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Janvier 2014 

Conférence sur le numérique 
CDDP Avignon, 15 janvier 2014 

 

Eduquer, enseigner, instruire … au et par le numérique 

Conférence de Jean-Louis DURPAIRE, IGEN Groupe établissements et vie scolaire 

Membre du groupe de l’enseignement primaire (en particulier dans la discipline des 

mathématiques) 

Membre du groupe éducation au numérique et à l’information (réunion mensuelle, inter-

catégorielle et pluridisciplinaire) 

 

NB : l’intervention de Jean-Louis DURPAIRE a été écourtée. Vous pouvez retrouver 

l’intégralité du diaporama à partir de mercredi 22 janvier sur le site e-profsdocs du CRDP de 

l’académie d’Aix-Marseille (http://www.eprofsdocs.fr/) – information transmise par Thierry 

Nadal, Directeur du CDDP de Vaucluse).  

 

Extraits choisis 

 

Cadre de l’intervention  

Pour  « Education et devenir », le numérique interroge la place de l’enseignant dans l’école.  

Le numérique est un formidable levier de renouvellement des pratiques pédagogiques au 

cœur de la refondation de l’école.  

Le numérique a un double enjeu : apprendre par le numérique et éduquer au numérique. 

 

Un élément de contexte 

Retour sur un texte connu, et ce débat dans l’académie française initié par Michel Serres :  

« Ce nouvel écolier, cette jeune étudiante n’a jamais vu veau, vache, … En 1900, la majorité 

des humains sur la planète s’occupaient de labourage (…) La culture a changé. 

Il faut avoir l’optimisme qu’il a (je voudrais avoir 18 ans, l’âge de petite poucette et de petit 

poucet, puisque tout est à refaire, non puisque tout est à faire ! ».  

C’est dans les structures locales que nous devons inventer l’école nouvelle, insiste Jean-

Louis DURPAIRE.   

 

La question du devenir de l’humanité  

Que sera l’homme dans 40 ans ? Et comment l’éducation pourra préparer l’homme de 

demain ? 

Jean-Marie Besnier (philosophe) parle d’un nouvel homme (un homme » réparé », un 

homme « augmenté »). Pour Milad Doueihi, nous avons face à un nouvel humanisme.  

Dans cet âge du numérique, il existe un nouveau rapport au document et à la construction 

de la vérité, .. voire même un nouveau rapport aux sentiments (l’amitié par exemple).  

Milad Doueihi parle d’une autre ère, qui porte sur le rapport à la construction de la vérité. La 

question de la preuve est essentielle (il parle même d’éducation à la vérité).  

Morand parle d’éducation à la certitude.  

Au final, il faut prendre réellement conscience que nous sommes déjà dans un autre monde : 

« nous sommes tous appareillés, et notre mémoire, nos modes d’apprentissage sont eux-

mêmes impactés ».  

http://www.eprofsdocs.fr/
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En aparté, Jean-Louis DURPAIRE refuse le terme de « digital natives » : « Je ne crois pas 

au digital natives, tout le monde se sert du numérique à tout  âge ».  

 

La question du contenu à transmettre  

Une vraie préoccupation à l’ère du numérique est dans le contenu des disciplines à 

transmettre aux élèves. Faut-il supprimer des éléments, quelles sont les exigences, les 

priorités, quelles sont les compétences et les connaissances attendues ? 

Cela questionne les procédures cognitifs : comment le numérique me libère de certains  

processus (type mémorisation), pour me concentrer sur d’autres opérations mentales, 

d’autres connaissances et compétences ? 

D’ailleurs, sur la question des ressources à disposition par le numérique, « faut-il apprendre 

l’histoire ? », ou « créer l’histoire » (l’élève ne pourrait-il pas devenir avec le numérique un 

historien en herbe ? un géographe en herbe ? …).  

 

De l’usage du numérique généralisé, de l’intérêt d’une Charte 

Quelles pourraient être les principes pour une éducation numérique en France (type Charte) 

- une contribution globale 

L’apprentissage du numérique et l’apprentissage en ligne devraient être mis en place partout 

sur la planète, pas seulement dans des pays technologiquement favorisés. Ils devraient 

maximiser les possibilités pour les étudiants de différents pays de collaborer les uns et avec 

les autres 

- Fonctions et valeurs de l’apprentissage numérique 

Ces fonctions sont de permettre aux étudiants de se doter d’outils afin de relever les défis et 

les exigences de la vie et du travail. 

