
Le numérique : essai d’une réflexion globale dans le cadre de nos lycées français à l’étranger (04/02/15) 

Pourquoi ? car la Mlf fait du numérique une priorité et qu’il s’agit de favoriser son appropriation ; car je perçois chez mes 

collègues enseignants un problème de positionnement qui peut-être bloquant (certains sont désemparés, au sens littéral); car je 

ressens la nécessité de donner du sens à ces changements ; car, personnellement, j’ai besoin de synthétiser ce que je pense savoir 

sur le numérique à l’école afin d’être en mesure de faire partager de façon convaincante mes analyses. 

 

Quelques repères historiques … 

L’humanité a connu trois révolutions du signe : 

 3400 av JC à Sumer en Mésopotamie, invention de l’écriture; l’humanité bascule de la civilisation 

orale à la civilisation écrite. Le support utilisé est la tablette d’argile. 

 1454 L’écrit devient un bien public accessible en droit à tous. Le support utilisé est la presse de 
Gutenberg. 1454 à Mayence, invention de l’imprimerie. 

 
 1989, création du World Wide Web. L’information et le savoir vont basculer en totalité sur les 

écrans: Le support utilisé est une tablette tactile avec un écran d’ordinateur relié au réseau. 
 

Données chiffrées 

En France en 1995 => 150 000 internautes , en 2014 sur près de 66 millions 83% sont internautes, 68% sont 

sur les réseaux sociaux (dont 42% sur facebook), il y a 72 millions de téléphones mobiles actifs et en 

moyenne un français passe près de 4h par jour devant un écran d’ordinateur. 

Source : Blog du Modérateur 

Chez les 15-24 ans , temps consacré quotidiennement : à l’ordinateur seul : 2h20, à l’ordinateur + la 

télévision : 20mn, à la télévision : 2h 

Source : INSEE –Enquête 2012. 

 

Les collégiens pratiquent principalement 9 activités : 

- l’écoute de la musique ; le visionnage de vidéos ; les jeux ; les discussions en ligne ; les recherches 

scolaires ; les recherches personnelles ; les mails ; la consultation de blogs de tiers ; le 

téléchargement. 

Source : étude sur les usages d’internet par les jeunes, 2010, association Fréquence écoles. 

 

Les technologies numériques, l’ordinateur et plus encore Internet et le téléphone mobile viennent 

restituer aux jeunes la possibilité de se construire  leurs espaces-temps privatifs et c’est pourquoi ils sont si 

importants à leurs yeux. 

 

L’outil numérique apparaît dans une société qui se veut plus : 

 

=> Démocratique au sens d’une plus grande liberté individuelle et mondialisée pour développer les 

échanges. 

Quels effets ? 

-La « passion de l’égalité » dixit Tocqueville, source inépuisable de revendications particularistes, favorise 

l’apparition d’un « individualisme démocratique » qui sape les fondements de la citoyenneté. 

-Une « démocratie d’individus » selon la formule de Marcel Gauchet ; l’individu absorbe le citoyen et 

l’intérêt général se fragmente en une multitude d’intérêts singuliers. 



-La tension entre le je et le nous est posée différemment ; 

-Une profonde mutation normative : les modèles disciplinaires hérités du XIXème siècle, fondés sur 

l’obéissance et l’interdit sont supplantés par le modèle de l’autonomie et de l’action, régi par les logiques 

de compétence, de concurrence et de performance ; l’autorité est « déplacée » : elle ne s’inscrit plus dans 

un rapport de verticalité mais plutôt dans une horizontalité des rapports humains ; discrète, dissimulée, 

disséminée, chacun peut prétendre en détenir une parcelle mais elle est plus fragile. 

Apparaît une tension forte entre une exigence croissante d’autonomie et une demande de sécurité toujours 

plus puissante. 

- Une « société d’incertitude », d’après Louis Chauvel,  qui place les individus dans un contexte existentiel 

anxiogène en sollicitant la prise de risque, la responsabilité individuelle, le mouvement permanent et 

provoque la montée des vulnérabilités individuelles : démotivation, souffrance, dépression, stress, 

angoisse…très forte chez certains de nos élèves. 

- Une recomposition des modes d’intervention publique dans le cadre de la gouvernance : le 

développement de la négociation et le recours à la contractualisation, la participation des usagers, la 

transparence, la décentralisation des compétences, la déconcentration des pouvoirs. 

- Une société plus mobile-un adulte parcourt en moyenne quarante-cinq kilomètres par jour (pour cinq 

kilomètres en 1950)-, plus rapide, plus fluide. 

Nous nous sommes installés dans le mouvant, le changement, le renouvelable, l’éphémère. 

 

Dans nos lycées, micro société, on peut constater une approche consumériste, une attente forte de 

résultats, une partie de nos élèves angoissée et une part de négociation non négligeable. 

