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S’organiser
à l’ère du
numérique

L

e numérique s’est invité
dans tous les domaines
et la crise sanitaire
a accéléré les mutations. Il a transformé
les organisations et
les MFR ne font pas
exception. En très peu de temps, le
passage obligé par des plateformes
et la réglementation sur les données
personnelles ont obligé
les MFR à interroger leurs
équipements matériels et
logiciels, leur maintenance,
leur connexion, leur réseau, la sécurité,
la protection des données… Autant de
sujets qui paraissent bien techniques
de prime abord. Ils sont pourtant
primordiaux pour sécuriser le fonctionnement de la MFR.
Quand une grande partie de l’organisation d’un établissement dépend
des outils numériques, il faut pouvoir

compter sur des connexions
fiables, du matériel à jour, des
personnes-ressources en interne et en
externe, sous peine de mettre à l’arrêt
la MFR au moindre grain de sable.
Sans une réflexion sur l’organisation à
mettre en place impliquant les moyens
humains et financiers à mobiliser, le
risque est grand de fragiliser la MFR.
C’est pourquoi la gouvernance des
MFR doit prendre le sujet à
bras-le-corps. Il s’agit d’un
enjeu majeur dont il faut
connaître les contours pour
adopter la bonne stratégie. Notre engagement dans des démarches qualité
nous convie à regarder le sujet de près.
Faire du numérique un allié dans tous
les aspects du fonctionnement de la
MFR n’est pas une option, c’est une
nécessité.
Ces Cahiers des MFR sont là pour
montrer l’étendue du questionnement

Éditorial

et proposer des éléments de réponses.
Il ne s’agit pas d’avoir un seul expert
omnipotent, mais un partage des
savoirs et des compétences pour
grandir et mettre en place l’organisation
optimale et vertueuse qui permettra
une communication fluide, des gains
de temps profitables aux personnes
en formation et plus de possibilités
d’accompagnement des jeunes et des
familles. Les nombreux témoignages
publiés dans les Cahiers montrent
que les MFR sauront s’adapter à ces
nouveaux défis.
Henri-Claude Gautier n
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION
NATIONALE DES MFR
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DOSSIER : S’ORGANISER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
PAR PIERRE GOSSELIN, THIERRY BOSSARD ET CHRISTOPHE BERNARD, PÔLE COMMUNICATION ET
SYSTÈMES D’INFORMATION À L’UNION NATIONALE DES MFR

Les MFR face aux
défis du numérique

Même si l’humain est au cœur de nos organisations MFR, avec les années, les technologies
numériques se sont immiscées partout. Tout est connecté. Le numérique est une
problématique transversale qui touche de nombreux champs (sécurité, plateformes,
formation, connexion…) et qui peut fragiliser les MFR. Quels moyens humains et matériels
faut-il déployer pour pérenniser l’activité des MFR ?

L

a convergence technologique
touche toutes les organisations.
Ce terme désigne le phénomène
qui a fait se rencontrer des technologies ou fonctionnalités qui
étaient auparavant différentes.
L’exemple le plus significatif est
celui du téléphone mobile qui
regroupe aujourd’hui des technologies diverses
(téléphonie, internet, GPS, appareil photo…) et des
usages multiples (téléphoner, envoyer des SMS,
utiliser internet, regarder la télévision, écouter de
la musique, prendre des photos, filmer…). Il en
est de même pour un accès internet à la maison
qui permet aujourd’hui, en plus d’accéder à
internet, de téléphoner, d’accéder à
la télévision.
Les MFR n’y échappent pas
et sont touchées par la

convergence technologique avec notamment l’utilisation du réseau informatique comme unique canal
support aux communications et aux médias : internet,
téléphonie, vidéo-surveillance…

LES SYSTÈMES
D’INFORMATION
D’après Wikipédia un système d’information est
« un ensemble organisé de ressources qui permet
de collecter, stocker, traiter et distribuer de l’information ». Les informations ne manquent pas au sein
d’une MFR : informations sur les élèves, apprentis
ou adultes en formation, sur les responsables des
apprenants, sur les formations, sur les salariés et les
administrateurs…
Si les supports papier continuent d’exister, l’essentiel
de la gestion repose aujourd’hui beaucoup sur les
outils numériques.

LES USAGES DU NUMÉRIQUE
Le numérique est omniprésent au sein des MFR.
Depuis longtemps présents dans les secrétariats pour
les tâches administratives et la gestion des données
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propres à la MFR, les outils numériques ne cessent de
se multiplier avec de nombreuses plateformes permettant d’échanger les données avec les partenaires de la
formation (ministères, conseils régionaux, Pôle Emploi,
OPCO, France Compétences…).
Pour les monitrices et moniteurs, le numérique est
aujourd’hui présent dans 3 domaines principaux :
● Dans le domaine pédagogique, avec des usages du
numérique au service des apprentissages à distance
ou en présentiel. Les périodes de confinement ont
rendu incontournables ces usages même si elles ne
sont pas révélatrices des utilisations pertinentes du
numérique dans les formations en alternance.
● Dans le domaine administratif et organisationnel,
les monitrices et moniteurs ont aussi à utiliser le

LA MFR DANS
SON ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

Plateformes ministère
de l’Agriculture

numérique pour gérer et accéder au planning, gérer les
évaluations, inscrire les apprenants aux examens.
● Dans le domaine éducatif, les usages du numérique
par les jeunes et adultes demandent aux équipes
de gérer des situations éducatives créées par ces
nouveaux usages (téléphones mobiles, réseaux
sociaux…).
La communication de la MFR a aussi été bouleversée
par les usages du numérique. Les MFR ont toutes
aujourd’hui un site web, mais elles sont aussi très
souvent présentes sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram et parfois même sur Twitter, TikTok,
LinkedIn). La communication est un bon exemple de
la façon dont la MFR est dépendante de son système
d’information. Pour être efficace et répondre à des
exigences de qualité, la communication s’appuie
sur différents éléments de preuve. Que ce soit pour
communiquer sur son offre de formation, sur ses
effectifs, ou sur la performance de la MFR en termes
de résultats aux examens ou d’insertion, les communicants puisent leurs ressources sur des multiples

Plateformes ministère
de l’Éducation Nationale

w-@lter

Intranet des MFR

MA

Plateformes Région

messagerie
@mfr.asso.fr

Plateformes Pôle Emploi

Gestibase

France Compétences

Serveur local

Outils collaboratifs
du Cloud

CARIF-OREF

(Microsoft 365, Google
Workspace, Dropbox)

...
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SECRÉTAIRE :
UN MÉTIER TRANSFORMÉ
PAR LE NUMÉRIQUE
bases de données, alimentées en interne ou rendues
disponibles sur des plateformes publiques. La qualité
et la régularité des saisies des données deviennent
alors primordiales, tout comme la maîtrise des
systèmes d’information qui constituent les supports de
ces données. Le rôle du système d’information est de
rendre la bonne donnée accessible à la bonne personne,
au bon moment. Le rôle de la communication est de
partager à l’interne ou à l’externe cette donnée fiabilisée. Le pôle Communication et systèmes d’information
de l’Union nationale intègre depuis son origine ces deux
faces indissociables de la communication.
La gestion de la vie résidentielle n’est pas exclue des
changements générés par le numérique qui touchent
aussi bien la sécurité de la MFR (alarmes, vidéosurveillance), la gestion des bâtiments (domotique, gestion
du chauffage, gestion de la consommation électrique),
la restauration (gestion des commandes et des protocoles d’hygiène), ou encore les locations (accès wifi
pour les locataires).
Dans la vie associative, les pratiques numériques
s’imposent peu à peu, d’abord avec l’usage du courrier
électronique pour faciliter les communications, mais
parfois aussi avec une présence des administrateurs
sur les réseaux sociaux qui deviennent alors ambassadeurs de leur MFR, sans oublier les visioconférences
qui ont permis de maintenir un lien entre les administrateurs dans la période Covid.

L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS
Nous l’avons vu, le numérique a un impact sur
toutes les activités de la MFR, et en conséquence
il a transformé les métiers. Le métier de directeur,
le métier de moniteur mais c’est peut-être le métier
de secrétaire qui a été le plus bouleversé ces vingt
dernières années par le numérique (lire témoignage
de Brigitte Godard). Les changements qu’il a générés
se sont accélérés ces dernières années.
Pour faire face, les MFR doivent adapter leurs
moyens matériels, doivent accompagner la
montée en compétences de leurs équipes et plus
globalement doivent repenser leurs organisations
et intégrer le numérique dans leur stratégie de
développement.
n

TÉMOIGNAGE DE BRIGITTE GODARD ASSISTANTE DE DIRECTION
À LA MFR DE BALLEROY (CALVADOS), RECUEILLI PAR PIERRE
GOSSELIN, UNION NATIONALE DES MFR.

Quel a été l’impact du numérique
sur ton métier ?
Brigitte Godard : Je suis secrétaire
à la MFR depuis 20 ans. Quand j’ai
débuté, j’assurais toutes les tâches
administratives et comptables, et au tout
début, la compta était faite à la main ! Il
a fallu que le Commissaire aux comptes
menace de ne plus valider les comptes
pour informatiser la comptabilité. Pour le
reste, cela s’est fait petit à petit.
Comme nous avions la comptabilité
sur le logiciel Aplon, nous avons aussi
commencé à gérer les données des
élèves dans Aplon, puis la facturation.
On a encore franchi une étape
importante quand on a changé de
logiciel pour Gestibase, avec notamment
la gestion des plannings qui a facilité
notre organisation, mais aussi iMFR
qui a permis d’automatiser de nouvelles
tâches dont la gestion des annexes au
contrat, et la gestion du personnel.
Ce qui a très vite évolué ces cinq
dernières années, c’est que tous les
sujets administratifs passent par des
plateformes. Maintenant j’ai l’impression
que c’est l’ordinateur qui devient mon
interlocuteur principal. Ce qui apporte
du stress, c’est le fait qu’on ne puisse
plus avoir de contact humain sur tous
les sujets. Quand ça fonctionne cela
permet de gagner du temps, de sécuriser

Maintenant
j’ai l’impression
que c’est l’ordinateur
qui devient mon
interlocuteur
principal.”

les transferts d’information et d’assurer
un suivi. Mais cela nous pousse à gérer
plus. Le périmètre de notre fonction s’est
agrandi.
Notre MFR a aussi changé avec l’arrivée
de nouvelles formations continues avec
des contrats de professionnalisation et
des marchés régions, et des formations
en apprentissage (50 apprentis) qui
demandent un suivi précis et régulier.
Il a donc fallu se former, gérer des
nouveaux dossiers, connaître les
processus, apprendre à utiliser les
nouveaux outils et plateformes requis
par chacun de nos interlocuteurs
(ministère de l’Agriculture, Éducation
Nationale, région, Pôle Emploi, OPCO…).
Tout est digitalisé, il n’y a quasiment plus
de papier.
C’est aussi la communication qui a
évolué. Tous les matins je passe 15
minutes à gérer les mails, et j’ai un œil
sur la boîte tout au long de la journée.
L’information est transmise en instantané. L’avantage c’est que cela permet
un suivi, une traçabilité.
Même chose pour la communication
externe de la MFR : on est passé du
collage d’affiches à la mise à jour du site
internet et des réseaux sociaux.
Quelles conséquences
sur l’organisation du pôle
administratif ?
B.G. Depuis 2 ans l’équipe a été
renforcée par Nadège qui est assistante
administrative. Elle assure l’accueil
physique et téléphonique. Elle gère aussi
les locations et le site web.
Mon métier est passé du secrétariat à
l’assistanat de direction. À la MFR de
Balleroy, la fonction a changé et elle est
reconnue, ce qui valorise mon investissement.
n
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Les MFR doivent prêter attention à de nombreux aspects concernant le numérique.
La sécurité, les infrastructures réseaux, la connexion internet, la protection des données,
le cloud, l’organisation des ressources humaines sont autant de points de vigilance. Les
bonnes pratiques dans le réseau montrent la voie.

