
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la plupart des pays, indique le rapport 
de l’OCDE, les différences d’accès aux 
ordinateurs et à Internet entre les élèves 
favorisés et les élèves défavorisés se sont 
atténuées. En 2012, les élèves défavorisés 
passaient au moins autant de temps sur 
Internet que leurs pairs favorisés. 
Toutefois, les différences socio-
économiques traditionnelles subsistent 
lorsque l’analyse porte sur l’utilisation que 
font les élèves d’Internet. En effet, dans 
tous les pays, les élèves favorisés sont 
significativement plus susceptibles de 
suivre l’actualité ou de rechercher des informations pratiques lorsqu’ils sont sur 
Internet.  
De nouvelles inégalités apparaissent donc, et s’amplifient autour des modes 
d’usage. 

D’autre part, si le Programme international de l’OCDE pour 
le suivi des acquis des élèves (PISA) suggère qu’un usage 
limité des ordinateurs à l’école est plus bénéfique que 
l’absence totale d’utilisation, des niveaux d’utilisation 
supérieurs tendent à être associés à des résultats plus 
faibles chez les élèves. Les technologies de l'information 
et de la communication pour l'enseignement (TICE) ne 
sont donc associées à une meilleure performance des 
élèves que dans certains contextes.  
 

Il faudrait donc, plutôt que dans les équipements, investir dans la formation des 
professeurs pour introduire de manière pertinente les outils numériques dans les 
apprentissages. Car la technologie n'a jamais compensé le manque de bons 
enseignants et de bons chefs d'établissements, insiste Francesco Avvisati. Plus 
que sur des investissements en équipement informatique, c’est sur un plan 
d’apprentissage pour accompagner la transition qu’il faudra miser. 
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La révolution numérique est une chance pour l'école 
parce que les nouveaux outils offrent un potentiel de 
renouveau pédagogique important. Elle est aussi un 
défi parce que le développement rapide des usages du 
numérique oblige à repenser les méthodes et les 
programmes d’enseignement, à rénover les modes 
d’évaluation  et à revoir l’organisation des espaces 
scolaires. 

 

 
La Délégation académique au numérique éducatif est 
chargée de favoriser et d'accompagner le 
développement et les usages du numérique au service 
de la pédagogie. Elle accompagne les établissements 
au quotidien, suscite les innovations et aide à leur 
propagation. 
Les programmes scolaires ont donc été revus : le 
numérique est désormais inscrit dans tous les piliers du 
socle commun. 
Le plan numérique a permis de doter certain.es 
enseignant.es volontaires d'équipements mobiles et de 

ressources numériques. Dans le Rhône, 7 collèges et 12 
écoles ont été retenus comme préfigurateurs du plan 
numérique à partir de la rentrée 2015, avant la 
généralisation progressive à partir de la rentrée 2016. 
 

« Une tablette n’est qu’un outil, il 
doit toujours y avoir une 
justification pédagogique derrière 
son usage »  
 
La déléguée académique signale néanmoins que 
certaines familles ont eu des réticences à se voir confier 
la responsabilité d’un matériel qui ne leur appartenait 
pas. Peut-on alors envisager de recourir à l’équipement 
personnel des élèves ? 
Cette interrogation a d’abord émergé aux Etats-Unis et 
au Canada avec le concept « Bring Your Own Device » 
dont l’équivalent francophone, AVAN, signifie 
« apportez vos appareils numériques ». Les élèves sont 
encouragés à venir en classe avec leur propre tablette 
afin de l’utiliser dans le cadre du cours. 
   
Serait-ce prendre le risque de renforcer la fracture 
numérique de premier degré en créant une distinction 
entre les élèves qui possèdent leur propre tablette et 
ceux qui n’en n’ont pas ? 

 
 
 
L’éducation aux TIC est aussi une 
affaire de familles. Christian 
Combier rend compte ici des 
diverses observations et 
questions qu’il a pu rencontrer 
lors d’échanges formels ou informels avec les parents 
(cyber-café, café des parents, bibliothèque des parents 
etc.). 
 
Comment connaître les usages précis des nouveaux 
outils, comment avoir une connaissance suffisamment 
fine pour faire des choix devant la multitude d’objets 
disponibles pour les enfants ? Comment contrôler 
l’usage que les enfants font des réseaux sociaux ? Et que 
penser de l’impact du numérique sur la santé des plus 
jeunes ? C’est bien de l’accompagnement des 
parents sur les usages du numérique par 
les enfants dont il est question ici. 

