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Le numérique 
et l’évaluation : éléments de définition
Cette série de bulletins est consacrée à l’évaluation 
et au numérique, non seulement dans le cadre des 
apprentissages, mais plus encore en tant qu’objet 
qui ne cesse d’évoluer à l’ère du numérique.

Ce premier bulletin présente les définitions des deux 
termes « numérique » et « évaluation » sur lesquels 
l’ensemble des bulletins de cette série se réfère. 

Qu’entend-on 
par « numérique » ?
Comme l’indique Milad Doueihi lorsqu’il définit le 
« numérique », il importe de distinguer l’informatique 
du numérique. Marcello Vitali-Rosati s’exprime dans 
le même sens en insistant, comme d’autres chercheurs, 
sur le fait que le numérique ne se rapporte pas 
seulement à des outils informatiques ou 
technologiques, mais plutôt à des pratiques et des 
visions du monde qui engendrent des changements 
sociétaux profonds liés à l’utilisation d’internet.

Plusieurs auteurs présentent le numérique comme 
fait social total, concept développé par Marcel Mauss. 
Appliqué au numérique, Pascal Plantard évoque le 
fait que l’utilisation d’outils et de logiciels numériques 
transforment plusieurs dimensions de la vie courante. 
Il s’appuie sur la répartition de Serge Proulx qui 
comptabilise sept domaines de la vie quotidienne 
impactés par ce phénomène : « la communication, 
la politique, la sociabilité, l’identité et la subjectivité, 
la création culturelle, le travail humain et l’économie » 
(in D. Perret, P. Plantard, p. 6). Plantard précise aussi 
que le fait social total est « porteur de règles et  
de normes qui s’imposent progressivement aux 
individus » (2020). Autrement dit, les pratiques, les 
modes de vie, les interactions, etc. évoluent au fur 
et à mesure des avancées technologiques.

Jean-François Cerisier ajoute, à ce concept, la notion 
de culture qu’il nomme « fait culturel total ». Il définit 
le numérique comme « un ensemble de techniques, 
d’équipements, de logiciels de ressources, mais aussi 
d’usages, de pratiques, de comportements et de 
valeurs » (2020). C’est toute une culture qui se crée 
et se transforme autour d’un élément : le numérique.

De fait, l’arrivée en masse d’artefacts technologiques 
a donné naissance à une nouvelle culture : celle du 
numérique qui prend part à l’évolution de la 
structure sociétale. Le numérique est en effet 
devenu incontournable dans les modes de vie 
contemporains : les nouvelles technologies, d’après 
Julie Denouël et Fabien Granjon, « se présentent 
toujours comme un passage obligé pour accomplir 
de plus en plus de tâches au quotidien. Force est  
de constater que ces dernières deviennent  
des organisateurs centraux de l’action » (2011).

Les cultures numériques se développent par 
l’appropriation de ces objets et services numériques : 
« appropriation » au sens de Serge Proulx qu’il définit 
comme « l’intégration créatrice d’éléments significatifs 
de cette culture dans la vie quotidienne des usagers 
et des collectivités » (2005).

Les technologies se sont développées et se sont 
intégrées dans toutes les sphères sociétales. Grâce  
à leur utilisation fréquente des technologies et leur 
nombre croissant, les utilisateurs font évoluer les 
pratiques et les organisations (de tâches, de groupe, de 
fonctionnement, de structure, etc.). Ces mouvements 
individuels, puis collectifs, font apparaître de nouvelles 
normes et règles sociales, lesquelles n’ont cessé 
d’évoluer au cours de l’histoire, tout comme les sociétés.

Le numérique marque ainsi notre temps et participe 
aux évolutions contemporaines. Il se définit comme 
le fait social impactant les usages, valeurs et normes 
sociétales, et ne se cantonne pas uniquement à 
l’apparition ou l’utilisation d’objets, plateformes ou 
logiciels numériques.

Numérique et éducation
Le numérique dans l’éducation ne se résume pas  
à apprendre avec des outils numériques. Ainsi, il ne 
s’agit pas seulement d’inclure des outils numériques 
pour apprendre différentes notions des programmes 
scolaires ou pour savoir utiliser des supports, logiciels 
ou ressources. Le numérique bouscule entre autres 
le rapport au temps, aux espaces, aux savoirs… – de 
fait, les systèmes éducatifs.



