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Présentation du dossier
Un certain nombre de travaux ont mis en évidence le risque que la fracture numérique accentue la
fracture sociale. Dans cette perspective, on peut être amené à se demander comment donner à
l’école les moyens de prévenir ce risque en favorisant l’accès au numérique pour tous les élèves.
Mais le développement actuel du numérique dans la vie quotidienne et dans les pratiques
professionnelles peut aussi être envisagé sous un autre angle, non plus comme obstacle à
l’acquisition des savoirs, mais comme levier de l’accessibilité didactique et pédagogique pour tous
les degrés d’enseignement, du primaire à l’université.
C’est ainsi que ce dossier, issu des communications présentées au colloque Ophris des 7 et 8 juin
2016 à l’INS HEA, veut interroger le rôle du numérique en tant que levier pour la construction d’une
école inclusive et potentiel incubateur de nouvelles pratiques éducatives et pédagogiques dans
l’enseignement scolaire et dans le cadre de la formation des futurs enseignants. Nos questions sont
alors: En quoi le numérique (en supposant qu’il soit accessible) est-il l’un des moyens de
construction d’une école inclusive? Sur quels types d’usages du numérique peut-on s’appuyer pour
développer l’accessibilité de tous aux savoirs qui est la condition première d’un système éducatif
inclusif?
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