- La flexibilité 

Les étudiants doivent avoir de nombreuses options pour l’apprentissage en ligne et 

numérique. Le numérique suppose une complémentarité forte entre les collectivités 

territoriales, l’établissement, l’école et les parents. « Comment faire du numérique un outil de 

complémentarité ? » interroge Jean-Louis  Durpaire.   

- L’apprentissage hybride 

L’apprentissage par et au numérique devrait être connecté au monde réel et avoir des 

applications sur des séries de problèmes du monde réel. Il devrait combiner enseignement 

présentiel et en ligne.  

- La persistance  

« Il faut créer à l’école le goût pour que les élèves se forment en permanence » (Jean-Louis 

Durpaire). L’apprentissage numérique est émergent, il nécessite une poursuite tout au long 

de la vie par l’apprenant qui devait en avoir la possibilité technique.  

- L’innovation  

- L’évaluation formative (avec la reconnaissance du droit à l’erreur) 

- L’expérimentation 

- La curiosité (le moteur de toute éducation) 

 

Les TIC en 2013 en France 

La diffusion des outils se développent, si bien que nous devrions atteindre 100 % des élèves 

équipés. Mais reste la forte iniquité entre les utilisateurs en matière d’équipements, et ce 

d’autant plus que les outils continuent d’évoluer très rapidement, posant la question de la 

continuité des usages au fur et à mesure du parcours de formation.  

Une impulsion politique forte porte le développement du numérique en France (cf. le 

discours sur la stratégie de croissance ambition numérique à Clermont Ferrand le 20 février 

2013, et « faire entrer l’école dans l’ère du numérique »). 

Et ailleurs ? 
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Que peut-on ré-exploiter de l’ailleurs ? Les paramètres sont sensiblement différents d’un 

pays à un autre, les transferts délicats. L’informatique ne relevant pas d’une discipline fait 

parfois peu de poids dans des contextes de crise.  

 

Les défis  de formation dans le monde du numérique  

- Connecté partout et à tout moment 

La gestion en éducation des phénomènes de concentration et de dispersion est au cœur des 

questions. Le rythme  de travail a fondamentalement changé. Tout délai pris dans la réponse 

à une sollicitation  via le numérique peut entrainer sa propre exclusion de ce système en 

perpétuel mouvement. Cela est d’autant plus inquiétant que les règles ne sont pas fixées. 

Jean-Louis Durpaire ajoute : «  c’est du non-stop ! ».  

Se fixer des règles est important, c’est au sein des communautés que ces règles doivent se 

fixer.   

- Les lieux ne sont pas identifiés. L’accès aux connaissances et à la culture est 

perturbé par les accès que permet le numérique (commerce / jeux ….) 

- Une véritable éducation aux valeurs est en jeu (neutralité, laïcité, probité 

intellectuelle, solidarité, partage..). Le numérique fait développer le collectif  et le 

réseau.  

 

L’apprentissage mobile  

Le rapport de l’Unesco de 2013 encourage le développement des expériences éducatives 

au-delà des salles de classe. L’apprentissage mobile permet d’accroitre les apprentissages 

formels et non formel, eux-mêmes porteurs d’un immense potentiel  pour ce qui est de 

rendre l’apprentissage plus personnalisé.  

Comment incorporer l’apprentissage mobile dans les salles de classe ?  

- Il faut expliciter (…) 

- montrer l’intérêt éducatif (…) 

- disposer d’un programme pilote (…) 

- avoir l’accord de parents (….) 

- et une déontologie des usages (…) 

 

Les effets du numérique sur les apprentissages  

Jean-Louis Durpaire pense qu’il faut évacuer cette question prégnante dès lors que la 

discussion tourne autour de l’enseignement par le numérique. Enseigne-t-on mieux par le 

numérique ? La question ne doit plus se poser  en ces termes. D’ailleurs, la plupart des 

rapports ne sont pas fondés scientifiquement.  

« On les forme dans cette société, avec l’esprit de cette société ».   

 

Le numérique et l’emploi du temps des élèves  

Le numérique fait exploser les unités de temps et de lieu d’apprentissage à l’école. « Tout 

change ». Il revient à la communauté éducative, au chef d’établissement de se saisir de la 

question suivante : « comment des enseignants, des CPE, des documentalistes, …peuvent 

travailler ensemble pour réinterroger les lieux, leurs fonctions et en faire également des lieux 

d’autonomie ?  

NB : Jean-Louis Durpaire tient à redonner toute la place du CPE dans la communauté 

éducative, « un assistant d’éducation, non un surveillant ! ».  

Jean-Louis Durpaire interroge sur ce point l’emploi du temps. Généralement, tout est fait 

pour  concentrer les enseignements et limiter au maximum les vides, « les trous ». Et si au 

contraire, ces temps pouvaient être réinterroger, réexploiter, optimiser ?  