PAR THIERRY BOSSARD, PÔLE COMMUNICATION ET SYSTÈMES D’INFORMATION
À L’UNION NATIONALE DES MFR

La sécurité :
un enjeu majeur

La sécurité couvre la protection des systèmes d’information,
et la mise en place de mécanismes pour préserver l’intégrité
des données d’une MFR. Ces dernières années, les MFR ont
été visées par des attaques en tout genre (phishing, malware,
ransomware). Ces attaques peuvent être redoutables en
rendant inopérant le système informatique de la MFR.
Comment s’en prémunir efficacement ? Petit tour d’horizon.

Le phishing

(ou
hameçonnage) est une attaque qui consiste
à récupérer par des moyens frauduleux des
informations personnelles dans le but de
préparer une usurpation d’identité et de
tenter une escroquerie. Ce type d’attaque
s’effectue principalement sur le web et
ne vise pas le fonctionnement même de
l’ordinateur. Il se focalise sur la collecte
exclusive de données personnelles. Les
victimes de ce genre d’attaque sont souvent
sollicitées par mail et l’expéditeur se fait
passer pour un tiers de confiance (banque,

6
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administration…). Les pirates apportent un
soin particulier dans la mise en forme des
mails qui ressemblent trait pour trait aux
mails envoyés par les tiers de confiance.
L’utilisateur aura donc bien du mal à
discerner l’arnaque et finira par cliquer sur
un lien le redirigeant le plus souvent sur un
formulaire lui demandant d’entrer un login
et un mot de passe ou encore de laisser
les précieuses informations de sa carte
bancaire. Une fois le formulaire validé, il
sera trop tard pour notre utilisateur.
Les informaticiens tentent de mettre en
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place des stratégies visant à éradiquer ces
mails frauduleux mais malgré leurs efforts,
une quantité non négligeable de mails
passe entre les mailles du filet.

ON S
QU EL LE S SO LU TI
METTRE EN PLACE ?
Pour lutter efficacement contre le phishing
et le spam, il est nécessaire de filtrer et
d’éradiquer les mails frauduleux en amont
du processus de distribution des mails.
L’Union nationale des MFR est en charge
de gérer les services de messagerie
électronique sur le domaine « mfr.asso.
fr ». Il lui revient donc de mettre en place
les outils d’audit et de filtrage pour lutter
contre les faux courriels et d’adopter une
veille permanente dans l’optimisation
de ces outils car les pirates ne cessent
d’innover lorsqu’il s’agit de contourner les
protections.
Pour autant, tous les utilisateurs doivent
également se sentir concernés et s’associer
à l’Union nationale des MFR dans cette lutte
continuelle. Le filtrage appliqué en amont
ne sera jamais parfait et il convient que
l’utilisateur soit en capacité de détecter luimême les mails frauduleux en prenant le
temps d’en analyser le contenu et de vérifier
systématiquement l’origine des liens ou des
fichiers joints avant de cliquer dessus.
Il existe également des plateformes
d’autoformation qui traitent des sujets de
cybersécurité comme « pix.fr » accessible

à tous. Pix permet d’évaluer les utilisateurs
dans 5 grands domaines du numérique
et notamment le domaine « Protection et
sécurité » où on retrouvera des formations
et des évaluations en ligne.

Le malware

est un
logiciel malveillant placé de manière intrusive sur tout type d’appareil disposant d’un
système d’exploitation (PC, smartphone,
serveur…) Le terme malware est généraliste
et désigne une variété de logiciels néfastes
altérant plus ou moins le système sur lequel
il évolue. Les virus informatiques, cheval de
Troie, ransomwares ou encore les rogues
font partie de ces logiciels qui nuisent au
bon fonctionnement d’un système d’information et perturbent l’utilisateur dans son
travail.
Derrière un malware se cachent forcément
des pirates. Leur objectif est de duper l’utilisateur selon un stratagème bien rodé puis
s’ensuit la phase où le pirate commence à
lui dérober des renseignements personnels,
financiers ou commerciaux. Dans la plupart
des cas, le malware se présente sous la
forme d’un code exécutable, un script ou
encore un contenu actif déclenché par
inadvertance ou à l’insu de l’utilisateur. On
peut prendre comme exemple les rogues qui
font partie de logiciels malveillants capables
d’annoncer une attaque fictive sur un PC
ou smartphone. Il contraint l’utilisateur à
installer en urgence un pseudo-antivirus qui
s’avère en réalité être un malware. Dans la
précipitation, l’utilisateur l’exécute en approuvant son installation et le piège se referme
sur lui en rendant inopérant son ordinateur.
Dans tous les cas, c’est le discernement de
l’utilisateur qui est mis à rude épreuve d’où la
nécessité d’être vigilant à tout instant.
Beaucoup de malwares continuent d’évoluer
en utilisant des mécanismes toujours plus
complexes mais depuis 5 ans, une nouvelle
catégorie nommée « ransomware » prend le
pas sur tous les autres.

Le ransomware

ou rançongiciel fait bien partie des
malwares mais le nombre d’attaques est
devenu tellement important qu’il est judicieux de consacrer un peu plus de temps
à son fonctionnement et à son pouvoir de
nuisance.
Selon une étude du ministère de l’Intérieur,
entre 2019 et 2020, les plaintes après des
attaques par ransomware en France ont
augmenté de 32 %. Un chiffre qui ne tient
compte que des attaques déclarées, et la
crise sanitaire n’a pas altéré la virulence des
cybercriminels, bien au contraire.
À la différence d’un malware classique qui
affecte l’environnement de travail de l’utilisateur sans pour autant le priver de ses
données, le ransomware va beaucoup plus
loin. Il utilise des techniques similaires pour
s’infiltrer sur le système mais il est capable
de crypter toutes les données présentes sur
ce système les rendant inaccessibles aux
utilisateurs.
Une fois le cryptage achevé, une rançon
est demandée aux victimes le plus souvent
sous forme de monnaie numérique (bitcoin).
En contrepartie, les pirates promettent

une clé qui est censée rendre de nouveau
accessible les données mais dans les faits, il
y a de fortes chances pour que les victimes
ne revoient jamais leurs données. L’autre
point noir, c’est l’immobilisation du système
d’information entraînant l’arrêt complet de
l’activité. L’attaque inflige des dommages
difficilement réparables sur les serveurs
de stockage de données, et dans bien des
cas, les victimes ont peine à redémarrer leur
activité tant le préjudice subi est important.
Dans la plupart des cas, les prestataires
n’ont pas d’autre choix que de procéder à
une réinitialisation des serveurs de stockage
et une restauration intégrale des données.
Certains malwares, dont les ransomwares,
ont la faculté de se transmettre à d’autres
machines présentant le même défaut de
mise à jour. Ainsi l’attaque WannaCry,
survenue à l’échelle mondiale en 2017, qui
a touché plus de 230 000 ordinateurs utilisant le système d’exploitation Windows est
restée dans les mémoires. Microsoft avait
pourtant sorti un patch de sécurité 2 mois
avant l’attaque mais l’éditeur n’imposait pas
de calendrier pour ses mises à jour de sécurité. Les utilisateurs ayant des PC atteints
par WannaCry se sont retrouvés avec des

LES CAHIERS DES MFR

N°46

FÉVRIER 2022

7

Réflexion

DOSSIER : S’ORGANISER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

données cryptées s’ils n’avaient pas installé
les correctifs de sécurité. C’est pourquoi
désormais, Microsoft exige l’installation des
mises à jour sur son système d’exploitation
Windows 10 dans un délai très court.

SECURITE
IO N S

Q U EL LE S S O LU T
METTRE EN PLACE ?

Vous l’aurez compris, pour
se protéger efficacement
contre les malwares, il
est essentiel d’adopter
conjointement plusieurs
solutions :
Des utilisateurs
vigilants
Toutes les préconisations concernant la
vigilance des utilisateurs sont de mise.
Chacun doit se sentir concerné par les
règles élémentaires de sécurité avant de
cliquer sur des liens ou des fichiers douteux.

Un système
d’exploitation à jour
Dans nos structures MFR, nous souhaitons
toujours faire perdurer nos bons vieux
PC équipés en Windows 7 par pur souci
d’économie. Pourquoi changer un PC qui
marche ? Plusieurs raisons :
L’éditeur Microsoft n’assure plus de maintenance sur Windows 7 depuis plus de 2
ans. Au fur et à mesure que l’on avance
dans le temps, il sombre un peu plus dans
l’obsolescence et s’avère truffé de failles
de sécurité.
En l’absence de mises à jour, un système

8
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d’exploitation devient nettement plus
vulnérable aux attaques de malwares
et cela vaut pour tous les types de
systèmes (Google Android et Apple IOS
pour les smartphones, Windows, Linux
et MacOS pour les PC). Le changement
du système d’exploitation devient une
obligation, entraînant souvent de surcroît,
le changement du PC, incompatible ou
devenu trop obsolète pour accepter une
mise à niveau.

Des logiciels
à jour
Quand on dit logiciels, on pense surtout aux
logiciels qui sont les premiers visés par les
attaques de malwares. On peut citer par
exemple la suite Office de Microsoft comportant les outils Word, Excel, Powerpoint et
Outlook. Il y a nettement plus de risques
d’être victime d’une intrusion avec un client
Outlook dans sa version 2007 ou 2010 que
dans sa version 2016 (Microsoft 365). Les
suites Office, dans leurs dernières versions,
possèdent des mécanismes de sécurité
comme « le mode protégé » qui impose à
l’utilisateur l’ouverture des pièces jointes
dans un mode restreint.
Cependant il ne faut pas négliger les autres
logiciels présents sur le PC. Ils peuvent
être tout aussi vulnérables et présenter de
grosses failles de sécurité. Parmi ces logiciels, on peut citer les navigateurs (Firefox,
Chrome, Edge) qui exigent des mises à jour
quasi quotidiennes.

