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  – Introduction – 
  

Le Numérique Pharmakon 
 

~~~ 
 



(MACRO) 
Les principaux risques en rapport avec la dimension socio-politique : 
 Surconsommation énergétique, carence en métaux rares, pollution 

électronique, Taylorisation des emplois, creusement des inégalités, 
Ubérisation, désinformation, facilitation du terrorisme, des trafics et 
de la dépravation, piratage informatique… 

 
(MICRO) 
Les principaux risques en rapport avec la dimension sanitaire : 
 L’exposition aux ondes, les troubles du sommeil, l’attention, ses 

troubles et son économie, l’hyperconnexion, la déconnexion et le 
burnout, l’addiction (toxicité) aux écrans… 
 

  Mais…(parti pris de cette conférence)  



En 2004, Philippe Dumas évoquait une crise 
mondiale des systèmes éducatifs 
 Facteur explicatif : « l’exposition précoce, 
profonde et prolongée des enfants et des 
adolescents aux objets techniques numériques » 
 Nouveau projet pédagogique : « si la 
technologie a des effets pervers sur l’éducation 
et la culture, qu’au moins on cherche par un 
nouveau projet pédagogique à en exploiter les 
potentialités » 

1. 



T(écrans) = 2xT(école) 
*(Céci, 2020) 

2. 



« Les TNE proposent un modèle d’accélération du numérique 
dans l’enseignement scolaire par le traitement conjoint de 
l’équipement, de la formation, des ressources numériques 
éducatives et de l’accompagnement à l’e-parentalité. Ce 
programme a l’ambition de contribuer à la transformation du 
système éducatif afin de répondre aux enjeux du XXIe siècle. » 
 
 172 millions d’euros (PIA 4) 
 12 départements pilotes 
 un bassin de 1,3 M d’élèves du primaire et secondaire (10% 

de l’effectif français) 

3. 



Résumons :  
 Un nouveau projet pédagogique à inventer 
 Des jeunes parés et volontaires pour le numérique 

éducatif  
 Des investissements importants pour une 

« accélération » du Numérique éducatif 
 
 
Moment de sobriété, de modération …    
 ou d’intégration raisonnée (efficience) ? 
 

 
 

 



  – Chapitre 1 – 
  

L’humain avant la technologie 
 

~~~ 
 



* « on sait, en effet, depuis des travaux effectués dans les années 1960 et largement 
confirmés depuis, que « les enseignants ne font jamais avec leurs élèves ce qu’on leur a 
dit de faire, mais ce que l’on a fait avec eux » : Philippe Meirieu 

Valoriser l’isomorphisme pédagogique*   
 
Changer d’état d’esprit sur :  
• la pédagogie 
• le numérique en éducation 
• le métier d’enseignant 
• le rôle de l’École …? 



Les principes pédagogiques de 
l’apprendre : 
 
L'apprendre  : 
 est une décision volontaire  
 demande de l'effort  
 se réalise par le sens  
 part de l'expérience  
 se construit à partir de son style 

dominant 
 repose sur un climat de travail 

propice et agréable  
 est en relation avec le 

développement global de la 
personne 

 se construit grâce aux processus 
d'auto-évaluation et d'évaluation 

 avec des visées d'autonomie exige 
des méthodes cohérentes 

Serge Talbot et Claude Savard - Université Laval (Québec) 2014 
 

Constats sur le terrain : 
 
 
Constats : 
 quels choix, initiatives ?  
 passivité en cours  
 cloisonnement, cours théoriques  
 démarche déductive / inductive  
 égalité en cours / équité et 

individualisation 
 sanctions, punitions, notes de 

conduite, erreur stigmatisée… 
 développement  cognitif = 

déshumanisation / dev. global 
(social, cognitif, émotionnel) 

 évaluation sommative sanction / 
évaluation formative et auto-éval. 

 former pour savoir / apprendre à 
apprendre 



L'apprendre  : 
 est une décision volontaire / demande de l'effort   

 Habitudes ancrées (et encrées !) 
de passivité et d’inattention 

 Le numérique facilite le passage à l’action, 
le questionnement et le feedback  ! 



