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« En conclusion 
 
Du présent chapitre, deux grands points sont à retenir. 
Le premier porte sur les écrans domestiques. En ce domaine, la littérature 
scientifique est claire, cohérente et indiscutable : plus les élèves regardent la 
télévision, plus ils jouent aux jeux vidéo, plus ils utilisent leur smartphone, plus ils 
sont actifs sur les réseaux sociaux et plus leurs notes s’effondrent. Même 
l’ordinateur domestique, dont on nous vante sans fin la puissance éducative, 
n’exerce aucune action positive sur la performance scolaire. Cela ne veut pas dire 
que l’outil est dépourvu de vertus potentielles. Cela signifie simplement que, quand 
vous offrez un ordinateur à un enfant (ou un adolescent), les utilisations ludiques 
l’emportent très rapidement sur les usages éducatifs formateurs. 
Le second concerne les écrans à usage scolaire. Là encore la littérature scientifique 
est sans appel. Plus les États investissent dans les « technologies de l’information et 
de la communication pour l’enseignement » (les fameux TICE), plus la performance 
des élèves chute. En parallèle, plus les élèves passent de temps avec ces 
technologies et plus les notes baissent. Collectivement, ces données suggèrent que 
l’actuel mouvement de numérisation du système scolaire relève d’une logique bien 
plus économique que pédagogique. Dans les faits, contrairement à la doxa officielle, 
le « numérique » n’est pas une simple ressource éducative mise à la disposition 
d’enseignants qualifiés et utilisables par ces derniers, s’ils le jugent pertinent, dans 
le cadre de projets pédagogiques ciblés (personne n’aurait rien à redire à cela et le 
seul axe possible de divergence concernerait alors, éventuellement, la possibilité 
d’utiliser plus efficacement les subsides investits). Non ; dans les faits, le numérique 
est avant tout un moyen de résorber l’ampleur des dépenses éducatives. Il projette 
l’enseignant qualifié sur la liste des espèces menacées. Cet enseignant coûte cher, 
très cher, trop ( ?) cher. Par ailleurs, il est dur à former et, du fait de la pression 
concurentielle de secteur économiques plus favorisés, il s’avère très difficile à 
recruter. Le numérique apporte au problème une fort élégante solution. Bien sûr, le 
fait que cette solution se fasse au détriment de la qualité éducative rend le point 
inflammable et, donc, difficilement avouable. Dès lors, pour faire passer la pillule et 
éviter les fureurs parentales, il faut habiller l’affaire d’un élégant verbiage 
pédagogiste. Il faut transformer la cautère digital en une « révolution éducative », un 
« tsunami didactique » réalisé, évidemment, aux seuls profits des élèves. Il faut 
camoufler la paupérisation intellectuelle du corps enseignant et encenser la mutation 
des vieux dinosaures prédigitaux en pétillants (au choix !) guides, médiateurs, 



facilitateurs, metteurs en scène ou passeurs de savoirs. Il faut masquer l’impact 
catastrophique de cette « révolution » sur la perpétuation et le creusement des 
inégalités sociales. Enfin, il faut éluder la réalité des usages essentiellement 
distractifs que les élèves font de ces outils.  
Bref, pour faire passer la pillule, il faut sérieusement ombrager le réel. Mais, malgré 
tout, en dépit de ces petits arrangements lénitifs, le malaise demeure car, comme le 
résumait une enseignante de l’Idaho, ancienne officier de police dans le corps des 
Marines, « (mes élèves), je leur apprends à penser profondément, à penser. Un 
ordinateur ne peut pas faire cela ». Un ordinateur ne peut pas non plus sourire, 
accompagner, guider, consoler, encourager, stimuler, rassurer, émouvoir ou faire 
preuve d’empathie. Or, ce sont là des éléments essentiels de la transmission et de 
l’envie d’apprendre. « Sans vous, écrivait ainsi Albert Camus à son ancien maître, 
après avoir reçu le Nobel de littérature, sans cette main affectueuse que vous avez 
tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, 
rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte 
d’honneur mais celui-là est du moins une occasion de vous dire ce que vous avez 
été, et êtes toujours pour moi, et vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur 
généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos écoliers qui, 
malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève ». À l’aune de ces mots, 
peut-être est-il plus facile de réaliser le coût astronomique de cette prétendue 
« révolution numérique ».  
 


