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Celle-ci pourrait se résumer par une phrase : « Comment concilier l'universel et la diversité ? Peut-on faire
cohabiter un monde technologique où l'espace et le temps se rétrécissent avec un monde où les valeurs
essentielles demeurent fondamentalement culturelles, l'un ayant pour projet d'absorber l'autre, et l'autre de
résister » (Oillo, 2006)
Mais il nous faut zoomer, non pas pour conclure d'ailleurs, mais pour tenter de prolonger la réflexion des
auteurs car les textes rassemblés comportent, au-delà de leurs différences d'objets et de cadres théoriques,
plusieurs points topiques communs.
Nous en retenons trois.
- Ils ne prophétisent pas la suppression des enseignants ni leur remplacement par des machines fussentelles à enseigner.
- Ils reposent avant tout sur des enquêtes de terrain destinées à cerner les usages des TICE dans et hors
des classes.
- Une lecture plus distanciée permet d'avancer une autre hypothèse : pour la plupart d'entre eux, le
contexte français, le contexte très spécifique de l'école française est la clef indispensable de compréhension des
phénomènes décrits.
La suppression des enseignants n'est donc pas de mise. Dans la phase initiale de chaque nouvelle
technologie, le thème de la suppression des enseignants, devenus inutiles puisque la machine « sait faire », « sait
enseigner » fut mis en avant. Cela ne date pas d'Internet… tout au long du vingtième siècle, le cinéma scolaire, la
télévision scolaire, l'enseignement assisté par ordinateur, les débuts de l'informatique véhiculèrent explicitement
ce discours ; point d'ailleurs pour des raisons économiques, comme celui de la réduction du coût de la main
d'œuvre mais pour des raisons d'efficacité pédagogique : plus grande motivation des élèves, facilitation de
l'enseignement comme des apprentissages…
Les espoirs mis dans ces introductions technologiques furent déçus.
Sur un autre plan, depuis une dizaine d'années, on peut faire le constat qu'un vocabulaire « industriel »
pénètre de plus en plus dans nos modes de transmission des connaissances : technologie éducative, ingénierie(s),
normalisation, modélisation, learning design...tandis que, entre autres, l'analyse des traces dans les
apprentissages nourrit des espoirs comme des craintes sur l'opérationnalisation du deep learning, pour le moment
très circonscrit. Mais on est sans doute plus proche de la voiture sans conducteur que de la classe sans maître,
celui-ci à y regarder de près reste implicitement ou explicitement l'élément central de la plupart des textes du
dossier.
Bien sur les textes soulignent s'il en était besoin que l'usage des TICE induit des innovations dans la
pratique professionnelle. Ces innovations dépendent d'ailleurs largement du libre arbitre de l'enseignant. La
question que l'on peut se poser à la lecture des articles est de savoir si ces innovations, sont profondes ou non.
On peut en douter.
Pour ne prendre qu'un seul exemple l'enseignant blogueur pourra en dehors du temps scolaire consacrer le
temps qu'il souhaite à communiquer ou à échanger, mais en revanche quid de sa pratique
d'enseignement/apprentissage stricto-sensu c'est à dire pendant le temps de classe …..
La seconde convergence entre les articles porte sur les démarches de recherche qui privilégient le terrain.
Certes les écarts entre les méthodologies sont notables entre l'approche randomisée pour l'analyse de l'impact sur
les apprentissages d'un jeu sérieux et celles basées essentiellement sur des entretiens (exploités sans recul ou
avec un recul non moins subjectif d'ailleurs, inhérent à une approche psychanalytique) portant sur les usages hors
et dans la classe des réseaux ou des outils numériques.
L'observation des usages et des non usages des TICE, la description de la vraie vie des classes et des
établissements scolaires, de l'opinion des enseignants à l'heure du numérique, est pour la recherche une de ses
missions, nous choisissons ce terme avec ce qu'il implique de solennité.
Elle doit se situer pour être crédible, tout en les prenant en compte, loin des discours prescriptifs et de la
communication institutionnelle qui lui est liée, et dépasser l'autre binôme qui associe des statistiques sèches en
matière d'équipement avec des discours lénifiants sur l'équité numérique.
Cependant on devrait s'interroger aussi sur les champs que la recherche en TICE en sciences de l'éducation,
ne couvre pas ou peine à couvrir, entre autres celui de la prédiction : l'annonce d'évènements futurs par la
connaissance qu'on a de leur(s) cause(s). C'est sans doute faire écho au titre un peu provocateur de la thématique
du présent dossier « La fin de l'école à l'ère du numérique ». Une ère si le sens du mot n'est pas celui possible du
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point de départ d'une chronologie particulière, c'est une période très vaste spatialement et surtout très longue
temporellement, c'est ce sens que nous privilégions.
