du papier vers le numérique (des manuels numériques « images » du manuel 

papier) est critiqué par certains enseignants qui pensent que l’on n’a pas suffisamment songé à l’usage 

que l’on en ferait en classe. Autant la forme « livre » est légitime avec le format papier, lorsque l’on 

passe à la forme numérique, on a l’habitude dans la culture actuelle d’avoir d’autres interfaces de 

navigation. Feuilleter un livre numérique en classe n’est peut-être pas si utile que cela… 

Un point très important pour l’expérimentation 5
e
 qui va s’engager maintenant, est que les usages 

élèves sont encore très limités. Cela nous interroge tous car le manuel scolaire tel qu’on l’appelle 

officiellement dans les classes est le manuel de l’élève.  

 

Si on dit manuel de l’élève, on doit tendre vers des usages élèves plus avérés et plus solides mais cela 

dépend selon Elie ALLOUCHE de deux éléments : 

- l’équipement de la classe (les élèves sont-ils équipés pour utiliser le manuel numérique si l’on 

pense à des usages en classe multimédia, en classe nomade ou bien éventuellement sur un TNI 

avec l’enseignant qui fait venir les élèves au tableau pour les faire travailler sur le TNI) ; 

- le pilotage pédagogique de la classe, car l’usage élève est fortement dépendant de l’animation 

de classe organisée par l’enseignant, donc de choix pédagogiques. 

 

Une des questions que l’on peut se poser est : les manuels numériques actuels offrent-t-ils des 

possibilités d’usages élèves ? 

Même si on est officiellement dans une expérimentation « manuels numériques et ENT », on est en 

réalité davantage dans une expérimentation bimédia puisque le papier (jeux de manuels) reste en classe. 

Dans ces conditions, peut-on apprendre à utiliser une ressource numérique tout en gardant le 

papier (sachant que certains enseignants jugent le papier encore indispensable en classe) ? 

 

c) Parmi les améliorations souhaitées par les enseignants figurent les conditions de travail : préalable 

absolu de la connexion haut débit voire du très haut débit dans l’idéal, un équipement qui reste à 

améliorer pour des usages élèves, une configuration de salle de classe qui est souvent à revoir car un 

cours organisé avec un manuel numérique ne s’accommode pas forcément d’une logique frontale et 

d’une disposition traditionnelle. Un accès simplifié est également attendu (demandes d’interopérablilité 

entre manuels pour que les enseignants puissent utiliser des ressources de différents manuels comme 

cela se passe pour le papier).  

Les enseignants sont prêts à passer au numérique à condition que ce dernier leur apporte un vrai plus 

dans leurs pratiques pédagogiques et non pas une régression qui peut être ressentie dans le caractère 

trop cloisonné de certains manuels. 

 

Certains enseignants ne désirent pas forcément des manuels numériques mais plutôt des bases de 

données permettant d’accéder très facilement à la ressource pertinente au moment où le cours est 

délivré. Du côté des éditeurs, on défend la cohérence et l’unité de l’objet « manuel », les choix 

pédagogiques et un travail éditorial centré sur les apports qualitatifs.  

Un besoin de davantage de clarté dans l’articulation des unités documentaires et pédagogiques du 

manuel (ressources, consignes, corrigés) est également exprimé ; va-t-on vers une navigation 

différenciée en fonction du travail pédagogique voire du lieu où l’on se trouve en utilisant le manuel ? 

Projette-t-on en classe multimédia la même chose que sur un poste de travail ? A-t-on la même 

interface en fonction du lieu où l’on se trouve ? 

Les réflexions sur les usages élèves demandent quant à elles à être approfondies, un fort besoin est 

ressenti sans forcément savoir précisément encore où l’on va. 

 

 



Manuels numériques - Cddp92 - 220610  Page 3 01/07/2010 

 

2. L’accompagnement du Cddp92 

 

Quatre points constituent l’accompagnement du Cddp92 autour des manuels numériques :  

1. un groupe de travail réuni plusieurs fois dans l’année (réunions individuelles/collectives avec les 

éditeurs) ; 

2. des animations/formations à l’usage des manuels numériques sur ses espaces numériques 

pédagogiques ; 

3. un blog « guide des manuels numériques » servant à faire de la veille (y compris sur les manuels 

numériques à l’étranger) sur le sujet et à rendre compte des usages ; 

4. et pour l’an prochain, l’ouverture d’un centre ressources localisé en médiathèque (stock de 

spécimens mis à disposition des enseignants dans une logique interdisciplinaire, deux TNI permettant 

de faire des démonstrations sur les manuels numériques) et un espace tablettes numériques (pour 

accompagner notamment l’équipement des CDI des collèges du 92). 

