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Présentation

Pour le troisième titre de notre collection Comprendre 

le livre numérique, nous nous sommes adressés à 

Michèle Drechsler, inspectrice de l’Éducation nationale 

et spécialiste reconnue des technologies de l'informa-

tion et de la communication pour l'enseignement 

(TICE), a!n de faire le point sur l’importance des ma-

nuels scolaires et leurs mutations à l’ère du numérique.

"Manuels scolaires et albums augmentés" précise 

et redé!nit ainsi le rôle essentiel des manuels et les dif-

férentes manières dont ils sont appréhendés par les 

enseignants. Expliquant les caractéristiques et les fon-

dements pédagogiques des manuels numériques, 

comme autant de nouveaux outils pour «  le métier 

d’élève  », cet essai explicite les enjeux et dessine les 

perspectives pour une véritable pédagogie du 21e siè-

cle. Des exemples des premiers manuels numériques 
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dynamiques et interactifs, aux premiers apports de la 

réalité augmentée, il dé!nit les nouveaux usages et les 

nouveaux modèles éditoriaux dans une perspective de 

personnalisation des parcours, tant pour les ensei-

gnants, que pour les élèves.

Une étude qui passionnera certainement les ensei-

gnants, ainsi que toutes celles et ceux qui se destinent 

aux métiers de l’enseignement et de la formation.
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L’auteur

Michèle Drechsler est inspectrice de l’Éducation natio-

nale chargée de mission préélémentaire, après avoir 

été enseignante, directrice d’école et formatrice au 

centre transfrontalier de la Moselle. Dès le début de sa 

carrière, elle s'est spécialisée dans le domaine de l'en-

seignement de la lecture avec des élèves en difficulté. 

Très investie en pédagogie et en didactique, elle a pu 

acquérir des compétences dans le domaine de l’ingé-

nierie de la formation à distance, les TICE, la gestion des 

connaissances dans le domaine de l’éducation. Elle a 
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été chargée d’études et de recherche à l’INRP (Institut 

National de Recherche pédagogique) de 2007 à 2009 

et a co-coordonné le projet Innovative schools avec le 

SRI (Standford Research Institute).

Elle a soutenu une thèse de doctorat en sciences de 

l’information et de la communication sur les pratiques 

du socialbookmarking dans le domaine de l’éducation, 

à l’Université Paul Verlaine de Metz en novembre 2009, 

et a également obtenu un Master 2 "Communautés vir-

tuelles et management de l’intelligence collective via 

les réseaux numériques" à l’Université de Limoges, ainsi 

qu’une maîtrise en sciences du langage menée à l’Uni-

versité Stendhal à Grenoble avec une spécialisation 

pour l’enseignement et l’apprentissage du FLE.

Elle a écrit de nombreux articles pédagogiques dans 

le domaine des TICE, des ENT, des logiciels libres, des 

OER (Open Educational Resources), du social web ainsi 

que sur les pratiques de collaboration et de partage de 

connaissances entre internautes, via les réseaux sociaux 

intégrant des modèles d’accès ancrés dans la mouvance 

des cultures du libre et de l’open source, et a conçu de 

nouvelles modalités de formation en ligne, de dispositifs 
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intégrant le Web2.0 pour les enseignants du primaire.

Depuis de nombreuses années, elle s’intéresse aux 

outils à potentiel cognitif (OPC) comme les TBI, les logi-

ciels, et aux conditions matérielles d'usage qui déter-

minent leur efficacité pédagogique. Par ailleurs, elle a 

créé et développé un module d’ENT libre pour les éco-

les primaires, une plate-forme de travail collaboratif 

pour l’ELCO (enseignement des langues et culture 

d’origine), un espace numérique pour la formation des 

enseignants du primaire (FOAD), des outils pour l’ap-

prentissage de la lecture et des langues vivantes en in-

tégrant le numérique.

