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Echanges (2) 
 
L’école et le numérique 
L’école se doit de prendre le numérique en compte : éducation par et au numérique. 
Elle doit procéder à des  restructurations et des  recadrages en veillant au sens qu’on donne aux 
apprentissages. L’action des enseignants est ici davantage de l’ordre de l’accompagnement. 
 
 
L’impact de l’enseignant  
La phrase de Jean Jaurès garde-t-elle et gardera-t-elle toujours tout son sens à l’ère numérique ?  
«  L’enseignant n’enseigne jamais ce qu’il sait ou croit savoir. Il n’enseigne et ne peut d’ailleurs 
enseigner que ce qu’il est. » 
Si oui, la formation devrait consacrer une large part des activités autour de la personne du futur 
enseignant. 
C’est alors de la détermination d’un profil de personnalité qu’il faut se préoccuper. Les 
caractéristiques de ce profil  seraient la bienveillance dans l’apprentissage, l’adaptabilité, les 
capacités à générer des transformations, … qui impliquent le développement de l’autonomie,  
de la créativité, … 
En utilisant le savoir de l’enfant et en appliquant des pratiques collaboratives, l’enseignant 
développerait un ART : « faire tout avec ce qu’on ne sait pas » 
 
Il est à remarquer que beaucoup de jeunes enseignants « fuient » le métier après quelques mois, 
voire quelques années de fonction. Pourquoi ? : ils se sentent « écrasés » par les problèmes 
multiples alors que les anciens s’adaptent grâce à leurs acquis, leurs « armes ». 
Philippe Meirieu compare d’ailleurs la  classe à une cocotte-minute. L’enseignant s’épuise « à 
faire baisser la tension pour obtenir l’attention ». Il parle aussi d’une « pédagogie de garçon de 
café » car bien qu’il ait pris soin de donner les consignes à l’ensemble du groupe, il est obligé 
de les répéter auprès de chaque élève… la mise au travail est fastidieuse. 
 
 
Plusieurs problématiques ont été abordées mais mériteraient un développement plus large.  
Les sujets pourraient faire l’objet de prochains Café-péda. 

• La promotion sociale 
• L’enseignement spécialisé  
• La formation des enseignants.  

Le Café-péda du 25 avril 2018 sera consacré au thème : 

Former des enseignants aujourd’hui et pour demain ? 


