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S'ouvrir sur le monde 
à l'heure du numérique

Thème 2

Comment favoriser l'inclusion numérique
au collège ?↘ FICHE N° 1

↘ FICHE N° 2

↘ FICHE N° 3

↘ FICHE N° 4

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

Comment accompagner les nouvelles façons 
d'apprendre avec le numérique ?

Pourquoi enseigner et apprendre avec le numérique  
au collège ?

Fiches professionnel
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Différentes recherches indiquent que les élèves issus de milieux défavorisés ont un accès 
limité aux possibilités d’apprentissage numérique, à la maison ainsi qu’à l’École. 
Au-delà de la question matérielle, « l’inclusion numérique » vise la capacité à utiliser 
les outils pour traiter l’information et à acquérir des compétences numériques pour agir 
sur son environnement.

S’assurer de la prise en main des outils numériques du collège

Penser l’acquisition de compétences numériques

Pour contourner les difficultés matérielles, il convient 
d’abord de vérifier que les élèves ont accès aux outils 
numériques et à une connexion pour réaliser leur travail 
scolaire dans ou hors du collège.

Une présentation aux parents permet d’expliciter 
l’enjeu pour la scolarité et le fonctionnement des outils 
numériques, de répondre aux questions, de rassurer 
et d’orienter.

L’usage du numérique au collège et à la maison 
est différent mais il est important de faire découvrir une 
culture numérique aux élèves en leur proposant à la fois 
d’utiliser les outils et d’aiguiser leur curiosité et leur esprit 
critique sur ces outils.

Penser le parcours d’acquisition des compétences numériques au sein de l’équipe 
pédagogique par divers supports, approches, projets et usages pédagogiques : 
cela permet de découvrir des outils et d’acquérir des compétences sociales et civiques, 
tout en bénéficiant d’un accompagnement éducatif. Ces compétences numériques sont 
développées dans la dernière partie de cette fiche.

L’utilisation encadrée des outils numériques du collège est un moyen d’éduquer les élèves  
à un usage éthique et responsable.

↘ Fiche n°3 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Quels outils numériques 
utiliser pour une 
coéducation de qualité ?

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Comment soutenir 
les parents pour suivre 
la scolarité de leur enfant 
au collège?

↘ Fiche n°1 thème 4
(mallette collège 
professionnel)

Comment utiliser  
le numérique en toute 
sécurité dans la vie 
quotidienne ?

FOCUS

FOCUS

Comment favoriser l’inclusion 
numérique au collège ?

Thème 2

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

Fiche professionnel n°1

http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-3
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-2
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-4
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Thème 2 Fiche n°1

Pour aller plus loin

↘ Eduscol - Mettre
en œuvre le C.R.C.N 
(Cadre de Référence des
Compétences Numériques)

↘ Conférence : Les
jeunes sont tous à l’aise
avec les équipements
numériques ?

↘  Les jeunes et le
numérique : comprendre
pour accompagner

Le numérique évolue en permanence. Les parents ont besoin de comprendre comment les élèves acquièrent 
progressivement les compétences numériques afin qu’ils deviennent autonomes et quels sont les outils 
utilisés au collège et à la maison pour développer ces compétences.

SYNTHÈSE

Mettre à disposition des ressources pédagogiques

Le numérique permet aux élèves de poursuivre leurs apprentissages. Développer des 
compétences numériques et une culture générale nécessite pour les élèves de disposer, 
en classe et à la maison, de ressources pédagogiques gratuites et sécurisées.

Il est possible de conseiller aux élèves les logiciels et applications répertoriées  
sur le Gestionnaire d’Accès aux Ressources (G.A.R) en fonction des besoins pour le travail 
à la maison.
 
De nombreuses ressources proposent des contenus et outils pour préparer les cours 
et répondre aux besoins de tous les élèves.

Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, la plateforme « Cap école inclusive » 
propose des outils pédagogiques correspondant aux besoins de ces publics ainsi 
que les contacts des personnes ressources locales. Cependant, le référentiel général 
d’amélioration de l’accessibilité (R.G.A.A) impose que les applications numériques 
proposées soient accessibles de façon équivalente à tout élève, qu’il soit ou non  
en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, trouble dys…).

↘ Ressources par niveau
et discipline sur Lumni

↘ Vidéo de présentation 
du GAR

↘ Banques de ressources
numériques éducatives

↘ Cap école inclusive

↘ Accessibilité R.G.A.A

FOCUS

Développer et certifier les compétences numériques des élèves

Favoriser l’inclusion numérique, c’est donner à chaque élève la possibilité de travailler 
16 compétences dans 5 domaines (Information de données, Communication 
et collaboration dans un environnement, Création de contenus, Environnement 
numérique, Protection et sécurité) du cycle 3 à la Terminale, en vue de leur insertion 
professionnelle et de leur vie citoyenne.

