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Le Numérique pour réussir la transformation de la société, des 

entreprises… 

 

BussyEducom a participé à la « conférence de Paris numérique 2015 », 

plateforme d’accélération des débats sur le numérique en France avec, comme unique 

objectif, de démultiplier des prises de conscience et de responsabilité sur cet enjeu 

majeur. Cette Conférence était organisée par l’université de Paris Dauphine, sous 

le Haut Patronage de Monsieur François Hollande, Président de la République 

Française et Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat. 

 
A cette occasion, Ange-Mireille GNAO est intervenue brièvement  sur ce que lui a 

apporté la conférence au niveau professionnel, au-delà des rencontres avec les 

différents acteurs de l’économie numérique tel que Gilles BABINET auteur du livre 

« Big Data , penser l’homme et le monde autrement ». 

Ange-Mireille GNAO était très intéressée par les 3 thèmes sur « le Numérique 

dans l’éducation : les Tablettes sont-elles devenues indispensables à la 

réussite scolaire ? », « Lancement d’une nouvelle organisation 

professionnelle » et  « Métiers du Numérique : une Formation tout au 

long de la Vie ». 

 

 

http://syntec-numerique.fr/syntec-tags/conference-paris-numerique-2015
http://www.cnnumerique.fr/le-cnnum-partenaire-de-la-conference-de-paris-sur-le-numerique-le-18-juin-2015/
https://fr.linkedin.com/pub/ange-mireille-gnao/74/b24/67
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hh5SdpP_I&feature=em-upload_owner
http://www.gillesbabinet.com/biographie/
https://twitter.com/bussyeducom
https://fr.linkedin.com/pub/ange-mireille-gnao/74/b24/67


Ce qu'elle en a retenu : « aujourd’hui, selon la Direction du numérique pour 

l’éducation, 79% des 12-17 ans se connectent tous les jours à Internet de leur 

domicile. 41 % des enfants et adolescents de 12 à 17 ans disposent d’une 

tablette. L’introduction dans le cadre scolaire des supports mobiles, maniables et plus 

légers dans les cartables, semble ouvrir des pistes nouvelles et démultiplier les 

possibilités déjà offertes par les connexions à distance à des ressources ou à un 

environnement de travail. 

 

Utiliser les technologies numériques pour apprendre, s’informer, se construire, 

explorer et découvrir le monde, semble à la portée de tous les élèves. Avatar de la 

pédagogie pour les uns, nouvelle opportunité pour la réussite des élèves selon les 

autres, tout le monde s’accorde au moins sur le fait que le numérique est en train de 

modifier en profondeur les manières d’apprendre, d’accéder à la connaissance et 

d’interagir.  

 

Selon quelles modalités et dans quel sens se fait cette transformation ? C’est ce qu’il 

nous faut chercher à comprendre, en observant ce qui se passe dans les classes, les 

entreprises et en écoutant les principaux acteurs de ce changement. 

 
De nombreuses expérimentations faites par le Portail national des professionnels de 

l’éducation Eduscol « Apprendre avec de nouveaux outils », ont montré que 

l’usage bien pensé d’outils et de ressources pédagogiques numériques, rendent aussi 

bien les entrepreneurs et les enseignements plus stimulants, plus attractifs et 

augmente la motivation, l’activité et l’engagement des élèves. » 

Diplômée d'un Bachelor Européen Communication Globale 

Sociale/Entreprise/Marketing, de niveau Master 2 en STG Option Communication et 

Organisation, et d'un Master 2 Management et Stratégies de communication, 

Publicité Numérique,  Ange-Mireille GNAO accompagne les entreprises (TPE/PME) 

dans leur transition numérique depuis plus de  3 ans. 

Sa présence à cette conférence numérique de Paris 2015, a permis d’enrichir ses 

compétences dans le domaine. Selon elle, l’activité et l’engagement aussi bien des 

salariés dans leur évolution professionnelle que les élèves dans leur apprentissage 

avec les outils numériques, est un gage de réussite supplémentaire. Elle accompagne 

par ailleurs des enfants et des adolescents dans leur développement professionnel en 

tant qu'entrepreneure indépendante. "Depuis 2013, à la suite d'un séminaire 

professionnel "Ryla" organisé par le Rotary Club international, elle a pu constater en 

qualité d'intervenante bénévole, que ce métier correspondait réellement à ces 

attentes." Des échanges auprès de professionnels et de consultants lors de différents 

salons, séminaires et conférences dédiés au numérique, lui permettent d’être 

attentive à l’évolution du numérique dans la société. 

@CaroleLegitimus « Attachée de presse humaniste - Créatrice de liens - Mise en relation Goût pour 

l'écriture de portraits d'hommes et de femmes de l'ombre aux talents multiples »  

#Rpnumerique #confparisnum  @confparisnum 

http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
https://twitter.com/CaroleLegitimus