 

Au travers des travaux de l’année, une vision systémique du manuel numérique a été proposée, étant 

donné qu’il implique beaucoup de grands domaines comme l’enseignement lui-même, l’équipement 

des établissements, les ressources pédagogiques au sens large, les conditions d’apprentissage des élèves 

ainsi que l’organisation du temps scolaire (accès au manuel en ligne à partir de n’importe où, à 

n’importe quel moment). A noter qu’un élément devrait être pris en compte : le temps des vacances 

scolaires, particulièrement important pour la préparation des cours par les enseignants.  

 

3. Présentation des intervenants 

 

a) Savoir Livre 

 

Pascale GELEBART rappelle au cours de son intervention que cette association qui regroupe six 

éditeurs scolaires depuis vingt-cinq ans conduit régulièrement des études et des enquêtes autour du 

manuel scolaire et de ses usages ; elle signale qu’elle est impliquée dans l’expérimentation « Manuels 

numériques et ENT » mais qu’elle observe également ce qui se passe dans le reste du territoire.  

Cinq cents professeurs de 6
e
 ont été récemment consultés dans le cadre d’une étude à propos d’usages 

en histoire-géographie et en mathématiques. Une part importante d’entre eux (40 %) ont dû se servir de 

leur ordinateur personnel. Comme il n’y a pas de TNI partout, certains se contentent de recourir au seul 

vidéoprojecteur. Pour 8 professeurs sur 10, 2009 était la première année d’usage en ce qui concerne les 

manuels numériques. Près d’un tiers de la population consultée s’en sert régulièrement et 80% se 

déclare à l’aise avec ce type de support. Ils utilisent majoritairement le manuel simple mais les 

pratiques diffèrent selon les disciplines avec une utilisation du manuel enrichi plus particulièrement en 

histoire-géographie. Ils rencontrent toutefois un certain nombre de difficultés techniques (problèmes de 

débit, de pannes qui obligent à un changement de support, problème de manque d’équipement et de 

maintenance, problèmes de visibilité de texte et de projection).  

Le consensus est assez fort pour dire que le manuel numérique plaît aux élèves, qu’il permet de 

mobiliser l’attention en classe et que cet outil permet d’accéder à des ressources légalement 

disponibles. Les usages sont principalement bimédias, les temps d’usages numérique/papier ne sont pas 

les mêmes ; il n’y a pas d’exclusivité, la richesse du numérique est exploitée au mieux et la 

construction du savoir grâce au papier est utilisée d’une façon différente. 90 % des enseignants se 

déclarent satisfaits par la complémentarité des deux supports. S’agissant de la cohabitation des deux 

solutions, 12% des enseignants pensent que le manuel numérique se substituera totalement au manuel 

papier, 21% que les deux coexisteront à l’identique, 66% pensent que les deux coexisteront avec des 

différences entre les deux supports qui vont s’accroître au fil du temps avec l’évolution de la 

technologie.  

Pour la représentante de Savoir Livre, les manuels de la rentrée 2010 n’auront pas grand chose à voir 

avec ceux de la rentrée 2009. Au cours de l’expérimentation 6
e
 « Manuels numériques et ENT » où 

certaines déceptions sont survenues, des générations différentes de manuels numériques cohabitaient 

compte tenu de la date d’entrée en application des programmes. 
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L’enquête TNS-SOFRES/Savoir Livre auprès des professeurs utilisateurs est accessible à l’adresse : 

http://www.sne.fr/pdf/Savoir%20Livre/DPmanuelsNumeriques27mai2010.pdf 

 

b) Belin 
 

Sébastien LEPLAIDEUR des Éditions Belin a présenté un manuel d’histoire-géographie 5
e
. Le LIB’ 

(Livre Interactif Belin) est le fruit direct de l’expérimentation et des réflexions qui ont lieu dans le 

cadre de celle-ci ; il se réclame d’une technologie totalement novatrice.  

Parmi les principes importants qui caractérisent ces LIB’, on notera qu’ils sont accessibles 

simultanément en ligne/en local/sur clé USB avec un seul compte, un recours à la même application et 

une synchronisation possible entre les trois supports. Cette variété d’accès répond au fait que les 

conditions techniques rencontrées en établissement sont parfois complexes, qu’on ne dispose pas du 

haut débit partout et elle permet de s’adapter au mieux aux différents contextes de classe et de travail 

au domicile des enseignants. A côté de cette facilité d’usage, il faut ajouter que les LIB’ sont utilisables 

sur les environnements PC, Mac et Linux. L’application utilisée permet de gérer simultanément les 

différents manuels présents dans la bibliothèque.  