Des solutions
de sécurité
Une solution de sécurité regroupe l’antivirus
et des outils annexes pour lutter efficacement contre les tentatives d’intrusion de
programmes malveillants.
Certes le système d’exploitation Windows
dans sa version « 10 » possède son propre
antivirus « Windows Defender » intégré.
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Quel est l’intérêt dans ce cas d’une
solution de sécurité payante ?
Le premier élément, c’est le support. En cas
d’attaque, vous êtes sûr de trouver à votre
écoute un technicien informatique qui va
répondre à votre problème… Ce qui ne sera
pas le cas chez Microsoft.
Certaines solutions de sécurité payantes
proposent des outils de supervision, de
déploiement, accessibles dans une console
d’administration unifiée, hébergée dans
le cloud. Ainsi il est très facile d’adopter
des stratégies de déploiement et de
mise à jour centralisées ce qui facilite
grandement la maintenance au quotidien
pour le référent informatique chargé des
questions de sécurité. Dans le cas où la
MFR a choisi d’équiper ses moniteurs avec
des ordinateurs portables, les stratégies de
supervision et de déploiement s’appliquent
également en dehors de la MFR peu importe
l’endroit et le moyen de connexion utilisé.
C’est donc un excellent moyen de conserver
ses machines parfaitement à jour quel que
soit le contexte d’utilisation.

RESSOURCES
Parmi ces solutions de sécurité, on peut
citer quelques éditeurs :
● Eset « Protect cloud »
● Symantec « Integrated Cyber Defense
Manager »
● Sophos « Central »
● Kaspersky « Security Center Cloud
Console ».

Une sauvegarde
centralisée
des données
« Tant qu’il n’arrive rien, tout va bien ».
On a trop souvent tendance à sous-estimer
l’importance des sauvegardes en MFR alors
que c’est l’élément qui garantira une reprise
rapide d’activité en cas de panne matérielle,
vol, incendie ou encore d’attaques liées à
un ransomware.
La sauvegarde centralisée des données

signifie la sauvegarde complète de toutes
les données utilisateurs stockée dans des
emplacements réseaux.
Il s’agit de faire comprendre aux utilisateurs
qu’il est bon de stocker et centraliser leurs
données dans les emplacements prévus
pour qu’elles soient sauvegardées. Les
données qui traînent sur le « bureau » de
l’ordinateur ou sont enregistrées dans
le dossier « Mes documents » ne seront
jamais en situation d’être sauvegardées.
Toute MFR se doit donc de mettre en place
un plan de sauvegarde centralisée efficace
sous peine de prendre le risque d’une perte
totale des données avec immobilisation de
l’activité pendant plusieurs jours. Le suivi
et la gestion des sauvegardes doivent être
confiés au référent informatique de la MFR
ou encore à un prestataire de confiance
afin de garantir leur bon fonctionnement au
quotidien.
Parmi les modes de sauvegarde possibles
on optera pour une sauvegarde quotidienne
et incrémentielle des données. À la
différence d’une sauvegarde intégrale où
l’on écrase les fichiers J-1 par une copie
des données du jour, la sauvegarde
incrémentielle permet de réaliser chaque
jour un cliché instantané des fichiers
modifiés avec une conservation pendant
un certain nombre de jours définis en
amont.
Plusieurs scénarios de sauvegardes
peuvent être envisagés en tenant compte
de l’organisation du système informatique
de la MFR et de l’emplacement où les
données sont accessibles (en local ou dans
le cloud). Certains de ces scénarios peuvent
s’appliquer conjointement afin d’assurer une
reprise d’activité quasi parfaite en cas de
sinistre.

Une sauvegarde des données
depuis les serveurs locaux
vers un NAS local
Dans ce cas de figure, tout se passe en local.
On utilisera le plus souvent comme support
un NAS (« Network Attached Storage » ou
serveur de stockage en réseau) conçu pour

réaliser cette tâche délicate. En l’absence
de NAS, on serait tenté parfois d’utiliser
un simple disque dur USB connecté
directement au serveur de données. C’est
effectivement un moyen économique d’effectuer des sauvegardes mais le support
de stockage USB reste fragile. Et si vous
êtes dans une situation de vol ou d’incendie
il est fort probable que votre support soit
inutilisable dans les 2 cas.

Une sauvegarde des
données depuis le cloud
vers le NAS local
D’autres MFR commencent à imaginer
un autre mode de fonctionnement et
envisagent de stocker tout ou partie de
leurs données en s’appuyant sur des
solutions comme Microsoft 365 ou Google
Workspace. Certains pensent qu’il est
possible de s’affranchir de sauvegardes
lorsque les données sont accessibles
depuis le cloud alors qu’il n’en est rien. Dans
ce cas de figure, on élimine les risques de
vol ou d’incendie mais d’autres risques sont
à évaluer comme l’inaccessibilité de vos
données en cas de dysfonctionnement du
cloud ou de rupture de liaison Internet dans
la MFR. Il est donc judicieux de prévoir une
sauvegarde des données depuis le cloud
vers un serveur NAS situé dans les locaux
de la MFR.

Une sauvegarde des données
depuis les serveurs locaux
vers le cloud
En complément d’une sauvegarde locale
classique sur un NAS, il est possible de
réaliser une sauvegarde dans le cloud. Si
le NAS est situé au même endroit que le
serveur de données à la MFR, et que vous
n’avez pas d’autre choix possible, il est vivement conseillé d’avoir en permanence un
jeu de données sauvegardé dans un espace
cloud sécurisé à condition d’avoir la bande
passante suffisante pour réaliser le transfert
journalier des données.
Si la MFR ne dispose pas d’une liaison
Internet haut débit, il vaut mieux se conten-

ter d’une sauvegarde locale et réfléchir à
changer l’emplacement du NAS.
Certains opteront pour une sauvegarde
directe dans le cloud et se passeront de la
sauvegarde locale. C’est une option envisageable à condition d’avoir une liaison très
haut débit et d’avoir un cloud suffisamment
sécurisé. La sauvegarde cloud peut s’opérer
à partir de votre NAS en utilisant les applications fournies par le constructeur.
Si vous n’avez pas de NAS, l’alternative
est d’utiliser une application Open source
comme Duplicati à installer sur votre
serveur de données. Avec cette application,
il sera possible de réaliser des sauvegardes
sur tout type de plateforme cloud.

Des sauvegardes
système sur les machines
importantes de votre réseau
La sauvegarde système consiste à créer
un cliché instantané (« snapshot ») de
l’état de fonctionnement d’un système
d’exploitation à un moment précis. En cas
de panne matérielle ou de crash du système
d’exploitation (le fameux écran bleu avec
un joli smiley inversé) empêchant le PC
de fonctionner correctement, il vous sera
possible de restaurer le système dans son
état d’origine en s’appuyant sur ce cliché
instantané. Cette technique de sauvegarde
s’applique essentiellement aux serveurs
de données et plus récemment aux
machines virtuelles ou « VM » pour « Virtual
machines » Cette technique de sauvegarde
peut s’appliquer aussi à des postes
clients clés comme celui de la secrétaire
comptable qui contient les données
comptables et sociales de la MFR.

RESSOURCES
● Le leader du marché : « Veeam backup »
dans sa version gratuite.
● Des alternatives tout aussi intéressantes : « acronis cyber protect » ou Nakivo
server backup ».
● Ceux qui ont la chance d’avoir un
NAS Synology dans une version « Plus »,
pourront bénéficier gratuitement de
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l’application « Active Backup for business »
permettant d’effectuer tout type de
sauvegardes (données et système).

Mise en place
d’un pare-feu et
d’un filtrage WEB
Le pare-feu ou firewall est un système de
sécurité qui va définir et contrôler les flux
de données autorisés ou non à entrer ou
sortir de votre réseau MFR. Un firewall bien
paramétré limitera certaines attaques et
contribuera à sécuriser un peu plus votre
réseau. Le routeur quant à lui, a pour but
de faire communiquer différents réseaux
entre eux, comme, par exemple, le réseau
local de la MFR avec le reste du monde ou
autrement dit le réseau internet.

Dès lors que vous possédez une ligne
internet chez un fournisseur, l’appareil que
l’on nomme couramment « box » fait office
de routeur et de firewall.
Par contre les fonctions restent très limitées
mais suffisantes pour un particulier.
Lorsque votre réseau local contient une
multitude d’appareils connectés, il est
conseillé de passer à un niveau supérieur
en investissant dans un routeur pouvant
faire office de pare-feu voire de filtrage web.
Le routeur pourra se charger d’appliquer
une politique de sécurité de la MFR grâce
à des règles d’actions qui régulent le trafic
réseau. En résumé, le routeur va accepter
seulement les types de communications
définies dans des règles et rejeter tout ce
qui n’est pas explicitement autorisé.
Concernant le filtrage web, l’objectif est
d’analyser toutes les requêtes Web (http

et https) sortantes et d’autoriser ou non
en réception la page web demandée par
l’utilisateur. Le filtrage Web contribue
pleinement à la sécurité du réseau de
la MFR en limitant l’accès à des sites
potentiellement dangereux (streaming
illégal, sites de téléchargements illicites
etc.).
RESSOURCES
● Solution référence : « PfSense ».
Le paramétrage peut s’avérer complexe et
il est conseillé d’être accompagné par des
prestataires expérimentés.
La société Wangarden, partenaire de l’Union
des MFR a déjà accompagné des MFR sur
le déploiement de telles solutions dans
toute la France. Si vous avez pour projet de
renforcer, optimiser et sécuriser vos liaisons
Internet, ils seront de bon conseil. 
n

L’INFORMATIQUE,
UNE AFFAIRE DE FÉDÉRATION
TÉMOIGNAGE DE PASCAL FENET, RESPONSABLE INFORMATIQUE
EN FÉDÉRATION DES MFR DES SAVOIE, RECUEILLI PAR THIERRY
BOSSARD, UNION NATIONALE DES MFR

Quelle est ta fonction à la
Fédération des MFR des Savoie
et Haute-Savoie ?
Pascal Fenet : Depuis 2012, je
suis « responsable informatique
et communication ». J’interviens
auprès des 17 MFR réparties sur
les deux départements quand elles
en font la demande en support de
1er ou 2e niveau (selon l’existence
ou non d’un référent informatique
dans la Maison). J’assure également un rôle de conseil : veille,
matériels, logiciels, accès internet,
téléphonie, copieur…
Quels sont les points de sécurité
importants pour le système
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informatique des MFR ?
P.F. Les points primordiaux sont
bien sûr ceux qui répondent à
nos obligations légales : avoir un
système de filtrage Web et respecter le RGPD. Viennent ensuite les
points qui en découlent : bénéficier
d’un pare-feu, avoir une protection antivirale, installer un plan
de sauvegarde des données et
envisager la faisabilité du travail
à distance en s’appuyant sur des
outils tels qu’un VPN et la suite 365
de Microsoft.
Qu’as-tu mis en place
au niveau de la Fédération ?
P.F. La plupart des MFR des Savoie

LES CAHIERS DES MFR

N°46

sont équipées d’un boîtier PfSense
(géré par la société Wangarden) qui
remplit les 2 fonctions essentielles :
le filtrage web et le pare-feu.
Cet équipement permet par
ailleurs de brancher plusieurs
lignes Internet (ADSL/fibre). Ainsi,
si une ligne est en panne, le trafic
est basculé automatiquement sur
la ligne fonctionnelle. Le débit des
lignes Internet est cumulé et le
trafic réparti sur les lignes disponibles afin de garantir un confort
de navigation optimal (pratique

FÉVRIER 2022

pour les MFR qui sont souvent « en
bout de ligne »).
Il permet enfin de mettre en place
des VPN qui autorisent les salariés
à se connecter à distance au
serveur de la MFR pour accéder
à leurs fichiers. Ce système nous
a permis par exemple d’assurer
la fameuse « continuité pédagogique » ces deux dernières années.
Nous nous sommes également
largement servis de Microsoft 365
(notamment pour des visios via
Teams) qui était déployé dans bon
nombre de MFR et dont les élèves
peuvent bénéficier dans le cadre
de l’abonnement de la MFR. Cette
année, nous avons étendu son utilisation au niveau de la Fédération
pour l’échange, le partage de
documents comptables et le travail
collaboratif entre la Fédération, les
17 comptables et le commissaire
aux comptes.

