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Editorial
Les nouvelles technologies : pour ou contre ?
Les médias et les nouvelles technologies font partie
intégrante de notre société et l’école se doit de suivre
la tendance au plus près.
MITIC (Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication) est le nouveau nom
sous lequel ils ont fait leur entrée dans le PER (Plan
d’Etudes Romand).
Les MITIC jouent des rôles multiples dans le cadre
scolaire : ils représentent non seulement une discipline en tant que telle – pour l’éducation aux médias
par exemple – mais sont également des outils précieux pour les enseignants. Par ailleurs, ils peuvent
aider au développement de l’esprit critique face aux
médias. Cette multiplicité de rôles donne aux MITIC
un statut particulier, véritablement transversal, au
sein du PER.
S’il est indispensable d’encadrer les pratiques et de
limiter les usages des smartphones, l’école doit aussi
avoir le courage de trouver le moyen d’intégrer ces
technologies et de permettre aux élèves de les utiliser dans son enceinte plutôt que de les interdire.
Notons que de plus en plus de classes sont équipées
d’ordinateurs avec internet mais que leur utilisation
est limitée vu la complexité de faire travailler plusieurs élèves en même temps sur un seul poste.
La seule étude à large échelle (OCDE-PISA 2015) sur
les corrélations entre NT (Nouvelles Technologies) et
résultats scolaires a même mis en évidence d’importants effets de contre-productivité : «Les pays qui ont
consenti d’importants investissements dans les NT
dans l’éducation n’ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves».
Les premiers à reconnaître cette influence négative
sont les managers et les développeurs de la Silicon
Valley, qui envoient leurs petits dans des écoles sans
ordinateur ou autres NT. Mieux vaut stimuler leur
créativité avec les tableaux noirs, le papier, les
crayons ou même avec le bois, la laine ou l’argile.
Il y a déjà deux siècles, Pestalozzi affirmait que l’apprentissage passe par le coeur, la tête et la main. Les
intuitions du pédagogue ont été confirmées depuis
par plusieurs recherches sur le fonctionnement neurologique qui ont montré comment l’écriture manuscrite active un plus grand nombre de synapses
dans notre cerveau que l’action, bien plus simple et
banale, de taper sur un clavier.
Un enfant a besoin d’expériences concrètes et non
seulement virtuelles… A quand la gymnastique et
les camps de ski sur écran d’ordinateur ?
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