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Depuis 50 ans, le numérique a peu 
à peu envahi toute la société. 
L’école n’échappe pas à ce phé-

nomène. Pour Bruno DEVAUCHELLE, 

Docteur en Sciences de l’éducation et 

chercheur associé au laboratoire des 

Technologies numériques pour l’éduca-

tion de l’Université de Poitiers, l’école ne 

doit pas simplement s’ajuster au numé-

rique. Elle doit se repenser. 

Si notre monde scolaire est le fruit de 

l’industrialisation de la transmission 

des savoirs au 19e siècle, l’évolution du 

numérique autorise, elle, une individua-

lisation industrielle. Pour le chercheur, 

l’école doit davantage s’inscrire dans une 

démarche d’« apprendre à apprendre »,

voire d’« apprendre à apprendre de », 

c’est-à-dire l’apprentissage au travers de 

situations.

S’il reste du pain sur la planche, il y a 

également de quoi être optimiste. Une 

récente enquête menée par le SeGEC et 

l’Institut Itinera, dévoilée à l’occasion de 

l’Université d’été, montre que pour 80% 

des enseignants et des directeurs inter-

rogés, l’usage des TICE1 correspond à un 

renouveau pédagogique. Plus de six per-

sonnes sur dix estiment aussi que celles-

ci peuvent contribuer à lutter contre 

l’échec et contre le décrochage scolaire.  ■

1. Technologies de l’information et de la communication 

pour l’enseignement

1

Conrad van de WERVE
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RUBRIQUE
État des lieux

Mutation numérique :
          mutation scolaire ?

La thèse de Bruno 
DEVAUCHELLE1 est 

simple: l’omniprésence 
du numérique induit une 
série de transformations 
fondamentales de notre 

quotidien qui doivent 
nous amener à repenser 

de nouveaux espaces 
d’apprenance. Le modèle 

actuel de l’école n’est plus 
opérant, il faut en construire 

un autre, qui ne doit pas 
s’inspirer du précédent.

mais ce qui l’est peut-être davantage, c’est ce qu’il appelle « l’opaque transparence des 
algorithmes », qui maitrisent dorénavant presque tout à notre place, et pas toujours avec 
bonheur (n’avez-vous jamais été « égaré » par votre GPS ?).

Information vs savoirs
Et les savoirs, là-dedans ? Quand on parle DES savoirs, explique B. DEVAUCHELLE, on 
parle des cultures, de société, de tout ce que l’humain peut produire. Faire passer les faits 
de l’information aux savoirs, c’est faire acte de connaissance. Une fois un savoir établi, il 
importe d’en vérifi er la pertinence en retournant aux faits. C’est un processus montant 
et descendant, sur lequel il est important de travailler avec les jeunes pour comprendre 
la construction de notre culture. À la diff érence de l’information, éphémère, les savoirs 
sont à conserver, ce qui suppose des structures, des lieux  : bibliothèques, musées, etc. 
Les universités, les églises, les écoles étant, quant à elles, des lieux de diff usion de savoir.

Rappelons-nous, insiste le chercheur, que le monde scolaire actuel est un fruit de l’in-
dustrialisation du 19e siècle. L’école était chargée « d’industrialiser » la transmission des 
savoirs offi  ciels. Le livre, le papier, l’écrit portent, dès l’origine, un pouvoir particulier. 
La culture savante s’oppose à la culture populaire. Toutes les communications de masse 
sont dévalorisées.

Le premier tournant numérique va d’abord poursuivre le processus d’industrialisation 
des moyens de communication. Le second, que nous sommes en train de vivre, s’accom-
pagne, lui, du développement d’une société de la connaissance. On passe d’une société 
du savoir fi gé par des livres et à simplement diff user, à un lieu où il faut être capable de 
faire le lien entre les faits et les savoirs. C’est beaucoup plus diffi  cile et exigeant pour les 
élèves et les enseignants. Cela préjuge de la notion de partage et laisse présager une so-
ciété fondée de plus en plus sur les interactions. Mais l’école résiste, et B. DEVAUCHELLE 
invite à poser la question de son évidence même (cf. interview ci-contre). ■

1. Docteur en Sciences de l’éducation, enseignant, chercheur au laboratoire des 
Technologies numériques pour l’éducation de l’Uni-
versité de Poitiers

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

État des lieuxExpert

Depuis une cinquantaine d’années, 
le numérique a peu à peu tout en-
vahi, constate B. DEVAUCHELLE. 

