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L'humain et le numérique

L’objectif est de cette intervention est de penser ce qui nous arrive. Depuis 40-50 ans, la technique
informatique a bouleversé notre quotidien. Les nouvelles générations, les générations Y sont nées
dans ces mutations : les Y (1980-2000) avec l'informatique, les Z (2000-...), avec Internet, sont nés
connectés.  Ces  progrès  techniques  ont  des  conséquences  sur  l'anthropologie.  Des modifications
importantes dans la façon de se comporter, de penser, de se relier sont en train de se produire et vont
continuer. Dans le cadre éducatif, ces évolutions nous interrogent et il est donc important de mettre
des mots sur ces changements pour les penser.  

L'impact du numérique dans ces mutations sur la vision du monde 

Nous allons commencer par poser le fait qu'il y a un lien fort entre la technique et l'anthropologie.
Le philosophe  Regis Debray est l'inventeur d'une discipline qui s'appelle la médiologie. Elle étudie
le lien entre les supports matériels et institutionnels que l'on utilise et les idées et les croyances que
l'on porte. Il montre ainsi qu'une idée, une compétence, une croyance qui semble s'être imposée
spontanément est en fait souvent très liée aux supports techniques que l'époque utilise. (ex. la route,
le papier, l'argent, les frontières, la lumière). Voici quelques exemples des liaisons que la médiologie
a mis au jour :
► L'imprimerie a rendu possible l’avènement de l'individualisation ainsi que le développement du
protestantisme.
► Le passage à une langue symbolique (et non plus imagée comme les hiéroglyphes) a précédé la
prise de conscience d'un Dieu abstrait.
► Dans les sociétés qui interdisent la représentation du corps humain, le statut de la femme est
moindre.

Ces différents exemples montrent  combien des modifications  techniques ou matérielles peuvent
avoir un impact sur l'anthropologie c'est-à-dire sur la façon dont nous sommes humains. Or, quand
l'humain change, cela pose des questions éducatives et pédagogiques. Dans Petite poucette, Michel
Serres présente quelques unes des modifications à l’œuvre dans notre société. La question reste
pourtant difficile car nous ne savons pas exactement ce qui est en train de changer, nous sommes
encore au cœur des modifications. Peut-être faut-il également souligner que l'évolution fait partie de
la  définition même de l'humanité.  Par exemple,  le  passage de la  lampe à huile  à  l'électricité  a
engendré  de grandes  modifications  relationnelles  dans  lequel  le  gain  s'accompagne toujours  de
perte. Il s'agit donc, non pas de juger ces modifications anthropologiques liées à la technique, mais
de mieux les comprendre pour faire notre travail d'éducation et d'accompagnement. L'objectif est de
repérer ce que l'on est en train de perdre pour pouvoir réinvestir autrement ce à quoi l'on tient et qui
nous semble essentiel à maintenir dans l'éducation. 

Quelles mutations anthropologiques ?

1/ Le processus essai-erreur est devenu leur mode d'apprentissage. 
Le mode  d'apprentissage  est  de  plus  en  plus  celui  de  l'essai-erreur.  Les  nouvelles  générations
essaient, c'est un comportement intuitif : « Comment tu savais ? Je savais pas, j'ai essayé. » Ce geste
est issu de l'outil informatique qui donne la possibilité de tester, tenter, retenter sans grand risque
tout en pouvant travailler en continu sur un document. L'outil informatique permet d'enregistrer, de
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modifier, de compléter à l'infini un document : c'est une culture du possible. Le rapport Fourgoux a
montré que les serious game permettent aux élèves de prendre conscience de leurs points faibles et
de mettre en place des stratégies pour y remédier. Dans l'apprentissage, ce comportement est un
atout notamment pour les élèves français dont un rapport Pisa a montré qu'ils ne répondent qu'aux
questions auxquelles ils ont la réponse. Par contre, les jeunes générations sont en train de transposer
ce  mode de  fonctionnement  à  autre  chose  que  le  numérique  et  notamment  dans  les  demandes
d'autorisation : ils tentent, ils demandent, ils testent. Ils sont dans une logique du « j'aurais essayé »,
comme si la vie ou les relations fonctionnaient comme un ordinateur.

2/ Le travail est collaboratif
Le travail  collaboratif  est  beaucoup plus  naturel.  La  compétence  est  générée  par  le  fait  que le
numérique  permet  de  travailler  à  plusieurs  sur  un  même  document.  La  communauté  virtuelle
devient possible. De plus, quand il y a un problème ou une question, Internet permet d'aller chercher
sur des sites spécialisés. Ce partage d'informations et ce travail collaboratif fonctionnent sur un
modèle horizontal. Tout le monde a des compétences ou des informations à partager. Il n'y a plus
ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui écrivent et ceux qui lisent. C'est le passage d'un
monde linéaire et hiérarchique à un réseau, un mode de fonctionnement horizontal, à égalité. On
retrouve  ce  fonctionnement  numérique  dans  la  vie  quotidienne où ces  générations  font  du  co-
voiturage, de la co-location, du crowd-funding, co-working... Il y a davantage de partage, pour le
meilleur comme pour le pire. Ce fonctionnement horizontal et en réseau génère un autre rapport à la
hiérarchie qu'il s'agisse celle des personnes ou du savoir. La hiérarchie et l'autorité ne vont plus de
soi. Ce nouvel état d'esprit est en train d'impacter la vie de nombreuses institutions dont l'entreprise.

