
« A l’école, pour éduquer au numérique, il faut d’abord apprendre
aux élèves à s’en passer »

NOUVELLES TECHNOLOGIES  5 octobre 2016 par Simon Gouin

Les écrans et le  numérique prennent de plus en plus de place dans l’enseignement et dans la vie des
jeunes élèves. Faut-il en avoir peur, pour la qualité de l’apprentissage comme pour la santé,
notamment chez les plus jeunes ? Tout dépend de l’utilisation qui en est faite, clament certains.
D’autres appellent à une école sans écran, du moins au primaire et au collège. Karine Mauvilly,
historienne et juriste, puis enseignante en collège, a observé la mutation en cours avant de
démissionner de l’Éducation nationale. Elle est l’auteure, avec Philippe Bihouix, de l’essai : Le
désastre de l’école numérique. Plaidoyer pour une école sans écrans, aux éditions du Seuil. Rencontre.

Basta! : Du cahier de texte numérique au tableau blanc interactif, en passant par

l’Environnement numérique de travail (ENT) [1] ou l’utilisation de tablettes, le

numérique a pénétré le monde de l’école depuis quelques années, en tant qu’outil

pédagogique ou interface de communication entre professeurs, élèves, administration

et parents. Quels sont les impacts de ces technologies sur le quotidien des
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professeurs ?

Karine Mauvilly : C’est un peu le même impact que l’on retrouve dans la vie des salariés

en général : un temps quotidien toujours plus important passé devant des écrans, et qui

devient obligatoire. Auparavant, vous pouviez faire votre travail sans ces écrans.

Aujourd’hui, les salariés passent en moyenne 30% de leur temps à répondre à leurs

mails. Le professeur, lui, utilise moins ses e-mails, mais se connecte tous les jours à des

logiciels, fournis par des multinationales (lire notre article sur le sujet). Tous ces

« gestes numériques » augmentent le temps de travail des professeurs. L’impact est

aussi sanitaire : ils sont confrontés à des écrans et à des ondes wifi car le choix de

l’Éducation nationale ne s’est pas porté sur du numérique filaire. Avec toutes les

incertitudes qui planent autour des technologies sans fil.

Selon ses promoteurs, le numérique aurait de nombreux avantages pédagogiques.

L’enseignement serait plus ludique, la motivation des élèves accrue. Ils accéderaient à

des ressources plus riches, seraient acteurs et donc moins passifs. Enfin, le

numérique servirait à réduire les inégalités. Qu’en disent les études réalisées sur le

numérique à l’école ?

Il n’y a pas forcément de corrélation entre la motivation que l’on a pour un

apprentissage et l’efficacité dans cet apprentissage. C’est le « paradoxe préférence-

performance » souligné par certaines études. Un enfant peut être motivé pour faire

fonctionner sa tablette, mais ce n’est pas une garantie, qu’ensuite, il va obtenir une

bonne note à son contrôle.

Concernant la pédagogie active, on se rend compte qu’un apprentissage actif est

surtout lié à la production de contenu. On a tendance à confondre la notion d’activité

avec le fait qu’une image bouge et qu’un élève puisse cliquer dessus. L’activité, c’est ce

qu’un élève va faire après avoir étudié un support, qu’il soit vidéo ou papier. Cela n’a

rien à voir avec le défilement d’une vidéo. Si on regarde une vidéo, et qu’on propose

ensuite à un élève de produire un schéma de ce qu’il a vu, ou d’écrire un texte, c’est cela

qui va le rendre actif. La notion de pédagogie active est aujourd’hui capturée par le

numérique. En réalité, on la retrouve chez Freinet, dès les années 1920, où l’enfant était

amené à écrire après chaque ballade dans la nature, à faire une correspondance, à créer

un journal de l’école.

En 2015, une étude de l’OCDE a croisé le niveau de numérisation des systèmes

scolaires avec les résultats obtenus par les élèves. Pour ceux qui passent le plus de

temps derrière un écran, les résultats ne sont pas meilleurs, bien au contraire...
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Effectivement, il ressort de cette enquête que plus les élèves travaillent sur écran, moins

ils sont performants en compréhension de l’écrit. En d’autres termes, plus ils regardent

des écrans, moins ils comprennent ce qui est écrit dessus. Un résultat surprenant que

l’OCDE, pourtant plutôt pro-numérique, a écrit noir sur blanc . D’ordinaire, nos

gouvernants accordent beaucoup d’importance à ce « rapport PISA », en espérant

grappiller des places dans le classement mondial… Quand ce résultat est sorti en 2015, il

n’a pas été pris en compte à sa juste mesure : c’est cette même année que le plan

numérique pour l’éducation  a été véritablement lancé.