C2 = A2 + B2 

C 

B 

A 

Viau, R. (2009) / Georges, F. (2010). 

 To bring  
knowledge to life… 
connexion au vécu 
 

 Notre rapport au Monde change avec le numérique ! 
 Le numérique = puissant générateur de sens 

 

L'apprendre se réalise par le sens / part de l'expérience   






L'apprendre se construit à partir de son style dominant 

 
 • Prédétermination scolaire/sociale : est-ce fondé de dire 
à quelqu’un « tu es limité, tu n’y arriveras jamais » ? 

 
• Prédétermination génétique : naît-on intelligent ? 
 
• Prédétermination de style d’apprentissage… 

 

 



David Geary (2008) / Steeve Masson (2015) : 
Approche évolutionniste de l'apprentissage :  
Densité des connexions neuronales plus forte chez des 
individus constamment stimulés cognitivement 
  pas (ou peu) de prédétermination mais de l'effort 
  l'intelligence se construit (neuroplasticité du cerveau) 

 
Carol Dweck (2010) : 
Approche basée sur l’état d’esprit : 
  Etat d’esprit limité (fixed mindset) 
  Etat d’esprit de croissance (growth mindset) 
objectif de performance <> objectif de maitrise 

 note-classement <> compréhension 

Niveau 
physique 

(neuroplasticité) 

Niveau 
psychique 

(conditionnement) 

Prédétermination génétique : naît-on intelligent ? 
 un neuromythe de l’éducation… 



*Carol Dweck (2010) : Changer d'état d'esprit : Une nouvelle 
psychologie de la réussite (traduit de l'anglais par J.-B. Dayez) 

Numérique ++ 
Bonne pédagogie 



L'apprendre se construit à partir de son style dominant 
= Prédétermination de style d’apprentissage… 
 

Inspiré de Steve Masson (neuromythes) versus 
Howard Gardner (intelligences multiples) 

 Neuromythe 
 Recul/engagement 

 
     Un des leviers : 
 Individualisation et 
 collaboration ! 
= engagement 
+ feedback 
+ considération 
 

 
 

Facilitation numérique 
Pédagogie Active 
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f Linéaire 
En classe 
Centré sur l’enseignant 

Instruction 
Collectif 

Connaissance 
Enseignant 
transmetteur 
 

Pédagogie classique 
Scénario répétitif 

Co
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s 
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if

 Hyperlié 
En tout lieu 
Centré sur l’apprenant 

Construction/découverte 
Individualisé 

Métacognition 
Enseignant+tuteur+ 
facilitateur+Scénariste+… 
 

Pédagogie Active 
Scénario varié 

APC 
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f Pédagogie classique 

Scénario répétitif 
 
Cours magistral 
Exercices d’application 
(démarche déductive) 

Evaluation sommative 
 
Démonstration  

Travail en équipe  
Laboratoire  
Ressources du milieu (visites) 

Co
ur

s 
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ra
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if

 Pédagogie Active 

Scénario varié 
 

Enseignement par les pairs  
Apprentissage Coopératif  
Apprentissage par problèmes  
Etude de Cas  

Approche par projet  
Découverte guidée / protocole 
Entrevue / exposé 

jeux (de rôle, SG) / tournoi 
Simulation  
Groupe de discussion / controverse 
Robotique pédagogique  

Evaluation formative / feedback ! 
APC 

Inspiré de : Serge Talbot et Claude Savard 
Université Laval (Québec) 2014 
 

Numérique ++ 
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f Pédagogie classique 

Scénario répétitif 
Evaluation sommative / peu 
de feedback 

Démarche déductive 
 

Général (cours) 

 
 

Particulier (exercices) 
 

Taux de rétention - 

Posture de Maîtrise 
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 Pédagogie Active 

Scénario varié 
Evaluation formative / beaucoup 
de feedback ! 

