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« Devant Nous » est une initiative lancée par Les Jeunes IHEDN en avril
2020 qui a pour but d’envisager la sortie de crise et l’après-crise par
une démarche de réflexion et d’anticipation, visant à formuler
propositions pour l’avenir.

Dans la continuité du rapport « Devant Nous : 32 ambitions pour le
futur », Les Jeunes IHEDN vous proposent une série d’articles et de
notes sur des thèmes spécifiques pour aller plus loin.

Ce texte n'engage que la responsabilité de l’auteur. Les idées ou
opinions émises ne peuvent en aucun cas être considérées comme
l'expression d'une position officielle.



A PROPOS DE L’AUTEUR

La crise sanitaire du Covid-19 a imposé un basculement immédiat et inattendu vers un monde
presque exclusivement numérique. Dans le champ éducatif, cette transition avait déjà débutée
mais n'avait jamais atteint un tel degré de dématérialisation. Dans un contexte d'urgence, son
accélération imprévue visait à garantir l'accès à l'éducation en dépit de la fermeture des
établissements scolaires. Néanmoins, les avancées dans le domaine de l'éducation numérique
nécessitent un travail de réflexion sur les moyens utilisés et la manière d’intégrer le numérique
dans l’éducation.

En premier lieu, il est nécessaire de distinguer l’éducation au numérique et l’éducation par le
numérique. À partir de cette différenciation, il est plus facile de penser une éducation numérique
égalitaire, équilibrée et adaptée à chaque niveau scolaire.
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En 1922, Thomas Edison disait « je suis persuadé que le film est voué à

révolutionner notre système éducatif […] il supplantera […] l’usage des

manuels scolaires. »1. Dix ans plus tard, Benjamin Darrow déclarait « La radio

[…] rendra accessible à tous le travail des meilleurs enseignants […] et […]

constituera ainsi une sorte de manuel scolaire immatériel, palpitant et

stimulant. »1. Le numérique suscite aujourd’hui le même enthousiasme.

Cependant, le cinéma ou la radio n’ont jamais révolutionné l’école comme

cela était prédit ; qu’en sera-t-il du numérique ?

Deux théories s’opposent sur l’effet des médias. L’approche sceptique

soutenue par Richard Clark défend que les médias ne font que délivrer une

information. Au contraire, l’approche enthousiaste de Robert Kozma soutient

que le média utilisé a une influence déterminante dans le processus

d’apprentissage2. Comment le numérique affectera-t-il l’éducation et la

manière d’enseigner ?

L’éducation numérique comprend deux notions : l’éducation au numérique

et l’éducation par le numérique. La première est l’éducation aux pratiques

numériques et décrit le fond de l’enseignement. La seconde définit la forme

de l’enseignement en se référant à l’usage du numérique en tant qu’outil

d’apprentissage. Si ces deux sous-formes d’éducation numérique peuvent

être utilisées en même temps, ce n’est pas une obligation. L’éducation au

numérique peut être enseignée par des outils non numériques et l’éducation

par le numérique peut servir pour des enseignements classiques.

L’intégration de l’éducation numérique dans son ensemble doit être réfléchie

et il est important de distinguer ces deux sous-ensembles.

Sous quelle forme et selon quels principes poursuivre le déploiement de

l'éducation numérique dans le cursus existant ? Depuis un demi-siècle, l'État

a entrepris la transition numérique dans l’éducation. Néanmoins, les

inégalités d’accès et d’utilisation persistent et les risques engendrés par le

numérique sont de plus en plus avérés. Il est donc essentiel de mettre en

place des plans d’action pour accompagner, au mieux et de manière

égalitaire, les nouvelles générations.
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Introduction

