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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 19 et 20 février 2015

Echantillon de 1 002 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

L’œil du sondeur : enseignements clés (1/2)
Convaincus que leur pays est à la traîne dans un domaine majeur pour l’avenir, les Français
plébiscitent une révolution dans l’enseignement du numérique à l’école !
1 - Les Français sont convaincus que leur pays est en retard sur l’enseignement du numérique à l’école …
« Le Français » est pessimiste, certes. Néanmoins le niveau catastrophique des perceptions de nos concitoyens
s’agissant de l’avancement/du retard perçu de leur pays sur l’enseignement du numérique à l’école a de quoi
stupéfier et même inquiéter : 70% des Français considèrent en effet que leur pays est « en retard » par rapport aux
autres pays développés en matière de numérique à l’école.
Et encore, parmi les 30% qui ne le pensent pas, ceux qui estiment que la France est « au même niveau » que les
autres pays développés sont 5 fois plus nombreux que ceux qui pensent que la France est « plutôt en avance » (25%
contre 4%). Pire encore, les jeunes – les premiers concernés – sont tout aussi sévères que les autres dans une
perception qui s’apparente à un véritable REX (retour d’expérience) : 68% des 18-24 ans jugent la France « en
retard », contre 29% « au même niveau » et 3% « en avance ».
Ce ne serait pas si grave, si par ailleurs, les Français en général et les jeunes en particulier n’accordaient pas au
développement du numérique quasiment toutes les vertus. Or, c’est justement le cas.
2 - … C’est d’autant plus fâcheux qu’ils sont convaincus que cet enseignement du numérique aurait des
conséquences positives dans tous les domaines, et principalement en matière d’emploi
Interrogés sur 5 axes majeurs que permettrait le développement du numérique à l’école, une très nette majorité de
Français (de 57% à 87% selon les items testés) estime à chaque fois que celui-ci aura/aurait des conséquences
extrêmement positives. C’est notamment le cas sur l’emploi – priorité numéro 1 des Français – : 87% de nos
concitoyens jugent que cet enseignement permettra de « former les élèves aux compétences numériques
indispensables pour trouver un emploi ».

L’œil du sondeur : enseignements clés (2/2)
Mais ce sentiment positif est aussi présent sur les quatre autres domaines testés, du développement de l’esprit
critique (76%) à celui du goût de l’apprentissage (75%) en passant par le rapprochement de l’école des acteurs locaux
(65%) … et surtout, les Français pensent aussi que ce développement du numérique permettra aussi de « réduire les
inégalités sociales entre les élèves » (57%).
Or, c’est évidemment un important et particulièrement d’actualité ces dernières semaines.
3 - Une nette majorité de Français estime que cet enseignement implique la création d’une matière spécifique au
même titre que l’histoire ou les mathématiques
Non seulement les Français appellent ce renforcement de l’enseignement du numérique à l’école, mais ils demandent
même un changement assez révolutionnaire pour cela.
A l’instar des professionnels du secteur, ils souhaitent majoritairement (58% contre 40%) que cet enseignement ne
soit pas « dispersé » en étant confié à d’autres professeurs mais qu’il passe « carrément » par la création d’une
matière spécifique ce qui implique que soient formés « des professeurs du numérique au même titre que le Français,
les Mathématiques ou l’Histoire qui aborderont à la fois la programmation, l’utilisation des données personnelles, le
fonctionnement de l’économique numérique ou encore le droit lié au numérique ». Comme sur les autres sujets
ayant trait au numérique, les jeunes (57% contre 43%), premiers concernés (les 18-24 ans sont encore à l’école pour
certaines et viennent de la quitter pour les autres) ne sont pas moins demandeurs.
De là à prévoir une révolution numérique à l’école, il n’y a qu’un pas que les pouvoirs publics n’ont plus qu’à sauter.
Chiche ?