Démarche inductive** 
 

Particulier (pratique) 

 
 

Général (concept) 
 

Taux de rétention ++ 

Posture du lâcher prise* ! 
 

APC 

*Didier Paquelin (boussoles du numérique 2015) 
**le cerveau statisticien de Stanislas Dehaene 2012  

Indispensable au 
Numérique éducatif ! 



  ACTION ! 
  Donner du sens + défi 
Développer la motivation 

Améliorer la considération 
Augmenter l’interaction 

Augmenter la participation 
Augmenter la concentration 

Augmenter la disponibilité 
Diminuer la prise de notes (ex.) 
 

 

Pédagogies actives 

Classement de 
Hattie (2009) 

Bandura & Locke (2003) 
Motivation naturelle  

Cf : feedback 

Prise de risques 

Sweller (1994) 
double tâche  

Numérique ++ 



  ACTION ! 
  Donner du sens + défi 
Développer la motivation 

Améliorer la considération 
Augmenter l’interaction 

Augmenter la participation 
Augmenter la concentration 

Augmenter la disponibilité 
Ergonomie du cours 

 

Pédagogies actives 

Prise de risques 

Les 4 piliers de 
l’apprentissage de  

S. Dehaene (2013)* 
+ la consolidation 

*Stanislas Dehaene (2013) : Les 4 piliers de l’apprentissage (l’attention, 
l’engagement actif, le retour d’informations et la consolidation) 

Numérique ++ 



Interactif : lorsque 2&+ étudiants 
collaborent à travers un dialogue à une 
co-construction 

Constructif : lorsque l’étudiant génère de 
l'information au-delà de ce qui a été enseigné 

Passif : lorsque les étudiants sont focalisés sur et reçoivent des 
explications, ils leur accordent de l’attention. 

 

Actif : lorsque les étudiants font quelque chose qui 
manipule sélectivement et physiquement les supports 
d'apprentissage 

Inspiré de André TRICOT (Boussoles du numérique 2015) et Stanislas 
Dehaene (2013) : les 4 piliers de l’apprentissage 

 

