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Monsieur le Président, mes chers collègues,
Au regard des priorités exprimées dans ces orientations budgétaires, nous rappelons que dans
un souci d’élévation des niveaux de qualification, il importe de maintenir le soutien à l’apprentissage pour tous les niveaux de formation. Il convient en conséquence que les moyens alloués
soient en cohérence avec cette nécessité.
Je pense que l’action en faveur de l’apprentissage portée par les développeurs mis en place par
ce conseil devrait faire l’objet d’une évaluation. Les politiques actuelles sur le sujet et les orientations indiquées nous interpellent et méritent d’être interrogées. Souvent on parle de l’apprentissage comme voie d’excellence, sans nuances, sans bilan chiffré suffisant.
Je souhaite relever à ce propos certains choix de notre collectivité en matière de numérique éducatif. Si la maîtrise de l’outil informatique est un impératif que nous soutenons, nous souhaitons
tout de même alerter sur le risque qui consiste à voir dans la numérisation massive une solution
miracle pour régler les problèmes d’apprentissage.
L’enquête PISA de septembre 2015 était intraitable sur ce point, je cite :
« En moyenne, au cours des 10 dernières années, les pays qui ont consenti d’importants investissements dans les technologies de l’information et de la communication dans le domaine de
l’éducation n’ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences »
D’autres études plus tard sont venues confirmer la nécessité de se montrer prudent : L’effet de
la lumière bleue des appareils numériques, à laquelle les plus jeunes sont déjà massivement
exposés hors en dehors de l’école, sur le sommeil des adolescents ; ou encore la découverte
d’une corrélation positive entre capacités cognitives et écriture manuscrite. Les pays qui ont abandonné cette dernière, Etats-Unis, Finlande, finissent par y revenir.
Le déploiement massif des tablettes numériques est à notre avis une erreur. Outre le budget
conséquent d’un tel programme, 2 millions 300 mille euros au BP 2017, cette technologie nous
semble peu appropriée à l’apprentissage des disciplines informatiques. Impossible de maîtriser
les fonctions avancées des tableurs ou d’apprendre à programmer avec ces appareils.
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Attendre du numérique qu’il améliore, en tant que tel, les apprentissages, relève pour l’heure de
la pensée magique. Par ailleurs il ne relève pas des missions de notre collectivité de décider des
programmes pédagogiques ou de la façon de les dispenser.
Enfin, l’augmentation de l’usage du numérique a un impact direct non seulement sur les ressources, je pense aux salles informatiques, serveurs, tablettes… mais aussi sur les compétences
pour l’entretien, la maintenance et l’évolution du système d’information.
Quelle sera la trajectoire budgétaire avec de plus en plus de ressources associées mais des
moyens humains, tels les informaticiens, constants pour les tâches de maintenance assurées par
les agents ou services des collectivités territoriales, et là, ce n’est pas uniquement de l’investissement, c’est aussi des frais de fonctionnement.
Vous comprendrez, Mr le Président, que nous émettons une certaine réserve aux ambitions affichées, dans ce contexte économique fragile, accentué par une hausse des dépenses… fonctionnement des lycées par exemple, et que nos ressources diminuent. C’est aussi le sérieux budgétaire, et, pour ce qui nous concerne, la recherche systématique d’une meilleure efficacité de la
dépense publique.
Je pense, M. le Président, que l’investissement pourra tout juste être maintenu, au prix d’un recours à l’emprunt.
Je vous remercie.
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