
 

                                                                                                                    

SAISINE 

«  L’ÉCOLE A L’ÉRE DU NUMERIQUE »  

(Décision du Bureau du mardi 3 novembre 2020 – NS204510) 

 

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a bouleversé le fonctionnement de l’école. En 

effet, la fermeture des lieux d’enseignement, pendant près de quatre mois, a amené les 

membres de la communauté éducative (enseignants, familles, personnels d’encadrement, 

partenaires de l’école) et les élèves à agir de façon complètement inédite pour tenter d’assurer 

la « continuité pédagogique ». Celle-ci s’est mise en place en mobilisant fortement les outils 

numériques (ressources documentaires et pédagogiques en ligne, visio-conférence, 

messageries, réseaux sociaux numériques, etc.) et en amorçant un changement d’échelle en ce 

qui concerne l’utilité, l’utilisation et la maîtrise de ces outils.  

Les outils numériques sont devenus indispensables pendant cette période. Pour autant, 

tous les élèves n’ont pas pu bénéficier pleinement de la "continuité pédagogique" mise en 

œuvre car ils et elles ne disposaient pas des équipements requis, d’un accès à internet 

performant ou des compétences numériques pour les utiliser et accéder aux ressources 

pédagogiques proposées. Pour certains, ces difficultés se sont ajoutées à des conditions 

sociales difficiles préexistantes et aggravées par le confinement. De même, certaines 

enseignantes et enseignants, faute d’équipements, de formation, et de préparation à 

l’enseignement avec le numérique, n’ont pas pu réaliser pleinement leurs missions.   

La crise sanitaire a accentué fortement la prise de conscience des enjeux et des défis 

de l’école à l’ère du numérique, pour toutes les parties prenantes. Il s’agit de mieux faire 

contribuer les outils numériques à la lutte contre les inégalités scolaires en termes 

d’équipement et de maîtrise et contre les déterminismes sociaux, territoriaux, de conditions de 

vie et de genre afin qu'ils ne soient pas une fatalité et de construire un service public de 

l’École à l’ère du numérique qui garantisse une égalité du droit à l'éducation de tous et toutes. 

L’avis s’inscrira dans les orientations du CESE visant à favoriser la cohésion sociale et 

« à assurer à chaque jeune les conditions d’accès à son autonomie en sécurisant les parcours 

de formation et d’insertion sociale et professionnelle ». Il pourra s’appuyer sur les travaux du 

Conseil et des CESER, sur une comparaison avec d’autres pays ainsi que sur les principaux 

enseignements des États généraux du numérique pour l’éducation de 2020. De l’école 

maternelle au lycée ou en centre de formation des apprentis, l’avis contribuera à dresser un 

bilan des actions conduites avec les outils numériques, notamment au regard des objectifs 

fixés, par les acteurs de la communauté éducative, l’État et les opérateurs publics (CNED, 

Réseau Canopé, etc.), les collectivités territoriales, les associations et les entreprises 

partenaires de l’École. Les pratiques efficaces ou actions innovantes durant la période de 

confinement, seront ainsi mises en lumière y compris les retours d'expérience issus de 

l'enseignement supérieur. Il s’agira aussi de comprendre pourquoi des expériences à l’aide du 

numérique n’ont pas abouti. L'avis s’interrogera sur l’usage des outils numériques par les 

enseignantes et les enseignants, dans leurs relations avec les familles et leur apport à de 

nouvelles modalités d’enseignement à même de rendre l’École plus inclusive notamment pour 

les élèves à besoins particuliers. Il examinera, de façon différenciée selon les niveaux, les 

apports de ces outils au service du développement cognitif et des apprentissages des élèves. Il 

s'intéressera aux effets sur leur sociabilisation, leur autonomie, leur confiance, leur motivation 

et le travail collaboratif, etc. Il prendra en compte la question du coût environnemental de 
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l’utilisation des données numériques et de la protection et de l’exploitation des données 

numériques personnelles.  

A l'aune des premiers bilans d'enseignement pendant la période de confinement mais 

également du bilan des usages du numérique à l'école depuis plusieurs années, l’avis aura 

pour objectif de contribuer à mieux inscrire les outils et usages numériques au cœur des 

missions de l’École, afin de favoriser les apprentissages,  les liens « école-élèves-parents » et 

la réduction des inégalités scolaires ainsi que l’éducation de citoyens libres et responsables 

pour permettre la réussite de tous et toutes. Les préconisations devront promouvoir un usage 

des outils numériques éducatifs, raisonné, éthique, inclusif et respectueux de l’environnement, 

en tenant compte également des règles de prévention d’exposition aux écrans. 

Lors de sa réunion du mardi 3 novembre 2020, le bureau du CESE a décidé de confier 

à la section de l’éducation, de la culture et de la communication, la préparation d’un avis sur 

ce sujet qui sera présenté en assemblée plénière en 2021. 