Numérique ++ 



 
 – Prélude à la partie II – 

  
« Mais qu’est ce qu’on qualifie 

d’innovation pédagogique à l’ère 
numérique ? » 

 
~~~ 

 



Une combinatoire complexe de : 
 scénarios pédagogiques (tâches, lieux, personnes) 
 matériels (hardware) 
 logiciels à exécuter dessus (software) 

 
 Oui mais peut-on qualifier, quantifier ? 
 
 Tentative via Panorama dressé autour de 2867 
articles, sur la période  2012-2019 
 

 
 

 



1. L’apprentissage par problèmes : apprendre via 
un problème concret 
2. La découverte guidée : conceptualiser 
3. L’étude de cas : généraliser, transposer, imager 
4. L’approche par projet : réaliser pour apprendre 
5. L’entrevue : faire témoigner en différé, illustrer 
6. L’invité : faire témoigner en direct, illustrer 
7. Les ressources du milieu : apprendre en 
explorant les possibilités du milieu 
8. Le portfolio : prendre conscience de ses acquis 
et le prouver 
9. Le jeu de rôle : élargir sa vision, s’entrainer, 
comprendre l’altérité 
10. L’exposé : approfondir un sujet, savoir en 
rendre compte ou l’enseigner 
11. La démonstration : comprendre la démarche 
de résolution d’un problème 
12. L’enseignement modulaire : différentier, 
rendre autonome et actif 

13. L’atelier thématique : approfondir un thème 
par l’interaction et la pratique 
14. Le laboratoire : outiller les sens et matérialiser 
des concepts ou phénomènes 
15. Le protocole : comprendre et mémoriser une 
procédure stricte 
16. La simulation : s’exercer à affronter une 
situation professionnelle 
17. Le jeu : apprendre en jouant, motiver, engager 
18. Le tournoi : engager par un défi 
19. L’enseignement par les pairs : apprendre en 
enseignant, favoriser l’entraide et l’écoute 
20. Le groupe de discussion : apprendre par 
l’échange, s’exprimer, diagnostiquer 
21. La controverse : argumenter, s’imposer, 
approfondir un sujet dans sa complexité 
22. La robotique pédagogique : développer et 
transposer la pensée informatique, co-créer. 
23. La classe inversée : développer l’interaction et 
l’accompagnement individualisé 
24. L’évaluation par les pairs : apprendre en 
évaluant, apprendre à évaluer 
25. L’enseignement (ou cours) magistral : 
transmettre, recadrer 



1.L’ordinateur (fixe ou portable) 
2.la tablette tactile 
3.le smartphone (téléphone 

connecté à Internet en Wifi et 
3/4G) 

4.le routeur Internet 
(communément appelé box ou 
borne Wifi suivant le type de 
matériel) 

5.la calculatrice 
6.le chronomètre 
7.l’appareil photo numérique 
8.Le lecteur/enregistreur audio 

(communément appelé mp3) 
9.la caméra vidéo 

10. le GPS 
11. la liseuse 
12. le tableau blanc interactif (ou 

tableau numérique interactif, 
appelés aussi par leur signe 
respectif TBI ou TNI) 

13. le vidéoprojecteur (interactif ou 
non) 

14. le visualiseur (ou flexcam) 
15. Le robot pédagogique 
16. la carte électronique 

programmable 
17. les appareils de laboratoire 



1.sites internet informatifs 
2.blogs 
3.forums 
4.drives (stockage partagé en ligne) 
5.médias sociaux (dont Facebook, 

Twitter, Snapchat, Instagram 
principalement) 

6.chaines audiovisuelles (de type 
YouTube) 

7.espaces numériques de travail 
(ENT) 

8.plateformes d’apprentissages 
(LMS, MOOC) 

9.outils co-créatifs en ligne 

10.logiciels installés (comme les 
suites bureautiques dont 
OpenOffice ou Office, des 
logiciels pour éditer du son, de 
la vidéo, des photos, faire des 
calculs, les logiciels métiers…) 

11.apps mobiles (applications pour 
appareil mobile téléchargeables 
sur les app stores) 

12.jeux (sérieux ou transposés à 
l’éducation) 

13.environnements de simulation 
et de réalité virtuelle 

14.outils de communication (email, 
sms, visioconférence, classe 
virtuelle). 



Une combinatoire complexe de : 
 25 scénarios pédagogiques 
 17 catégories de matériels (hardware) 
 14 catégories de logiciels à exécuter dessus 
 
Constats :  
 Plus de 6000 combinaisons 
 Le smartphone se substitue à 10/17 appareils 
 
 

 
*Panorama dressé via 2867 articles sur la période  2012-2019 



  – Chapitre 2 – 
  

La technologie au service de 
l’Humain 

 
~~~ 

 



Remise en question du numérique en 
éducation ? 
 
Plusieurs raisons : 
 manque de maîtrise du numérique éducatif  (matériel et logiciel) 
 indisponibilité des outils et équipements nécessaires 
 contradictions des études scientifiques sur le sujet :  

o Techno-scepticisme  
o Techno-optimisme 



Contradictions des études scientifiques sur le sujet :  
o Techno-scepticisme : enquête PROFETIC 2014 du MEN, ou de l’OCDE 

2015 « Connectés pour apprendre » : 
« l’immense décalage entre la réalité de notre école et les promesses des 

nouvelles technologies » ;  
« lorsque les nouvelles technologies sont utilisées en classe, leur incidence 

sur la performance des élèves est mitigée, dans le meilleur des cas » ; 
« les élèves utilisant très souvent les ordinateurs à l’école obtiennent des 

résultats bien inférieurs dans la plupart des domaines d’apprentissage. 
 