Un série de phénomènes y sont liés  : 
miniaturisation, facilité d’utilisation, 
multiplication (de la puissance, des 
formes d’objets), massifi cation (prix très 
faibles, diff usion mondiale), mais aussi 
désintermédiation (les médiateurs tra-
ditionnels –  journalistes, médecins, en-
seignants – sont désormais menacés par 
les informations qu’on s’échange entre 
pairs). L’omniprésence du numérique 
questionne les formes de relation à soi-
même (rapport à l’écrit, individualisme, 
désinvestissement du corps) et à l’autre.

B. DEVAUCHELLE pointe encore une 
série d’autres éléments qui marquent 
nos sociétés actuelles, et tout particu-
lièrement les jeunes : la survalorisation 
de la consommation, la concurrence 
vécue comme naturelle, l’insertion 
diffi  cile, la précarisation, la vitesse, le 
zapping, les mobilités nouvelles et la 
manière dont nous accédons à l’infor-
mation. Nous vivons dans un monde où 
la communication supplante doréna-
vant l’information. Inquiétant ? Certes, 

Explorons 
les possibles, 
réinventons 
les lieux 
de savoir. .
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Vous invitez à construire un nouveau modèle 
scolaire. Lequel ?
Bruno DEVAUCHELLE  : Absolument  ! La résistance 
majeure du monde scolaire au numérique, ce n’est 
pas l’inadaptation des enseignants ou des problèmes 
technologiques. C’est principalement le fait que le 
modèle sur lequel a été fondée l’école n’est pas fait 
pour le numérique, mais pour l’écrit, les livres. Il s’est 
ensuite appuyé sur un modèle industriel de massifi -
cation, combattu aujourd’hui par l’évolution du nu-
mérique qui autorise une «  individualisation indus-
trielle  ». Il faut donc arriver à associer d’un côté la 
masse, et de l’autre, l’individu. Or, le monde scolaire 
a privilégié d’autres voies. J’insiste sur la nécessité 
de le restructurer, non pas autour de programmes 
pléthoriques à transmettre à tout prix, en vérifi ant 
ensuite qu’ils ont bien été transmis, mais autour de 
démarches dont les élèves sont essentiellement les 
acteurs. C’est le fameux « apprendre à apprendre », 
mais au-delà, c’est aussi «  apprendre à apprendre 
de », de situations professionnelles, de relations avec 
d’autres, du visionnage, etc. 

Il y a tout un tas de métaconnaissances intermédiaires à 
développer, or le monde scolaire table sur les connais-
sances, et pas sur les métaconnaissances. Concevoir 
un système scolaire basé là-dessus, cela suppose de 
laisser beaucoup plus d’initiatives aux élèves, d’utiliser 
plus de supports inattendus et de mettre en œuvre 
plus de pratiques pédagogiques où on accompagne les 
élèves et où on les aide à structurer.

Qu’est-ce que cela implique ?
BD : Ça signifi e qu’il faut inventer des établissements 
dans lesquels on permet aux jeunes de faire leur tra-
jectoire d’apprenance, en les accompagnant avec des 
degrés de guidance divers, seuls, en groupe, en pro-
jet, etc. Même si des initiatives existent en ce sens, 
elles sont trop souvent individuelles, limitées. Elles 
ouvrent des possibles, mais sont-elles transforma-
trices de l’institution  ? J’en doute  ! Je dirais même 
que dans certains cas, elles la confortent. Prenons 
l’exemple des écoles Freinet. Beaucoup d’idées qui en 
émanaient ont été reprises, mais elles ont été « digé-
rées », formatées par l’école. On utilise des recettes, 
mais il faudrait arriver à repenser l’ensemble de la 
structure, les emplois du temps, les contenus de pro-
grammes, la hiérarchie scolaire, les locaux, etc. 