Trop de parents 
s’auto disqualifient, 
partant du principe 
qu’ils ne peuvent 
lutter contre la 
fracture numérique. 
Pourtant, insiste 

Christian Combier, un enfant doit pouvoir développer un 
regard critique pour mieux profiter des nouvelles 
possibilités qui lui sont offertes. Et un parent a le devoir 
d’éduquer son enfant à l’appropriation des nouveaux 
outils. Par exemple, il est important de faire comprendre 
aux enfants que ce qu’ils laissent voir et savoir d’eux en  

 
 
 

ligne n’est pas anodin. Il 
faut les inciter à 
privilégier la qualité des 
relations plutôt que la 
quantité des contacts,  

et les sensibiliser au danger que représente la 
publication de photos qui pourraient se révéler gênantes 
dans l’avenir. Enfin, il faut avoir toujours à l’esprit que ce 
sont les valeurs de la famille qui bordent et qui 
encadrent les pratiques. 
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« Internet n’est 
pas, et ne doit pas 
être, un espace de 
non-droit » 

« Il faut travailler sur La 

compréhension par les parents des 

usages numériques des enfants » 



 
"Faire entrer l'école dans l'ère du numérique" est un 
objectif national affirmé, participant de la refondation de 
l'école. L'ESPE de l'académie de Lyon a la mission de 
servir cet objectif tant dans la formation initiale que 
dans la formation continue. 
  
 

«  Il s'agit d'intégrer des outils, 
de façon évolutive et adaptative, 
dans des usages et des démarches qui 
les transforment à la fois en 
instrument d'enseignement et en 
instrument d'apprentissage » 
 
Des formateurs et référents numériques sont mis à 
disposition pour accompagner les utilisateurs. Catherine 
Gervais décrit ainsi la création récente, à l’ESPE, d’une 
salle d’expérimentation pédagogique destinée à 
favoriser l’innovation dans le cadre de la formation 
initiale et continue. Tourné vers la recherche et destiné 
à favoriser le travail collaboratif, un nouvel espace  

 
équipé d'ordinateurs 
et de tablettes 
interconnectés a 
ainsi été créé. Le but était de pouvoir former des 
stagiaires sur tous les logiciels disponibles quelle que 
soit la plateforme en disposant d'une salle informatique 
adaptée à la formation d'outils ou logiciels depuis 
n'importe quel environnement, et avec une interaction 
totale entre le formateur et les stagiaires par 
l'intermédiaire d'un logiciel adapté .

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Nous ne sommes plus, aujourd’hui, passifs devant le 
grand écran, souligne Magali Rofidal.  Alors que 
l'usager n'avait  aucune maîtrise des contenus, il peut 
désormais agir consciemment sur les usages des outils 
qu’il choisit. Nous utilisons ce que l’on nomme 
maintenant « de la télé individuelle ». Et les 
concepteurs ne sont donc plus libres de créer des 
interfaces comme bon leur semble sans tenir compte 
des utilisateurs finaux.  
Il faut désormais adapter le produit à l’utilisateur final 
plutôt que lui imposer un mode d’utilisation choisi par 
les concepteurs, ou dicté par la technique ou 
l’économie pour leur donner de la motivation.  
 
 

Mais comment, justement, connecter des startups à 
des utilisateurs finaux et à des pédagogues ? Magalie 
Rofidal encourage le rapprochement et les synergies 
entre les différents acteurs pour impulser des projets 
innovants, et cite l’exemple d’une application pour 
apprendre les mathématiques, développée par une 

startup lyonnaise, et conçue avec 
des pédagogues. 
 
Magali Rofidal évoque enfin la 
tendance croissante à l’hybridation 
des contenus, ou transmédia, avec 
des outils mixant jeu vidéo, Internet, 
téléphonie mobile ou encore 
cinéma. On peut désormais 
déterminer des compétences 
transverses et convergentes entre 
les disciplines, mettant à jour de 
nouvelles pratiques et hybridations 

qui favorisent l’émergence de nouveaux métiers.  
 