A l’inverse, les études montrent que le numérique peut être intéressant pour les élèves

ayant un handicap. Pourtant, les ressources pour ces élèves semblent peu développées.

Comment expliquer ce paradoxe ?

D’un point de vue économique, le marché pour ces enfants en difficulté est peut-être

moins important, tout simplement. Ceci dit, la proportion d’enfants en difficulté va en

augmentant chaque année. Peut-être qu’avant de généraliser des méthodes numériques

pour eux, il y a des méthodes d’apprentissage à revoir ? Il existe aussi des techniques

« low-tech », pour lutter contre la dyslexie sans passer par un outillage des enfants à

base de casque, de micro, et d’ondes.

Avec les outils numériques, les élèves pourraient désormais effectuer une dissection

virtuelle en cours de biologie, par exemple d’une grenouille ou d’une souris.

Garderont-ils le même souvenir qu’une véritable dissection ?

C’est la question du réel et du virtuel. Même si aujourd’hui, le numérique pratique

beaucoup l’oxymore, en nous abreuvant par exemple de termes comme « réalité

virtuelle », quelque chose que l’on voit sur un écran ou que l’on fait avec un pad ou un

stylet, ce n’est pas réel. Cela reste de l’imaginaire. C’est uniquement le cerveau qui

travaille, pas la main. Or, on sait aujourd’hui que le rôle de la main et de l’expérience

physique dans l’apprentissage est extrêmement important. Tout ce qui va être transféré

sur l’écran va être une perte pour l’apprentissage.

L’utilisation du numérique peut-elle avoir des conséquences sur la santé des enfants et

des adolescents ?

On détecte de plus en plus de cas de myopie, en Europe et en Asie, où les gens restent

de plus en plus à l’intérieur. Le fait de fréquenter les écrans augmente ce temps passé à

l’intérieur, donc le risque de troubles de la vue. Il y a également des effets irréversibles

sur la rétine, chez les plus jeunes, à cause de la lumière bleue émise par les LED. Cette
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lumière bleue perturbe le rythme du sommeil et provoque des difficultés à

l’endormissement, ou des réveils nocturnes. Avec moins de sommeil, le moral des jeunes

peut en pâtir, tout comme leur concentration en classe.

Le moral peut aussi être impacté par les images vues sur Internet, par la comparaison

avec la vie des autres sur les réseaux sociaux, par les nouvelles du monde qui ne sont

pas spécialement bonnes, etc. Certains jeunes vont jusqu’à l’addiction, ne trouvant plus

d’autres joies que dans la fréquentation des écrans. Enfin, il y a la question des électro-

fréquences émises par les appareils numériques, classées par l’OMS comme

cancérogène possible pour l’homme. Une donnée confirmée par l’Agence nationale de

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), et validée

par le législateur français. Depuis début 2016, une loi interdit l’usage du wifi dans les

crèches. Malgré ces alertes, l’Éducation nationale installe le wifi dans tous ses collèges,

parfois même au primaire. Est-ce un manque de renseignements, ou de

l’irresponsabilité ?

Ce développement du numérique à l’école est-il également susceptible d’avoir des

impacts environnementaux ?

Les impacts en termes écologiques sont majeurs. C’est un sujet oublié, mis de côté, car

on a l’impression que le numérique est léger, dématérialisé. C’est d’ailleurs le principal

argument : l’objectif est d’alléger les cartables pour le dos des enfants. En réalité le

numérique repose sur des infrastructures lourdes : des millions de serveurs, d’antennes-

relais, de câbles sous-marins. Et puis le numérique est extrêmement lié à l’industrie des

matières premières, à l’extraction de métaux précieux. Une industrie très polluante, située

en dehors de nos frontières, avec un coût social important pour ceux qui travaillent dans

ces mines.

Troisième aspect, la fabrication des composants, qui provoque elle-aussi une forte

pollution : énormément d’eau et de produits chimiques sont nécessaires pour aller

raffiner les dizaines de métaux présents dans les composants. Cette industrie a un impact

direct sur les nappes phréatiques. Enfin, quatrième aspect, la consommation électrique

des outils connectés. Aujourd’hui on estime que le numérique consomme 10% de

l’électricité mondiale (lire l’article de Basta! sur cette étude), et est un émetteur de CO2

aussi important que le trafic aérien [2]. En terme de « légèreté », on fait mieux ! (lire notre

article sur Basta!).

