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Au cours des dernières décennies,  le  numérique en éducation a principalement été abordé en 
termes d’effets ou d’impacts sur les pratiques et les processus d’enseignement et d’apprentissage, 
ainsi  que sur l ’ institution scolaire.  Poser la  question du numérique en ces termes a régulièrement 
mené à une impasse,  en polarisant la discussion sur un continuum al lant :  de ceux qui  perçoivent 
un fort potentiel  du numérique pour l ’éducation ( les «  technophiles ») ,  mais qui  peinent à 
l ’actualiser en effets positifs  tangibles et général isables ;  à  ceux qui  perçoivent des effets nuls ou 
négatifs ( les «  technophobes ») ,  pour qui  l ’absence d’effets positifs  irréfutables est bien la preuve 
que le numérique n’a r ien à apporter à l ’École. 

Dans tous les cas,  i l  est possible de penser qu’envisager le numérique par le prisme de ses effets sur 
l ’éducation repose sur une conception déterministe,  dans laquelle le  numérique entretiendrait 
une relation causale et unidirectionnelle avec l ’éducation.  Cette conception induit aussi  que le 
numérique serait  un phénomène autonome et indépendant de l ’histoire technique et humaine 
dont i l  fait  pourtant partie et qui  est indispensable à sa compréhension.  Dans la mesure où la 
technique est aussi  constitutive de l ’humain et de la société que le langage,  se demander quels 
sont les effets du numérique sur l ’éducation peut paraître aussi  futi le que de se demander quels 
sont les effets du langage sur l ’éducation.  Peut-on vraiment envisager l ’éducation sans langage 
ni  technique ? Dans la négative,  i l  faut alors conclure que le numérique et l ’éducation sont dans 
une relation d’interdépendance complexe et irréductible au sein de laquelle des changements 
apportés à l ’un ont nécessairement des implications pour l ’autre et réciproquement,  ce dont le 
vocabulaire de la cause et de l ’effet peine à rendre compte.  Aussi ,  nous proposons dans ce numéro 
thématique d’aborder le numérique en éducation en termes d’enjeux.  I l  s ’agit  d’une invitation 
à changer les termes de la discussion et à cadrer le numérique et l ’éducation autrement afin de 
renouveler les perspectives et les questionnements à leur égard. 

Au sens commun du terme, un enjeu est défini  comme « ce que l 'on peut gagner ou perdre 
dans une entreprise quelconque »  (Larousse,  en l igne).  Un enjeu désigne donc les opportunités 
et les r isques qu’un phénomène peut potentiel lement générer.  I l  est ambivalent,  toujours 
suspendu entre plusieurs alternatives.  En outre,  les opportunités et les r isques qu’i l  implique 
sont indissociables et peuvent s’actualiser de manière singulière selon les contextes,  de sorte 
qu’un enjeu est rarement constitué d’opportunités ou de risques uniquement,  mais plutôt d'une 
pondération variable et instable entre les des deux termes. 

En considérant le numérique en éducation sous l ’angle de ses enjeux,  les textes de ce numéro 
thématique souhaitent l ’aborder autant dans ce qu’i l  permet que dans ce qu’i l  empêche ;  dans les 
opportunités qu’i l  ouvre et dans les r isques qu’i l  soulève.  Certains auteurs interrogent les aspects 
polit iques,  économiques et écologiques du numérique et leur plus ou moins grande compatibi l ité 
avec les valeurs éducatives.  D’autres s’ intéressent à l ’éducation à la  citoyenneté comme un moyen 
d’outi l ler les apprenants pour faire face à la  société contemporaine.  D’autres encore se penchent 
sur les relations pédagogiques et sociales,  leur renouvellement et leur gl issement lorsqu’el les 
sont médiatisées.  Finalement,  Certains auteurs abordent des développements numériques 
actuels de manière nuancée,  en pesant le pour et le contre pour l ’éducation.

Si  le  numérique suscite des enjeux pour l ’éducation,  i l  nous revient col lectivement de les 
anticiper autant que possible de façon à maximiser les opportunités et minimiser les r isques 
qu’i ls  portent.  Ainsi ,  aborder les enjeux du numérique en éducation revient essentiel lement 
à accompagner les pratiques et les polit iques numériques d’une réflexion critique et éthique 
capable d’orienter ces dernières vers le mieux et en se gardant du pire.

Le numérique en éducation  
D e s  e f fe t s  a u x  e n j e u x

MOT DE LA RÉDACTION

La rédaction de la revue Apprendre et enseigner aujourd’hui, Volume 12 numéro 2 du printemps  2022, 
est sous la responsabilité du professeur Simon Collin de l’Université du Québec à Montréal. Le montage, 
la publication et la diffusion de la revue sont coordonnés par le Conseil pédagogique interdisciplinaire 
du Québec.
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MAURICE TARDIF, Ph. D. 
Maurice Tardif est professeur à la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université de Montréal et fondateur 
du Centre de recherche interuniversitaire sur la 
formation et la profession enseignante (CRIFPE), un 
centre d’excellence du FQRSC. Il s’intéresse depuis 
de nombreuses années à l’évolution de la profession 
enseignante et à sa formation, ainsi qu’au travail et 
connaissances des enseignants et des autres acteurs 
scolaires. De nombreux prix ont couronné ses travaux 
diffusés en huit langues dans une trentaine de pays.

Dans nos sociétés, l’école est devenue au 
fil de son histoire une vaste institution qui 
monopolise à peu près complètement 
l’éducation des nouvelles générations, et 
ce à un âge de plus en plus jeune et pour 
une durée de plus en plus longue. Or, 
depuis une trentaine d’années, avec l’essor 
prodigieux d’Internet, des médias et des  
technologies numériques, certains avancent 
que l’emprise de l’école sur l’éducation tire à 
sa fin. D’autres formes d’éducation seraient 
en train de naître, tandis que l’apprentissage 
des savoirs (connaissances, compétences, 
normes, etc.) pourrait désormais compter 
sur d’innombrables ressources numériques 
qui échapperaient de plus en plus à l’emprise 
scolaire. Qu’en est-il réellement ? Que serait 
cette éducation affranchie de l’école ? Qui en 
définirait les orientations et les contenus ? En 
débutant par un bref rappel sur l’histoire de 
l’école et son expansion, je propose dans ce 
texte une courte réflexion critique à propos 
de ces questions. 

Vers une nouvelle  
éducation numérique ? 
Protéger l’école de la  
marchandisation et de la politisation
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Le monopole scolaire et ses caractéristiques

L’école telle qu’on la connait aujourd’hui est apparue 

au tournant du 16e siècle et du 17e en Europe. C’est 

cependant au 19e siècle que l’école devient une 

affaire d’État. En Amérique du Nord et en Europe, les 

États édictent peu à peu des lois obligeant les parents à 

envoyer leurs enfants à l’école. Simultanément, partout 

des administrations scolaires sont mises en place pour 

encadrer et favoriser l’essor de l’école primaire obligatoire 

et, par la suite, secondaire. Ces administrations obligent 

également les enseignants à se former dans des 

institutions spécialisées. 

À partir de là, l’histoire est connue : elle est celle de 

l’expansion de l’école, de l’allongement continu de la 

scolarisation et, enfin, de sa mondialisation. Au Québec 

comme ailleurs, notre école actuelle est donc l’héritière de 

cette histoire, qui en a fixé progressivement les grands traits 

institutionnels qui perdurent aujourd’hui. Pour les besoins 

de ce texte, je me limite à en présenter les principaux : 

1. L’école est obligatoire : ni les enfants ni les parents ne 

peuvent s’y soustraire sous peine de diverses sanctions 

légales1. 

2. Sur le plan de son organisation, depuis le 17e siècle, 

l’école correspond à un établissement fermé et séparé 

du milieu social ambiant dans lequel les enfants sont 

regroupés dans des classes, elles-mêmes fermées 

et placées sous la responsabilité d’un enseignant. 

L’établissement scolaire est protégé et seules les 

personnes autorisées peuvent y entrer. Ainsi, l’école 

s’efforce-t-elle de supprimer les influences extérieures 

qui peuvent perturber les élèves, en créant un espace 

social et physique dans lequel ils se consacrent 

exclusivement à leur éducation. Le 20e siècle n’a pas 

changé cette organisation, il n’a fait que multiplier 

considérablement le nombre d’établissements, de 

classes, d’élèves et d’enseignants.

3. À la différence des rapports affectifs que les parents 

entretiennent avec leurs enfants ou ces derniers avec 

leurs camarades, la relation de l’enseignant aux élèves 

n’est ni personnelle ni affective. Employé de l’État, il est 

formé pour cette fonction, qui consiste à leur enseigner 

les matières scolaires et à les socialiser aux valeurs de 

la vie scolaire et aux règles de l’établissement. 

4. Les savoirs (connaissances, compétences, normes, 

etc.) dispensés par l’école sont formels, c’est-à-dire 

qu’ils sont écrits et codifiés dans des règlements, des 

programmes, des disciplines scolaires, des objectifs, des 

manuels et divers autres outils scolaires scripturaires 

(cahiers, cartes, tableaux, tables de multiplication, 

crayons, etc.). 

5. Ces savoirs enseignés ne sont pas un fourre-tout 

informe. Au contraire, ils sont sélectionnés et définis 

par l’État, qui définit du même coup leur importance 

relative (la place qu’ils occupent dans les programmes 

et filières scolaires), l’ordre dans lequel ils doivent être 

enseignés et la manière de les enseigner. 

6. Les savoirs scolaires, qui varient selon les sociétés, 

proviennent néanmoins tous de traditions culturelles 

écrites (sciences, mathématiques, littératures, arts, 

religions, etc.) qui sont issues de communautés 

savantes, artistiques, scientifiques et scolaires. Ces 

traditions culturelles sont reconnues socialement, 

certaines depuis des siècles. Elles ont donc une 

légitimité symbolique. Elles sont cependant soumises 

à un travail de réécriture par les autorités scolaires, qui 

les transforment en matières scolaires, en objectifs, en 

exercices, en devoirs, etc. 

7. Enfin, au sein de l’école obligatoire, les apprentissages 

scolaires font constamment l’objet d’évaluations et de 

sanctions, c’est-à-dire de jugements officiels de la part 

des autorités scolaires, y compris des enseignants. Ces 

sanctions constituent un système de classement des 

élèves à partir de critères strictement scolaires. Elles 

sont écrites (bulletins, notes, diplômes, etc.) et elles ont 

acquis, dans nos sociétés actuelles, une grande valeur 

sociale, car elles pèsent lourdement sur les parcours 

scolaires et professionnels ultérieurs des élèves.

Ce trop bref rappel de la construction du monopole scolaire 

avec ses traits institutionnels les plus caractéristiques 

pourrait laisser croire que l’histoire de l’école est un long 

fleuve tranquille. En réalité, l’expansion de l’école, son 

caractère obligatoire et son étatisation ont suscité et 

suscitent encore bien des résistances et même des luttes. 

Toutefois, malgré ces oppositions, force est de constater que 

l’école a réussi à s’imposer et à durer. 

Cependant, jusqu’à tout récemment, il n’existait tout 

simplement pas dans nos sociétés de pouvoirs suffisamment 

puissants pour la concurrencer. Est-ce encore le cas 

aujourd’hui ? Est-ce que la création et l’expansion accélérée 

d’une sphère numérique et médiatique mondialisée 

peuvent être vues comme une alternative crédible à l’école ? 

Allons-nous assister dans les prochaines décennies à l’essor 

d’une éducation numérisée, d’une culture et de savoirs 

numérisés susceptibles d’offrir aux familles et aux enfants 

des formes nouvelles d’enseignement et d’apprentissage 

hors du contrôle, total ou partiel, de l’institution scolaire ? 

Essor de l’espace public médiatique et numérique

L’essor actuel de l’univers numérique est incompréhensible 

si on se borne à la trop courte histoire d’Internet. En 

réalité, Internet doit être situé dans l’histoire de ce que le 

philosophe Habermas appelle « l’espace public ». Celui-ci 

correspond à l’espace social — physique ou symbolique — 

2
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dans lequel des personnes et des groupes, en marge de l’État 

et des institutions étatiques, communiquent entre eux et 

constituent ainsi une « opinion publique ». Cet espace se met 

en place à la fin du 18e siècle avec les cercles littéraires, les 

sociétés de lecture, des société savantes, etc., mais c’est au 

19e siècle et surtout au 20e siècle qu’il prend son essor. Il va 

s’élargir à travers l’expansion des grands médias modernes 

(les journaux et la presse libre au 19e siècle, la radio et 

la télévision au milieu du 20e siècle, etc.), mais aussi à la 

faveur de la multiplication des médias et des événements 

alternatifs portés par des groupes qui se sentent exclus de 

la société et par des mouvements de citoyens. 

Pour Habermas, l’espace public fut au point de départ un 

espace de formation. En effet, en discutant librement entre 

eux, les citoyens pouvaient se forger une opinion éclairée et 

se former au dialogue rationnel à travers les débats publics, 

et ainsi s’éduquer à l’exercice de la pensée critique. En 

même temps, l’espace public a pu constituer idéalement 

un espace de liberté démocratique permettant de contester 

les pouvoirs sociaux établis, étatiques ou privés. Or, la 

constitution de cet espace public est directement liée à 

l’expansion et à la démocratisation de la scolarisation, car il 

n’y pas d’espace public ni d’opinion publique véritable sans 

citoyens instruits.

Au-delà des prouesses technologiques sur lesquels ils 

reposent, Internet et les médias numériques actuels 

représentent donc aujourd’hui l’aboutissement historique 

de cet espace public. En effet, dès le départ, mais aussi avec 

le lancement du Web 2.0, Internet a été présenté comme une 

sphère de communication intégrale et de participation infinie 

de toutes les personnes désireuses de partager sans censure 

leurs connaissances, leurs opinions, leurs critiques, leurs 

expériences et leur vécu. Il a rapidement mobilisé et intégré 

les anciens médias de masse, mais aussi d’innombrables 

organismes culturels, scientifiques, artistiques et éducatifs 

désireux de mettre à la disposition du grand public leurs 

réalisations intellectuelles dans une communication sans 

entrave. A été ainsi mise rapidement en place une vaste 

sphère numérique de plus en plus mondialisée au sein de 

laquelle chaque personne, adulte et enfant, est désormais 

conviée à s’exprimer librement, tout en puisant à des 

sources apparemment infinies de savoirs multiples offerts 

par ce nouvel Eldorado de la communication universelle.

L’impact actuel de cet espace public numérique et 

numérisé sur les enfants est tout simplement énorme. 

Selon les données récentes de l’American Academy of Child 

& Adolescent Psychiatry (2020)2 et de l’American Psychological 

Association (2020)3, aux États-Unis, de trois ans à 18 ans, les 

élèves consacrent autant de temps - et plus dans le cas des 

adolescents - à interagir en ligne avec la sphère numérique 

qu’à leurs apprentissages scolaires. Ce phénomène n’est 

pas bien sûr propre aux États-Unis et concerne toutes les 

sociétés développées.

C’est donc la captation de cette phénoménale masse 

d’enfants et de jeunes par la sphère numérique et sa 

transformation en public cible que repose à sa base le 

projet social, politique et économique de numérisation 

de l’éducation. Or, jusqu’à récemment, ce projet s’était 

principalement limité à investir et à dominer un juteux 

marché, celui de l’intégration matérielle des nouvelles 

technologies numériques dans les institutions éducatives, 

du préscolaire à l’université. En 2020, le marché mondial des 

technologies de l’éducation était évalué à 90 milliards de 

dollars américains et son taux annuel de croissance devrait 

approcher 20% d’ici 2028. L’école obligatoire compte à elle 

seule pour 42% de ce marché. 

Toutefois, ces nouvelles technologiques ne se limitent plus 

désormais à la fourniture d’artefacts matériels aux écoles : 

elles sont de plus en plus orientées vers la prise en charge 

numérique des activités d’enseignement et d’apprentissage, 

mais aussi de la production et de la gestion de leurs contenus. 

Bref, elles interviennent donc directement sur le processus 

de scolarisation aussi bien dans l’école et les classes comme 

espaces physiques qu’en dehors d'elles comme espace 

public. Mais à quelle logique répond ce développement qui 

n’en est qu’à ses débuts ?

Comme Habermas lui-même l’a souligné, l’espace public, 

même en se limitant aux grandes démocraties, n’a pas 

évolué au 20e siècle vers un espace idéal de liberté citoyenne 

basée sur le dialogue raisonnable et la pensée critique forgée 

à même le creuset des débats sociaux et individuels. Peu à 

peu, les grands médias de masse traditionnels (journaux, 

revues, imprimés, radio, télévision, etc.) ont été soumis à un 

processus de privatisation et d’accaparation, qui a abouti 

de nos jours à leur extraordinaire concentration entre les 

mains d’énormes oligopoles qui se partagent le marché 

mondial de l’information, y compris de l’information 

scientifique. L’espace public des médias de masse est donc 

largement devenu un espace de publicité dominé par la 

concurrence et la consommation. Bref, il est devenu un 

marché au sens capitaliste du terme. Hors des sociétés 

démocratiques, l’espace public a été de plus en plus réduit 

ENJEUX POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES 
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et soumis au fil du 20e siècle et du 21e siècle à des États 

autoritaires ou totalitaires, qui concentrent aujourd’hui 60% 

de la population mondiale. 

Or, la sphère numérique mondialisée connait exactement 

la même évolution depuis 30 ans. Contrairement à ce 

qu’espéraient ses créateurs, elle n’est pas du tout soumise à une 

logique de liberté et de partage citoyen. Dans les économies de 

l‘OCDE, elle se présente de nos jours comme un énorme marché 

dont l’évolution interne conduit à la formation de puissants 

monopoles dont les GAFAM constituent le fer de lance et 

auxquels il faudrait ajouter l’industrie de la pornographie 

en ligne qui concentre 12% des sites de l’Internet dans le 

monde. Or, on sait que les États ont très peu de contrôle sur la 

sphère numérique, car elle est globalement dérégulée et sans 

frontières ; elle dispose à sa guise des données et des identités 

numériques de ses utilisateurs assimilées à des marchandises 

informationnelles offertes au plus offrant.

Par ailleurs, ce qu’on observe depuis une bonne dizaine 

d’années, c’est le détournement de la sphère numérique 

et de toutes les technologies numériques au profit d’États 

dictatoriaux ou autoritaires qui cherchent à contrôler leurs 

populations à des échelles jamais vues dans l’histoire de 

l’humanité (la Chine en est la meilleure illustration). Nos 

sociétés démocratiques ne sont pas en reste, car elles sont 

de plus en plus confrontées à de mouvements politiques 

qui investissent et pervertissent la sphère numérique au 

profit de leurs idéologies comme le montre tragiquement 

l’évolution récente et extrêmement dangereuse de la plus 

grande démocratie du monde, celle des États-Unis.

Par rapport à ses promesses initiales, la sphère numérique 

apparaît aujourd’hui comme un monde désenchanté dominé 

par des marchands, des idéologues, une politisation à large 

échelle et un éclatement à peu près total de l’opinion publique 

en une mosaïque mobile d’opinions personnelles, de fausses 

nouvelles et de luttes pour s’accaparer des données ou des 

publics de consommateurs de marchandises ou de croyances. 

L’école au risque de sa marchandisation 
et de sa manipulation

Je ne suis pas un technophobe et l’essentiel de mon 

travail requiert l’utilisation quotidienne d’Internet et de 

nombreuses technologies numériques. Mais il me semble 

fondamental de comprendre que les intérêts financiers, 

politiques et idéologiques qui gouvernent le déploiement 

actuel de la sphère numérique mondialisé ne sont pas 

du tout éducatifs, ni ne visent la formation personnelle, 

démocratique et citoyenne des enfants et des jeunes. L’école 

et l’éducation des nouvelles générations sont pour eux un 

marché comme un autre.

Or, ce grand marché éducatif tranche largement avec les 

caractéristiques institutionnelles de l'École que j’ai décrite 

au début de ce texte. Marché dérégulé, il cherche avant 

tout à transformer les savoirs scolaires et leurs utilisateurs, 

élèves et enseignants, en informations monnayables. Ses 

promoteurs s’efforcent de rompre ou de percer la clôture 

historique que l'École et l’État ont dressée entre les enfants 

et les influences sociales extérieures. Ce marché soumet 

les enfants fascinés par un monde d’images, d’histoires et 

de jeux à un univers symbolique d’informations éclatées, 

désarticulées et dont la valeur intellectuelle et formatrice 

légitime se réduit trop souvent au nombre de clics qu’elles 

suscitent. De plus, l’évolution de plus en plus chaotique 

de nos démocraties nous apprend comment cette sphère 

numérique contribue à les saper, en permettant sur une 

vaste échelle la manipulation des opinions publiques 

atomisées et désormais réduites au rang de croyances et de 

convictions personnelles.

L’histoire de l’école n’est pas finie, mais pour la première 

fois, elle semble entrer dans une très vaste zone de 

turbulences qui, à terme, comporte de nombreuses 

menaces. C’est pourquoi il faut continuer à la protéger, y 

compris contre les phantasmes marchands et politiques 

d’une éducation numérisée. 
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Démocratiser le 
numérique en éducation 
Pouquoi? Comment?

Le numérique en éducation est 
régul ièrement présenté comme un 
objet technique neutre qui  serait 
l ’affa ire de techniciens ,  d’ ingénieurs , 
d’ informatic iens et  autres spécia l istes . 
Dans ce texte,  nous souhaitons changer 
de perspective en reconnaissant la 
nature éminemment culturel le  et 
pol it ique du numérique en éducation, 
conjointement à sa nature technique. 
Aborder le  numérique en tant qu’objet 
pol it ique amène à noter que son 
intégrat ion en éducation fa it  état  d’un 
défic it  démocrat ique :  somme toute, 
l ’ intégrat ion du numérique est  plus 
souvent qu’autrement orientée par 
d’autres acteurs que les acteurs éducatifs 
et  éventuel lement pour d’autres 
ra isons que des ra isons pédagogiques . 
Comment a lors  démocrat iser davantage 
le numérique en éducation ? Quelques 
voies existent ,  qui  sont présentement 
à leur balbutiement et qui  ne sont 
pas sans l imites .  P lutôt que d’y voir  la 
marque d’une certaine inert ie scola ire , 
voyons- les  plutôt comme de beaux 
défis  à  relever col lect ivement au nom 
de principes démocrat iques qui ,  p lus 
que jamais ,  méritent d’être poursuiv is .