Intéressée par les nouvelles technologies de lecture 

et d’écriture, elle apporte également sa contribution au 

nouveau laboratoire de la BnF depuis juin 2010.
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Introduction :
"enseigner tout à tous"
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Le monde du livre
est en train de changer…

Avec l’arrivée du numérique, le monde du livre est en 

train de changer. Si le livre imprimé a plus de cinq siècles 

d’existence, le livre numérique est né il y a quarante ans 

avec «  l’eText #1  » du Projet Gutenberg imaginé par 

Michael Hart en juillet 1971 pour distribuer gratuitement 

les œuvres littéraires par voie électronique. D’autres 

avaient déjà eu un tel rêve pour accéder librement à la 

connaissance, comme Paul Otlet, surnommé "le Père de 

la documentation", et qui eut, bien avant l’heure, l’intui-

tion d'internet  : « On peut imaginer le télescope électri-

que, permettant de lire de chez soi des livres exposés 

dans la salle teleg des grandes bibliothèques, aux pages 

demandées d’avance. Ce sera le livre téléphoné.  ». 

Dans son Traité de documentation, il envisage en 1934 

plusieurs hypothèses pour l’avenir du livre et de la 
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documentation, dont celle où : « la table de travail ne se-

rait plus chargée d’aucun livre. À leur place se dresse un 

écran et à portée un téléphone. Là-bas au loin, dans un 

édifice immense, sont tous les livres et tous les rensei-

gnements… De là, on fait apparaître sur l’écran la page à 

lire pour connaître la réponse aux questions posées par 

téléphone, avec ou sans fil. Un écran serait double, qua-

druple ou décuple s’il s’agissait de multiplier les textes et 

les documents à confronter simultanément  ; il y aurait 

un haut parleur si la vue devait être aidée par une don-

née ouïe, si la vision devait être complétée par une audi-

tion. Utopie aujourd’hui, parce qu’elle n’existe encore 

nulle part, mais elle pourrait bien devenir la réalité pour-

vu que se perfectionnent encore nos méthodes et notre 

instrumentation. Et ce perfectionnement pourrait aller 

jusqu’à rendre automatique l’appel des documents sur 

l’écran, automatique aussi la projection consécutive… ».

Déjà Jean Amos Komensky (Coménius), auteur tchèque 

d’ouvrages encyclopédiques et d’œuvres didactiques 

illustrées, telles qu’Orbis Pictus (le monde en images) ou 
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de la Didacta Magna (La grande didactique) publiée en 

1638, pensait déjà à "La Pansophie" (La connaissance de 

tout pour tous). Coménius avait imaginé les matériaux 

d’un Thesaurus linguae bohemicae pour favoriser l’accès 

au savoir.

Plus de trois siècles séparent Coménuis et Théry, pré-

curseur des nouvelles technologies de communication, 

mais ils s’accordent sur la même perspective  : ensei-

gner tout à tous (La Pansophie) avec les livres. Avec l’ar-

rivée du numérique, cette transformation du monde 

du livre ne s’est pas faite en un jour mais s’est imposée 

progressivement au !l du temps pour pouvoir accéder 

désormais aux livres électroniques ou numérisés.

Marie Lebert s’est intéressée à cette évolution et 

dans sa Booknology elle nous propose une chronologie 

autour du livre numérique, de 1971 à nos jours1 .

Nous pouvons dire que le livre numérique avec tou-

tes ses nouvelles potentialités est devenu une réalité2.
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En mars 2010, dix millions de livres du domaine public 

seraient présents sur l’internet, avec un accès libre et gra-

tuit, soit 40  % des 25 millions de livres que compte le 

domaine public, sans compter les différentes éditions. 

Quant aux nouveautés et autres livres récents, ils peu-

vent maintenant être achetés dans des librairies numé-

riques pour lecture sur ordinateur, sur smartphone ou 

sur tablette de lecture. Lors du Salon du Livre de Paris de 

Mars 2011, Livres Hebdo et Ipsos nous révèlent les chif-

fres d’une enquête menée sur la notoriété et les usages 

du livre électronique en France. Le sondage indique que 

61 % des français savent ce qu’est un «ebook» et 8 % ont 

déjà lu un livre numérique. Le principal support de lec-

ture reste l’ordinateur 46  %, le portable ou le Netbook 

39 %, les smartphones 27 %, les tablettes 14 %, les rea-

ders à encre électronique 8 %. Sur les avantages à lire en 

numérique, les français estiment que la facilité de trans-

port est le premier critère de choix (43 %), l’accès facile à 

n’importe quelle heure (36 %), le stockage (28 %), le prix 

(24 %), la disponibilité de livres épuisés (21 %). Enfin, 65 % 
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des sondés estiment que le format papier ne sera pas 

détrôné par les livres numériques3.

