
 

 

 

Contribution de l’Unsa-Éducation pour le groupe édu cation 
du CNNum 

 

1. Par rapport à votre expérience du numérique dans  l’éducation, quels sont les aspects nouveaux, posi tifs 
ou négatifs, que vous voyez émerger aujourd’hui ? 

Ce que nous observons surtout en ce moment c’est une multitude d’échanges en ligne entre enseignants utilisateurs 
“pionniers” du numérique. Ces échanges hors institution sont très riches et formateurs, une véritable dynamique et 
des réflexions très intéressantes émergent.  

2. Comment formulez-vous, toujours selon votre expé rience et analyse, les enjeux principaux du numériq ue 
pour l’enseignement ? Aujourd’hui et pour le futur ? 

Le numérique a accéléré la possibilité pour le plus grand nombre d’accéder aux connaissances, modifiant ainsi 
fortement le rapport entre les apprenants et les détenteurs de savoirs. Le savoir n’est plus le pouvoir. Si l’Éducation 
vise pour partie la transmission de contenus, elle doit prendre en compte le fait que d’autres moyens de 
communication se chargent également de cette diffusion et doit donc s’orienter vers la construction par tous les 
partenaires éducatifs d’un savoir partagé.  Capacité aux tris, à la sélection, mise en œuvre d’un esprit critique… sont 
des compétences qui doivent être développées et mobilisées. Les démarches, méthodes, et processus deviennent 
ainsi primordiales. Ce sont elles qu’il convient de faire découvrir et acquérir par une diversité d’approches 
pédagogiques auxquelles tous les acteurs éducatifs doivent être formés. 
Pour nous l’enjeu essentiel se situe dans le “apprendre à apprendre” notamment en ligne, dans le cadre de la 
scolarité obligatoire, puis du bac -3/bac +3 et enfin de la formation tout au long de la vie. Nous sommes dans une 
société en perpétuelle évolution de plus en plus rapide où se former pour s’adapter à de nouveaux besoins est 
nécessaire. Pour cela nous devons former des élèves autonomes et ayant des démarches d’apprentissage efficaces. 

Par ailleurs, dans un souci de formation du citoyen dans une société numérique, il est indispensable qu’au long de sa 
scolarité l’élève soit confronté, en contexte et accompagné par ses professeurs, aux questions qui se posent face au 
numérique : Comment s’exprimer en ligne ? À qui ? Avec quelles précautions ? Quels sont les modèles économiques 
en jeu ? Quels sont les principes de fonctionnement les logiciels et applications utilisés ? Comment contribuer au 
partage des savoirs en ligne ?... sans se limiter à un seul aspect des choses et toujours en situation réelle et non 
seulement dans une intervention annuelle faite par une association extérieure sur “les dangers du Net” ! 

3. Sur quels aspects de l’éducation numérique la Fr ance doit-elle progresser ? Quels sont ceux sur les quels 
la France dispose de bons atouts, aux niveaux europ éen et ou international ? 

Une acculturation au numérique des enseignants et des cadres est aujourd’hui indispensable, la France reste très 
prudente et frileuse face aux “nouvelles technologies” qui ne sont plus si nouvelles que cela d’ailleurs… La 
diabolisation des outils, leurs dangers potentiels sans cesse mis en avant dans les médias n’aident pas à une 
éducation sereine des élèves au numérique. Même si l’entrée de l’école dans l’ère du numérique initiée par Vincent 
Peillon rompt avec cette logique néfaste il n’en est pas de même avec la hiérarchie intermédiaire. Les enseignants 
pionniers du numérique se heurtent fréquemment à toutes sortes d’obstacles souvent dus à la peur et à la 
méconnaissance. La France semble en retard par rapport à la plupart des pays européens concernant les 
équipements et surtout la connexion des établissements. De nombreuses classes, notamment en primaire, n’ont pas 
de connexion (hors de la salle informatique) ce qui est un frein évident à l’intégration du numérique dans les 
apprentissages. Voir à ce propos cet article : "On ne fera pas entrer les élèves dans l'ère du numérique avec une 
heure en salle informatique par semaine" 

Par ailleurs, en France, nous avons de nombreuses expériences très intéressantes qui se développent malgré tout : 
les twittclasses, les classes inversées, des dispositifs alliant raccrochage scolaire et numérique, et plein d’autres... 



 

 

4. Si vous deviez citer une expérience emblématique , en France ou à l’étranger – de préférence en deho rs de 
celles que vous menez vous-même – en matière d’éduc ation numérique, quelle serait-elle ? Peut-elle nou s 
inspirer ? 

Nous aimons tout particulièrement le projet intergénér@tion de Monique Argoualc’h à Brest qui permet d’aider de 
jeunes décrocheurs qui retrouvent le goût d’apprendre en transmettant ce qu’ils savent à des personnes âgées. Ils 
animent des ateliers numériques dans une maison de retraite. Au lieu d’être seulement “assistés”, aidés, ces jeunes 
se rendent vraiment utiles et montrent ce dont ils sont capables. Ils sont “réparés” dans leur estime d’eux-mêmes car 
présumés compétents et néanmoins réellement formés (ils reçoivent une formation de formateur). 

5. Que faudrait-il pour que les succès dont vous av ez connaissance “passent à l’échelle”, et puissent être 
intégrés dans une politique publique à l’échelle na tionale ? 

Vouloir généraliser une expérience n’est pas forcément une bonne chose, nous sommes davantage pour libérer les 
initiatives et les soutenir. Chaque projet peut en déclencher d’autres adaptés suivant le contexte local surtout s’ils 
sont encouragés et accompagnés. 

6. S’il y avait une décision nouvelle, première et essentielle, à mettre en oeuvre, qui concernerait-e lle ? en 
quoi consisterait-elle ? 

Adopter le principe d’une connexion et d’au moins un appareil connecté dans chaque salle de classe/de cours nous 
semble un préalable indispensable.  

Nous préconisons également en priorité pour les élèves :  

● une intégration du numérique au quotidien au service des apprentissages 

● une éducation au numérique à l’école en entrant par les usages positifs 

Pour les enseignants :  

● une formation aux usages pédagogiques 

● un accompagnement pour un changement de posture 

Pour l’institution : 

● un appui sur les enseignants qui innovent déjà 

● un fonctionnement moins vertical et moins méfiant envers la nouveauté et les initiatives 

● la levée des freins techniques (connexion, filtrage) 

 


