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La numérisation, une chance pour la formation 

Martin Ebner, privat-docent 

Ingénieur en informatique de formation et directeur du département de technologies didactiques et 

d’apprentissage de l’Université de technologie de Graz (Autriche) 

Son exposé a pour thème l’impact de la numérisation sur l’éducation et la formation. Il a pour but de 

mettre l’accent sur le processus de transition que représente la numérisation, pas de présenter des 

mesures concrètes en matière de numérisation. En effet, la numérisation doit être envisagée non pas 

comme un «projet», ni une mesure transitoire spécifique à notre époque, mais sous son aspect de 

mutation de l’analogique au numérique, phénomène dont les répercussions se font sentir dans tous 

les domaines de la vie. Tout comme on parle de révolution agricole ou de révolution industrielle, 

notre époque restera dans l’histoire comme celle de la révolution numérique. 

En introduction, Martin Ebner soulève cinq questions auxquelles il tente de répondre: 

● Pourquoi miser sur des technologies numériques dans la formation? 

● Comment amener les technologies éducatives dans les écoles? 

● Comment accéder aux contenus d’apprentissage? 

● Comment utiliser les technologies éducatives numériques? 

● Quels seront nos futurs lieux d’apprentissage? 

À travers les réponses à ces questions, l’auteur identifie les processus nécessaires pour ancrer à 

moyen terme la numérisation dans les établissements de formation et par là, adapter le système 

éducatif au monde d’aujourd’hui et de demain. Des études récentes sur la réalité actuelle de nos 

enfants et adolescents dressent un tableau du monde du travail et de la société de demain, et 

montrent que la transition numérique n’est qu’une question de temps. Par conséquent, la formation 

doit prendre conscience de cette évolution et tant elle-même, en tant qu’institution, que ses 

enseignants, doivent s’y préparer, afin d’éviter que le fossé entre l’éducation et la vie 

(professionnelle) quotidienne ne se creuse davantage. 

Dans son exposé, l’auteur montre également, à l’aide d’exemples actuels, que la transition 

numérique est d’ores et déjà une réalité et que les médias apportent une réelle plus-value en 

matière d’éducation, par les nouvelles possibilités didactiques qu’ils offrent ou, tout simplement, en 

permettant de créer un environnement d’apprentissage motivant. Ressources éducatives libres, 

cours en ligne ouverts à tous (MOOC), pensée informatique ou encore analytique de l’apprentissage 

sont à cet égard bien plus que des slogans. Les thématiques étudiées actuellement par les chercheurs 

en informatique de formation seront à l’avenir monnaie courante dans le domaine de la formation. Il 

est donc essentiel de s’y préparer suffisamment tôt et de considérer, avant tout, l’utilisation des 

médias comme une opportunité pour la formation. Jamais auparavant, enseignants et apprenants 

n’ont eu à leur disposition une telle diversité de médias: à nous de les utiliser de manière ciblée et 

pertinente. 

En guise de conclusion, l’intervenant rappelle que la numérisation est non pas un projet, mais une 

mission, une mission pour une ère nouvelle. Pour cette raison, la formation doit veiller à ce que les 

citoyennes et citoyens acquièrent la maturité numérique. Cette mission est absolument 

indispensable pour préparer le monde de demain. 
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« Inégalités numériques : significations et enjeux actuels pour les publics en 

situation d’illettrisme »  

Périne Brotcorne, chercheuse au CIRTES et assistante à la FOPES, Université catholique de Louvain, 

Belgique  

perine.brotcorne@uclouvain.be 

A l’heure de l’omniprésence des technologies numériques dans tous les domaines de la société, la 

numérisation massive des services publics et privés constitue une réalité incontournable. Tandis que 

les discours politiques présentent cette numérisation comme un levier d’émancipation pour tous les 

citoyens, des recherches récentes insistent, au contraire, sur le risque croissant d’exclusion qu’elle 

génère pour les publics en mal d’autonomie numérique, dont les personnes en situation d’illettrisme. 

