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TICE & numérique 

Textes officiels 
Circulaire n°2004-035 du 18 février 2004, usage de l’internet dans le cadre pédagogique 
et protection des mineurs : filtrage accès aux contenus, mesures de responsabilisation 
des internautes, Charte informatique 

Loi d’orientation pour la refondation de l’Ecole de la République du 8 juillet 2013 

Cir n°2013-100 du 13 août 2013, prévention et lutte harcèlement et cyberharcelement 

Circ n°2013-187 du 26 nov 2013, prév et traitement de la cyberviolence entre élèves 

Définitions 
TICE : technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement 

Digital Natives / Digital Immigrants : concept de 2001 de Marc Prensky, enseignant et 
auteur américain, désignant les enfants ayant grandis avec les TIC donc nés dans les 
années 1990. Les expressions enfants, ou natif, du numérique sont aussi utilisées. 

Fracture numérique : inégalité d’accès et d’usage des technologies numériques liée 
notamment à des inégalités sociales. 

B2i (école, collège, lycée) : Brevet informatique et internet, créé en 2000, attestation de 
compétences de la maîtrise des outils multimédias et de l'internet, avec une dimension 
citoyenne, évalué par les enseignants 

ENT : Espace Numérique de Travail, lancé en 2003 et généralisé à tous les 
établissements du 2nd degré en 2014, il est utilisé plutôt pour de la gestion administrative 
(cahier de texte, emploi du temps, notes) qu’à des fins pédagogiques 

Historique 
Années 1960, élaboration des premiers micro-ordinateurs 

1985, plan IPT informatique pour tous, 70’-80’-90’, équipement progressif des EPLE 

1993, premier navigateur internet 

1998, plan gouvernementale pour une société de l’information (PAGSI) : renforce 
l’équipement informatique et la formation des enseignants 

2005, loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'Ecole, 4e compétence du socle 
commun : maitrise des TIC 

2010, rapport de mission Fourgous : TICE trop peu exploitées et la France a un retard 
d’équipement par rapport aux pays de l’OCDE surtout en primaire 

2010, plan de développement des usages du numérique à l’école : formation des 
enseignants, formation à un usage responsable d’internet par les élèves 

2013, loi d'orientation et de programme pour la refondation de l’Ecole de la République : 
« faire entrer l’école dans l’ère du numérique », socle commun 3C : langage 
informatique appartenant au domaine 1, utilisation du numérique dans chacun des 
domaines 

2015, plan numérique pour l’éducation : formation des enseignants, ressources 
pédagogique, équipement 
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Idées principales 
En 2012, on compte pour 100 élèves, 12 ordinateurs en primaire, 18 au collège, 30 en 
LG et 42 en LP, soit 18e, 12e, 4e et 5e rang européen en matière d’équipement 

Une minorité d’enseignants (jeune) utilisent les TICE dans leurs cours 

Les 15-24 ans sont 3h20 (filles) et 4h (garçons) par jour devant un écran, en 2009 

Les pratiques numériques des jeunes qui échappent aux adultes souffrent de préjugés 

En 2016, facebook, puis snapchat puis instagram sont les réseaux sociaux les plus 
utilisés par les 11-18 ans avec des différences de genre. 

Les cyberviolences au collège concerne 1/5 des élèves (2013, Depp) et visent plutôt les 
filles que les garçons. Les cyberagresseur sont très souvent aussi cybervictime.  

Les usages numériques, ses applications, ses codes et ses dérives évoluent sans cesse et 
à grande vitesse : MSN, skyblog, 2nde life, happy slapping, LOL cats, sexting, trolling… 

Quelques auteurs 
Françoise Poyet, « Culture scolaire et culture numérique en tension » in 
L’éducation à l’heure du numérique, ENS de Lyon 2011 

Culture numérique Culture scolaire 

Construction d’une identité « mutuelle » avec un 
contrôle social exercé par un groupe d’intenaute 

Rapport d’évaluation individuel, l’enseignant exerce 
un contrôle social 

Favorise l’expression personnelle et registre affectif Sollicitations essentiellement cognitives  

Désordre, pluralité de sources Savoirs organisés et sélectionnés par des experts 

Sensibilité au ludique Valeur du travail et de l’effort 

Consommation Gratuité 

Sensibilité au sexe, violence, sensationnel Garante d’une certaine moralité 

Cultures numérique et scolaire se rejoignent dans la coopération et l’innovation. L’école 
devrait permettre à tous d’être autonome dans la culture numérique et celle-ci pourrait 
faire évoluer la forme scolaire avec une visée éducative. 

