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#Introduction

Publié en janvier 2018, le plan d’action en matière d’éducation numérique1 représente le 
premier cadre d’action de l’Union consacré à l’éducation numérique, quoiqu’il s’appuie en 
réalité sur un ensemble d’initiatives en matière de compétences numériques et d’éducation au 
numérique remontant à la stratégie de Lisbonne de 2000. Ce plan d’action s’inscrit dans la 
droite ligne de la communication de la Commission intitulée «Renforcer l’identité européenne 
par l’éducation et la culture»2, qui expose la vision d’un futur espace européen de l’éducation 
et apporte sa contribution au socle européen des droits sociaux3 adopté lors du sommet de 
Göteborg de novembre 2017.

Le plan d’action actuel comporte un ensemble de 11 mesures spécifiques qui s’articulent 
autour de trois priorités:

 améliorer l’utilisation de la technologie numérique pour l’enseignement et 
l’apprentissage;

 développer les compétences et aptitudes numériques pertinentes pour la 
transformation numérique; 

 améliorer l’éducation grâce à de meilleures techniques d’analyse des données.

À la fin de l’année 2018, le Parlement européen, sous l’égide de la commission de la culture et 
de l’éducation, a adopté une résolution pour réagir au plan d’action et exposer sa vision du 
développement futur d’une stratégie de l’Union européenne pour l’éducation au numérique et 
les compétences numériques (rapport Toom)4. Il existe de nombreux points communs entre le 
plan d’action et la résolution du Parlement, notamment en ce qui concerne l’analyse des 
principaux défis. Cependant, la relecture du plan d’action en 2020 permet aisément de 
comprendre pourquoi le Parlement, in fine, déplore un manque d’ambition et nourrit le 
sentiment que ce plan consiste en une succession de mesures spécifiques motivées tout autant 
par ce qu’il était possible de mettre en place grâce aux fonds et à la palette d’outils à la 
disposition de la Commission que par ce qu’il convenait de mettre en place en fonction de 
l’impératif politique. 

Le Parlement regrette la fragmentation des actions et des interventions budgétaires de la 
Commission, ainsi que l’absence d’une stratégie globale en matière de compétences 
numériques et d’éducation au numérique, et demande que le plan d’action constitue une 
première étape vers une stratégie concertée et à part entière de l’Union. Il attire en outre 
l’attention sur un certain nombre de lacunes importantes qui transparaissent dans la logique 
d’intervention du plan, lequel prend acte de la nécessité d’adopter une approche de 
l’apprentissage tout au long de la vie, mais ne se penche pas suffisamment sur les étapes 
marquantes de la vie ni sur les méthodes d’éducation non formelle. Le plan reconnaît que les 
défis liés à l’inclusion et à l’égalité sont inhérents à la transition numérique et aux très grandes 

1 COM(2018) 022: Plan d’action en matière d’éducation numérique – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN 
2 COM(2017) 673: Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights_fr
4 2018/2090(INI): Éducation à l’ère numérique: défis, possibilités et enseignements à tirer pour la définition des 
politiques de l’Union – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_FR.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_FR.html
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disparités qui existent entre les États membres et au sein de ceux-ci, sans toutefois définir de 
ligne de conduite claire pour relever ces défis. Le Parlement insiste également sur l’importance 
que revêtent la formation et le soutien des enseignants, ainsi que la culture numérique de base 
et les compétences de la vie courante, qui sont mentionnés dans le plan d’action mais qui ne 
figurent pas en bonne place dans les actions prévues. De plus, le plan ne fait pas suffisamment 
référence à la nécessité de soutenir les parents et les apprenants pendant le processus 
d’éducation numérique et manque de clarté dès lors qu’il aborde les modalités d’intervention à 
mettre en place pour que ses objectifs soient atteints. Le Parlement estime qu’il est judicieux 
de corréler l’espace européen de l’éducation à la stratégie d’éducation au numérique pour réunir 
toutes les conditions propices à la création d’un paysage numérique éducatif paneuropéen 
librement accessible à tous sur l’ensemble du territoire européen.

Lorsque la nouvelle Commission est entrée en fonction et a publié son programme de travail 
pour 2020 en janvier de cette année5, elle avait prévu de publier, au cours du deuxième 
trimestre 2020, un plan d’action actualisé en matière d’éducation numérique, qui devait 
initialement relever d’un train de mesures plus vaste en faveur de l’éducation, y compris la 
stratégie européenne en matière de compétences6. En raison de la crise de la COVID-19, le 
programme de travail a été révisé et la mise à jour du plan d’action reportée à la fin du mois de 
septembre 2020, afin de permettre l’organisation d’une consultation publique et la prise en 
compte des enseignements qui ont été tirés de la crise liée à la COVID-19. Il convient de se 
féliciter du fait que la Commission recueillera les contributions d’un large éventail de parties 
prenantes, en particulier depuis que la crise de la COVID-19 a montré combien les acteurs 
engagés en faveur du droit à l’éducation numérique étaient nombreux. Il convient également de 
se réjouir du fait que la Commission se propose de dresser un premier bilan des enseignements 
qui ont été tirés de la crise. Bien qu’elle se soit engagée dans ce processus ouvert, la 
Commission devrait également s’efforcer d’intégrer dans sa propre stratégie la position du 
Parlement, qui figure à la fois dans le prochain rapport de la commission de la culture et de 
l’éducation sur la forme à donner à la politique d’éducation numérique, et dans la résolution qui 
doit être adoptée sur l’avenir de l’éducation européenne dans le contexte de la COVID-19. Le 
Parlement européen, et plus particulièrement la commission de la culture et de l’éducation, 
souhaite jouer un rôle actif et constructif dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures 
européennes dans le domaine de l’éducation numérique.