1 Institut Montaigne. « Le numérique pour réussir dès l’école primaire », Rapport Mars 2016.

2 Nathan et Robinson, Considerations of Learning and Learning Research: Revisiting theMedia Effects Debate, 2001.



L’action de l’Etat

L’introduction du numérique dans l’éducation a été encouragée par l’État par
plusieurs plans successifs dès 1970, avec l’expérience des 58 lycées portant
sur l’équipement en mini-ordinateurs, jusqu’au lancement du programme
Collèges connectés en 2013. En 2015, le gouvernement poursuit son action
avec son « grand plan numérique pour l’école de la République »3. En plus
des plans d’équipement, l’État met en place une « politique technologique
ambitieuse à long terme »3, créant par exemple le réseau Canopé pour éditer
des supports de cours numériques. Le Conseil stratégique des technologies
de l’information créé en 2001, évolue avec la révolution
numérique, devenant le Conseil national du numérique en 20114. Toutefois,
la France dépense six fois moins dans l’éducation numérique que la moyenne
mondiale1. 300 millions d’euros sont dépensés chaque année par les
collectivités françaises pour les manuels papiers contre 20 millions d’euros
pour les ressources numériques1. De plus, ces plans gouvernementaux ne
couvrent jamais l’ensemble des établissements scolaires uniformément,
créant et alimentant une première source d’inégalités.

Les inégalités d’accès

Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en 2018, 86 % des ménages
français sont équipés d’un ordinateur et 72 % d’un smartphone5. Ainsi,
l’accès au numérique reste inégalitaire. Deux schémas existent : l’opposition
entre milieux sociaux favorisés et milieux sociaux défavorisés et celle entre
milieu urbain et milieu rural4. Les enfants issus de milieux sociaux défavorisés
sont plus équipés d’ordinateurs fixes, contrairement à ceux venant de
milieux sociaux favorisés qui ont plus d’ordinateurs portables. De plus, 4/5
des enfants issus de milieux sociaux défavorisés possèdent un téléphone
portable, contre 2/3 pour ceux issus des milieux favorisés. Cela s'explique en
partie car les parents de ces derniers autorisent le téléphone portable plus
tard, en classe de 4ème en moyenne4. Malgré l’objectif du gouvernement de
« garantir à tous un accès au bon haut débit »6 d’ici 2020, la fracture
numérique existe et ce sous plusieurs formes. Ainsi, les enfants vivant en
milieu urbain sont plus équipés de téléphones portables (76%) que ceux
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Un demi-siècle d'éducation numérique

3 Inaudi, Aude. 2017. “École et numérique : une histoire pour préparer demain.” Hermès, La Revue 78 (2): 72–79.
4 Plantard, Pascal. 2015. “Contre la « fracture numérique », pas de coup de tablette magique !” Revue Projet 345.
5 Rapport annuel 2018 du Conseil Supérieur d’Audiovisuel. Accessed June 10, 2020
6 “Aménagement Numérique Des Territoires | Agence Du Numérique.” Accessed January 30, 2020.



résidant en milieu rural (67%)4. Si les taux d’équipement restent assez
élevés, la différence réside surtout dans l’usage qui est fait de cet
équipement. Cet usage est corrélé à celui des parents. Or, 13 % des Français
se considèrent en pénibilité par rapport au numérique et 40 % des personnes
en précarité sociale ne sont pas à l’aise avec le numérique7. Cette précarité
sociale inclut un public divers composé de personnes Sans Domicile Fixe
(SDF) et grands exclus, personnes âgées en précarité, familles en difficultés,
travailleurs pauvres, demandeurs d’emploi et jeunes en insertion7. L’enquête
PISA (Programme for International Student Assessment) de 20128 indique
que la France est le pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques) où les résultats scolaires dépendent le plus de
l’origine sociale. Le numérique pourrait être un levier de rééquilibrage à
condition que son accès ne soit pas inégalement réparti, comme le propose
Devant Nous dans la proposition suivante :