PAR THIERRY BOSSARD, PÔLE COMMUNICATION ET SYSTÈMES D’INFORMATION
À L’UNION NATIONALE DES MFR

Une infrastructure
réseau bien pensée
Sans infrastructure réseau, pas d’internet, pas de liaison Wifi,
pas de téléphonie possible dans nos MFR !

L

’infrastructure réseau est l’ensemble
des équipements et périphériques
reliés physiquement ou virtuellement
dans une MFR. Elle est constituée
de nœuds interconnectés par des
chemins de communication internes et/
ou externes. La mise en place d’une infrastructure réseau devient obligatoire pour une
MFR qui souhaite développer les usages
numériques dans de bonnes conditions car
elle définit l’ossature de son organisation
informatique. L’infrastructure réseau
comprend notamment :

J’ai également mis en place au
niveau de la Fédération pour la
plupart des MFR, l’antivirus GDATA
avec une console d’administration
centralisée dans le cloud, qui facilite le déploiement, la configuration
et les mises à jour sur chaque
poste client sans l’intervention de
l’utilisateur.
Déployer de telles solutions au
niveau d’un large territoire permet
de bénéficier de tarifs intéressants
et d’uniformiser des outils et
pratiques au niveau des MFR ce qui
facilite grandement la maintenance
(gains de temps).
Dernier point un peu plus
« complexe » à uniformiser : les
sauvegardes. La multitude de
prestataires, de matériels et
d’offres sur le marché, l’interprétation de la législation, n’aident
pas beaucoup dans la démarche.
De plus, quand tout fonctionne

Le réseau local « LAN » correspond au
réseau interne de la MFR et permet de
connecter physiquement des appareils tels
qu’ordinateurs, serveurs, téléphones ou
caméras à l’aide de commutateurs réseau
(switches) et de bornes Wifi.
Le réseau étendu « WAN » est exclusivement géré par les fournisseurs d’accès
(Orange, Free, Bouygues Telecom, etc.) et
permet l’accès à internet. Le routeur est
le seul appareil capable d’acheminer les
données provenant du LAN vers le WAN.
Le réseau privé virtuel « VPN » pour Virtual

La sauvegarde ne
servira peut-être jamais…
Et c’est ce que l’on
souhaite bien entendu !”
correctement depuis des années, à
quoi bon investir dans un système
de sauvegarde ?
Que préconises-tu ?
P.F. Je pense qu’il est préférable
d’imaginer le pire. Accident, acte
malveillant, panne… Personne n’est
à l’abri. Que se passe-t-il si, du jour
au lendemain, je n’ai plus accès
au serveur alors que tout y était
stocké ? La sauvegarde ne servira
peut-être jamais… Notre assurance
auto non plus ! Et c’est ce que l’on
souhaite bien entendu !
n

privacy network établit une liaison sécurisée
via le routeur entre 2 réseaux locaux en
passant par internet. Les machines des 2
réseaux peuvent échanger des données en
toute transparence. Durant le confinement,
des MFR ont mis en place un VPN pour
accéder à distance à leurs documents.
Depuis plusieurs années, les infrastructures
réseaux offrent une totale convergence
des systèmes sur IP (Internet protocol).
Grâce au protocole IP, tout le monde parle
le même langage : tout appareil connecté
sur un réseau peut entamer un dialogue et
échanger des données vers d’autres appareils. Pour raccorder tous ces appareils sur
un réseau local, on utilise une connectique
unique (la fameuse prise RJ45) désormais
utilisée dans tous les domaines : domotique,
téléphonie, informatique, multimédia.

Les éléments essentiels
pour avoir un réseau local
fonctionnel :
LE CÂBLAGE
Un réseau local fonctionnel commence par
un câblage aux normes et bien structuré
dans chaque bâtiment qui doit bénéficier
d’un local technique adapté dans lequel
on prendra le soin d’installer une baie de
brassage suffisamment grande pour recevoir tous les points de câblage. On entend
par points de câblage toutes les liaisons
informatiques qui doivent être positionnées
dans les pièces du bâtiment en fonction de
la nature de l’appareil. Dans les pratiques
les plus courantes, on placera les points
de câblage destinés aux bornes Wifi au
plafond afin d’en limiter le rayonnement
tandis que les points de câblage destinés
à des PC ou téléphones IP seront le plus
souvent installés au mur. Une liaison
câblée doit être systématiquement prévue
entre chaque baie. Il ne faut pas négliger
le fait que ce sont ces liaisons qui seront
le plus sollicitées au sein de votre réseau
local. L’organisation des bâtiments sur
le site pose le plus souvent de grosses
difficultés dans le raccordement des baies
de brassage surtout en l’absence de voirie
prévue à cet effet. Certains pensent qu’un
simple pont Wifi fera l’affaire. Détrompezvous ! C’est la plus grosse erreur à éviter.
Les liaisons doivent être impérativement
câblées voire fibrés lorsqu’on dépasse une
distance de 90 m entre 2 baies de brassage.

LES CAHIERS DES MFR

N°46

FÉVRIER 2022

11

Réflexion

DOSSIER : S’ORGANISER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

UN RÉSEAU TAILLÉ À
LA DIMENSION DES BESOINS
TÉMOIGNAGE DE HENRI-CLAUDE GAUTIER, DIRECTEUR
DE LA MFR DE FOUGÈRES, RECUEILLI PAR THIERRY
BOSSARD, UNION NATIONALE DES MFR

La réalisation du câblage doit être confiée
à des entreprises expertes ! Elles feront la
pose, le raccordement des câbles et surtout
elles seront en capacité d’effectuer tous les
tests de connectivité et de performance qui
garantiront le fonctionnement du réseau.

LES COMMUTATEURS (SWITCHES)
Le commutateur est l’élément matériel
primordial pour le bon fonctionnement de
votre réseau car il est chargé de connecter
physiquement les appareils sur des ports
et de gérer les flux de données entre ces
appareils. Les commutateurs dans leur
version POE (Power over Ethernet) ont
la capacité d’alimenter électriquement
certains types d’appareils compatibles
(bornes Wifi, caméras et téléphones). Plus
besoin d’alimentation électrique intermédiaire, le commutateur POE s’occupe de
tout. La plupart du temps, les switches se
déclinent en 8, 16, 24 ou 48 ports et sont
installés dans chaque baie de brassage.
Les commutateurs doivent être reliés entre
eux pour acheminer les données via les
liaisons prévues entre les bâtiments. Le
commutateur, grâce à la fonction « VLAN »,
est en capacité par exemple d’isoler les flux
de données provenant des bornes Wifi et de
bloquer la communication entre des appareils considérés comme non fiables.
RESSOURCES :
● Switches : la gamme “Aruba Instant
ON” ou “Ubiquiti Unifi USW” est adaptée
aux MFR et offre toutes les fonctionnalités
(POE, VLAN) pour un budget abordable.

LE WIFI
La montée en puissance des usages
mobiles a conduit de nombreuses MFR
à déployer un réseau sans fil performant
et unifié permettant d’étendre leur réseau
local. Le Wifi unifié (Mesh) est désormais
la seule technologie Wifi qui s’impose car
elle permet d’adopter les mêmes politiques
de sécurité, d’authentification et de qualité
de service aux différents accès. Autrement
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Pour quelles raisons investir
dans les infrastructures
réseaux ?
Henri-Claude Gautier : En 2010,
pour contribuer à la sécurité
du nouvel internat, le Conseil
d’administration a investi dans
un système de vidéo-surveillance des parties communes
pour garantir une certaine
sérénité.
En 2021, nous avons souhaité
étendre la vidéo-surveillance à
de nouveaux bâtiments mais
notre réseau local n’était pas
taillé pour.
Comme nous avions à la fois
la possibilité d’obtenir la fibre
à la MFR et le projet de faire
évoluer la téléphonie ainsi que
de renforcer le Wifi, le moment

Pour
les jeunes :
quoi de plus
normal que
de pouvoir se
connecter avec
son téléphone
portable.”

était bien choisi pour restructurer l’ensemble de notre Quels intérêts pour le
réseau local.
fonctionnement de la MFR.
H-C.G. Notre réseau local a
Quelles ont été les étapes
été simplifié. Les nouveaux
pour conduire ce projet ?
switches plus puissants sont
H-C.G. Comme pour tout capables de gérer et alimenter
investissement, nous avons en même temps les téléphones,
défini avec précision nos les bornes Wifi, et les caméras
besoins. Nous avons solli- de vidéo-surveillance. Notre
cité l’aide de notre référent nouveau système de surveilinformatique départemental. lance couvre désormais les
Il nous a suggéré de faire lieux de passage et les extéappel à l’entreprise Connecs, rieurs de la MFR. C’est avant
capable de coordonner et tout un outil de prévention qui
de réaliser l’ensemble des améliore la sécurité des jeunes.
travaux (vidéo-surveillance, Nous avons également répondu
téléphonie et câblage). Elle à une demande croissante de
a établi un diagnostic et des l’équipe éducative et des jeunes
devis spécifiques pour chaque pour renforcer notre couverture
domaine d’intervention. En Wifi. En effet, l’utilisation de
tant que directeur, j’ai appré- nos classes mobiles n’était pas
cié de pouvoir compter sur toujours envisageable. Et pour
l’accompagnement de notre les jeunes : quoi de plus normal
référent départemental ainsi que de pouvoir se connecter
que sur cette entreprise avec son téléphone portable
polyvalente. En août 2021, durant les pauses ? Ces techles travaux ont été réalisés nologies sont désormais au
pendant 3 mois sans perturber service du fonctionnement de
notre quotidien : nous avons notre MFR. Cela nous permet
conservé l’usage du téléphone d’être plus efficaces et plus
et d’internet.
réactifs.
n

dit, toutes les bornes Wifi synchronisent leur
paramétrage pour obtenir un accès simplifié
via un nom réseau (le SSID pour Service
set Identifier) avec lequel vous pourrez
vous connecter dans tous les bâtiments
couverts par votre réseau Wifi. Pour mettre
en place un Wifi unifié en MFR dans de
bonnes conditions, il est impératif de choisir
des équipements identiques, de la même
marque et si possible en POE afin d’éviter
un raccordement électrique supplémentaire.
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Beaucoup de MFR ont pour projet
d’abandonner progressivement les salles
informatiques pour des classes mobiles
composées de tablettes ou d’ordinateurs
portables plus flexibles. Dans cette transformation, il vous faudra sans doute faire
évoluer votre système Wifi en optant pour
des bornes Wifi unifiées.
Sur le plan national, un certain nombre
de MFR ont opté pour le déploiement de
bornes WIFI de la gamme UNIFI chez
le constructeur canadien Ubiquiti. Les
prestations d’installation ont été réalisées
essentiellement par la société Wangarden
et semblent donner entière satisfaction. n

PAR PIERRE GOSSELIN, PÔLE COMMUNICATION ET SYSTÈMES D’INFORMATION À L’UNION NATIONALE DES MFR

Les MFR sur le cloud

Le cloud est le processus consistant à utiliser des serveurs informatiques distants à travers les
réseaux internet pour y stocker et traiter des données. Que peuvent faire les MFR sur le cloud ?
LE STOCKAGE
DE DONNÉES
Avec des services tels que Dropbox, il est
possible de dupliquer et stocker en ligne
des données numériques, de les rendre
accessibles depuis n’importe quel appareil,
et de les partager. Des services de stockage
en ligne permettent également d’assurer
des sauvegardes ponctuelles de ces
données hébergées localement.