3/ Ils peuvent avoir plusieurs identités successives et simultanées. 
Les réseaux sociaux favorisent  les identités multiples, les surnoms, les différentes facettes. Il existe
divers réseaux sociaux en fonction de ce qu'on veut dire et à qui. Cette pluralité se retrouve aussi
dans  le  fait  d'avoir  plusieurs  tâches  à  faire  en  même temps   :  faire  les  devoirs,  écouter  de  la
musique,  être  interrompu par  un  mail,  un  sms,...Les  neurosciences  ont  montré  qu'il  n'était  pas
possible de faire deux choses en même temps, même s'il est plus facile de passer très rapidement
d'une tâche à une autre. Cette multiplicité d'activités peut avoir des conséquences sur la personnalité
et notamment la difficulté à se rassembler, s'unifier et à résister à la dispersion.

4/ ils sont actifs, impatients et connectés
Contrairement à la télévision ou à la radio, Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux sont des
médias qui rendent actifs. Les jeux vidéo réclament de l’inventivité, de la stratégie, de la réflexion.
Les  sciences  cognitives montrent  qu'Internet  favorise des  connexions  mentales  qui  activent  des
zones qui ne sont pas celles de la vision et du langage mais celles de la prise de décision. Internet
demande en permanence de faire des choix : rester sur le même site ou en changer, cliquer sur le
lien  hypertexte  qui  nous  renvoie  à  un  autre  site  qui  lui  même  peut  renvoyer  à  un  autre,...
Anthropologiquement  cela  produit  des  personnes  plus  impatientes  et  qui  attendent  un  retour
immédiat. Les jeunes apprécient la vitesse et le changement de rythme. Le risque est celui de la
dispersion.  Dans certaines entreprises,  la consultation des mails  a été  réglementée parce qu'elle
empêchait un travail suivi et sérieux.
Cette impatience et ce besoin de changements modifient le rapport à la lecture et au texte même si
l'ordinateur  a  remis  en  avant  l'acte  de  lecture.  Par  contre,  les  textes  sont  plus  courts.  (idem
concernant le format de la musique où on est passé de l'album à la mélodie). La lecture sur le net
met en jeu l'écrémage d'informations. Pour continuer à atteindre le public et pour se vendre, les
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médias  traditionnels ont  dû s'adapter à cette  présentation spécifique de l'information.  (ex.  de la
présentation des  articles  dans  les  revues  :  des  citations  se  détachent,  réduction  de  la  taille  des
articles, résumés...) Or cet écrémage vise l'efficacité et l'immédiateté. Nous sommes à la recherche
d'une information et nous occultons très rapidement tout ce qui ne correspond pas à notre recherche.
Le travail est donc plus de l'ordre du « décodage » que de l'interprétation ce qui pose des questions
fortes sur la possibilité de transmettre des œuvres classiques en littérature. Ce nouveau rapport au
texte et à la lecture rend plus difficile l'élaboration d'une analyse, d'une synthèse ou la mise en
œuvre d'un esprit  critique.  Humainement la  connectivité pose des problèmes de  concentration.
L'esprit  n'est  stabilisé que sur un intérêt  très fort.  Cela rend également  très  fragile la facilité  à
accéder à son intériorité. 

5/ La recherche de sens et les difficultés à comprendre le monde tel qu'il est 
Les  jeux  vidéo  qui  rencontrent  le  plus  de  succès  sont  ceux  qui  proposent  des  quêtes  faisant
référence à des mythes universels. Les générations Y et Z sont des générations angoissées parce que
tout a bougé et  tout bouge depuis leur naissance.  Ce sont aussi  les premières générations pour
lesquelles il n'y a souvent pas eu de transmission forte en matière religieuse ou spirituelle. Elles ont
donc des difficultés à comprendre le monde dans lequel elles sont. On constate que chez les Y, la
question n'est pas tant de savoir ce qui est permis ou interdit que ce qui est possible ou impossible.
C'est le rapport à la technique qui a généré cette vision du monde. Avec l'informatique, la question
est  celle  de  savoir  si  un  moyen  existe  pour  faire  ce  que  l'on  souhaite.  Il  y  a  donc  une
méconnaissance de la question éthique, de ce qui est permis ou interdit. La technique ne remplace
pas une parole d'adulte qui viendrait insérer des distinctions et des nuances et permettrait de penser,
de problématiser ce qui est en jeu. Cette question du sens est aussi très liée à un autre rapport à la
temporalité. Si la technique est très liée à l'immédiateté, que fait-on du temps long et de la prise de
recul ?

