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POURQUOI IL NE FAUT PAS REMPLIR 
LE CAHIER DE TEXTES NUMERIQUE (CTN) 

SUD Education 78 : 01 30 65 87 42 
sudeducation78@ouvaton.org 

SUD Education 91 : 06 43 54 58 23 
education.sud91@gmail.com 

SUD Education 92 : 01 43 70 56 87 
educsud92@free.org 

SUD Education 95 : 01 34 10 24 07 
sudeducation95@wanadoo.fr 

 

• Contrôle renforcé • 
-  fin de la liberté pédagogique: les Inspecteurs peuvent surveiller à distance et au jour le jour 

l'avancement dans les programmes et le contenu des séances. 
-   les chefs d'établissement risquent de s'octroyer le droit d'évaluer la pédagogie des enseignants en 

utilisant le CTN lors de la notation-évaluation. 
-   de même, les parents peuvent s'arroger le droit de remettre en cause la pédagogie mise en place par 

les enseignants. 

• Atteinte à la vie privée • 
A chaque connexion au serveur, plusieurs données sont visibles : heure et date, lieu, adresse IP 

• Surcharge de travail • 
Pour être utile, le CTN devrait être complété à chaque séance (travail maison), or il est quasi impossible 
de le faire dans nos établissements, d'où un report de cette charge de travail à la fin des cours ou à 
domicile. 

• Déresponsabilisation des parents et des élèves • 
- la soi-disant facilité d'accès peut donner l'illusion aux parents de s'investir dans la scolarité de leur 

enfant: 
  .cliquer ne signifie ni vérifier ni accompagner les élèves dans leur travail.  

.rend-on les élèves plus confiants et plus autonomes en les surveillant par le biais 
d'internet ? 

- l'utilisation individualisée du CTN entraîne la disparition de l'entraide entre élèves, un des 
fondements de l'éducation. 

• Inégal accès à l'informatique  
et remise en cause de la gratuité de l'Ecole • 

-   les familles les plus pauvres ne sont pas toutes équipées d'un ordinateur 
-   la connexion à internet est payante en France et remet en cause la gratuité de l'éducation. 
-   la couverture internet n'est pas la même partout en France: nouvelle inégalité entre les élèves. 
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