Les risques liés au numérique

Le numérique existe dans tous les domaines de notre quotidien et les
enfants l’utilisent dès leur plus jeune âge. Faire de l’école une bulle en
dehors des évolutions quotidiennes serait une erreur.
Toutefois, en donnant libre accès à Internet aux enfants, ils peuvent être
confrontés à des contenus qui ne leurs sont pas destinés. Pour éviter cela, il
faut leur enseigner à rechercher, sélectionner, évaluer leurs sources.
Éduquer les enfants au numérique est devenu une nécessité et ce dès le
premier cycle scolaire. Les éduquer par le numérique peut faciliter la tâche
précédente mais n’est pas indispensable.
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7 Emmaüs Connect. “Notre cause: l’exclusion numérique.” https://emmaus-connect.org/exclusion-numerique/
8 “Principaux Résultats de l’Enquête PISA 2012: Ce Que Les Élèves de 15 Ans Savent et Ce Qu’ils Peuvent Faire Avec Ce Qu’ils Savent.” 2014.

DEVANT NOUS - Ambition #11 – Proposition 2 : Développer une
plateforme numérique afin de donner l’accès aux programmes scolaires et
au matériel pédagogique à tous les français. Cette plateforme aurait une
double fonction : permettre aux élèves d’apprendre à distance, permettre
aux parents de dispenser l’école à la maison si besoin ou d’organiser des
enseignements de proximité. La plateforme « Ma classe à la maison » du
CNED se doit ainsi d’être développée et généralisée, même après la crise.

https://emmaus-connect.org/exclusion-numerique/


Ceci peut être fait dans le cadre d’un cours dédié en présentiel ou sous
forme de MOOC (Massive Open Online Course) comme proposé par Devant
Nous. Si les enfants s’habituent dès le début à de bonnes pratiques, ils les
appliqueront plus facilement aussi chez eux.

Un enfant sur dix passe plus de temps devant un écran qu’en cours à l’école1.
Si l’école devient elle aussi numérique, les enfants seront en permanence
face aux écrans. Or, les effets néfastes de la lumière bleue sur notre
organisme ont été démontrés9, que ce soit sur la corrélation avec la myopie
ou sur le sommeil10, clé d’une bonne concentration. La règle du « 3 6 9 12 »11
a été avisée par l'Académie des sciences pour le ministère de l'éducation :
aucun écran avant 3 ans, puis successivement une, deux et trois heures par
jour maximum entre 3 et 6 ans, 6 et 9 ans et 9 et 12 ans. Les habitudes des
enfants sont sinon dictées par les parents dont les règles diffèrent selon leur
classe socio-professionnelle. Former tous les enfants aux bonnes pratiques à
l’école permet de tendre vers une certaine égalité.

Il est ainsi essentiel, dès le premier cycle scolaire, d’éduquer les enfants au
numérique et ses risques mais il vaut mieux attendre le deuxième, voire
troisième, cycle pour enseigner par le numérique pour éviter une
surexposition aux écrans des plus jeunes.
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9 Anses, Effets sur la santé humaine et sur l’environnement des systèmes utilisant des LED Expertise 2019.
10Meirieu, Philippe, Denis Kambouchner, and Bernard Stiegler. 2012. L’école, le numérique et la société qui vient. Fayard/Mille et une nuits
11 Tisseron, Serge. n.d. “Notre combat du programme d’introduction aux écrans 3-6-9-12.” 3-6-9-12.

DEVANT NOUS - Ambition #10 – Proposition 2 : Proposer un MOOC
« hygiène numérique » adapté aux collégiens, lycéens et aux universitaires,
qui devrait devenir obligatoire au sein des établissements. Développer
également une version pour les seniors victimes de la fracture numérique.
Pour le moment l’offre existante se concentre sur des services aux seniors
déjà numérisés (HappyVisio) mais une autre majorité silencieuse doit être
initiée à ces outils.