=> Avec un homme/une femme qui : 

- Vit plus longtemps-on a gagné cinq ans d’espérance de vie par génération depuis 1900, soit vingt-cinq 

ans en un siècle (aujourd’hui  78 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes)- et n’est plus dans le 

présent immuable de ses grands-parents. 

- Va plus longtemps à l’école et accède davantage aux études supérieures : 5% de bacheliers en 1946, 

67% en 2000.Démocratisation de l’école et massification depuis la seconde guerre mondiale. 

- Travaille moins-200 000 heures en 1900, 67 000 heures aujourd’hui ; 

- A davantage de temps personnel et des aspirations individuelles plus variées. 

- Vit dans une institution familiale qui s’est diversifiée. 

- A des enfants plus tard -30 ans en 2009 contre 23 ans en 1985. 

- A un autre rapport au savoir :  

Ce que vous saviez, vous pouviez l’utiliser jusqu’à votre mort ; à 18-20 ans, les gens entraient en retraite 

épistémologique. Nous sommes condamnés à être d’éternels étudiants et les enfants apprennent à leurs 

parents dans cette révolution permanente. Nous devons réapprendre sans cesse de nouveaux usages et 

langages et les mémoriser. Notre mémoire est puissamment sollicitée. 

 

Nos lycées, du fait de la spécificité de nos PCS, voient ces phénomènes exacerbés. 

 

 

 

=> et un apprentissage qui devient nomade, collaboratif et international, avec Internet, comme 

accélérateur de changements en cours dans un monde mouvant, 

- Internet accélère le multitâches – Internet accélère l’horizontalité dans les échanges – Internet donne un 

accès élargi au savoir – Internet permet la vitesse et l’immédiateté – Internet modifie les modes de 



fonctionnement – Internet, un outil puissant pour l’autoformation tout au long de la vie. E-learning, 

MOOC…-  

Internet ne sert qu’à trouver ce que l’on connaît, il ne fournit pas les cadres mentaux permettant de 

classer, de comprendre, d’organiser les informations. 

 

Ainsi, Internet crée-t-il des dégénérés amnésiques ou des génies enfin libres de bien utiliser leur mémoire ? 

Nos lycées doivent donc se positionner entre ces deux possibilités… la place de la recherche documentaire 

en tant qu’objet d’étude est un axe qui me paraît fondamental. 

 

Dans ce contexte… 

Pour nos lycées, des conséquences « visibles » des changements dus à Internet au sein de la Classe 

- Le statut de l’enseignant en tant qu’unique source de savoir est bousculé. 

- La classe, l’école, l’établissement existent désormais, en réseau, « hors les murs ». 

- La ligne entre la sphère du travail et la sphère privée devient floue. 

- L’apprentissage devient nomade, collaboratif et international. 

- Un autre rapport au temps, à l’espace, au savoir, à l’écriture, à la mémoire, à la langue, au travail, à 

l’autre. 

- Une autre tête par une activation différente des neurones et des zones corticales.  

- Le mode de pensée analytique et séquentiel disparaît pour un mode de pensée plus holistique. 

 

Par rapport à leurs aînés, les jeunes ont tendance à penser de manière plus visuelle et d’une manière non 

linéaire : Ils effectuent plusieurs tâches à la fois et ont une préférence pour les environnements 

multimédias. 

 

Mais en effectuant plusieurs choses à la fois, on perd la capacité de distinguer ce qui est important de ce 

qui ne l’est pas ; de plus, les savoirs sont plus nombreux mais plus superficiels et  donnent des 

connaissances plus fragiles car non « digérées » par le cerveau qui a besoin de temps pour ancrer les 

informations. 

 

Apprendre ne consisterait plus à intégrer des savoirs mais à se ménager un accès, essentiellement 

technique, à un stock de connaissances et de compétences. 

 

La question est quels savoirs pour quelles connaissances à maîtriser dans notre monde ? 

 

Le savoir, c’est ce dont nous sommes encombrés et qui ne trouve pas toujours une utilité ; la connaissance, 

c’est la transformation du savoir en une expérience de vie. 

 

Nous pouvons donc peut-être confier la charge de ce savoir sans cesse renouvelé à des machines et nous 

concentrer sur la connaissance ?? 

Le savoir dissocié de la pensée, qui se concentre alors sur la pensée méditante, c’est le modèle des 

philosophes. Ce modèle peut-il être celui de tous ? 

Rappelons que l’invention de l’imprimerie offrait déjà la possibilité de mettre la culture dont on ne veut 

pas s’encombrer en réserve. N’est-ce pas ce que nous faisons déjà avec le livre ? 

*Dans ce schéma, la tête bien faite de notre culture, avec un savoir intériorisé et organisé comme idéal, 

devient caduque ; un autre modèle est alors à concevoir. 



 

 

Comment penser le rôle de l’Ecole vis-à-vis du numérique ? 

« Il s’agit déjà d’une véritable « école parallèle » où l’enfant puise toutes sortes de nourritures  

intellectuelles et affectives : l’école officielle ne peut continuer d’ignorer son existence. Une sourde et  

omniprésente concurrence, accompagnée de crainte ou de mépris, doit faire place à une franche 

reconnaissance des problèmes, à une lucide coopération ». Georges Friedmann, 1963 à propos de … la 

télévision. 