Le numérique est connu pour produire aussi beaucoup de déchets...

Une tablette numérique n’a pas un temps de vie très long : entre deux et quatre ans. Il
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est peu probable qu’une tablette distribuée à des élèves en 5  arrive intacte à la fin de la

3 . On sait bien qu’un collégien ne pose pas toujours son sac à dos avec précaution sur

le sol. Très vite on obtient un déchet électronique, alors qu’un manuel ou un cahier

peuvent être recyclés, en papier, papier toilette ou carton. Ce cycle de vie n’existe pas

pour les objets électroniques. Aujourd’hui, les déchets électriques et électroniques ne

sont récupérés qu’à 15%. Le reste part en décharge ou en incinérateur (lire notre

enquête). C’est une perte nette de ressources pour les générations futures.

Est-ce que ces outils ne seront pas bientôt plus respectueux de l’environnement ?

Les outils numériques écologiques, nous les attendons toujours ! Même s’il étaient un

peu plus écologiques, cela n’enlèverait pas cette réalité : un objet connecté est fait de

dizaines de composants, en infimes quantités, très dilués. Au moment du recyclage, ces

métaux sont perdus car ils ne peuvent pas être récupérés. Même si l’on va vers une

production socialement plus juste, une réduction du nombre de métaux utilisés, il n’y a

pas de recyclage possible à 100%. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut arrêter tous les

objets électroniques ! Notre propos est d’alerter sur le trop plein d’écrans dans la vie

des jeunes scolarisés.

Pour fabriquer ces outils, il est nécessaire d’extraire des minerais qui alimentent

certains conflits, comme en République démocratique du Congo. Puis les conditions de

travail sont terribles dans les usines de fabrication, notamment en Chine. Équiper nos

enfants pour leur scolarité, est-ce que cela ne revient pas à encourager ces

phénomènes ?

Ce n’est pas spécifique au numérique : c’est malheureusement l’histoire de la

mondialisation. Mais c’est encore plus ironique pour le numérique scolaire. La

fabrication des différents composants et l’assemblage sont faits à l’étranger, beaucoup

en Chine, par exemple dans l’entreprise Foxconn Technology, où les conditions de

travail sont dignes de Zola au 19  siècle. Dénoncées il y a quatre ans, ces conditions se

sont peut être améliorées, mais elles restent indignes (lire notre article sur Basta!). Or,

nous enseignons aux élèves ces conditions de travail dans le cadre de l’Éducation au

développement durable. Il y a là une incohérence éducative !

Équiper toutes les salles de classe, c’est aussi un choix budgétaire. Vous avez tenté

d’estimer son coût.

Équiper chaque élève d’une tablette, si l’on ajoute les coûts des logiciels et de la

maintenance, revient à 450 euros par élève, au minimum. Si elle ne casse pas, nous

e

e

e
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imaginons que cette tablette peut durer de la cinquième à la troisième. Cela donne un

coût de 150 euros par élève et par an. Soit 900 millions d’euros par an, si les six millions

d’élèves du secondaire, jusqu’au lycée, sont équipés. Ce sont des dépenses très

importantes, car contrairement à un manuel, la tablette ne peut pas être passée à un

camarade l’année suivante. Elle est rapidement obsolète, ses logiciels sont périmés.

Si nous utilisions ces moyens financiers pour l’embauche de nouveaux professeurs, cela

ferait plusieurs milliers de postes supplémentaires. Ce qui serait très intéressant pour

dédoubler certaines classes, comme les grandes sections de maternelles et les CP, où

l’on sait qu’il faut mettre beaucoup de moyens pour l’apprentissage du langage. Cet

argent pourrait aussi être utilisé pour augmenter les salaires des enseignants, qui

aujourd’hui travaillent énormément avec très peu de reconnaissance sociale. On pourrait

également acheter du matériel non-numérique pour les élèves, des instruments de

musique par exemple. Pourquoi n’y-t-il pas un piano sous chaque préau et des

instruments d’orchestre ? Voilà des outils de cohésion sociale « low-tech » et moins

chers que les tablettes.