Hormis la présence du sommaire interactif, on note également que chaque document est individualisé 

(manuel « en granulaire »), un clic sur un document l’affiche de manière agrandie, un zoom sélectif 

permet d’être encore plus précis, un « plus noir » signale un enrichissement multimédia comme des 

cartes et des documents interactifs suivant les matières, des fichiers sons en langues, des textes lus en 

français, des exercices interactifs de révision. Dans le manuel d’histoire-géographie 5
e 
présenté figurent 

plus de 220 enrichissements multimédia divers et variés dont 140 vidéos. 

 

En plus d’une lisibilité facilitée et des fonctionnalités classiques des manuels numériques (possibilité de 

masquer, de surligner…), on signalera que chaque élément peut être aisément déplacé, supprimé. 

En termes de personnalisation, on peut créer une nouvelle page (accessible à partir d’un onglet) à partir 

d’une page native du manuel, la renommer avec cette fois des possibilités de modification en direct des 

éléments produits par les auteurs Belin, d’insertion d’éléments textuels et d’enrichissement. Dans la 

médiathèque figurent tous les médias du manuel, tous les médias des différents manuels acquis ainsi 

que les médias (images, sons, vidéos) qui y ont été importés : tous ces éléments peuvent donner lieu à 

l’enrichissement d’un diaporama par simple action de glisser/déposer. 

Un manuel qui était jusqu’ici « plat » va non seulement être enrichi par Belin en compléments 

multimédias initiaux mais également par l’enseignant. A ce stade, on ne touche pas à la mise en page 

mais on donne de la profondeur. A partir d’une page blanche, il sera bientôt possible d’utiliser tous les 

documents de la médiathèque en les glissant/déposant dans une sorte de diaporama simplifié. 

Trois modes de lecture existent : tourner les pages et utiliser l’enrichissement Belin (mode simple), 

modifier le manuel en direct en touchant aux éléments textuels, en donnant de la profondeur ou en 

apportant des documents, créer un cours à partir d’une page blanche en utilisant les documents du 

manuel ainsi que ceux qui ont été importés. 

L’application présentée dépasse le manuel numérique et s’approche du bureau virtuel. 

Un partage du travail est rendu possible entre usagers du LIB’ et détenteurs du même manuel : pages 

modifiées pour les autres enseignants ; pages modifiées, cours virtuels, diaporamas et documents pour 

ses élèves qui conservent toujours le manuel original Belin. 

La personnalisation possible des manuels doit permettre de s’adapter au contexte local et au niveau des 

classes et la proposition de cet éditeur se situe entre offre éditoriale et modularité pédagogique. 

 

A noter que l’application reste accessible à un enseignant n’ayant plus de compte mais celui-ci ne verra 

plus les manuels ni les documents qui s’y rattachent. Dans un cours virtuel qu’il aurait réalisé ne 

figureront donc plus que les propres documents du professeur concepteur. 

Avec un compte individuel, on peut télécharger l’application sur autant de postes que souhaité. La 

dissémination est limitée par la synchronisation entre les différents supports. 

 

 

http://www.sne.fr/pdf/Savoir%20Livre/DPmanuelsNumeriques27mai2010.pdf
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c) Delagrave 

 

Le représentant des Éditions Delagrave a présenté un manuel de technologie réalisé l’an dernier même 

s’il concerne la classe de 5
e
. On y retrouve les possibilités classiques de navigation par sommaire ou 

par diaporama, les possibilités de zoom ainsi que les fonctionnalités d’intervention sur les pages.  

La préoccupation de l’éditeur a porté essentiellement sur ce que pourrait faire l’élève avec un manuel 

numérique sachant que la technologie se prête bien à cet outil vu les capacités B2i exprimées, les 

principes techniques énoncés dans les programmes et que l’on peut travailler jusqu’à la modélisation 

3D.  

Sont ainsi associés à ce manuel, un ensemble de fichiers : animations qui expliquent des principes 

techniques, fichiers de travail pour l’élève (traitement de texte, CAO, exercices interactifs et 

autocorrectifs), séquences vidéo (mise en parallèle des activités conduites en classe avec celles du 

monde de l’entreprise), tutoriels permettant une prise en main rapide des logiciels utilisés. Davantage 

de renseignements figurent sur la plate-forme du Canal Numérique des Savoirs. 

 

d) Hatier 
 

La représentante des Éditions Hatier a présenté un manuel d’histoire-géographie 5
e
. Jusqu’à présent ce 

support était accessible uniquement en téléchargement et à partir de l’année prochaine, il sera 

également disponible en ligne. On notera le principe de sommaire déroulant, la possibilité de feuilleter 

les pages les unes après les autres, les possibilités d’agrandissement de documents, une palette outils 

permettant de donner lieu à des enrichissements sur les différents médias.  