SIMON COLLIN, Ph.D.
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Numérique et démocratie ne font généralement pas 

bon ménage. Le premier serait de nature technique, 

donc neutre ; la seconde, de nature politique, donc 

chargée de valeurs. Le premier est majoritairement produit 

par des techniciens, des ingénieurs, des informaticiens 

et autres spécialistes ; la seconde, par des citoyens, 

des fonctionnaires, et des politiciens. Le premier est 

principalement à l’initiative de compagnies privées, à 

commencer par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 

Microsoft) ; la seconde relève d’institutions publiques. De 

cette dichotomie apparente, il ressort une incompatibilité 

de nature entre le numérique et la démocratie, le premier 

impliquant un fonctionnement technocratique ; la seconde, 

un fonctionnement démocratique. Pour cette raison, il est 

courant, dans les représentations et les discours éducatifs, 

sociaux, médiatiques, politiques et scientifiques, de 

considérer que le numérique est autonome du politique et 

qu’il est exempt d’une réflexion démocratique. 

Dans cette perspective, il n’y a pas lieu de penser que le 

numérique souffrirait d’un déficit démocratique, dans la 

mesure où il n’est pas attendu, en premier lieu, qu’il soit 

un objet politique. Et pourtant, c’est le point que nous 

souhaitons défendre dans ce texte. Pour ce faire, il s’agit en 

premier lieu de changer de perspective sur le numérique 

en éducation afin d’en reconnaître la nature éminemment 

culturelle et politique, conjointement à sa nature technique, 

ce qui est l’objet de la première section. Aborder le numérique 

en tant qu’objet politique amène à noter que son intégration 

en éducation fait état d’un déficit démocratique, que nous 

expliquerons dans une deuxième section : somme toute, 

l’intégration du numérique est plus souvent qu’autrement 

orientée par d’autres acteurs que les acteurs éducatifs 

et éventuellement pour d’autres raisons que des raisons 

pédagogiques. Comment alors démocratiser davantage 

le numérique en éducation ? Quelques voies existent, que 

nous présentons en troisième section, tout en soulignant 

qu'elles en sont à leur balbutiement et qu’elles ne sont pas 

sans limites. Plutôt que d’y voir la marque d’une certaine 

inertie scolaire, voyons-les plutôt comme de beaux défis à 

relever collectivement au nom de principes démocratiques 

qui, plus que jamais, méritent d’être poursuivis.

Le numérique en éducation : 
un phénomène technique, culturel et politique

Plusieurs auteurs issus de disciplines variées des sciences 

humaines et sociales (philosophie, histoire, anthropologie, 

sociologie, sciences de l’éducation.) ont remis en cause la 

nature supposément apolitique du numérique. Leurs travaux 

ont permis de réfuter la nature strictement technique 

du numérique en soulignant qu’il a aussi une nature 

éminemment culturelle. En effet, bien qu’il constitue un 

phénomène relativement récent, le numérique s’inscrit 

dans une histoire technique qui est indissociable de 

l’histoire de l’humanité dans la mesure où elle en est 

constitutive. De-là, plusieurs auteurs remarquent que la 

technique est au fondement de l’humanité au même titre 

que le langage de sorte qu’elle constitue un phénomène 

culturel de plein droit, dont le numérique serait la 

dernière déclinaison en date. 

Embrasser la nature culturelle du numérique, conjointement 

à sa nature technique, permet de dépasser une vision 

techniciste, qui appréhende le numérique uniquement 

en terme d’artefacts et d’infrastructures matériels. Au 

contraire, le numérique est conçu par des humains (des 

concepteurs) pour d’autres humains (des usagers) dans le 

but originel et ultime de soutenir l’activité humaine dans 

toute sa diversité. Le numérique est donc nécessairement 

imbriqué dans des activités culturelles de conception 

et d’usage qui lui donnent son sens et sans lesquels il 

perd sa raison d’être. Il n’est donc pas technique, mais 

technique ET culturel. Par conséquent, il implique des 

objets et des infrastructures matériels inséparables de 

gestes, de pratiques et de représentations sociales, eux-

mêmes enchâssés dans des valeurs, des espaces et des 

périodes socio-historiquement situés. 

Cette conception élargie du numérique représente un 

double avantage en éducation. Elle permet, d’une part, 

de situer le numérique dans une histoire de la technique. 

Ce faisant, elle est capable d’inscrire le numérique dans 

le prolongement d’autres technologies intellectuelles 

qui l’ont précédé et avec lesquelles il partage certaines 

caractéristiques, à commencer par l’écriture. D’autre part, 

elle permet d’aborder le numérique en éducation de façon 

interdisciplinaire, en tirant profit des études du numérique 

dans d’autres sphères sociales pour mieux comprendre ses 

spécificités en éducation.

Reconnaître la nature culturelle du numérique en éducation, 

conjointement à sa nature technique, est un passage obligé 

pour en apprécier la dimension politique. Pour Feenberg 

(2004), deux caractéristiques principales font du numérique 

un phénomène politique : le fait qu’il véhicule des valeurs 

(contrairement à une conception commune qui voudrait qu’il 

soit neutre) ; et le fait qu’il est contrôlable par les sociétés 
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(contrairement à une conception commune voulant qu’il 

soit autonome du corps social). Aussi, aborder le numérique 

en éducation par sa dimension politique revient à poser a 

minima la question suivante : qui contrôle le numérique en 

éducation et quelles valeurs soutient-il ? 

L’intégration du numérique en éducation : 
un déficit démocratique

Sans pouvoir répondre de manière exhaustive à la question 

ci-dessus, il est possible de constater que les acteurs 

éducatifs ont un contrôle limité sur le numérique. En effet, 

l’intégration du numérique en éducation fait intervenir 

une multitude d’acteurs (économiques, informatiques, 

politiques, exécutifs, éducatifs, etc.) depuis la conception 

technique jusqu’à l’usage pédagogique. Or ces acteurs 

contribuent tous, à des moments différents et dans des 

proportions variables, à façonner l’intégration du numérique 

en éducation en fonction des valeurs qu’ils poursuivent, 

ces dernières n’étant pas uniquement pédagogiques. Par 

exemple, pour une grosse compagnie informatique, les 

valeurs poursuivies sont premièrement économiques (p. 

ex., vendre un service à l’éducation pour faire du profit). 

Pour un ministre, intégrer le numérique dans le système 

éducatif peut être un moyen de montrer qu’il est à la 

hauteur de son mandat, donc qu’il mérite d’être réélu. Une 

direction d’école peut pousser l’intégration du numérique 

dans ses classes pour des raisons de marketing (donner 

l’image de modernisation et d’innovation scolaire pour se 

distinguer des autres écoles sur le marché scolaire). Pour un 

technicien, l’intégration du numérique en éducation sera 

plutôt vue en termes de sécurité informatique et de gestion 

et de maintenance d’équipements et d’infrastructures. 

Finalement, pour les acteurs éducatifs, le numérique est 

davantage abordé en termes pédagogiques, comme un 

moyen éventuel de soutenir les pratiques et les processus 

d’enseignement et d’apprentissage. Bien qu’elles ne soient 

pas incompatibles par nature, ces différentes valeurs ne sont 

pas de facto conciliables. En participant à l’intégration du 

numérique en éducation, les multiples acteurs doivent donc 

sans cesse les négocier, les hiérarchiser et les pondérer les 

unes par rapport aux autres.

Or, les acteurs éducatifs interviennent de façon plus 

prépondérante à la fin du processus d’intégration du 

numérique (lorsqu’une technologie arrive dans leur école et 

dans leur classe) et doivent donc composer avec certaines 

valeurs imposées par d’autres et qui sont susceptibles d’être 

plus ou moins compatibles avec leurs valeurs pédagogiques. 

Par exemple, il n’est pas rare qu’un enseignant doive contacter 

un technicien pour installer ou mettre à jour un logiciel 

pédagogique sur un ordinateur de sa classe ou de son école 

avant qu’il puisse l’utiliser à des fins pédagogiques avec ses 

élèves. Dans cet exemple, une valeur informatique (assurer 

la sécurité informatique en contrôlant les téléchargements) 

empiète sur une valeur pédagogique (pouvoir utiliser 

le logiciel au moment pédagogique opportun). Cette 

négociation, souvent laborieuse pour les acteurs éducatifs, 

entre les valeurs pédagogiques qu’ils poursuivent et d’autres 

valeurs qui s'imposent dans l’intégration du numérique en 

éducation, explique sans doute en partie pourquoi plusieurs 

d’entre eux ne s’approprient pas ou peu le numérique.

En résumé, à la question de savoir qui contrôle le numérique 

en éducation et quelles valeurs ils portent, il est possible 

de répondre que beaucoup d’acteurs interviennent avant 

et autour des acteurs éducatifs, et que contrairement à 

eux, ils ne sont pas motivés uniquement par des valeurs 

pédagogiques, de sorte que ces dernières sont toujours 

à négocier. Il est donc possible de parler d’un déficit 

démocratique du numérique en éducation puisque les 

valeurs portées par le numérique se décident le plus souvent 

de manière informelle et implicite, par d’autres acteurs que 

les acteurs éducatifs, donc sans garantir la prédominance 

de celles qu’ils privilégient. 

Démocratiser le numérique en éducation

Devant ce déficit démocratique, la question est de savoir 

comment accroitre le poids des acteurs éducatifs et des 

valeurs pédagogiques dans l’intégration du numérique 

en éducation. A minima, deux voies complémentaires 

peuvent être envisagées. La première concerne la formation 

des acteurs éducatifs. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie 

couramment utilisée pour soutenir l’intégration du 

numérique en éducation, il s’agit ici de savoir quel type 

de formation est le plus susceptible de contribuer à la 

démocratisation du numérique en éducation. De ce point de 

vue, il est possible de distinguer grossièrement deux types 

de formation complémentaires (Collin, 2021) : le premier 

vise à adapter les acteurs éducatifs au numérique et se 

concentre sur la formation aux usages pédagogiques des 

outils numériques ; le second vise davantage l’empowerment 

des acteurs éducatifs en les formant aux implications 

éducatives et sociales du numérique, dans une posture 

critique. Par exemple, en plus de former les enseignants 

aux usages pédagogiques de la recherche documentaire 

(1er  type de formation), ces derniers gagneraient aussi à être 

formés aux implications des algorithmes sur la circulation 

différenciée de l’information dans des moteurs de recherche 

comme Google, et à leurs effets sur la cohésion sociale 

(2ème type de formation). D’excellents sites de ressources 

pédagogiques ont été élaborés pour former les acteurs 

éducatifs et les élèves au numérique dans une perspective 

d’empowerment. Nous pensons notamment à Habilomédias1, 

La citoyenneté numérique à l’ère du numérique2  et Vers une 

identité positive à l’ère du numérique3 . Il est ainsi possible de 

sensibiliser les enseignants au fait que le numérique n’est 

pas neutre et qu’il induit des effets éducatifs et sociaux en 

fonction des valeurs qu’il véhicule. 
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Toutefois, avoir une compréhension des implications 

éducatives et sociales du numérique ne suffit pas à en 

assurer une plus grande démocratisation en éducation. 

Encore faut-il qu’il existe des espaces au sein desquels les 

valeurs qui orientent le numérique en éducation puissent 

être discutées, voire débattues. Il s’agit d’une deuxième voie 

qui, complémentaire à la formation critique des acteurs 

éducatifs, les encourage à délibérer sur l’orientation à donner 

à l’intégration du numérique en éducation. « Quel numérique 

voulons-nous pour l’éducation ? » : c’est la question ultime 

à laquelle ces espaces délibératifs tentent de répondre 

collectivement. Inspirés des initiatives de participation 

citoyenne dans les domaines scientifiques, économiques et 

politiques, ces espaces délibératifs sont actuellement peu 

exploités dans les milieux éducatifs. Une exception notable 

est la Conférence de consensus sur l’utilisation du numérique4 

organisée par le Centre de transfert pour la réussite éducative 

du Québec (CTREQ), qui met en interaction des spécialistes 

et des non spécialistes du numérique en éducation dans un 

processus délibératif exigent s’étalant sur une année afin 

d’aboutir à des recommandations adressées aux décideurs 

politiques et aux milieux de pratique. L’intérêt de ce type 

d’initiative est de dépasser la dichotomie mentionnée plus 

haut entre des experts de la technique d’un côté, qui seraient 

seuls habilités à développer et orienter le numérique, et 

des acteurs éducatifs de l’autre, dont le rôle se réduirait à 

adopter les usages pédagogiques du numérique prévus par 

les premiers. Ces espaces délibératifs connaissent toutefois 

des limites. Parmi les principales, se trouve la question 

de la représentativité des participants. En effet, lorsque 

l’espace délibératif prend place à grande échelle (p. ex., à 

l’échelle du Québec), qui sélectionner pour y participer ? 

Et au nom de qui peuvent-ils légitimement parler ? 

Pour parer à cette première limite, une possibilité est 

d’organiser des espaces de délibération à petite échelle 

(centre de services, école) de façon à inclure autant que 

possible l’ensemble des personnes concernées. Une autre 

limite a trait au fait que les espaces délibératifs n’ont 

généralement pas de pouvoirs décisionnels. Autrement 

dit, les délibérations qui en ressortent ne sont pas pour 

autant transposées en règlements contraignants, ce qui 

diminue leur potentiel de changement. Là encore, des 

espaces délibératifs organisés à petite échelle, même s’ils 

n’impliquent pas de dimensions légales, peuvent donner 

aux acteurs qui y participent plus de prise pour mettre en 

œuvre les résultats de leur délibération, dans la limite des 

contraintes institutionnelles dans lesquelles ils évoluent. 

Conclus ion

Suite au portrait dressé dans ce texte, il est possible 

de constater que la démocratisation du numérique 

en éducation est possible mais qu’elle en est à ses 

balbutiements et qu’elle reste en grande partie à 

développer. Surtout, elle paraît souhaitable, voire 

nécessaire, à plus d’un titre. En effet, démocratiser 

le numérique en éducation ne peut qu’aider les 

acteurs éducatifs à se l’approprier en leur donnant 

l’occasion d’y inscrire leurs valeurs pédagogiques. 

En outre, démocratiser davantage le numérique en 

éducation est aussi un moyen de modéliser auprès 

des élèves un rapport collectif, critique et délibératif 

au numérique qu’ils ont peu l’occasion d’observer 

dans leur quotidien scolaire et extrascolaire. Dans 

la mesure où le numérique constitue un défi social 

majeur auquel devront faire face les futurs citoyens, sa 

démocratisation gagne à commencer dès l’école.
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Recourir au numérique 
Mais à quel(s) prix  ?

La place des outils numériques en 
éducation s’est renforcée à l’occasion 
de la crise sanitaire. Bien que les 
technologies éducatives soient souvent 
présentées comme un moyen d’améliorer 
l ’enseignement,  e l les  const ituent aussi 
un défi sur le plan environnemental. 
En effet, face aux défis écologiques qui 
vont s’imposer à nous, une réflexion 
sérieuse doit être menée sur la prise en 
considération de l’impact des technologies 
éducatives. Même si beaucoup reste à 
faire, des pistes d’action apparaissent sur 
le plan pédagogique.
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formation à distance.
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A vec les mesures sanitaires et la distanciation physique 

imposées en mars 2020, la massification des diverses 

technologies numériques a connu un nouveau palier. 

Tous les pédagogues et tous les apprenants  sont aujourd'hui 

habitués à évoluer en classe avec des plateformes telles que 

Zoom, Teams, Meets et autres logiciels de webconférences. 

Depuis quelques années déjà, par ailleurs, les écoles 

peuvent accéder à des flottes d’appareils portatifs (tablettes 

ou ordinateurs portables) et les différentes technologies de 

tableaux interactifs se sont généralisées dans les salles de 

classe. En bref, les technologies semblent résolument s’être 

installées parmi la trousse à outils des solutions visant à 

soutenir l’enseignement et l’apprentissage.

Est-ce à dire, deux ans après le virage forcé à l’enseignement 

en ligne, que nous assistons à l’avènement de la «  classe 

numérique  » et que cette avancée est irréversible  ? Le recours 

massif à certaines technologies au cours des deux dernières 

années a démontré que des outils avaient un potentiel tel que 

leur usage pourrait perdurer dans les prochaines années. Qui 

n’envisagera pas de recourir à l’option de la webconférence 

plutôt que de prendre la route pendant de longues heures 

afin de participer à une formation pédagogique de quelques 

heures  ? À l’inverse, tous les enseignants ont bien vécu 

certaines limites, notamment ce sentiment d’éloignement 

avec les élèves que la recherche a identifié depuis plusieurs 

décennies sous l’expression de «  distance transactionnelle  ».

Face à ces constats nuancés, il semble plus que jamais 

nécessaire de prendre un temps d’arrêt pour se questionner sur 

la façon d’aborder durablement le numérique en classe, sur les 

usages que l’on souhaite faire au-delà de l’urgence pandémique 

que l’on a pu connaître et, surtout, sur les conséquences de leur 

recours. Comprenons-nous bien : il ne s’agit pas ici de manifester 

notre désapprobation face à un phénomène déjà bien installé. 

D’ailleurs, cette opposition serait peut-être vaine, car, si l’on en 

croit les dernières tendances des enquêtes NETendances, 100 

% des 18-24 ans sont déjà des utilisateurs de l’Internet et 90 % 

ont un téléphone dit intelligent [1]. En revanche, face à cette 

marée, il demeure utile de se demander comment l’on pourrait 

l’endiguer de façon raisonnable, notamment pour aborder de 

façon éclairée les grands enjeux des prochaines décennies. 

Le défi environnemental posé par les TIC

Sur le plan environnemental, on tarde à prendre conscience 

de l’impact délétère majeur que les technologies peuvent 

avoir sur l’environnement. Les appareils, les centres de 

données, c’est-à-dire les ordinateurs sur lesquels les 

informations sont stockées (incluant les fichiers sur 

l’infonuagique des centres de services scolaires, vos 

courriels… ou le site sur lequel cet article est hébergé), ainsi 

que les réseaux sur lesquels transitent les informations 

consommeraient au total 3,6 % de l’électricité produite 

mondialement et génèreraient 1,4 % des émissions de gaz à 

effet de serre [2]. C’est à peine moins que la consommation 

et les émissions du Canada et du Royaume-Uni réunis et, si 

le secteur des TIC était un pays, il serait le 6e émetteur de 

CO2 au monde. Et ce n’est pas tout, car on ne saurait oublier 

l’impact de l’exploitation des terres rares et la production 

de métaux pour produire les appareils et, en aval, la 

multiplication des déchets électroniques. 

La question des changements climatiques est une réalité 

scientifique qui ne devrait plus être discutée : depuis 1988, 

le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) nous alerte sur les changements climatiques 

et leurs effets. En revanche, en éducation, la question de 

l’impact environnemental des technologies semble encore 

assez peu étudiée, quoique l’on observe une progression 

discrète des travaux publiés à cet effet [3]. Puisque les défis 

environnementaux s’accroîtront de façon exponentielle, 

la communauté éducative doit aussi assumer sa part de 

responsabilité afin de les relever. Pour y parvenir, une 

perspective de développement durable nous oblige à devoir 

dépasser les seuls critères pédagogiques. Depuis le Rapport 

Brundtland publié pour l’ONU dans les années 1980 [4], 

la notion de développement durable1 s’est imposée. Elle 

peut être comprise comme un équilibre, certes complexe, 

à réaliser entre les «  “besoins”, et plus particulièrement 

les besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 

d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations 

que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 

impose sur la capacité de l’environnement à répondre 

aux besoins actuels et à venir  ». En bref, nous ne pouvons 

nous arrêter aux seuls objectifs d’améliorer ou de renforcer 
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l’apprentissage et l’enseignement : dans l’évaluation des 

avantages éducatifs du numérique, la consommation 

d’énergie, les déchets générés ou les coûts humains doivent 

être observés afin de mesurer la durabilité des dispositifs. 

De la même façon que des travaux se penchent peu à peu 

sur les problèmes psychosociaux qui résulteraient de la 

surutilisation des écrans dans et en dehors de la classe, les 

technologies éducatives devraient systématiquement être 

observées au prisme de leurs coûts environnementaux.

Suivre la voie du code source ouvert

Cela étant, le développement durable ne se limite pas 

aux questions environnementales. On le représente 

généralement comme le point d’équilibre fragile entre 

l’environnement, certes, mais aussi le social et l’économique. 

Or, sur le plan économique, tout le monde a pu observer 

l’arrivée des GAFAM (les Google, Amazon, Facebook, Apple 

et Microsoft) dans les salles de classe : chacune de ces 

entreprises dispose de produits phares pour le monde de 

l’éducation. Et, grâce à des services à faibles coûts (voire 

gratuits) pour les enseignants et les institutions scolaires, 

des clientèles captives se développent rapidement. Par 

exemple, l’omniprésence de la suite Office 365 dans les 

établissements ne permet guère l’émergence d’alternatives 

et crée des habituations durables chez les élèves et les 

étudiants. Pourtant, le recours aux «  solutions clefs en main  » 

des GAFAM n’est pas insurmontable. Plusieurs institutions 

publiques ont d’ores et déjà fait le choix de solutions qui 

favorisent le code source libre (open source). En enseignement 

postsecondaire, par exemple, l’environnement numérique 

d’apprentissage Moodle est très largement répandu. Une 

plus grande ouverture au numérique converge avec le 

développement durable. Sur le plan environnemental, 

d’abord, de nombreux logiciels exigent davantage de 

ressources que leurs versions antérieures. De façon très 

tangible, le fonctionnement de Windows 10 et d’Office 2019 

exigerait 171 fois plus de mémoire vive que l’utilisation 

de Windows 98 et d’Office 97… sans pour autant que notre 

performance quotidienne avec les traitements de texte soit 

soudainement devenue 171 fois plus impressionnante qu’il 

y a une vingtaine d’années [5]. En revanche, même si cela ne 

se traduit pas nécessairement par des gains de productivité 

ou d’efficacité, l’accroissement exponentiel des besoins 

informatiques se matérialise très concrètement en termes 

de consommation d’énergie.

Se tourner vers des logiciels au code source ouvert permet 

l’adoption de logiciels dont l’efficacité a été éprouvée par une 

communauté de développeurs parfois vaste et souvent exigeante. 