LA
DÉMATÉRIALISATION
Le cloud peut faciliter et sécuriser la
dématérialisation qui permet de substituer
des fichiers numériques à des documents
papiers. Il en va ainsi des démarches
administratives, des courriers, des pièces
comptables. L’objectif final pour certaines
structures est d’atteindre le « zéro papier ».
Tout ceci implique d’avoir un système de
gestion électronique documentaire efficace
pour classer et archiver les documents.
Une dématérialisation associée aux
technologies du cloud présente l’avantage
de proposer une solution plus sécurisée
(sauvegarde, accès sécurisé avec un cryptage des données, échange de données
avec des partenaires).

DES APPLICATIONS
INFORMATIQUES
On parle ici de solution logicielle en ligne
(SaaS comme Software as a Service ou
logiciel en tant que service) hébergée dans
le cloud. Les MFR utilisent notamment les
logiciels iMFR, iPlanning et iENT, proposés
par la société Gestibase, et la plateforme de
formation en ligne W-@lter.

DES OUTILS
COLLABORATIFS
Parmi les applications utilisées par les MFR,
on retrouve les suites de logiciels collaboratifs en ligne (Google Workspace ou Microsoft
365). C’est sur 365 que reposent le système

de messagerie des MFR et les adresses
@mfr.asso.fr. Au-delà de la messagerie, cette
suite d’outils offre de multiples possibilités :
stocker, concevoir et travailler à plusieurs sur
des documents en ligne, accéder à des outils
de visioconférence et d’animation de groupe
de travail avec Teams.
n

MIEUX ACCOMPAGNER GRÂCE AU CLOUD
TÉMOIGNAGE DE THIERRY PATRACCONE, MONITEUR ET RÉFÉRENT NUMÉRIQUE À
LA MFR DE ST-LAURENT-DE-CHAMOUSSET (RHÔNE), RECUEILLI PAR PIERRE GOSSELIN,
UNION NATIONALE DES MFR

Que fait la MFR sur le cloud ?
Thierry Patraccone : La MFR
utilise le cloud depuis longtemps sans le savoir avec
le webmail, ou avec iMFR ou
iPlanning. Les formateurs et
les élèves utilisent aussi par
exemple le service en ligne
Canva qui permet de faire des
conceptions graphiques ou
Kahoot qui permet de créer
des quiz interactifs.
Nous utilisons Microsoft 365.
Lors du premier confinement
nous avons fait le choix d’utiliser Teams, qui fait partie
des outils 365, pour échanger
entre nous et avec les élèves,
et partager des documents. Et
nous continuons. Par exemple
une collègue a récemment

À terme,
l’ensemble
des données
de la MFR sera
sur le cloud.”

utilisé la visio pour préparer
un voyage d’étude entre un
groupe qui était en présentiel,
une entreprise partenaire à
distance, et un des élèves
qui était chez lui à cause du
Covid. À terme, l’ensemble des
données de la MFR sera sur le
cloud.
Quel est ton rôle ?
T.P. Au-delà de mon rôle de
conseil et de mise en œuvre
technique des outils du cloud,
j’accompagne les utilisateurs
au quotidien, collègues et
élèves, et je propose des
formations adaptées.
Je suis aidé par mes collègues
de la fédération du Rhône, et les
référents des MFR du département avec lesquels j’échange.

Quelles seraient les limites
d’un tel fonctionnement ?
T.P. Aujourd’hui les contraintes
sont surtout financières. Les
technologies du cloud nécessitent que les matériels utilisés en bout de chaîne soient
récents, ce qui engendre un
renouvellement du matériel. Il
faut aussi que les apprenants
soient correctement équipés
avec une connexion internet
qui fonctionne. Les aides à
l’équipement informatique
des apprentis par les OPCO
nous ont beaucoup aidés à
acquérir du matériel pour nos
apprenants.
Quelle est la plus-value
du cloud ?
T.P. Les outils du cloud nous
permettent de renforcer le
savoir-faire déjà reconnu de la
MFR : l’accompagnement des
jeunes et de leur famille, avec
des outils qui ne remplacent
pas la relation humaine mais
qui ajoutent de nouvelles
possibilités de créer du lien. n
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La connexion
internet de la MFR
Les services numériques étant pour la plupart connectés à
internet, la MFR devrait pouvoir accéder à internet avec un
débit suffisant. Ce n’est pas toujours le cas.
Aujourd’hui il y a principalement deux
moyens d’accès à internet : l’ADSL pour le
haut débit et la fibre optique pour le très
haut débit.

L’accès par l’ADSL
L’ADSL permet d’utiliser le réseau téléphonique en fils de cuivre pour véhiculer des
données numériques à haut débit. Le débit
en ADSL est variable en fonction du lieu de
réception et de son éloignement par rapport
au matériel de l’opérateur. Plus la prise
téléphonique est éloignée du matériel de
l’opérateur ou fournisseur d’accès, plus le
débit sera faible.
Le débit peut aussi varier en fonction des
technologies utilisées par l’opérateur (ADSL,
ADSL2, VDSL). Ainsi d’un endroit à un autre,
les débits peuvent varier de 1 à 2 Mbps
pour un accès ADSL éloigné du matériel
de l’opérateur, à plus de 50 Mbps pour un
accès reposant sur la technologie VDSL et
avec un accès à proximité du matériel de
l’opérateur.
Les opérateurs proposent parfois des accès
SDSL (Synchronous Digital Subscribe Line)
qui reposent toujours sur le réseau téléphonique cuivre, mais qui permettent d’avoir
une garantie sur les débits et les services

14
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proposés. Ces accès sont souvent plus
coûteux, avec pourtant un débit descendant
inférieur, mais un débit montant bien supérieur. Ce qui va permettre de proposer des
services de téléphonie sur IP, et d’utiliser
l’accès internet pour faire passer plusieurs
lignes de téléphonie.

L’accès par fibre optique
Là où l’ADSL utilise le vieux réseau téléphonique, l’accès internet par fibre optique
nécessite l’installation d’un nouveau réseau
de câbles sur l’ensemble du territoire. Ces

QUESTIONS

DE

câbles sont composés de fils en verre ou en
plastique qui ont la capacité de conduire la
lumière. La transmission des données par
la fibre optique offre un débit très nettement
supérieur : plusieurs centaines de Mbps
voire même 1 ou 2 voire 8 Gbps.
Pour que la fibre optique soit accessible
à un particulier, il faut que le câble arrive
au pied du logement. On parle alors de
FTTH (Fiber To The Home : fibre jusqu’à la
maison). Cet accès FTTH est une fibre qui
reste partagée depuis le nœud de raccordement avec plusieurs utilisateurs. Le débit
proposé peut alors varier entre 300 Mbps
et 1 Gbps, il n’est pas garanti mais il reste
toujours très supérieur au débit d’un accès
ADSL. L’accès FTTH est souvent préféré par
les MFR pour son coût (40 à 50€ /mois)
bien inférieur à l’accès FTTO (Fiber To
The Office : fibre jusqu’au bureau) qui peut
coûter 10 à 20 fois plus cher. Cependant il
a d’autres avantages : l’accès FFTO permet
d’avoir une fibre dédiée à l’entreprise directement depuis le nœud de raccordement
avec un débit garanti et d’accéder à la fibre
avant que l’accès au particulier ne soit
déployé.
Pour savoir si la fibre est accessible, la
plupart des Conseils départementaux
ont mis en ligne des outils pour connaître
l’éligibilité de votre logement.

DÉBIT
DÉBIT

La notion de débit
correspond à la vitesse
de fonctionnement de
l’accès à internet.

descendant pour tout

On le mesure souvent
en Mégabits par seconde
(Mbps) ou en Gigabits
par seconde (Gbps).

qui est important pour

On parle de débit

de vidéos en streaming…
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le flux de données que
nous recevons d’internet.
C’est ce type de débit
la navigation sur le web,
le téléchargement de
données, la visualisation

On parle de débit
montant pour tout le
flux de données que
nous envoyons sur
internet, pour les envois
de mails, de documents,
de mise en ligne sur les
plateformes…

LE PRESTATAIRE INFORMATIQUE :
UN ALLIÉ STRATÉGIQUE
TÉMOIGNAGE DE PIERRE BOULENGER, MONITEUR ET RÉFÉRENT NUMÉRIQUE
À LA MFR DE ROLLANCOURT ET POUR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, RECUEILLI
PAR PIERRE GOSSELIN, UNION NATIONALE DES MFR

Les autres moyens
D’autres moyens existent pour se connecter
à internet à haut débit.
L’accès 4G ou 5G permet d’accéder à
internet à haut débit en utilisant le réseau
de téléphonie mobile. Comme pour l’ADSL
ou la fibre optique, des routeurs ou “Box”
permettent de relier un ordinateur ou un
réseau d’ordinateurs à internet et les opérateurs proposent des offres spécifiques.
Il est aussi possible de se connecter à internet par satellite. Des opérateurs proposent
des offres incluant le matériel (parabole et
routeur) et des abonnements permettant
d’accéder à internet à haut débit.
L’accès 4G ou le satellite ont pour points
communs et inconvénients d’être proposés
avec des offres qui sont limitées dans la
quantité de données téléchargeables en un
mois. Le forfait de 100 Go ou 200 Go de
données est souvent consommé par une
MFR dès la première semaine du mois.
L’autre inconvénient est technique. Si le
débit est important (10 à 50 Mbps) le temps
de latence est élevé, avec des délais parfois
longs entre un clic sur un lien et l’obtention
de la réponse, ce qui rend la navigation sur
internet difficile.

