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L’effet wow ? Un constat.

• La très large adoption des Equipements Individuels Mobile (EIM)

• Deux questions éducatives vives :
• Les écrans et leurs effets

• Les usages « débordants » des appareils numériques (smartphone, console)

• Des interrogations
• Les addictions, les dépendances, les passions, les commodités

• Les ondes électromagnétiques

• La mise en réseau

• L’exclusion sociale et l’illectronisme





Une phase d’atterrissage

• Les promesses pédagogiques du numériques sont contestées
• La définition de l’usage pédagogique du numérique reste floue

• La contestation des mythes (Amadieu, Tricot - 2014)

• La question de la charge de travail (Karsenty 2018)

• Une critique de l’approche par les usages du quotidien
• Transformer les habiletés en compétences

• La fabrication de l’Environnement Personnel de Travail et le contexte

• La montée en puissance de la question de l’information
• L’interrogation sur les fausses informations, les « fausses vérités »



Des lignes de force qui se dégagent

• Deux axes prioritaires énoncés récemment :
• Le retour en force de l’enseignement de l’informatique au lycée

• Le questionnement sur la place de l’information et des médias dans la 
compréhension du monde (EMI)

• D’autres éléments en développement
• Evaluation assistée par ordinateur, suivi  et Intelligence Artificelle

• Orientation et suivi individualisé des élèves

• Des confirmations et des continuités
• Transformation du B2i pour le PIX (évaluation externe aux établissements)

• Formation des enseignants



Quelques éléments de la recherche



Confirmation des écarts

• Ecart entre équipements et utilisations
• Le taux d’équipement n’est pas prédicteur des utilisations en classe

• La notion d’usage pédagogique mal définie
• La catégorisation des activités est difficile et se partage entre :

• Utilisation de vie scolaire

• Utilisation dans la didactique des disciplines

• Utilisation pédagogique

• La question des infrastructures fait souvent problème

• La question de la formation reste récurrente



Impact positif perçu par les enseignants

Karsenti, T. (2018). Le numérique dans 
nos écoles : usages, impacts et charge 
de travail. Montréal : CRIFPE.



Impact négatif perçu par les enseignants

Karsenti, T. (2018). Le numérique dans 
nos écoles : usages, impacts et charge 
de travail. Montréal : CRIFPE.



Quelques éléments de réflexion

• Les jeunes et le numérique
• La capacité attentionnelle peut être modifiée selon le mode d’utilisation des 

moyens numériques

• Les compétences multitâches des jeunes sont un mythe

• Renforcer l’apprentissage
• Enrichissement et clarification des supports utilisés (en évitant les surcharges)

• Utilisation des pauses d’autoévaluation pour renforcer les apprentissages

• Favoriser les processus de catégorisation et de structuration des informations

• Ne pas se fier à la motivation des premiers temps d’une pratique nouvelle



Des fondamentaux de l’acte d’apprendre
Approche de l’apprendre par la 
recherche en pédagogie B. Devauchelle

Approche de l’apprendre par la 
recherche en psychologie S. Dehaene

Un cadre et des références pour agir

Observer, imiter, reproduire, percevoir L’attention, 
un filtre qu’il faut savoir captiver et 
canaliser.

Donner à voir, à toucher, à entendre

- Consulter des informations, assembler 
des ressources

Expérimenter, essayer, tenter, oser L’engagement actif. Permettre d’essayer, de recommencer

- Simulation, jeux sérieux, conception 

interagir, échanger, partager Le retour d’information. Favoriser les interactions entre pairs et 
avec les adultes

- Travail collaboratif, réseaux sociaux…

Réfléchir, repenser, reformuler Consolider l’acquis. Prendre le temps de la métacognition
- Améliorer des productions, co-
enseignement (mutuel)
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Pédagogie, didactique et vie scolaire
Une clarification importante



Des utilisations croisées

• Dans les usages dits de vie scolaire :
• Place des outils d’évaluation et de suivi des apprentissages et comportements
• Rôle des outils de gestion logistique des enseignements
• Place et rôle du cahier de texte numérique dans les pratiques d’enseignants

• Dans les disciplines et leurs didactiques
• Utilisation des applications dédiées aux contenus
• Utilisation des applications transverses (bureautique etc…) et détournements
• Recherches d’informations et accès à des ressources

• Dans la pédagogie
• Différenciation des parcours
• Travaux collectifs et collaboratifs
• Outils transversaux de suivi et d’évaluation du travail des élèves



Ce que peut le numérique

• Sortir de l’enfermement de l’idée de la seule transformation 
pédagogique

• Penser les évolutions comme un système numérique englobant
• Basé sur des composants variés
• Dont les acteurs se saisissent pour leurs activités
• Et qui finalement visent à améliorer les apprentissages

• Les vrais plus-values du numérique en éducation ne sont pas 
strictement pédagogique
• Il facilite l’organisation des enseignements
• Il facilite le suivi des élèves et de leurs apprentissages
• Il permet l’accès à des apprentissages inaccessibles sans le numérique



De l’avenir et des finalités



Ce qui se développe

• Renforcement des Equipements Individuels Mobiles
• Accompagner techniquement et encadrer les usages

• Amélioration continue des supports et outils pour accompagner les 
apprentissages
• Favoriser l’accès aux ressources et aux outils logiciels disponibles

• Intégration de la puissance de l’Intelligence Artificielle dans certaines 
catégories d’activité
• Mener une veille prospective sur le pouvoir de prescription des services 

proposés
• Engager des réflexions sur les données, leur collecte, leurs usages et leur 

contrôle



Des finalités

• Ne pas abandonner les jeunes aux puissances des technologies

• Aider les jeunes à situer les enjeux économiques et humains

• Penser en équipe les dimensions positives et négatives des 
technologies, des sciences et de leur développement

• Créer des environnements qui permettent aussi bien le 
développement des pratiques que leur mise à distance

• Penser le développement du numérique au cœur d’un nouvel 
humanisme



Merci de votre attention


