
 

 

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 pose cette question : y a-t-il des études qui montrent les 

bienfaits du numérique : réduction des inégalités et augmentation des apprentissages ? 

1) Serge Tisseron psychiatre http://www.fondation-lamap.org/fr/cerveau 

 

Comment les écrans peuvent-ils avoir des points forts ? 

La culture du livre et des écrans : il s’agit d’une culture métissée on a besoin des deux 

éléments.  

Aucune étude ne montre une réduction des inégalités ni une augmentation des 

apprentissages. Mais on constate qu’il n’y a pas d’effets positifs dans certains établissements 

alors que dans d’autres il y a des effets formidables.  

Question : qu’est-ce qui se passe dans les établissements où il y a des effets formidables ?  > Il 

y a de nouvelles façons de travailler. Au centre, une nouvelle façon de sociabilité. 

On développe la résilience : on pense à ce qu’on a plutôt que de penser à ce qu’on n’a pas. 

1) Si on modifie WIKIPEDIA on s’aperçoit qu’il s’agit d’une construction collaborative des 

savoirs. 

2) Certains jeux vidéos développent l’intelligence 

3) Il y a aussi un bouleversement d’identité, le goût du théâtre de l’improvisation. Jeu 

DOSMAJ avec les cris d’animaux. Au théâtre on joue et on parle. 

4) Bouleversement de la relation à la sociabilité. 

Donc si on veut intégrer le numérique, on ne peut pas le développer de manière traditionnelle.  



 

 

Méthode de la classe inversée, la pédagogie par projets. On peut encourager les élèves à 

mettre des mots sur ce qu’ils voient et inversement des images sur leurs mots. Puis on peut 

faire une création visuelle sur ce qu’ils sont capables de développer. On utilise la passion qu’on 

les jeunes comme levier. On parle lorsqu’on est bouleversé émotionnellement. C’est ce que le 

théâtre permet de développer. 

On peut aussi développer du tutorat numérique par les élèves : les enseignants choisissent un 

tuteur numérique. 

Le numérique met fin à 

 l’unité de temps,  

 de lieu  

 de commandement 

Tout est mesurable avec le numérique. Il y a un mode de recomposition de tous les médias, 

cela crée de nouvelles possibilités d’enseigner.  

Qu’est-ce qu’une éducation du numérique ? Même les natifs du numérique ont besoin d’une 

éducation au numérique. L’éducation au numérique c’est deux apprentissages : 

 Apprendre à s’en servir 

 Apprendre à s’en passer 

Ainsi on évitera des activités non sociabilisantes.  

Il faut apprendre comment le cerveau fonctionne et voir quels sont les pièges des écrans.  

Il faut développer la motivation intrinsèque et éviter la motivation extrinsèque. 

Il y a une sécurisation grâce aux logiciels qui ne critiquent pas et qui sont « patients » avec les 

apprenants.  

Conclusion  
Il n’y a pas un numérique mais deux manières d’utiliser le numérique : 

 Pour l’individuel, être le plus performants, plus compétitifs 

 Pour l’entraide, le travail collaboratifs 

Aujourd’hui un employeur ne recrute pas sur les compétences mais sur la capacité à se 

reconvertir.  

Il y a 8 formes d’intelligence. On en associe 3-4. Mais les logiciels ne fonctionnent que sur 

l’intelligence rationnelle. Il faut associer : 

 l’intelligence sociale,  

 interpersonnelle  

 et psychomotrice 

 Le numérique doit être au service du maître et de la classe. 

 Il porte l’innovation il ne change pas la pédagogie 


