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RÉSUMÉ - L’emploi du Numérique à l’École comme nouveau support de savoir interroge sur la façon dont il peut être employé 

pour être un facteur de différenciation des élèves. Le numérique serait un vrai bouleversement pour l’École. En effet, il permettrait à  

chaque élève de travailler différemment sur des compétences nouvelles et avec des outils nouveaux, de devenir créateur. Le temps 

scolaire se trouverait redéfini par le savoir transmis par l’École en-dehors des seules heures de cours : il pourrait alors servir à 

satisfaire les  besoins de chacun. Dans la même logique, la scolarité ne serait plus limitée par les murs de l’établissement : le savoir en 

ligne est accessible partout, et l’espace scolaire change, mettant l’élève au centre de son apprentissage. Ces transformations 

modifieraient le rôle du professeur qui deviendrait un accompagnateur pour chaque élève. Ces innovations comportent des limites. Les 

pouvoirs publics et les établissements ont eu tendance à privilégier l’investissement matériel au détriment des besoins des élèves. De 

même, l’École doit gérer la concurrence privée : elle doit faire en sorte que les jeunes aient un regard critique sur les outils et ressources 

en ligne pour mieux apprendre. Enfin, il existe des préjugés et des mythes tenaces à propos du numérique, qui ne doivent pas fourvoyer 

les professeurs afin que les enfants tirent un maximum des bénéfices de l’introduction du numérique. Tout cela ouvre de nouvelles 

pistes de réflexion et des recherches futures concernant l’adaptation du numérique dans les établissements, le contenu à apporter aux 

élèves et les préjugés à déterminer et combattre. 

Mots-clés— Numérique, Mooc ( Massive Open Online Course), classe inversée, différenciation. 

INTRODUCTION 

Autrefois le corps du savant, puis la transcription dans les rouleaux, sur des vélins ou parchemins, ensuite les livres, aujourd’hui 
la Toile... Le support du savoir change. L’arrivée du numérique dans nos sociétés est une révolution à laquelle l’École est 
confrontée. Elle s’y ouvre : elle  inclut le numérique dans ses pratiques et le poids de la machine dans l’enseignement devient de 
plus en plus important. Entre autres arguments, cela permet de réduire la fracture numérique liée aux inégalités d'équipement et 
d'accès à Internet selon les foyers ou d'utilisation du numérique selon les catégories sociales. On parle aussi de l’utilité pour les 
élèves ayant un trouble des apprentissages. Mais le numérique remplit-il ses promesses, permet-il une différenciation pédagogique, 
créant par là même une École nouvelle ? Fait-il progresser les élèves afin qu’ils soient plus performants autant sur des compétences 
que des savoirs-savants ? Ce sont la pratique en classe et les premières analyses qui apportent des éléments de réponse. Il s’agit 
donc dans un premier temps d’exposer les apports du numérique à l’École, et dans un deuxième temps d’en comprendre les limites 
pour, enfin, permettre une synthèse des deux points précédents. 

I. QUELS SONT LES APPORTS DU NUMERIQUE A L’ÉCOLE ? 

En quoi le numérique à l’École remet-il en cause la façon d’enseigner ? Il serait source d’innovation, modifierait le rapport au 
temps mais aussi au lieu scolaire ainsi que les rapports entre les élèves et les enseignants. 

A. Le numérique à l’École est créateur d'innovations pédagogiques 

La pensée de l’École avant le numérique est celle du livre, qui induisait « un modèle linéaire, organisé autour de relations de 
temporalité et de causalité » (tisseron, 2014). L'élève travaillait alors une mémoire événementielle. Or l'arrivée du numérique à 
l’École introduirait une mémoire de travail favorisant la confrontation de plusieurs sources et la manipulation d'informations. 
La pédagogie en serait de facto changée. « Le remède (...) [est] dans la redécouverte des multiples formes du lien social, et dans 
notre capacité d'y associer nos enfants au sein de projets créatifs et socialisant », estime Tisseron (2014). En pratique, le numérique 
permettrait aux élèves de travailler des compétences différentes. Et on voit que les enfants les plus "scolaires" s'en trouvent 
perturbés : habitués à des cours qui leur demandent peu d'investissement pratique, ils doivent cette fois s'engager davantage, seuls 
ou en groupe, et construire eux-mêmes le cours. Ils sont obligés de solliciter le professeur, tout comme les élèves plus en difficulté. 
Le numérique imposerait une présence et un suivi plus importants de la part du professeur : il devrait donc être facteur de plus-
value. 

