Neuvième atelier : Numérique
Président : Aurélie Jean

Secrétaire général : Brigitte Hazard

Objectifs : Comment équiper, puis faire monter en compétence, les enseignants, les élèves et les
familles ?
Hiérarchiser les priorités relatives aux usages du numérique dans l’enseignement, en fonction de
leurs incidences sur le métier.
Au SNE, nous aurions préféré centrer davantage les réflexions
sur l’école primaire, avec des problématiques plus spécifiques
à nos pratiques quotidiennes. Le libellé des questions induisait
généralement les réponses, fatalement consensuelles.
La portée de cette consultation est donc toute relative, mais le
SNE, fidèle à ses principes, a tenu à y participer activement.

Les propositions du SNE
•

La mise en place d’une prime à l’équipement personnel. Cela semble déjà acté !

• Une dotation minimale d’un PC connecté et d’un vidéoprojecteur pour chaque classe
d’élémentaire.
•

Une garantie d’une maintenance technique locale, et d’un plan de renouvellement du matériel.

• L’exploitation d’une plateforme de certification des compétences, par les enseignants et les
élèves : PIX. (pix.fr)
• La création d’un espace national de ressources, avec un module de recherche puissant et
intuitif.
• Une révision de l’ergonomie des applications institutionnelles telles que le LSU, ONDE ou GAÏA.
L’usage de ces sites doit être intuitif et agréable.
•

La garantie de la protection des données.

• Le respect du principe de la liberté pédagogique. Le recours au numérique doit rester un choix.
Son usage semble incontournable, mais il devra s’imposer de lui-même.
Une réflexion en amont de cette consultation avait visiblement déjà eu lieu.
Pour voir le verre à moitié plein : l’institution a conscience des vertus du numérique et des
écueils à éviter. La richesse et la profusion des avis des participants font craindre la mise en
place d’ « usines à gaz » dont les usages resteraient dissuasifs.
Le SNE prend toutefois acte de l’intention et de la volonté des concepteurs, qui devraient
permettre une intégration efficace du numérique à l’école.
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