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Le numérique est aujourd’hui partout, et nul n’imagine une société sans nouvelles technologies. Ce phénomène social ne
peut être ignoré des éducateurs, d’autant plus qu’il tient une place centrale dans les nouveaux programmes de l’éducation
nationale. Se posent alors des « questions vives » : Quelles compétences les enseignants mais aussi les élèves doivent-ils
maîtriser ? Quels impacts le numérique peut-il avoir sur la façon de faire cours ? Comment lutter contre les inégalités ? Que
doit-on attendre des établissements pour le développement du numérique à l’école ? Cet ouvrage aborde toutes les
problématiques auxquelles les enseignants sont confrontés au quotidien. À l’heure où le digital est présenté comme la
« solution miracle », Bruno Devauchelle propose un regard distancié. Objectif et concret, il invite les éducateurs à
s’engager dans l’exploration et la transmission de ce nouvel outil pour que les jeunes deviennent les véritables acteurs de
la société de demain.
L’auteur
Bruno Devauchelle est chargé de mission TICE à l’université catholique de Lyon, professeur associé du département IME et
membre du laboratoire TECHNE (EA 6316) à l’université de Poitiers, depuis 2012. Il est l’auteur de chroniques hebdomadaires
pour le Café pédagogique sur la question de l’introduction des TIC dans l’enseignement, la formation et l’éducation en
général.
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