S'appuyant sur le modèle SAMR – Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition - de Ruben Puentedura, Dominé 
(2015) assure que le numérique transforme la pédagogie. Cela peut se faire à quatre niveaux différents : l'outil numérique peut 
remplacer un outil analogique, sans changement réel de la pratique, il peut améliorer la pratique, il peut la transformer ou encore la 
redéfinir en rendant possible des activités impossibles à réaliser sans lui. La pratique montrerait que plus le niveau du modèle 
SAMR est élevé, plus l’élève est motivé et s’investit, à condition qu’il soit suffisamment guidé, pour ne pas être effrayé par un 
projet vu comme trop nouveau ou trop ambitieux. On semble voir aussi plus de coopérations et de créativité de la part des 
élèves. Le numérique permettrait des innovations : voyons à présent concrètement comment on pourrait l'utiliser en se souciant de 
chaque élève, de ses atouts comme de ses difficultés, d’abord comme facteur de redéfinition du temps scolaire. 
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B. Le numérique à l’École redéfinit le temps scolaire 

Plusieurs innovations liées au numérique peuvent redéfinir le temps scolaire, comme les « MOOC (Massive Open Online 
Course), ces cours gratuits, accessibles sur Internet pour un nombre illimité de personnes et agrémentés d'évaluations. On remarque 
dans la pratique - ce que Boissière, Fau et Pedrò (2013) ou Davienkoff (2014) avaient eux aussi constaté - que l’utilisation de 
MOOC libère du temps pour mieux accompagner les élèves et différencier davantage en présentiel. Il en va de même des classes 
inversées ou flipped classrooms. Ce renversement du temps permettrait de travailler d’une manière plus approfondie sur d'autres 
compétences que le cours classique - recherche documentaire, sélection et critique d'informations, compréhension de documents, 
synthèses… -  nécessitant la présence forte de l’enseignant. Le cours magistral, le bilan ou la correction d’un exercice sont  diffusés 
en ligne car ne demandent peu ou pas d’aide. La classe reste alors le lieu privilégié des interactions entre les élèves et le professeur. 
Néanmoins, ce procédé demande de la part de l'élève un travail personnel important, de l'autonomie, de la méthode, de la 
motivation. Comme ce ne sont pas des acquis pour tous, le temps du cours pourra être employé à augmenter la qualité du travail des 
élèves autonomes mais devra également servir aux autres pour acquérir les compétences mentionnées ci-dessus. D’autres difficultés 
se greffent comme s’assurer que tous les élèves aient accès à un ordinateur connecté ou vérifier s’ils ont fait et compris leur travail.  

Dans le cas de la classe renversée - et non inversée - l’enseignant demande à ses élèves, répartis en groupes, de créer une partie 

du cours sous forme de capsules vidéos. Celles-ci sont partagées sur un site Internet et constituent le cours global. L’ensemble 

forme l’intégralité de la séquence, consultable ultérieurement. Le temps scolaire est ainsi redéfini.  

Enfin, la présence d'une somme importante de connaissances sur Internet, accessibles gratuitement, remet en cause la durée d'un 

apprentissage passé en distanciel en ligne, sans enseignant, et celle en présentiel. Tous les cours des élèves ne se limitent pas aux 

trois heures par semaine, mais ils peuvent se prolonger sur le site du professeur avec des exercices de révision, des morceaux de 

cours, des vidéos ou serious games d’approfondissement…  

Ce travail numérique avec les élèves est davantage possible si l'espace de l’École est redéfini. 

C. Le numérique à l’École redéfinit le lieu 

Le numérique crée aussi « une école « étendue », une « école hors des murs » (boissière et al, 2013). En effet, l’École devient 

virtuellement présente ailleurs. L'E.N.T. (espace numérique de travail) est un « morceau » d'école que l'on peut parcourir de chez 

soi pour travailler. Il en est de même pour le cahier de texte numérique ou la classe inversée. Ces procédés, en augmentant le lieu 

scolaire, rapprochent les enseignants, les élèves et les parents.  