L'enjeu éducatif et pédagogique

Les différentes compétences acquises via le numérique demandent de plus en plus de passer d'une
logique de contenu à une logique d’apprentissage c'est-à-dire d'insister davantage sur les modalités
de l'acquisition que sur la transmission de savoir. Le savoir est davantage accessible qu'avant mais il
faut se donner les moyens de l'intégrer, de le critiquer et de répondre aux questions de sens. Pour le
professeur,  c'est  une  révolution  qui  peut  s'accompagner  d'un  sentiment  de  perte  d'une  certaine
maîtrise car le professeur n'est plus la source unique du savoir. Perte aussi de la place centrale qui
était la sienne: dans la collaboration devant un écran, le professeur n'est plus en face mais à côté. Il
s'agit donc de redonner du sens à un autre type de présence. L'arrivée de la technique informatique
en classe peut aussi s'accompagner de la crainte d'une certaine déshumanisation. Il s'agit de pouvoir
prendre conscience de ces peurs pour pouvoir travailler dessus. Ce passage au numérique et les
changements anthropologiques qui en découlent offrent de nouvelles possibilités pédagogiques et
humaines et permettent de travailler autrement. Voici quelques pistes.

Travailler la différentiation 
Dans des classes chargées et hétérogènes, l'outil informatique permet de respecter le rythme de
chacun, de mettre l'élève devant l'activité qui lui correspond, de proposer une pédagogie active et
individualisée.

Permet de travailler la motivation
D'abord parce que le support leur est plus familier et plus actuel. Ensuite parce qu'ils apprennent
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selon des stratégies différentes des nôtres : l'informatique permet davantage de réactivité. 

L'autonomie
L'informatique peut être un moyen de développer la confiance et l'autonomie. Les élèves peuvent se
sentir davantage acteurs. C'est une occasion de mettre en œuvre leur désir d'autonomie.

La coopération
L'informatique permet un travail collaboratif sur un projet et rejoint leur sens du partage. 

Des avantages techniques
Bien pensé, l'informatique favorise l'allègement du poids des cartables, une meilleure visualisation
dans  l'espace  et  des  documents  sonores  et  visuel.  Des  propositions  de  ressources  numériques
supplémentaires peuvent s'ajouter au cours.

Au niveau de la communauté éducative facilitent la prise en compte des différents acteurs
L'usage des TICE peut faciliter les relations d'encadrement et la relation entre les différents acteurs
(élèves,  enseignants, administration, familles). Les parents peuvent réinvestir l'éducation de leur
enfant  en  suivant  mieux  leur  scolarité :  absence,  liste  de  devoir,  notes.  Sur  l'ENT,  d'autres
possibilités sont offertes pour individualiser l'apprentissage.
Possibilité pour les élèves de déposer des travaux sur l'ENT et pour l'enseignant de les corriger en
renvoyant des conseils.
Possibilité d'un projet commun : ENT propose un accès unique et une même présentation à toutes
les classes de l'établissement.  

Tout  l'intérêt  de  la  technique  est  la  pédagogie  nouvelle  qu'elle  permet  de  mettre  en  place.  Le
numérique n'est pas le remplacement d'un outil (stylo) par un autre (ordinateur). Les changements
anthropologiques  qui  sont  à  l’œuvre  permettent  d'envisager  autrement  le  travail  en  classe.
L'important est que le professeur puisse réinvestir autrement sa place de professeur. 

L'enjeu anthropologique et spirituel de ces changements

Ces mutations techniques et anthropologiques nous demandent d'être conscience de ce à quoi nous
tenons.  Comment accompagner  l'humanité  là  où elle est  en train d'aller,  comment compléter  la
révolution  numérique  par  ce  qu'elle  n'apporte  pas  et  qui  nous  semble  pourtant  essentiel  à  la
formation de nos élèves ? Voilà quelques pistes de propositions sur lesquelles il  serait  peut-être
intéressant d'insister.

►L'intériorité : proposer un accès à une intériorité pour tous pour éduquer à d'autres choses que le
zapping  ou  la  dispersion.  Expérimenter  des  temps  longs,  du  silence,  de  l'enracinement,  du
discernement.
► Prendre mieux en compte la gestion des émotions. Permettre un retour au corps. 
►Insister sur telle ou telle posture qui nous semble centrale comme la persévérance ou la culture de
l'effort, le travail sur soi, la réflexivité. Le faire explicitement.
►Mettre des mots sur notre vulnérabilité d'humain. Une part de notre humanité  se joue dans ce que
l'on fait de l'impossible, de ce qui nous arrive et que l'on ne veut pas. La fragilité est un chemin
d'humanité.
► La question du sens de la vie et la dimension spirituelle : donner accès à une prise de recul sur ce
qu'on fait de sa vie, sur le temps qui passe, sur la création de soi, sur les relations qui comptent. 
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