Continuons d’expérimenter, explorons les possibles, 
allons vers de nouveaux espaces, réinventons les 

lieux de savoir en faisant converger bibliothèques, 
universités, écoles, musées, etc. Il faut créer des lieux 
de transmission encourageant les rencontres, favo-
risant l’accès au langage (à tous les langages, pas 
seulement l’écrit), développant les intelligences par-
tagées, proposant l’accompagnement qui permet la 
structuration avec et sans le numérique. Derrière ça, 
c’est tout un projet de société qui se profi le !

L’école prône la réussite individuelle, alors que 
la société du numérique suppose le partage…
BD : C’est un réel paradoxe : on est dans une société 
libérale hyper individualiste, mais l’observation des 
phénomènes sociaux récents montre que la réaction 
spontanée de l’humain, c’est de se regrouper. Comme 
pour les peuplades primitives, on a intérêt à se ras-
sembler pour être plus forts face à une société énorme. 
Il faut que le monde scolaire, ou ce qu’on pourrait ap-
peler un nouveau monde d’apprenance, permette la 
construction de ce collectif qui n’étouffe pas l’indivi-
dualité, la personnalité, mais qui, en même temps, ne 
fasse pas de l’individuel le modèle unique d’insertion. 
Or, actuellement, on va de plus en plus vers l’élitisme 
scolaire, la réussite individuelle coute que coute, au 
prix d’études fi nancées extrêmement cher.

Le numérique n’est donc pas nécessairement 
synonyme de démocratisation ?
BD  : Eh bien non  ! Mon collègue Pascal PLANTARD, 
chercheur à Rennes, l’explique très bien. S’il n’y a pas, 
justement, des structures pour permettre aux jeunes 
de dépasser les usages spontanés d’internet, on re-
crée avec le numérique le même fossé intellectuel 
et culturel qu’auparavant. Les gens qui sont derrière 
l’industrie culturelle sont ceux qui veulent donner du 
temps de cerveau disponible à la consommation. Or, 
le monde scolaire n’a pas à éduquer le consomma-
teur, il a à permettre aux jeunes de faire des choix 
pertinents, de les construire. Donc, si on ne lui donne 
pas un environnement où le numérique est utilisé 
et questionné, comment voulez-vous que l’humain 
construise sa propre façon de voir, de comprendre 
ce monde et pas seulement de s’y insérer, mais de le 
transformer éventuellement ? ■

Propos recueillis par Marie-Noëlle LOVENFOSSE

DOSSIER
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Neuf ateliers ont permis 
aux participants de creuser 

la question du jour. 
Écho, en texte et en image, 

de cinq d’entre eux. Anne LEBLANC

Ateliers

Le numérique, comme « émergent culturel », mo-
difi e-t-il le cerveau des humains  ? Selon Marc 

CROMMELINCK, les multiples recherches 
scientifi ques qui se fondent sur le concept de plas-
ticité cérébrale répondent dans un sens positif. La 
longue histoire de l’homo sapiens a montré que l’hu-
main est capable, dans un environnement exigeant 
de nouvelles compétences, de reprogrammer sa carte 
corticale pourtant génétiquement défi nie. Comment 
les fonctions neurocognitives sollicitées dans l’ensei-
gnement (motivation, mémoire, émotion, écriture, 
lecture, etc.) vont-elles évoluer avec le numérique ?