Cet exposé vise à répondre à trois questions : comment caractériser la nature actuelle des inégalités 

numériques au prisme du concept d’inégalités sociales ? Quels sont les enjeux spécifiques que soulève 

la numérisation accrue de tous les aspects de la société pour les adultes en situation d’illettrisme ? A 

quelles conditions les technologies numériques offrent-elles des opportunités pour la formation et 

l’intégration de ces personnes ?  

Communément, l’expression ‘fracture numérique’ désigne les risques d’exclusion liés aux technologies 

numériques. Intuitivement, la fracture numérique sépare ceux et celles qui ont accès à internet et aux 

TIC, et qui peuvent les utiliser aisément, de ceux et celles qui restent en marge de ces outils de 

communication et d’accès à l’information. Cette vision est cependant trop caricaturale : les 

technologies numériques ne divisent pas la société entre les ‘in’ et les ‘out’. Certes, les risques 

d’exclusion ou de marginalisation existent, mais il faut les interpréter en termes d’inégalités dans la 

société. 

Les recherches sur les inégalités numériques distinguent habituellement deux ‘niveaux d’inégalités’ : 

(1) les inégalités liées à l’accès aux technologies numériques, dont internet ; (2) les inégalités liées aux 

usages, une fois que la barrière de l’accès est franchie. Cette deuxième forme d’inégalités, plus 

complexe et plus difficile à résoudre, s’étend au fur et à mesure que l’ensemble des aspects de la vie 

se numérisent (i.e. vie professionnelle et privée, démarches administrative, commerce). Les facteurs 

explicatifs de ces inégalités sont nombreux et s’imbriquent étroitement. Les inégalités numériques 

s’expliquent en grande partie par la structure inégalitaire de la société, ce qui signifie qu’elles sont liées 

aux inégalités sociales préexistantes. Toutefois, elles s’expliquent aussi par des facteurs individuels 

comme l’inégale répartition des compétences et des ressources sociales – c’est-à-dire les réseaux de 

relations, la possibilité de se faire aider en cas de problème.  

Cet exposé s’attarde sur la question des compétences numériques car celle-ci est liée aux problèmes 

que peuvent rencontrer les personnes en difficulté avec la lecture et l’écriture par rapport aux 

technologies numériques. Ceci nous amène à la deuxième question : Quels sont les enjeux spécifiques 

que soulève la numérisation accrue de tous les pans de la société pour les adultes en situation 

d’illettrisme ?  

Avec la numérisation, le domaine des compétences de base se complexifie. Les compétences 

numériques font aujourd’hui partie des huit compétences-clés, définies par la Commission 

européenne, comme nécessaires à l’épanouissement personnel et à une pleine participation à la 

société. Diverses études sur les compétences requises pour maitriser les usages des technologies 

numériques distinguent six types compétences : les compétences instrumentales, informationnelles, 

sociales et de communication, créatives, mobiles, et enfin les compétences stratégiques ou 
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transversales. Un prérequis indispensable au développement de ces compétences numériques est de 

posséder les compétences de base. Mais il est aussi possible de développer simultanément des 

compétences d’écriture ou de langage et des compétences numériques. Une fois tracés les contours 

des différents types de compétences, il est plus facile d’évaluer dans quelle mesure l’omniprésence 

des technologies numériques dans notre quotidien est susceptible de constituer un risque 

supplémentaire de fragilisation ou d’exclusion sociale pour les personnes en situation d’illettrisme.  

Si le défi pour surmonter ces difficultés est important, le potentiel des technologies numériques pour 

la formation des personnes en difficulté avec l’écrit est toutefois réel, à condition d’être attentif à une 

série d’éléments, notamment pédagogiques. La discussion autour de ces conditions permet de 

répondre à notre dernière question : dans quelle mesure les technologies numériques offrent-elles des 

opportunités pour la formation et l’intégration des personnes en situation d’illettrisme ?   

 