Anne Barrère L’éducation buissonnière. Quand les adolescents se forment par 
eux-mêmes, Armand Colin 2011 

Les appareils numériques peuvent être utilisé par les adolescents comme une forme de 
résistance scolaire (SMS, ipod écouté clandestinement en classe) 

Catherine Blaya, Les ados dans le cyberespace, De Boeck 2013 

La cyberviolence comme concept scientifique est récent. Elle recouvre différentes formes 
telles que insultes, usurpation d’identité, diffusion indésirée d’images privées, exclusion 
sociale, elle peut être ponctuelle ou répétée (cyberharcelement). Elle s’appuie sur email, 
téléphone, SMS, messagerie instantanée, réseaux sociaux… Ses spécificités sont : 

• Difficulté à identifier l’agresseur, désinhibiteur/sentiment d’insécurité 
• Réduction de l’empathie agresseur/victime 
• Caractère incessant : l’atteinte n’est limitée à un moment (7j 24h, traces) et un 

environnement donné (numérique au quotidien) 
• Pouvoir de dissémination étendu et rapide vers un large public 

Très souvent, une proximité géographique existe entre agresseur et victime de 
cyberviolence. Les victimes de cyberviolence sont souvent victime de harcèlement en 
milieu scolaire.  
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Débats actuels 
Est-ce que l’Ecole doit être un sanctuaire face aux écrans ? Est-ce que le numérique 
améliore l’enseignement ? Est-ce que les enseignants sont légitimes pour enseigner le 
numérique est ses usages aux élèves ? Est-ce que le numérique réduit les inégalités 
d’apprentissage ? 

Les réticences face aux TICE se portent sur : 

• Coût écologique, développement physiologique des enfants par les écrans 
(Philippe Bihouix, Le désastre de l’école numérique 2016) 

• Ajout de taches administratives (appel, cahier de texte) avec possibilité de 
contrôle, baisse de la liberté pédagogique -> déprofessionnalisation des 
enseignants (voir Appel de Beauchastel déc 2015) 

Pour Arendt et Gauchet, la maitrise d’une discipline est nécessaire pour pouvoir 
l’enseigner. « C’est le rapport subjectif de l’enseignant au savoir qui fait en vérité 
l’efficacité de l’enseignement. » L’école à l’école d’elle-même 

Les élèves ont une approche empirique et désordonnée du numérique et donc les 
enseignants ont un rôle à jouer dans son appropriation. Les élèves ont besoin de savoirs 
construits, de maitriser la recherche d’informations fiables et pertinentes, d’être en 
capacité de prendre du recul sur les discours présent sur internet. 

La fracture numérique en terme d’équipement tend à s’inverser entre enfants de milieu 
défavorisé et favorisé. Les usages du numériques des jeunes sont mieux maitrisés, 
diversifiés et accompagné par les parents dans les milieux les plus favorisés. 

Liens avec le CPE 
Apprentissage de l’utilisation responsable d’internet : Parcours citoyen 

Utilisation du numérique dans l’EPLE (téléphone, ordinateur….) : fixer les conditions dans 
le règlement intérieur. 

Accès des élèves aux salles informatiques : un personnel TOS est souvent désigné 
« responsable informatique » ou « administrateur réseau » et élaboration d’une charte 
informatique annexé au règlement intérieur 

Suivi des élèves : formation sur les logiciels des absences (CPE, enseignant, AED) 

Lien avec les parents : possibilité d’échanges à définir via téléphone, email ou SMS. 
Consultation de l’ENT – site web de l’établissement, page Facebook, Twitter… 

Cyberviolences : action de prévention via le CESC (formation, affichage…). Possibilité de 
sanction si elles ont un retentissement dans la sphère scolaire (RI). Référent harcèlement 
dans chaque académie 

Ressources 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/ 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

Guide de prévention de la cyberviolence 

http://www.internetsanscrainte.fr/ 