La crise de la COVID-19 et l’éducation numérique en action

À la mi-avril 2020, pas moins de 188 pays dans le monde avaient fermé toutes leurs écoles. 
Cette décision a concerné près de 1,5 milliard d’apprenants, soit 91 % des apprenants inscrits 
dans des établissements d’enseignement7. Le même scénario a frappé les structures d’éducation 
formelle et non formelle: les crèches, les écoles maternelles, les collèges d’enseignement et de 
formation professionnels, les universités, les centres de jeunesse et les établissements 
d’enseignement pour adultes ont fermé leurs portes. Lorsqu’elles étaient dotées des 

5 COM(2020) 37: Programme de travail de la Commission pour 2020: Une Union plus ambitieuse – 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_fr. 
6 Finalement, la stratégie européenne en matière de compétences a été publiée le 1er juillet 2020, avant le plan 
d’action révisé en matière d’éducation numérique. Voir la stratégie européenne en matière de compétences en 
faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience – 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
7 Chiffres actualisés mis à disposition par l’UNESCO à l’adresse suivante: 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_fr
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse
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infrastructures adaptées, dans nombre de cas, ces structures ont proposé leurs services en ligne. 
L’éducation numérique était plus qu’un simple outil; elle est devenue une nécessité et une 
solution généralisée pour faire face au confinement et assurer l’éducation du plus grand nombre 
possible d’apprenants. Cette nouvelle réalité a mis en avant la nécessité, d’une part, d’adopter 
une approche européenne de l’éducation numérique et, d’autre part, de travailler de concert 
avec les institutions et les acteurs mondiaux, comme les Nations unies, la Banque mondiale et 
le Conseil de l’Europe, pour définir des solutions adaptées aux nouveaux défis.

Si les établissements éducatifs et leur personnel ont fait preuve d’une innovation foisonnante et 
d’une créativité exceptionnelle en permettant à un grand nombre d’apprenants de poursuivre 
leurs apprentissages, l’impression générale qui se dégage est celle d’une transition numérique 
précipitée, qui a accentué le décrochage des personnes qui étaient déjà dépassées. Dans 
certaines régions du monde, l’apprentissage à distance est pratiquement impossible à mettre en 
place puisque moins de 25 % des pays à faible revenu sont en mesure de proposer un 
apprentissage à distance, sous quelque forme que ce soit (principalement via la télévision et la 
radio). En Roumanie, près d’un million d’enfants, soit 32 % des écoliers du pays, ont été privés 
d’éducation pendant plusieurs mois en raison de difficultés d’accès à des infrastructures de 
base.8 A contrario, environ 90 % des pays à revenu élevé ont proposé un apprentissage à 
distance, principalement en ligne9. Pourtant, ce chiffre qui semble mettre en avant la 
performance de ces pays révèle que 10 % des écoliers restent privés de tout apprentissage, quel 
qu’il soit, tout comme il masque les inégalités profondes qui se dessinent en fonction du statut 
socio-économique. Ainsi, une recherche effectuée par l’association The Sutton Trust10 au 
Royaume-Uni a dressé un constat implacable de la situation: les inégalités sociales intrinsèques 
ont été exacerbées par le passage à l’apprentissage numérique. Il a été constaté, sans entrer dans 
le détail, que les enfants qui fréquentent des écoles payantes ou des écoles situées dans des 
régions favorisées ont pu aisément accéder à l’internet et à du matériel et, par conséquent, 
poursuivre leur travail scolaire, tandis que leurs camarades scolarisés dans des régions du pays 
qui sont davantage défavorisées socialement n’ont pas bénéficié des mêmes possibilités. Les 
faits sont sans ambiguïté: même dans les États membres riches, tous les foyers ne sont pas 
équipés d’un ordinateur ou d’une connexion wifi en état de fonctionner. Or il s’agit là d’outils 
fondamentaux nécessaires à toute forme d’apprentissage en ligne.