Si l'on prend l'exemple du rapport entre la prescription de l'institution (les programmes, les instructions, les
circulaires, les dotations...) et les pratiques et usages réels par les enseignants dans les classes, les cadres
théoriques mobilisés permettent de décrire des tensions, des écarts entre ce qui était prévu ou annoncé et ce qu'il
en est réellement, mais clairement la recherche en éducation devrait renforcer, avec les risques que cela
comporte, sa capacité prédictive.
Pour ce qui est du domaine des TICE, cette ambition prend des risques d'une part parce l'évolution des
offres d'équipements et d'environnements numériques est constante et faire des prévisions à moyen terme n'est
pas toujours simple, mais aussi parce qu'interfèrent des variables systémiques lourdes et masquantes. Ainsi les
écarts en France entre les types d'établissements, entre les territoires (régions, département, communes..)
provoquent le plus souvent, avec une expertise d’appui et de conseil limitée ou nulle, des décisions particulières
d'équipement ou d'environnement/d'apprentissage pour les élèves… la « cible enseignant » étant le plus souvent
laissée de côté. Ces équipements, ces environnements numériques, ces ressources parfois sont censés à eux seuls
suffire pour apporter et accélérer l'innovation et surtout l'efficacité de l'école. Cette situation complexifie pour les
chercheurs en TICE l'élaboration de scénarii génériques au profit d'études plus localisées et très contextualisées
… et souvent commanditées par ces mêmes bailleurs.
Sur un autre plan la « liaison public-privé » ambiguë et complexe fait l'objet de bien peu de recherches ou
d'analyses en profondeur…qu'il s'agisse du marché des ENT, des manuels numériques, ou des partenariats des
grandes compagnies comme Microsoft et surtout Google avec sa « gratuité » des services et des outils… Les
normes conçues et construites par une industrie conquérante pénètrent dans nos vies quotidiennes mais aussi
dans l'école… C'est là que se situe la différence essentielle avec les « ères technologiques antérieures ». A
l'époque du cinéma scolaire les enseignants n'allaient pas ou très rarement au cinéma. La télévision scolaire
précédait largement l'époque de la généralisation de la diffusion massive de la télévision. Les débuts de
l'ordinateur à l'école participaient de la préhistoire de l'informatique. Aujourd'hui en revanche, le numérique est
partout dans nos vies quotidiennes. L'école et la forme scolaire est objectivement un lieu de résistance, ce dernier
terme est porteur d'une polysémie intéressante qui porte sans doute les pistes des scénari du possible.
Dernier élément de proximité entre les articles : leur dimension franco-centrée ; certes un certain nombre
des questions pédagogiques posées dans les articles et de façon plus générale dans la littérature de recherche
française sont universelles mais d'autres ne le sont pas, on pourrait recenser tous les particularismes dans les
textes présentés. Je prendrai deux exemples volontairement choisis car ils ne sont pas directement abordés dans
les articles: le manuel numérique, le cahier de textes numérique.
Concernant les manuels numériques, comment expliquer que depuis plus de dix ans on ressasse les mêmes
choses, fussent elles sous couvert d'expérimentations. Personne n'est dupe au demeurant que des ruptures
devraient au moins sur deux plans, permettre de rentrer véritablement dans l'ère numérique des ressources
pédagogiques de soutien aux apprentissages.
- Réfléchir à la place traditionnelle des manuels et de leurs usages dans la mise en œuvre des programmes
en comprenant qu'une plus-value numérique remet en cause (dans tous les sens du terme) leurs fonctions
endémiques dont l'origine est séculaire.
- Assumer le manque à gagner des éditeurs de manuels scolaires français par un passage volontariste aux
ressources numériques structurées ou non, libres ou propriétaires.
Le second exemple porte sur le cahier de textes numérique, symbole des permanences et peut être des
doutes de l'institution. Il m'a fallu consulter des spécialistes reconnus de l'histoire de l'Education en France pour
essayer de savoir quand naquit ou tout du moins quand s'institutionnalisa dans le système éducatif français cet
outil au combien symbolique du système scolaire français : le cahier de textes. En fait l'origine de cette
appellation semble se perdre curieusement dans les limbes de l'école de la République.