Entre l’optimisme béat de certains et le pessimisme 
sinistre d’autres, rappelons-nous le « pharmacon », à 
la fois remède et poison, que Socrate évoquait à pro-
pos de l’écriture. Ainsi, les études en neurosciences 
sur l’utilisation des jeux vidéo montrent des apports 

positifs comme une capacité d’hyperconcentration,

l’invention de stratégies de jeux développant les 

fonctions corticales préfrontales, une meilleure 

coordination visiomanuelle. Mais en même temps, 

des problèmes importants apparaissent  : corréla-

tion négative entre les heures consacrées au jeu et 

les résultats scolaires, augmentation des réactions 

agressives, diminution de la sensibilité empathique, 

désengagement de la relation à l’autre, etc.

Une autre modifi cation liée au numérique concerne 

la mémoire. Ce que craignait Socrate avec l’écriture 

est encore plus vrai avec ces technologies. Tout est 

mémorisé dans la machine. Mais si la mémoire n’est 

pas la pensée, elle en est le terreau. Un cerveau sans 

mémoire, c’est un cerveau qui ne peut plus vagabon-

der sur le long chemin de la pensée. À méditer… ■

Classe inversée  : nouveau dada numérique des 
pédagogues, ou pratique de tous les ensei-
gnants depuis toujours ? Pour Marcel LEBRUN, 

c’est évident. L’instituteur qui demandait aux élèves 
de chercher seuls une documentation qu’ils venaient 
partager en classe dans un travail collectif pratiquait 
évidemment cette pédagogie, et ce depuis des lustres.

Aujourd’hui, l’enjeu est d’utiliser les technologies nu-
mériques de manière pertinente pour faciliter l’ap-
prentissage. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Il n’a ja-
mais suffi   d’enseigner pour que les élèves apprennent. 
Le numérique permet d’utiliser d’autres stratégies 
pour apprendre. Habituellement, l’enseignement est 
collectif et l’apprentissage se fait en individuel à la 
maison. Dans le dispositif «  inversé », l’élève se do-
cumente et l’enseignement se fait à distance, hors de 
la présence du professeur. L’apprentissage se conçoit 

ensuite, en commun, avec l’enseignant qui a un rôle 
de validation des informations apportées en classe. 
Si le modèle est intéressant, Marcel LEBRUN estime 
qu’il n’est pas totalement satisfaisant. À ces deux 
temps de recherche et de présentation, il faut ajouter 
un troisième pendant lequel l’enseignant, dans une 
démarche plus classique, structure les éléments-clés 
et fait un travail de conceptualisation. Vient ensuite 
le temps des questions et éventuellement du débat. 

L’utilisation du numérique interroge tout autant l’or-
ganisation des temps et des espaces scolaires peu 
conçus pour cette posture pédagogique, que le cœur 
même du métier d’enseignant. Comment transmet-on 
au 21e siècle ? Comment favorise-t-on l’appropriation 
des savoirs, des savoir-faire et des compétences ? Si 
ces questions se posent, c’est qu’il faudra toujours, 
quoi qu’il arrive, un professeur pour les élèves. ■ AL

    Classe inversée ?
Oui, mais… quoi et comment ?

En savoir plus sur ces deux ateliers ? Rendez-vous sur http://enseignement.catholique.be > Traces Université d’été
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Un des ateliers s’ intitulait « Programmer, c’est pas sorcier ! ». À voir les partici-
pants, c’était même carrément sympa et particulièrement motivant de créer un 
petit jeu vidéo à l’aide d’un logiciel simple et intuitif destiné aux enfants.

DOSSIER

Parcours ecole@numerique

Tout au long de la journée, les participants de l’Université d’été ont eu l’occasion de s’intéresser à une quinzaine 
de stands présents à l’Aula Magna. Parmi ceux-ci, EZcast, une solution open source de podcasting dont nous parle 
Nicolas ROLAND, chercheur en sciences de l’éducation, responsable d’une cellule de l’ULB qui a pour mission de 

développer des applications technologiques à des fi ns d’enseignement, d’accompagner des enseignants qui développent 
des dispositifs e-learning et de mener des activités de recherche autour de dispositifs e-learning :

