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Unlycéedeplusde700
élèves,aucadredevie
idéal, etqui s’installe

deplusenplusàlapointedela
technologie. Ce lycée, c’est
Stephen-Liégeard,àBrochon.
Ilexpérimentepleinementun
nouveaudispositif informati-
que méconnu du grand pu-
blic :celuide“clientléger”.

Concrètement, les unités
centraleshabituellementdé-
diéesàchaqueordinateuront
disparuprogressivementdes
sallesdeclasse.Les serveurs
ontétéréunisdansunesallede
maintenance et remplacés,
derrière lesordinateurs, par
despetits boîtiersbeaucoup
pluspratiquesetefficaces.

« Cela réduit considérable-
mentlesproblèmesdemainte-
nance, de place et d’efficaci-
té », résume Dominique
Lanternier, proviseur du ly-
cée.Lesclients légerssonten
effet moins encombrants,
20%moinschersquelespos-
tes traditionnels,etbeaucoup
plus fiables.Sur leplanenvi-
ronnemental, laconsomma-
tiond’énergie, leniveausono-
reet ledégagementdechaleur
réduitsdeces terminauxsont
autantd’avantages.

Si ledispositifduclient léger
agagnépetit àpetit tout le ly-

cée, l’établissementaaussi ré-
novécet été,deAàZ,unede
ses salles, la 207, consacrée
auxsciencesde lavieetde la
terre.Uneopérationquiabé-
néficiéd’unsoutienfinancier
de 100 000 € de la Région
Bourgogne,enchargedestra-
vauxdansleslycées.

Clients légers, écrans tacti-
les,barresdecapturepourren-
dre très concrètes les expé-
riencesautourdesplantespar
exemple : l’enseignementest
deplusenplus ludiqueet sti-
mulant. Il ravit élèvesetpro-
fesseurs.C’estd’ailleursune

condition non-négociable
pourDominiqueLanternier.
« Sinousavançonsainsi,c’est
aussi parceque j’ai avecmoi
uneéquipedeprofesseursprê-
te à semobiliserpourmener
detellesexpérimentations. »

Untravaild’équipe
L’aventure est suivie aussi

parunconsortium,oùchacun
trouve saplace : la région, le
rectorat, la société Axel qui
conçoit et fabrique, enEuro-
pe,unegammedeterminaux
clients légers, avecdeuxusi-
nesdans l’Yonne.Axelestde

plusdirigéeparGeorgesCot-
tin, référencede l’informati-
que française,à l’origined’un
des premiers ordinateurs,
maisquisedéplacerégulière-
mentàBrochonpoursuivrele
projet. Dans le consortium
également : l’Institut Image,
arts et métiers ParisTech de
Chalon-sur-Saôneetsoncam-
pusdeCluny, qui travaillent
sur l’améliorationdesécrans
tactiles,Eolane,entreprisede
servicesindustrielsenélectro-
nique professionnelle, avec
uneusineàMontceau-les-Mi-
nes, Jeulin, éditeur de solu-

tionset fournisseurdematé-
rielpédagogiqueauservicede
l’enseignementscientifiqueet
technique.

Tousont lemêmeobjectif :
bienprendre leviragedunu-
mérique, mais en visant sur-
tout laréussitedetous lesélè-
ves.
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INNOVATION
Sous la conduite de
Dominique
Lanternier, proviseur,
le lycée de Brochon a
rénové cet été, de A à
Z, une de ses salles,
la 207, consacrée
aux sciences de la vie
et de la terre (photos
1 et 2). Clients légers,
écrans tactiles,
barres de capture :
les conditions
d’enseignement sont
novatrices.
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ENSEIGNEMENT. L’établissement mise notamment sur le “client léger” et les écrans tactiles.

Brochon, le lycée qui
invente l’école de demain
Un dispositif informatique
innovant et écolo, des élè
ves de plus en plus acteurs
de leurs apprentissages : à
Brochon, le lycée Stephen
Liégeard expérimente l’ave
nir.

LECONTEXTE
700LYCÉENS
Édifié à la fin du XIXe siècle
par l’écrivain et
homme politique Stephen
Liégeard, le château de
Brochon a été légué au
ministère de l’Éducation
nationale par son fils
Gaston en 1953. Le lycée
d’enseignement général
date, lui, de 1962.
Aujourd’hui, près
de 700 lycéens et étudiants
préparent le baccalauréat
général (séries L, S, ES), le
bac technologique
(série STG), ou le BTS
Assistant de gestion PME
PMI dans des conditions
de travail à la
hauteur de la devise
du bâtisseur du château :
« Il est beau d’être grand,
être bon est meilleur ».
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LANTERNIER
Proviseur du
lycée Stephen
Liégeard

“La prochaine
expérimentation
concernera des
dalles tactiles et
numériques. ”