En attendant la fibre,
que faire ?
Les besoins liés à l’accès internet dans les
MFR sont tels que seul un accès internet
par la fibre optique peut y répondre. Mais
aujourd’hui, si la fibre se déploie sur
l’ensemble du territoire, cela se réalise à
un rythme très différent en fonction des
régions et des départements (https://cartefibre.arcep.fr).
Ce sont souvent les Conseils départementaux qui sont au pilotage de ces
déploiements en lien avec les opérateurs. Il

Quels problèmes rencontrent
les MFR pour accéder
à internet ?
Pierre Boulenger : Les accès
internet ont bien évolué. La
quasi-totalité des MFR des
Hauts-de-France ont un accès
fibre optique. Les élèves,
apprentis, stagiaires ont aussi
accès à internet via leur smartphone. Cependant quelques
MFR ont encore un débit
insuffisant.
Dans ce cas, quels moyens
mettre en œuvre ?
P.B. à la MFR de Rollancourt,
avant l’arrivée de la fibre, pour
pallier le débit insuffisant de
notre ligne ADSL, nous avons
multiplié les accès ADSL. Il y
en a eu jusqu’à 8 pour pouvoir
utiliser internet avec une
centaine de personnes. Cette
agrégation de lignes ADSL a
été possible avec l’accom-

Tout
ceci nécessite
qu’en interne
soit missionné
un référent
numérique.”

pagnement de la société
Wangarden. Ces 8 accès fonctionnaient pour les utilisateurs
comme s’il y en avait un seul,
ce qui en simplifiait l’usage et
la gestion. Comme nous avions
plusieurs fournisseurs d’accès,
cela permettait aussi de sécuriser l’accès en cas de panne
chez un fournisseur.
Nous avions aussi essayé
d’ajouter un accès satellite,
mais l’inconvénient, c’est qu’il
y avait un quota mensuel
de données qui était vite
consommé. Dans d’autres MFR
une box 4G a pu être mise en
place.
Cela a nécessité des moyens
humains et financiers. Mais
l’accessibilité aux outils
numériques à l’ensemble des
apprenants et de l’équipe était
une volonté affirmée du conseil
d’administration de la MFR de
Rollancourt.
Au-delà de l’accès internet, un
réseau Wifi très dense a été
déployé au sein de la MFR,
toujours avec un accompagnement de la société Wangarden.
Ce prestataire a su s’adapter
aux besoins notamment en
termes de sécurité avec un
portail captif qui permet d’identifier et de responsabiliser les

est donc intéressant de se rapprocher d’eux
pour connaître les échéances qui peuvent
être d’un, deux voire trois ans.
Si l’accès à la fibre résidentielle (FTTH)
n’est pas encore possible, nous avons vu
qu’il était parfois possible de souscrire à
accès fibre dédié (FTTO) plus coûteux. Il

utilisateurs du réseau Wifi, et
de conserver les traces de navigation internet conformément
à la loi pour les accès publics
à internet.
Tout ceci nécessite qu’en
interne soit missionné un
référent numérique pour qu’il
assure le lien entre les prestataires informatiques spécialisés et la MFR (avoir du temps
disponible) et sécurise les
usages de la MFR sans pour
autant qu’il soit administrateur
réseau.
Depuis l’arrivée de la fibre
optique dans les MFR nous
avons un gain réel de débit,
mais quand c’est possible
nous nous appuyons toujours
sur plusieurs accès fibre. À
Rollancourt, nous avons
3 opérateurs (K-Net, Free,
Nordnet), ce qui nous permet
de nous prémunir de pannes
chez un opérateur, et de dédier
un accès à la téléphonie. n

faut se rapprocher de votre opérateur pour
le questionner sur la faisabilité.
Pour augmenter le débit au sein de la MFR,
l’autre solution est de multiplier les accès
ADSL et de parfois y adjoindre un accès
4G ou satellite. Il faudra alors souscrire
plusieurs abonnements et s’équiper d’un
matériel qui permettra d’agréger tous ces
accès pour simplifier leur utilisation. 
n
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RGPD

Le
protège les données
Depuis le 25 mai 2018, l’entrée
en vigueur du Règlement
Général sur la Protection des
Données (RGPD) impose de
nouvelles règles en matière
de gestion des données à
caractère personnel.

L

a mise en conformité vis-à-vis du
RGPD suppose une remise en question de la manière d’appréhender
les données recueillies auprès des
parents, des jeunes, des salariés…
et s’inscrit dans le cadre de la démarche
qualité. Ainsi, les directeurs des MFR
considérés comme les responsables de
traitements des données doivent mettre
en œuvre toutes les mesures techniques et

organisationnelles nécessaires au respect
de la protection des données personnelles
recueillies, et être en mesure de démontrer
la conformité de leurs traitements à tout
moment.
Devant la technicité du sujet et son ampleur,
il apparaît qu’un accompagnement par
une personne qualifiée en protection des
données personnelles est nécessaire
pour permettre d’identifier les actions à
mettre en place et assurer leur suivi dans
le temps.
L’Union nationale propose aux MFR qui le
souhaitent de s’appuyer sur un même prestataire (Lexagone) disposant des moyens
et connaissances indispensables. Chargé
d’accompagner les MFR vers la mise en
conformité, il met à disposition un expert
délégué à la protection des données (DPO),
désigné auprès de la CNIL pour le compte
de la MFR. 
n

RGPD : UN OUTIL
AU SERVICE DE LA RSO
TÉMOIGNAGE DE FABRICE DRIEU, DIRECTEUR DE LA MFR-CFTA
LA FERTÉ MACÉ (61), RECUEILLI PAR CHRISTOPHE BERNARD,
UNION NATIONALE DES MFR

«

La question du RGPD fait
partie des dossiers que j’ai
dû reprendre quand je suis
devenu directeur.
Depuis le début de notre contractualisation avec le partenaire
qui nous accompagne sur cette
question (Lexagone), nous avons
fait le choix de suivre ce dossier
en binôme avec ma collègue
secrétaire.
Un des points de départ du RGPD
est la constitution d’un registre de
traitements de données dans lequel
on explicite la raison du recueil et
de l’utilisation de telle ou telle
donnée.
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Les points étape pour l’aide à la
constitution de ce registre se font
la plupart du temps en visio avec
notre partenaire. C’est parfois
compliqué de s’y remettre entre
deux points relativement espacés dans le temps. En plus du
registre, il faut remettre à niveau
nos documents pour qu’ils soient
réglementaires.
C’est ma collègue qui s’occupe
des mises à jour des supports
administratifs (fiches d’inscription,
contrats…), alors que de mon côté
je gère plutôt les mentions légales
du site web.
C’est notre partenaire Lexagone qui
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endosse le rôle de DPO (délégué à
la protection des données) pour le
compte de la MFR, il est déclaré
en tant que tel auprès de la CNIL.
C’est pratique car cela nous assure
d’avoir la bonne réponse juridique
en cas de besoin.
À travers mes fonctions de
président d’un EPCI, à côté de la
direction de la MFR, je suis très
conscient de ce que représente le
RGPD en termes d’investissement,
et de temps à y passer. Je dirais

FÉVRIER 2022

que d’une contrainte, on peut faire
du RGPD un outil réglementaire de
communication. Il permet de nous
interroger sur nos pratiques, la
légalité de nos documents, sur leur
durée de conservation. Le RGPD est
un outil très utile qui permet de se
réapproprier notre organisation, et
cela tombe plutôt bien, cela correspond tout à fait aux attentes de la
RSO ! »
n

Le RGPD
est un outil très
utile qui permet
de se réapproprier
notre organisation.”

Le réseau MFR et le bouche-à-oreille entre
MFR, sont là encore une force pour repérer
les entreprises proposant des prestations
de qualité à des tarifs accessibles pour nos
associations.

PAR PIERRE GOSSELIN, PÔLE COMMUNICATION ET SYSTÈMES D’INFORMATION
À L’UNION NATIONALE DES MFR

Adopter la bonne
organisation

LA DOCUMENTATION

Quel que soit le sujet numérique traité, des questions
récurrentes sont posées autour de l’organisation de sa mise
en œuvre et son accompagnement au long cours.

S

i les MFR ne peuvent pas se
permettre d’avoir un administrateur réseau à plein temps, elles
confient, de plus en plus souvent, à
des membres de leur équipe, des
missions en lien avec le numérique :

l’évolution des pratiques pédagogiques
en lien avec le numérique, sur les
réglementations,

■ ils gèrent le site web et animent
l’utilisation des réseaux sociaux en lien
avec le référent communication,
■ ils accompagnent le déploiement
des outils numériques pour les

LES RÉFÉRENTS
NUMÉRIQUE

adaptations nécessaires à l’accueil des
personnes en situation de handicap.

■ ils conseillent, accompagnent
et forment leurs collègues sur

Ils sont d’abord des facilitateurs
avant d’être des experts. En fonction

les usages des outils numériques, ils
accompagnent les utilisateurs sur les
problèmes techniques de premier niveau
et assurent le lien avec les prestataires
techniques,

des MFR, les missions confiées ne sont
pas les mêmes, et peuvent être réparties
sur plusieurs personnes.

■ ils gèrent l’ENT, les plateformes
de formation, les plateformes
collaboratives, ils facilitent l’usage

LES PRESTATAIRES

et l’accès aux différents systèmes
d’information (ministère de l’Agriculture,
Éducation Nationale…),

■ ils accompagnent la
démarche de développement des
compétences numériques des
apprentis avec le dispositif PIX,

■ ils assurent une veille pour
l’équipe sur les outils numériques, sur

Comme le référent numérique de la MFR
n’est pas un expert, la MFR doit pouvoir
s’appuyer sur un prestataire ou un réseau
de prestataires toujours en lien avec le
référent. Matériel informatique, serveurs,
infrastructure réseau, logiciels, téléphonie,
connexion internet, sécurité, copieurs,
la complexité de tous ces équipements
et services nécessite de s’appuyer sur
des prestataires compétents et de
confiance.

Nous ne détaillerons pas ici ce que doit
être une documentation des installations
informatiques mais il est indispensable
que le directeur ait en sa possession
cette documentation recensant les
matériels installés, leurs caractéristiques,
leur configuration et tous les mots de
passe permettant d’y accéder. En cas de
changement, d’absence ou de manquement
d’un prestataire, cela permettra à la
MFR de ne pas être bloquée dans son
fonctionnement.