La pandémie a mis en lumière de nombreuses autres lacunes dans le paysage numérique 
éducatif. En plus de l’accès au numérique, qui revêt une importance capitale, les écoliers ont 
besoin d’enseignants qui maîtrisent suffisamment les outils numériques pour être en mesure de 
proposer un apprentissage en ligne efficace et un ensemble de ressources prêtes à être utilisées 
dans un environnement en ligne (le simple fait d’envoyer des fiches de travail par courrier 
électronique ou d’organiser des conversations en ligne sont des compétences bien distinctes de 
l’enseignement en tant que tel). Les outils numériques s’avèrent utiles pour l’enseignement et 

8 Étude menée par l’institut roumain d’évaluation et de stratégie en matière d’éducation pendant l’état d’urgence 
– https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-
online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
9 ‘School closures, government responses and learning inequality around the world during Covid-19’ («Fermetures 
d’écoles, réponses du gouvernement et inégalités d’apprentissage dans le monde pendant la COVID-19»), 
Brookings Institution, 14 avril 2020 – https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-
responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
10 ‘Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief - School Shutdown’ («COVID-19 et mobilité sociale: Synthèse 
des incidences - Fermeture des écoles»), 20 avril 2020 – https://www.suttontrust.com/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
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pour l’apprentissage et peuvent devenir des instruments complémentaires en matière 
d’éducation. Toutefois, cette dernière ne peut être simplement réduite à un accès à des 
dispositifs numériques; elle requiert une approche intégrée qui tienne compte des exigences 
psychologiques, sociales et pratiques qui vont de pair avec l’enseignement et l’apprentissage. 
Les enfants ont également besoin que leurs parents puissent les guider dans un environnement 
en ligne. Les étudiants confrontés à des difficultés d’apprentissage ou qui présentent des besoins 
éducatifs particuliers doivent pouvoir bénéficier d’un soutien adapté qui leur fait trop souvent 
défaut. Si les enseignants et les parents se sont rapidement adaptés à la situation, il est apparu 
que les aptitudes numériques de certains enseignants et formateurs étaient insuffisantes et que 
les enseignants ne bénéficiaient pas d’une formation efficace dans le domaine de 
l’apprentissage numérique. Les parents aussi ont rencontré des difficultés. Certains, parce qu’ils 
n’avaient pas les connaissances linguistiques nécessaires pour assister leurs enfants qui, parfois, 
effectuaient leur apprentissage dans une langue différente de la leur, d’autres, parce qu’ils ne 
possédaient pas eux-mêmes les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul pour 
être en mesure de les aider. Il convient d’engager des actions spécifiques, soutenues 
financièrement par des programmes européens et nationaux, pour aider les parents et les tuteurs 
à acquérir les compétences qui leur permettront d’accompagner leurs enfants. Les adultes 
eux-mêmes ont été nombreux à être confrontés pour la première fois à des éléments essentiels 
de la culture numérique comme l’hygiène informatique, le respect de la vie privée et l’éducation 
aux médias, mais aussi à la désinformation, particulièrement problématique pendant cette 
période de crise sanitaire. Encore une fois, les chiffres sont sans appel: il existe une corrélation 
directe entre, d’un côté, le revenu et le niveau d’éducation, et, de l’autre, la propension à utiliser 
l’internet à des fins d’information et d’éducation11. 

Par conséquent, la crise liée à la COVID-19 a, d’une part, servi de banc d’essai convaincant à 
la politique d’éducation numérique et, d’autre part, permis de mettre au jour un grand nombre 
de lacunes.

Principales priorités du plan d’action révisé en matière d’éducation numérique

Comme expliqué ci-dessus, la prochaine génération du plan d’action en matière d’éducation 
numérique doit relever les principaux défis qui sont apparus au cours de la mise en œuvre du 
plan actuel ainsi que ceux qui ont été mis en évidence pendant la crise de la COVID-19. Les 
domaines d’action prioritaires se présentent comme suit:

 Inclusion et égalité

Il ne fait aucun doute qu’il existe un lien entre lieu de résidence, statut socio-économique, 
niveau d’éducation, profession exercée (ou pas) et niveau d’habileté numérique. De manière 
générale, quelque 43 % des Européens n’ont pas les compétences numériques de base12. 

11 ‘Adult learners in a digital world’ («Les apprenants adultes dans un monde numérique»), EPRS, octobre 2019 
– https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 – et «Étude 
internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la culture de l’information 2018» (‘The 2018 
International Computer and Information Literacy Study’), Commission européenne – 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-
information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_fr
12 Indice relatif à l’économie et à la société numériques 2019 – https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Préoccupant à plus d’un titre, ce chiffre – qui cache d’énormes disparités – est particulièrement 
inquiétant. Ainsi, il est plus que probable que, dans les grandes lignes, un travailleur manuel, 
non diplômé, percevant le salaire minimum et vivant dans une région rurale en Roumanie ait 
des compétences numériques nettement moins élevées que celles d’un avocat hautement 
qualifié, ayant des revenus élevés et vivant à Stockholm13. Ces différences s’enracinent dans la 
petite enfance14 et ne font que s’amplifier à l’âge adulte, car un niveau d’études faible entraîne 
généralement des perspectives plus limitées en matière d’emploi. De même, les adultes qui 
occupent un emploi peu qualifié et qui perçoivent un salaire plus modeste, dans bien des cas, 
ne bénéficient pas des mêmes possibilités d’accéder à des dispositifs de formation et de 
perfectionnement sur le lieu de travail que leurs homologues mieux rémunérés et plus qualifiés. 
Comme indiqué dans le rapport conjoint sur l’emploi de 2020, seulement 4,3 % des adultes peu 
qualifiés avaient suivi une formation destinée aux adultes en 201815. 

