
Témoignage d’une enseignante du lycée Callot (Vandœuvre-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle)

« Je récapitule les difficultés rencontrées au 12 octobre au lycée Callot (Vandœuvre-lès-Nancy) :

un WIFI aléatoire qui ne permet pas une connexion suffisante ; les élèves ont le réflexe d’utiliser un
partage de connexion ; les représentants de la DANE nous ont dit : " ne vous connectez pas tous en 
même temps sur le WIFI sinon la bande passante va chuter et tout va saturer " (!)

une grande partie des élèves (au moins une bonne moitié), quel que soit l’éditeur et quelle que soit 
la matière, n'arrive toujours pas à télécharger leur manuel ou a des problèmes avec les applications 
(libre office non utilisable, pas de mot de passe), la grande majorité n'a pas pu activer son compte 
pour le pack office.

Après le passage de la DANE pour expliquer aux élèves comment télécharger les livres numériques 
sur leurs ordinateurs, la majeure partie des difficultés perdure :

 chez moi mon débit est trop faible (100ko/s);
 ça écrit en cours de téléchargement mais après une heure rien n'a évolué;
 une notification d'erreur se répète indéfiniment;
 ça demande un mot de passe
 mon ordinateur charge jusqu'à 9% et ne bouge plus et c'est trop long;
 avant je l'ai avais mais avec leur appli je n'y arrive pas

Aux problèmes de téléchargement des manuels, il faut ajouter toutes les complications liées à 
l'utilisation de "Mon Bureau Numérique", (des éléments disparaissent régulièrement du bureau ou 
sur mon bureau numérique) , des ordis profs, des nombreux codes nécessaires, de la wifi, etc..

Un élève de seconde a déjà son ordi qui ne fonctionne plus, on lui répond de téléphoner au service 
garantie...

Pour les nouveaux collègues ou élèves, certains n'ont toujours pas récupéré leur code d'accès à 
« mon bureau numérique ».

Projection parfois impossible ou illisible du manuel.

On fait un nombre incalculable de photocopies si on veut bosser.

Tout ceci est également extrêmement chronophage et source de stress important, pour les profs mais
également pour les élèves.

Tout le monde préfère les livres papiers.

Et le pompon : la direction nous a alerté que des élèves utilisent la caméra de leur ordi pendant les 
cours ... »