« EZcast permet l’enregistrement en auditoire, le traitement, la gestion et la diffusion de vidéos. Les enseignants de 
n’ importe quel niveau d’enseignement peuvent enregistrer leurs cours, gérer ces enregistrements et les diffuser à leurs 
étudiants avec une plus-value pédagogique. Ils ont, en effet, la possibilité d’enrichir leurs vidéos, de les chapitrer, de 
créer des activités pédagogiques en lien avec elles. Quant aux étudiants, ils peuvent prendre des notes sur les vidéos, 
discuter avec des condisciples, voter pour les meilleures réponses, etc. L’ idée de cette infrastructure, c’est de rendre actif 
un média passif et d’amener les étudiants à développer des stratégies d’apprentissage lorsqu’ ils regardent des vidéos. 
La totalité de l’ infrastructure est en open source, on peut la trouver sur internet. Ce que nous créons, nous le partageons 
avec d’autres, qui vont aussi le partager, l’améliorer et le pérenniser. L’open source permet, en quelque sorte, le dévelop-
pement durable des infrastructures technologiques. » ■

Propos recueillis par Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Découvrez l’intégralité de cet entretien en vidéo sur : 
http://enseignement.catholique.be > Traces Université d’été
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État des lieuxÉtat des lieuxAteliers

Brigitte CLAUSE, conseillère au Service Gestion de l’off re d’enseignement de la FESeC, animait cet atelier, dont elle retient ici 
quelques éléments : « Dans l’enseignement qualifi ant, le matériel numérique est disponible pour les enseignants et les élèves, dans 
tous les secteurs, via les 30 Centres de technologies avancées (CTA) proposés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit surtout 

de machines commandées à partir de tablettes, dont l’usage est aujourd’hui généralisé dans les divers métiers. Les écoles n’ont donc pas le 
choix et doivent former leurs élèves à l’utilisation de ces machines. Malheureusement, les CTA sont sous-utilisés. On constate un manque 
de communication à l’égard des enseignants, qui ne savent pas toujours que cela existe, et les contraintes administratives et juridiques sont 
nombreuses : organisation des déplacements et hébergement, demandes de remboursement des frais auprès de l’Administration, autori-
sations parentales pour les élèves mineurs… Les CTA sont pourtant des espaces de créativité et de liberté pour les enseignants, il faut leur 
donner envie d’y aller. Ces visites sont, par ailleurs, à planifi er dans les apprentissages des élèves. D’où l’importance pour les enseignants 
d’être créatifs, de décloisonner, casser les limites. » ■

Comment intégrer l’apprentissage en ligne dans 
sa pratique professionnelle ? Des témoignages 
issus des diff érents niveaux d’enseignement se 

sont succédé lors de cet atelier. Dans le fondamen-
tal, un instituteur expliquait avoir intégré les nou-
velles technologies de manière progressive, avec une 
classe de cybermédia, la participation à la plateforme 
d’échanges européens eTwinning, l’acquisition d’un 
projecteur multimédia, d’un TBI1… 

Une enseignante du secondaire témoignait, quant à 
elle, également de son implication dans le programme 
eTwinning et la création d’échanges à distance entre 
élèves et enseignants. 

Dans l’enseignement de promotion sociale (EPS), un 
professeur présentait le projet « ProSoTIC »2, qui vise la 
valorisation du numérique dans l’EPS et autorise une sé-
rie de changements dans les pratiques des enseignants. 

Enfi n, une conseillère pédagogique dans la mise en 
œuvre de MOOCs3 à l’UCL s’est exprimée sur cette 
autre façon d’apprendre en ligne, qui peut questionner 
les méthodes d’enseignement, voire transformer les 
champs de l’enseignement supérieur. 

Deux mots à retenir lors de cet atelier  : l’humain et 
les apprentissages, qui restent au centre des préoc-
cupations. ■ BG

1. Tableau blanc interactif

2. www.prosotic.be

3. Massive open online courses

Filières qualifi antes et professionnalisantes : 
   un écran d’avance

LE CLOU DE L’ACTUALITÉ

Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez les traces sur http://enseignement.catholique.be > Traces Université d’été

Apprendre en ligne :
   démocratisation ou effet de mode ?