L’accès à l’éducation des apprenants qui présentent un handicap et qui ont des besoins 
particuliers a également été source de difficultés. Le nouveau contexte qui s’est mis en place et 
l’adaptation insuffisante des outils numériques destinés aux apprenants ayant des besoins 
particuliers ont creusé encore les écarts existants et ont parfois contraint les apprenants à 
accumuler des retards importants dans leur formation. Il convient de remédier, au niveau 
européen, à la diversité des stratégies nationales en adoptant une approche européenne intégrée 
qui cherche à protéger les apprenants ayant des besoins particuliers et à leur permettre d’accéder 
à toutes les plateformes d’enseignement numérique disponibles au niveau de l’Union et 
susceptibles de les aider à poursuivre leur formation et leur éducation.

L’écart entre les hommes et les femmes en matière d’éducation au numérique et de compétences 
numériques n’était pas significatif – du moins, pas à l’échelle de l’Union européenne – mais il 
s’agit d’un problème mondial que l’Europe doit prendre à bras le corps et surmonter avec l’aide 
de ses partenaires internationaux. Toutefois, au sein de l’Union européenne, on observe un écart 
considérable entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les emplois dans le secteur 
des TIC ou les postes qui nécessitent des compétences numériques avancées, les femmes ne 
représentant que 21,5 % des travailleurs dans les emplois numériques16. 

En revanche, le fossé générationnel demeure une réalité tangible. Les adultes et les personnes 

13 ‘Adult learners in a digital world’ («Les apprenants adultes dans un monde numérique»), EPRS, octobre 2019 
– https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 – et «Étude 
internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la culture de l’information 2018» (‘The 2018 
International Computer and Information Literacy Study’), Commission européenne – 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-
information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_fr
14 Voir les documents intitulés «Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2019» – 
https://www.oecd.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-8e76915b-fr.htm – et ‘Young 
children (0-8) and digital technology - a qualitative assessment’ («Les jeunes enfants (de 0 à 8 ans) et les 
technologies numériques - évaluation qualitative»), Centre commun de recherche, 2018 – 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-
digital-technology-qualitative-study-across-europe
15 Rapport conjoint sur l’emploi 2020, Commission européenne – 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
16 Voir les documents intitulés ‘Rethinking education in the digital age’ («Repenser l’éducation à l’ère 
numérique»), EPRS, mars 2020 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29641528 – et 
«Les femmes à l’ère numérique», Commission européenne, 2018 – https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-
/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641528
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
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âgées dont les compétences numériques sont restreintes devraient avoir la possibilité d’accéder 
à de nouveaux outils numériques dans le cadre de leur éducation, mais ils devraient également 
être soutenus dans les efforts qu’ils déploient pour acquérir les compétences numériques 
aujourd’hui indispensables à l’accomplissement d’activités quotidiennes. Il convient d’offrir à 
chacun la possibilité d’être associé à la transformation numérique. L’éducation numérique, 
quant à elle, peut constituer la première étape vers un soutien plus large de la population.

Les améliorations apportées au plan d’action en matière d’éducation numérique doivent 
incontestablement élever l’inclusion et l’égalité au rang de priorités et les intégrer dans tous les 
autres volets du plan.

 Accès et connectivité

Dans l’ensemble, les infrastructures numériques et la mise à disposition d’équipements 
numériques dans les écoles situées sur le territoire de l’Union sont satisfaisantes. Cependant, ce 
constat positif dissimule de «fortes disparités entre les États membres et les régions»17. Le plan 
d’action de 2018 prévoyait déjà le déploiement du haut débit à très haute capacité dans toutes 
les écoles européennes, en accordant une attention particulière aux régions défavorisées et aux 
zones rurales. Comme mis en évidence de manière dramatique par la crise de la COVID-19, 
pour que l’éducation numérique soit efficace, il est indispensable de mettre en place un accès 
beaucoup plus large à l’internet et une connectivité accrue, non seulement dans les 
établissements scolaires, mais également dans les foyers. Être en mesure d’accéder à du 
matériel est également une nécessité. Le soutien financier de l’Union doit être consacré à la 
généralisation de l’accès à des infrastructures et à des équipements numériques pour réduire la 
fracture numérique qui existe en la matière. L’internet à haut débit devrait être considéré comme 
un bien public qui doit être accessible à tous pour garantir l’égalité des chances et la capacité 
d’accéder aux formats numériques de l’éducation. Les projets pilotes et les actions préparatoires 
qui ont été engagés par le Parlement pour s’attaquer à la question de l’accessibilité des outils 
pédagogiques dans les régions et les ensembles de territoires souffrant d’une faible connectivité 
et d’un accès restreint aux technologies devraient être soutenus et transformés en programmes 
permanents destinés à garantir l’accès aux possibilités offertes par le numérique aux 
enseignants et aux apprenants dans les régions reculées.

