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« Tous connectés ? Ni enfer, ni paradis, un monde à construire ensemble » 

texte de Marie Françoise Crouzier 

 

 

 Marie-Françoise Crouzier est le chef de la mission de la pédagogie et du 

numérique pour l’enseignement supérieur. Elle est aussi inspectrice d’académie 

et docteur en sciences de l’éducation.  

 

 Le texte porte sur le numérique comme nouvelle ère de civilisation. 

Nouvelle ère au même titre que l’entrée dans la période de l’imprimerie. Trois 

axes sont développés dans le texte :  

- L’organisation sociétale 

- La forme scolaire 

- Les services associés et culture du libre accès.  

 Après un rappel de vocabulaire sur deux notions, l’informatique comme 

science du traitement rationnel et automatique  de l’information, le numérique du 

latin numerus, nombre en français, comme substantif évoquant tout ce qui à trait 

à l’informatique, le texte arrive au cœur de la problématique et de ses trois axes. 

 

 L’organisation sociétale est modifiée par la force quantitative d’un réseau 

de 3,2 milliards d’internautes soit 43% de la population mondiale. Ce système 

global d’information met en cause « l’organisation hiérarchique de nos sociétés, 

structurées verticalement ». Cette modification estompe, dans le domaine de 

l’enseignement, le fossé entre les chercheurs et la population. Ceci induit une 

contestation des structures d’enseignement en place.  

 Cette évolution met en valeur les intuitions de « l’éducation nouvelle » qui 

critiquait l’emprise hiérarchique de l’enseignement et son instrumentalisation 

politique. La forme scolaire traditionnelle de la classe dans un bâtiment pouvant 

ressembler à une caserne s’efface dans le virtuel et l’individualisation de l’accès 

au savoir. Ainsi l’évolution technique met progressivement en place une 

alternative à la norme scolaire admise.  

 Enfin, cette nouvelle ère numérique modifie notre relation à la propriété 

et à la notion de service public. Les géants de l’intermédiation posent la question 

de la science relevant d’intérêts particuliers ou de l’intérêt général. Ainsi l’ère du 

numérique pose la question du libre accès au savoir bordé par « des droits et une 

éthique à définir ».  

 En conclusion, l’école va « définir un autre rapport au monde » où le 

travail collaboratif sera la norme.  

          PH. Beugras 