Dès la 5e, les élèves peuvent s’inscrire 
sur la plateforme PIX pour s’entraîner 
individuellement ou selon les campagnes 
définies par les professeurs et suivre leurs 
acquis.

En 3e, chaque élève doit disposer d’un 
compte PIX pour passer la certification 
dont le résultat sera mentionné dans
le Livret Scolaire Unique. 

Il est important d’expliquer aux 
parents que ces compétences sont 
interdisciplinaires pour les sensibiliser 
à l’importance numérique scolaire. 
Le niveau de maîtrise des compétences 
doit être également libellé de manière 
compréhensible et communiqué aux élèves 
et aux parents.

↘ Développer et certifier
les compétences
numériques des élèves

FOCUS

https://enseignants.lumni.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x7qjm5l
https://eduscol.education.fr/228/brne
https://eduscol.education.fr/document/940/download?attachment
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/idees-recues-sur-le-numerique/episode-1
https://www.lesjeunesetlenumerique.fr/socioeconomiques/
https://eduscol.education.fr/1230/cap-ecole-inclusive
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
https://pix.fr/enseignement-scolaire/
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents. 

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

— 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.

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

— 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 de référence pour évaluer et certifier les compétences numériques :

— Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix des compétences numériques définies par le cadre  
de référence des compétences numériques mentionné à l'article D. 121-1 du code de l'éducation  
(JO du 01-09-2019).

— Note de service du 21 décembre 2021 relative aux modalités de formation, d'évaluation et de certification 
des compétences numériques (BO du 20-01-2022).

TEXTES OFFICIELS

S'OUVRIR SUR LE MONDE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE : Comment favoriser l’inclusion numérique au collège ?Thème 2 Fiche n°1
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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

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
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Le numérique est parfois source de tension dans les familles qui s’inquiètent des 
éventuelles répercussions sur la santé et la sécurité de leurs enfants, mais qui souhaitent 
également que le numérique facilite leurs apprentissages. L’École doit accompagner 
les élèves dans cette évolution majeure que notre société connaît avec le numérique. 

Faire le lien entre le numérique à la maison et le numérique scolaire

Les éléments ci-dessous peuvent être travaillés en conseil pédagogique et partagés 
avec les parents d’élèves lors des réunions de rentrée par exemple, pour rendre lisible 
les actions du collège : 

— Être modélisant pour inviter les élèves à s’interroger sur la place accordée au numérique 
et pour éduquer à la sobriété numérique : éteindre les écrans inutilisés, interroger 
la pertinence numérique/papier, limiter les temps d’écrans passifs… 

— Penser la place du numérique pour les devoirs à la maison et l’ouverture sur le monde 
hors temps scolaire : le numérique peut faciliter le travail personnel et l’acquisition  
d’une culture générale de certains enfants de milieu défavorisé.

— Travailler au déploiement de l’Éducation aux médias et à l’information permet 
de former des citoyens éclairés et vigilants tout en répondant aux attendus scolaires, 
et de prévenir les risques de harcèlement et d’endoctrinement.

— Proposer en classe des outils numériques comme nouvelles modalités pédagogiques 
peut renforcer l’intérêt des élèves à l’école et à la maison. Certains élèves apprécient ces 
outils qui paraissent plus ludiques et peuvent être orientés par leurs parents vers des outils 
de travail et des temps d’écran culturels et scolaires.

— Sécuriser les usages à la maison : les outils numériques du collège offrent un cadre 
sûr et respectueux du Règlement Général de la Protection des Données.

↘ Des actions à mener
en E.M.I

FOCUS

Comment accompagner 
les nouvelles façons d’apprendre 
avec le numérique ?

Thème 2

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

Fiche professionnel n°3

https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
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Thème 2 Fiche n°3

Pour aller plus loin

↘ Radio France –
« Lecture papier vs lecture 
numérique : match nul ? »

↘ Rapport IGEN (mai
2017) « Repenser
la forme scolaire à l'heure
du numérique »

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

Les effets du numérique sur les apprentissages sont difficiles à évaluer. Il est certain que l’École doit 
accompagner les élèves à la transformation de la société pour lutter contre les inégalités sociales d’usage 
et former des citoyens de demain éclairés. Pour cela, il est important de lier les apprentissages scolaires 
et les apprentissages informels, de sécuriser les usages et de permettre à tous les élèves d’exploiter 
pleinement le potentiel des outils numériques.

