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L’école à l’ère du numérique 
 
 
Déclaration du groupe de la Coopération 
 

  
 Un individu n’est rien seul, une société n’existe pas sans les femmes et les hommes qui la 
compose. Les coopératives, sociétés de personnes en sont la preuve.  
 
 Mais faire société n’est pas évident et s’apprend dès le plus jeune âge et notamment à 
l’école. Et aujourd’hui comment peut faire faire société sans ce lien numérique qui joue un rôle 
déterminant dans notre vie. 
 
 Ce lien numérique est une composante majeure du tissu social qui porte le travail, 
garantit les échanges, permet le loisir ou prolonge l’instruction et la formation. 
 
 Pour autant, faire passer avec succès l’école « de la craie à la souris » n’est pas chose 
aisée. 
 
 Depuis de nombreuses années des efforts sont consentis par l’État et les Collectivités afin 
d’équiper les établissements scolaires et mettre en place des services et des contenus adaptés. 
 
 Malgré cette volonté politique et l’entrée des outils numériques dans l’école, il reste des 
vides à combler sur les pratiques pédagogiques et leur appropriation par les enseignants, sans parler 
de l’accès de tous les utilisateurs : mais c’est un autre sujet. 
 
 Avec ses vingt Préconisations, le présent Avis nous propose des solutions adaptées autour 
de trois axes que nous reprenons volontiers à notre compte :  
 
 - Aider l’école dans l’accomplissement de ses missions ;  
 
 - Améliorer l’efficacité des apprentissages par des pratiques pédagogiques plus adaptées 
aux rythmes et besoins de l’enfant ; 
 
 - Veiller à utiliser l’outil numérique comme un élément d’inclusion scolaire.  
 
 



2 Conseil Economique Social et Environnemental 
 

 
 
 Nous sommes convaincus que l’école du 21ème siècle doit avant tout se penser comme 
un projet de société commun. 
 
 Un projet construit et partagé par le plus grand nombre afin que les élèves, les 
enseignantes et enseignants ainsi que la qualité de l’enseignement soient et demeurent au centre des 
décisions. C’est là tout l’enjeu d’un enseignement qui doit se saisir des nouvelles technologies pour 
plus d’interactivité et donc d’efficacité.  
 
 Le Groupe de la Coopération a voté l’Avis. 