Brigitte GERARD
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Mon école numérique… 

DOSSIER

Xavier GUYAUX, enseignant à l’Institut de la Providence à Woluwe-Saint-Lambert
(technique de qualifi cation) :
« J’utilise le numérique en classe et suis donc venu à l’Université d’été pour chercher de 
nouvelles idées, me remettre en question, m’améliorer. Dans ma pratique professionnelle, 
je travaille avec la plateforme Claroline, ce qui permet de changer ma manière de donner 
cours. Les élèves peuvent vérifi er ce qu’ils ont appris, s’auto-évaluer, revoir certaines parties 
du cours. Pour moi, c’est un apport extraordinaire ! »

Marc ANDRÉ, conseiller pédagogique (fondamental) :
« L’idée est de donner plus d’importance au numérique dans les classes mais aussi d’y réfl échir, car on se lance pour le moment un peu 
tous azimuts. Il n’y a pas encore suffi  samment de synergies, de cohésion. Je pense aux projets « école numérique » lancés par la Région 
wallonne, aux initiatives personnelles avec des tablettes, des tableaux blancs interactifs (TBI), qui sont source de nombreux projets, même 
en maternelle. »

Teresa MAGGIORDOMO, directrice du Collège Notre-Dame de Bon-Secours à Binche (secondaire) :
« Nous avons amorcé une réfl exion au sein de l’école sur le numérique, et je souhaitais entendre de nouvelles idées à transmettre au corps 
enseignant. Nous avons mis en place un espace numérique de travail et faisons en sorte que celui-ci ne se résume pas à transmettre des 
documents administratifs ou des informations, mais que ce soit un réel outil pédagogique, que les élèves peuvent utiliser tant à l’école qu’à 
la maison. J’espère aussi qu’on pourra travailler plus souvent avec le système des classes inversées1. Quand l’élève est acteur de ses appren-
tissages, quand on travaille en interactivité, les résultats s’en trouvent améliorés. »

Nathalie DEMOULIN, enseignante à l’Institut de la Providence à Champion (secondaire) :
« À l’école, nous utilisons déjà des projecteurs, des ordinateurs, mais j’aimerais parfois aller un peu plus loin. L’idéal serait de fournir un 
outil supplémentaire aux élèves motivés, qui auraient envie d’aller plus loin. Mon établissement est plutôt en avance au niveau du matériel. 
On possède deux pools de 25 ordinateurs, et il y a un projecteur dans chaque classe. Depuis un an, tous les élèves ont aussi une adresse pro, 
ce qui nous permet de dialoguer avec eux, de leur envoyer des documents autrement que via Facebook. »

Manuela MORENO, directrice de l’école Étoile du Berger à Ixelles (primaire spécialisé) :
« Dans notre établissement, nous sommes en train de réfl échir à une mutation au niveau numérique, à petite échelle. Il y a une quinzaine 
d’années, nous avons créé deux heures de cours sur les multimédias, pour que les enfants apprennent à être critiques face aux médias, aux 
images. Sinon, je suis plutôt réfractaire à l’égard du TBI, mais les tablettes, pourquoi pas, à petite dose… Finalement, j’ai appris à l’Univer-
sité d’été que je n’étais pas fort en retard et que beaucoup de directions de ma génération se posent les mêmes questions ! »

Danillo TURLA, enseignant au Collège des Aumôniers du travail à Charleroi (secondaire) :
« Ce qui m’intéresse, c’est de découvrir d’autres façons d’enseigner aujourd’hui. Il faut s’adapter aux nouvelles technologies. Et au lieu 
d’interdire l’utilisation de certains médias, plutôt les utiliser pour enseigner et favoriser une interactivité entre les élèves et les enseignants. 
Chez nous, des TBI se mettent tout doucement en place. Comme les jeunes aiment le numérique, cela les motiverait peut-être davantage. 
Il y a, pour moi, tout à fait moyen d’utiliser les médias et réseaux sociaux à bon escient ! » ■

Propos recueillis par Brigitte GERARD

1. Lire aussi p. 4 de ce dossier

Pratiques

Votre école s’est-elle mise 
à l’heure du numérique ? 