En fait, avec des traditions variées entre le premier et le second degré, même à l'origine, cet « outil » était
rarement un cahier et contenait aussi rarement des textes développés.
Si sa fonction informative en direction des élèves était affirmée : paradoxe car chacun d'entre eux possédait
son propre cahier de texte, sa fonction transmissive mise en avant : si un autre enseignant venait à « prendre » la
classe il était ainsi informé, c'est avant tout sa fonction évaluatrice qui le légitimait : permettre à la supervision
pédagogique de vérifier le respect des programmes en vigueur et de leur progression. Fonction symbolique aussi
puisque, en principe à la fin de chaque journée l'enseignant en remplissant le cahier de texte, se rappelle qu'il est
sous la tutelle d'une supervision pédagogique le plus souvent distante (terme polysémique) hors des frontières de
l'établissement.
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L'appellation va perdurer durant tout le vingtième siècle alors qu'il est rarement un cahier et que sa fonction
« textuelle est de plus en plus limitée pour le différencier peut-être du registre des absences, et du cahier
journal…autres outils de la vie scolaire.
La circulaire de 2010 qui décrit les fonctions du cahier de textes numérique (nous reviendrons sur la
terminologie plus tard) et qui fait obligation de l'usage d'un support numérique (obligation rappelée à chaque
rentrée depuis) reprend curieusement la structure et des passages de la dernière circulaire relative au cahier de
texte « manuscrit » (nous rajoutons le qualificatif) qui date de 1961.
Comme le soulignent à juste titre deux textes publiés sur ce sujet par le SNES , la plupart des potentialités
nouvelles du numérique sont peu exploitées pas plus que les freins aux usages ou les problèmes juridiques (accès
au données, droits d'auteurs non respectés par la mise en ligne d'activités) …
Autre signe de confusion (s) : l'intégration ou non à un ENT, le doublon papier qui reste exigé dans certains
établissements, la variabilité de la contribution des enseignants, les usages faient par la supervision
administrative ou pédagogique…
Les prescriptions d'utilisation par des circulaires à chaque rentrée scolaire, en particulier celles qui
concernent le soutien individuel des élèves sont vertueuses mais pour le moins pas simples à prendre en compte
pour un enseignant surtout au secondaire… L'ouverture à la communauté en ligne (les parents, les autres acteurs
de l'école) à la supervision pédagogique font que l'outil n'est plus « interne » à la classe ce qui est un signe de
rupture, le temps et l'espace scolaire sont potentiellement élargis. Mais ces potentiels semblent in fine peu
exploités.
Mais ce qui interpelle aussi c'est que l'appellation « cahier de textes » est conservée, comme si frileusement
l'institution, qui prône par ailleurs la généralisation de l'outil en craignait les usages personnalisés les
débordements.
« Cahier de textes » : une appellation qui ne veut pas dire grand-chose concrètement mais qui est une
appellation contrôlée et contrôlable en quelque sorte.
Il y aurait pourtant dans ce domaine au-delà d'une nécessaire créativité linguistique autour d’appellations
qui correspondraient mieux aux usages potentiels des outils, des champs de recherche et de développement.
Aujourd'hui en dehors des mises en œuvre de classes inversées, il serait important d’investir dans des
créations d’environnement numériques qui par exemple…
- faciliteraient les contacts des enseignants avec l'ensemble de la communauté éducative par l'intégration
de la reconnaissance vocale ou de la possibilité d'enregistrements sonores (pour gagner le temps de la saisie) ;
- permettraient selon leurs performances, la dégémination automatisée des tâches demandées aux élèves
en dehors des temps scolaires et la préparation individualisée aux évaluations…
Enfin, même si ces outils devaient voir le jour, leur efficacité ne serait palpable que si le débat autour de
l'école à l'ère numérique cessait de croire ou de feindre de croire que l'équation « B2I+ quelques zestes dans les
programmes+ initiation à la programmation + tablettes = transformation numérique de l'école française »….
Cela fait trente ans que Jacques Perriault avertissait « qu'il n'est plus possible de concevoir l'enseignement en
séquences d'environ une heure alors que l'utilisation du multimédia en classe suppose l'élasticité» … mais on
comprend bien alors que le « formatage » de l'organisation de l'école française et de ses acteurs (à tous les
niveaux), la culture professionnelle, les modes d'évaluation, l'immaturité de l'approche par compétences et de la
différentiation pédagogique obligeront à donner du temps au temps pour que « le » numérique réponde aux
espoirs qui sont mis en lui..

