
Thème 2 – L’e-éducation en Nouvelle-Calédonie

Débat animé par J. Tiaïba, agrégé de mathématiques, enseignant au lycée Dick Ukeiwë

La pandémie de covid-19 et les confinements qu’elle a engendrés ont conduit les autorités à recourir à
l’enseignement par visioconférence via les équipements informatiques pour éviter un arrêt de la scolarité
des élèves. Certains ont vu dans ces périodes une nouvelle approche de l’enseignement et l’ont nommé
e-enseignement. Il convient d’en faire un examen précis.

L’e-éducation accroît les inégalités entre élèves.
L’e-éducation permet, pour un élève ayant suffisamment d’autonomie, une progression adaptée à son
rythme. Elle lui permet d’avoir une réactivité accrue lorsqu’il s’agit d’entraînement avec un programme.

Pour cela, l’élève doit disposer d’un ordinateur personnel, il doit avoir une certaine autonomie, une assez
bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, navigateur internet, envoi de courriel…
etc.), disposer d’un logiciel de visioconférence performant et d’une connexion rapide à internet (les
connexions internet à bas débit empêchent souvent le fonctionnement des logiciels de visioconférence).
Pour les familles aux revenus modestes, il y a parfois un ordinateur, et pas forcément de connexion
internet.

Un élève peu scolaire, peu motivé ou ayant des lacunes aura des difficultés à suivre un cours en
visioconférence (aucun adulte ne pourra l’encadrer). Sur une longue durée, cela pourrait entraîner un
décrochage des élèves les plus fragiles.

En Nouvelle-Calédonie, ces inégalités se révèlent être aussi géographiques entre le grand Nouméa et la
brousse et îles où, à l’exemple des tribus, la seule connexion internet est la 3G dont le débit est très faible ;
l’outil numérique est très souvent un téléphone portable.

L’e-éducation nécessiterait beaucoup plus de temps pour traiter les programmes disciplinaires.
L’interaction entre élèves et professeur permet une communication beaucoup plus rapide et efficiente
que celle entre un ordinateur et un élève. Le travail en groupe est bien plus efficace en classe que par
écran interposé et l’enseignant aura plus de mal à interpréter les réactions et attitudes d’un élève face à
une difficulté.

Pour les enseignants l’e-éducation intervient également pour les formations ou les même problèmes
apparaissent : matériel, connexion internet, stabilité du logiciel de visioconférence…..

Cela entraîne de maigres économies au détriment de la transmission efficace des savoirs.

L’e-éducation accroît les inégalités entre élèves d’une part et entre ceux du grand Nouméa et de la
brousse et les îles d’autre part.
L’e-éducation peut compléter l’enseignement en présentiel mais pas le remplacer. Elle n’est qu’une
solution palliative en cas de confinement.

Congrès territorial 2021