Quels sont vos projets ? 
Nous vous donnons la parole.
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RUBRIQUE

Des perspectives
pédagogiques

Conclusions

Plus de 50% des écoles disposent de plus de dix ordinateurs pour 100 élèves. On n’est pas nulle 
part, mais cela reste relativement limité. Il convient de ne pas prendre ces résultats au pied 
de la lettre. Les chiff res, présentés sans hiérarchie, ont cependant le mérite de donner de 

bonnes indications. 

L’information majeure et optimiste, c’est que le personnel enseignant adhère globalement aux 
vertus de l’usage des TICE2 à l’école. 80% d’entre eux estiment qu’elles répondent à un renouveau 
pédagogique, et 64% qu’elles peuvent contribuer à la lutte contre l’échec et le décrochage sco-
laire. 89% affi  rment que ces nouvelles technologies participent à la motivation des élèves et à leur 
mobilisation en cours, et plus de 70% pensent qu’elles facilitent la réussite de tous (cf. Tableau 1).

Il est certain qu’au regard de cette enquête, les enseignants sont convaincus que l’amélioration de 
l’enseignement passera par le numérique, non pas comme seul vecteur d’apprentissage, mais bien 
comme moyen de diversifi er les approches pédagogiques (cf. Tableau 2).

Le SeGEC, au travers de ses diff érentes fédérations, a d’ailleurs bien compris l’enjeu du numérique 
et poursuit diff érentes initiatives. Que ce soit en termes de formations, de programmes d’enseigne-
ment ou encore la promotion de plateformes de travail collaboratives entre enseignants, tant dans 
l’enseignement fondamental, secondaire ou de promotion sociale, dans les Centres PMS et dans 
l’enseignement supérieur, le numérique s’inscrit aujourd’hui à tous les niveaux d’apprentissage.  ■

Menée auprès 
des directeurs et 

des enseignants du 
réseau libre, l’enquête 

Itinera/SeGEC1 sur le 
numérique à l’école 
apporte nombre de 

résultats dont Étienne 
MICHEL, Directeur 

général du SeGEC, a 
tiré les principaux 

enseignements 
en conclusion de 
l’Université d’été.

positives

Tableau 2 - Valeur ajoutée des TICE ? Que peut-on faire avec les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication en matière pédagogique que l’on ne pouvait pas faire avant ?

Diversifi er les pratiques d’enseignement

Innover dans les pratiques d’enseignement

Motiver les élèves

Évaluation et auto-évaluation  continue des élèves

Faciliter la collaboration entre professeurs

Motiver les professeurs

Motiver et impliquer les parents

Capter un nouveau public (notamment de travailleurs)

Autres (à préciser)

0% 20%10% 30% 40% 90%60%50% 70% 80% 100%

Tableau 1 - Apport des TICE

Les TICE permettent de : D’accord/tout à fait d’accord Pas d’accord/pas du tout d’accord Pas d’avis

Répondre à un renouveau pédagogique 84,52% 11,69% 3,79%

Lutter contre l’échec et le décrochage scolaire 63,92% 28,00% 8,08%

Motiver les élèves à participer plus activement aux cours 89,29% 8,57% 2,14%

Adapter l’enseignement à la diversité de niveaux entre 
élèves d’une même classe et, de ce fait, favoriser la 
réussite de tous

70,84% 18,94% 10,22%

1. Enquête en ligne réalisée début 2015 auprès de 696 enseignants et directeurs de l’enseignement fondamental, secondaire et de pro-
motion sociale

2. Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement


