
 

 

Le Numérique peut-il sauver l’école ? 

Controverse à Paris Descartes 19 mars  2016  
 

L’entrée du numérique dans la « ronde éducative » non seulement ne diminue pas nos 

responsabilités en matière de formation intellectuelle des élèves, mais elle impose au 

contraire aux parents et aux enseignants une plus grande exigence.  

Serge Tisseron : Psychiatre, docteur en psychologie, membre de l’Académie des technologies. 

Alain Bentolilia : Professeur de linguistique à l’Université Paris Descartes 

Serge Boimare : Psycho-pédagogue, formateur près des écoles de Genève. 

 

Le titre de la controverse sous-entend que l’école est en danger et que le numérique peut 

aider, améliorer. 

Serge Boismare, pédopsychiatre fait trois constats : 

1. Pb de niveau 

2. Parcours inégalitaire qui creuse les inégalités 

3. Pédagogique qui suscite de l’ennui 

1) Alain Bentolila, professeur de linguistique inventeur de la machine à lire 

Pédagogie de la compréhension : les enfants n’ont pas les mots, pénurie lexicale pour pouvoir 

s’exprimer. Les enfants ne savent pas parler. 

De quoi souffre l’école ?  

Est-ce que le numérique donne plus de sens aux apprentissages ?  

Mise en garde :  

1) l’Éblouissement technologique  

2) la décharge de responsabilités 

3) le numérique ne doit pas effacer l’humain. 

Le numérique peut aider à trois conditions : 

Condition 1 : Que le numérique ne trouble pas la relation singulière entre 1 maître et 

ses élèves 

Condition 2 : Que le numérique n’affadisse pas la créativité pédagogique, qu’il lui 

donne encore plus de force. Le numérique peut aussi imposer sa loi à la créativité du 

maître et de l’élève. 

Condition 3 : Que le numérique ne mette pas en péril la mémoire qui distingue 

chacun. 



 

 

 

Que peut-on attendre du numérique à ces trois conditions ? Comment s’appuyer sur le 

numérique qui est un outil à la disposition du maître ? 

Comment faire gagner en endurance de lecture ? 

 

L’enfant est effrayé par tout ce qu’il y a à lire. Le coureur de fond marche, court, marche. On 

peut faire la même chose pour la lecture : lire / écouter, lire / écouter. 70% de lecture 

autonome 30 % d’écoute.  

Mais dans ce cas, il s’agit d’un gadjet, pas d’un dispositif pédagogique. 

 

Pour que cela devienne un dispositif, il faut que l’écran s’efface. Il faut que le parcours 

individuel cède le pas à la mise ensemble d’un groupe. Que le maître devienne un accoucher. 

 

On réunit les enfants 5 fois au cours de l’ouvrage. Puis on vérifie que les interprétations : 

l’auteur est incarné par le maître. Lire ce n’est pas exercer sa toute puissance imaginative. 

C’est être capable d’interpréter comme nul autre n’interprètera  

 

Conclusion :  

Apprendre à lire ce n’est pas une révélation sauf quand on apprend l’alphabet. Apprendre à 

lire c’est une élévation.  

Le numérique ne portera véritablement ses fruits que dans la mesure où il saura laisser toute 

sa place à l’alternance entre la relation écran/groupe et au maître /élève. 

 

 

 


