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Introduction aux échanges 
Etat des lieux 
Le numérique c’est la tablette, le smartphone, l’ordinateur, la télévision en fait partie, mais 
aussi, le tableau blanc interactif, la robotique, l’impression 3D, les objets connectés, la 
domotique. 
Des statistiques montrent le taux d’adoption de ces différents appareils le nombre est élevé 
pour la TV, celui du smartphone est actuellement supérieur à celui de l’ordinateur. D’ici 
quelques années tout le monde sera connecté ! 
Dans le cadre du plan Marshal, 500 millions d’euros ont été débloqués pour le développement 
d’une politique numérique sur 4 ans. Ce développement est-il nécessaire ou pas ? 
 
Numérique et Education 
Distinguons plusieurs relations différentes entre l’Education et le Numérique 

1. Education au numérique 
Le numérique est l’objet de l’apprentissage tel que par exemple apprendre aux jeunes à mieux 
appréhender le monde (via les infos, …) et les caractéristiques de fonctionnement des réalités 
numériques (appréhension d'Internet, implication de l'usage des réseaux sociaux, etc.) 
L’école ne serait-elle pas le lieu privilégié pour ce faire? 
IMPORTANT: l'éducation au numérique ne doit pas passer par le numérique; on peut 
imaginer des activités qui permettent de "penser en réseau", de prendre conscience des 
conséquences d'une publication d'informations sur Internet, etc. Cfr intervention 
de Françoise Guillaume qui suggère justement de débuter tôt l'éducation au numérique en 
veillant à ne pas utiliser d'outils numériques pendant ces premières années. 

2. Education par le numérique 
Utiliser les outils numériques en vue d’un apprentissage: TBI, tablettes, etc. La question 
majeure est ici: en quoi et à quel niveau la sollicitation de moyens numériques favorise-t-elle 
l'apprentissage? 



	  

3. Dispositifs d’aide et de soutien 
Aide à l’administration : par le soutien des enseignants au niveau de la gestion de la classe 
p.ex. 
Aide à l’apprentissage : par le soutien des élèves via l’individualisation p.ex. 
C’est ici qu’on peut situer l’initiation d’« Oscar », un outil informatique individualisé par 
élève, pour détecter ses lacunes au niveau des compétences et construire un chemin de 
remédiation. 
Actuellement, Oscar est testé au niveau des mathématiques. 
Il est à remarquer que ce projet est porté par des mécènes, poursuivant leur idéal de « l’égalité 
des chances ». 
 
Grille de réflexion SAMR 
Laurent Fourny nous a proposé une grille de réflexion, que les auteurs du compte rendu  
reprennent ci-dessous de l’Ecole branchée, le magazine de l’enseignement à l’ère numérique. 
http://ecolebranchee.com/). 
Le modèle SAMR, élaboré par Ruben PUENTEDURA, est une référence théorique pour 
réfléchir à l’intégration efficace et réellement pédagogique des moyens numériques en classe. 
Les lettres de SAMR proviennent de termes expliqués dans le schéma ci-dessous : 
Substitution, Augmentation, Modification et Redéfinition. Ce modèle est surtout porté par les 
promoteurs de l'usage du numérique. Dans le pire des cas envisagés ici, le numérique se 
substitue au non-numérique; le plus souvent, il offre plus ou mieux. 

 



	  

Le modèle SAMR offre une méthode permettant de mieux saisir comment le numérique peut 
avoir un réel impact sur l’enseignement et l’apprentissage. Ainsi, il aide l’enseignant à 
interroger l'usage des outils numériques avant leur adoption. 
 
Laurent Fourny complète le modèle avec un étage inférieur qu’il dénomme Régression. La 
régression à laquelle il pense pourrait être une régression dans la qualité de la tâche 
d’apprentissage proposée. Il vaudrait mieux parfois ne pas adopter le numérique et préserver 
une situation sans numérique. Si cette régression était nulle : il s’agirait alors de substitution 
(qui apparaît dans le modèle). 
 