L’accompagnement des jeunes générations

Par le numérique

Enseigner par le numérique offre de grandes opportunités pour améliorer
l’interactivité des cours et le suivi des élèves. La plateforme américaine
Knewton12 utilise les données des MOOCs pour proposer les vidéos adaptées
à l’élève selon son niveau, ses préférences et ses objectifs. C’est
l’« apprentissage adaptatif » ou « tutorat automatique ». Les professeurs
suivent l’évolution de l’élève et ses difficultés pour y travailler sur les heures
en présentiel. C’est le concept de « classe inversée »12 : les élèves
apprennent chez eux puis s’exercent avec le professeur. Ils peuvent poser
leurs questions et sont actifs dans le processus d’apprentissage. En
automatisant leur correction, les exercices peuvent être plus récurrents et
donnent plus de temps à l’enseignant pour préparer ses cours et trouver de
nouvelles approches pédagogiques. Bien sûr, on apprend aussi des autres : la
correction collective d’exercices ne doit pas être abolie. Des plateformes se
créent déjà pour s’adapter aux nouvelles innovations pédagogiques tel le site
www.lumni.fr créé par les acteurs de l’audiovisuel public français pour
proposer des vidéos et jeux rendant les révisions des élèves plus ludiques.
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Comment éduquer au numérique ?

12 Riegert, Arnaud. 2015. “14. L’éducation numérique peut-elle réduire les inégalités dans l’enseignement supérieur ?” Regards croisés sur l’économie 16 (1): 237–53.

DEVANT NOUS - Ambition #12 – Proposition 1 : Mener une innovation
pédagogique en continu en auditant et en orientant régulièrement les
programmes scolaires et le cadre d’enseignement pour diversifier le
contenu, les supports pédagogiques et disposer d’un système éducatif
ancré dans son temps. Cela pourrait concerner l’usage d’outils numériques,
des approches vidéos ou podcastées, l’intégration de nouvelles modalités
d’apprentissage, etc. Quid du gaming dans l’enseignement de matières
traditionnelles ou des E-sports par exemple, révélés comme étant de
formidables vecteurs d’apprentissage depuis plusieurs années de par
l’engagement qu’ils suscitent ? Les pistes sont nombreuses et l’Education
nationale doit créer les conditions pour les identifier, les partager et les
mettre en œuvre.

http://www.lumni.fr/


Le numérique attire les élèves par son côté dynamique et ludique.
Néanmoins, André Tricot et Franck Amadieu13 démontrent un paradoxe
motivation-performance : ce n’est pas parce qu’un élève est plus motivé à
faire une tâche qu’il la réalisera mieux. Le numérique ne révolutionnera pas
la performance des élèves. Hors du champ numérique, les serious games
(jeux sérieux) pourraient être plus pertinents par leur approche ludique et
collective.

Par les médias numériques utilisés massivement par les enfants

Pour leur adresser des messages et les sensibiliser aux risques numériques et
aux bonnes pratiques à adapter, le plus efficace est d’avoir recours aux
médias qu’ils utilisent. Les annonces sur les réseaux sociaux ou la
sensibilisation par les « influenceurs » les plus suivis communiqueraient de
manière plus percutante ces messages essentiels.

Des professeurs à former

Les tuteurs intelligents peuvent adapter l’enseignement en fonction des
difficultés de l’élève, le rediriger vers tel ou tel cours selon son niveau et sa
progression, mais ils nécessitent beaucoup de données pour être
programmés. Ils sont performants car ils préétablissent des objectifs
pédagogiques et une stratégie. Bien qu’essentielle, cette démarche n’est pas
systématiquement faite par tous les professeurs. L’école ne se limite pas à
l’acquisition de connaissances académiques mais éduque aussi
humainement, un contact avec le professeur et d’autres élèves est
primordial14. Améliorer la pédagogie des professeurs et les accompagner
dans cette révolution numérique est crucial. Des formations en ligne existent
déjà telle celles qui sont proposées par le réseau Canopé pour familiariser les
professeurs au concept de classe inversée, de jeux sérieux ou pour
l’utilisation d’outils en ligne tels Scratch, Quizinière ou AgoraQuizz.
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13 Amadieu, Franck, and André Tricot. 2014. Apprendre avec le numérique: mythes et réalités. Retz.
14 Bihouix, Philippe, and Karine Mauvilly-Graton. 2016. Le désastre de l’école numérique : plaidoyer pour une école sans écrans. Éditions du Seuil.