L’accès à ces infrastructures, cependant, n’est pas une fin en soi. Il est indispensable de se doter 
de dispositifs adaptés et d’outils numériques conçus pour répondre aux besoins spécifiques de 
l’éducation. Les ordinateurs et les tablettes mis à disposition des enseignants et des apprenants 
doivent être adaptés au contexte didactique et garantir un environnement sûr à tous ceux qui 
s’engagent dans ce parcours éducatif. Le contenu pédagogique doit être adapté aux outils 
numériques et assorti de modules parfaitement compatibles et aisément accessibles, comme des 
contenus vidéo, des activités présentées sous forme de jeu vidéo ou des programmes sur mesure 
créés conjointement par des enseignants et des apprenants.

 Compétences numériques dans la vie professionnelle et privée

Les compétences numériques présentent un double enjeu. D’une part, il est crucial de préparer 
la population aux évolutions du marché du travail: on estime que 30 % des emplois dans l’Union 
européenne et 50 % à l’échelle mondiale disparaîtront au cours des 25 prochaines années, au 

17 «Repenser l’éducation à l’ère numérique» (‘Rethinking education in the digital age’), EPRS, mars 2020.
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profit de métiers requérant des compétences numériques avancées18. Il est donc nécessaire de 
repenser de fond en comble les domaines de compétence dont les jeunes auront besoin: 
programmation, raisonnement informatique, intelligence artificielle (IA), robotique ou encore 
chaîne de blocs19. Il faudra également déployer un effort concerté afin de proposer des stratégies 
de reconversion et de mise à niveau aux travailleurs qui passeront d’un emploi menacé par 
l’automatisation à un nouvel emploi de meilleure qualité20.

Or, comme cela a déjà été mentionné, la crise de la COVID-19 a mis en lumière le niveau 
inquiétant d’habileté numérique élémentaire. Lorsque la population a dû passer massivement à 
l’apprentissage, au travail et à la vie quotidienne en ligne, elle a rencontré des difficultés dans 
des aspects fondamentaux de l’habileté numérique élémentaire, par exemple la protection des 
données en ligne, le bon comportement à adopter pour garantir sa sécurité et sa cybersécurité, 
ou encore l’évaluation critique des informations disponibles en ligne. Au cours des derniers 
mois, certains ont fait des achats, pris des rendez-vous médicaux ou procédé à des opérations 
bancaires en ligne pour la première fois, ce qui montre les disparités énormes au sein de la 
société. D’autre part, il est essentiel de protéger les mineurs et les jeunes contre certains 
phénomènes de plus en plus fréquents, comme le harcèlement en ligne, les jeux vidéo 
dangereux, les menaces pour la protection des données, l’utilisation abusive de données à 
caractère personnel relatives aux mineurs et les fausses informations. Le Parlement européen a 
évoqué ces sujets à plusieurs reprises au cours des dernières années et a demandé à la 
Commission et aux États membres de se montrer plus actifs dans ces domaines. Le plan d’action 
révisé en matière d’éducation numérique doit fixer une stratégie claire visant à soutenir 
l’acquisition de compétences de vie élémentaires, notamment la protection de la vie privée en 
ligne, la sécurité en ligne et l’hygiène informatique. Par ailleurs, d’autres compétences 
particulièrement utiles pour naviguer en ligne, comme l’esprit critique et l’éducation aux 
médias, sont aujourd’hui indispensables pour garantir la sécurité de l’environnement 
numérique. 

 Une approche de l’apprentissage tout au long de la vie, dans tous les secteurs et tous 
les contextes 

Étant donné que les compétences numériques de base et les compétences spécifiques au marché 
du travail évoluent au fil du temps, tout plan pour l’éducation numérique doit adopter une 
approche de l’apprentissage tout au long de la vie, pertinente dans tous les secteurs de 
l’éducation et de la formation et s’inscrivant dans des contextes d’apprentissage formels et non 
formels21, en se concentrant particulièrement sur l’amélioration des compétences numériques. 
Il est important d’étudier les besoins et les difficultés en matière d’éducation numérique dans 
tous les secteurs, depuis l’éducation, l’accueil des jeunes enfants et les écoles, jusqu’à 
l’enseignement supérieur, l’enseignement et la formation professionnels et la formation des 
adultes. Il convient également de noter que l’apprentissage non formel présente un potentiel 
considérable pour l’éducation numérique, mais qu’il requiert un effort concerté pour 