SYNTHÈSE

Des outils numériques au service des apprentissages

Enrichir les usages numériques des élèves est un défi qui peut prévenir des inégalités 
sociales. Les cours de programmation sont par exemple plus investis dans les milieux 
favorisés qu’en milieu défavorisé. Utiliser un cadre éducatif d’outils respectueux du R.G.P.D 
permet aux élèves d’en faire un usage raisonné et raisonnable.
 
— Les espaces numériques de travail permettent une communication fluide, sécurisée 
et directe : ils donnent accès à un regard quotidien sur la scolarité de l’élève mais ils ne 
doivent ni être une source de stress supplémentaire, ni empêcher l’autonomie des élèves 
et les échanges parents-enfants. Pour cela, les droits de chaque usager peuvent être 
travaillés en conseil pédagogique.

— Les ressources en ligne : manuels en ligne, ressources pédagogiques.

— Les réseaux sociaux proposés par l’Éducation nationale peuvent permettre  
des apprentissages collaboratifs et favoriser les échanges internationaux.

— Les jeux vidéo comme les jeux sérieux peuvent être des outils d’apprentissage en raison 
de leur côté ludique.

— Les web médias (web radio ou WebTV) peuvent également favoriser les apprentissages 
et valoriser auprès des familles le travail scolaire de leurs enfants.

— L’utilisation d’outils collaboratifs comme les « pad » permet de créer un texte à partir 
d'un éditeur collaboratif en ligne, sur temps scolaire ou hors temps scolaire.

— Les webinaires, tutoriels, podcasts peuvent favoriser de nouvelles modalités 
d’apprentissage avec un travail personnel différent à la maison.

— Les portefeuilles numériques conservent et valorisent les expériences de chaque élève 
pendant toute sa scolarité en y intégrant des apprentissages extrascolaires et informels.

↘ Fiche n°4 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Comment faciliter les 
démarches administratives 
avec le collège grâce  
au numérique ?

↘ Découvrir la Twictée

↘ eTwinning, 
la communauté pour les
établissements scolaires
d’Europe

↘ Quel apport 
pédagogique des jeux
sérieux ?

↘ Créer une webradio

↘ Classe inversée,
sélection de ressources

↘ Application Folios

FOCUS

http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-4
https://twictee.org/methode-et-dispositif/les-six-etapes/
https://www.etwinning.net/fr/pub/about.htm
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/quel-apport-pedagogique-des-jeux-serieux.html
https://www.clemi.fr/medias-scolaires/creer-une-webradio.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/classe-inversee.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/lecture-papier-vs-lecture-numerique-match-nul-8001538
https://www.education.gouv.fr/repenser-la-forme-scolaire-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-2678
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/dossier_enfantsecransnumerique.pdf
https://folios.onisep.fr/
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents.

— 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.

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 : Comment accompagner les nouvelles façons d’apprendre 
avec le numérique ?

Thème 2 Fiche n°3
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↘ Fiche n°3 thème 2
(mallette collège 
professionnel)

Comment accompagner 
les nouvelles façons 
d’apprendre avec 
le numérique ?

↘ Protection des données
personnelles et assistance

↘ Le numérique pour
les élèves à besoins
éducatifs particuliers

1 ⁄ 3

Le numérique donne un accès illimité aux savoirs mais son usage quotidien par les élèves 
est souvent éloigné des attendus scolaires. Comment l’École peut-elle contribuer 
à réduire cet écart entre savoirs scolaires et savoirs du monde ? 
Quelques éléments ci-dessous permettent d’expliciter les attendus aux parents 
et de favoriser la compréhension mutuelle.

L’écart entre le numérique à la maison et le numérique scolaire

Pourquoi enseigner et apprendre 
avec le numérique au collège ?

Thème 2

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

USAGES QUOTIDIENS CE QUE VISE L’ÉCOLE

Accéder aux médias

Utiliser des outils numériques 

Rechercher sur Internet

Envoyer un S.M.S, un message vocal, une photo

Utiliser les réseaux sociaux

Analyser, évaluer, produire des médias.

Diversifier les outils. 
Optimiser l’utilisation.
Avoir conscience des enjeux citoyens, démocratiques, éthiques.

Être capable de formuler une recherche sur un sujet mal maîtrisé.
Trier les informations reçues (faire des choix, avoir un regard critique).
Ouvrir les élèves sur de nouveaux horizons. 
Conceptualiser des savoirs.

Produire un message efficace, respectueux de la législation,  
en s’appuyant sur des médias diversifiés et appropriés.

Partager des connaissances au service d’un projet collaboratif.

Soutenir les apprentissages

Les outils numériques ne sont pas des dispositifs d’apprentissage en soi. La place 
des professeurs est donc prépondérante pour accompagner les usages numériques 
et permettre de : 

— Mobiliser les élèves en diversifiant supports et modalités d’apprentissage.

