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APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE DOSSIER
1. D’une autre manière

Différentes enquêtes montrent 
que, majoritairement,  
les jeunes créent du contenu 
et plus d’un tiers le partage 
sur internet.

Éric Sanchez. Pour esquisser un portrait de 
l’apprentissage à l’heure du numérique, l’auteur suit 
trois contours : celui du rapport qu’un élève entretient 
aujourd’hui avec le savoir, celui des temps et des 
espaces éducatifs et, enfin, celui de l’importance  
du collectif dans l’apprentissage.

D e nombreux auteurs 
s’accordent pour consi-
dérer que de nouvelles 
formes d’apprentissage 

sont en cours d’émergence en lien 
avec le développement des techno-
logies de l’information et de la com-
munication (Tic) et en particulier 
d’internet. Cette nouvelle culture de 
l’apprendre repose sur un triptyque. 
D’abord un fantastique vivier de 
ressources largement ouvert et libre 
qui permet d’accéder à des connais-
sances sur un nombre incroyable de 
sujets. Ensuite, la possibilité, pour 
tout un chacun, d’exercer son ima-
gination et sa créativité en utilisant 
des environnements numériques qui 
autorisent des expérimentations 
selon un nombre illimité de combi-
naisons. Enfin, la mise en place de 
réseaux d’échange et de partage qui 
facilitent l’émergence de commu-
nautés de pratique. Pour souligner 
l’ampleur des changements qui 
s’opèrent, le syntagme Tic tend 
aujourd’hui à être remplacé par le 
terme « numérique », concept mul-
tiforme qui recouvre des objets tech-
nologiques, mais surtout vaste 
champ de pratiques sociales.

Une autre manière de décrire les 
mutations en cours, formulée par 
Michel Serres, est de considérer que 
l’usage du numérique, dans les 
contextes de l’enseignement et de 
la formation, entraine un change-
ment de référentiel qui conduit à 
reconsidérer la nature du processus 
d’apprentissage lui-même. Ainsi, la 
conséquence de l’émergence du 
numérique à l’école serait moins une 
contraction du temps et de l’espace 
qu’un changement de point de vue 
sur les temps et les espaces éduca-

tifs. Ce changement concernerait 
aussi les rapports qu’un apprenant 
entretient aujourd’hui avec le savoir 
et l’importance du collectif dans 
l’apprentissage.

UN CHANGEMENT  
DE RAPPORT AU SAVOIR
Du fait de l’usage des animations, 

des simulations et de tout dispositif 
qui permet de se saisir d’un objet 
numérique pour le transformer, les 
savoirs ne sont plus uniquement des 
d’objets à enseigner mais surtout 

des objets perçus, qui, en outre, 
deviennent manipulables. C’est, par 
exemple, le cas pour la simulation 
dont l’emploi, dans un cadre sco-
laire, permet à l’élève d’être un 
acteur autonome (c’est-à-dire res-
ponsable de ses décisions) qui, en 
agissant sur son milieu, construit 
des connaissances dans l’action. 
Cette vision de l’apprentissage 
emprunte à Jean Piaget. Elle repose 
sur l’idée qu’apprendre est un pro-
cessus adaptatif. Elle postule égale-
ment que la connaissance est pro-
blématique. L’apprenant développe 
des connaissances en résolvant des 
problèmes, en affrontant le milieu 
auquel il est soumis.

Différentes enquêtes montrent 
que, majoritairement (57 %), les 
jeunes créent du contenu et plus 
d’un tiers le partage sur internet. Le 
numérique n’a donc pas uniquement 

changé la quantité des informations 
disponibles ou facilité leur diffusion. 
Il a également profondément modifié 
la nature de l’information elle-
même. Wikipédia est à cet égard 
emblématique. Le site peut être uti-
lisé comme une encyclopédie tradi-
tionnelle, source d’informations 
riches et actualisées. Mais tout un 
chacun peut également devenir 
contributeur. De plus, il est possible 
d’accéder à l’historique d’une page. 
Ce n’est plus à des savoirs plus ou 
moins figés auxquels on accède. Le 
processus de construction des 
connaissances lui-même devient 
visible. Les usages des outils du web 
2.0 dans la classe permettent ainsi 
aux élèves d’être tour à tour consom-
mateurs ou producteurs de savoir. 
De plus, impliqués dans le processus 
d’élaboration des connaissances, ils 
peuvent ainsi prendre conscience de 
leur caractère dynamique et provi-
soire, repérer qu’elles ne sont pas 
figées mais qu’elles ont une histoire 
et subissent des évolutions. Ils 
peuvent comprendre que la réponse 
à un problème complexe n’est 
jamais univoque, mais dépend du 
choix d’un cadre de référence et de 
l’adoption d’un système de valeurs.