Cette sobriété énergétique permet, finalement, de prolonger la 

durée de vie des appareils plus anciens : moins sollicités qu’avec 

des logiciels plus courants, ces vieux appareils peuvent être 

utilisés tout en maintenant un niveau élevé d’efficacité et de 

sécurité. Ce faisant, le renouvellement des parcs informatiques 

devient moins prioritaire. Sur le plan social, la durabilité du 

matériel contribue à limiter la fracture sociale en permettant aux 

moins aisés d’accéder à du matériel qui restera performant. Sur le 

plan économique, évidemment, la libre diffusion des logiciels 

libres promeut un modèle économique moins concurrentiel et 

moins coûteux en termes de licences. On peut aussi envisager 

d’autres réductions de coûts, en limitant le recours à des 

prestataires externes et réinternalisant certaines expertises 

qui pourraient être mutualisées au niveau des centres 

scolaires ou au niveau gouvernemental. Ce genre de virage 

n’est pas simple : il exige un changement de philosophie 

chez de nombreux décisionnaires et impose de planifier 

convenablement ce virage.

Des leviers d’action en classe

Au niveau de nos salles de classe, nous disposons par 

ailleurs de leviers d’action. D’abord, il nous semble urgent de 

développer des projets pédagogiques qui abordent, de façon 

nuancée, la question de la durabilité. La technologie fait 

certes partie intégrante des outils disponibles pour répondre 

au défi environnemental, mais elle doit être débattue. 

Par exemple, tout le monde a déjà vu ou utilisé ces petits 

messages qui, à la fin des courriels, nous rappellent «  Avant 

d’imprimer un courriel, pensez à l’environnement  »… en 

ne tenant pas compte du fait que l’envoi d’un courriel n’est 

pas neutre : avec une pièce jointe de 1 Mo, cela équivaut à 

20  g. Au rythme de 10 courriels par jours durant un an, cela 

correspond à 500 km en voiture [6]. 
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Pour cela, il faut contribuer au développement d’un rapport 

responsable au numérique et cela passe notamment 

par une plus grande sensibilisation sur les multiples 

effets environnementaux, sociaux et économiques du 

numérique. Au Québec, le Cadre de référence de la compétence 

numérique [7] offre désormais quelques balises sur le 

rapport au numérique en éducation. Le document s’ouvre 

sur la dimension relative à l’agir éthique et citoyen à l’ère 

numérique qui implique de prendre en considération les 

dimensions environnementales, sociales et économiques. 

On y souligne par ailleurs l’importance de la pensée critique 

à l’égard du numérique, ce qui implique de mettre en 

balances les bénéfices et les limites du numérique.

4
—
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Beaucoup reste à accomplir

Certes, le matériel pédagogique disponible reste encore 

limité, mais les initiatives apparaissent. En France, la loi de 

novembre 2021 entend réduire l’empreinte environnementale 

du numérique (la «  Loi REEN  » [8]) et visera à inclure la 

«  sensibilisation à l’impact environnemental des outils 

numériques [et] à la sobriété numérique  » dans les écoles dès la 

rentrée 2022. Dans la même veine, la Ligue de l’enseignement 

a ainsi produit la trousse «  Conscience numérique durable : 

une mallette pédagogique sur le numérique et l’écologie  » [9], 

incluant des modules d’autoformation pour les enseignants. 

Au Québec, même si les incursions pédagogiques restent 

timides sur le sujet, on retiendra l’excellente activité 

«  “Données”-moi de l’oxygène  » préparée par le RÉCIT [10] : 

celle-ci propose de comprendre l’impact environnemental 

du numérique et d'y réfléchir.

Bien du travail reste à accomplir et, sans une prise de 

responsabilité à plus large échelle, des changements majeurs ne 

pourront être entrepris. Toutefois, des pas significatifs peuvent 

être réalisés dans notre quotidien enseignants.
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Citoyenneté numérique à l’école
Plaidoyer pour une prise de risques éducative

L’exercice d’une citoyenneté numérique 
chez les jeunes d’âge scolaire doit être 
vu comme un idéal collectif à atteindre, 
nécessitant un haut niveau de littératie 
numérique de leur part. Les compétences 
qui composent cette littératie peuvent 
s’acquérir de manière autonome ou 
par l’entremise d’activités formelles 
d’éducation au numérique à l’école. 
Différentes conditions infrastructurelles, 
organisationnelles et professionnelles sont 
nécessaires pour ce faire. Un facteur 
pédagogique est aussi fondamental : la 
capacité des personnes enseignantes à 
encourager une prise de risques chez 
leurs élèves, en les enjoignant à explorer 
l’information en ligne sur des thèmes moins 
familiers, à s’exprimer avec diverses formes 
de création numérique multimodale, à 
prendre la parole publiquement dans 
les médias sociaux concernant des 
enjeux d’actualité, etc. Les recherches le 
montrent, sans une telle prise de risques, 
le niveau de littératie numérique des 
élèves demeurera insuffisant pour voir 
se généraliser chez eux l’exercice d’une 
citoyenneté numérique digne de ce nom.

MATHIEU BÉGIN, Ph.D.
Mathieu Bégin est docteur en communication et 
professeur d’éducation au numérique au Département 
de l’enseignement au préscolaire et au primaire de 
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sur les ressources d’information offertes aux parents 
et aux enseignants en réponse à différents problèmes 
associés au numérique chez les jeunes, les pratiques de 
médiation du numérique des parents et des enseignants 
à la maison et à l’école et l’évaluation des compétences 
numériques des enfants et des adolescents.
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La citoyenneté numérique : 
définition et état des pratiques chez les élèves

L e thème de la citoyenneté numérique est de plus 

en plus présent dans les discours sur les usages du 

numérique en éducation (Collin, 2021). Dans le Cadre 

de référence de la compétence numérique (Gouvernement du 

Québec, 2019), la dimension « Agir en citoyen éthique à 

l’ère du numérique » est présentée comme étant centrale. 

Elle serait directement liée à des enjeux clés de l’univers 

du numérique : droit d’auteur, circulation de fausses 

informations, gestion de l’identité numérique, prise de 

parole dans les médias sociaux.

Selon certains experts de la gestion de classe, la citoyenneté 

numérique en contexte scolaire se résumerait à quelques 

habitudes simples à respecter : arriver en classe avec un 

appareil électronique dont la batterie est chargée, mettre 

ses écouteurs pour ne pas incommoder ses voisins, garder 

privées nos informations personnelles, être autonome avec la 

résolution de problèmes techniques, etc. (Dowd et Green, 2016).

Dans une perspective critique et pragmatique, la citoyenneté 

numérique renvoie davantage à la pratique, dans les médias 

numériques, d’une communication créative, informée et axée 

sur la « transformation sociale » (Bégin, 2018), c’est-à-dire visant 

l’autonomisation des personnes et des groupes vulnérables et 

leur intégration à la collectivité (Larose et al., 2014). 

L’exercice d’une telle forme de citoyenneté chez les jeunes 

d’âge scolaire n’est pas « pratique courante » et demeure 

un idéal à atteindre. En 2014, chez les élèves canadiens 

de la 4e année primaire à la 5e secondaire, 78 % n’avaient 

jamais publié en ligne une création numérique originale, 

71 % n’avaient jamais publié de commentaires sur des sites 

de nouvelles, et 65 % n’avaient jamais joint un groupe de 

soutien à une cause sociale (Steeves, 2014)1. Ce constat 

est plutôt décevant si l’on aspire à faire en sorte que les 

jeunes soient des citoyens actifs dans les espaces publics 

numériques qu’ils fréquentent. 

La littératie numérique : 
le fondement de la citoyenneté numérique

Un des facteurs expliquant la passivité citoyenne des jeunes 

dans les médias numériques est leur faible niveau de 

« littératie numérique ». Cette expression désigne la capacité 

d’un usager du numérique à consulter de l’information de 

manière avertie, tout en appréciant sa qualité informative 

et esthétique. Elle désigne également sa capacité à produire 

du contenu à la fois informatif, créatif et socialement 

responsable, dans les différentes sphères de sa vie 

(personnelle, professionnelle, citoyenne)2.

La littératie numérique se décline en différentes 

compétences : affectives, cognitives, techniques, langagières, 

relationnelles et sociales. Ces compétences se développent 

dans le cadre des pratiques numériques et elles les orientent 

tout à la fois, dans un mouvement de « va-et-vient » (Lebrun 

et al., 2012 ; Fastrez et Philippette, 2017). Le développement 

des compétences numériques peut se faire de façon 

autonome, dans le contexte de pratiques numériques 

courantes : visionner une vidéo en ligne, s’abonner à un 

média social, parler avec des amis en ligne. Il peut aussi 

s’effectuer dans le cadre d’activités formelles d’éducation 

au numérique à l’école.

L’éducation au numérique : 
pour le développement de la littératie numérique

L’éducation au numérique représente l’ensemble des attitudes 

et des actions éducatives adoptées par les parents, les 

personnes enseignantes ou d’autres acteurs éducatifs, dans 

le but d’encadrer les usages du numérique des enfants et des 

adolescents, et éventuellement participer au développement 

de leur littératie numérique (Bégin, 2019). L’éducation au 

numérique s’inscrit en continuité avec « l’éducation aux 

médias ». Ce mouvement social et éducatif, vieux de plusieurs 

décennies, milite pour le développement de l’esprit critique 

et des compétences nécessaires à « l’hypermédiatisation » 

des activités humaines (Landry, 2017).
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Précisons ici que l’éducation au numérique renvoie 

strictement à l’enseignement des médias numériques en 

tant qu’objet de savoir, savoir-être et savoir-faire, et non pas 

à l’usage du numérique à des fins pédagogiques. Dans ce 

dernier cas, on parlera plutôt d’éducation avec le numérique 

(Devauchelle, 2016 ; Jaillet, 2020).

Les pratiques d’éducation au numérique sont classables en 

six catégories : 1) les pratiques actives d’accompagnement 

de l’enfant, 2) les réponses au support demandé par l’enfant, 

3) les pratiques actives de sécurité sur Internet, 4) l’usage de 

contrôles techniques, 5) le monitorage, et 6) les restrictions.

Certaines de ces pratiques sont plus profitables que d’autres 

sur le plan éducatif, à commencer par les pratiques actives 

d’accompagnement : parler ouvertement avec l’enfant de ce 

qui l’intéresse et de ce qu’il fait dans les médias numériques, 

l’encourager à explorer et à apprendre de nouvelles choses, etc. 

Ces pratiques constituent un facteur de protection contre 

l’implication des jeunes dans des situations « à risque », à 

commencer par les situations de cyberintimidation (Beyazit 

et al., 2017 ; Elsaesser et al., 2017). Par ailleurs, elles se 

traduisent par des effets positifs sur le développement de 

l’autonomie des jeunes, en situation d’usage du numérique 

et dans la vie en général (Navarro et al., 2013 ; Navarro et 

Serna, 2016). 

Inversement, les approches axées sur le laisser-faire ou trop 

autoritaires (interdire à l’enfant d’utiliser le numérique pour 

discuter avec ses amis, lui interdire de regarder des vidéoclips 

ou des films en ligne) sont très peu concluantes pour 

l’apprentissage à long terme (Makri-Botsari et Karagianni, 

2014 ; Livingstone et Byrne, 2018). Qui plus est, sur le plan 

moral, ces pratiques briment le droit des enfants à avoir 

accès aux médias numériques et à pouvoir en faire un usage 

libre, autonome et sécuritaire tout à la fois (Livingstone et 

Third, 2017 ; Macenaite, 2017). 

La surprotection face aux risques : 
une pratique contre-éducative

Malgré les possibles effets positifs des médias numériques, 

des inquiétudes persistent concernant les risques auxquels 

ces environnements exposent les jeunes. Au Canada, 80 % 

des parents d’enfants de 0 à 15 ans ont des inquiétudes au 

regard de la désinformation, 79 % concernant les contenus 

à caractère sexuel, 78 % par rapport aux contenus violents 

et 78 % en ce qui a trait à la cyberintimidation. Le recueil 

de renseignements personnels par les entreprises privées 

et la durée du temps d’usage des technologies suivent dans 

la liste des inquiétudes des parents, avec une proportion 

de 76 % (Brisson-Boivin, 2018). Le portrait des risques 

suscitant des inquiétudes chez les enseignants canadiens 

est sensiblement le même (Maqsood et Chiasson, 2021). 

Étant donné la prégnance des craintes au regard des risques 

numériques, des experts soutiennent que leur prévention 

doit être indissociable des efforts d’éducation au numérique. 

Cela dit, il n’est pas question pour eux de voir l’éducation au 

numérique comme une barrière étanche à tous les risques 

numériques. Il faut plutôt voir la relation entre les risques 

numériques et l’éducation au numérique en interrelation, 

car une prise de risques de la part des jeunes est nécessaire 

pour qu’ils développement leur littératie numérique à son 

plein potentiel (Livingstone et Helsper, 2010). Insistons ici 

sur un fait : selon cette proposition, il n’est pas question 

de laisser les jeunes prendre des risques de manière 

irrationnelle ou irresponsable, mais bien de miser sur ce 

qu’on appelle une « prise de risques éducative ».

Qu’est-ce qu’une « prise de risques éducative » ?

En s’appuyant sur des travaux dans le domaine de 

l’éducation physique et à la santé (Voisard, 2012), nous 

pouvons établir qu’une « prise de risques éducative » est 

une pratique où l’élève : 1) ne subit pas les risques, mais 

les affrontent intentionnellement, 2) est situé dans l’action, 

en contexte authentique, 3) agit de manière active sur 

les risques, 4) accepte le fait que l’issue de l’action est 

incertaine et comporte une part de perte et de gain, et 5) 

ressentira un sentiment d’efficacité personnelle et fera des 

apprentissages s’il maîtrise la situation. 

Pour rendre cette démarche faisable, les adultes éducateurs 

doivent absolument : 1) démontrer un niveau suffisant 

de connaissances concernant l’univers socionumérique 

des jeunes et une attitude d’ouverture à l’égard de celui-

ci, 2) garantir aux jeunes qu’ils ne perdront pas leur accès 

aux médias numériques, au cœur de leurs pratiques de 

socialisation, et 3) respecter le désir d’autonomie des jeunes 

(Valkenburg et al., 2013 ; Navarro et Serna, 2016 ; Wadian et 

al., 2016).

Quelle formation pour les personnes enseignantes 
en éducation au numérique ?

Au début des années 2010, Proulx (2012), réputé sociologue 

des médias, affirmait qu’il y avait urgence dans l’ensemble 

des pays postindustriels d’entreprendre « une véritable 

démarche d’éducation critique aux médias numériques 

[...] auprès des jeunes publics » (p. 27). Au même moment, 

Piette (2012), pionnier québécois de l’éducation aux médias, 

appelait lui aussi à la constitution d’un pôle de recherche 

sur les pratiques numériques des jeunes, visant à mieux 

cerner les objectifs d’une éducation critique aux médias 

numériques à l’école et à l’extérieur de l’école. 
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Dix ans plus tard, des progrès ont été faits en recherche sur 

l’éducation au numérique, y compris au Québec, comme 

en témoigne l’institutionnalisation de regroupements 

de chercheurs dans nos universités3. Cependant, la 

formation universitaire en enseignement dans ce 

domaine demeure limitée. 

En effet, en 2022, il n’existe toujours aucune activité 

pédagogique créditée dans le domaine de l’éducation 

au numérique dans les programmes de baccalauréat en 

enseignement offerts par les universités québécoises de 

langue française4. Seule l’Université TÉLUQ offre un cours 

intitulé « Éducation aux médias et littératie médiatique », 

offert dans le cadre de son baccalauréat en communication 

ainsi que dans quelques microprogrammes en éducation 

ne conduisant pas à l’obtention d’un brevet d’enseignant.

Quelques cibles de formation pour les années à venir

Dans les années à venir, les personnes enseignantes devront 

être pleinement habilitées à veiller au développement 

de jeunes citoyens actifs et compétents dans les médias 

numériques. Pour ce faire, quelques cibles de formation 

initiale apparaissent importantes à retenir :

• Connaître et comprendre les tendances caractérisant 

la culture numérique des élèves

• Apprécier le potentiel éducatif de la culture numérique 

des élèves

• Identifier les pratiques numériques problématiques 

sur le plan social et éducatif

• Trouver des ressources d’information et de formation 

de qualité en éducation au numérique

• Intervenir de manière éclairée face aux pratiques 

numériques problématiques des élèves

• Planifier et mettre en œuvre des activités d’éducation 

au numérique en classe

• Évaluer les compétences numériques des élèves

Dans un monde idéal, ces cibles de formation devront être 

couplées avec des compétences professionnelles dépassant 

le domaine de l’éducation au numérique : prendre en 

compte l’hétérogénéité des profils de pratiques et de 

compétences numériques des élèves, collaborer avec les 

parents et les acteurs du communautaire et agir en accord 

avec les principes éthiques de la profession enseignante. 

Cette dernière compétence apparaît cruciale dans une 

perspective de prise de risque éducative, où la frontière 

entre l’acceptable et le non acceptable peut être mince. 

Dans un contexte de grands chamboulements sur les plans 

technologiques, de l’information et de la communication, 

il est plus que jamais nécessaire d’éduquer les jeunes 

à la citoyenneté numérique. Les prochaines années 

seront-elles porteuses d’occasions d’offrir aux futures 

personnes enseignantes une formation en éducation 

au numérique de qualité, axée sur une prise de risque 

éducative ? Nous devrions l’espérer. Sans cela, le niveau 

de littératie numérique des jeunes demeurera insuffisant 

pour voir se généraliser chez eux l’exercice d’une 

citoyenneté numérique digne de ce nom. Qui plus est, le 

bon fonctionnement de nos sociétés démocratiques s’en 

trouvera sérieusement mis à mal. 
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Éduquer à la citoyenneté 
à l’ère du numérique

Sacha parcourt son fil d’actualité. Comme d'habitude, la 
plupart des publications qu’il croise confirment ses pensées 
profondes, ses aspirations. Comme d’habitude, les gens qu’il 
suit prennent çà et là position sur les enjeux du moment. Temps 
d’écran, conflits internationaux, gestion étatique, immigration. 
Sacha, comme plusieurs, lit quelques commentaires sous les 
publications, question de prendre le pouls. Question aussi 
de prendre son pouls. Comme d'habitude, Sacha demeure 
discret, son opinion ne regarde que lui, et peut-être quelques 
amis. Il s’imagine répondre, compose des phrases dans sa tête 
et s’imagine même les publier. Ensuite, il se demande quels 
effets auraient sa publication : quelques commentaires, peut-
être des mots doux, qui réconfortent, qui sait ? Peut-être des 
commentaires empreints de haine, des mots qui polarisent, qui 
ostracisent... Alors il se félicite d’avoir su prendre le temps de se 
poser, avant de lancer ses mots dans l’univers. Mais parfois, il se 
questionne… Est-ce que ne rien faire, c’est une solution ? Est-ce 
que parfois, lorsqu’il aperçoit une publication colportant des 
idées machiavéliques, il devrait la signaler ? Est-ce que toute 
vérité est bonne à dire ? Sacha a 16 ans, c’est un ado comme 
un autre. 

Un adolescent comme tous ces jeunes qui surfent sur le web 
en quête d’information, de divertissement, de socialisation. 
Tous ces jeunes qui, chaque jour, font face à des enjeux d’ordre 
éthique, à des défis de littératie, à des dilemmes sociaux. Pour 
ces jeunes, l’actualisation du rôle de l’école s’impose. Pourquoi 
éduquer à la citoyenneté à l’ère du numérique est-il dorénavant 
un incontournable et comment l’école, de par sa mission, est-
elle dans une posture privilégiée pour endosser ce rôle ? 

Ce texte abordera d’abord les savoirs et habiletés qui 
devraient être mis de l’avant pour accroître le développement 
d’une citoyenneté éthique à l’ère du numérique. Ensuite, 
il approfondira le rôle que l’école peut y jouer et ce que 
nous avons à gagner, collectivement, de mettre en place de 
telles initiatives. Finalement, seront proposées des stratégies 
concrètes permettant d’intégrer la citoyenneté à l’ère 
du numérique aux contenus disciplinaires, aux pratiques 
pédagogiques du quotidien et à la posture enseignante.
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Éduquer à la citoyenneté 
à l’ère du numérique

Le citoyen à l’ère du numérique 

Un enjeu qui touche, un dilemme oppressant, personne 
n’est à l’abri d’une réaction disproportionnée ou 
même irréfléchie à une situation et ce, avec ou sans 

le numérique. Le premier réflexe à mettre de l’avant est de 
prendre un temps d’arrêt. 

Un temps d’arrêt, c’est un moment de retenue, une 
respiration, pour laisser place au doute, pour se placer dans 
une posture d’humilité. Pour permettre de se poser des 
questions voire de se remettre en question, si nécessaire. 
Car « à partir du moment où on est conscient qu’on a un 
impact sur autrui, il faut être très délicat avec la matière 
que l’on propose1 ». Et que faire de ce temps d’arrêt ? Quelles 
stratégies mettre en place pour « agir en citoyen éthique à 
l’ère du numérique » ?

Trois axes à développer pour être un citoyen éthique
Attention ! Les trois axes dont il sera ici question ne devraient 
pas être vus comme une méthode étapiste pour régler un 
problème. Ils se présentent plutôt comme un processus 
itératif à travers lequel, plus souvent qu'autrement, il est 
nécessaire de faire intervenir plusieurs, voire tous les axes 
simultanément pour le traitement d'une situation donnée.

1. Être conscient
Être conscient, c’est s’immerger dans la situation qui nous 
occupe en tentant de se vérifier : est-ce que cette situation 
me suscite des émotions et est-elle susceptible d’en faire 
émerger chez d’autres personnes concernées ? Comment 
ces émotions peuvent-elles teindre ma perception des 
choses ? Effectivement, une charge émotionnelle intense 
peut amener à une réaction rapide : un commentaire qu’on 
pourrait regretter, le partage d’une nouvelle choquante mais 
peut-être pas si véridique. 

Être conscient, c’est aussi faire état de mes connaissances 
sur un sujet donné pour s’assurer de pouvoir en juger. Par 
exemple, si la question concerne la géolocalisation, est-ce 
que je suis à même d’en juger les tenants et les aboutissants ? 
Si non, que devrais-je savoir pour me permettre de le faire ?

Finalement, est-ce que des biais cognitifs sont agissants 
dans cette situation ? Un biais cognitif est une distorsion 
dans le traitement d'une information2.  Par exemple, il peut 
faire en sorte qu’une personne soit moins rigoureuse devant 
une information qui confirme ses pensées profondes3, à 
vouloir trouver des causes proportionnelles à des situations 
dramatiques sans prendre le temps de vérifier, etc. Les biais 
cognitifs sont nombreux ! Les connaître ne permet pas de les 
éviter (ils sont inhérents à notre cerveau), mais bien de les 
reconnaître lorsqu’ils sont à l'œuvre et de s’en méfier. Cela 
nous amène à être davantage conscient face à une situation, 
quelle qu’elle soit. 