Quand un professeur crée son propre site Internet, ses élèves peuvent l’utiliser chez eux selon leurs besoins, que ce soit en 

s’attardant davantage sur les exercices de mémorisation et d’apprentissage pour combler des difficultés d’apprentissage, ou en 

explorant les  ressources d’approfondissement telles que les vidéos ou serious games. Une différenciation s’effectuerait, bien 

qu’elle puisse être guidée en amont par l’enseignant.  Il s’agit bien là d’une classe en dehors de l’espace-classe classique, avec des 

élèves qui choisissent ou non leurs activités, qui travaillent selon leurs besoins, avec ou sans aide. 

Si le numérique modifie l'espace extérieur des lieux scolaires, il en change aussi l’intérieur. Le numérique entraînant des 

innovations pédagogiques plaçant l'élève au centre, « le changement de « position géographique » et le rôle du professeur dans la 

classe, ainsi que les travaux collaboratifs supposent un remodelage de l'espace pédagogique » (dominé, 2015). Il faut alors prévoir 

des outils numériques dans la classe, mettre des tables en îlot et les déplacer selon les besoins. La pratique varie selon les 

établissements car cela est bien différent si l’enseignant a sa propre salle ou pas. 

Les bouleversements entraînés par le numérique dans les établissements scolaires peut aller jusqu’à la mise en œuvre de 

blended learning schools. Dans ce type d'espace, c'est l'enseignement assisté par ordinateur qui est au centre, avec un établissement 

organisé en plateaux d'enseignement, chacun spécialisé. Cela n’existe pas en France mais on pourrait transformer les centres de 

documentation et d'information (C.D.I.) en centre d'apprentissages - learning center. En pratique, les C.D.I. servent principalement  

pour des recherches classiques sur des livres, complétées de plus en plus par des consultations en ligne. Ils devraient davantage 

introduire le numérique pour « apprendre à maîtriser l'accès à l'information par Internet, apprendre à apprendre, proposer d'autres 

voies d'accès au savoir » (Boissière et al, 2013), sélectionner des sources et  croiser les informations. 

En somme, en classe ou dans d'autres lieux d'un établissement scolaire, l'élève devrait être au centre, ce qui engendrait une 

redéfinition des rapports entre les apprenants  et leurs enseignants. 

D. Le numérique à l’École redéfinit les rapports entre les élèves et les enseignants 

Pour Serres (2012), si les élèves s’agitent en cours, c'est qu'ils ne comprennent plus le sens de l’École. Ils se demandent à quoi 

sert d'écouter une transmission académique du savoir avec un enseignant, alors que ce savoir est disponible via Internet. Le 

numérique imposerait donc au professeur d'avoir des relations non plus verticales, allant vers l'élève, mais horizontales : il doit 

écouter les élèves qui cherchent à créer avec les savoirs disponibles. Les élèves étant en situation d'autonomie, de curiosité, 

d'initiative et donc en situation de construction du cours, le professeur deviendrait chef de projet ou community manager. Il ne 

serait plus devant, mais au cœur de la classe. Cela s’accentue avec les MOOC car le temps dégagé par le professeur lui permet, 

certes, de se concentrer davantage sur la recherche et donc d'améliorer la qualité des cours, mais aussi d'avoir un rôle de tuteur avec 

les étudiants. Comme le rappellent Boissière, Fau et Pedrò (2013), l'introduction massive du numérique fait passer l’enseignant 

« d'un rôle de transmetteur de savoir à un rôle d'accompagnateur de l'élève dans ses apprentissages ».  
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Dès lors, tout est une question d'équilibre. L'horizontalité des relations élèves / professeurs ne signifierait pas à terme la 

disparition de l'enseignant au profit de la machine car enseigner ce n’est pas simplement transmettre des savoirs. Le professeur 

devrait seulement repenser sa pédagogie et trouver l'équilibre entre le meilleur du présentiel et le meilleur du distanciel via la 

technologie : c’est ce qu’on appelle le blended learning, autrement dit « apprentissage combiné ». Mais pour Davidenkoff (2014), 

cette horizontalité des rapports est loin de se généraliser en France, car il existe plusieurs obstacles. Parmi ceux-ci : l’attachement 

des enseignants aux méthodes voire aux cours traditionnels, le recrutement des professeurs centrés sur les savoirs, la pression 

sociale, la préparation des élèves à des diplômes axés sur des connaissances, des programmes trop lourds, la peur des professeurs de 

voir leurs élèves au même niveau qu'eux, le modèle du cours magistral qui domine encore.  