« Il faudrait que tous les membres d’une communauté éducative suivent une journée d’un 

élève. C’est un exercice très intéressant, très formateur … ».  
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L’éducation au numérique  

L’Education aux médias et à l’information (EMI) est un élément clef des cultures numériques. 

Inscrite dans la loi du 8 juillet comme partie obligatoire de la formation au collège, elle est 

inséparable de la formation citoyenne des élèves. L’éducation aux médias et à l’information 

n’est plus subordonnée à la technologie au collège.  

Elle recouvre une triple dimension :  

- savoir accéder à l’information, la traiter, l’évaluer 

- savoir produire de l’information et la diffuser 

- comprendre le monde de l’information en particulier l’organisation des médias, 

incluant les questions d’architecture de l’information, de principes fondamentaux 

(algorithmiques, langages) et d’éthique.  

L’EMI est aussi une dynamique pédagogique et éducative.  

A noter que la France est le premier pays à avoir introduit l’éducation aux médias et à 

l’éducation dans les enseignements.  

 

La literacy numérique 

L’OCDE la définit comme étant l’aptitude à comprendre et à utiliser le numérique dans la vie 

courante, à la maison, à l’école, … 

Même si un débat existe en France sur la frontière qui existe entre la digital literacy et 

l’informatique, il demeure que « tous les citoyens doivent être formés à la fois  au deux ».  

Un rapport récent de l’académie des sciences en appelle à l’urgence « de ne plus attendre ». 

Le rapport traitre de la place d’ l’informatique dans tous les enseignements. L’académie 

propose un programme du primaire au lycée. Il existe une pression aujourd’hui pour que 

l’informatique soit introduite en tant que discipline.  

Mais  où est la compétence ? Où sont les enseignants spécialisés ?  

La réponse administrative en France est le référentiel des compétences. Ce référentiel est 

un bon outil pour animer les groupes en établissements.  

NB : les compétences spécifiques des professeurs de documentalistes D1 « Maîtriser les 

connaissances et les compétences propres à l’éducation aux médias et à l’information ». 

 

Programmes et numériques 

Le numérique constitue un levier pour revivifier l’enseignement des disciplines, en clair  pour 

« enseigner autrement ». La rénovation des programmes qui est engagée laisserait plus 

d’autonomie dans leur mise en œuvre, avec des contenus moins précis mais qui 

résonneraient en terme de curriculum (cf. M. Boissinot, Conseil supérieur des programmes).  

 

Quelques phrases « chocs » :  

- «  (…) Les programmes scolaires actuels morcelés en éléments sans rapport aucun, 

formeront une population incapable de comprendre le monde cybernétique où elle 

vivra » (Marshall Mac Luhan).   

- « Je suis fondamentalement surpris :  

 du décalage entre les prescriptions et la réalité 

 des écarts entre les territoires (une génération) 

 de l’effet chef d’établissement (sur ce point, il est « énorme ») » 

- « Nous ne saisissons pas assez les leviers que sont les concours et les examens : il 

faut introduire le numérique dans les épreuves ! ». Il ajoute : « J’attends que le 

baccalauréat soit totalement « open », avec un accès libre à toutes les ressources ». 

- « Je rêve que chaque école française soit appareillée  avec une école européenne 

voire internationale ».  

- Sur les classes inversées, la pédagogie inversée, la pédagogie différenciée.  
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Cette notion est diversement comprise : Antoine Compagnon, professeur  au Collège de 

France explique il a toujours fait de la classe inversée, car il a toujours distribué des 

polycopiés avant le cours. Michel Serres, de son côté indique qu’aucun élève n’est vierge du 

contenu de son cours. De manière générale, « le côté archaïque de notre système perdure » 

(les enseignants « doivent faire cours »). 

- Sur le statut du document (réflexion de Dominique Beck, Inspecteur d’académie, 

directeur académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse) : « le 

document dans bien des cas est produit par l’enseignant, et donc sacré pour les 

élèves. Si nous voulons que nos élèves s’expriment, deviennent autonomes, il faut 

également  permettre de « mas-sacrer » ces supports ».  

NB : Une référence en termes de ressources numériques conseillée par Jean-Louis Durpaire 

: Eduthèque, les grands sites généralistes ou spécialités (l’exemple de Mémoire des 

hommes).  

 

En conclusion 

Le numérique demeure au cœur  de la réflexion forte qui doit s’engager dans tous les 

territoires (école - collège, collège - lycées ….).  

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid72338/edutheque.html
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1