Pour ma part, après échanges, lectures, réflexions, je souhaite (avec d’autres !) mettre en avant les idées 

suivantes : 

- nous devons sortir des débats opposants des technophobes qui estiment que les outils numériques n’ont 

rien à faire dans une salle de classe, qu’ils anesthésient le cerveau et des technophiles persuadés que les 

ordinateurs vont remplacer l’enseignant. 

- Le pédagogue, cet « artisan d’humanité » selon Comenius, reste indispensable comme médiateur pour 

aborder cet océan tumultueux du savoir ; son rapport à l’élève reste primordial. 

- Son ambition doit être de faire accéder chaque élève à la joie – à la libido sciendi -de comprendre le 

monde à travers l’univers symbolique de la culture. 

- Les missions et le service des enseignants doivent être repensés : la définition de ce service était jusqu’à 

présent fortement lié à un espace, un emploi du temps, une partition disciplinaire, un rythme annuel, un 

modèle d’organisation fondé sur le groupe classe, une prescription forte (par les programmes et à travers 

les manuels), des modes d’évaluation normés, une césure entre fonction d’enseignement et fonction 

documentaire : tous ces paramètres sont affectés par l’usage des technologies numériques, qui 

accompagnent elles-mêmes des évolutions pédagogiques majeures, comme celle du socle commun. 

Je pense qu’à ce titre la place de la recherche documentaire dans une approche transversale devrait être 

repensée… et expérimentée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONC 

 A l’ère numérique, le rôle de l’enseignant reste central, mais évolue : il  ne transmet plus seulement 

des connaissances mais des « méta-connaissances ». Il doit enseigner à l’apprenant les méthodes 

permettant de passer du foisonnement d’informations qu’il trouve sur le web à la connaissance, le 

former à l’esprit d’analyse, la prise de recul, la prise de décisions, le travail de synthèse, le travail 

collaboratif afin d’acquérir des compétences complexes et fondamentales : autonomie, confiance en 

soi, respect, responsabilisation, empathie. 

o Liens entre TOUS les programmes et ces compétences. 

 Pour maîtriser la surinformation de l’ère numérique,  il faut élaborer des stratégies d’apprentissage 

qui impliquent de chercher, trier, gérer, restructurer, valider et contextualiser l’information (ici 

prend place sur la recherche documentaire). 

 Trois ensembles des compétences deviennent de plus en plus importantes : 

1) les compétences réflexives, critiques et évaluatives ; 

2) les compétences en communication et en  travail collaboratif ; 

3) la capacité à apprendre à apprendre, à innover, à créer. 

 

Les changements culturels demandent du temps et ne peuvent se réaliser à la vitesse des changements 

technologiques, et l’école doit s’instituer à l’égard du numérique comme un espace de décélération. 

Je pense à cet égard que, dans nos lycées, nous devons être en capacité à expliquer le sens que nous 

voulons donner à la place du numérique ; que celui-ci ne doit pas être vu sous l’angle unique du matériel 

ou des usages qui seraient plaqués mais bien dans un ensemble plus vaste de l’évolution de notre 

civilisation, qui ne se limite pas non plus aux nouvelles pratiques que les « jeunes » dicteraient. Donner 

du sens… 

Il est temps de passer de l’intégration du numérique, c’est à dire obliger le corps étranger à s’adapter au 

milieu sans que celui-ci soit modifié- à l’acculturation- un métissage porteur d’identité nouvelle. 

Pour cela, il est nécessaire de donner du sens en permettant de: 

- Acquérir une culture numérique, technique et pédagogique  par une formation personnelle, individuelle 

et collective, par la mutualisation des expériences. 

- Mettre en place une véritable éducation aux médias  par l’étude du numérique en tant qu’objet et pas 

seulement en tant que moyen. 

- Promouvoir les formes de travail collectif dans les établissements par des espaces repensés -centre de 

ressources, salles de classe ; par des temps repensés ; par des projets partagés. 

- Repenser les notions d’inclusion et d’équité par une vigilance sur l’accessibilité aux outils numériques à 

l’école et à la maison afin d’éviter la « fracture participative », ce qui ne concerne que peu nos lycées. 

- Repenser les notions de sécurité et de protection de la vie privée  par la mise en place d’un code de 

conduite et de règles de sécurité partagé. 

Hervé Saint Mézard Proviseur au lycée français Jules Verne de Santa Cruz de Ténérife 

 



Synthèse réalisée à partir de nombreux échanges avec des collègues chefs d’établissements et…modifié, adapté et synthétisé 

après des lectures et des…expériences en établissements.  
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 mars 2011 à l’Académie française sur les nouveaux défis de l’éducation. 
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- Le nouvel éducateur, les outils numériques, pourquoi ? comment ? n°218 

 


