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Philippe TAILLARD
RÉDACTEUR EN CHEF

ompte tenu de la forte priorité donnée 
au développement du numérique dans 
l’éducation, le président de la République a 

souhaité connaître les attentes de la communauté 
éducative et de ses partenaires pour éclairer les 
choix politiques. C’est l’objet de la « concertation 
nationale sur le numérique pour l’éducation » 
organisée par le ministère de l’Éducation entre le 
20 janvier et le 9 mars 2015. La richesse des retours 
tient à la diversité des modalités de contributions : 
51 000 questionnaires ont été renseignés, 
150 rencontres organisées en académie 
et 600 personnes ont dialogué sur le forum 
(1 100 contributions et 10 000 votes). Ont pris part 
au débat : les enseignants à 46 %, les familles et les 
partenaires à 25 %, les personnels de l’Éducation 
nationale à 16 % et les élèves à 11 %. Quelles sont 
les principales attentes exprimées ?

Nécessité première de former le jeune citoyen : 
être capable de décrypter, d’évaluer et de traiter 
l’information, s’exprimer et échanger sur les 
réseaux tout en respectant les droits et les devoirs 
apparaissent comme des compétences essentielles 
que les élèves doivent développer en étant mis en 
situation de consulter, de produire et de publier.

Développer de nouvelles compétences liées 
aux sciences numériques : élèves et familles se 
prononcent à près de 80 % pour la proposition 
« comprendre la logique informatique et apprendre à 
programmer ». Cette préoccupation semble d’ores et 
déjà prise en compte dans les futurs programmes de 
mathématiques et technologie du cycle 4 du collège.

Un impact attendu du numérique sur la 
pédagogie : le numérique est identifié comme 
un levier pour mettre en place des pédagogies 

« actives » – mettre les élèves en situation de créer 
et produire, rendre les cours plus stimulants et 
faire face à l’hétérogénéité des élèves. Plus de 87 % 
des enseignants et des familles et plus de 92 % 
des élèves approuvent le fait que le numérique 
soit utilisé comme outil de soutien et d’aide à la 
personnalisation des parcours. Les élèves souhaitent 
qu’on leur accorde plus de confiance et d’autonomie.

Le numérique est très largement reconnu 
comme un moyen d’accompagner les élèves à 
besoins éducatifs particuliers, empêchés du fait 
d’un handicap ou d’une situation d’éloignement.

La demande de formation est unanime : 
93 % des enseignants souhaitent disposer d’un 
accompagnement de proximité pour l’utilisation 
du numérique.

De très fortes attentes sur les équipements : 
les élèves doivent disposer d’un accès permanent au 
très haut débit et à des équipements mobiles pour 
travailler depuis l’école et depuis tous les autres lieux 
avec des ressources de qualité. L’idée d’utiliser son 
propre équipement progresse également, même si 
des questions d’équité sont pointées.

Cette concertation a été l’occasion de mesurer 
la forte attente vis-à-vis de l’école pour qu’elle 
accompagne les élèves dans leurs pratiques 
numériques et développe les nouvelles 
compétences qu’impose la transformation 
numérique de la société. À nous d’être acteurs 
de ces évolutions !

Vos réactions : philippe.taillard@reseau-canope.fr

Grande concertation 
nationale sur le numérique

Dans un souci de développement durable, 
Technologie est imprimé  
sur des papiers certifiés PEFC.

Retrouver tous 
les éléments de 
la concertation 
sur le numérique : 
http://ecolenumerique.
education.gouv.fr/ 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
jriot
Tampon techno-mag

http://eduscol.education.fr/sti/revue-technologie