LE RÉFÉRENT NUMÉRIQUE
SUR UN TERRITOIRE
Des régions et des territoires MFR ont
parfois fait le choix d’enrichir leur équipe
d’un référent numérique. Là encore
la fonction de ces référents n’est pas
identique sur tous les territoires. Ils ont à
des endroits des profils plus techniques,
à d’autres endroits des profils plus
pédagogiques, mais ils ont en commun
d’être des facilitateurs des usages
numériques et d’être des animateurs de
réseaux de personnes en charge des
questions numériques dans les MFR de leur
territoire.
Ces référents numérique ont souvent en
plus des activités d’accompagnement direct
des MFR (conseil, dépannage, formation…),
des activités de soutien à des projets du
réseau MFR. Ils peuvent conseiller les
MFR dans des réponses à appels d’offres
nécessitant l’hybridation de parcours ou
requérant une “forte dose d’innovation”,
être en lien avec les instances régionales ou
départementales en charge du numérique,
avoir la mission d’ambassadeur Pix ou
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INVESTIR DANS LES MISSIONS
DU RÉFÉRENT NUMÉRIQUE
TÉMOIGNAGE DE MAXIME BERGUIT MONITEUR
ET RÉFÉRENT NUMÉRIQUE À LA MFR DE MOISSAC
ET POUR LA RÉGION OCCITANIE, RECUEILLI PAR PIERRE
GOSSELIN, UNION NATIONALE DES MFR

bien encore mutualiser des achats de
matériels ou services informatiques pour
leur territoire.

FORMATION
AUX COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES
Nous l’avons vu avec la mission du référent
numérique dans la MFR, c’est quand il y a
au quotidien et en proximité, une personneressource en capacité de transmettre, de
faciliter, et de rassurer que les compétences
numériques d’une équipe se renforcent le
plus efficacement.
Dans un objectif de maintien de l’employabilité des salariés, le plan de développement
des compétences de chaque MFR se doit
aussi d’intégrer la thématique du numérique. Chaque année le CNP-R propose
à son catalogue de perfectionnement
des actions ayant pour thème les usages
pédago-éducatifs du numérique. Quand ils
existent, les référents numérique régionaux
ou territoriaux peuvent aussi proposer
des formations intra ou inter MFR. Dans
chaque région les CARIF-OREF proposent
également une offre de formation en lien
avec le numérique.
Le dispositif Pix est aujourd’hui mis en
œuvre dans les MFR auprès des publics
en formation. Il pourrait aussi être proposé
aux salariés des MFR. Pix est un service
public en ligne pour évaluer, développer et
certifier ses compétences numériques tout au long de la vie.
Sous couvert de l’Union nationale, plusieurs MFR en France
sont agréées pour certifier des
publics relevant de la formation
continue, elles pourraient ainsi
certifier les compétences numériques de salariés de MFR.
n

Quel est ton rôle de référent
numérique dans ta MFR ?
Maxime Berguit : Je gère le
matériel et le réseau informatique en lien avec les prestataires. Je conseille la direction
et le conseil d’administration
sur l’achat d’équipements, et
j’étudie des solutions aux
questions posées par la MFR.
Par exemple, actuellement
on me demande de réfléchir
à remplacer un laboratoire
de chimie par du matériel
numérique et des logiciels qui
permettraient de simuler des
expériences.
D’autre part, je suis sollicité
par l’équipe sur les usages
du numérique dans la MFR.
Quels outils, quelles méthodes
pourraient simplifier l’accompagnement des rapports de
stage ? C’est par exemple à
ces questions que je tente de
répondre en proposant d’utiliser l’outil collaboratif Google
Workspace, en formant mes
collègues, et en les accompagnant au quotidien dans la
mise en œuvre avec les jeunes.
Je propose aussi régulièrement des formations à mes
collègues sur des temps
courts (2h maximum) sur un
outil ou une pratique précise.
En formation continue nous
avons dû hybrider des forma-

tions, en passant une partie de
la formation à distance. Avec
les micro-formations, j’ai pu
proposer à mes collègues des
mises en pratique concrètes
de w-@lter, la plateforme que
nous utilisons pour la formation à distance. J’y vais pas à
pas, avec beaucoup de petits
exemples qui suscitent de
l’intérêt.
Tout cela a aussi servi dans
les phases de formation à
distance que nous avons dû
mettre en place pendant la
crise sanitaire.
J’accompagne aussi mes
collègues sur les volets
administratifs : iMFR, Fregata,
Siecle, LSU, les outils de
compta analytique… Et je suis
également référent Pix pour
la MFR. J’accompagne la
mise en place de Pix auprès
des jeunes, et j’organise la
certification.
Dès qu’il y a de nouveaux
collègues à la MFR, je les
forme à tout l’environnement
numérique de la MFR. Mes
collègues sont devenus
demandeurs, mais surtout
peu à peu ils se libèrent et
« tentent le coup » parce qu’ils
savent que je ne suis pas
très loin. Progressivement
ils deviennent autonomes et
montent en compétences.

Mes collègues sont devenus
demandeurs, mais surtout peu à peu ils
se libèrent et « tentent le coup » parce
qu’ils savent que je ne suis pas très loin.”
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Est-ce que cette mission
est reconnue avec un temps
identifié au sein de ta MFR ?
M.B. Il y a depuis longtemps
à la MFR une volonté du
conseil d’administration d’accompagner le développement
numérique au service de la
formation en alternance.
Aujourd’hui je suis moniteur
à 3/5e et je me consacre au
numérique pour 2/5e de mon
temps pour la MFR mais aussi
pour la Fédération régionale.

Quelle est ta mission en
tant que référent numérique
régional ?
M.B. Dans ma mission
régionale (160 heures par an),
j’assure le rôle d’ambassadeur
Pix, et j’accompagne les référents Pix des MFR d’Occitanie.
Des MFR de la région ayant
répondu à l’appel à manifestation d’intérêt du Conseil
régional d’Occitanie pour la
modernisation de l’appareil de
formation, je suis aussi associé
à ces projets qui permettent de
bénéficier d’apports d’experts.
J’assure des formations
d’équipe de MFR sur les outils
numériques, et j’interviens
auprès des moniteurs en
formation pédagogique 1 re
année sur les outils numériques et notamment sur les
premiers usages de w-@lter.
J’accompagne aussi les MFR
de la région sur les outils
administratifs (iMFR, LSU,
compta analytique…).
n
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Bruno DEVAUCHELLE

« Pour un volet numérique
dans le projet d’établissement »
En quoi le numérique est-il
un « fait social » ?
Bruno Devauchelle. C’est un « fait social total ».
L’expression est de Marcel Mauss, un des grands
fondateurs de la sociologie en France. Dans « Essai
sur le don », il évoque que certains objets techniques,
philosophiques sont présents dans toute la société :
loisirs, travail, administration. C’est ce qu’on observe
avec le numérique depuis les années 2000.

De quelle façon l’école
est-elle concernée ?
B.D.		 À partir de 2010, l’arrivée du smartphone
a renversé le rapport de force entre le monde
académique et les familles et les foyers qui se sont
massivement équipés.
Le fait que le numérique soit devenu un fait social
total a interrogé le monde de la formation sur le plan
pédagogique : est-ce cela vaut la peine d’utiliser ces
technologies numériques dans la pédagogie ? Et sur
le plan éducatif et culturel : comment faire face aux
nouvelles pratiques des jeunes ?

Quel rôle social pour l’école ?
B.D. Avant le web était considéré comme un espace
d’information, une grande encyclopédie en ligne. Il y
avait bien des échanges sur des forums mais c’était
réservé à quelques-uns. Avec l’arrivée des réseaux
sociaux en 2004-2005 et des smartphones en 2010,
les échanges sont devenus la norme, la porte d’entrée
sur le web. Les jeunes entrent dans cet univers par
la communication et les activités récréatives (les
interactions humaines, la conversation, le jeu…) et au

Bruno
Devauchelle
Formateur
Associé au laboratoire
TECHNE* de l’Université
de Poitiers

travers de la communication passent des informations.
Les jeunes disent s’informer au travers des réseaux
sociaux. Il faut travailler avec les jeunes sur cette
manière de faire.
Les jeunes ne savent pas tout faire avec le numérique,
ils savent faire certaines choses. Je préconise d’enquêter auprès des élèves pour comprendre ce qu’ils font
réellement et comment. Il faut garder à l’esprit que tous
les jeunes ne vivent pas la même chose, qu’ils n’ont pas
les mêmes besoins et donc qu’ils ont des niveaux de
compétences extrêmement différents.
En tant qu’éducateurs, les enseignants se doivent de
repérer les comportements douteux des jeunes : le
harcèlement, le hacking, les tentatives de piratage de
toutes sortes, l’accès au web gris ou noir dont certains
sont friands.
Le monde éducatif est contraint, qu’il le veuille ou
non, d’éduquer les jeunes pour ne pas les abandonner
à cet ensemble de lobbies financiers, économiques,
techniques qui essaient d’influencer les pratiques
quotidiennes. Les jeunes sont des cibles faciles…

* Le laboratoire TECHNE
travaille sur les usages
du numérique en contexte
éducatif

UN
LIVRE :
« Éduquer avec
le numérique »
Collection Pédagogies
questions vives
ESF Éditeur - 2019

Comment rendre les jeunes
autonomes ?
B.D. Pour que les enseignants puissent faire travailler
les élèves avec le numérique, il faut le rendre très
accessible. Très peu d’établissements sont dotés d’un
ordinateur ou d’une tablette par élève. Or si on veut que
l’école devienne éducatrice du numérique, il faut que
les jeunes utilisent eux-mêmes en classe ces appareils.
C’est le concept du « à portée de la main ». Dans la vie
quotidienne, le jeune a son smartphone « à portée de
la main ». Il faut que l’accessibilité soit aussi fluide à
l’école qu’à la maison.
Cette accessibilité a un coût. Certaines collectivités ont
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débloqué des fonds pour l’équipement des élèves. S’il
n’y a pas de stratégie de financement, il faut développer
le « Bring your own device » : les élèves amènent
leur propre équipement smartphone, ordinateur ou
tablette.
Dans tous les cas, il faut revoir complètement la politique d’accès à l’informatique en diminuant le nombre
de salles informatiques d’accès libre et en augmentant
tous les moyens pour permettre aux jeunes d’utiliser
leur propre matériel (serveurs, infrastructures, et
Espace Numérique de Travail ENT…)

Et comment accompagne-t-on
les parents sur le numérique ?

Pour
le monde
des MFR,
il s’agit
d’articuler
toute cette
philosophie
de
l’alternance
avec les
moyens
numériques.”

B.D. L’ENT est une porte d’accès numérique unique à
tous les services administratifs et pédagogiques pour
les jeunes, les enseignants, les parents. Comment
s’assure-t-on que les parents peuvent acquérir cette
culture numérique nécessaire pour accéder à l’ENT ?
Le premier problème, c’est la connexion. On l’a mesuré
lors du confinement, les familles se sont demandé
quels étaient les codes d’accès et les mots de passe.
Le deuxième point, ce sont les services : une fois
qu’on est connecté, que voit-on sur l’écran ? C’est là
que l’ergonomie entre en jeu. Les concepteurs sont
peu sensibles à la prise en compte de « l’expérience
utilisateur ». Il y a une forme d’illettrisme numérique
qui s’est développé chez les parents parce que les
produits comme les ENT sont trop compliqués. Cela
signifie qu’il faut former les parents, à travers des
mises en situation authentiques qui leur permettent
de soulever les problèmes rencontrés et de développer
des compétences adaptées. Il faut de la formation et
de l’accompagnement.
Et quand les parents parviennent à envoyer un
message à l’établissement via l’ENT, il est très important que la réponse arrive suffisamment vite pour que
les gens puissent développer leurs compétences. Une
compétence ne se développe que si elle est utilisée
régulièrement. Si vous allez en formation un jour et
que vous n’utilisez pas ce que vous avez appris, cela
ne servira à rien.