Ainsi, le numérique offrirait une pédagogie nouvelle, permettant l’innovation des élèves, redéfinissant le temps, l’espace et les 

rapports entre enseignants et apprenants, plaçant l’élève au centre de son apprentissage. En raison de la remise en cause des  

relations verticales entre les élèves et les enseignants, beaucoup de ces derniers hésiteraient à transformer leur pédagogie en la 

centrant sur le numérique. On se rend bien compte ici que les apports du numérique à l’École ont des limites difficiles à bouger. 

II. QUELLES SONT LES LIMITES DU NUMERIQUE A L’ÉCOLE ? 

Certes, le numérique doit rentrer à l’École, d'autant qu'il est source d'innovation et de remise en question intéressante, mais il 

souffrirait de limites. D’abord les pouvoirs publics et les établissements feraient des investissements pas toujours heureux. Ensuite, 

cela pourrait laisser la voie libre à une privatisation scolaire du numérique. Enfin, il faudrait prendre conscience d’un certain 

nombre de mythes tenaces sur le numérique à l’École si on veut l'intégrer correctement.  

A. Faire les bons investissements dans les établissements 

En mai 1970, un colloque de l'O.C.D.E. fut organisé sur la possibilité d'inclure l'informatique dans le secondaire. En France, 

dans la foulée, le ministre rédigea une circulaire qui intégrait l'informatique dans toutes les matières. Des enseignants furent formés 

et des établissements équipés. Cette politique s'arrêta en 1976 car elle était trop onéreuse. Même chose en 1979. En 1985, le 

premier ministre alla plus loin avec le plan informatique pour tous (I.P.T.) : il prévoyait aussi l'équipement du primaire, en 

ordinateurs et logiciels, avec des formations d'enseignants. Au final, ce fut un échec car le renouvellement du matériel était trop 

cher, il ne profitait qu'aux grandes sociétés et les enseignants n'en comprenaient pas l'utilité. Cela marqua les esprits pour 

longtemps. « La vision techno-centrée masque la dimension des usages et des questions de socialisation, de capital culturel, de 

territoire, d'accompagnement – et donc d'éducation » (plantard, 2015). L'échec de ces plans est dû certes à un attrait de la nouveauté 

mal géré mais aussi au manque d’expérimentations progressives dans les établissements, en lien avec la recherche et la pédagogie.  

La plupart des enseignants utilisent le numérique pour préparer leurs cours mais ils en partagent peu la pratique avec leurs élèves. Il 

y a aussi l’idée de maintenir la culture du livre face à un numérique surtout synonyme d'acculturation, de loisir et de 

déconcentration. En outre, des outils nouveaux apparaissent constamment, ne permettant pas d'avoir un recul suffisant. Les 

enseignants n’arriveraient pas à se les approprier et à les faire manipuler par les élèves dans le respect des textes officiels. 

De plus, un établissement voulant investir dans le numérique est entravé par le mille-feuille administratif. Le financement, en 

partie étatique, est aussi morcelé en raison de l’existence de plusieurs échelons de collectivités locales. Pour réussir de bons 

investissements, plusieurs conseils pourraient être donnés : avoir une vision réaliste d'un équipement en prenant en compte la 

maintenance, la sécurité, le renouvellement, l'engagement humain ; revoir la façon d'évaluer qualitativement les expérimentations ; 

prendre en compte les besoins de l’École, tout en les chiffrant correctement, en soudant l'équipe éducative et la direction sur ce 

projet, afin de convaincre les parents et les élèves. En somme, tous les partenaires et acteurs doivent être associés à la réflexion. Il 

est ainsi temps que les pouvoirs publics comme les établissements fassent les bons choix et de la bonne manière, au lieu de tout 

miser sur la technologie en oubliant l'essentiel, à savoir la pédagogie (godard, 2015).  

D'autant plus que ce vide est de plus en plus comblé par une privatisation galopante dans le domaine scolaire... 