DES TEMPS ET DES  
ESPACES ÉDUCATIFS  
QUI SE TRANSFORMENT
Introduire le numérique dans sa 

classe, c’est parfois aussi l’ouvrir sur 
le monde. La classe n’est plus alors 
un espace isolé, ses murs deviennent 
transparents. Il est alors possible de 
travailler avec d’autres élèves, de 
contacter les experts d’un domaine 
donné et de participer à des événe-
ments qui se déroulent en dehors du 
monde protégé et confiné de l’école. 
En soi, l’idée n’est pas nouvelle. Les 
« caravanes scolaires » ont été encou-
ragées dès 1876 par le ministre de 
l’Instruction publique. Le numérique 
vient simplement faciliter cette 
ouverture et les usages des 

Technologies numériques : 
un nouveau référentiel 
pour l’école
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réseaux sociaux dans le cadre 
scolaire se développent.

Par ailleurs, parce qu’il permet de 
communiquer et d’accéder à de 
l’information en tout temps et en 
tout lieu, le numérique permet aussi 
d’imaginer des formes d’enseigne-
ment ubiquitaire, c’est-à-dire d’une 
part de s’abstraire des contraintes 
de localisation et de permettre la 
mobilité et, d’autre part, de conce-
voir des dispositifs d’apprentissage 
pervasifs (l’apprenant peut être 
connecté tout le temps grâce à sa 
tablette tactile ou à son téléphone) 
qui autorisent l’utilisation de 
contextes différents et en particulier 
des contextes réels. Quelques expé-
rimentations sont en cours.

Les repères temporels des dispo-
sitifs éducatifs sont également bou-
leversés. Poursuivre les échanges 
avec son enseignant par messagerie 
électronique ou sur un environne-
ment numérique de travail après 
l’école change profondément le 
mode de fonctionnement de la classe 
(et l’identité professionnelle de l’en-
seignant). Par ailleurs, distinguer les 
modalités d’interactions synchrones 
(le clavardage, la visioconférence) 
et asynchrones (le courriel, les 
forums) devient caduc, dès lors que 
les individus possèdent un téléphone 
relié à internet qui leur permet de 
communiquer en tout temps et en 
tout lieu. Il devient alors possible 
d’apprendre partout, toujours et de 
manière continue.

DE L’INDIVIDUEL  
VERS LE COLLECTIF
D’autres lignes bougent du fait de 

l’usage des technologies numériques. 
Ces lignes sont les frontières entre 
les territoires de l’individu et ceux 
du collectif. Parce qu’il facilite 
l’échange d’informations et structure 
la collaboration, le numérique faci-
lite le travail collaboratif. Pour 
résoudre un problème, il est possible 
de mobiliser les amis de son réseau 
social. Pour réussir une épreuve dans 
un jeu multijoueurs, on établit des 
alliances et on échange sur un forum.

Transposé dans la classe, l’aban-
don du référentiel de l’individuel 
pour le référentiel du collectif 
conduit à élaborer des dispositifs 
d’apprentissage basés sur la partici-
pation au sein de réseaux, l’échange 
et le partage, plutôt que sur la dif-
fusion pyramidale de savoirs d’ex-
pertise. Ainsi, les technologies 
numériques autorisent la mise en 

place de collectifs, qui peuvent 
prendre la forme de communautés 
d’apprentissage. Au sein de ces com-
munautés, on n’apprend pas uni-
quement du maitre mais aussi des 
autres. Par ailleurs, la capacité de 
conduire un travail collaboratif 
devient également un objectif en soi, 

dans un monde où des problèmes 
complexes ne peuvent pas être réso-
lus par des individus isolés mais par 
des collectifs.

DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS,  
DES DÉFIS AUSSI
Aujourd’hui, les frontières entre 

le réel et le virtuel s’estompent. Le 
réalisme de certaines simulations, 
l’introduction de la réalité augmen-
tée viennent construire des espaces 
hybrides où l’on apprend en présen-
tiel, en utilisant des technologies 
conçues pour l’enseignement à dis-
tance. On apprend également en 
classe avec des outils qui n’ont pas 
été conçus pour des objectifs péda-
gogiques (des jeux vidéos par 
exemple) et il devient difficile parfois 
de distinguer apprentissages formels 
et informels. Le numérique vient 
donc bouleverser les pratiques en 
permettant, non pas simplement de 
« numériser » des pratiques déjà bien 
établies, mais surtout l’émergence 

de pratiques nouvelles centrées sur 
l’apprenant. Avec l’introduction du 
numérique à l’école, c’est donc, pour 
l’enseignant comme pour l’élève, la 
possibilité d’opérer un changement 
de posture dont l’idée n’est en 
somme pas nouvelle : l’abandon du 
référentiel « enseigner » pour celui 
d’« apprendre ». n

 ÉRIC SANCHEZ
Maître de conférences EducTice-S2HEP/Institut 

français de l’éducation/École nationale supérieure 
de Lyon
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Parce qu’il facilite l’échange 
d’informations et structure  
la collaboration, le numérique 
facilite le travail collaboratif.
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