Le Numérique à l’École :
Quoi ? Où ? Comment ? Pour quoi faire ? Avec quels effets ?

Atelier 1 : Inventaire des pratiques autour du numérique
Chaque participant fait état de ses pratiques, conscientes ou inconscientes, autour du
numérique dans la classe ou dans sa pratique professionnelle pour les non enseignants. Le
bilan intègre le questionnement sur les objectifs, les apprentissages et l’efficacité
supposée.
L'objectif de cet atelier est certes de faire un inventaire des pratiques mais surtout
d'essayer de définir ce que recouvre le terme de "numérique" et de dégager les différents
sens de ce qu'on appelle le "numérique à l'Ecole", autant que cela semblerait
effectivement possible.
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1.Le numérique ? L’Ecole ?
2.Les éléments de réflexion
3.Les pratiques et ce qu’elles apportent
4.La révolution des écrans, les effets
5.Bilan
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Le Numérique ?
L’Ecole ?
Maternelle ?
Primaire ?
Collège ?
Lycée ?
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Le Numérique un simple outil ?

-Externalisation de la mémoire
- Processus cognitifs (attention, mémorisation courte, dispersion)
- Processus de décision (cerveau frontal)
- Motivation, addiction
- Nouveaux savoir-faire, nouvelle culture
- Nouveau mode d’écriture
- Nouveau mode de lecture (lectures numériques, lectures industrielles, sens et
dispersion de l’attention)
- Information à la vitesse de la lumière, immédiateté et désir, rôle dans les apprentissages
- Homme augmenté et administration numérique du monde
-…

Pierre-Marie Théveniaud

Le Numérique à l’École :
Quoi ? Où ? Comment ? Pour quoi faire ? Avec quels effets ?

Quelques effets connus
Effets sur les processus cognitifs :
- dispersion de l’attention
- externalisation de la mémoire,
- mémoire spécifiquement numérique (collection d’information et sens global)
Effets sur les mécanismes du plaisir:
- sécrétion de dopamine
- motivation
- addiction
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Le réel et le virtuel ; le dedans et le dehors
Au nombre des idées toutes faites, Louise Merzeau dénonce d’abord les discours opposant
deux espaces différents, un espace numérique et un espace non numérique : le virtuel contre
le réel, le connecté contre le non connecté. Ces discours souvent alarmistes regorgent
d’injonctions paradoxales : injonctions à se connecter, à utiliser ces outils, ces techniques, à
rattraper constamment son retard, à mettre à jour ses connaissances et équipements, bref à
être dans le numérique mais avec un discours qui suppose qu’on est en retard, pas au niveau,
qu’il faut toujours faire plus, quasiment défaire chaque jour ce qu’on a acquis ou fait la veille
pour passer à quelque chose de nouveau. Ces discours contradictoires font l’apologie de la
facilité et de la rapidité (faites tout, vous-mêmes, tout de suite), laissant croire que le
numérique serait un monde sans apprentissage, ni effort ou mémoire, donc sans culture,
producteur d’inculture.
Chaire des Bernardins - 2015-2017 - L’Humain face au défi du Numérique
Séminaire du 23 septembre 2015 Intervenante : Louise MERZEAU
Synthèse : Maryvonne VALORSO-GRANDIN
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L’apprentissage avec le numérique
Le numérique, comme espace d’apprentissage, nécessite de développer
des connaissances nouvelles et de réinvestir des savoirs anciens.

Ce ne sont pas tant les générations ou le fait d’être né avant ou après le
Web qui démarquent les usages du numérique, mais plutôt le milieu
culturel, l’ancrage dans un contexte social sur lesquels s’adossent les
pratiques numériques.
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Les Pratiques

http://eduscol.education.fr/pid25651/pratiques-pedagogiques-avec-le-numerique.html
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Les Pratiques

http://eduscol.education.fr/pid25652/ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
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Les Pratiques

1.
2.
3.
4.

Cahier de textes en ligne
Cartable en ligne
Notes en ligne disponibles pour les parents
Ressources pédagogiques : manuels numériques, cours en ligne (MOOC),
expérimentation par ordinateur, etc.
5. Courriels et liens élèves professeur par le site du lycée, par téléphone portable ou par
courriel personnel
6. Espaces dédiés

Ex de site lycée : http://lyceefleger.fr/
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Les Pratiques

Le recueil d’information
Penser un milieu informationnel
Permettre aux adolescents de comprendre les types de documents à leur disposition, les
modalités d’indexation de ces derniers, les raisons pour lesquelles ils trouvent et retrouvent
ces documents… Tout cela passe par la création de représentations mentales , de cartes de
l’espace informationnel, notamment numérique.
Il faut que l’adolescent parvienne à construire sa propre carte mentale de l’univers
informationnel et qu’il sache y repérer ce qui est privé /personnel, ce qui est de l’ordre de la
recherche pour une raison formelle (aujourd’hui école demain professionnel ou associatif),
en pensant l’ensemble en continuité et non en rupture.
Grandir connectés ; les adolescents et le recherche d'information – Anne Cordier - C&F Editions - 3e tr. 2015
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