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Le numérique donne accès à l’information, partout et à tout moment et permet 
de consulter et produire des contenus variés, communiquer et collaborer. 
Cependant, les usages du numérique et les accompagnements proposés diffèrent selon 
les familles. L’École a donc un rôle majeur à jouer pour développer un usage émancipateur, 
tout en tenant compte des nouvelles modalités d’apprentissage liées au numérique. 

Favoriser l’égalité des chances

Transmettre des compétences scolaires

L’École doit permettre aux élèves de diversifier leurs usages du numérique : utiliser 
un tableur, un logiciel de traitement de texte, apprendre la programmation, concevoir des 
objets, exercer un regard critique sur les outils utilisés.

Les professionnels de l’éducation ont un rôle important pour transmettre 
ces compétences. Cette place peut être réfléchie au sein de l’équipe pédagogique 
et une communication des actions menées peut être proposée aux représentants 
de parents. 

Si les élèves sont sollicités pour utiliser le numérique hors de la classe, il est indispensable 
de veiller à ce que chacun d’eux ait la possibilité matérielle de le faire.

Les élèves ont besoin d’apprendre à naviguer sur des sites référencés, à lire, à vérifier 
les informations et à développer leur esprit critique. Ces compétences font partie  
du « cadre de référence des compétences numériques ». 

Favoriser la consultation de certaines ressources en classe outillera les élèves hors  
de la classe. La plupart des outils numériques des collèges proposent des ressources 
gratuites et sécurisées permettant aux élèves de s’entraîner chez eux, quelle que soit 
la capacité des parents à les conseiller.

Le numérique offre des moyens de préparer l’élève avant le cours pour favoriser l’activité 
en classe, comme la classe inversée par exemple. Toutefois, qu’il utilise le numérique  
ou pas, le travail à la maison doit faire l’objet d’une réflexion pédagogique pour apporter 
une plus-value et ne pas creuser les inégalités entre les élèves.

↘ L’Éducation aux médias
et à l'information

↘ Fiche n°1 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Comment acculturer 
les parents aux usages 
du numérique scolaire ?

↘ Cadre de référence des
compétences numériques

↘ Jules, le compagnon
numérique pour l’aide
aux devoirs

↘ Ressources classe
inversée

FOCUS

FOCUS

Quels sont les effets positifs 
escomptés de l’usage du numérique 
en éducation ?

Thème 2

S'OUVRIR SUR 
LE MONDE À L'HEURE 
DU NUMÉRIQUE

Fiche professionnel n°2

tne.trousseaprojets.fr

http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-1
https://eduscol.education.fr/721/evaluer-et-certifier-les-competences-numeriques
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://jules.cned.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/classe-inversee.html
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Thème 2 Fiche n°2

Pour aller plus loin

↘ Plateforme Cap école
Inclusive

↘ I.H.2.E.F - Effets positifs
escomptés de l’usage
du numérique en éducation

↘ Rapport « Grande
pauvreté et réussite
scolaire »

↘ Rapport I.G.E.S.R
Relations École - Familles

↘ Article « Numérique
et apprentissages
scolaires »

↘ H.C.F.E.A - Les enfants
les écrans et le numérique

↘ CLEMI : recherche
de l’actualité et de ses
sources

↘ Repenser la forme
scolaire à l'heure
du numérique

Le numérique ne résout pas tous les problèmes et il ne modifie ni le statut des savoirs ni celui de l’École.  
Le rôle des équipes pédagogiques est primordial pour lutter contre les inégalités sociales dans les usages du 
numérique en amenant les élèves à les diversifier et à développer leur esprit critique. Ils peuvent également 
s’appuyer sur les outils numériques pour faciliter certaines approches pédagogiques et certaines activités.

SYNTHÈSE

Construire les parcours scolaires des élèves

De nombreuses compétences numériques impactent l’ensemble des disciplines mais aussi 
la vie quotidienne des collégiens. Si le numérique ne doit pas être l’unique manière  
de créer du lien au sein de la communauté scolaire, il reste un outil incontournable.

L'outil numérique permet de nouvelles formes d'interaction plus régulières avec les familles 
(messagerie, visioconférence...) et facilite leur implication dans la construction du parcours 
de leur enfant. Il est cependant nécessaire de ne pas mettre l’élève de côté en menant  
par exemple une réflexion d’équipe pour choisir le moment de communiquer les notes.

Le numérique permet aussi de valoriser les projets pédagogiques et les travaux d’élèves 
et de favoriser les échanges parents-enfants sur le parcours scolaire.

Les outils numériques collaboratifs en ligne permettent l’acquisition de compétences 
coopératives et des règles de communication. 

Le numérique peut favoriser la réussite scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers :  
l’écriture sur un clavier, l’usage des couleurs, les logiciels pour transposer l’oral à l’écrit,
les traducteurs en différentes langues… 

L’École a également un rôle à jouer pour apprendre aux élèves à se prémunir contre 
l’exploitation de leurs données personnelles et à gérer leur identité numérique.

↘ Conférence :
Le numérique facilite
les apprentissages !

↘ Share Notes

↘ Fiche n°2 thème 4
(mallette collège 
professionnel)

Comment former 
progressivement aux les 
risques liés au numérique 
de l’école au lycée ?

↘ Aide à la sélection
d'adaptation

FOCUS

https://tne.trousseaprojets.fr/parent/idees-recues-sur-le-numerique/episode-3
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive/amenager-et-adapter.html?tx_cndphandicap_cndphandicap%5Bniveau%5D=2&tx_cndphandicap_cndphandicap%5Bcontroller%5D=Adaptation&cHash=999578b91ebe228aadc65c5fa2acbeb4
https://codimd.apps.education.fr/features#Share-Notes
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-4-fiche-2
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
https://www.ih2ef.gouv.fr/les-podcasts-du-film-annuel-les-usages-du-numerique-en-education
https://www.education.gouv.fr/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-tous-8339
https://www.ozp.fr/IMG/pdf/2021-157_rapport_relation_ecole_famille.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/dossier_enfantsecransnumerique.pdf
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2020/10/22/numerique-et-apprentissages-scolaires-un-paysage-contraste/
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/recherche-de-lactualite-et-ses-sources-sur-internet.html
https://www.education.gouv.fr/repenser-la-forme-scolaire-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-2678
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier 
pour permettre l'individualisation des apprentissages et développer les apprentissages 
collaboratifs.

— Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique 
et créative.

— Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'Internet.

— Favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité, responsabilité, 
collaboration) et le transfert des apprentissages par des démarches appropriées.
Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou  
à destination de l’équipe de direction, des personnels de l’établissement, des élèves  
et des parents, notamment par l’usage des outils et ressources numériques.

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l’établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l’activité de l’élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l’élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

TEXTES OFFICIELS

S'OUVRIR SUR LE MONDE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE : Quels sont les effets positifs escomptés de l’usage 
du numérique en éducation ?

Thème 2 Fiche n°2