2. Réfléchir
L’axe réflexif met de l’avant l’importance de ne pas se 
limiter aux perceptions premières sur une situation, mais 
bien de l’observer dans sa globalité. Pour ce faire, il s’avère 
pertinent de s’intéresser aux différents points de vue en 
présence. Est-ce que généralement il y a consensus ou la 
situation suscite-t-elle des avis diamétralement opposés ? 
Que pourraient penser les différentes personnes concernées 
par cette situation ? 

Aussi, en préparation à une éventuelle prise de décision, la 
pensée créative et les habiletés en résolution de problèmes 
peuvent être sollicitées pour dresser l’éventail des options 
qui s’offrent à la personne concernée. Le but étant de 
s’éloigner de faux choix ou de solutions dichotomiques 
(faire ceci ou cela) et d'élargir les horizons de notre 
pouvoir d’action. Pour pouvoir discriminer cet ensemble de 
solutions, il est important de se questionner sur les impacts 
que peuvent avoir chacune d’elles. Ces impacts peuvent être 
de différentes envergures et avoir une influence autant sur 
soi, sur les autres que sur la situation en elle-même. De là 
l’importance de les appréhender avant d’agir, en vue de faire 
un choix éclairé.
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3. Agir
Évidemment, vient un temps à l’intérieur même de la 
réflexion où la prise de décision est de mise. En effet, l’idée 
de praxis nous conduit à penser ensemble la réflexion et 
l’action, et non à se limiter à la stricte manifestation de 
comportements, qui, par ailleurs, pourraient être le fruit 
d’une pensée algorithmique non critique4. Les habiletés de 
pensée critique sont donc mises à profit pour déterminer, à 
l’aide de critères adaptés à la situation, l’action à privilégier. 
Qui dit « action » dit aussi « effet », et s’ils ont été appréhendés 
précédemment, il demeure essentiel d’en peser le poids 
à posteriori puisque des ajustements sont généralement 
possibles. Il est donc toujours temps de se réajuster, de 
s’assurer que l’on est en harmonie avec ces effets ou, si non, 
de revisiter les choix effectués. 

Des habiletés indispensables à l’ère du numérique
L’actualisation de ces trois axes citoyens sera enrichie par 
le développement de certaines habiletés transversales. 
D’abord, la pensée critique, impliquant dans son sens le 
plus fort la considération d’une variété de points de vue 
nous incitant à l’ouverture face à la possibilité de modifier 
nos conceptions initiales5, nous place dans une posture de 
doute et de disposition à l'autocorrection. Le développement 
d’une littératie forte nous offre par ailleurs des clés pour 
décoder les situations et choisir des modes d’expression de 
manière autonome et critique. À l’ère du numérique, elle 
peut notamment s’exprimer à travers la capacité à trouver 
du sens dans les émojis ou hashtags utilisés dans les médias 
sociaux, la connaissance des mécanismes sous-jacents à 
des plateformes ou la compréhension des rapports sociaux 
qui imprègnent les interactions en ligne. Ensuite, la pensée 
créative est essentielle pour trouver des solutions nouvelles 
à des défis émergents, mettre à profit les potentialités du 
numérique ou imaginer de nouveaux modes d’interaction. 
Finalement, des compétences sociales et émotionnelles 
comme la capacité à reconnaître ses émotions, à réguler son 
comportement ou à tenir compte de l’Autre dans ses choix 
s’imposent comme des aptitudes qui donnent une valeur 
ajoutée aux actes de la pensée et dégagent une large place 
à la sollicitude face aux individus (soi-même et les autres)6. 

Pourquoi serait-ce le rôle de l’école ?

La question qui se pose naturellement est celle du rôle de 
l’école au regard de ces visées. Il est en effet légitime de se 
demander pourquoi la responsabilité de développer une 
citoyenneté à l’ère du numérique lui incomberait-elle, alors 
même que les cultures scolaires peinent à être en phase avec 
la place des technologies dans notre société7. 

D’une autonomie individuelle à un pouvoir d’action collectif
Comment augmenter les chances que les jeunes intègrent 
des comportements jugés « responsables » à long terme et 
à l’extérieur d’un cadre formel comme celui que procure 
l’école ? Pouvons-nous présumer que les réponses que nous 
jugeons adéquates aujourd’hui quant aux défis du numérique 
demeureront pertinentes et suffisantes dans le futur ? 

Ces questions mettent en évidence l’importance de placer 
l’autonomisation8 au cœur de nos interventions éducatives 
et de contribuer à rendre les jeunes « capables » de décision, 
de réflexion, d’autorégulation, d’évaluation, de justification, 
de création. Toutefois, devant l’ampleur, la variété et la 
célérité des enjeux que soulève le numérique, il est légitime 
de se demander si le développement d’une autonomie 
individuelle est suffisant. Plus que jamais, notre capacité 
à « influencer le cours des événements ou l’environnement 
par l’entremise de nos actions9 », apparaît comme un 
remède à cette impression de perte de contrôle, voire un 
garde-fou aux paniques morales ambiantes. Ce sentiment 
de pouvoir agir et influencer le monde (agentivité) est 
décuplé s’il s’inscrit dans un pouvoir d’action collectif, ou 
s’il y contribue. 

Dans cet esprit, la construction d’une vision du monde, 
la structuration d’une identité et le développement d’un 
pouvoir d’action sont trois visées du PFEQ qui, plus que 
jamais d’actualité, constituent un terreau fertile pour la 
consolidation d’une autonomie partagée. Les contextes 
d’apprentissage, de délibération, de réflexion ou de création 
sont en effet autant de leviers disponibles dans les écoles 
pour permettre aux jeunes de s’exercer à la participation 
individuelle à des projets orientés vers le vivre-ensemble.

L’école : vecteur d’inclusion
Qu’il s’agisse de l’accès aux technologies, des dynamiques 
de socialisation ou de la reproduction des rapports 
sociaux10, les inégalités se sont amplifiées par le numérique. 
Il incombe donc à l’école de s’assurer qu’elles n’y soient pas 
répétées, et donc que l'éducation qui y est réfléchie puisse 
offrir des chances égales à tous les élèves non seulement 
quant à leur compétence technique, mais aussi quant 
à leur capacité de mener une réflexion constante sur le 
numérique. L’inclusion numérique, intégrée aux structures 
systémiques des milieux scolaires, aurait ainsi pour effet 
de « diminuer les clivages numériques et à offrir une égalité 
des chances de réussite11. »
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Pourtant, on remarque une dissonance entre la culture 
numérique des jeunes hors du cadre scolaire et leurs 
apprentissages numériques faits à l’école12.  Il importe 
donc que les cultures scolaires contribuent à une éducation 
globale au numérique qui est en phase avec les usages réels 
des jeunes et qui contribue à l'égalité des chances.

La citoyenneté, un concept s’inscrivant dans la continuité
Si le numérique place l’individu au quotidien et dès son plus 
jeune âge devant des enjeux significatifs et qu’il l’invite à 
la prise de décision, force est d’admettre qu’il est de ce fait 
appelé à exercer sa citoyenneté très tôt dans sa vie. Ainsi 
devient-il utile de considérer la citoyenneté comme un 
concept en développement qui s’inscrit dans la continuité, 
plutôt qu’une condition à laquelle on se prépare dans une 
perspective strictement future. Appréhender la citoyenneté 
comme une condition vivante dès l’âge scolaire met en 
exergue l’influence que peuvent avoir les intervenant(e)
s du milieu scolaire s’ils mettent en place des contextes 
d’apprentissage authentiques qui ont un haut potentiel 
de réinvestissement hors de l’école. Cela aurait pour effet 
de pallier à la « difficulté à intégrer la culture numérique 
juvénile en milieu scolaire, mais aussi à faire un transfert de 
connaissances entre les deux milieux13 ».

Les  moyens  à  pr iv i lég ier  pour  une 
c itoyenneté  en développement

Développer une citoyenneté à l’ère du numérique par une 
éducation forte, c’est miser sur des invitations véritables 
à la délibération, c’est offrir des contextes de réflexion 
à propos d’enjeux existants qui touchent réellement les 
jeunes. Pour que le développement d’une citoyenneté à 
l’ère du numérique atterrisse vraiment en classe, et qu’il 
s’inscrive de manière organique dans les pratiques, il 
importe qu’il ne soit pas perçu comme un poids, un ajout 
à la tâche enseignante. 

La posture
La première chose à considérer est le rôle du pédagogue et sa 
posture. Comment laisser davantage de place à la réflexion 
de l’élève pour qu’il puisse mettre à l’épreuve ses différentes 
habiletés de pensée ? 

Pour que les élèves soient à même d'expérimenter de 
réelles situations de délibération, qu’ils puissent exercer 
leur pouvoir d’action individuel à travers une collectivité, 
il apparaît inévitable que la classe soit un espace 
démocratique véritable. Elle doit en effet « [...] leur permettre 
de s’émanciper, c’est-à-dire de contribuer collectivement à 
orienter les développements [entre autres] numériques sur 
la base de choix éclairés concernant leurs implications sur 
la vie en société14. »

Aussi, en ne se positionnant pas comme détenteur de 
toutes les réponses mais comme quelqu’un qui sait poser 
des questions mobilisatrices, le pédagogue s’assure de ne 
pas intervenir de façon moralisatrice. Cela permet de ne 
pas influencer le point de vue de l’élève et de demeurer 
dans l’accompagnement et le questionnement. D’autant 
que le point de vue d’un(e) enseignant(e) peut apparaître, 
pour l’élève, comme LA réponse à donner pour obtenir 
son approbation. 

Finalement, le pédagogue agit de façon à modéliser les 
différentes habiletés à mettre en œuvre pour être un citoyen 
« éthique », c’est-à-dire autonome et réfléchi, à l’ère du 
numérique. Les stratégies de recherche d'information, de 
régulation des émotions, de processus de réflexion peuvent 
ainsi être modélisées et visibles en classe. C’est grâce à cette 
posture d’accueil et de bienveillance que les élèves pourront 
le mieux transférer ces apprentissages à leur quotidien, à 
leurs dilemmes et leurs enjeux à eux.  
 
Un espace pour aborder de grands enjeux
Intégrer le développement de la citoyenneté à l’ère du 
numérique à son action pédagogique, c’est aussi tirer 
profit des grands enjeux qu’il propose. D’abord, il importe 
de préciser que la « grandeur » des enjeux ne réfère pas 
forcément à leur aspect mondial ou éloigné du vécu 
immédiat des jeunes. Elle fait davantage appel à leur 
prépondérance ou à la profondeur de la réflexion à laquelle 
ils invitent. Ainsi, il sera tout aussi riche d’aborder les 
mécanismes de rétention utilisées dans les jeux vidéo, les 
contenus publiés sur Tik Tok ou les conséquences liées à 
l’activation de la géolocalisation que de soulever les enjeux 
liés à l’intelligence artificielle et à la polarisation des idées 
en ligne ou l’impact des médias sociaux sur la démocratie. 
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Par ailleurs, « tirer profit » des enjeux du numérique signifie 
qu’il n'est pas nécessaire de choisir d’aborder ces sujets au 
détriment (ou en plus) du développement des compétences 
disciplinaires. Au contraire, il est tout à fait souhaitable 
qu’une réalité soit didactiquement utilisée en tant que :

• objet d’une situation d'apprentissage (interdisciplinaire 
ou non) ;

• amorce à une séquence d’apprentissage ;
• contexte engageant pour la réalisation d’une tâche 

intégratrice ;
• piste d’approfondissement d’un thème à l’étude.

Sur le plan disciplinaire, les enjeux du numérique peuvent 
être de puissants leviers pour développer les compétences 
ou aborder des contenus. L’élève pourrait notamment :

• créer et interpréter un graphique en mathématiques 
pour qualifier son temps d’écran et utiliser des 
équations de fractions pour se donner des objectifs ;

• développer les dimensions de la lecture en français 
par une oeuvre littéraire qui porte sur l’usage des 
technologies ;

• apprécier des oeuvres photographiques en arts 
plastiques pour réfléchir au droit à l’image ;

• réaliser des expériences et élaborer un protocole de 
recherche en sciences et technologies pour valider la 
véracité de certaines informations ;

• interpréter des changements historiques en univers 
social dans la société à travers le questionnement sur 
la programmation ;

• lire des extraits du roman 1984 de Georges Orwell en 
anglais pour explorer la présence grandissante de 
l’intelligence artificielle ;

• produire en arts dramatiques une scénette théâtrale 
qui illustre les points de vue possibles par rapport au 
temps d’écran ;

• dresser un portrait de saines habitudes de vie 
en éducation physique et à la santé en lien avec 
l'utilisation du numérique.

Conclusion 

Sacha parcourt son fil d’actualité. Il voit encore le même 
genre de publications, mais plus le temps passe, plus sa 
lecture s’affine. Il s’explique mieux pourquoi il les voit car 
il a une meilleure compréhension du pouvoir agissant des 
algorithmes de personnalisation. Il sait aussi qu’il peut 
paramétrer son application et ainsi avoir un contrôle accru 
sur les contenus qui lui sont proposés. Il présente ses 
découvertes dans un tutoriel qu’il dépose en ligne, dans 
l’espoir que cet apprentissage puisse servir à d'autres. 
À l’école de Sacha, éduquer par le numérique et sur le 
numérique est une priorité.

Pour voir se concrétiser l’émergence d’habiletés et le 
développement d’une citoyenneté durable chez les 
jeunes comme Sacha, il importe que le rôle de l’école soit 
actualisé à l’ère du numérique. C’est en reconnaissant 
ses responsabilités, mais aussi en acceptant de saisir les 
leviers dont elle dispose déjà que les apprentissages qu’on 
y prodigue sauront être au diapason des réalités vécues et 
contribuer à un plus grand pouvoir d’action collectif.

Cela dit, cette entreprise peut avoir l’air titanesque et des 
changements systémiques à une culture scolaire ne sont pas 
toujours simples à initier. Par où commencer, alors, comme 
pédagogue ? Porter attention à sa posture et dégager des 
espaces pour aborder les enjeux : voilà des petits pas qui 
permettent de se lancer.

Par la suite, il peut être rassurant et motivant de coordonner nos 
actions avec des collègues, voire l’équipe-école, pour favoriser 
la mise en place de contextes d’apprentissage favorables à 
l’émergence de cette citoyenneté à travers un plan cohérent. 

Finalement, pour être à la hauteur de notre rôle comme 
pédagogue, nous devrions nous faire un devoir de nous 
informer, de nourrir notre curiosité, de nous former pour 
que notre pratique professionnelle ne soit pas en marge 
du monde dans lequel nous vivons. L’acte d’éduquer 
présuppose de voir au-devant, donc de se parfaire, pour 
permettre à nos élèves de se développer comme humain 
et d’ainsi contribuer à la société. 
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Éduquer au numérique
Le rôle du leadership pédagogique

Dans son Rapport sur l ’état  des besoins 2018-
2020,  le  Consei l  supérieur de l ’éducation propose 
de passer d’une éducation par le  numérique 
à une éducation au numérique (CSÉ,  2020) . 
Dans le  même sens ,  le  plan d’act ion numérique 
mettait  en lumière que le système éducatif 
québécois  était  appelé à s ’adapter à une société 
où le numérique était  omniprésent ,  mais  surtout , 
à  en être un agent de changement et d’ innovation. 
(MEQ, 2018) .  Ains i ,  af in d’engager pleinement les 
apprenantes et  les  apprenants dans une société 
en transformation,  i l  importe que l ’ensemble des 
leaders scola ires part ic ipent au développement de 
la  compétence numérique (MEQ, 2019) .  Depuis , 
p lus ieurs avancées ont été réal isées ,  mais  des défis 
et  des enjeux demeurent bien présents .  Les deux 
dernières années de pandémie ont fa it  émerger 
d’ intéressantes in it iat ives tout comme el les  ont 
mis  à  rude épreuve la  rés i l ience des équipes-
écoles .  À la  lumière de ces constats ,  quel les 
condit ions favoriseront l ’exercice d’un leadership 
pédagonumérique dans nos mi l ieux ?

BENOIT PETIT, B.A.

MARIE-CLAUDE RANCOURT, B.Ens.

Benoit Petit est conseiller pédagogique, service 
national du RÉCIT pour les gestionnaires scolaires. 
Reconnu pour son expertise en innovation 
pédagonumérique, il suscite l’engagement 
autour de thèmes comme le leadership et la 
citoyenneté à l’ère du numérique. Il enrichit 
ses accompagnements d’une compréhension 
profonde des enjeux rencontrés par les 
organisations scolaires tout en favorisant la 
créativité et la collaboration. Membre du Conseil 
supérieur de l’éducation, il y préside la Commission 
de l’enseignement secondaire. Il est régulièrement 
impliqué dans plusieurs projets de recherches 
autour du numérique en éducation.

Enseignante durant plus de 20 ans, Marie-Claude 
Rancourt œuvre aujourd’hui comme conseillère 
pédagogique au service national du RÉCIT pour les 
gestionnaires scolaires. Elle termine actuellement 
une maîtrise en administration scolaire portant sur 
l’accompagnement des directions d’établissement 
dans le développement de leur leadership. Elle 
s’intéresse particulièrement aux modèles de 
gouvernance réflexive ainsi qu’au développement 
professionnel notamment lors de l’insertion 
professionnelle. Au cours des dernières années, elle 
a développé son expertise en accompagnement 
comme coach personnel certifiée ICF. 



Apprendre et enseigner aujourd’hui printemps 2022  |  33

Éduquer au numérique Il n’est pas rare, lors de journées pédagogiques ou de 
colloques en tout genre, de rencontrer des pédagogues qui 
se disent passionnés par le numérique en éducation. Au 

sortir de ces évènements, plusieurs se sentent ragaillardis 
par leurs rencontres et leurs découvertes. Certaines de 
ces personnes repartent en souhaitant changer le monde, 
changer leur monde. Une fois revenues dans leur milieu 
«  naturel  » si l’on peut dire ainsi, elles sont souvent 
confrontées à peu de réceptivité. Si elles étaient encouragées 
par leurs rencontres, le choc du retour au bercail est parfois 
douloureux, voire hargneux.  

On constate souvent de nombreuses résistances sur 
le terrain, des craintes, des contraintes, un manque de 
volonté, une difficulté d’accès à des ressources suffisantes 
et de qualité. Autant on peut se sentir apprécié, reconnu et 
valorisé à l’extérieur, autant on a l’impression de stagner 
de retour à l’école. Alors, comment peut-on mieux jouer 
un rôle de leadership dans son propre environnement ? 
Comment exercer son pouvoir d’influence ? Quelles 
stratégies favoriseraient un meilleur engagement dans la 
transformation pédagonumérique de toute une équipe ? 
Projet ambitieux s’il en est ! Des pistes de réponses à ces 
questions se trouvent dans la signifiance à y donner. 
Sommes-nous en mesure de répondre collectivement à la 
question : pourquoi le numérique en éducation ? Une autre 
piste réside du côté de la posture à adopter pour exercer son 
leadership. Enfin, les résistances rencontrées sont souvent 
empreintes d’une grande charge émotive. Comment 
composer avec ces émotions et susciter chez nos collègues 
un engagement authentique ?

Porter une vision

Pour exercer son leadership pédagonumérique, une première 
condition serait d’en porter la conviction bien plus que 
l’expertise. Cela implique d’être en mesure de répondre soi-
même à la question du «  pourquoi  » le numérique en éducation. 
En effet, si l’on parvient à formuler clairement une réponse 
pour soi, il devient ensuite possible de le faire collectivement. 

La succession de plans numériques a régulièrement mis de 
l’avant la plus-value du numérique pour l’apprentissage. 
Or, de plus en plus d’études tendent à démontrer que le 
numérique à lui seul ne peut améliorer les apprentissages. Il 
offre toutefois de nombreuses possibilités pour lesquelles les 
technologies non numériques se révèlent nettement moins 
efficaces qu’il s’agisse de l’accès au savoir, de la collaboration 
et de la communication pour ne citer que celles-là. S’ajoutent 
aussi les fonctions d’aide à l’apprentissage qui font toute 
la différence pour répondre à une diversité de besoins 
particuliers. Autrefois, sans celles-ci, nombre d’apprenants 
étaient laissés pour compte. Malgré toutes ces raisons pour 
éduquer avec ou par le numérique, une autre semble plus 
fondamentale : éduquer au numérique. C’est d’ailleurs 
l’invitation qu’a lancée le Conseil supérieur de l’éducation 
dans son Rapport sur l’état des besoins 2018-2020.

Il revient au système d’éducation de donner à toutes les 
personnes, à un moment où l’autre de leur vie, l’occasion 
d’apprendre les notions de base nécessaires pour évoluer 
dans un monde qui se transforme continuellement. Maîtriser 
les outils technologiques d’usage courant et pouvoir faire des 
choix éclairés quant à leur utilisation fait désormais partie de 
ces apprentissages de base. Au nom de l’équité, cette réalité 
confère au système d’éducation une responsabilité nouvelle : 
éduquer au numérique. (CSÉ, 2020, p. 62)

Il est heureux de constater que cette même idée se trouve déjà 
au cœur du référentiel de la compétence numérique publié 
en 2019 par le ministère de l’Éducation du Québec. En effet, la 
première de ses douze dimensions en est aussi le centre. Agir 
en citoyen éthique à l’ère du numérique indique à la fois pourquoi 
développer les autres dimensions, mais aussi comment 
les exercer. Cette éducation au numérique consiste donc à 
permettre à toute personne d’accroitre son autonomie au profit 
du bien-être personnel et collectif : le fameux vivre-ensemble !

Il parait donc essentiel de développer une littératie numérique, 
comprendre ses codes, son fonctionnement. Les Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM) de ce monde 
nous imposent leurs algorithmes et conditionnent nos vies 
à tout instant. Si l’on fait de la programmation à l’école, c’est 
d’abord pour développer la pensée algorithmique et non 
seulement pour former de bonnes programmeuses ou des 
techniciens informatiques hors pair. Toutes ces connaissances 
sont essentielles pour exercer pleinement sa citoyenneté ici et 
maintenant.1  La jeunesse exerce déjà malgré elle, ou peut-être 
grâce à elle, une citoyenneté qui influence le monde. Prenons 
simplement pour exemple une jeune de 15 ans qui a su 
mobiliser des millions de personnes à l’échelle de la planète : 
Greta Thunberg. Accompagne-t-on nos jeunes dans cette 
réalité et face à ces défis ? L’école a la responsabilité d’inscrire 
son action en phase avec la société où elle s’incarne tout 
autant que de contribuer à son développement. 
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Greta Thunberg, août 2018
Photo : Anders Hellberg
https ://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr 

Développer son pouvoir d’action

Au fond, ce qu’on vise ici, c’est l’autonomisation. En anglais, 
l’expression semble plus forte : empowerment ! Pourtant, on 
parle ici de développer son pouvoir d’action, de structurer 
son identité, de construire sa vision du monde : les trois 
visées du Programme de formation de l’école québécoise. C’est 
donc déjà la mission de l’école. «  Ainsi, les apprenantes et 
les apprenants de tous les ordres d’enseignement… seront 
capables d’agir en tant que citoyens actifs et responsables, et 
de jouer un rôle clé dans le monde de demain.  » (MEQ, 2019).