18 «Digitalization, jobs and convergence in Europe» («Numérisation, emplois et convergence en Europe»), 
Commission européenne, 2016 – http://eskills-
scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
19 «Skills for a connected world» («Compétences pour un monde connecté»), UNESCO, 2018 – 
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
20 Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2019 – https://www.oecd.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-
sur-les-competences-8e76915b-fr.htm
21 Ibid. 

http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=fr/akt=detail/qs=6104
https://www.oecd.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-8e76915b-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-8e76915b-fr.htm
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l’amélioration de la validation et de la certification des compétences. Un mécanisme européen 
de certification serait utile pour mettre en place un système européen commun accessible à tous 
les acteurs concernés en Europe. En outre, les programmes de financement de l’Union devraient 
adopter une approche de l’apprentissage tout au long de la vie, qui comprenne des méthodes 
d’éducation numérique et des objectifs en matière de compétences numériques. En parallèle, il 
pourrait être intéressant de concevoir une plateforme numérique européenne, qui servirait de 
guichet unique pour l’apprentissage tout au long de la vie, en vue de créer un espace européen 
de l’éducation numérique.

 Innovation et ressources dans le domaine de l’éducation numérique

Les technologies nouvelles et émergentes, en particulier l’IA, la robotique et la réalité virtuelle 
et augmentée, ouvrent des perspectives d’apprentissage considérables et encore inexploitées. 
Le nouveau plan d’action en matière d’éducation numérique doit intégrer l’innovation. Il 
convient d’enseigner, très tôt, les compétences nécessaires à la création, à la mise en œuvre et 
à l’utilisation de technologies fondées sur l’IA et la robotique. Cependant, la qualité reste 
essentielle. Pour citer l’étude de l’OCDE, «les effets de la technologie sur les résultats des 
étudiants dépendent de la manière dont elle s’intègre dans le cours pour appuyer les pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage»22. Autrement dit, il est crucial de ne pas mettre la charrue 
avant les bœufs et d’éviter de «tomber dans le piège de la promotion des solutions numériques 
pour identifier [les] problèmes»23. En outre, il est prouvé que les technologies numériques sont 
bien plus efficaces lorsqu’elles sont aussi intégrées dans les évaluations et les examens24, ce qui 
est rarement le cas.

La question des ressources en ligne est également devenue centrale au cours de la crise de 
la COVID-19, les enseignants ayant souvent eu du mal à en trouver de satisfaisantes pour 
l’enseignement en ligne. En réalité, le matériel pédagogique ne manque pas, par exemple sur le 
réseau de jumelage électronique d’Erasmus +, mais il est possible et souhaitable de consentir 
bien plus d’efforts encore pour mettre en commun les ressources éducatives entre les États 
membres, afin que l’apprentissage en ligne soit plus efficace. Erasmus + et son réseau de 
jumelage électronique doivent faire l’objet d’un processus approfondi d’examen et 
d’évaluation, de sorte que les enseignants, les parents et les apprenants se forment et affinent 
sans cesse leurs compétences numériques. En dehors des contextes d’enseignement formels, les 
cours en ligne ouverts à tous présentent un potentiel considérable pour l’apprentissage tout au 
long de la vie et devraient élargir leur accès et ne laisser personne de côté. Toutefois, comme le 
relève l’OCDE25, il demeure une forte corrélation entre le niveau d’éducation et de compétence 
et le niveau d’utilisation des cours en ligne ouverts à tous.

Les universités européennes sont parvenues à se hisser au sommet de l’innovation en ce qui 
concerne l’éducation numérique, mais d’importantes disparités subsistent entre les États 

22 Ibid.
23 «Amélioration des résultats scolaires par l’utilisation de la technologie numérique: Réinventer 
l’environnement d’apprentissage scolaire», Réseau d’experts européens en matière d’économie de l’éducation, 
2019 – https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-
11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-fr
24 Ibid. 
25 Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2019 – https://www.oecd.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-
sur-les-competences-8e76915b-fr.htm

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-fr
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
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membres et au sein de ceux-ci, en fonction des capacités financières des établissements 
d’enseignement. Il serait intéressant de combiner les exemples qui ont fonctionné et de créer 
une infrastructure paneuropéenne d’éducation numérique pour les universités européennes, ce 
qui constituerait un premier pas prometteur vers la création d’une université européenne en 
ligne, qui proposerait du contenu issu de diverses universités du continent. 

