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Qui suis-je ?
Un profil plutôt autodidacte et généraliste

Un passionné des

● Culture(s) numérique(s)
● Éducation et émancipation
● Social et politique



  

Réflexion pour cette conférence
● Que fait le numérique à notre société, à 

notre École ?
● Quelle place pour le numérique à l’École ?
● Quelles éducations avec, par et au 

numérique ?



  

QU’EST-CE QUE LE 
NUMÉRIQUE ?













Ce qui définit le numérique
● D’abord un adjectif technique : 

– ordinateur numérique, appareil photo numérique
● Ensuite un adjectif commun

– Économie numérique, souveraineté numérique, société 
numérique

● Enfin un substantif : « le » numérique !



Ce qu’est aujourd’hui le numérique
● Invisible et magique (grâce aux ingénieurs et aux marketeurs !)
● Pervasif (D. Boullier)
● Fait social total (M. Mauss)
● Une révolution cognitive (comparable à l’imprimerie)
● Le contexte, le paysage

Pour les jeunes, le numérique ne signifie plus grand chose ! Globalement, le 
numérique ne veut rien dire !



Ce qu’est aujourd’hui le numérique
● Des technologies : IA, blockchain, informatique quantique
● Des outils : les calculateurs, les ordinateurs
● Des cultures et des imaginaires : hackers, geeks, startupers
● Une économie : effet de réseau, de rendements croissants
● Des utopies : l’accès pour tous à une connaissance universelle, la fin 

des états, etc.
● Des idéologies : le progrès, l’innovation, 

Source slide : Slide reprise 
de A. Bigot-Verdier







« Une technique n’est jamais neutre car elle redéfinit toujours les 
rapports sociaux », François Jarrige, historien

Une invention ne s’explique pas uniquement par la technique mais 
par la société, la culture et la politique de son époque

Les choix technologiques sont des choix politiques et sociaux

Neutralité technologique ?



Capacité d'un objet à suggérer sa 
propre utilisation et à solliciter un 
certain type d’action

Affordance



Remède, poison et bouc-émissaire

Pharmakon



QUELQUES 
ENJEUX DU 
NUMÉRIQUE



LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE NOTRE 
RAPPORT À L’INFORMATION





Tout de suite, tout le temps, partout





Questions
● Qui sont les nouveaux infomédiaires ?
● Quels nouveaux savoir-faire sont 

nécessaires ?
● Qu’est-ce que cela fait à l’école ?
● Bulles de filtres
● Infobésité



LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE 
NOTRE RAPPORT AUX TRACES



















LE NUMÉRIQUE AMPLIFIE NOS BIAIS 
COGNITIFS



Le numérique amplifie nos biais
● L’humain a des biais

– Biais de confirmation
– Biais de négativité
– Biais de répétition

● Le numérique amplifie ces biais
– Algorithme de recommandation (like vs anger), réseaux sociaux (RT)
– Le développeur introduit ses propres biais (sexistes, racistes, etc.)



LE NUMÉRIQUE A 
PLUSIEURS VITESSES



Dominique Pasquier
● Internet est une seconde école 
● Les familles modestes s’informent très peu
● Pour les familles modestes, le mail n’est pas un outil de 

conversation agréable. Il est asynchrone et écrit 
● Les relations avec les institutions sociales, en ligne, sont 

particulièrement difficiles
● Internet n’est jamais vu comme un moyen de contribution. Il y 

a une grande distance avec la création
● Internet est entré dans la vie de tous les jours, même chez les 

familles modestes. Pour les plus jeunes, internet offre de fortes 
possibilités de divertissement



La « fracture numérique »
● Infrastructure et équipements
● Sociale 
● Culturelle (savante, scolaire, populaire, ordinaire)
● Générationnelle
● De genre



LE NUMÉRIQUE EST 
POLITIQUE



Exemple de débats qui n’ont pas lieu
● 5G
● Surveillance (reconnaissance faciale, IA)
● Métavers
● Smart/safe cities
● Algorithmes publics
● Numérique « responsable »



ÉDUCATION + 
NUMÉRIQUE = ?



Une série de malentendus…
● Digital natif / digital naïf => FAUX
● Le numérique et le web vont rendre la 

connaissance, la culture, beaucoup plus 
accessibles => FAUX

● Un bon design permet de faire l’impasse sur 
l’éducation au numérique => FAUX



…Et de véritables mythes
● L’IA va révolutionner l’enseignement
● Les élèves préfère apprendre avec des 

outils modernes
● Le numérique permet un 

apprentissage plus actif
● Etc.