C’est en développant sa propre vision qu’un leader sera en 
mesure d’assumer son rôle de leadership et non d’expert 
du numérique. Comme le dit Fullan, «  Il n’est pas essentiel 
que les leaders soient éloquents ou habiles ; mais il est 
impératif qu’il y ait une cohérence entre ce qu’ils disent et 
ce qu’ils font.  » (Fullan et Quinn, 2016 ; Dufour et coll., 2020, 
p. 17) Ayant une vision claire, une personne, en poste de 
direction ou non, sera en mesure de susciter l’engagement. 
Celui-ci pourra émerger par le dialogue et la collaboration. 
«  La maîtrise du dialogue s’avère donc la pierre angulaire 
du leadership partagé et l’infrastructure relationnelle des 
grandes équipes.  » (Luc, 2019, p. 111).

Il semble alors stratégique d’amorcer cette mobilisation par 
une réflexion collective sur cette vision à construire. C’est en 
cherchant à répondre ensemble à la question du pourquoi 
le numérique dans notre école que pourront émerger les 
points de vue parfois divergents, parfois plus consensuels. 
En s’intéressant à ces différentes perspectives, on pourra en 
dégager les valeurs, les enjeux et les défis, mais aussi des 
possibles. Il devient alors envisageable de convenir de ce qui 
réunit toute l’équipe, de s’y concentrer et de s’y engager. 

Cet engagement collectif est nécessaire pour stimuler 
les apprentissages à réaliser et pour favoriser la mise en 
place d’actions en vue d’atteindre cet objectif commun 
(Dufour et coll., 2012). En s’inscrivant dans une culture 
d’apprentissage, les organisations et les équipes se dotent 
d’un puissant levier pour avancer ensemble (Leclerc, 2012 ; 
Fullan, 2018 ; Luc, 2019). Ce constat a notamment émergé 
des témoignages colligés dans le rapport de recherche 
remis au ministère de l’Éducation sur le leadership 
pédagonumérique : «  cette culture au sein de laquelle 
l’apprentissage commun et continu est favorisé apparait 
comme un important facteur de succès pour ce qui est de 
l’implantation d’un changement majeur comme celui du 
numérique.  » (Gravelle, 2021, p.35). En ce sens, «  la stratégie 
de leadership ne doit plus être centrée sur la position, mais 
sur la capacité de favoriser une culture d’engagement et 
d’autonomie (empowerment), sur des équipes apprenantes 
qui travaillent ensemble et qui sont aptes à prendre des 
décisions…  » (Luc, 2019, p. 23).

Au cœur de cette culture d’apprentissage, les leaders 
ont avantage à adopter la posture d’apprenant avec leur 
équipe. (Fullan, 2012) En modélisant cette attitude, ils 
optimisent leur pouvoir d’influence. Cette apparente 
vulnérabilité serait plutôt une force selon Lencionni : «  Le 
geste le plus important que doit poser un leader pour 
favoriser l’établissement d’un climat de confiance au sein 
d’une équipe consiste à être le premier à laisser paraitre sa 
vulnérabilité.  » (Lencioni, 2005, p.50). S’engager dans cette 
voie favorise la convergence d’expertises variées et permet 
la collaboration dans l’atteinte d’objectifs communs. 
Exposer ses vulnérabilités pourrait tout de même être 
perçu comme un risque et comporter une charge émotive 
parfois importante. L’exercice du leadership implique aussi 
la capacité à composer avec cette dimension socioaffective. 
«  Plusieurs recherches montrent d’ailleurs qu’il existe 
un lien positif entre le leadership et les compétences 
émotionnelles…  » (Poirel, Lauzon et Clément, 2020, p. 50) 

Composer avec la dimension socioaffective

Pour mieux comprendre la dimension socioaffective, il 
est utile de comprendre la façon dont elle s’active dans le 
cerveau. Dans les faits, il ne s’agit pas d’une seule chose. 
Certains mécanismes d’apprentissage interfèrent aussi. Les 
neurosciences ont aidé à en saisir certains aspects. Steve 
Masson compare le fonctionnement du cerveau à une forêt 
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(CTREQ, 2016). C’est en traçant des sentiers dans notre cerveau 
que l’on construit des automatismes. Ceux-ci nous permettent 
de gagner en efficacité et d’exécuter certaines tâches très 
rapidement en utilisant un minimum de ressources de notre 
cerveau. Toutefois, comme le mentionne Olivier Houdé, c’est la 
combinaison des automatismes et des inhibitions qui permet 
d’activer efficacement son intelligence. «  Il faut entraîner 
le cerveau à résister aux automatismes de pensées.  » 
(Houdé, 2014). Il décrit l’inhibition comme la capacité à 
reconnaitre que la réponse automatisée n’est pas adéquate 
dans certains nouveaux contextes. Il importe donc de 
s’exercer à s’arrêter et à sélectionner une autre réponse 
plus appropriée. Ces automatismes sont parfois difficiles 
à inhiber et de nouveaux contextes liés au numérique 
peuvent amener de l’insécurité, de l’inconfort, des peurs, 
du désarroi, voire un sentiment d’incompétence, bref, des 
émotions. Cela explique aussi en partie pourquoi il est 
difficile d’adopter de nouvelles pratiques, de nouvelles 
technologies, de s’engager dans des changements. 
La conscience de ces mécanismes du cerveau offre 
d’intéressants leviers pour agir sur ces résistances.

Selon Tina Montreuil, les émotions sont à la base du 
fonctionnement du cerveau (Montreuil, 2020). Plus 
spécifiquement, elles sont gérées par le système limbique. Si 
elles ne sont pas régulées, elles peuvent affecter les fonctions 
cognitives. Comme leader, il importe de développer des 
stratégies pour composer avec cette dimension socioaffective. 
Confronté à des résistances, il est souvent tentant de proposer 

des explications rationnelles bien soutenues. Toutefois, si 
le blocage se situe au plan affectif, l’argumentaire, aussi 
logique soit-il, risque d’accentuer cette résistance. Pour être 
prises en compte, les émotions ont besoin d’être nommées et 
normalisées. Une posture d’accueil où l’on reconnait la validité 
de ce que ressentent nos collègues serait davantage susceptible 
d’ouvrir le dialogue.

Exercer son leadership, c’est bien sûr démontrer de 
l’empathie envers les autres, mais aussi envers soi-même. 
Si les émotions des autres peuvent interférer dans la 
mise en place de changements dans une école, celles des 
leaders peuvent aussi jouer un grand rôle. Il apparait tout 
aussi important de prendre conscience de ses propres 
émotions, de les nommer et de les réguler. Cette posture 
facilite aussi l’adoption d’une culture d’apprentissage. Cet 
apprentissage n’est pas que numérique : il s'applique aussi 
au développement du leadership. Changer son milieu, 
c’est d’abord changer soi-même, changer son regard sur 
les autres, changer sa posture, changer son approche. En 
portant un regard réflexif sur ses propres pratiques, on est à 
même d’améliorer sa capacité à influencer. «  L’actualisation 
du leadership commence avant tout par la connaissance de 
soi.  » (Poirel, Yvon et Clément, 2020, p. 27) Il est alors possible 
de voir son monde autrement afin d’avancer avec lui.

Pour changer le monde, il est probablement nécessaire de 
changer avec le monde !
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La place des femmes dans les 
cursus de formation et les 
métiers de l'informatique 

Dans cette entrevue, nous avons le plaisir 
de nous entretenir avec Isabelle Collet, 
professeure à la section des sciences de 
l’éducation de l’Université de Genève 
et directrice de l'équipe G-RIRE : 
Genre - Rapports intersectionnels, 
Relation éducative. Son expertise porte 
notamment sur les questions du genre 
dans les cursus de formation et les métiers 
de l’informatique. Malgré la massification 
socia le du numérique,  les  étudiantes 
et  les  femmes restent très minorita ires 
et  subissent nombre de discr iminations 
dans le  monde de l ’ informatique. 
Loin d’être une fatal ité ,  des solut ions 
existent et  la  c lé rés ide dans une volonté 
pol it ique de changement.

Entrevue avec Isabelle Collet
Propos recueillis par Simon Collin 
et Benedicte Lucazeau 

ISABELLE COLLET, Ph.D.
Isabelle Collet est professeure à la section des sciences de l’éducation de 
l’Université de Genève où elle dirige l'équipe G-RIRE : Genre - Rapports 
intersectionnels, Relation éducative. Informaticienne de formation, elle a soutenu 
en 2005 un doctorat en sciences de l'éducation à l’Université Paris-Ouest 
Nanterre La Défense sur "La masculinisation des études d'informatique ». Après 
avoir beaucoup travaillé sur la question du genre dans les sciences et techniques, 
elle explore plus largement les questions de mixité à l'école et la manière dont 
les différents rapports sociaux s'entrecroisent dans le domaine de l'éducation 
et la formation. Ses interventions auprès des futures enseignantes et des futurs 
enseignants portent sur la mise en œuvre une véritable pédagogie de l'égalité.
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Quels sont vos intérêts de recherche actuels et 
comment en êtes-vous venue à vous pencher sur ces 
questions-là ?
À l’origine je suis informaticienne. J’ai obtenu un 

baccalauréat en traitement d’image numérique 

au début des années nonantes. En France, 

c’était une période de crise de l'emploi en 

informatique, et comme j'étais spécialisée dans 

ce domaine très pointu et que j'étais une jeune 

femme mariée, mais sans enfant, je n’étais pas 

le premier choix des employeurs. Je me suis 

donc rabattue sur la formation à l’informatique, 

ce qui est assez classique dans le parcours des 

informaticiennes. Vacataire et sans emploi 

stable, j'ai finalement décidé de reprendre mes 

études en sciences de l'éducation, où j'ai découvert 

les travaux portant sur les rapports sociaux de sexes 

en éducation. C’est à ce moment-là que j’ai constaté 

quelque chose qui m’a surprise : du temps où j'ai 

fait mes études en informatique, on était environ 

25% d’étudiantes ; alors qu’au moment où j’ai repris 

mes études – soit 10 ans plus tard – les étudiantes en 

informatique représentaient moins de de 20% des 

cohortes. Autrement dit, alors que les femmes gagnaient 

du terrain dans beaucoup de formations et de 

professions, celles de l’informatique en perdaient. J’ai 

donc fait ma thèse sur ce sujet, en me heurtant à un 

désintérêt presque total de la communauté scientifique 

sur ces questions, tant du côté des sciences de 

l'éducation que du côté de l'informatique. Durant 10 ans, 

j’ai donc réorienté mes travaux autour de la formation 

des enseignantes et des enseignants et du genre.

Toutefois, en 2015, deux choses m’ont amenée 

à réactualiser mes travaux sur les femmes dans 

les métiers de l’informatique. D’abord, j'ai été 

contactée par la Société Informatique de France, 

pour qui le manque de femmes était devenu un 

sujet de préoccupation. Jusque-là, l’absence de 

femmes était expliquée par un manque d’intérêt 

de leur part. Désormais, la question était devenue : 

« à quel moment les métiers de l’informatique 

discriminent les femmes au point de les faire 

fuir ? ». Il s’agissait d’un retournement complet 

de la réflexion. J’ai donc recommencé à effectuer 

des recherches sur ce sujet et j’ai noté que des 

institutions mettaient en place des dispositifs 

d’inclusion des femmes qui étaient prometteurs. 

Au-delà du constat du manque de femmes en 

informatique, il y avait donc des pistes de solution 

intéressantes à creuser. 

Depuis 2015, l’intérêt pour la thématique des 

femmes dans les cursus de formation et les 

métiers de l’informatique a continué d’augmenter 

mais la communauté de chercheuses et de 

chercheurs s’y intéressant reste restreinte, 

notamment dans l’espace francophone. Cette 

année, pour la première fois, j'ai assisté à une 

journée d'étude spécifiquement sur le genre et 

l’informatique en Belgique. 

Que l  es t  l ’ é ta t  ac tue l  de  la  s i tuat ion  des 
femmes  dans  l es  cursus  de  format ion  e t  l es 
mét i e rs  de  l ’ in format ique  ?  Comment  a- t - e l l e 
évo lué  dans  l e  t emps  ?
Dès les débuts de l’informatique, les femmes ont 

contribué de façon significative au développement 

de la programmation, qui était vue à l’époque 

comme une activité sans valeur. Elles étaient des 

calculatrices au sens littéral du terme, c'est-à-

dire, des femmes qui faisaient des calculs. Des 

mathématiciennes sont ensuite devenues des 

programmeuses autodidactes car il n’y avait pas 

de formation dédiée à la programmation. Par la 

suite, le logiciel a pris de la valeur. Dans les années 

70, des cursus de formation ont été créés dans 

les départements universitaires de sciences, dans 

lesquels les hommes étaient très majoritaires, ce 

qui s’est combiné avec des discours institutionnels 

et politiques dépeignant l'informatique comme un 

métier d’avenir, un emploi assuré, etc. 
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Ensuite, dans les années 1980, s’est ajoutée 

l’arrivée du micro-ordinateur dans les foyers, 

portée par l’imaginaire de la science-fiction. 

Imaginez les fantasmes de toute puissance pour 

quiconque serait capable de programmer ces 

machines-là ! Comme chaque fois qu'un nouvel 

objet technique arrive dans   les foyers, les garçons 

sont équipés les premiers et le phénomène 

s’est répété avec l’ordinateur. Ils ont cultivé un 

intérêt pour l’ordinateur au sein de microsociétés 

relativement homogènes, avec l’idée fausse 

que le bidouillage informatique entre pairs est 

représentatif des métiers de l’informatique. 

Ces garçons ont ensuite rempli les cursus de 

formation, au fur et à mesure, qu’ils s’ouvraient, 

pour répondre à une demande croissante. 

Tous les ingrédients étaient donc là pour 

masculiniser la formation et les hommes sont 

effectivement arrivés en masse. Dans les années 

1970-1980, les femmes représentaient en moyenne 

20 % de la population étudiante dans les cursus de 

formation à l'informatique, voire 30 ou 40 % dans 

certains d’entre eux. Actuellement, les femmes 

représentent entre 12 et 15% de la population 

étudiante. Suite logique : peu nombreuses dans les 

cursus de formation, les femmes sont également 

deux fois plus nombreuses à décrocher une fois 

qu’elles ont obtenu un emploi en informatique.

Le problème existe encore aujourd’hui de 

manière similaire. Certains garçons arrivent 

dans les cursus de formation à l’informatique 

avec des bases en programmation qu’ils ont 

développées de manière informelle, de sorte 

que leurs enseignants – eux-mêmes des 

hommes – ont tendance à rehausser leurs 

contenus pour les aligner sur le niveau de 

compétence de ces garçons. Les étudiantes, 

moins souvent invitées à acquérir des 

compétences techniques hors du temps 

scolaire, se retrouvent en terrain moins connu. 

Elles en concluent qu’elles n’ont pas le niveau 

requis pour suivre des cours de programmation, 

alors que justement, ces cours devraient leur 

permettre d’apprendre à programmer. 

Cela dit, cette situation est spécifique à l’Occident, 

notamment à ses fantasmes qui s’expriment à 

travers la science-fiction depuis plus de 50 ans 

et qui rejoignent l’imaginaire des geeks, des nerds 

et des génies de la Silicon Valley qui « inventent 

le futur » dans leur garage. Dans certains pays 

comme la Malaisie, les femmes représentent 

une majorité de professeures et professeurs 

d’informatique à l'université et 50 % de leurs 

doctorants sont des doctorantes. Là-bas aussi, les 

métiers de l’informatique sont genrés, mais sur 

la base d’autres référents. Ce sont des métiers de 

femme parce qu’ils ne demandent pas de force 

physique, qu’ils ne sont pas salissants, qu’ils 

peuvent être exercés à partir de chez soi – donc en 

sécurité, mais aussi en gardant les enfants ou en 

s’occupant des parents âgés. Bien que ces critères 

de féminisation des métiers de l’informatique 

soient discutables, ils prouvent bien que le genre 

attribué aux métiers n’a rien de rationnel. 

Comment soutenir l’inclusion des femmes dans les 
cursus de formation et les métiers de l’informatique ? 
La première chose à faire, c'est de s’assurer que 

les institutions de formation en informatique 

soient des milieux protecteurs (« safe space »). 

Dans une école d’ingénieurs de Genève dans 

laquelle j’ai réalisé une étude, les femmes sont 

environ deux ou trois par cohorte, pour 40 

étudiants. Sur ces 40 étudiants, 35 sont sympas 

mais indifférents : ils regrettent qu’il n’y ait 

pas plus de femmes, mais ils le mettent sur le 

compte de stéréotypes sociaux plutôt que sur 

leurs comportements collectifs. Ils se permettent 

éventuellement une blague sexiste de temps à 

autre, mais comme ils sont 35 et qu’elles sont ultra-

minoritaires, elles subissent des blagues sexistes au 

quotidien. À ces 35 étudiants, s’en ajoutent cinq qui 
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sont franchement toxiques envers elles. Mais comme 

elles ne sont que deux ou trois, elles les subissent 

aussi au quotidien, en ayant comme seul soutien 

l’indifférence des 35 autres.

Au bout d’un moment, les étudiantes renoncent. 

Elles ont de l’intérêt pour les métiers de 

l’informatique, elles ont toutes les compétences 

nécessaires, mais elles ne peuvent plus endurer  

l’ambiance. Et si elles complètent leur formation, 

elles réfléchissent à deux fois avant de se lancer 

dans le métier. Donc la première chose à faire est 

de sensibiliser tout le monde, à commencer par 

les hommes – les étudiants, mais les enseignants 

aussi – de manière à diminuer le volume de 

toxicité et surtout, à développer plus de solidarité 

envers les étudiantes. 

Certains disent que ça va prendre du temps, car 

changer les stéréotypes peut demander plusieurs 

générations, etc. Reste que des initiatives font 

leur preuve et montrent qu’il n’est pas nécessaire 

d’attendre des changements générationnels pour 

que les choses avancent.

En amont des cursus de formation à 

l’informatique, plusieurs associations font un 

travail très intéressant de sensibilisation des filles 

aux formations en mathématiques et en sciences, 

notamment en utilisant des role models. Encore 

faut-il que les modèles choisis pour sensibiliser 

les filles leur soient accessibles, c’est-à-dire, qu’ils 

ne soient pas morts ou exceptionnels, comme 

Marie Curie par exemple. Des initiatives de 

coaching et de mentorat entre des étudiantes ou 

des professionnelles de l’informatique et des filles 

peuvent être très efficaces.

S’ajoutent plusieurs initiatives dans les cursus 

de formation à l’informatique. Certaines écoles 

d’informatique ont adopté des positions militantes 

sur la question des femmes, par exemple, elles ont 
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admis 42 étudiantes au Ada Tech School. Pour 

pouvoir le faire, elles se placent en dehors 

de l’institution éducative et des canons 

élitistes des grandes écoles d’ingénieurs. Ça 

leur permet d’avoir les mains libres. 

Voici d'autres exemples : deux grandes écoles 

d’ingénieurs que j’ai étudiées – la Norwegian 

University of Science and Technology (NTNU) 

et la Carnegie Mellon University (CMU) – ont 

mis en place des politiques inclusives et 

sont passées de 12 % à 30 % d’étudiantes en 

l’espace de quatre ou cinq années. À la NTNU, 

ils ont fait un effort considérable pour attirer 

des étudiantes (journées portes ouvertes 

non mixtes, interventions au secondaire, 

etc.) et pour être sûrs de les recruter, ils 

ont mis en œuvre un système de quotas. À 

la CMU, les cursus de formation ont été 

complètement repensés : ils ont repensé 

leur façon de recruter les enseignantes et 

les enseignants, ainsi que les étudiantes 

et les étudiants, en misant sur des 

compétences plus variées. Ils ont renforcé 

leurs liens avec la communauté et ils ont 

inclus plus d’interdisciplinarité dans leurs 

cursus de formation. En bout de ligne, ces 

changements ont attiré une population 

étudiante plus diversifiée et mixte. 

Ces exemples prouvent bien que les choses 

peuvent changer vite, la clé étant une forte 

volonté politique. Toutefois, la plupart des 

grandes écoles d’ingénieurs en sont à leurs 

balbutiements, alors que c’est elles qui sont 

le plus susceptibles de faire bouger les lignes 

étant donné qu’elles ont pignon sur rue. 

Mais elles ont peur qu’une politique trop 

incitative « discrimine » les étudiants (qui 

sont tout de même environ 80% !) et qu’un 

changement trop volontariste fasse baisser le 

niveau des études. Faut-il alors leur rappeler 

que les étudiantes sont meilleures que les 

étudiants dans les cursus scientifiques, en 

tout cas en France. Ma question pour eux est 

donc la suivante : pourquoi se privent-ils des 

meilleurEs élèves ? 

ENTREVUE AVEC ISABELLE COLLET 
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Relations sociales 
et numérique

THÈME
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Imaginaires du numérique et enseignement  
à distance en temps de pandémie 
La question du lien social en jeu

Si l’évocation du numérique en éducation 
donne habituellement lieu à des réactions 
fortes du fait des mythes associés aux 
technologies, la crise sanitaire liée au 
Covid-19 a conduit à une exacerbation de 
ces imaginaires, avec une proportion plus 
importante de méfiance que d’engouement. 
Face à l’imposition de l’enseignement à 
distance, certains acteurs éducatifs ont 
affiché une posture de résistance. Cet article 
cherche à comprendre sous l’angle du lien 
social les craintes exprimées et propose 
quelques pistes pour favoriser la construction 
de la relation interpersonnelle dans le cadre 
de cours par visioconférence. 