 Soutien aux enseignants et aux formateurs

S’il est impératif de mettre la technologie au service de la pédagogie, il faut également placer 
les enseignants et les formateurs au cœur du processus d’éducation numérique, au stade de la 
conception comme lors de la mise en œuvre26. Malheureusement, cela ne s’est que trop rarement 
produit. Les enseignants et les formateurs ont réagi à la transition numérique imposée par la 
crise de la COVID-19 en faisant preuve de beaucoup de créativité, mais ils ont souvent constaté 
que leurs compétences numériques n’étaient pas à la hauteur, ou qu’ils n’étaient pas en mesure 
d’enseigner efficacement dans un environnement entièrement en ligne. Il est essentiel que les 
enseignants soient correctement formés, ce qui implique qu’on leur accorde le temps nécessaire 
à cette fin, si l’on veut qu’ils se servent du numérique avec compétence et confiance en eux. 
Une approche sur mesure est nécessaire pour chaque domaine de formation, afin d’adapter 
l’enseignement et l’apprentissage aux spécificités de chaque discipline et de chaque 
environnement d’apprentissage ainsi qu’au niveau de chaque apprenant. L’enseignement 
technique et professionnel requiert un soutien particulier et un environnement numérique 
adapté.

Tout effort de soutien et de formation des enseignants doit notamment se fonder sur une vision 
claire des compétences numériques existantes et des lacunes en la matière. À cette fin, il 
conviendrait de développer la diffusion et l’utilisation de SELFIE27, un outil d’autoévaluation 
très efficace. La création d’un mécanisme européen largement reconnu pour l’évaluation du 
degré de numérisation des établissements d’enseignement, qui reconnaîtrait les 
accomplissements réalisés et attribuerait des objectifs, pourrait contribuer à soutenir la 
transformation du processus éducatif et l’intégration des outils numériques.

 Approche multipartite et axée sur la cocréation

La crise de la COVID-19 a mis en évidence qu’une approche correcte de l’éducation numérique 
impliquait un large éventail d’acteurs, ce que les spécialistes savent depuis des années. Pour 
que les élèves puissent apprendre efficacement à la maison, leurs parents doivent les aider et 
les guider. Pour que les parents puissent aider leurs enfants à bien utiliser les technologies 
numériques, les écoles doivent adopter une attitude positive et prendre des initiatives. Pour que 
les personnes âgées puissent maintenir leurs compétences numériques à jour, des établissements 
non formels, par exemple les bibliothèques, doivent les soutenir. Pour que les travailleurs 
puissent adapter leurs compétences, les entreprises doivent les aider. Le plan d’action révisé en 
matière d’éducation numérique doit s’appuyer sur cette base multipartite. Nous devons élargir 
nos perspectives et adopter une approche pédagogique axée sur la cocréation, en associant les 
enseignants, les parents, les apprenants, les tuteurs, les formateurs, les ONG, les autorités 

26 Conclusions du Conseil sur les enseignants et les formateurs européens de demain, 26 mai 2020 – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
27 https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(02)&qid=1599040044525&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(02)&qid=1599040044525&from=FR
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fr
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locales, les experts en pédagogie, les acteurs privés, les établissements d’enseignement et les 
citoyens concernés, afin de définir ensemble les objectifs visés, les mécanismes à exploiter et 
les moyens à mobiliser pour parvenir à une transformation numérique de notre éducation qui 
recueille une large adhésion et réponde à tous les besoins. 

Vers une stratégie pour l’éducation au numérique et les compétences numériques

À l’issue du cycle de vie triennal du plan d’action en matière d’éducation numérique, il est 
temps, comme le Parlement l’a affirmé dans sa résolution de 201828, de passer à une véritable 
stratégie de l’Union pour l’éducation au numérique et les compétences numériques. Cette 
stratégie devrait viser l’application des principes et thèmes essentiels définis précédemment; il 
convient toutefois d’examiner un certain nombre de considérations d’ordre budgétaire et liées 
à la gouvernance afin de réviser et d’améliorer le plan d’action en matière d’éducation 
numérique. La nouvelle stratégie requiert avant tout une vision à long terme, qui s’appuie sur 
des objectifs mesurables à court et à long terme et qui aille plus loin qu’une simple accumulation 
de mesures isolées. Elle doit proposer des finalités claires et bénéficier de moyens financiers 
suffisants pour y parvenir. 

1. Aligner la stratégie sur le calendrier septennal du CFP. Les financements de l’Union 
en faveur de l’éducation numérique sont issus des programmes du CFP; il est donc logique 
de travailler selon le même rythme septennal. Ainsi, les programmes de financement 
pourront couvrir les mesures qui soutiennent directement la stratégie. Il est indispensable 
de définir des programmes et des objectifs clairs en matière d’éducation numérique afin 
d’atteindre les buts de la stratégie. Dans le même temps, le nouveau plan européen pour la 
relance devrait faire de l’éducation numérique l’une de ses principales ambitions. Pour 
atteindre les objectifs des stratégies en matière d’éducation conçues au niveau européen, il 
serait utile de tendre vers l’attribution de 10 % du budget à ce domaine. Cela faciliterait 
également la superposition de buts intermédiaires mesurables et d’une vision à plus long 
terme.