B. Gérer la privatisation du numérique à des fins scolaires 

Là où les pouvoirs publics ne réussissent pas à gérer le numérique, le vide est comblé par d'autres acteurs, privés. Il existe des 

logiciels libres open source, gratuits et modifiables par tout un chacun, dans une logique de bien commun. Ils sont performants et 

concurrencent les logiciels fermés et payants. Ils sont une solution adéquate pour l’École qui ne peut se permettre de payer des 

licences pour chaque logiciel de chaque appareil. Par exemple, une tablette branchée sur un vidéoprojecteur avec l'application 

Explain Everything remplace à moindre coût, pour autant d’efficacité, un T.B.I. (Tableau blanc interactif).  

Mais travailler avec le numérique, c’est aussi affronter la concurrence privée tels que wikipédia ou google, avec les copié-collés 

et plagiats qui en résulte. Beaucoup d’enseignants sont réticents à utiliser ces outils, voire les interdisent, alors qu’ils ne devraient 

pas les ignorer s’ils veulent créer une société lettrée et éclairée (meirieu, 2012). En effet, ils peuvent insuffler une nouvelle pratique 

autour de l’éducation aux médias et à l’information. Ils peuvent demander aux élèves de relever, croiser et critiquer leurs sources, 

mais aussi d’utiliser des moteurs de recherche alternatifs. Cela demande aux enseignants de renouveler leurs activités en donnant 

des travaux de recherches qui éviteront les copié-collés et impliquent plusieurs sources. On pourrait aller plus loin, comme avec 

Wikipédia. Au lieu de boycotter cette encyclopédie en ligne, il serait plus riche de donner la connaissance technique de cet outil, 

ses limites, son taux de fiabilité, le moyen de le corriger et rappeler la nécessité de croiser les informations. Ce peut aussi être 

l’occasion de réécrire des articles en se fondant sur des livres et sites sûrs, et donc de participer à une œuvre collective. 
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Mais la privatisation du numérique ne touche pas seulement les outils ou les ressources. C'est le service même de 

l'enseignement qui se privative. Il existe en effet des structures en dehors de l’École qui se créent et la concurrencent, notamment 

dans le domaine du soutien scolaire. Face à la crise de l'éducation, les parents préfèrent payer les écoles privées sous contrat ou 

hors-contrat et des cours particuliers. Beaucoup critiquent l’École de l’égalité des chances préférant une École plus élitiste, 

méritocratique et libérale. Le service public de l’éducation doit saisir l’enjeu et relever le défi. Il doit se  lancer dans le numérique 

en l’axant sur la différenciation des élèves, pour permettre à la fois l’égalité des chances et un enseignement d’excellence.  

Mais il ne faut pas faire fausse route, et donc bien connaître les mythes du numérique pour mieux les contourner.  

C. Dépasser les mythes du numérique à l'École 

Concernant le numérique dans les apprentissages, il existe des mythes, c'est-à-dire des croyances erronées sur les vertus du 

numérique. Il est important de les connaître car s'engager dans un équipement ou une innovation en se basant sur une idée fausse 

est synonyme d'échec et de dépenses inutiles. Seuls les mythes les plus récurrents sont développés ici.  

Quand on parle de numérique à l’École, on mentionne souvent l'accès à tous les savoirs pour tous, ce qui pourrait être un 

argument pour faire disparaître à terme l’École, ou pour ne plus y enseigner de connaissances. Or, pour Amadieu et Tricot (2014), 

« l'école sert à ce que tous les enfants apprennent des connaissances qui ne correspondent ni à leur environnement immédiat, ni à 

leur passion ». En effet, les jeunes ne rechercheraient sur la Toile que des informations concernant des sujets qu'ils connaissent. Il 

faut l’École pour se pencher sur des matières nouvelles. L'ignorance ne ferait émerger aucune question donc aucune recherche. A 

l'inverse, plus on s’intéresserait à un domaine, plus on rechercherait d’informations pour vérifier, combler des doutes, 

approfondir… Enfin, Internet, c’est aussi une surabondance d'informations, de désinformations, d’informations médiocres, 

d’informations perverties par le marketing… (le deuff, 2011)  Nombre d’élèves croiraient assez facilement aux fake news et 

théories du complot. Seule l’École serait en mesure d’apporter l’éducation nécessaire pour que les jeunes s’informent correctement.  