« Des partenariats originaux se 
façonnent, par exemple entre un 
écrivain et un développeur ou un 
designer, ou bien encore un 
cinéaste, un pédagogue et un 
concepteur de jeu vidéo » 
 
Il faut anticiper les tendances, entretenir les synergies 
de compétences, insiste encore l’intervenante. 
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« L'accent est mis 

désormais sur la notion de 

conception centrée sur 

l'utilisateur final, qui 

devient donc la clé de 

sélection des contenus » 



Selon les recommandations 
de l’Académie américaine de 
pédiatrie, les jeunes ne 
devraient pas passer plus de 
deux heures par jour devant 
un écran. Or, 91,5% des 
jeunes français sont au-
dessus de ce seuil, note Bruno Harlé au début de son 
intervention.  
 
Par ailleurs, les résultats de PISA 
interrogent : l’étude souligne que 

« les élèves utilisant très souvent 
les ordinateurs à l’école 
obtiennent des résultats bien 
inférieurs dans la plupart des 
domaines d’apprentissage, 
même après contrôle de leurs 
caractéristiques 
sociodémographiques ».  
 
Elle indique aussi que « le fait de 
garantir l’acquisition par chaque 
enfant d’un niveau de 
compétences de base en 
compréhension de l’écrit et en 
mathématiques semble bien plus 
utile pour améliorer l’égalité des chances dans notre 
monde numérique que l’élargissement ou la subvention 
de l’accès aux appareils et services de haute 
technologie ». 
  
Mais, étonnamment, l’étude affirme dans le même temps 
que « si les élèves ne sont pas capables de naviguer dans 
un environnement numérique complexe, ils ne pourront 
plus participer pleinement à la vie économique, sociale 
et culturelle du monde qui les entoure ».  
 
Comment comprendre ce paradoxe, que penser de ces 
affirmations et réalités sinon contradictoires, du moins 
discordantes ?  
 
Cet écart de point de vue est assez fréquent en 
recherche scientifique, précise alors Bruno Harlé. Il s’agit 
de « Spin ».  
 

 « On imprime une torsion aux faits 
ou aux informations pour les 
présenter sous un angle favorable ».  
 
Le docteur ajoute que les chercheurs trouvent beaucoup 
plus facile de publier des résultats positifs plutôt que 
négatifs. Il évoque ainsi les effets pervers du fameux 
« publish or perish » la pression de publier des résultats 
positifs qui s’exercent sur les scientifiques par une 
certaine tradition de financement de la recherche. 
 

« Nous ne savons pas qui a découvert l'eau, mais nous 
savons que ce ne sont pas les poissons. » disait 
Marshall McLuhan, professeur de littérature anglaise à 
l'Université de Toronto, soulignant ainsi qu’il n'est 
guère facile de percevoir les détails objectifs d'une 
situation dans laquelle nous sommes plongés. 
 

Et l’affirmation est surprenante : Steve Jobs (1955-2011) 
limitait le temps passé devant les écrans pour ses 
enfants, révèle un article paru dans le New York Times. 

Bruno Harlé cite ensuite un autre 
article sur les pratiques des 
employés de sociétés high-tech de la 
Silicon Valley ; certains dépensent 
des fortunes pour envoyer leurs 
enfants dans des écoles Waldorf 
dépourvues d'ordinateurs (la 
pédagogie de ces établissements 
repose avant tout sur l’éducation 
physique et le travail manuel).  

 
 
«  Dans les écoles 
Waldorf, Il n’y a pas 
d’écran en classe, 

seulement du papier, des stylos, des 
pupitres en bois et des encyclopédies 
sur des étagères » 
 
Serait-ce parce qu’ils connaissent la littérature 
scientifique qui en pointe les effets sur la santé des plus 
jeunes? 
 
Bruno Harlé s’étonne à nouveau de cet enthousiasme 
collectif à généraliser dans le paysage de l’enfant des 
objets dont tant d’effets indésirables sont bien connus 
et dont les effets positifs sont si peu convaincants. 
 
 
 
 

 

 

« Quel parent accepterait en 

effet de donner à son enfant 

de fortes doses d’un 

médicament comportant de 

nombreux effets indésirables, 

sans qu’on lui ait donné de 

solides arguments en faveur 

d’effets thérapeutiques ? » 

BRUNO HARLÉ 
Pédopsychiatre 


