
SYSTEME EDUCATIF et REVOLUTION NUMERIQUE !! 
 

1. Des propositions structurelles de mutation du système éducatif de la maternelle au lycée : 
Appendre et savoir lire, écrire et compter en sortant du CP pour les jeunes enfants me 
semble incontournable et les propositions de Monsieur MACRON visant la réduction 
d’effectifs pour certaines classes et certaines zones prioritaires me semblent tout à fait 
adaptée. 
Je reste encore moi-même attaché à cette problématique tout en étant à la retraite. En 
effet à PAU j’ai créé une association ECRITSIMAGES (http://www.coach-sportif-
video.fr/lecture-ecriture/association-1901/). 
 
Mais il faudrait enfin se décider à mettre en place sur l’école primaire toute une initiation 
aussi à la programmation et donc à la logique séquentielle. Dans un premier temps une 
approche sous forme ludique éducative telle que proposée par la plateforme SCRATCH 
me semble bien adaptée et parfois utilisée dans les écoles ou les établissements du 
secondaire (https://scratch.mit.edu/) . 
 
Au collège que ce soit en priorité dans les enseignements scientifiques ou en technologie 
et pourquoi pas en interdisciplinarité on devrait aborder au fil des quatre années du 
collège : 

• En sixième le traitement de texte et la notion de lien hypertexte, 

• En cinquième le tableur et l’exploitation graphique de résultats, 

• En quatrième des notions de publication et de présentation multimédia de 
rapports ou d’exposés, 

• En troisième l’écriture de pages HTML, la construction d’un blog ou d’un petit site 
INTERNET. 

 
Au lycée il faudrait réintroduire sous forme disciplinaire avec un cours de 2h/semaine une 
discipline qui permettrait dans un cadre INFORMATIQUE d’ouvrir les élèves à la création 
d’animations numériques ou de jeux numériques le tout en faisant le tour des différents 
systèmes de programmation. 
 
Naturellement sur l’ensemble de ces années de formations du primaire au lycée cela 
impose de former des enseignants et d’équiper les établissements en faisant autre chose 
que du « saupoudrage » de tablettes numériques mises à disposition des élèves. 
Savoir naviguer avec lucidité sur INTERNET c’est bien mais maîtriser les outils c’est mieux. 
 

2. Un parcours personnel cohérent avec cette « contribution » : 
Je suis professeur certifié retraité de l’Education Nationale. Mon parcours professionnel 
fut quelque peu « atypique ». J’étais professeur de technologie collège après avoir été 
professeur de travaux manuels. Mais j’ai surtout passé ma carrière à « chercher en 
autodidacte » des méthodes pédagogiques innovantes utilisant au mieux les outils 
informatiques. 
 
Ainsi de 1993 à 1996 j’ai piloté une « expérimentation » qui a eu pour effet sur sa dernière 
année scolaire, 1995-1996, de voir toute une cohorte d’élèves de sixièmes utiliser les 
ordinateurs en salle multimédia sur trois disciplines. Le français, les mathématiques et 
l’anglais. A l’époque j’utilisais des logiciels en shareware pour mieux coller aux besoins. 
Naturellement il n’y eu pas de suite concrète (http://www.coach-sportif-video.fr/lecture-
ecriture/) . 
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Toutefois ce travail me value l’année 1998-1999 d’être détaché pour un an dans une 
équipe auprès de l’Université NANCY1. L’objectif fixé avec les enseignants chercheurs 
directeurs des départements était de mettre en ligne un maximum de cours accessibles 
dans ce qui fut NANCY UNIVERSITE OUVERTE et qui s’appelle maintenant LORRAINE 
UNIVERSITE OUVERTE car couplée aussi avec les universités de METZ. 
 
On me proposa ensuite en juin 2001 sur POITIERS de diriger l’école de formation des 
formateurs à distance pour le CNED. Mais je dû refuser ce poste sous peine de devoir 
divorcer et me séparer de mes trois enfants encore jeunes (http://www.coach-sportif-
video.fr/coach/formateur-multimedia/) . 
 
Je n’en ai pas moins continué en LORRAINE à faire, en plus de mes 18h de professeur de 
collège, de la formation multimédia pour des étudiants en licence de biologie en 
préparation de leur mémoire de 2000 à 2004 puis un travail de chef de stage et de projet 
de 2006 à 2011 pour des étudiants de l’UFR STAPS Option management du sport 
(http://www.coach-sportif-video.fr/coach/management-stage/) . 
 
J’en resterais là pour ne pas être trop long !! 
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