Avec le développement de cette école numérique, nous pourrions parvenir, à terme, à

une école sans professeur, et sans lieu physique, écrivez-vous. Est-ce réellement ce

que veulent les promoteurs de l’école numérique ?

Espérons que les défenseurs du numérique ne sont pas cyniques à ce point. Sans doute

ne planifient-ils pas la disparition des professeurs. Ils n’ont peut être pas conscience

qu’à terme, c’est l’horizon qui nous guette, de la même façon que dans le reste de la

société, l’introduction des machines crée du chômage de masse. 

S’ils ne sont pas tous cyniques, ils sont en revanche frappés de fascination pour la

« modernité ». Il nous semble qu’aujourd’hui, la modernité, c’est peut être justement

d’avoir ce débat autour de la place des machines dans nos vies. Nous avons

aujourd’hui ce débat sur l’école, mais il pourrait avoir lieu dans bien d’autres domaines,

en se posant la question : est-ce que l’on veut systématiquement se faire remplacer par

les machines qui exigent beaucoup de nous, de la maintenance, des investissements, et

qui siphonnent le cœur de nos métiers ?

Comment expliquez-vous ce choix de nos gouvernants en faveur d’un tel degré de

développement du numérique scolaire ?

Il y a cette sorte de fascination générale pour le numérique parce qu’il incarne

aujourd’hui un nouveau relais de croissance. Ce ne sont plus les haut-fourneaux qui

vont créer de la croissance, mais l’économie de la connaissance et de la formation. En
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terme plus philosophique, il y a une peur assez incompréhensible de se laisser dépasser

par la jeunesse, d’avoir l’air ringard. Sauf que la jeunesse ne naît pas avec les outils

numériques comme on le croit. Ce sont bien les adultes qui leur fournissent les objets

connectés. Les enfants, très jeunes, ne sont pas particulièrement demandeurs. Ils

préfèrent faire un jeu de société avec vous qu’avoir une tablette. Très vite, cela

s’inverse, parce qu’on les habitue à ces objets.

Si nous voulions améliorer l’école, le numérique n’est pas nécessaire, selon vous.

D’autres moyens existeraient. Que proposez-vous ?

Nous ne sommes pas là pour donner des leçons et les enseignants ne nous ont pas

attendus pour innover. Nous sommes allés puiser dans le vivier d’idées déjà émises

depuis des décennies. Nous pourrions par exemple recentrer l’école primaire sur les

fondamentaux, les mathématiques et le français. Au collège, nommer les professeurs les

plus expérimentés, ou les plus volontaires, dans les établissements difficiles, ou bien

instaurer le tutorat entre élèves, ou encore proposer des « majeures » pour les élèves

selon leurs préférences ou types d’intelligence. L’un effectuerait plus de sport, l’autre

plus d’enseignements liés à la nature, un autre aurait une dominante scientifique ou

artistique, etc. Ce collège permettrait d’offrir à chaque enfant une façon de réussir. Il

faudrait aussi travailler sur les relations avec les parents : trop de parents fournissent

des objets connectés à leurs enfants, ce qui les excite ou les endort. Il y a une nouvelle

alliance à nouer entre éducateurs, dans l’école et à l’extérieur.

Dans un monde où le numérique est partout présent, ne faut-il pas quand même que

l’école utilise le numérique, pour que les élèves apprennent à s’en servir, et à mieux

s’en servir ?

Oui, mais pas avant 15 ans ! Jusqu’à cet âge, nous sommes favorables à une école sans

écran, qui serait bénéfique pour les apprentissages. Au lycée, le numérique pourrait être

une vraie matière, à part entière, où l’on apprendrait à coder, où l’on dépècerait un

ordinateur, où l’on s’interrogerait sur la provenance des composants, leur utilité, etc.

Mais il n’y aurait pas d’écrans avant le lycée. Nous pensons qu’il est primordial

d’éduquer au numérique, à un moment donné, mais pas avec le numérique durant toute

la scolarité. Et pour cela, il faut d’abord apprendre aux élèves à s’en passer.

Propos recueillis par Simon Gouin

Photo : CC Guillaume Brialon

A lire : Le désastre de l’école numérique. Plaidoyer pour une
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école sans écrans, Philippe Bihouix et Karine Mauvilly, Le Seuil,

2016.

[1] Une plateforme de travail sur laquelle sont déposés des documents, et  qui permet un accès à
distance des ressources pédagogiques

[2] Voir l’étude  du Global e-sustainability Initiative.
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