D’autres savoirs ou compétences semblent tout aussi 
importants que lire, écrire ou compter, dans l’idée 
de permettre aux futurs adultes d’être en mesure 
de s’insérer sereinement dans nos sociétés actuelles 
comme l’indique l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) : « De nos 
jours, l’éducation ne consiste plus seulement à 
dispenser des enseignements aux élèves, mais à les 
aider à créer un cadre fiable et les outils nécessaires 
pour évoluer avec confiance dans un monde de plus 
en plus complexe, instable et incertain. […] Les 
enseignants d’aujourd’hui doivent aider les élèves  
à réfléchir par eux-mêmes et à travailler avec les 
autres, et à développer leur identité, leur capacité 
d’agir et leurs objectifs » (Talis, 2018).

En effet, les technologies se développent de manière 
exponentielle et de plus en plus vite, ce qui complexifie 
la compréhension et l’adaptation d’un individu dans 
le monde puisque la mouvance est constante.

Dans cette dynamique liée au numérique, de très 
nombreuses ressources de formation en ligne sont 
apparues provenant d’organismes publics, privés ou 
encore de démarches personnelles de professionnels 
de l’éducation. Une importante offre de formations 
à distance en synchrone ou asynchrone s’est également 
multipliée ces dernières années, tout comme 
l’apparition de communautés en ligne d’enseignants 
qui contribuent aux évolutions, questionnements et 
renouvellements de pratiques éducatives.

Ces transformations ne reposent pas seulement sur 
les épaules des enseignants puisque, pour s’adapter 
aux transformations sociétales, tous les acteurs de 
l’éducation ont un rôle à jouer tant au niveau 
macro, tels que les pouvoirs publics, qu’au niveau 
méso comme les régions académiques, les rectorats, 
les opérateurs ou les acteurs de la formation des 
enseignants (initiale ou continue). 

Numérique et évaluation
Les pratiques liées à l’évaluation sont, elles aussi, 
questionnées et évoluent dans ce contexte de 
changement.

Les définitions de l’évaluation sont multiples. Au 
sens large, l’évaluation désigne « l’acte par lequel, à 
propos d’un événement, d’un individu ou d’un 
objet, on émet un jugement en se référant à un ou 
plusieurs critères » (1978).

Le numérique ouvre la voie à de nouvelles 
méthodologies et caractéristiques de l’évaluation. 
Les canaux de communication entre pairs, formateurs, 
apprenants-formateurs, formateurs-familles se 
diversifient et n’existent plus uniquement dans les 
lieux d’apprentissage. L’évaluation de ses propres 
pratiques peut se faire en formation, mais aussi par 
des confrontations de pratiques avec des pairs 
potentiellement éloignés physiquement, mais proches 
cognitivement. Par exemple, les élèves peuvent 
communiquer à tout moment avec leurs camarades 
au moment des devoirs à la maison pour s’entraider 
ou se poser des questions. L’accès à l’information de 
chez soi peut donner des opportunités pour mieux 
comprendre une notion ou pour réaliser son travail. 
L’apprenant peut également confronter les dires des 
enseignants aux informations transmises ou trouvées  
sur le web. Aussi, ceci amène à des évolutions de 
postures des enseignants/formateurs, lesquels ne sont 
plus les seules sources du savoir. 

Cependant, tous les apprenants et formateurs ne 
sont pas équipés de la même façon. S’il s’agit d’une 
opportunité pour certains, c’est un frein pour 
d’autres. De plus, l’utilisation d’un outil numérique 
ne va pas de soi : même si l’individu est équipé, il 
est nécessaire d’accompagner l’appropriation de 
l’outil avant de se concentrer sur l’aspect pédagogique. 
Alterner présence et distance et faire entrer de 
nouveaux outils dans les parcours d’apprentissage 
demande de développer de nouvelles pratiques, ainsi 
que de l’ingénierie pédagogique incluant le numérique.
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