DEVANT NOUS - Ambition #9 – Proposition 2 : Intégrer des modules sous
forme de serious game dans cette formation pour permettre l’engagement
des élèves et les mettre en situation réelle, notamment pour les plus
jeunes élèves



Des inégalités familiales aux inégalités scolaires : le numérique
comme outil d’équilibre ?

L’environnement familial de l’élève est la première source d’inégalités. Les
enfants de milieux sociaux aisés sont accompagnés par des parents qui
incitent l’enfant à lire, à découvrir, à s’instruire en dehors de l’école et à bien
utiliser les moyens numériques alors qu’au contraire, ceux issus de milieux
sociaux défavorisés sont moins accompagnés. Le numérique et l’éducation à
celui-ci pourraient compenser ce déséquilibre. Les plateformes pédagogiques
permettraient un accès plus égalitaire aux ressources supplémentaires, les
élèves sauraient comment bien naviguer virtuellement et auraient un suivi
plus individualisé grâce aux nouvelles innovations pédagogiques. Enfin, les
réseaux sociaux et plateformes en ligne deviennent les nouveaux supports
de communication politique. Si certains ne sont pas inclus dans ces réseaux,
à cause d’une inégalité d’accès ou de manipulation, ils sont exclus d’une
partie de la vie citoyenne.

Néanmoins, l’équipement des établissements scolaires et des élèves ainsi
que la création des contenus pédagogiques numériques sont extrêmement
coûteux. Par classe, il est estimé qu’un vidéoprojecteur interactif coûte 2 100
dollars américains pour une durée de vie de 6 ans et un ordinateur portable
600 dollars américains15. Tous les établissements ne pourront pas s’équiper
de la même manière, augmentant les inégalités. Si une grosse part du budget
donné à l’éducation est allouée à l’équipement numérique des
établissements, il ne sera pas utilisé pour recruter plus de professeurs ou
mettre en place d’autres réformes pour améliorer l’enseignement. Le
numérique ne doit pas remplacer tous les supports qui existent déjà et dont
l’efficacité est démontrée14. Il doit prendre place parmi eux et être plus ou
moins utilisé selon sa pertinence pour l’activité.
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15 Bruffaerts-Thomas Josette and Bruffaerts Jean-Claude, « L’expérimentation de l’éducation numérique en Haïti avec l'utilisation du Tableau Numérique Interactif (TNI) », Field
Actions Science Reports.

DEVANT NOUS - Ambition #12 – Proposition 3 : Réinventer la formation
des enseignants dans les INSPE en leur apprenant à enseigner et à adapter
leur pédagogie sur différents supports (audios, vidéos, papier et
numérique) tout en les préparant à un suivi pédagogique qui doit être agile
et s’adapter à différents supports.



Former des citoyens polyvalents et réactifs

Le numérique modifie aussi les métiers et compétences à acquérir sur le
marché du travail. D’ici quinze ans, la moitié des emplois actuels pourraient
disparaître ou du moins être amplement modifiés1. Une compétence cruciale
de nos jours est l’adaptabilité.

Le numérique, à travers ses nombreuses ressources, MOOCs, contacts
facilités, permet à un individu de se former à de nouvelles compétences.
Celles-ci peuvent relever du domaine professionnel mais aussi civique.
Apprendre à rédiger un CV ou postuler à des offres d’emploi en ligne sont
des démarches qui ne sont généralement pas enseignées à l’école et qui sont
pourtant des compétences de plus en plus essentielles pour la vie
professionnelle. Les individus pourraient aussi apprendre les gestes de
premier secours ou comment mieux réagir en cas de crise sanitaire.
Ces MOOCs pourraient aussi enseigner l’utilisation des sites
gouvernementaux, étant donné que les démarches administratives devraient
être complètement dématérialisées en 202216. Les citoyens pourront ainsi
visionner ces vidéos autant de fois qu’ils le veulent et étendre leur champ de
compétences.