CATHERINE MULLER, Ph.D.
Catherine Muller est maître de conférences habilitée 
à diriger des recherches à l’Université Grenoble 
Alpes où elle est responsable des formations 
à distance en didactique du français, langue 
étrangère et seconde. Ses recherches au sein du 
laboratoire Lidilem portent sur les imaginaires 
et les pratiques d’enseignement/apprentissage 
des langues étrangères. Elle aborde notamment 
l’agir professoral, la relation interpersonnelle, 
les dimensions interculturelles, l’intégration du 
numérique et la formation des enseignants. 
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Introduction

L es attitudes envers les technologies éducatives, de la part 

d’apprenants, d’enseignants, voire de formateurs, sont 

souvent marquées par un positionnement fort, qu’elles 

soient associées à un large enthousiasme à la perspective d’une 

amélioration des apprentissages, qu’elles se matérialisent par 

des inquiétudes liées à la protection de la vie privée ou prennent 

la forme d’une ambivalence. Si des craintes sont suscitées 

par le recours au numérique dans la formation, inversement 

un fort engouement se manifeste souvent dans les discours 

institutionnels. Force est de le constater, des mythes s’activent 

dès lors qu’il est question de technologies. L’imposition d’un 

enseignement à distance à la suite de la crise sanitaire liée au 

Covid-19 a fait naître des réactions vives de la part de certains 

acteurs éducatifs, tant les imaginaires associés au numérique 

ont été exacerbés. La méfiance exprimée révèle l’enjeu du 

maintien du lien social à distance.  

Les imaginaires du numérique en éducation

Composante essentielle de l’activité humaine, l’imaginaire 

peut être défini comme une matrice à l’origine d’images. Il 

sera envisagé ici comme un système organisé de conceptions 

mentales que des individus isolés ou des groupes associent à 

un objet (Muller, 2021a). S’intéresser aux imaginaires éveillés 

par le numérique implique de prendre en compte les émotions, 

les désirs, les angoisses des usagers et plus généralement la 

façon dont le sujet se pense dans le monde (Cordier, 2011). 

Les positionnements à l’égard des technologies oscillent 

entre deux extrêmes : on retrouve à la fois des sentiments 

de fascination et de craintes (Musso, 2009), voire de 

catastrophisme (Plantard, 2014). L’émergence d’Internet a ainsi 

donné lieu à des utopies, comme l’a mis en évidence P. Flichy 

(2001). Un phénomène de fétichisme technique peut apparaître 

également : il s’agit de la « tendance à croire que la technique 

est une chose en soi, dotée d’une volonté abstraite qui dirige 

le cours des événements humains en poursuivant ses propres 

fins, comme un processus sans sujet » (Vial, 2013 : 43).

Une telle vision est notamment présente lorsqu’il est question 

de technologies éducatives. De nombreux mythes entourent en 

effet le numérique en contexte d’enseignement/apprentissage, 

lui prêtant des propriétés éducatives inhérentes, ce qui conduit 

à des illusions et des désillusions (Amadieu & Tricot, 2014). Les 

discours politiques véhiculent particulièrement une « pensée 

magique sur le numérique » (Betton & Pondaven, 2019 : 10), associée 

à « un profond déterminisme technologique » (Bernard & Fluckiger, 

2019 : 3) dès lors qu’il s’agit de mesurer les effets du numérique ou 

d’en prouver l’efficacité (Collin & Brotcorne, 2019). 

Si l’on attribue aux technologies le pouvoir magique de 

transformer l’école (Chaptal, 2009), c’est bien parce que 

l’on confond trop souvent innovation technique et innovation 

pédagogique. Or, l’une n’est pas synonyme de l’autre. Selon les 

usages qui en sont faits, le numérique peut même renforcer 

une pédagogie traditionnelle. C’est en comprenant mieux les 

perceptions du numérique que l'on est en mesure d'appréhender 

plus finement les pratiques en contexte éducatif. Le rapport aux 

technologies permet d’expliquer les écarts entre les injonctions à 

l’utilisation du numérique et la réalité. 

Il importe d’envisager plus largement les imaginaires de 

l’enseignement lorsqu’il est question d’intégration du 

numérique. Si l’imaginaire professoral1 est essentiellement 

transmissif, l’approche mise en œuvre avec les technologies 

le sera également. En revanche, si l’innovation pédagogique 

correspond aux représentations et aux pratiques des 

enseignants, il est vraisemblable que leur usage éducatif 

du numérique se caractérise par des approches actives, 

collaboratives et créatives. C’est ainsi l’imaginaire professoral 

qui permet en partie d’expliquer l’absence d’évolution des 

démarches pédagogiques2 malgré l’introduction du numérique. 

Il apparaît dès lors nécessaire de croiser les imaginaires du 

numérique et de l’enseignement pour saisir les enjeux de 

situations singulières comme le passage à distance des cours.

Passage à distance des cours et exacerbation des 
imaginaires du numérique

L’imposition en cours d’année, au printemps 2020, d’une 

formation à distance a sans conteste induit une forte 

déstabilisation chez les enseignants, les apprenants ainsi que 

les parents d’élèves. La nécessité d’une continuité pédagogique 

a conduit dans l’urgence à un usage massif du numérique. 

Nombreux sont ceux qui ont cherché à transposer à distance 

leurs cours en présentiel, pariant sur « la mise à disposition de 

contenus et la communication unidirectionnelle synchrone 

(visioconférences) » (Peraya & Peltier, 2020 : § 3), davantage 

que sur une adaptation des modalités « aux nécessités et au 

potentiel offerts par la mise à distance en matière d’interactions, 

de collaboration, de production, etc. » (ibid.). Cependant, même 

avec cette volonté de se substituer à des cours ayant lieu dans 

une salle de classe, les paramètres habituels de la situation 

didactique ont été transformés, à commencer par ce qui est 

« au fondement des formes éducatives : l’espace-temps clos et 

présentiel » (ibid. : § 15). 

Face à la rupture imposée, les enseignants ont été contraints 

de s’adapter et de faire évoluer leurs pratiques. L’enseignement 

par visioconférence a induit de profondes transformations. 

Ceux qui n’avaient jamais eu l’expérience de cette modalité 
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ont été interpellés par la rupture avec le schéma du cours 

synchrone en présentiel. L’immobilité est ici imposée : il faut 

être assis, ce qui pose la question du corps dans l’enseignement 

à distance (Tellier, 2021). Il est également nécessaire de rester 

dans le champ de la caméra ; la vision dont on dispose est à 

la fois plus précise et partielle. S’il n’est pas possible de voir le 

corps des interactants dans leur totalité, un accès à l’arrière-

plan est en revanche permis3. Lorsque les participants sont à 

leur domicile, l’intime est amené à émerger, avec la découverte 

de l’environnement privé de chacun, mais aussi l’intrusion 

potentielle de ceux qui partagent le logement (animaux 

domestiques, entourage familial, colocataires…). La vue peut 

également être troublée par la possibilité de se regarder en 

direct, qui offre l’avantage de se repositionner si nécessaire. 

Des réticences quant à cet enseignement à distance 

imposé ont été largement relayées dans les médias. Les 

cours par visioconférence ont souvent eu mauvaise presse. 

La crainte d’une déshumanisation (Croze, 2021 : § 46) et 

d’une « dégradation » (Bonfils, 2020 : § 5) a été formulée. Les 

imaginaires du numérique et de l’enseignement sont fortement 

en jeu ici. La transformation du cadre habituel des interactions 

didactiques a conduit de façon évidente à une gêne (Abou 

Haidar, 2021), une frustration, ou une impression d’impuissance 

(Croze, 2021 : § 29), sentiments à mettre en relation avec « une 

possible non-perception des affordances des artefacts » (ibid. : § 

48). L’agacement et l’insécurité ont également pu donner lieu 

à une dénonciation du numérique chez ceux qui revendiquent 

une posture de résistance face à l’imposition perçue. 

C’est ainsi que Barbara Stiegler, enseignante-chercheuse en 

philosophie à l’Université Bordeaux Montaigne, a affirmé sur 

France Culture4 le 4 janvier 2021 : « Je refuse de croire que je 

pourrais donner des cours en parlant à mon ordinateur. Car 

donner un cours, c’est une relation ». Cette citation met en 

évidence une propriété non perçue dans la visioconférence, celle 

du développement de la relation pédagogique. Plusieurs raisons 

peuvent être avancées, notamment le nombre conséquent 

d’étudiants inscrits dans les cours, l’absence de caméras 

activées, la discipline enseignée, les modalités retenues… 

Cependant, on peut également y voir un certain refus de penser 

l’enseignement en dehors des schèmes du présentiel. 

Face aux contraintes de la situation sanitaire, des trouvailles 

ont également émergé. Nombreux sont ceux qui ont fait preuve 

de créativité et d’inventivité pour surmonter les obstacles. À 

l’image de M. Linard (1995) qui proposait un « renversement 

de perspective » et voyait dans la formation à distance « une 

occasion de repenser l’acte d’apprendre », D. Peraya considère 

ainsi que « la pandémie constitue l’opportunité de repenser le 

paradigme d’enseignement apprentissage et de faire évoluer les 

formes éducatives » (2020 : § 4). 

Favoriser la construction de liens 
socioaffectifs à distance 

Au-delà de la modification des paramètres communicationnels 

habituels, l’enseignement par visioconférence pose la question 

cruciale du lien social, l’objectif étant de favoriser une 

« proximité et [d’] entretenir des effets de présence entre les 

acteurs » (Bonfils, 2020 : § 8), en d’autres termes une « présence 

à distance » (Jézégou, 2019). La proximité est précisément 

d’une grande importance lorsqu’il est question de formation 

à distance5. Comme le rappelle E. Croze, le sentiment de 

présence comme celui de distance dépendent largement de 

« l’expérience vécue de chaque individu » (2021 : §3) et de citer 

G. Jacquinot-Delaunay, « on peut être présent en face à face et 

complètement absent » (2001 : 188). 

Dans l’enseignement à distance, cette présence sociale peut 

se manifester par une compréhension face aux obstacles 

rencontrés, une bienveillance, une empathie, ou encore des 

encouragements. Les apprenants, souvent isolés, ont besoin 

d’une disponibilité accrue de la part de l’enseignant, à travers 

une forte réactivité sur les forums, une personnalisation des 

messages et l’apport de feedback positif, tous ces éléments ne 

se substituant en rien à une communication entre pairs très 

régulière et à des activités collaboratives. 

Si l’on revient plus spécifiquement à l’enseignement par 

visioconférence, la dimension psychoaffective est fortement 

en jeu : c’est à travers le développement de la relation 

interpersonnelle que l’anxiété liée à la distance peut être 

surmontée. Les enseignants sont amenés à mobiliser des 

ressources sémiotiques, comme les sourires, le regard ou encore 

les mimiques, autant d’éléments qui contribuent à l’expression de 

l’empathie, de l’écoute manifeste, de la patience ou encore de la 

connivence (Guichon, 2017). Le maintien de la présence à distance 

est favorisé par la mise en œuvre d’activités. M. Tellier (2020) 

souligne dans ce cadre l’importance de la socialisation et de la 

dynamique de groupe. 

J’aimerais ici évoquer les pratiques que j’ai mises en œuvre 

avec mes étudiants de Master Didactique des langues en 

2020-2021. Rendre disponible le contenu des cours avant les 

séances, limiter la durée de la visioconférence afin de laisser 

les participants en prendre connaissance, tout en ayant la 

possibilité de me solliciter pendant cet horaire, m’a permis 

de réserver les moments synchrones à des échanges en petits 

groupes autour d’activités, suivis d’une discussion collective. 

Cette démarche s’apparente à un dispositif de classe inversée 
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avec l’objectif « de rendre la pédagogie active et vivante, à 

rebours de l’image du cours magistral considéré comme 

monotone et transmissif » (Trémion, 2019 : 14). J’ai pu observer 

tout au long des séances des initiatives de la part des étudiants. 

Encourager l’activation de la caméra en remerciant 

systématiquement ceux qui le faisaient et insister sur le 

caractère sympathique du fait de voir les visages s’est révélé 

efficace pour mes cours. J’ai trouvé particulièrement agréable 

la possibilité de quitter les masques et de pouvoir se voir 

mutuellement, partager des sourires ainsi que des moments 

de complicité. À mon sens, la relation interpersonnelle s’est 

considérablement développée. Cette impression apparaît de 

façon similaire dans les retours très positifs des étudiants qui 

disent s’être sentis actifs pendant les séances. Le caractère 

dynamique, très plaisant et convivial de l’ambiance a 

fréquemment été souligné, ce qui témoigne d'un accroissement 

du lien social à distance.

Conclusion

Source d’idéaux, de mythes et de fictions, la technique nourrit 

les imaginaires des inventeurs, des usagers, des décideurs et des 

acteurs éducatifs. Étudier le rapport au numérique permet de 

mieux comprendre les attitudes de fascination et de méfiance 

présentes dans l’espace public. Une technophilie comme une 

technophobie apparaissent dans les discours idéologiques. 

Adopter une attitude de recul quant aux imaginaires à l’œuvre 

permet de mieux comprendre ce qui se joue. L’expérience de 

l’enseignement à distance en période de pandémie a conduit à 

une interaction entre différents imaginaires. J’ai tenu à proposer 

quelques pistes pour favoriser le développement du lien social 

à distance et la construction de la relation interpersonnelle 

avec les apprenants en m’appuyant sur mon expérience. Une 

réflexion autour des conceptions associées au numérique 

dans la formation des enseignants constitue sans nul doute 

un levier permettant de dépasser les réactions passionnées 

pour s’interroger sur les opportunités et les risques des 

différentes formes d’intégration du numérique en fonction 

des contextes éducatifs. 
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Promouvoir le bien-être 
numérique auprès des jeunes 
Pour une approche inclusive et non moralisante 

Les usages numériques des enfants et des 
adolescents font régulièrement l’objet d’une 
« panique morale » dans l’opinion publique et 
les médias, suscitant des débats sans nuances 
autour de notions approximatives comme le 
temps d'écran. Ce texte cherche à adopter 
un regard nuancé sur les risques associés aux 
usages numériques sur la santé physique, 
mentale et sociale. Pour y arriver, nous 
choisissons de promouvoir une approche 
inclusive et non moralisante, qui est fondée 
sur un état des connaissances scientifiques 
et le concept du bien-être numérique. 
Favoriser le bien-être numérique implique 
d’éveiller l’esprit critique des enfants et 
des adolescents relativement à la place 
qu’occupent les téléphones intelligents, 
les réseaux sociaux et les jeux vidéo dans 
leur vie. Cette approche postule que la 
promotion d’une utilisation intentionnelle, 
consciencieuse et équilibrée sera la manière 
la plus efficace de prévenir les conséquences 
négatives des usages numériques.  
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L ’une des tendances actuelles est celle de 

l’omniprésence des médias et des technologies dites 

numériques. Il est estimé que les jeunes âgés de 12 

ans et plus consomment en moyenne 7.22 heures par 

jour de contenu médiatique numérique (Rideout et Robb, 

2019). Ceci contribue au développement d’une culture 

numérique en rapide évolution, caractérisée, surtout chez 

la population adolescente, par une volonté d’instantanéité 

et d’émancipation (Boyd, 2015). Des inquiétudes quant à la 

santé mentale, la cyberintimidation et la cyberdépendance 

chez les jeunes font également partie intégrante de cette 

omniprésence (Olson, Sandra, Colucci, Bikaii Chmoulevitch, 

Nahas et Veissière, 2022). On remarque généralement un 

double discours face aux technologies numériques. D’un 

côté, on retrouve un engouement face aux promesses du 

numérique de bonifier l’éducation, tout particulièrement 

pour augmenter la motivation des jeunes à l’école (MÉES, 

2018). D’un autre côté, selon le Conseil supérieur de 

l’éducation (CSÉ), l’influence d’un temps d’écran élevé sur 

la santé constitue une crainte bien réelle dans le discours 

médiatique (Forget-Dubois, 2020). Alors, le numérique 

relève-t-il d’une panacée ou d’une menace pour les jeunes 

enfants et la population adolescente  ?

Considérant les risques documentés de l’exposition aux écrans 

sur la santé physique, mentale et sociale des jeunes (Stiglic 

et Viner 2019), mais aussi la place importante des écrans 

dans le quotidien des jeunes, notamment en ce qui a trait à 

leur socialisation durant l’adolescence (Boyd, 2015), ce texte 

cherche à adopter un regard nuancé sur les risques associés 

au numérique pour la santé. Nous nous positionnons dans le 

même esprit que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 

pour qui la santé ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d’infirmité, mais bien en un état complet de bien-

être physique, mental et social. Ce texte en vient ainsi à viser la 

compréhension du rapport que les jeunes développent à l’égard 

du numérique en le questionnant à partir du concept de bien-

être numérique plutôt qu’avec une notion décontextualisée 

et approximative comme le « temps d’écran ». Sous cette 

perspective, le temps d’écran devient une variable à prendre 

en compte parmi d’autres, tel que l’usage, plutôt que la seule 

à considérer. 

Nous concevons le bien-être numérique, à l’instar de Vanden 

Abeele (2020), comme l’atteinte d’une « expérience individuelle 

subjective d’équilibre optimal entre les avantages et les 

inconvénients obtenus à partir de la connectivité mobile » (p. 

7, traduction libre). À l’instar de la définition donnée par l’OMS, 

cette définition du bien-être numérique permet d’inclure les 

dimensions physique, mentale et sociale. Au centre du bien-être 

numérique se trouve le constat que nous avons besoin, plus que 

jamais, d’une approche inclusive, nuancée et non moralisante 

avec les jeunes pour les amener à bâtir un rapport constructif 

avec le numérique. Pour cette raison, nous proposons d’éveiller 

l’esprit critique des jeunes, via des situations authentiques 

d’enseignement-apprentissage, relativement à la place que le 

web, les téléphones intelligents et les médias sociaux occupent 

dans leurs vies plutôt que d’appuyer un positionnement 

ferme contre toute présence des écrans. Précisons dès 

maintenant qu’adopter ce positionnement ne signifie pas 

qu’une certaine gestion du nombre d’heures d’écran ne soit 

pas préférable pour les jeunes enfants. L’argument est qu’une 

intervention strictement prohibitive est peu compatible avec le 

développement d’une réflexion critique sur l’omniprésence des 

technologies dans notre vie. 
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Notre approche non moralisante relève d’une prudence devant 

un discours médiatique qui présente les activités en ligne sous 

un « schéma classique consistant à opposer l’enchantement à 

la panique morale pour parler du numérique » (Lallement, 2021, 

p. 43). Nous ne faisons pas l’impasse sur les risques d’un temps 

d’écran élevé, mais nous croyons qu’une sensibilisation doit 

passer par un dialogue avec les jeunes qui ne stigmatise pas 

d’emblée leurs usages numériques et la culture qui s’y rattache 

sur le plan social. Qui plus est, particulièrement à l’adolescence, 

un fort pluralisme de perspectives et d’expériences vis-à-vis des 

plateformes numériques et de leurs impacts risque de se faire 

sentir en raison d’un rapport subjectif, hétérogène et inégal au 

numérique (Collin, Guichon et Ntebutse, 2015). Ce rapport, c’est 

l’ensemble des opinions, des attitudes et valeurs attachées au 

numérique par un jeune. Ne courons-nous pas le risque qu’une 

partie des jeunes en vienne à ressentir une crainte de jugement 

vis-à-vis de personnes intervenantes ? Admettons que ces 

personnes aient raison sur les dangers d’une exposition aux 

écrans, il n’en demeure pas moins que le bien-être ressenti 

par les jeunes est subjectif (Dupeyron, 2017). Ceux-ci doivent 

sentir une ouverture de la part des adultes pour accepter les 

interventions et remettre en question un si grand pan de leur 

vie quotidienne. 

Surtout, il faut clarifier les éléments pertinents à retenir dans 

ce dialogue. L’impact des écrans sur le bien-être des enfants et 

des adolescents ne fait pas l’objet d’un consensus scientifique 

à l’heure actuelle. Une analyse critique des écrits scientifiques 

de Stiglic et Viner (2019) montre que le niveau de preuve invite 

à la nuance. L’absence de population de contrôle, l’analyse 

transversale plutôt que longitudinale des effets des écrans et 

l’absence de segmentation en contextes d’utilisation montrent 

qu’établir le portrait de l’impact des écrans sur la santé se révèle 

plus complexe qu’il n’y parait au premier abord. Le recours, le 

recours à la notion de « temps d’écran » pose des problèmes à la 

formulation de recommandations d’ordres sanitaire et éducatif. 

En plus des limites énoncées précédemment relativement aux 

études scientifiques, le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) 

(2020) met en évidence que nous disposons au mieux d’une 

faible corrélation négative entre le temps d’écran et la réduction 

du bien-être. Une étude corrélationnelle ne peut établir 

de relation causale ou directionnelle et ne peut permettre 

d’affirmer directement qu’un temps d’écran élevé a un impact 

négatif sur le bien-être.

 

Ainsi, à elle seule, la variable du temps d’écran ne peut rendre 

compte de la complexité des enjeux de bien-être numérique, déjà 

parce qu’une distinction n’est pas faite entre le temps d’écran 

associé aux études et le temps d’écran de divertissement. L’impact 

des deux usages n’est pas le même, surtout chez les jeunes enfants. 

En effet, le contenu éducatif est plus approprié pour eux à leur 

stade de développement (Forget-Dubois, 2020). À cela, des variables 

connexes viennent tout autant influencer la santé physique, 

mentale et sociale que le temps d’écran. La conséquence est la 

suivante : nous pouvons difficilement isoler l’impact du temps 

d’écran d’enjeux comme la qualité du sommeil, le harcèlement en 

ligne ou l’influence des écrans sur l’image corporelle (Kelly et al., 

2018). Bref, une fois replacé dans un contexte, un usage modéré 

des écrans peut être bénéfique, surtout si on distingue l’usage 

actif et l’usage passif.  C’est surtout l’usage passif des écrans 

qui augmenterait l’humeur dépressive davantage qu’un usage 

actif. Un recours actif aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo et aux 

communautés en ligne peut offrir aux jeunes, particulièrement 

ceux des communautés marginalisées, des occasions de socialiser 

et de recevoir un soutien positif (Devito, Walker, Birnholtz, Ringland 

et Macapagal, 2019). 

