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Le panel de citoyens appelé à se prononcer sur 
les principaux changements à apporter au sys-
WqPH�VFRODLUH�j�O¶KRUL]RQ������DI¿UPH��GDQV�VHV�
nombreuses propositions, qu’un « enseigne-
ment en phase avec le monde qui l’entoure doit 

incontestablement s’ouvrir au numérique, qui est devenu 
une réalité incontournable… » 

'DQV�O¶HQVHLJQHPHQW�SULPDLUH��OHV�SOXV�MHXQHV�DSSUHQQHQW�
QDWXUHOOHPHQW�SDU�OH�MHX��(W�O¶LQIRUPDWLTXH�EpQp¿FLH�GH�FH�
côté ludique. Par ailleurs, l’instituteur ou l’institutrice qui a 
UHFRXUV�DX[�WHFKQLTXHV�LQIRUPDWLTXHV�EpQp¿FLH�G¶XQ�SUHV-
tige certain sur ses élèves. Avec les nouvelles technologies, 
les enfants sont vite capables de développer leurs talents : 
écrire de petits textes, dessiner, colorier, créer des cartes de 
Y°X[�DQLPpHV�RX�PXVLFDOHV��HW�PrPH�FRQFHYRLU�GH�SHWLWV�
MHX[�LQIRUPDWLTXHV�JUkFH�j�GHV�DSSOLFDWLRQV�GH�SOXV�HQ�SOXV�
nombreuses sur le marché.

RECOURS AUX TWEETS

L’informatique à l’école primaire permet de progresser dans 
les apprentissages de base. Des écoles initient les enfants 
à l’orthographe, par exemple, en recourant aux tweets, 
ces messages courts qu’ils échangent entre eux dans une 
classe ou avec des classes à l’extérieur, voire à l’étranger. 
©�$YHF� OD� µWZHHFWpH¶�� OHV� HQIDQWV� VRQW� DPHQpV� j� UpÀpFKLU�
j� FH� TX¶LOV� YRQW� HQYR\HU�� ,OV� VRQW� WHQXV� G¶rWUH� DWWHQWLIV� j�
ce qu’ils doivent écrire, sur le fond comme sur la forme. 
,OV� VRQW� DSSHOpV� j� pFULUH� VDQV� IDXWH� HW� VRQW� FRUULJpV� SDU�
leurs correspondants »,�H[SOLTXH�XQH�LQVWLWXWULFH��&H�Q¶HVW�
SDV� VHXOHPHQW�XQ� MHX�� F¶HVW� DXVVL� XQ� DSSUHQWLVVDJH� LQGLV-
SHQVDEOH�DX�PRPHQW�R��OHV�MHXQHV�PDQTXHQW�GH�SUXGHQFH�
dans les messages qu’ils postent sur les réseaux sociaux.

L’entrée de l’informatique à l’école devrait toutefois aller 
plus loin que le seul apprentissage de l’usage de logiciels 

ou d’outils de formation aux cours classiques de français, 
d’histoire ou de maths. Le panel des citoyens réunis dans 
OH�FDGUH�GX�©�3DFWH�G¶H[FHOOHQFH�ª�DI¿UPH�TXH�O¶DSSUHQWLV-
sage de l’informatique « QH�GRLW�SDV�VH�OLPLWHU�j�GHV�DSSOL-
cations de bureautique, mais favoriser aussi une utilisation 
active et créative des nouvelles technologies ». Parce que 
la société numérique « PRGL¿H� HQ� SURIRQGHXU� OH� U{OH� GH�
l’école » par rapport à l’acquisition des savoirs.

RETARD BELGE

En ce domaine, la Belgique n’est malheureusement pas 
GDQV�OH�SHORWRQ�GH�WrWH��/D�GHPDQGH�VH�IDLW�LQVLVWDQWH�SRXU�
que l’initiation au numérique se fasse dès l’école primaire 
et que les compétences numériques « soient validées au 
même titre que les maths et le français ». L’école primaire 
SHXW� rWUH� SRXU� OHV� HQIDQWV� OH� WHPSV� GH� OD� GpFRXYHUWH� GHV�
FRQFHSWV� IRQGDPHQWDX[� GH� O¶LQIRUPDWLTXH� ±� DYHF� OHXUV�
mots et à partir de leur environnement quotidien. 

&¶HVW� GDQV� FHW� HVSULW� TXH� OHV� FODVVHV� DYDQFpHV� SURSRVHQW�
des activités « débranchées », c’est-à-dire sans recourir 
j� O¶RUGLQDWHXU�� D¿Q�GH�GpFRXYULU� OHV� UqJOHV�GH� OD� ORJLTXH��
du tri des informations, des enchaînements d’un raisonne-
ment… Bref de tous éléments logiques présents dans tous 
les algorithmes du monde. 

2Q�VDLW�OD�GLI¿FXOWp�TXH�EHDXFRXS�GH�JHQV�RQW�GH�GpFRP-
poser logiquement un problème et d’y apporter une (ou 
SOXVLHXUV��UpSRQVHV��'pYHORSSHU�OHV�EDVHV�GH�OD�SURJUDP-
PDWLRQ� GqV� OH� SOXV� MHXQH� kJH� HVW� FHQVp� HQFRXUDJHU� OD�
« logique » chez l’adulte. 

,O�IDXW�GRQF�GpSDVVHU�OD�PDLWULVH�GH�O¶RXWLO�SRXU�HQWUHU�GDQV�OD�
culture du numérique et enseigner la « pensée numérique ». 
,O�QH�VXI¿W�SDV�G¶pTXLSHU�OHV�pFROHV�HQ�PDWpULHO��LO�IDXW�HQFRUH�
former des enseignants capables d’accompagner les enfants 
G¶pFROHV�SULPDLUHV�j�IDLUH�GH�OD�©�SURJUDPPDWLRQ�ª�ௐŶ

Depuis plusieurs années, la 
Région wallonne équipe de 
nombreuses écoles en matériel 
informatique. Mais que convient-
il d’enseigner ? L’usage des outils 
ou un enseignement des premiers 
rudiments de l’informatique ?

Informatique en primaire

   VIVRE 
le NUMÉRIQUE
Christian VAN ROMPAEY

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES. 
Elle doivent être validées au même titre que les 
maths et le français.
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