Pour être sûr que ces MOOCs sont utiles et utilisés, le visionnage de certains
d’entre eux pourrait être une condition à remplir lors du recensement. Les
conditions de visionnage de ce MOOC devront être affinées. La solution la
plus facile semble être la prise en charge du MOOC par l’école, comme cela
est déjà le cas pour les attestations scolaires de sécurité routière. Mais il
pourrait aussi être fait à distance par l’élève chez lui, dans les salles
informatiques de son établissement scolaire, dans les bibliothèques
publiques ou à la mairie si celle-ci met à disposition des ordinateurs ou
propose des sessions de visionnage du MOOC. L’âge du recensement et la
limite de la scolarisation obligatoire étant fixée à 16 ans, il semble que ce soit
un âge adéquat pour apprendre les bases professionnelles et civiques qui
seront ensuite étendues et approfondies en études supérieures ou en milieu
professionnel.
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16 “Lancement d’Action Publique 2022 - Dossier de Presse.” 2017.



L’éducation numérique, si elle est bien pensée et appliquée, peut se révéler
pleine d’opportunités.

Pour cela, l’éducation au numérique doit être une base commune pour
permettre à tous d’accéder à des ressources en ligne, acquérir de nouvelles
compétences et être intégrée dans les mondes numériques appliqués aux
domaines scolaire, professionnel, civique et social. L’éducation par le
numérique peut permettre un enseignement plus ludique et plus performant
grâce au système de classe inversée.

Tout cela n’est possible que si les écoles sont équitablement équipées en
outils numériques et tous les professeurs sont formés à une pédagogie plus
dynamique et innovante. Il faudrait également que l’éducation numérique se
poursuive au-delà des murs de l’école grâce aux parents, via des annonces
sur les médias numériques les plus utilisés, ainsi qu’en sensibilisant les
différents groupes d’âge grâce aux personnalités publiques qui leur sont
proches.
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Conclusion
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Éducation au numérique dès le premier cycle, éducation par le numérique à
partir du deuxième cycle. Éduquer au numérique, ses bonnes pratiques et ses
risques dès le premier cycle scolaire uniformément dans toutes les écoles.
Éduquer par le numérique pour que les élèves apprennent à se servir des outils
numériques utilisés dans le milieu académique et professionnel. Commencer
l’éducation par le numérique très ponctuellement à partir du deuxième cycle
puis de manière plus récurrente aux troisième et quatrième cycles. Ces
apprentissages doivent se faire progressivement mais doivent commencer dès
les premières utilisations d’appareils numériques.

Proposition 1 – Une éducation numérique progressive 

Un MOOC lors du recensement. Etablir un MOOC à compléter lors du
recensement pour acquérir les compétences civiques numériques (démarches
gouvernementales, réaction lors de crises, gestes de premier secours) ainsi que
s’assurer de l’acquisition des compétences numériques apprises à l’école
(recherche, sélection et vérification d’information, utilisation des outils de
collaboration numériques, …).

Proposition 2 – Une éducation numérique complète 

Équiper et Accompagner. S’assurer d’une égalité d’accès et d’utilisation du
numérique sur le plan social et géographique. Équiper uniformément les écoles
et lieux publics pour permettre un accès équitable et mettre en place des
plateformes publiques gratuites pour donner à tous les mêmes ressources.
Accompagner l’ensemble des professeurs et professionnels concernés à cette
transformation numérique pour qu’ils puissent à leur tour former et aider les
différentes générations.

Proposition 3 – Une éducation numérique uniforme 

Médias et personnalités publiques. Sensibiliser au travers des médias
physiques et numériques et grâce à des personnalités publiques sur les bonnes
habitudes à adopter lors de l’utilisation du numérique.

Proposition 4 – Une éducation numérique continue 
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