Jules Ferry 3.0

Philippe TAILLARD
RÉDACTEUR EN CHEF

[1] www.cnnumerique.
fr/education-2/

e Conseil national du numérique (CNNum)
vient de publier un rapport intitulé
Jules Ferry 3.0 : Bâtir une école créative et juste
dans un monde numérique [1]. Le CNNum est
une commission consultative indépendante, dont
la mission – définie par un décret du président
de la République – est de formuler des avis et
des recommandations sur toute question relative
à l’impact du numérique sur la société et sur
l’économie. Le CNNum s’est donc emparé du sujet
de l’éducation, avec l’idée de confirmer l’école
dans sa responsabilité d’une éducation numérique
pour tous, délivrant des savoirs qui doivent
faire partie intégrante des savoirs fondamentaux.
Après avoir auditionné des acteurs de l’économie
numérique et de l’éducation, le conseil formule
40 propositions. En voici quelques-unes, qui
renouvelleraient nos enseignements, tant du point
de vue de leurs contenus que de celui des modes
d’apprentissage :
● Enseigner l’informatique : au collège par exemple
– mais pas seulement –, en introduisant une
année centrée autour de l’apprentissage de la
programmation en technologie.
Cet enseignement accorderait une place centrale
aux projets en groupe et favoriserait le travail
en collaboration avec d’autres disciplines, à l’instar
de ce que l’on pratique déjà en ISN au lycée.
● Installer à l’école la « littératie » numérique : c’est
l’aptitude à comprendre et à utiliser les TIC
dans la vie courante, à la maison et au travail pour
atteindre des buts personnels et étendre ses
connaissances et ses capacités. La littératie
numérique, parce qu’elle est par nature plus de
l’ordre des compétences que des connaissances
pures, fait bon ménage avec toutes les disciplines
et peut s’enseigner de façon transverse.

Elle constitue une opportunité pour les
enseignants de diversifier leurs approches
pédagogiques. Par exemple, faire des projets
pédagogiques qui associent des acteurs
extérieurs à l’école (une entreprise, une
association…) pour créer un cadre favorable
à la production d’élèves, en mode collaboratif
et ouvert sur l’extérieur de la classe.
● Accompagner les usages éditoriaux : former
les enseignants à la curation de contenu,
à l’usage de licences ouvertes pour la réutilisation
ou le partage de ressources numériques.
● Créer un nouveau bac généraliste, le bac
Humanités numériques : il revitaliserait les études
secondaires par la création numérique, le design
mais aussi la découverte des métiers informatiques.
Ces recommandations sont le signe que notre
école est irrémédiablement embarquée dans
la transition numérique. Ce chantier, vaste et
enthousiasmant, nous en sommes tous les maîtres
d’œuvre. Il faut pour le conduire collectivement
s’organiser et se structurer à tous les niveaux
– national avec la DNE, académique avec la Dane,
et en établissement. Pour cela, l’appui dans
chaque établissement d’enseignants engagés
est indispensable : un administrateur du réseau
informatique, un référent numérique pour le
développement des usages, un coordinateur
de la littératie numérique – en charge de la
délivrance du B2i –, un administrateur de l’ENT…
Saisissons-nous du numérique comme
d’une chance, l’opportunité de développer
notre créativité pédagogique et d’innover.
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