On signalera également la présence de pictogrammes rendant possible l’accès à des enrichissements 

multimédias comme des cartes interactives ainsi que celle de menus distincts :  

- pour l’enseignant [Diaporama / Ressources (complémentaires : exercices du livre à imprimer 

avec mise en page, textes officiels, bibliographie contextuelle…) / Livre du professeur (en 

version complète)] ; 

- pour l’élève [Doc animés (Vidéos, Docs interactifs, Cartes interactives, Carte animée) / Se 

repérer (Dans le temps, Dans l’espace) / La leçon (Le cours, Les définitions) / Résumé (sonore 

illustré) / Quiz (de vérification des connaissances) / Aide mémoire (lexique, méthodes…)]. 

Un comparateur de documents permet une mise en regard de deux éléments qui peuvent être de natures 

médiatiques différentes.  

Une fonctionnalité simple de diaporama permet à l’enseignant de créer ses propres cours à partir de 

plusieurs gabarits en recourant à des médias du manuel numérique ou bien à des éléments personnels 

(textes, images, sons, vidéos, animations Flash). Ces supports peuvent être exportés sur clé USB et 

réimportés (format ZIP) par la suite sur l’ordinateur de la classe et diffusés aux élèves. 

 

 

e) Retz 

 

La représentante des Éditions Retz a présenté en fin de réunion un manuel permettant de travailler 

simultanément les différentes composantes essentielles de l'enseignement du français au CE1 puis un 

« produit maternelle ». 

Le premier ouvrage numérique se prête bien au TNI (vu les activités proposées par les auteurs), un 

support venant en complément du produit papier. Il ne contient pas d’exercices autocorrectifs, c’est 

l’enseignant qui mène la séquence. On y retrouve des fonctionnalités classiques de trousse, d’ardoise…  

Le second titre existe déjà en version papier et permet de travailler les syllabes à partir de noms 

d’animaux. La version TNI peut s’utiliser sans recourir à la version papier, on peut procéder à du tri 

syllabique à partir de trois syllabes. 

 

______________________ 
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4. Remarques et questions 

 

Elie ALLOUCHE pose la question : vers quel cadre numérique de travail se dirige-t-on pour les 

enseignants ? 

Pour les élèves, des usages nouveaux du manuel numérique sont à inventer ; ces derniers sont fortement 

dépendants de l’équipement des classes et des choix pédagogiques de l’enseignant. 

 

Lors du développement d’un logiciel, il est difficile de prévoir une stabilité parfaite pour toutes les 

configurations. 

La présence de proxy et de pare-feu dans les établissements vient parfois compliquer les installations de 

manuels numériques. 

 

Une réflexion sur la notion de « licence établissement » pour les manuels numériques est également 

attendue par les personnels de direction. 

 

En plus des manuels avec enrichissements et fonctionnalités avancées qui ont été présentés au cours de 

la réunion, toutes les nouveautés des éditeurs sortent avec des versions numériques qui reposent sur la 

technologie du Reader d’Immanens (Reader Delivery), ce qui est plus évolué que du simple PDF mais 

sans ressources additionnelles. Les éditeurs attendent que le marché décolle pour s’engager davantage 

dans la voie des manuels numériques enrichis. 

 

François DETRÉE rappelle à l’auditoire l’existence du site Anper95 qui comprend une rubrique 

« Manuels numériques » : http://anper95.valdoise.fr/heading/heading1733.html 

Il s’interroge sur le fait de savoir si les enseignants ont besoin pour réaliser leurs cours d’outils 

numériques et de bases de données ou bien de manuels. La question reste selon lui posée : que doit être 

le manuel pour l’élève ? L’avenir des manuels numériques ne passerait-il pas par des manuels conçus 

uniquement pour les élèves ? 

 

Sébastien LEPLAIDEUR fait remarquer que l’on ne voit nulle part 30 élèves, tous derrière un écran 

avec un manuel numérique sous les yeux et que les usages élèves sont compliqués par des questions 

matérielles. 

 

En janvier 2011, le Cddp92 organisera un « salon des manuels numériques » où chacun pourra voir les 

différents manuels numériques existant dans l’offre éditoriale. 

 

Elie ALLOUCHE s’interroge : de quelle façon pourrait-on utiliser les iPad (cf. dotation du CG92) et 

autres tablettes numériques avec les manuels numériques ? Avec la couche Flash utilisée par les 

éditeurs, cela s’annonce quelque peu difficile… 

Il indique d’autre part que des consignes données via le cahier de textes numériques pourraient 

déclencher des usages élèves via l’ENT. Cela demande un accès fin aux ressources des manuels 

numériques et nécessite que chaque ressource ait une URL propre ou soit indexée individuellement 

pour que le professeur puisse y renvoyer.  

 

 
Notes prises par Christian Mertz, CNDP et Elie Allouche, Cddp92 

 

http://anper95.valdoise.fr/heading/heading1733.html