— Développer l'autonomie, la créativité et la confiance des élèves en permettant 
la production et la publication de leurs travaux.

— Favoriser la collaboration en dynamisant les mises en commun, les travaux collectifs 
et interdisciplinaires, en classe ou à distance.

FOCUS

Fiche professionnel n°4

http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-2-fiche-3
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance
https://www.youtube.com/watch?v=VqgGj9lz--w
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S'OUVRIR SUR LE MONDE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE : Pourquoi enseigner et apprendre avec le numérique au collège ?

2 ⁄ 3

Thème 2 Fiche n°4

Pour aller plus loin

↘ PIX - « Cultivez
vos compétences
numériques »

↘ Le Cadre de Référence
des Compétences
Numériques

↘ EDUSCOL - Acquérir
des ressources
numériques pour l’École

↘ M.E.N.J - L’utilisation
du numérique à l’école

↘ Banque des Territoires :
Usages & résultats
du numérique à l’École

Donner de la lisibilité sur les attendus scolaires et faire des liens avec les compétences développées 
par les élèves en dehors de l’école est primordial pour favoriser une coéducation au et par le numérique 
harmonieuse. 

SYNTHÈSE

Des compétences spécifiques au numérique

— Apprendre à communiquer : travailler sur les réseaux sociaux du collège, respectueux  
du R.G.P.D, donne un cadre éducatif à l’utilisation des outils communicationnels 
numériques par les élèves.

— Favoriser des modalités d’apprentissage personnalisées en fonction des parcours des 
élèves (rétroaction, exercice adapté, conservation des travaux, entraînement répétitif…).

— Encourager l’école inclusive : les élèves porteurs de handicap peuvent bénéficier 
d’outils numériques permettant d’adapter le contenu. 

Le numérique peut être perçu comme facilitant les apprentissages cependant, il nécessite 
des compétences spécifiques appréhendées inégalement selon les familles. Celles-ci sont 
néanmoins indispensables dans le cadre des apprentissages scolaires et dans les usages 
quotidiens. 

— Développer des facultés analytiques, créatives et logiques en enseignant le code 
par exemple.
— Reconnaître la présence de l’intelligence artificielle.
— Traiter efficacement les informations et rester vigilant sur leur fiabilité.
— Protéger son identité numérique dans sa vie scolaire, personnelle et bientôt 
professionnelle.
— Prendre conscience de l’impact potentiel du numérique sur la santé, le bien-être 
et l’environnement.

Le numérique offre de nombreux avantages : 

— Il donne aux parents un moyen d’information directe pour accompagner et suivre  
le travail de leur enfant (vie scolaire, compétences acquises, devoirs…). 
— Il permet d’adapter les horaires de consultation à la vie professionnelle et familiale  
de certains parents sans forcément passer par l’intermédiaire des élèves. 
— Il facilite la gestion des ressources pédagogiques pour les élèves qui ont plusieurs 
domiciles en allégeant le poids des cartables.
— Il offre en permanence l'accès aux ressources auxquelles l'établissement est abonné  
et permet à tous les élèves, quel que soit leur milieu social, de maîtriser une grande 
diversité d’outils respectueux des règles de droit et éthiques.

↘ Conférence :
Le numérique facilite
les apprentissages !

↘ Plateforme Scratch

↘ Intelligence artificielle,
de quoi parle-t-on ?

↘ Ressources du CLEMI

↘ Fiche n°1 thème 4
(mallette collège 
professionnel)

Comment utiliser  
le numérique en toute 
sécurité dans la vie 
quotidienne ?

Favoriser la coéducation et l’égalité des chances

FOCUS

https://tne.trousseaprojets.fr/parent/idees-recues-sur-le-numerique/episode-3
https://scratch.mit.edu/studios/442695
https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle/intelligence-artificielle-de-quoi-parle-t-on
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques.html?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=theme%253AS%2527informer%2Bavec%2BInternet
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-4-fiche-1
https://pix.fr/
https://eduscol.education.fr/721/evaluer-et-certifier-les-competences-numeriques
https://eduscol.education.fr/document/366/download?attachment
https://www.banquedesterritoires.fr/numerique-lecole-une-synthese-sur-les-usages-et-les-resultats#:~:text=Chez%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves%2C%20malgr%C3%A9%20un,dessus%20de%20la%20moyenne%22%20en
https://www.education.gouv.fr/l-utilisation-du-numerique-l-ecole-12074
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents.

— 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.

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 : Pourquoi enseigner et apprendre avec le numérique au collège ?Thème 2 Fiche n°4