L’AAP (The Association of American Publishers) a pu-

blié en mars 2011, les chiffres relatifs aux ventes de li-

vres imprimés et livres numériques aux USA. Nous 

pouvons constater que les ventes de livres numériques 

ne cessent de croître (Progression de 115,8 % en un an. 

Le chiffre d’affaire mensuel des éditeurs pour les livres 

électroniques a atteint les 69,9 millions de dollars (32,4 

millions l’an passé)4 . Selon une étude de l'Idate qui pré-

sentée au salon du livre de Mars 2011, le livre électroni-

que devrait représenter 17  % du marché mondial de 

l'édition en 2014.
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Définir le manuel scolaire

Le manuel scolaire, du latin manus, la main, considé-

ré au XIXe siècle comme le livre résumant tous les au-

tres dans un ouvrage didactique ayant un format ma-

niable et regroupant l'essentiel des connaissances rela-

tives à un domaine donné5, est également concerné 

par ces changements apportés par le numérique.

Lors de la conférence Online Educa Berlin en Alle-

magne, en décembre 2010, Laurence F. Johnson, fon-

dateur et PDG du Consortium New Media a livré en 

avant première les conclusions du rapport Horizon 

2011. Les manuels électroniques devraient remplacer 

les manuels traditionnels dans les universités d'ici deux 

à trois ans. Telles sont les conclusions du rapport Hori-

zon à partir d’une étude annuelle exhaustive réalisée 
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par ce Consortium New Media qui est une organisation 

internationale à but non lucratif. Les recherches qui ont 

été menées s'appuient sur le travail de personnes émi-

nentes des grandes universités du monde, des musées, 

des centres de recherche ou encore de l'industrie. Le 

rapport annuel nous dresse un état des lieux de cen-

taines d'experts en technologie dans l'enseignement, 

les musées, les éditeurs et les industries créatives. Dans 

une interview, Laurence F. Johnson nous explique : 

« Les livres électroniques présentent l'intérêt d'être plus 

légers et plus polyvalents que les livres traditionnels. De 

plus ils intègrent des aides visuelles comme des vidéos 

d'apprentissage, des images couleurs et des anima-

tions  ». La perspective de détenir tous les outils dont 

vous avez besoin dans un seul appareil pesant moins 

d'un kilo est une motivation forte chez les étudiants, et 

nous voyons un certain nombre d'universités qui pous-

sent les éditeurs à avancer dans cette direction  ». Ce 

même rapport suggère que la réalité augmentée sim-

ple, qui exploite l'imagerie générée par ordinateur, se 
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développera sur les campus universitaires dans les 

deux ou trois ans et que l'utilisation de la reconnais-

sance gestuelle pourrait se banaliser d'ici à cinq ans6 .
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Le manuel scolaire numérique : 
un nouvel outil 

pour le métier d’élève
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Qu’est-ce qu’un manuel scolaire ? 
Pour quels usages ?

Le Robert du XXème siècle, dé!nit le manuel scolaire 

comme  : « un ouvrage didactique présentant sous un 

format maniable, les notions essentielles d’une science, 

d’une technique, et spécialement les connaissances 

exigées par les programmes scolaires ». Le dictionnaire 

de pédagogie Larousse-Bordas de 1996, dé!nit lui le 

manuel scolaire comme : « un livre de type particulier. Il 

est destiné à être toujours "en main" comme son nom 

l’indique et contient, sur une matière donnée, l’essen-

tiel de ce qu’il faut savoir, présenté de façon aussi ac-

cessible que possible ».