Gaël Sliman
Président d’Odoxa / @gaelsliman

L’œil de la Présidente du Collège éditeurs de Syntec Numérique (1/2)
L’éducation au numérique à l’école, une priorité !
Les Français sont-ils convaincus de l’intérêt et de l’impact de l’apprentissage du numérique, voulu par le Président
de la République? C’est la question à laquelle nous avons voulu répondre dans cette nouvelle vague du baromètre
du rendez-vous de l’innovation ODOXA-Syntec Numérique, en partenariat avec le Parisien, BFM Business, 01 Net et
L’Usine Nouvelle.
Le constat est sans appel, 70% des français considère que notre pays est plutôt en retard que les autres pays
développés en matière de numérique à l’école.
Pourtant, les Français croient aux vertus du Numérique…
A cette perception de ce retard répond la pleine conscience des Français que la diffusion du numérique à l’école
permet de conjuguer :
• un bénéfice direct pour l’insertion professionnelle pour 87% des sondés
• un impact direct sur la constitution d’un esprit critique pour 76% des sondés
L’attente est forte de la part des Français pour que l’Education Nationale consacre définitivement le numérique dans
ses enseignements, en créant une matière dédiée à son apprentissage, option plébiscitée par 58% des Français.

Un déploiement à concrétiser
Syntec Numérique a pu se réjouir de la convergence de vue de notre écosystème, du monde éducatif et de la sphère
politique sur la nécessité d’enseigner l’informatique avec une démarche ciblée dans chaque cycle et de diffuser à
l’école la littératie numérique. Cela fait écho aux propositions formulées par Syntec Numérique en janvier 2014 pour
un plan national de formation, pour et par le numérique, afin d’accélérer la diffusion des compétences nécessaires
dès le plus jeune âge : initiation au numérique à l’école primaire dans le programme et dans le cadre du temps
périscolaire, généralisation de l’ISN à toutes les filières, information sur les métiers du numérique (…)

L’œil de la Présidente du Collège éditeurs de Syntec Numérique (2/2)
L’ouverture précoce aux grands concepts de la science et technique informatique est essentielle, et répond à deux
enjeux majeurs :
• donner des clés aux élèves pour comprendre le monde qui les entoure et leur permettre de devenir des
acteurs de cet écosystème et non plus de simples consommateurs du numérique ;
• permettre aux élèves d’accéder aux nombreux emplois futurs pour lesquels la connaissance des savoirs
numériques sera indispensable
Les français ont bien conscience que la diffusion du numérique à l’école répond à la nécessité d’insertion, sociale et
professionnelle, des jeunes, mais également à la constitution d’une génération citoyenne en prise avec la modernité.

Nous appelons de nos vœux une mobilisation générale des entreprises, de l’ensemble des acteurs (organisations
professionnelles, ministères, communes et politiques) pour que les actuelles grandes déclarations de principe soient
déclinées en actions concrètes et d’envergure !

Muriel Barnéoud
Présidente du Collège éditeurs de Syntec Numérique

Situation comparée de la France avec les pays
développés en terme de numérique à l’école
Selon vous, la France est-elle plutôt en avance, plutôt en retard ou au même niveau que les autres
pays développés en matière de numérique à l’école ?

(NSP)
1% Plutôt en avance
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Au même niveau
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Plutôt en retard
70%
7

Regard perçu sur la capacité du numérique à
l’école à atteindre les objectifs fixés
Selon vous, le développement du numérique à l’école permettra…

ST Oui ST Non
De former les élèves aux compétences numériques indispensables
pour trouver un emploi

37%

1%

50%

10% 2%

87% 12%

D’aider les élèves à s’informer et à développer leur esprit critique
sur les informations qu’ils peuvent trouver en ligne

24%

52%

18% 6%

76% 24%

De redonner le goût de l’apprentissage aux élèves en modernisant
les pratiques pédagogiques

26%

49%

20% 5%

75%

25%

6%

65%

35%

11%

57%

43%

De rapprocher les écoles et les acteurs locaux (associations,
collectivités, entreprises…)

De réduire les inégalités sociales entre les élèves

Oui, certainement
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Oui, probablement

16%
19%

49%
38%

Non, probablement pas

29%
32%

Non, certainement pas

(NSP)

Solution privilégiée pour enseigner le numérique
à l’école
Pour enseigner efficacement le numérique à l’école, faut-il plutôt…

Créer une matière spécifique

58%

et former des « professeurs du numérique » au même titre que le Français, les
Mathématiques ou l’Histoire qui abordera à la fois la programmation, l’utilisation des
données personnelles, le fonctionnement de l’économique numérique ou encore le
droit lié au numérique

Disperser les enseignements

40%

et les confier aux professeurs des matières existantes (comme par exemple la
programmation en Mathématiques, l’économie du numérique en Economie, le droit
en Education civique…)

(NSP)
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