2. Préciser clairement dans le plan d’action révisé en matière d’éducation numérique 
l’origine des financements associés aux différents volets. Le plan d’action actuel en 
matière d’éducation numérique est soutenu par tout un ensemble de programmes financiers. 
Cette situation se poursuivra au sein du nouveau CFP: les financements proviendront 
d’Erasmus +, d’Europe créative (pour l’éducation aux médias), d’Horizon Europe, du 
programme pour une Europe numérique, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 
d’InvestEU et des Fonds structurels. La nouvelle facilité pour la reprise et la résilience 
constituera également un instrument clé. Il convient d’être clair sur l’origine des 
financements et la manière de créer des effets de synergie en les combinant efficacement. 
Par ailleurs, il faut également préciser quelles actions sont menées aux différents niveaux 
(local, national et européen) avec quels objectifs et quelles dotations budgétaires.

3. Intégrer le plan d’action révisé en matière d’éducation numérique au sein d’un 
cadre d’action plus large. Le 1er juillet 2020, la Commission européenne a publié une 

28 2018/2090(INI): Éducation à l’ère numérique: défis, possibilités et enseignements à tirer pour la définition des 
politiques de l’Union – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_FR.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_FR.html
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nouvelle stratégie européenne en matière de compétences29. L’un des objectifs phares de 
celle-ci est de faire passer la proportion d’adultes présentant des compétences numériques 
élémentaires à au moins 70 % d’ici 2025. La mise en œuvre effective du plan d’action révisé 
en matière d’éducation numérique est subordonnée à la mise en place d’un cadre d’action 
concerté rassemblant toutes les initiatives stratégiques (stratégie en matière de compétences, 
espace européen de l’éducation et Semestre européen) et tous les instruments financiers, en 
se servant par exemple du FSE + et de la facilité pour la reprise et la résilience afin de cibler 
des investissements dans l’éducation et les compétences numériques. La question des 
compétences numériques présente notamment deux enjeux – veiller à l’égalité et ne laisser 
personne de côté – indissociables des finalités de la garantie pour la jeunesse et de la garantie 
pour l’enfance. Là encore, une concertation dans la prise de décision est essentielle. Il faut 
associer ces objectifs à des mesures nationales et locales, tout en les intégrant à un système 
de suivi ouvert et permanent qui devrait être mis en valeur dans le mécanisme du Semestre 
européen. 

4. Intégrer le plan d’action révisé en matière d’éducation numérique au sein d’un 
cadre de gouvernance plus large. Si l’on veut que la nouvelle stratégie apporte des 
changements significatifs, il faut un cadre de gouvernance bien plus clair, qui précise le rôle 
des différents acteurs institutionnels dans le processus. Rien ne peut se faire sans un bon 
encadrement. Il est par ailleurs essentiel que la participation de plusieurs directions 
générales de la Commission ne conduise pas à une accumulation d’initiatives disparates et 
isolées; il faut au contraire un cadre de gouvernance solide et une action concertée 
mobilisant à bon escient les compétences propres de chaque direction générale. Le 
Parlement européen doit être associé aux processus de consultation et de prise de décision, 
et les députés comme les experts doivent participer pleinement à l’élaboration des actions 
et des politiques en la matière. La supervision du Parlement peut permettre une transparence 
totale et un contrôle continu des objectifs fixés au sein de la stratégie en matière d’éducation 
numérique.  

5. Annoncer clairement quel acteur exécutera quel volet de la stratégie et de quelle 
manière, et évaluer quantitativement cette exécution. Conformément au principe de 
subsidiarité, la conception et la mise en œuvre de mesures en matière d’éducation et de 
formation relèvent de la compétence exclusive des États membres, l’Union jouant un rôle 
de coordination et de soutien. Ainsi, une réforme systémique de l’éducation numérique sur 
le terrain dépend de nombreux acteurs. Le plan d’action révisé en matière d’éducation 
numérique devrait spécifier clairement le rôle que chacun peut et devrait jouer dans la mise 
en œuvre. Les initiatives prometteuses au niveau européen, telles que la semaine européenne 
du code, le réseau de jumelage électronique d’Erasmus + et la coalition en faveur des 
compétences et des emplois numériques, doivent compléter les initiatives nationales. Les 
mesures nationales doivent être encadrées par des lignes directrices, afin que les États 
membres veillent à ce que l’action tienne compte de facteurs comme la démographie, le 
niveau de développement et le climat des affaires. La mise en œuvre du plan d’action en 
matière d’éducation numérique doit également faire l’objet d’une évaluation quantitative 
solide, et non de simples rapports, en particulier lorsque l’Union finance des projets. En 

29 Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de 
la résilience - https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
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intégrant mieux l’éducation, surtout numérique, dans le format du Semestre européen, il 
serait possible de mesurer en continu les efforts déployés pour atteindre les objectifs de la 
stratégie européenne en matière d’éducation numérique.
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