o Techno-optimisme : cf travaux récents de Thierry Karsenti montrant 
que « les technologies ont un réel impact sur l’apprentissage, la 
motivation, …encore faut-il développer l’art d’enseigner avec les 
technologies »* 
 

* http://www.cforp.ca/educo/les-technologies-ont-elles-un-reel-impact-
sur-la-reussite-scolaire/#_ftn7 

http://www.cforp.ca/educo/les-technologies-ont-elles-un-reel-impact-sur-la-reussite-scolaire/%23_ftn7
http://www.cforp.ca/educo/les-technologies-ont-elles-un-reel-impact-sur-la-reussite-scolaire/%23_ftn7


Le défaut serait-il plutôt du côté : 
 de l’analyse scientifique (protocoles inadaptés…) 
 de la proposition pédagogique analysée ? 

 

Amphi 1600 
Congo-Brazza 



« il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises 
technologies mais de plus ou moins bonnes 

pédagogies utilisant les technologies » 
(Lameul, 2008, p. 80). 

 Cf. partie 1 : concepts pédagogiques possédant un bon 
degré d’amplification par le Numérique 

 
 Comment évaluer le « retour sur intégration » du numérique 

en éducation ?   ATELIER A08 – 14h 



Notre pédagogie aujourd’hui formera les citoyens de 
demain (avec ou sans numérique) ! 
 
 Améliorer le « retour sur intégration » du Numérique en 
éducation pour un Numérique plus raisonné et donc 
probablement plus responsable… 
 

Contribuant à former au mieux le « citoyen numérique » 
de demain! 



CECI, J.F. (2020). Transition de la forme scolaire au prisme du Numérique : le Numérique comme catalyseur et révélateur. 
Sociologie. Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2020. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03279180/  

CECI, J.F. (2019). Vers une école du risque numérique ? Enjeux numériques N°8. Annales des Mines 
CECI, J.F. (2018). Les technologies peuvent-elles modifier la forme universitaire ? Certainement ! Revue DMS.  

ResearchGate 
Dumas, P. (2004). Nouveaux dispositifs pédagogiques et crise des systèmes éducatifs.Humanisme et entreprise. 

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000958/ 
Posture du lâcher prise : 
Paquelin Didier, Audran Jacques, Choplin Hugues, Hryshchuk Svitlana, SimonianStéphane, « Campus numérique et 
innovation pédagogique : l'hypothèse de la territorialisation », Distances et savoirs, 3/2006 (Vol. 4), p. 365-395. 
URL : http://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2006-3-page-365.htm / DOI : 10.3166/ds.4.365-395 
Donner du sens : Viau, R. (2009) « La motivation en contexte scolaire ». Bruxelles : De Boeck.  
Georges, F. (2010) « Mieux comprendre le savoir-agir autonome. Développement et analyse d'usages d'un 
environnement d'apprentissage destiné aux élèves de 10 à 15 ans » (Thèse, Université de Liège).  
L’état d’esprit de croissance : Dweck, C. S. (2010) « Changer d'état d'esprit : Une nouvelle psychologie de la réussite » 
(traduit de l'anglais par J.-B. Dayez) 
Liste de facteurs pour la réussite scolaire : John Hattie « visible learning » - Classement de Hattie : http://visible-
learning.org/fr/john-hattie-classement-facteurs-reussite-apprentissage/  
Motivation naturelle pour des activités avec un enjeu/défi : Albert Bandura & Edwin A. Locke (2003)  “Negative Self-
Efficacy and Goal Effects Revisited” in Journal of Applied Psychology Copyright 2003 Vol. 88, No. 1, 87–99 
Charge cognitive et double tâche : J. Sweller (1994) « Cognitive Load Theory, learning difficulty, and instructional design 
», Learning and Instruction, vol. 4,  1994 
Lameul, G. (2008). Les effets de l’usage des technologies d’information et de communication en formation d’enseignants, sur la 
construction des postures professionnelles, Resumen. Savoirs, (17), 71-94. https://doi.org/10.3917/savo.017.0071 
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