Un autre mythe récurrent est celui de l'existence de digital natives. On dit souvent que ces enfants nés avec le numérique sont 

différents, maîtrisent mieux les nouvelles technologies et savent faire plusieurs choses à la fois, ce qui obligerait l’École à changer 

sa façon d'enseigner. Dans la pratique, on constate que les jeunes sont accaparés par le numérique, mais pour les loisirs et des 

actions plutôt passives. Peu maîtriseraient -  à voir selon l’âge et la catégorie sociale - les outils de base comme le tableur, les mails, 

les transferts et sauvegardes de données surtout que cela demanderait beaucoup d’efforts et de travail.  

Enfin, terminons par le mythe du remplacement du professeur par la machine. Pour Devauchelle (2012) et Serres (2012), il 

résulte du fait que celui qui possède le support du savoir maîtrise le savoir, et possède ainsi le pouvoir. Or, de nos jours, c’est la 

machine via Internet qui posséderait le savoir. En pratique, on se rend compte qu’Internet ne possède pas tout. De plus, comment 

un élève peut-il réussir à chercher l’information et la traiter correctement seul ? Ces compétences ne sont pas innées. Le professeur 

resterait essentiel dans l’apprentissage des compétences et des connaissances. Les élèves ne seraient d’ailleurs pas forcément 

motivés dès qu’il s’agit de numérique. L’enseignant aurait donc un rôle particulier pour faire profiter de la plus-value qu’offre la 

machine, à savoir apporter du sens et donc créer un scénario pédagogique solide.  

Ainsi, la pratique se heurte toutefois à des limites, tels que le coûts du matériel, l’aménagement des lieux, la concurrence 

privée des savoirs et des outils disponibles sur Internet semblant plus performants que ceux proposés par l’institution scolaire, les 

préjugés et les mythes tenaces à propos du numérique.  

III. SYNTHESE 

Le numérique semble avoir beaucoup d’atouts pour un enseignement plus différencié, avec une vraie plus-value. Néanmoins, il 
faut trouver le moyen de dépasser les limites évoquées.  

Un des grands freins au développement du numérique dans les Écoles est lié au défaut d’investissement ou au mauvais 
investissement matériel. Dans la réalité, qu’en est-il ? Les équipements sont obligatoires si on veut que les élèves innovent, mais 
aussi pour transformer le temps et l’espace, ainsi que les relations enseignants/enseignés. Cependant, hormis un ordinateur pour le 
professeur, ils sont généralement absents des salles. Certains établissements mettent en place des salles informatiques mobiles, avec 
des ordinateurs et/ou tablettes connectés à disposition. Généralement, il faut emmener les élèves en salle informatique, avec toutes 
les contraintes d’organisation telles que les réservations, les soucis de matériels et/ou de connexion, le nombre d’ordinateurs 
insuffisant, le manque d’ergonomie de la salle ne permettant pas des travaux de groupe… En somme, l’organisation spatiale d’un 
établissement freine généralement l’utilisation de numérique, mais aussi l’innovation et la création par les élèves. A cela s’ajoutent 
les freins liés au financement, pour l’achat puis pour la maintenance. Même si un établissement veut s’équiper, le nombre 
d’enseignants utilisant ces nouveaux outils sera-t-il suffisant pour rentabiliser les frais ? Il faut aussi que ces équipements répondent 
aux attentes des professeurs. On est loin de l’aménagement des locaux du type blended learning school. De même, l’aménagement 
des C.D.I. est rarement pensé pour créer un learning center.   

L’autre difficulté rencontrée est la concurrence de la privatisation du numérique, que ce soit la masse d’informations existante 
en ligne ou les cours particuliers payants. On a beau mettre en place une pédagogie de type blended learning school ou learning 
center, laisser les élèves faire leurs recherches en autonomie sur Internet afin qu’ils créent et innovent, si l’on n’est pas exigeant sur 
le contenu, alors l’investissement vers le numérique n’aurait pour conséquence que d’offrir une formation de moins bonne qualité, 
et donc de jouer le jeu des détracteurs du numérique. Il ne faut pas que l'économie de l'information et de la connaissance finisse par 
être gérée par de grands groupes comme Google. Cela créerait une prolétarisation des esprits, un désapprentissage collectif, un 
« capitalisme cognitif » dans lequel l'individu se mettrait au service des machines cognitives, perdant son autonomie. 
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Or seule l’École permettrait la déprolétarisation des esprits, en apportant un usage critique et éclairé, avec une formation exigeante, 
structurée et méthodique. Le professeur ne doit rien céder face à l'économie de la connaissance. Il doit offrir un enseignement lettré, 
incluant la transmission de l'histoire des disciplines et des techniques, afin que les élèves aient un regard distancié et acquièrent un 
esprit critique vis-à-vis de cette économie de la connaissance gérée par les grandes entreprises. Par exemple, l'enseignant ne doit 
pas ignorer Wikipédia ou Google, mais ne pas les utiliser non plus comme la société les utilise. Il doit amener les élèves à les 
connaître et les critiquer, voire même les dépasser, car le numérique peut être un formidable outil de liberté, notamment à travers 
les logiciels libres contournant la logique marchande des grands groupes.  

