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L’école à l’ère du numérique
Déclaration du groupe de la Mutualité
Le numérique, outil d’innovation pédagogique au service de l’apprentissage se développe
de plus en plus.
L’enjeu du numérique traverse toutes les strates de l’enseignement, de l’élémentaire à
l’enseignement supérieur en passant par la formation continue. Il invite à imaginer de nouvelles
formes d’apprentissages et permet de nouveaux modes d’interaction entre les enseignants,
enseignantes et les étudiants, étudiantes, dont l’objectif doit rester la réussite de toutes et tous.
Bien que la situation actuelle nous montre que le numérique a un réel potentiel en tant
qu’outil pédagogique, elle nous montre également que l’accès au numérique peut être la cause
d’inégalités redoutables. La fracture numérique qui se joue à la fois sur un plan territorial, social et
intergénérationnel, est une question essentielle pour le groupe de la mutualité car la révolution
numérique, ne sera un progrès que s’il est au service de toutes et tous.
Cette crise a également révélé la faible impulsion du déploiement du numérique éducatif,
en mettant en lumière l’appropriation disparate des outils et techniques numériques ainsi que
l'insuffisance de formation et d’accompagnement de la communauté enseignante et des familles. Il est
indispensable de promouvoir une éducation au numérique. Cette éducation, qui doit toucher tous les
âges et tous les publics, doit non seulement permettre de favoriser l’acquisition d’une éducation à
l’esprit critique mais également de maîtriser les outils et techniques numériques.
Par ailleurs, pour le groupe de la mutualité, la pédagogie numérique doit aussi favoriser
les logiques collaboratives, plus ouvertes, et transversales.
Les préconisations de cet avis promeuvent un usage des outils et contenus numériques
éducatifs, raisonné, durable, éthique, inclusif, pour que le numérique soit au service des
apprentissages et des réussites de toutes et tous, à tous les âges. Le groupe de la mutualité a voté ce
cet avis.
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