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Résumé : Le numérique comme bien commun à l’école est une gageure ! Pourtant il s’inscrit dans les 
programmes depuis plus de 40 ans. Certaines fois mis en avant de façon transversale, d’autres 
fois par entrée disciplinaire, souvent ce sont les outils qui prennent le dessus sur la didactique, 
la pédagogie et la sécurité. L’usage du numérique, notamment auprès des élèves à besoin 
éducatif particulier, est un levier pertinent des blocages dans les apprentissages. Actuellement, 
la réalité augmentée ou virtuelle est mise en avant avec concordance des dernières recherches 
en matière de métacognition et neuroscience. Nous nous proposons d’aborder cela par le 
prisme d’une recherche qui questionne l’usage de la réalité augmentée afin de permettre de 
faire évoluer les pratiques d’une démarche scientifique.

Mots-clés :  Commun numérique - Démarche d’investigation - Données personnelles - Logiciel libre - Réalité 
augmentée.

ICT as a common good and data protection, especially for students with special educational needs - for 
example, the use of augmented reality

Summary: The evolving use of digital technologies within schools remains a challenge, even though it 
has been though within the curriculum for over 40 years. Digital resources are now utilised as 
a norm throughout the scholls and between the different subject disciplines. The digital tools/
technologies that are freely used in everiday life within the school have been accepted despite 
potential challenges with regard to didactic, educational requirements and safety. The use of 
digital technologies for pupils from “the ULIS dispositif” exemplifies the potential cause for 
disrupting learning abilities. At present and in line with current metacognition/neuroscience 
research the use of virtual/augmented reality has the potential for future applications with 
the education domain. We propose to start evaluating the evaible virtual/augented reality 
applications that would enable us to start utilising the the technology in a controlled manner 
to best facilitate future scientif developments.
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