Le décret n° 2004-922 du 31 août 2004 précise le ca-

ractère spéci!que de ces ouvrages scolaires  : «Sont 

considérés comme livres scolaires […], les manuels et 
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leurs modes d’emplois, ainsi que les cahiers d’exercices 

et de travaux pratiques qui les complètent ou les en-

sembles de !ches qui s’y substituent, régulièrement uti-

lisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secon-

daire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des 

formations au brevet de technicien supérieur, et con-

çus pour répondre à un programme préalablement 

dé!ni ou agréé par les ministres concernés.» Cette dé-

!nition comporte donc les manuels, mais aussi les ca-

hiers de TD (travaux dirigés), les ! chiers et les manuels 

consommables de l’enseignement technique et pro-

fessionnel.

Tout au long de l’année scolaire, les manuels scolai-

res constituent en quelque sorte un trait d’union, une 

passerelle entre les programmes officiels et leur appli-

cation en classe. Les manuels scolaires proposent un 

ensemble d’informations organisées et progressives sur 

lesquelles les enseignants peuvent s’appuyer pour 

«  faire cours » de septembre à juin, en permettant aux 

élèves de conserver une trace écrite de qualité de ce 
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qu’ils doivent savoir et savoir-faire.

Les livres scolaires sont ainsi des outils précieux pour 

diffuser de façon concrète, en tenant compte des prati-

ques de classe, les directives de l’Éducation Nationale en 

matière de programmes. D'après la définition donnée 

par la Commission de Pilotage du système éducatif 

belge, un manuel scolaire est : « un livre imprimé destiné 

à l'élève dans le processus d'apprentissage. Ne sont pas 

considérés comme des manuels scolaires et ne sont 

donc pas remboursables, les fichiers constitués de 

feuilles reproductibles, les cahiers d'exercices pré-impri-

més ainsi que les outils destinés aux enseignants et non 

pas remboursables ("livre du maître", par exemple) ».

Malgré l’arrivée du manuel sur le marché, l’étude 

CSA-TMO de mai 2003 7  nous montre que les ensei-

gnants ont recours à la photocopie :

— dans 41 % des cas, par manque de manuels pour 

tous les élèves,

— dans 38  % des cas, parce qu’ils n’ont pas de ma-
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nuels à leur disposition dans la matière concernée,

— dans 36  % des cas, en raison de la vétusté des 

manuels (qui ne sont plus, de facto, conformes aux 

programmes en vigueur),

51 % des enseignants achèteraient plus de manuels 

s’ils avaient plus de moyens.

Selon l’étude Louis Harris d’avril 20048 :

89  % des enseignants déclarent devoir fabriquer 

leurs outils par manque de moyens,

15 % de l'ensemble des parents — mais 39 % en ré-

gion parisienne — déclarent avoir été sollicités pour 

faire des photocopies,

61  % des enseignants reconnaissent qu'ils feraient 

moins de photocopies s'ils avaient des manuels !

De leur côté, les dernières années, les inspecteurs de 

l’éducation nationale qui observent les pratiques des en-

seignants, peuvent constater une inflation de photocopies 
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dans les écoles. Certains évoquent ce phénomène en 

utilisant l’image de « l’algue verte » des écoles qui a ten-

dance à se répandre dans les classes. Pourrions-nous y 

voir une marque d’  «  eutrophisation  » allant jusqu’à un 

pillage systématique des livres qui peut devenir un dan-

ger pédagogique, économique et culturel et porter at-

teinte au droit d'auteur protégé par le code de propriété 

intellectuelle9 ?

Distribuée souvent à partir de différents documents 

d’origine choisis selon les besoins par-ci, par-là, la photo-

copie ne risque-t-elle pas d’être une source d’appauvris-

sement pouvant priver l'élève d'une approche structu-

rée et progressive ? À défaut de pouvoir mener des ex-

périmentations, l’élève peut être amené à aborder des 

notions de biologie avec des photos photocopiées « en 

noir, gris et blanc ». La réalité de la nature en perd toutes 

ses couleurs et l’élève est parfois contraint de faire ses 

investigations dans le monde « gris » et « noir » de son 

environnement.
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Pourtant les manuels sont vivement recommandés 

dans les programmes d’apprentissage de la lecture. 

Dans les programmes  2008 de l’école élémentaire (p. 