Echanges 
Le numérique et la pensée logique 
Rappelons le développement cognitif décrit par PIAGET. L’enfant passe d’une pensée 
intuitive, subjective et égocentrique à une pensée logique concrète (de 6 à 12 ans) caractérisée 
par des opérations mentales telles que la classification, la sériation, le nombre. 
Progressivement cette pensée logique concrète évolue vers de plus en plus d’abstraction, la 
pensée devient formelle. 
Lors de l’introduction du numérique dans les classes, les activités d’apprentissage étaient 
basées sur de la programmation et donc développaient la pensée logique. Ce n’est plus le cas 
dans la majorité des utilisations actuelles.  
Suite à quelques constats dans des classes du secondaire inférieur, un membre du groupe pose 
comme hypothèse que contrairement aux exercices de programmation, la plupart des usages 
actuels du numérique n’encouragent plus le développement du raisonnement logique. Par 
exemple, les élèves ne classent pas spontanément des collections selon des critères objectifs et 
stables, ils réalisent des associations fortuites avec des critères fluctuants. 
Si l’hypothèse est confirmée, il est indéniable que de nouveaux cerveaux se développent avec 
d’autres qualités. L’école, et en particulier les enseignants, devront en tenir compte. 
Notons qu’il existe cependant de beaux dispositifs numériques de programmation qui 
développent la pensée algorithmique. 
Le statut de l’enseignant et le numérique 
Le rapport au savoir change, les mentalités et les dispositions cognitives de l’élève changent, 
la position de l’enseignant dans sa classe doit évoluer. Il devient un accompagnateur, un 
facilitateur d’apprentissages. L’enseignant n’est plus le seul détenteur du savoir, il ne contrôle 
pas l’évolution des connaissances numériques (et en connais parfois/souvent moins que ses 
élèves !). 
Il devra faire preuve d’humilité, exercer un regard critique sur le numérique, et bien sûr inciter 
les élèves à poser eux-mêmes un regard plus nuancé sur l’usage du numérique, construire une 
méthodologie spécifique tout en manifestant son enthousiasme. 
Le numérique et le réel 
Françoise Guillaume plaide pour une éducation AU numérique sans passer PAR le 
numérique. L’initiation au numérique est bien son intention dès le plus jeune âge, mais par 
une confrontation au réel(exploration de pistes variées pour s’initier à la pensée 
« dispersée »/alinéaire). Il y aurait danger à être trop et trop tôt plongé dans le virtuel. Le 
mental passe par la manipulation.  
La formation au numérique 
L’apprentissage au numérique est indispensable. C’est à l’école à prendre cet apprentissage en 
charge afin de ne pas amplifier les inégalités sociales. Les connaissances évoluant si 
rapidement rendent l’entreprise très difficile.   



	  

Et, au-delà de cet apprentissage, c’est à la « philosophie du numérique » qu’il faut sensibiliser 
les jeunes. Quelles nouvelles modalités de vivre ensemble, quel nouveau rapport au travail, au 
divertissement s'ouvrent (et se ferment) avec la propagation irrésistible du numérique? 
Une méthodologie spécifique devrait également être développée dans les catégories 
pédagogiques des Hautes Ecoles et à l’Agrégation. 
 
Numérique et communication 
La multiplication des smartphones transforme les modes de communication. Les réseaux 
sociaux envahissent la vie des jeunes. L’efficacité de l’apprentissage chuterait de 17% : les 
élèves sont reliés en permanence à leur smartphone ! 
La communication est importante, c’est une compétence transversale ; encore faut-il éduquer 
les jeunes à l’analyse critique (progrès) et leur faire prendre conscience que l’information 
passant par les réseaux sociaux est subjective. Si cette éducation n’a pas lieu, le jeune aura 
tendance à croire « n’importe quoi » et là, peut se situer une régression que Laurent Fourny a 
ajoutée au modèle SAMR. À ce sujet, un membre du groupe signalait le livre de Gérald 
BRONNER, La démocratie des crédules, paru en 2013. 
 
Synthèse élaborée par Laurent Fourny 
Nous assistons à une réelle révolution dans le rapport au savoir ;  
« tout n’est pas perdu »… 
L’apparition de l’imprimerie a suscité de l'inquiétude: qu'adviendrait-il de la mémoire si tout 
est écrit? S'est alors installée l'idée que "mieux vaut une tête bien faite, qu’une tête bien 
pleine" ! Nous vivons à nouveau une révolution; pensons à la manière d'y préparer les jeunes. 
La responsabilité de l’école est engagée : l’éducation au numérique est une nécessité (pas 
obligatoirement via l’écran, mais bien dans le cadre d’une attitude critique p.ex.), y compris 
du point de vue de l’égalité des chances. 
Une méthodologie ad hoc doit être mise en place dans le cadre de la formation des 
enseignants. 
 
Post-Note - Le Pacte d’excellence et le numérique 
« La raison première du lancement du Pacte pour un enseignement d’excellence provient du 
fait que, malgré un financement au-delà de la moyenne européenne et des avancées 
importantes ces derniers temps en matière de maitrise des savoirs de base et de lutte contre le 
redoublement, la qualité de notre enseignement reste encore insuffisante au regard de 
différents constats, et qu’il doit progresser encore largement en matière d’équité, de 
performance, de modernité et d’efficacité. » www.pactedexcellence.be 
Le Pacte d’excellence présente e.a. la politique pressentie à l’égard du numérique. 
L’utilisation du numérique est justifiée parce qu’elle permet de motiver les élèves et de 
donner du sens aux apprentissages. Laurent Fourny met en garde contre l’idée d'associer 
l'usage du numérique au divertissement, ce qui est l'expérience usuelle de l'élève. [On pourrait 
ajouter que l’outil numérique peut constituer un support ludique, ce ne sera jamais que de la 
motivation extrinsèque. C’est la situation-problème elle-même qui sera la véritable motivation 
intrinsèque et non pas le support sur lequel elle sera véhiculée.] 
Deux autres apports essentiels sont signalés : une approche différenciée des apprentissages et 
le développement de l’autonomie à l’élève. 
Une section composée de représentants de PO et d’experts planche sur les compétences et les 
contenus à mettre en place pour réussir la transition vers le numérique. Le tout soutenu par un 
engagement pour équiper les écoles. 
 