Enfin, lorsqu’un établissement investit en matériel, ou qu’un enseignant prépare une séance d’apprentissage dans laquelle les 

élèves utiliseront le numérique, tous deux partent de postulats, de préjugés qu’ils n’ont pas forcément vérifié. S’il s’agit de mythe, 

alors l’achat ou le cours risquent de ne pas répondre aux attentes. Il faut donc s’appuyer sur une grande réflexion, se renseigner 

suffisamment. Bien souvent, les différents acteurs sont démunis.  

CONCLUSION 

Le numérique peut permettre de différencier l’apprentissage des élèves, et donc de les faire progresser, car il leur donne  les 
moyens d’innover et de créer, en mettant en œuvre un certain nombre de compétences. La classe est redéfinie autant dans le temps 
que dans l’espace : les Moocs ou les ressources en ligne comme l’école étendue hors des murs offrent ainsi la possibilité aux élèves 
d’apprendre à leur rythme et selon leurs besoins. Les rapports entre les enseignants et les élèves s’en trouvent aussi modifiés dans 
l’intérêt de ces derniers qui sont alors au centre de l’apprentissage. 

Mais en pratique, il y a des limites liées aux équipements des établissements scolaires, de la profusion des outils et 
connaissances on line pas toujours adaptés, sans compter les mythes sur le numérique qui peuvent fourvoyer les enseignants.  

Il en résulte alors de nouvelles pistes de recherches. 

D’abord, mettre en place des formations efficaces pour les enseignants et chefs d’établissements, les accompagner pour que les 
établissements instaurent une politique numérique adaptée aux enseignants, et qu’ils imposent un matériel adapté.  Chaque 
enseignant devrait être en mesure d’expérimenter les outils en lien avec sa pédagogie avant tout achat. C’est à partir de cela que 
l’on pourra étudier correctement l’impact du numérique sur les élèves.  

Ensuite, il semble essentiel de travailler sur le contenu. Le numérique doit permettre à chaque élève de maîtriser plus de 
connaissances. Il doit générer une plus value cognitive. Comment le numérique peut-il permettre une meilleure mémorisation des 
savoirs ? Comment l’utiliser au profit des élèves pâtissant d’un trouble spécifique de l’apprentissage (d’une « dys ») ? Comment 
lutter contre les fake news et la théorie du complot ? Les Mooc sont-ils plus efficaces que les cours traditionnels ? Les serious 
games permettent-ils d’apprendre et comment les utiliser ? Comment apporter à l’élève une culture numérique éclairée et critique ? 
Comment faire comprendre aux élèves l’importance de la lutte contre le plagiat, les limites des sites comme Wikipédia et Google ? 
Comment les mettre en situation pour qu’ils créent et diffusent sur Internet des informations de qualité ? Comment utiliser le 
numérique pour différencier au maximum l’apprentissage des élèves pour qu’ils n’aient plus recours aux cours particuliers, 
symbole d’échec de notre système scolaire ?  

Enfin, et avant tout, chaque enseignant doit exercer son esprit critique sur ses préjugés afin qu’il ne fasse pas fausse route. La 
recherche et sa diffusion doivent permettre de les guider sur les mythes. Au-delà des plus répandus, quels sont les préjugés qui 
circulent chez les enseignants comme chez les élèves voire les parents ? Comment les reconnaître, les analyser et les contrer ? 

Toutes ces pistes sont essentielles pour permettre d’utiliser le mieux possible les nouvelles technologies et offrir le meilleur 
enseignement possible à chaque élève. 
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