40), il est indiqué pour l’enseignement de la lecture : 

« L’appui sur un manuel de qualité est un gage de suc-

cès pour cet enseignement délicat  ». Plus loin (p. 59) 

pour le cycle 3 pour les classes de CE2-CM1-CM2, il est 

également précisé  : «  l’appui sur un manuel de qualité 

pour l’ensemble du Français est un gage de succès ».

Dans le rapport sur le plan de prévention de l’illet-

trisme au CP (2004) l’Inspection générale de l'Éducation 

nationale invite «  fermement les enseignants, en parti-

culier les débutants, à utiliser un manuel  ». Dans son 

rapport « L'évaluation des compétences des élèves et 

des jeunes en lecture et en écriture et de leur évolu-

tion » (2003), le Haut conseil d’évaluation de l’école cite 

parmi les facteurs scolaires de réussite : « une utilisation 

du manuel scolaire enrichi par des textes  ». Dans les 

programmes de l’école de 2002 : « Les manuels doivent 

redevenir les instruments de travail qu’ils n’auraient 
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jamais dû cesser d’être ». Le rapport de 201010, souligne 

que : « Le manuel scolaire est, plus que jamais, révélateur 

d’un certain état de l’école, mais aussi des opportunités 

et des tensions auxquelles elle se trouve confrontée par 

les effets de la grande conversion numérique ». Le ma-

nuel scolaire s’ouvre à de nouvelles opportunités qui 

sont de nature à en faire évoluer les caractéristiques édi-

toriales, pédagogiques et économiques. Recensant ob-

servations et recherches, restituant et analysant les usa-

ges, confrontant les perceptions de tous les acteurs im-

pliqués, enquêtant auprès des lycéens, le rapport de 

l’inspection générale nous invite à une réflexion sur les 

finalités du manuel et nous montre combien cet objet 

sacralisé est ébranlé par le renouvellement des modèles 

anciens. Il nous dresse une esquisse pour une nouvelle 

approche de la ressource éducative bâtie sur la com-

plémentarité des outils et l’adéquation des usages11.
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http://www.educnet.education.fr/dossier/telechargement/rapport-ig-manuels-scolaires-2010.pdf
http://www.educnet.education.fr/dossier/telechargement/rapport-ig-manuels-scolaires-2010.pdf
http://www.educnet.education.fr/dossier/telechargement/rapport-ig-manuels-scolaires-2010.pdf
http://www.educnet.education.fr/dossier/telechargement/rapport-ig-manuels-scolaires-2010.pdf
http://www.educnet.education.fr/dossier/telechargement/rapport-ig-manuels-scolaires-2010.pdf


F. M. Gérard et X. Rogiers, dans leur livre « Des manuels 

scolaires pour apprendre, concevoir, utiliser »12  définis-

sent le manuel scolaire comme  : « un outil imprimé, in-

tentionnellement structuré pour s’inscrire dans un pro-

cessus d’apprentissage en vue d’en améliorer l’efficacité. 

Il possède plusieurs caractéristiques. Il remplit différentes 

fonctions associées aux apprentissages. Il porte sur diffé-

rents objets d’apprentissage. Il propose différents types 

d’activités susceptibles de favoriser l’apprentissage. Pour 

ces auteurs, les manuels d’aujourd’hui se doivent donc 

de proposer à la fois des situations d’apprentissage, c'est-

à-dire un ensemble contextualisé d’informations à arti-

culer par une personne ou un groupe en vue d’une tâ-

che à accomplir dont l’issue n’est pas évidente à priori 

(Roegiers, 2003), et des activités permettant d’acquérir 

de manière systématique le savoir et le savoir-faire indis-

pensable.
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12 GERARD, F.-M. & ROEGIERS, X. (2003, 2e édition 2009), Des manuels scolaires 
pour apprendre, Bruxelles-Paris : De Boeck Université, http://www.bief.be/
index.php?s=no&uid=146 

http://www.deboeck.be/
http://www.deboeck.be/
http://www.bief.be/index.php?s=no&uid=146
http://www.bief.be/index.php?s=no&uid=146
http://www.bief.be/index.php?s=no&uid=146
http://www.bief.be/index.php?s=no&uid=146
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