Cela dit, l’usage excessif de technologies, de manière à supplanter 

d’autres activités bénéfiques telles que la socialisation ou 

l’exercice physique, demeure possible et serait potentiellement 

néfaste (Olson et al., 2022). Des risques demeurent présents, 

notamment en raison des logiques économiques au centre de 

la conception des plateformes numériques, une donnée qu’il ne 

faut pas exclure de la discussion. En publiant des informations 

personnelles, en produisant des contenus ou en visitant des sites 

web, un moteur de recherche ou des applications, toute personne 

génère des « traces » qui seront monétisées, d’où l’intérêt de capter 

son attention (Citton, 2021). Depuis dix ans, plusieurs craintes ont 

émergé que cette dynamique puisse entraîner une diminution de 

la capacité d’attention et de mémorisation. On sait surtout que le 

multitâche pourrait influencer négativement les résultats scolaires 

des jeunes lorsqu’il devient une habitude. Par « multitâche », nous 

faisons référence à un comportement qui consiste à alterner 

d’une tâche à l’autre consécutivement et rapidement. La pratique 

de jeux vidéo nécessite aussi une surveillance des parents. Selon 

Tiraboschi, West, Boers, Bohbot et Fitzpatrick (2022), plus un 

adolescent joue à des jeux vidéo, plus il risque de développer des 

symptômes associés au trouble du déficit de l’attention. 

Encore ici, la causalité doit être interprétée avec prudence. 

Tiraboschi et al. (2022) reconnaissent que les jeux de tir à la 

première personne sont particulièrement problématiques 

comparativement à d’autres jeux qui misent plus sur la résolution 

de problèmes. Les premiers stimulent davantage le « système de 

récompense », c’est-à-dire ces groupes de neurones associés à 

la sensation de plaisir ainsi qu’à la sensation de satisfaction. Ce 

système sert à renforcer certains de nos comportements par la 

dopamine qui agit comme principal neurotransmetteur. Quand 
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ces sensations deviennent trop fortes et incontrôlables, il y a 

une dépendance. Tous les jeux vidéo n’ont pas le même impact, 

bien que chez les jeunes enfants, il soit tout de même préférable 

de limiter le nombre d’heures. Si la pratique de jeux vidéo est la 

seule reconnue comme pouvant créer une dépendance dans le 

DMS-5, « il existe une libération de dopamine et une activation 

des mêmes voies de la récompense lors de la réception d’un 

message de nos proches et de la reconnaissance de nos pairs par 

les “likes” ou les “followers” » (Laudren, 2021, p. 68). Sans parler de 

cyberdépendance, qui est un diagnostic clinique ne touchant que 

1% à 2% de la population, le caractère attrayant des plateformes 

numériques peut définitivement mener à un usage jugé excessif 

(Büchi, Festic, et Latzer, 2019). Cela peut faire augmenter le niveau 

de stress et provoquer une forme de surcharge cognitive. En 

revanche, contrairement à une cyberdépendance qui nécessite un 

traitement par un professionnel, une autorégulation est possible 

dans le cas de l’usage excessif. Entre autres, pour cette raison, 

notre revue de la littérature nous amène à recommander un 

positionnement prudent relativement aux enjeux de bien-être 

numérique. 

Sans nier les risques sur les performances cognitives et 

la santé, l’état actuel des connaissances n’appuie pas un 

positionnement ferme contre toute présence des écrans dans 

la vie de la population adolescente, mais bien la promotion 

d’un usage modéré. Nous devons faire une distinction pour 

la période de l’enfance, au cours de laquelle le cerveau 

continue plus facilement de se modeler selon les expériences 

vécues au quotidien. Au Canada, le gouvernement offre des 

recommandations : ne permettre aucun temps d’écran aux 

enfants de 0 à 2 ans  ; autoriser un maximum d’une heure par 

jour pour les enfants de 2 à 5 ans et de deux heures par jour, sans 

contenu violent, pour les enfants de 5 à 11 ans. Il importe de voir 

ces recommandations comme des points de repère tout en sachant 

toujours que celles-ci ne prennent pas en considération certaines 

nuances. L’impact, surtout chez les adolescents, varie selon la 

technologie, son usage, les traits de personnalité de la personne et 

le contexte d’usage (ex. : l’environnement familial) (Vanden Abeele, 

2020). Apprendre à observer ses usages numériques devient 

nécessaire, d’où l’importance de mobiliser une réflexion critique 

plutôt que d’adopter des approches prohibitives. 

Prenons collectivement la responsabilité du bien-être 

numérique. Dans le Cadre de référence de la compétence numérique, 

le gouvernement du Québec indique que l’un des éléments de 

la dimension « Agir en citoyen éthique à l’ère du numérique » 

consiste à « être conscient de l’impact de son utilisation du 

numérique sur son bien-être physique et psychologique » (MESS, 

2019, p. 13). Aucun indicateur de bien-être ni d’exemple d’approche 

pour le favoriser chez les jeunes n’est précisé. Notre texte se veut, 

bien humblement, une première tentative de pallier cette lacune 

avec un état des connaissances scientifiques pour la pratique et 

les décideurs politiques. Sur le plan politique, l’une des étapes 

fondamentales est la formation du personnel enseignant (Voogt, 

Knezek, Christensen et Lai, 2018). Au cours de cette formation, 

nous recommandons la promotion d’approches éducatives 

inclusives, nuancées, à l’affût de la culture numérique des jeunes 

et non moralisantes. Le plus important : impliquons les jeunes 

dans la réflexion  ! Ne serait-il pas pertinent de leur donner une voix 

concernant leur propre parcours d’apprentissage ? Peu importe la 

forme, le pari semble prometteur.
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Quand le cyberharcèlement 
frappe le personnel enseignant
Un portrait de la situation

Le cyberharcèlement envers le personnel 
enseignant est un phénomène peu étudié 
dans le monde et dont on ne peut plus 
faire abstraction. En effet, la présence du 
numérique et plus particulièrement des 
réseaux sociaux est un catalyseur d’actes 
de violence dans le monde numérique et le 
phénomène ne semble pas s’essouffler. C’est 
donc par l’entremise des deux premières 
études universitaires sur le sujet au Québec 
que nous y abordons le portrait de la 
situation. Les enjeux, les principaux résultats 
et la présentation de pratiques et politiques 
en cours pour contrer le phénomène y 
seront présentés.
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L e harcèlement n’est pas un phénomène nouveau. 

Les relations de pouvoir ont toujours fait partie des 

relations humaines, mais force est de constater qu’elles 

prennent parfois des détours empreints de violence pour 

tenter d’exercer un pouvoir encore plus grand, voire violent. 

En milieu scolaire, ce sont souvent entre élèves que des 

actes de harcèlement se produisent, mais depuis l’arrivée 

des réseaux sociaux et la forte présence de la population 

québécoise dans ces réseaux, dont fait partie le personnel 

enseignant, ce dernier en est maintenant victime. De plus, 

une présence plus forte en ligne augmente les chances 

d’une utilisation malveillante (Jenaro et al., 2018 ; Schodt 

et al., 2021). En effet, le harcèlement s’est transporté 

dans l’univers numérique dans lequel le personnel 

enseignant navigue quotidiennement entre autres, pour 

son développement professionnel (Greenhow et al., 2018), 

mais les attaques reçues peuvent causer des torts au niveau 

psychologique. Mais à quelle hauteur les enseignantes et 

les enseignants sont-ils cyberharcelés ? Quels sont les types 

de cyberharcèlement dont ils sont victimes ? Enfin, quels 

sont les exemples concrets de pratiques et de politiques 

permettant de sensibiliser et de prévenir ce phénomène ? 

C’est à partir des deux premières études universitaires que 

nous avons menées sur le sujet que cet article est inspiré. 

Tout d’abord, qu’est-ce que le cyberharcèlement ? On le 

définit comme « tout acte agressif ou inapproprié commis en 

ligne et étant indésirable par la personne adulte qui en est le 

destinataire » (Villeneuve & Bisaillon, 2021). La répétition est 

également un critère à considérer dans la définition, mais 

puisque les écrits numériques restent et peuvent même 

être partagés à une multitude de personnes, ce critère est 

présent par défaut et le cyberharcèlement est alors considéré 

comme étant plus dommageable que l’intimidation en face 

à face selon certains chercheurs (Strom & Strom, 2005). 

Au Québec, plus de 86% de la population québécoise possède 

un compte dans les réseaux sociaux (Centre facilitant la 

recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO), 

2018) et chez le personnel enseignant ce taux s’élève à 88,0%. 

Malgré la limite d’âge de 13 ans imposée par les grands 

réseaux de ce monde comme Facebook, cette limite est 

facilement contournable et peut donc être utilisée à mauvais 

escient, peu importe l’âge des usagers. Alors que la moyenne 

de la population canadienne s’est déjà faite cyberharceler à 

la hauteur de 7,0% (Statistique Canada, 2017), les dernières 

études sur le sujet montrent des variations entre 5,0% et 

12,7% envers le personnel enseignant (Villeneuve, 2014 ; 

Villeneuve & Bisaillon, 2021). Sur une population d’environ 

100 000 professionnels de l’enseignement au Québec, cela ne 

représente pas moins de 12 700 enseignantes et enseignants 

susceptibles de vivre un épisode de cyberharcèlement 

relié aux fonctions de son travail. Mis à part ce nombre, ce 

phénomène touche également l’entourage de la victime ce 

qui représente certains coûts pour la société (absentéisme, 

consultations psychologiques, etc.). 

Mais qui sont ces personnes qui cyberharcèlent nos 
enseignantes et nos enseignants ? 

Pour le personnel enseignant du primaire, ce sont en 

premier lieu les parents qui sont les principaux harceleurs, 

viennent ensuite les élèves, les collègues et des membres du 

personnel de direction.  Quant au personnel du secondaire, 

ce sont les mêmes personnes, sauf que l’on retrouve une 

inversion dans les deux premières catégories de personnes 

harceleuses. En effet, les élèves du secondaire étant encore 

plus actifs que ceux du primaire dans les réseaux sociaux, 

ce sont eux qui harcèlent en premier lieu leur enseignante 

ou enseignant.

Et les plateformes préférées des personnes cyberharceleuses, 
quelles sont-telles ? Le mur Facebook (43,2%) est sans 

contredit le choix numéro un pour y libérer sa frustration 

et y perpétrer des attaques envers les enseignantes ou 

enseignants, que ce soit de la part d’un parent, d’un élève ou 

d’un collègue. En deuxième position, le courriel identifiable 

est utilisé (39,1%) pour contacter la victime potentielle. 

En troisième lieu, la messagerie instantanée de Facebook 

(27,6%) est utilisée pour communiquer directement avec la 

personne, et ce autant de façon identifiable qu’anonyme.

Les personnes qui cyberharcèlent le personnel enseignant 

le font sous quatre formes à l’aide : 1) d’agressions verbales 

sous forme de texte, 2) d’une composante multimédia, 3) 

d’éléments liés à l’identité et 4) de menaces.

Quels types d’attaques le personnel enseignant du primaire 
et du secondaire reçoit-il ?
Inspiré d’une échelle de mesure évaluant différentes 

catégories de cyberharcèlement (Çetin et al., 2011) notre 

questionnaire adapté montre que la première catégorie la 

plus fréquente est le « cyberharcèlement verbal ». Chez nos 

enseignantes, les trois types les plus souvent rapportés sont 

les diffusions de rumeurs (20,3%), des propos pour ridiculiser 

l’enseignante (18,2%) et l’utilisation de surnoms (14,4%), 

tandis que chez nos enseignants, les plus souvent rapportés 

sont aussi les diffusions de rumeurs (26,1%), l’utilisation de 

surnoms (20,4%) et des propos pour le ridiculiser (17,6%). 

Nous le savons, les rumeurs peuvent entacher gravement la 

réputation d’une personne, et lorsque ces rumeurs viennent 

aux oreilles d’autres élèves, de parents, de collègues ou de la 

direction, cela peut entrainer des conséquences importantes. 

Quant à l’utilisation de surnoms, ce phénomène déjà bien 

présent dans les murs de l’école ne fait que se transporter et 

s’amplifier dans les réseaux sociaux. Enfin, des actions pour 

ridiculiser pourraient entrainer une baisse d’estime de soi 

chez les enseignantes et les enseignants.

2
—
4

RELATIONS SOCIALES ET NUMÉRIQUE



52  |  Apprendre et enseigner aujourd’hui printemps 2022

La deuxième catégorie la plus fréquente est le 

« cyberharcèlement perpétré à l’aide d’une composante 

multimédia » (vidéos, audios, photos, montage, etc.). Chez les 

enseignantes le partage de leurs photos est le type le plus 

fréquent (15,7%). Même constat chez les enseignants (14,8%). 

La modification de photos d’enseignantes ou d’enseignants 

est une pratique qui est observée. Humoristique pour 

certains, elle peut être très blessante pour les victimes. 

La troisième catégorie concerne le « cyberharcèlement lié à 

l’identité » (intrusion dans des comptes personnels, piratage 

de comptes, diffusion de coordonnées personnelles, etc.). 

De façon beaucoup moins fréquente, les enseignantes ont 

comme type principal de cyberharcèlement, l’intrusion dans 

leurs comptes de réseaux sociaux ou autres (8,8%) tandis 

qu’en première position, les enseignants voient leur identité 

utilisée à leur insu (9,9%).

Enfin, la dernière catégorie concerne le « cyberharcèlement 

comportant des menaces » (physiques ou contre les biens 

matériels). Même si les chiffres sont faibles (Figure 1), cela 

n’en est pas moins préoccupant lorsqu’on extrapole au 

nombre d’enseignantes et d’enseignants qui pratiquent 

au Québec.

Figure 1. Types de cyberharcèlement comportant des 
menaces selon le sexe.

Mais comment faire pour diminuer ces actes de violence en 
ligne autant entre élèves qu’envers le personnel enseignant ? 
En premier lieu, la Loi visant à prévenir et combattre l’intimidation 

et la violence à l’école (Loi 56) adoptée en 2012 (Éditeur officiel 

du Québec, 2012), oblige tout type d’établissement scolaire 

sur le territoire québécois d’adopter et de mettre en œuvre 

un plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Ces 

plans doivent comprendre 9 éléments de base. Cependant, 

dans certains établissements, le personnel enseignant n'y 

est pas toujours considéré à sa juste valeur, l’accent étant 

mis beaucoup plus sur les élèves. La donne ayant changé 

depuis l’utilisation croissante des réseaux sociaux, certains 

établissements pourraient alors réviser ces plans de lutte 

pour considérer les données de notre enquête révélant un 

pourcentage tout de même important d’enseignantes et 

d’enseignants qui sont victimes d’actes de cyberintimidation, 

qui rappelons-le, est à la hauteur de 12,7%.

En second lieu, le Plan d’action concerté pour prévenir et contrer 

l’intimidation et la cyberintimidation du gouvernement du 

Québec (Gouvernement du Québec, 2021) a été élaboré dans 

le but de prendre des actions concrètes pour diminuer, au 

niveau de la population québécoise et de façon inclusive, 

les actes de violence autant en ligne que hors ligne. La 

deuxième orientation de ce Plan vise directement le 

milieu scolaire et finance des projets qui s’intéressent 

à soutenir les établissements scolaires et les élèves sur 

l’utilisation responsable des réseaux sociaux et sur la 

formation du personnel scolaire. Comme les retombées 

de ces différentes mesures ne sont pas encore publiées, 

ce n’est que dans quelques années que les retombées 

concrètes pourront être constatées. Des fonds de recherche 

sont aussi octroyés par le Fonds de recherche du Québec 

(FRQ) pour vérifier les meilleures pratiques auprès des 

jeunes du deuxième et troisième cycle du primaire à la 

prévention de la cyberintimidation. Nous croyons que la 

diminution des actes dirigés envers leurs pairs ou envers le 

personnel enseignant passe avant tout par la prévention et 

l’éducation, avant qu’ils ne deviennent de forts utilisateurs 

et consommateurs de réseaux sociaux. Ils se doivent donc 

d’acquérir des notions de citoyen responsable dans le 

monde numérique. D’ailleurs, cette recherche que nous 

menons a pu dégager déjà quelques pratiques qui sont 

utilisées dans les établissements scolaires pour prévenir le 

cyberharcèlement entre eux ou envers un adulte dont :

• La confection d’affiches de sensibilisation sur la 

cyberintimidation

• L’invitation de conférenciers

• Des discussions sur les notions légales des actes de 

violence sur Internet

• Des présentations par des intervenantes et intervenants 

de l’école (TES)

• L’établissement de liens avec l’actualité

• La discussion de la notion d’intimidateur, d’intimidé, 

de témoin passif et actif

• Des séances d’information par des organismes 

communautaires s’intéressant à l’intimidation et la 

cyberintimidation

• Des conférences effectuées par des policières et 

policiers en classe

• L’utilisation de textes ou d’histoires traitant du sujet de 

la cyberintimidation
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Types de cyberharcèlement Femmes Hommes

Menaces contre les biens 4,9% 7,0%

Menaces physiques   3,9% 4,9%

Menaces de mort 2,5% 2,1%
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Quels moyens de se prémunir contre le cyberharcèlement en 
tant qu’enseignante ou enseignant ? 
Tout d’abord, nous ne le répèterons jamais assez, la sécurisation des 

informations personnelles est la première action à entreprendre. 

Peu d’entre nous prennent le temps de passer en revue tous les 

paramètres de confidentialité présents dans les réseaux sociaux, 

cependant cela revêt une grande importance pour éviter que les 

informations ne tombent entre de mauvaises mains. Sans qu’il 

y ait de différence statistique entre une incapacité à sécuriser 

ses réseaux sociaux et être victime de cyberharcèlement, une 

personne mal intentionnée peut tout de même aller s’y abreuver 

d’informations personnelles (photos, ville de résidence, etc.). De 

plus, fait tout de même assez surprenant, 15,8% des enseignantes 

et enseignants ajoutent des personnes totalement inconnues dans 

leurs réseaux sociaux. Une relation statistique est même présente 

entre le fait d’ajouter des inconnus et se faire cyberharceler. Il y a 

donc ici un drapeau rouge à lever auprès du personnel enseignant 

pour éviter des actes aux conséquences qui entrainent parfois des 

détresses psychologiques tels qu’un stress plus élevé (González-

Cabrera et al., 2017) ou la dépression (Schodt et al., 2021) tout 

particulièrement chez les hommes.

En résumé, les enseignantes et les enseignants ne sont plus 

à l’abri du harcèlement. Cette relation de pouvoir envers 

un membre du personnel enseignant qui était autrefois 

impensable est une conséquence directe de la présence du 

numérique dans nos vies. Autant le numérique peut apporter 

des bénéfices dans nos vies, autant il peut s’avérer parfois 

destructeur. Principalement, le courriel et les réseaux sociaux 

sont les courroies de transmission des personnes qui agressent 

en ligne. Mis à part les gouvernements qui font des efforts 

pour contrer le phénomène, les grandes entreprises de réseaux 

sociaux, pour ne pas nommer Facebook entre autres, ont aussi 

un rôle social qu’elles ne peuvent plus ignorer. Nous pouvons 

également penser à la création d’une identité numérique qui 

permettrait de ne pas pouvoir créer de faux comptes dans ces 

réseaux et qui est une des idées qui pourrait éventuellement 

voir le jour. D’ici là, c’est par l’éducation de nos plus jeunes, 
citoyens de la société active de demain, que le message doit 
passer en apprenant le savoir-vivre numérique.
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One Step Ahead of Disinformation
Empowering Our Youth to Withstand 
Deepfakes Before It Targets Them 

When disinformation reaches a stage 
where it is indistinguishable from reality, 
protecting oneself is no longer sufficient. 
The manipulation must be curbed through 
exercising one’s own agency. Our societies 
need a generation of active agents, digital 
citizens, who will protect their families, 
their communities, and gullible social media 
users in their networks. In this article we 
first present the deepfake phenomenon –
an emerging generation of disinformation 
powered by unethical uses of digital 
media, big data, and artificial intelligence. 
Deepfakes are spread through social media, 
with an alarming weaponizing potential. 
Subsequently,  we descr ibe promis ing 
attempts and educational initiatives to deal 
with it. Finally, we summarize pedagogical 
experiences we designed to help youth 
develop resilience to deepfakes and agency 
to counterbalance them. Our project 
is funded by a joint initiative between 
Canadian Heritage and the Social Sciences 
and Humanities Research Council (SSHRC).
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Deepfakes are a new emerging generation of 
disinformation. This phenomenon uses machine 
learning techniques called generative neural 

network architectures, such as autoencoders or GANs, to 
create audio and video of real people saying and doing things 
they never said or did (Ali et al., 2021 ; Naffi et al., 2021). 
While misinformation refers to "information transmitted 
through mass media or social media that is considered 
truthful by the sender, but in reality distorts the facts or is 
erroneous" (Office québécois de la langue française, 2019) 
and malinformation is accurate information disseminated 
by individuals in a misleading manner with the intent to 
harm (Brin et al, 2021), disinformation is content that is 
false, manipulated, or fabricated with the deliberate 
intent to harm individuals, organizations, societies, and 
economies (Baines & Elliott, 2020). When disinformation 
reaches a stage where it is indistinguishable from reality, 
protecting oneself is no longer sufficient. The manipulation 
must be stopped and countered.

In February 2020, World Health Organisation (WHO)’s director-

general Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressed his concern 

about the spread of disinformation around the pandemic 

during the Munich Security conference. He said : “we’re not 

just fighting an epidemic ; we’re fighting an infodemic. Fake 

news spreads faster and more easily than this virus and is 

just as dangerous.” (World Health Organization, 2020). Given 

the risk that disinformation and deepfakes are imposing on 

our societies, on our democracies and on our health, we can 

no longer be content with educating our youth to protect 

themselves. Even worse, we cannot accept that they embrace a 

bystander role. Our societies need a generation of active agents 

who will protect their families, their communities, and gullible 

social media users in their networks.

How did the deepfake threat start ?

