D
Editorial

D

Parions sur le numérique
pour la filière tertiaire
Le 20 octobre 2014

par Philippe Bonot, président de l’APEG, pour le CA

ans une actualité

de l’école » paru au début

relie les différents savoirs. Il

va pas bien. « Fondé sur

scolaire marquée

septembre les deux auteurs

permet de comprendre et de

l’égalité,

par un débat sur

nous démontrent la néces-

trier les informations. Mais

d’inégalités scolaires que la

il

produit

plus

les rythmes, il

sité de la fin de l’enseigne-

sa nécessité n’est pas re-

plupart des pays de l’OCDE.

faut réfléchir sur la gestion

ment traditionnel. Pour les

mise en cause. L’école doit

Valorisant la réussite, il

du temps. C’est pourquoi

auteurs, «dire que l’on doit

redevenir un lieu de mixité

abandonne 20% des élèves

nous avons centré notre

en finir avec cette école

sociale et d’apprentissage

à l’échec. » Il remarque que

dossier thématique sur ce

n’est pas une provocation.

collectif.

beaucoup d’élèves perdent

sujet. Comment expliquer

C’est un acte de confiance

Ensuite, le 3 octobre, le

leur motivation à apprendre

nos séquences classiques

en faveur d’une nouvelle

Conseil national du nu-

et il se demande pourquoi il

de 55 mn ? Quels choix re-

éducation qui placerait au

mérique (CNNum) a publié

se produit un tel contraste

flète ce découpage ? Com-

premier plan les valeurs hu-

ses analyses et ses recom-

entre l’investissement pas-

ment les collègues per-

maines que sont l’entraide,

mandations pour bâtir une

sionné des professeurs et

çoivent-ils

temps

la solidarité, le courage ,

école créative et juste dans

la réussite modérée du sys-

d’enseignement ? Comment

leur

le plaisir». Faisant le pari

un monde numérique. Le

tème. Il affirme que si le nu-

gérer le temps accordé à un

d’une nouvelle éducation,

Conseil souligne que l’Edu-

mérique ne constitue pas la

examen ? Ces sujets sen-

ils constatent que nous ap-

cation nationale n’est pas

réponse à tous les maux, il

sibles vous interpelleront

prenons

permanence

(comme on le croit parfois)

peut certainement contri-

certainement, alors bonne

et partout car les flux d’in-

le lieu de tous les conserva-

buer à réduire les inégali-

lecture et n’hésitez pas à

formations ne s’arrêtent ja-

tismes. « Dans les classes

tés scolaires. Il peut aussi

nous faire part de vos réac-

mais. Grâce aux nouveaux

françaises, des élèves sont

améliorer la qualité des

tions.

outils de la communica-

attentifs à des professeurs

cours et des apprentissages,

Deux publications récentes

tion nos élèves disposent

qui cherchent sans relâche

tout en rendant la vie sco-

donnent

à

sur

d’une quantité phénomé-

les meilleurs chemins, des

laire plus agréable. En ef-

les difficultés du système

nale de connaissances en

exercices imaginatifs exci-

fet, l’existence d’une masse

scolaire français et sur les

très peu de temps.

voies de solutions possibles

En

qu’ouvre

le lycée n’est plus

le

réfléchir

en

numérique.

D’abord, la parution du livre

le

conséquence,

lieu

d’appren-

gigantesque d’in-

« le lycée n’est plus le lieu
d’apprentissage principal »

formations et de
connaissances,
stimule

l’appé-

La fin de l’école . Ensuite,

tissage

principal.

tit d’apprendre et

celle du rapport Jules Ferry

La famille, les mé-

donne une impul-

3.0 du Conseil national du

dias, les amis avec l’acti-

tent leur désir d’apprendre.

sion fantastique à l’édu-

numérique2. Ils ont en com-

vation de réseaux sociaux

Ces professeurs sont par

mun de nous montrer l’ur-

le supplantent. Alors que

ailleurs

remarquablement

cation dans le monde entier. Les moocs3, les serious

gence d’innover en péda-

devient l’enseignant ? Doit-

formés et d’un haut niveau

games (les jeux sérieux en

gogie en nous appuyant sur

il disparaître ? Non bien au

culturel, du primaire au ly-

français), les applications

l’apport du numérique.

contraire. Le professeur de-

cée. » Il constate pourtant

interactives remotivent les

Tout d’abord dans « La fin

vient le chef d’orchestre. Il

que le système scolaire ne

élèves. L’apprentissage du

1

1. La fin de l’ecole de François Durpaire - maître de conférences en sciences de l’éducation et Béatrice Mabilon Bonfils - professeure de
sociologie, spécialisée dans les mutations de l’Ecole PUF 2014
2. http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2014/10/Rapport_CNNum_Education_oct14.pdf
3. Massive Open Online Courses : cours en ligne
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4. D’après l’OCDE, la littératie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et
dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités. »
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