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Depuis le plan “Informatique
pour tous” des années 84 jus-
qu’à “l’université virtuelle” des
années 2000, le progrès verti-
gineux des technologies et des
matériels interpelle le monde
éducatif en France comme
dans toute la communauté
européenne.

(voir carte A)

Au cœur de toutes les
politiques éducatives dans
chacun des pays membres
l’utilisation de TIC est enca-
drée par des textes officiels.
Ces textes nationaux ont tous
la particularité d’être rédigés
en forme de recommanda-

tions comme si les volontés
nationales affichées s’accom-
modaient du rythme des relais
régionaux, du rythme des
financements possibles, du
volontariat des personnels
chargés de les utiliser dans
leurs enseignements.

Tout à la fois représentants
de l’État, ordonnateurs des
dépenses d’investissement et
de maintenance et animateurs
des équipes administratives
et pédagogiques, les person-
nels de direction, ont eu, en
moins de 10 ans et pour
beaucoup en moins de 5 ans,
la responsabilité de porter
cette entreprise au niveau de

réussite que l’on connaît
aujourd’hui.

(voir tableau B et C)

Autosatisfaction ? Certes
non, de plus le travail n’est
pas terminé.

La première partie, celle
des choix et de la masse des
équipements, est globalement
réussie sans erreur de straté-
gie comparativement aux
autres pays.

La deuxième partie, celle
de l’apprentissage des outils
dans le cadre des enseigne-
ments spécialisés obliga-
toires, est elle aussi réussie,

grâce à l’investissement, le
plus souvent personnel, des
enseignants.

(voir tableau D)

La dernière partie, celle de
l’appropriation et de la pro-
duction de didacticiels par les
enseignants, reste un grand
chantier.

À ce niveau, toutes les
questions se posent encore et
font l’objet dans les pays latins
de l’Europe de débats aussi
utiles qu’interminables sur le
sens et l’efficacité du recours
à ces outils.

C’est aussi dans les pays
latins (et ceci explique peut-
être cela) que les réformes
éducatives sont les plus dou-
loureuses et que la défiance
vis à vis d’une “marchandisa-
tion” de l’éducation est la plus
forte.

Pendant ce temps, les
pays nordiques expérimen-
tent des séquences entières
de libre accès à la connais-
sance sur les réseaux infor-
matiques laissant aux
professeurs le soin de
poser les problématiques
liées au savoir d’accompa-
gner et de discipliner les
recherches personnelles où
chacun, à son rythme d’ac-
quisition, pourra revenir sur
les messages sans craindre
la sanction.

Dans cette période d’in-
certitude, il semble que
beaucoup d’enseignants
soient laissés bien seuls
dans une démarche pion-
nière qui, certes, est irrem-
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plaçable, mais à laquelle
devra succéder rapidement
une démarche plus régu-
lière et mieux évaluée.

Au moment où l’Europe
se donne pour ambition de
devenir un espace de pros-
périté fondé en particulier sur
une société de la connais-
sance et la mobilité de ses
ressortissants, elle doit aussi,
par l’accord de chaque état,
se donner les moyens de
réguler les aventures mar-
chandes sur les matériels
scolaires et de mutualiser les
expériences acquises en
matière de pratique et de for-
mation des maîtres.

Le grand rendez-vous à ne
pas manquer sera celui du
renouvellement de plus de
50 % des personnels en
charge de l’éducation en
Europe.

Autres signes positifs en
France : dans le projet de
réforme des IUFM, il est prévu
un renforcement de la forma-
tion aux TIC en même temps
que des périodes de mobilité
dans toute l’Europe pour les
stagiaires en formation.

(voir carte E)
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