Quel accompagnement
pour les formateurs ?
B.D. Pour le monde des MFR en particulier qui
travaille avec l’alternance, il s’agit d’articuler toute cette
philosophie de l’alternance avec les moyens numériques qui permettent l’hybridation des formations.
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C’est un sujet important, cela s’inscrit dans les ENT,
dans la culture numérique de base pour utiliser les
outils à distance tout en prenant en compte toujours,
j’insiste, le niveau de l’utilisateur le plus faible pour
être sûr de ne laisser tomber personne. C’est au
sein de l’établissement et de la vie quotidienne des
formateurs que se situent les modes d’apprentissage
et d’appropriation les plus pertinents. Il faut de
l’accompagnement et du pair à pair, avec des communautés d’utilisateurs qui échangent pour améliorer leurs
compétences.
Il faut aussi accepter d’utiliser des outils qui sont
peut-être grand public, mais qui sont davantage dans
la culture des jeunes et des familles. Je pense à
WhatsApp, par exemple pour la communication entre
établissement et parents. Il faut d’un côté que techniquement ça fonctionne, que les enseignants et les
équipes éducatives aient pensé l’idée d’une formation
à distance et de l’utilisation du numérique mais aussi
que du côté des entreprises, des jeunes, des familles,
il y ait un travail d’accompagnement qui soit conduit.
Ça se prépare.

Qu’est-ce qui peut permettre
d’avancer sur ces questions du
numérique dans les établissements ?
B.D. Je milite pour qu’il y ait un volet numérique dans
le projet d’établissement en lien avec les spécificités de
l’établissement lui-même.
Il doit comporter la définition du socle numérique
qu’on souhaite mettre en place : quel est l’équipement
minimal (matériel et infrastructure) d’un établissement
scolaire pour développer une politique éducative du
numérique ? On peut s’appuyer sur le matériel des
jeunes à condition d’en faire l’inventaire. Le socle numérique inclut également les compétences nécessaires
pour mettre en œuvre ces technologies (PIX devient
un élément du socle). Ensuite, le projet doit comporter
l’énoncé d’une vision éthique et presque philosophique
de l’engagement éducatif envers le numérique. Enfin
il doit inclure des prolongements spécifiques liés à
la connaissance que l’on a du milieu des jeunes avec
lesquels on travaille, par des actions adaptées à
chaque établissement, une sorte d’élargissement du
PIX lié à l’établissement et à son projet.
À défaut, on passe à côté de la mission de l’école en
général et aussi de la mission de l’établissement luimême par rapport au public qu’il accueille.
Propos recueillis par Sabine Berkovicius n
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CETTE FICHE
PRATIQUE
S’ADRESSE :

➥ Aux directrices et

FAIRE DU NUMÉRIQUE
UN ALLIÉ DANS
TOUS LES ASPECTS
DU FONCTIONNEMENT
DE LA MFR
Le numérique est présent aujourd’hui à chaque
étape de la vie dans les MFR.

➥ Adopter la bonne

➥ Adapter les

Il ne peut plus être absent d’une
organisation, mais ne peut pas
reposer non plus sur une seule
personne désignée comme
“expert”.

Un environnement
numérique cohérent
avec les besoins de la MFR
et bien géré, une équipe
informée et disposant
des compétences nécessaires, sont un gage de
qualité, d’efficacité et de
pérennité du fonctionnement de la MFR.

organisation

➥ Adopter la bonne
gouvernance

La question du numérique doit être
intégrée dans la stratégie globale
de la MFR, avec une gouvernance
bien au fait des enjeux liés
au numérique afin d’adapter
le pilotage en toute
sérénité.

directeurs et à toutes
les équipes.
Aux présidentes et
présidents et à tous les
administrateurs.

➥

OBJECTIFS :

1

2
3

Sensibiliser la
gouvernance
aux enjeux du
numérique.
Intégrer la question
du numérique au
pilotage stratégique
des associations.
Identifier les priorités
dans les actions
à mener par les
associations.

compétences
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6

ENJEUX INCONTOURNABLES
POUR UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE

ENJEU N°1 : LA DIRECTION DISPOSE DES INFOS NÉCESSAIRES
Proposition de Travail

Comment aller plus loin dans notre MFR ?

● Réaliser un état des lieux précis des moyens

humains et matériels.

● Être en capacité d’être conseillé
objectivement par une personne-ressource.

● Exiger de toutes les parties prenantes à

l’interne et à l’externe de documenter toutes les
installations et leur paramétrage.

ENJEU N°2 : LA MFR ASSURE LA SÉCURISATION ET LA PÉRENNITÉ DE L’ACCÈS À SES DONNÉES
Proposition de Travail

Comment aller plus loin dans notre MFR ?

● Mettre à jour régulièrement ses installations
(système d’exploitation, logiciels, matériels).

● Se protéger face aux attaques numériques
avec les logiciels et services adaptés.

● Disposer d’un plan de sauvegarde

permettant une restauration optimale des
données.

● Respecter les bonnes pratiques et la

réglementation sur la protection et le
traitement des données

ENJEU N°3 : LA MFR INTÈGRE LES PRATIQUES NUMÉRIQUES
DANS SES FORMATIONS ET SON SUIVI ÉDUCATIF
Proposition de Travail

Comment aller plus loin dans notre MFR ?

● Disposer d’outils numériques en appui des

formations.

● Permettre à l’ensemble de l’équipe

d’accéder aux outils numériques et de les
utiliser avec tous les apprenants.

● Être en capacité d’intégrer une modalité de

formation à distance dans les parcours de
formation en alternance des apprenants.
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ENJEU N°4 : LA MFR INTÈGRE LES ÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES
DANS LA GESTION ADMINISTRATIVE ET DANS LA COMMUNICATION
Proposition de Travail

Comment aller plus loin dans notre MFR ?

● Être en capacité d’identifier les personnes-

ressources en fonction des difficultés
rencontrées.

● Assurer une veille sur l’évolution

des réglementations et sur les circuits
d’information.

● Identifier une personne relais pour assurer

une présence de la MFR sur les réseaux
sociaux et mettre à jour le site web.

ENJEU N°5 : LA GOUVERNANCE ANTICIPE LES BESOINS EN ACQUISITION
ET RENOUVELLEMENT D’ÉQUIPEMENTS ET SOLUTIONS NUMÉRIQUES
Proposition de Travail

Comment aller plus loin dans notre MFR ?

● Être au clair sur les

besoins en équipements.

● Rester en veille pour bénéficier des aides et

répondre aux appels d’offres et appels à projets
(collectivités territoriales, État, OPCO,...).
● S’assurer d’être équipé des services et

matériels nécessaires à une connexion internet
optimale pour la MFR.
● Choisir un prestataire en s’appuyant si

nécessaire sur des conseils d’une personneressource en proximité.

ENJEU N°6 : LA GOUVERNANCE S’ASSURE DE DISPOSER ET DE MAINTENIR
LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES NÉCESSAIRES À LA MFR
Proposition de Travail

Comment aller plus loin dans notre MFR ?

● S’assurer qu’une personne de l’équipe est

missionnée sur les questions numériques, et
qu’elle sera en capacité de communiquer avec
l’ensemble de l’équipe.

● Proposer régulièrement aux salariés de

participer à des formations sur le numérique.

● Reconnaître et valoriser les compétences

numériques des salariés et favoriser la
transmission de ces compétences entre pairs.

LES CAHIERS DES MFR

N°46

FÉVRIER 2022

23

DOSSIER :

S’ORGANISER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

CHECK-LIST
10 QUESTIONS À SE POSER SUR LE NUMÉRIQUE À LA MFR :

1
2
3

Avez-vous une personne-ressource en
charge du numérique en interne ?

Avez-vous un ou plusieurs
prestataires qui vous accompagnent
sur les sujets numériques ?

Avez-vous déjà fait du numérique
un thème abordé en conseil
d’administration ?

Aller
plus
loin

4
5

Êtes-vous serein quant à la sécurité
de vos données à la MFR ?

Avez-vous une stratégie
d’investissement sur les
équipements numériques pour
votre association ?

6

Prenez-vous en compte le
numérique dans votre plan de
développement des compétences
des salariés ?

D E S
l

Ressources
et outils
D E S

R E S S O U R C E S

l CAHIERS DES MFR n° 37
ALTERNANCE ET NUMÉRIQUE
Septembre 2018
https://intranet.mfr.asso.fr
l ASSISTANCE MAIL UNMFREO
Contact : assistance-si@mfr.asso.fr
l RGPD
https://intranet.mfr.asso.fr/pages/
mise-en-conformite-rgpd-des-mfr
l CYBERSÉCURITÉ (ANSSI)
https://www.ssi.gouv.fr
l INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
https://www.cnil.fr
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LEXAGONE/RGPD

GROUPAMA

Cette assurance a mis en place « CYBER
UP », une offre couvrant le cyber-risque.
https://www.groupama.fr/
assurance-professionnels/entreprise/
cyber-risques
l

GESTIBASE

Partenaire incontournable des MFR.
La société développe son logiciel
métier iMFR et accompagne les MFR
dans sa mise en œuvre. iMFR est
composé de 2 modules majeurs : igesti
(gestion administrative et financière des
apprenants) et iplanning (gestion des
plannings). Elle propose également l’outil
iENT, accessible aux familles et maîtres de
stage et la création de sites web.
Contact : info@gestibase.com

N°46

Avez-vous pu adapter votre
organisation aux nouvelles
contraintes administratives
(plateformes, RGPD, enquêtes, …) ?
Prenez-vous en compte dans votre
processus de recrutement les
compétences numériques ?

Avez-vous intégré la
communication numérique
dans votre stratégie de
communication ?

PA R T E N A I R E S

Accord-cadre national MFR
Contact Nadia Fort : nfort@lexagone.fr
l

7
8
9
10

Avez-vous intégré le numérique dans
vos pratiques pédago-éducatives ?

FÉVRIER 2022

l

WANGARDEN

Partenaire privilégié et polyvalent du
mouvement. Il intervient auprès de :
UNMFREO : développement de l’intranet
et du site web, architecture du système
d’information (authentification centralisée,
annuaires, bases de données, plateforme
Microsoft 365), conduite de projets,
hébergement web.
FR/FD/MFR : développement de sites web,
déploiement d’infrastructures réseaux,
sécurité.
Contact Édouard Bonnet :
edouard.bonnet@wangarden.com
l

W-@LTER

Plateforme institutionnelle dédiée aux
usages pédagogiques numériques.
Les MFR bénéficient d’un
accompagnement personnalisé.
Contact CNP-R : Walter@mfr.asso.fr