…Et de véritables mythes
● Les jeunes ne savent plus écrire
● Les écrans rendent bêtes et autistes
● Les jeunes ne socialisent plus

En gros, c’était mieux avant le numérique :)

* Pour aller plus loin, lire les travaux de Laélia Véron, Dominique Cardon, Vanessa Lalo entre 
autres.



Des réalités sociales
● Des parents non égaux dans leur capacité à réaliser 

cette transmission (=U capital culturel)
● Une « fracture numérique » qu’il faut plutôt analyser 

comme un ensemble de fractures sociales et scolaires*
● Des jeunes qui vivent dans leur époque : 

hyperconnectée, stressée, angoissante

*Lire les travaux de Dominique Pasquier, Pascal Plantard, etc.



Des réalités sociales



Des enjeux importants
Former des citoyens qui peuvent interroger, critiquer et 
transformer l’écosystème numérique

Lutter contre les immenses inégalités qui se créent autour d’un « 
capital numérique »

Répondre à une filière en forte tension de ressources humaines



Des enjeux importants
L’école et ses partenaires font face à des enjeux 
immenses :
● Enseigner par le numérique : support d’apprentissage
● Enseigner avec le numérique : objet d’apprentissage
● Enseigner au numérique : sujet d’apprentissage



Enseigner par le numérique
● TNI et écrans interactifs
● Ordinateurs et tablettes
● LMS, ENT, MOOCS, etc.

Pas besoin de numérique pour enseigner au numérique !



Enseigner avec le numérique
● Des équipements
● Des outils
● Des services

Et autant de modalités 
pédagogiques + ou - riches 
!



Enseigner avec le numérique
● Travaux collaboratifs
● Recherche d’informations
● Apprendre à distance
● Faciliter l’accès à l’école aux enfants à besoins 

éducatifs particuliers



Enseigner au numérique
● Ne pas confondre outils, ressources, services et « le 

numérique ».
● On n’enseigne pas « au numérique », car il est déjà dans le 

paysage quotidien des jeunes
● Enseigner au numérique =U enseigner à l’informatique
● Le « bon usage », usage « vulgaire » vs « savant » sont 

revisités



Enseigner au numérique
● Culture numérique (science informatique, média, usages)
● Éducation aux médias et à l’information
● Inculquer une « citoyenneté numérique » : esprit critique, notion de choix 

technologiques, démocratie technique, etc.
● S’inscrire dans des humanités numériques

Plusieurs notions qui s’enchevêtrent et gravitent autour des deux missions 
de l’école : former des citoyens et/ou (?) former des « travailleurs ».



Enseigner au numérique
● Des compétences nouvelles
● Apprendre à publier, commenter, créer et partager en ligne
● Apprendre à coopérer, collaborer,
● Apprendre à douter et mobiliser son esprit critique
● Apprendre à apprendre, organiser sa stratégie 

d’apprentissage



Enseigner au numérique



Enseigner au numérique
● Compétences de pratiques > compétences d’usages
● Métacompétence > compétences « périssables » 
● Culture numérique > Compétence numérique 
● Réflexion critique et citoyenne du numérique > 

Culture numérique 



L’enseignant et le numérique
● Un besoin de formation : culture numérique et maitrise des 

outils
● Un changement de posture vis-à-vis de la connaissance
● Un changement de posture vis-à-vis d’une discipline
● Une priorité sur la pédagogie et pas sur la technique
● Une alliance naturelle entre enseignant et élèves dans un « co-

apprentissage » du numérique



Conclusion
● Le numérique et Internet ont accompagné une incroyable hausse 

de l’éducation et du niveau d’information de la population
– Infidélité aux marques, boycotts, lanceurs d’alertes, pressions politiques 

(transparence), etc.
● Le numérique est aussi un ensemble de technologies, dont l’usage 

dérive avant tout de choix technico-politiques :
– Magnifique outil de citoyenneté
– Terrifiant outil de surveillance.



Conclusion
● « L'imprimerie a permis au peuple de lire. Internet 

va lui permettre d’écrire » (Benjamin Bayart)
● Pouvoir se saisir de cet instrument de puissance 

est désormais un requis pour tout citoyen
● L’école et les acteurs de l’éducation ont un rôle 

éminent à jouer



Conclusion
● N’ayez pas peur
● Soyez curieux
● Soyez critiques
● Renseignez-vous
● Amusez-vous !



Merci pour votre attention !



Retrouvez les ressources associées à cette intervention sur 
mon site :

url.derrac.com/hepfribourg
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