The face-morphing technology initially emerged as an 

innocent innovation in the entertainment industries. It 

appeared in Michael Jackson’s “Black and White” video 

(Jackson, 2009) with the transition of faces. The technology 

rapidly evolved to become used in pornographic videos, 

superimposing celebrities’ faces on the bodies of porn stars 

(Maras & Alexandrou, 2019). The introduction of artificial 

intelligence helped to create more seamless videos, making 

it almost impossible to determine they were fake (Maras & 

Alexandrou, 2019). Experts warn about the malicious usage 

of deepfakes for cyberbullying, destroying reputations, 

blackmailing, disseminating hate speech, inciting violence, 

and disrupting democratic processes (Ali et al., 2021 ; Maras 

& Alexandrou, 2019), as well as for creating chaos in financial 

markets (Kaliyar et al., 2021), and cybercrime and fraud (Strupp, 

2019). Technology is evolving so rapidly that it presents alarming 

risks to the legitimacy of online information (Agence France-

Presse, 2019) because of the impossibility of distinguishing 

truth from falsehood (Knight, 2019). 
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En bref Lorsque la désinformation atteint une étape où il est impossible de la distinguer de la réalité, il ne suffit 

plus de se protéger. Il faut endiguer la manipulation en exerçant son propre pouvoir de vigilance. Les 

citoyens ont besoin d'une génération d'acteurs, de citoyens numériques et éclairés, qui seront critiques 

envers ce qui est véhiculé dans les médias sociaux et les réseaux. Dans cet article, nous présenterons 

tout d'abord le phénomène de l'hypertrucage (deepfake) - un courant émergent de désinformation, 

alimentée par l'utilisation non éthique des médias numériques, des mégadonnées (big data) et de 

l'intelligence artificielle. L'hypertrucage (deepfakes) est diffusé par les médias sociaux, avec un potentiel 

de manipulation préoccupant. Par la suite, nous décrirons des projets et des initiatives pédagogiques 

prometteuses pour y faire face. Enfin, nous résumerons les expériences pédagogiques que nous avons 

conçues afin d'aider les jeunes à développer une résilience à l'hypertrucage et de contrebalancer son 

influence. Notre projet est financé grâce à une initiative conjointe de Patrimoine canadien et du Conseil 

de recherches en sciences humaines.
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What are promising attempts to deal with it ?

Key players are putting forward several initiatives to respond 

to deepfake threats (Vizoso et al., 2021). For instance, in 2019, 

supported by Microsoft, an artificial intelligence consortium, 

and a $10 million (USD) fund, Facebook launched the 

Deepfake Detection Challenge, (Ferrer et al., 2020). This 

initiative aimed to counter deepfakes by designing new 

tools that detect manipulated media content (Schroepfer, 

2019). Recently, Facebook announced a promising solution 

that will use artificial intelligence to deconstruct deepfakes 

and identify imperfections infiltrated to the product (Le 

Figaro and Agence France-Presse, 2021 ; ZDNet, 2021). Other 

projects attempt to use algorithms to automatically detect, 

attribute, and characterize spurious media assets (Defense 

Advanced Research Projects Agency, 2019) or fully generated 

faces using specific data and methods to build descriptors 

for automated detection (Matern et al., 2019). In parallel, 

some researchers propose the blockchain technology to 

determine the original source and history of digital content 

(Hasan & Salah, 2019). 

However, no matter how powerful these technological 

solutions for detecting deepfakes are, they do not prevent 

all deepfakes from circulating (Vizoso et al., 2021). At the 

other end of the spectrum no matter how effective legal 

remedies are, they are applied after the fact. Therefore, they 

have limited utility in addressing the potential harm that 

deepfakes can cause, especially given the short time frames 

that characterize the creation, distribution, and consumption 

of digital media (Bozzola et al., 2021). Consequently, it is 

of utmost urgency to find alternative solutions rooted in 

education to address the threats outlined above before they 

reach our youth and other populations.

What examples of educational initiatives exist ?

In recent years, several initiatives aimed at educating and 

countering online misinformation and disinformation have 

emerged. Here are some examples : 

• The Government of Canada’s “Digital Citizenship Initiative” 

(2021) supports various projects that aim to build “citizen 

resilience against online disinformation and building 

partnerships to support a healthy information ecosystem”1. 

• “Le détecteur de rumeurs” or “Rumors detectors”, an 

initiative spearheaded by Agence Science-Presse, offers 

fact-checking services and encourages citizens to submit 

any news or sites they would like to verify (Agence 

Science-Presse, 2022)2. 

• The Chief Scientist in Quebec actively engages and 

supports public discussions to sensibilize the society 

about the dangers of disinformation3. He often posts facts 

about issues that are at risk of being manipulated on social 

media platforms such as Twitter and Facebook using the 

hashtag #Detecteurderumeurs. 

• News Media Canada’s Spot Fake News Online, a media 

literacy tool, offers free bilingual videos and resources 

to help citizens to spot fake news and stop it (News 

Media Canada, 2019)4. 

• The Décrypteurs, an initiative by a Radio-Canada team 

whose mission is to “track down false information that 

spreads on social networks and bring to light the darkest 

corners of the web”, raises the public’s awareness about 

disinformation and how to fight it through a chatbot 

supported educational tool. One of the fifteen modules 

included in the tool focuses, in particular, on deepfake 

(Société Radio-Canada, 2022)5.

• The Quebec Center for Media and Information 

Education offers the training program “#30 seconds 

before believing it”. Facilitated by journalists, this 

program introduces young people and the public to 

different fact-checking techniques (Quebec Center for 

Media and Information Education, 2021)6. 

• MediaSmarts, Canada’s center for digital and media 

literacy, and Facebook Canada have partnered together 

to develop the Reality Check ! Program. The program 

shares a series of videos, tip sheets and activities to 

Canadians of all ages to equip them with tools to verify 

the plethora of online information before they engage 

in online sharing behaviors (MediaSmarts, 2022a)7.
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While many initiatives target the society at large, several 

organizations are realizing the urgency to focus on tailoring 

interventions to younger populations. This explains why 

MediaSmarts designed the “Break the Fake : How to tell 

what’s true online” online workshop for audiences aged 11 

and up to introduce four quick simple steps to take to spot 

misinformation (MediaSmarts, 2022b).The Crash Course 

team partnered with Mediawise and the Stanford History 

Education Group to produce a free video series on Navigating 

Digital Information and evaluating Photos & Videos for 

college and high school students (The CrashCourse, 2022ab).  

CIVIX, a non-partisan, Canadian charity dedicated to 

building the skills and habits of citizenship among school-

aged youth, developed the “CTRL-F” program for high school 

and college students. The program focuses on developing 

three fact-checking skills : investigating the source, checking 

the claim and tracing the information (CIVIX, 2022).

There is no doubt that all these programs are relevant. However, 

given the seriousness of the risk that deepfakes pose on youth, 

equipping educators and parents to help prepare them is 

equally a necessity (Carrillo & Montagut, 2021). 

In fact, several educational initiatives on this subject are 

tailored to teachers and parents. For instance, The School 

of Social Networks offers practical activities that can be 

conducted by teachers or by parents . The “What kind 

of content is out there ?” module includes a section on 

misinformation, fake news and deepfakes (School of Social 

Networks, 2022). The News Literacy Project’s Checkology 

platform provides educators with interactive lessons hosted 

by journalists, a comprehensive Word Wall giving access 

to a glossary of news literacy terms, and a Check Center 

facilitating learning and practicing digital verification skills, 

to name only few (New Literacy Project, 2022). One timely 

example is the National Association for Media Literacy 

Education (NAMLE) and THOMPSON REUTERS’s Slowing the 

Infodemic : How to Spot COVID-19 Misinformation classroom 

guide (National Association for Media Literacy Education, 

2022). Not only does this program present content and 

resources for educators, but it also focuses on the context 

of the pandemic. However, this focus is rarely the case in 

most of the examples we encountered, even less the focus 

on detecting deepfakes.

 

How can educators empower youth 
in the context of disinformation ?

Concerned by the threats of deepfakes, our team of 

researchers and students in education, educational 

technology and design from Laval University and Concordia 

University secured funds from a joint initiative between 

Canadian Heritage and the Social Sciences and Humanities 

Research Council (SSHRC) to investigate how education could 

be a potential solution to help youth develop resilience to 

deepfakes and agency to counterbalancing them regardless 

of the disinformation’s context.

To exercise agency, as defined by Albert Bandura (2018), 

means “to intentionally produce certain [individual and social 

change] effects by one’s actions'' (p.130). It implies forethought 

– motivating and guiding oneself “by creating action plans, 

adopting goals, and visualizing the likely outcomes of one’s 

actions'' (p.131), self-reactiveness– exercising self-regulation, 

and self-reflectiveness – self-examining one’s functioning, or exert 

one’s “metacognitive capability to reflect on oneself and the 

adequacy of one’s capabilities, thoughts, and actions'' (p.131). 

Applied to disinformation contexts, youth who exercise agency 

will move from passively observing deepfakes and protecting 

themselves from manipulated media, mostly by ignoring them, 

to actively creating action plans and adopting goals to expose 

deepfakes and countering them with facts and visualizing the 

likely outcomes of their efforts. As agents, they will evaluate 

their actions and gauge their perception of self-efficacy.
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Building on Bandura’s definition of human agency and 

Naffi’s (2017, 2018) five-stage Get Ready to Act Against 

Social Media Propaganda model, we engaged 16 youth in 

discussions and workshops that challenged their knowledge 

about deepfakes and their perception of their role when 

witnessing the circulation of disinformation.  For any youth 

to play an active role in counterbalancing disinformation, 

namely deepfakes, they need to understand the concerns, 

the risks and the gravity of this phenomenon on their 

everyday life and on the future of their loved ones and their 

society in critical contexts, such as the COVID-19 pandemic.

 

In this project, we first introduced youth to the technology 

behind the deepfake phenomenon with concrete examples 

of its application for good as well as for harm. We then 

encouraged them to debate the relevance of the technology, 

its evolution and its ethical usage. Second, we engaged the 

group in a three-hour creative workshop where they had the 

opportunity to experience the design and the development 

of deepfakes with easily accessible free mobile phone 

applications, such as Reface, Jiggy, Impressions, FaceApp 

and Wombo, or any other application of their choice. We then 

usedTikTok for editing. Third, following the workshop, we 

challenged the group to draft concrete strategies they could 

adapt to counterbalance the spreading of disinformation 

that uses deepfakes. Once these strategies were defined, 

detailed and argued, we involved youth in a reflection about 

their capabilities to implement these strategies and how to 

develop their agency while addressing potential inhibitors.

The preliminary results of our study reveal that experiencing 

this process has been an eye-opening experience for all 

youth involved in this project. One recurring comment 

stressed the need to engage students in challenged-based, 

participatory, experiential learning activities around the 

deepfake phenomenon. The group of youth expressed the 

urgency to go beyond teaching students how to access 

and verify information to teaching them how to engage 

in asynchronous discussions online, how to compose 

responses to posts spreading manipulated media, and how 

to stay safe online while countering unfounded arguments 

and beliefs, to name a few. To capacitate our youth to stay 

one step ahead of deepfakes, we need to help them stop 

acting as bystanders and develop their agency to engage in 

any disinformation battle that threatens our societies.
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L ’intelligence artificielle fascine. Si elle est parfois 

dépeinte comme une panacée susceptible de résoudre 

à terme l’ensemble des maux qui tourmentent 

l’humanité, elle convoque aussi chez plusieurs d’inquiétants 

scénarios de science-fiction dystopique. Quelque part 

entre ces deux extrêmes, l’IA serait l’instigatrice d’une 

4e révolution industrielle disruptive qui transformera 

profondément et irrémédiablement toutes les sphères de 

l’expérience humaine, y compris le monde de l’éducation. 

Mais qu’en est-il réellement ? 

Il convient d’abord de clarifier que les technologies 

d’intelligence artificielle en éducation n’en sont encore 

qu’à leurs balbutiements et qu’elles n’obtiennent souvent 

que des résultats bien en deçà des attentes entretenues par 

l’imaginaire collectif. En effet, si les start-up d’intelligence 

artificielle reçoivent bel et bien d’imposantes sommes 

d’investissements privés et publics depuis de nombreuses 

années déjà, elles ne s’intéressent que très rarement à 

l’éducation puisque les « retours sur investissement » y 

sont loin d’être assurés. Comme dans plusieurs sphères 

de développement de l’IA, ce sont particulièrement des 

initiatives chinoises et américaines qui nous permettent 

actuellement d’entrevoir la place que pourrait occuper 

l’IA en éducation. Mais le déploiement de ces nouvelles 

technologies en classe, souvent par des intérêts privés, 

soulève déjà d’importants enjeux éthiques auxquels il nous 

est primordial de réfléchir collectivement dès aujourd’hui.

Cet article vous propose d’examiner de façon nuancée et 

critique cinq des principales promesses de l’intelligence 

artificielle en éducation (correction automatique, parcours 

d’apprentissage personnalisés, robots conversationnels, 

aide à la décision, reconnaissance faciale) en explorant les 

avancées, les défis et quelques enjeux éthiques inhérents 

à chacune d’elle. Nous proposerons par la suite deux 

pistes de solutions pour un développement plus éthique 

de l’intelligence artificielle en éducation afin que son 

développement soit plus en phase avec les visées 

capacitantes et émancipatrices de l’école québécoise.

La correction automatique

Pour plusieurs enseignants, la correction demeure l’aspect 

le plus chronophage et le moins stimulant de nos nombreux 

mandats. L’idée qu’une intelligence artificielle puisse 

prendre en charge ce fardeau peut s’avérer séduisante. 

Même si peu de gens appelleraient ça de l’intelligence 

artificielle encore de nos jours, des modules développés 

pour la plateforme d’apprentissage libre Moodle offrent 

déjà ce genre de correction automatisée. Pour l’instant, ce 

type d’applications fonctionne assez bien avec des réponses 

courtes et précises. Néanmoins, elles peinent toujours à 

saisir les subtilités du langage humain lorsqu’il s’agit de 

réponses plus longues. Elles peuvent parfois nécessiter 

l’élaboration de banques exhaustives de réponses possibles 

en français, ce qui constitue en soi un exercice fastidieux. 

L’augmentation en popularité de la correction automatique 

soulève des questionnements en matière de pédagogie 

et d’évaluation. Les tests diagnostiques de connaissances 

ont une grande valeur pédagogique comme support à 

l’apprentissage, mais est-ce que le recours à des applications 

de correction automatique pourrait inciter certains 

pédagogues à favoriser une approche évaluative centrée sur 

les résultats de tests à choix de réponses au détriment de 

réponses plus élaborées ? Et lorsque les IA sauront lire et 

évaluer les essais des élèves aussi bien que certains modèles 

peuvent actuellement les rédiger (pensez à GPT-3 d’Open 

AI), d’autres enjeux de plagiat feront surface, sans parler de 

l’impact environnemental lié à l’entrainement de ce type de 

modèles énergivores. 

Des plateformes comme Gradescope offrent une approche 

hybride où l’intelligence artificielle facilite et accélère 

la correction mais celle-ci demeure en définitive la 

prérogative de l’enseignant. Les caractéristiques de la 

plateforme Gradescope sont symptomatiques de bon nombre 

d’applications d’intelligence artificielle en éducation : 

pensée pour le post-secondaire, centrée sur les STIM 

(science, technologie, ingénierie, mathématiques) et 

développée uniquement en anglais.

Les parcours d’apprentissage personnalisés

Une vision récurrente de l’éducation du futur est celle 

où chaque apprenant est assisté à travers son parcours 

scolaire par une IA lui offrant un parcours d’apprentissage 

personnalisé. L’idée, à prime abord, peut sembler très 

attrayante : être capable de mieux cibler les besoins de 

chaque apprenant, morceler adéquatement les tâches 

afin de ne pas surcharger la mémoire de travail et offrir 

des exercices de perfectionnement à ceux qui en ont le 

plus besoin, pour ne citer que ces avantages. Néanmoins, 

cette tendance éducative soulève aussi d’importants 

questionnements éthiques en matière de gestion et de 

gouvernance des données personnelles recueillies auprès 

d’élèves souvent mineurs. Où sont hébergées toutes ces 

données ? À quelles fins ? Que se passe-t-il si des pirates 

informatiques s’emparent de ces données sensibles ? Et 

si la compagnie est rachetée par une autre ? Ces données 

peuvent-elles être revendues à des fins publicitaires 

ou commerciales ? Pour répondre à ces inquiétudes, la 

création de plateformes éducatives permettant les parcours 

personnalisés pourrait être confiée à des organismes 

publics qui feraient de l’éthique une priorité mais ce type de 

développement est très couteux en temps et en ressources 

humaines et donc difficilement envisageable dans le 

contexte que nous connaissons.
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Lancée en 2017, la plateforme d’apprentissage adaptative 

chinoise Squirrel AI dessert désormais plus de 60 000 

écoles publiques dans plus de 1200 villes chinoises. Squirrel 

AI est capable de savoir ce que les élèves connaissent et 

ce qu’ils ignorent, leur permettant de progresser à des 

rythmes différents. Néanmoins, en définitive, les contenus 

et les approches pédagogiques demeurent souvent les 

mêmes pour tous, ce qui en fait davantage une plateforme 

d’apprentissage adaptative que personnalisée.

Les robots conversationnels

Avec la hausse en popularité des différents ENA 

(environnements numériques d’apprentissage) comme 

Microsoft TEAMS ou Google Classroom, il est plus facile que 

jamais pour les élèves d’entrer en contact et d’échanger avec 

leurs enseignants. En contrepartie, ceux-ci sentent parfois 

une certaine pression de répondre à des questions d’élèves 

envoyées le soir, la nuit, les fins de semaine ou durant les 

vacances. L’accès à un robot conversationnel intelligent 

apte à répondre automatiquement à une partie de ces 

interrogations peut sembler être la solution tout indiquée. 

Le plus célèbre exemple de cette technologie en éducation 

est sans doute Jill Watson, la teacher assistant virtuelle 

développée par Ashok Goel et son équipe de Georgia Tech. 

Alors que sa première itération en 2016 avait nécessité entre 

1000 et 1500 heures de programmation humaine, Goel affirme 

qu’il peut désormais y arriver « en moins de dix heures ». 

Dans un contexte universitaire où des centaines d’étudiants 

provenant des quatre coins du monde posent des milliers 

de questions similaires, ce genre d’outil peut effectivement 

permettre une économie de temps et de ressources 

considérable. Mais qu’en est-il pour l’enseignement primaire 

et secondaire ? À ces niveaux, la relation humaine entre le 

pédagogue et l’apprenant est cruciale et déterminante pour 

l’apprentissage et la réussite. 

Des chatbots commencent aussi à faire leur apparition 

sur les campus du monde pour permettre aux étudiants 

vivant de l’anxiété, de la dépression ou d’autres « enjeux 

psychosociaux » d’être aiguillés vers des ressources 

professionnelles humaines. Au Québec depuis le printemps 

2021, l’agent conversationnel ALI accompagne les étudiants 

volontaires du Cégep de Chicoutimi. Si les intentions derrière 

ces initiatives sont tout à fait louables, il peut demeurer 

éthiquement périlleux de faire intervenir des algorithmes 

en première ligne auprès d’élèves dont la santé mentale est 

possiblement fragilisée, à plus forte raison s’ils sont mineurs. 

Comme pour l’arrivée des contenus d’apprentissage 

personnalisés et individualisés, le développement progressif 

des agents conversationnels en éducation soulève son lot de 

questions sur le rôle primordial de socialisation de l’école. 

Est-ce que des échanges avec un robot conversationnel 

constituent une forme de socialisation ? Est-ce qu’ils 

amenuisent le lien prof-élève ou libèrent-ils au contraire 

du temps précieux pour consolider cette relation ? Posez 

ces questions à vos élèves et vous verrez la richesse des 

discussions que ce genre de questions initie, et ce même 

chez les tout-petits.

L’aide à la décision

Une quatrième application de l’intelligence artificielle en 

éducation peut s’avérer tout particulièrement intéressante 

pour les gestionnaires et les professionnels en éducation : 

l’aide à la décision. Cette promesse réside sur l’hypothèse 

qu’en exposant une IA à suffisamment de données sur 

les comportements et les résultats des élèves, elle saura 

discerner des patterns ou tendances permettant de faire 

des prédictions informées sur les élèves (ex : risques de 

décrochage scolaire, de réussites ou échecs à venir, etc.) 

afin de choisir des interventions plus ciblées et, c’est le 

pari, plus efficaces. L’entreprise québécoise de technologie 
de l’information spécialisée en éducation la GRICS aspire 
à ce genre d’applications depuis plusieurs années déjà 
(ex. projet Lumix). Mais au-delà de la promesse se cache 
plusieurs enjeux qui viennent complexifier l’exercice. 
D’abord, pour obtenir des modèles prédictifs de qualité 
intéressante, il est nécessaire d’avoir accès à d’énormes 
quantités de données. Cette information nous aide à mieux 
comprendre l’avantage de taille détenu par la Chine et les 
États-Unis dans le domaine de l’IA en éducation. En mars 
2022, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge et 
son collègue Éric Caire, responsable de la Cybersécurité 
et du Numérique, annoncèrent un investissement de 
10,6 millions de dollars sur deux ans afin numériser 
l’ensemble des données récoltées par les centres de 
services scolaires et ainsi tendre vers une certaine forme 
de centralisation des données.

Un autre obstacle mine la viabilité d’un outil d’aide à la 

décision qui, par exemple, produirait une liste d’élèves à 

risques de décrochage scolaire : la prophétie autoréalisatrice ou 

l’effet pygmalion. En effet, si le personnel scolaire se voyait 

offrir une telle liste, cela pourrait l’inciter inconsciemment 

à modifier ses attitudes et ses comportements auprès de 

ces élèves et par le fait même provoquer ironiquement la 

chose même que l’on cherche à éviter. De plus, il s’agit d’une 

erreur de raisonnement que de croire qu’une IA proposera 

nécessairement et systématiquement les meilleures options 

puisque neutre et machinale (mathwashing). Il est essentiel 

de faire comprendre aux élèves que l’intelligence artificielle 

s’exerce à partir de données produites par des êtres humains 

et donc susceptibles d’être biaisées (biais algorithmiques). Un 

autre enjeu majeur de l’utilisation d’intelligences artificielles 

dans la prise de décisions est le manque d’explicabilité des 

propositions ou le phénomène de la boîte noire. Étant donné 

leur complexité, il est souvent très difficile, voire impossible, 

d’expliquer les causes exactes des choix de certains 
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algorithmes d’apprentissage profond. Si dans quelques 

années l’essentiel des décisions acceptées par des humains 

ont d’abord été proposées par des IA, cela questionne le rôle 

de l’agentivité des acteurs scolaires (ou leur pertinence) 

mais aussi et surtout celle des élèves qui pourrait se voir 

proposer tôt des avenues professionnelles correspondant 

davantage à leur typologie d’employé.

La reconnaissance faciale

De plus en plus puissantes pour identifier les expressions 

humaines, les intelligences artificielles de reconnaissance 

faciale sauront possiblement discerner lorsqu’un élève 

est attentif ou distrait, intéressé ou ennuyé, concentré ou 

moqueur. Si l’idée d’observer les élèves en temps réel en 

classe grâce à ces technologies laisse plusieurs pédagogues 

dubitatifs, la Chine expérimente avec ces technologies 

depuis déjà plusieurs années. Dans certaines écoles pilotes, 

comme le rapporte le Wall Street Journal, « les classes ont 

des robots qui analysent la santé des élèves et leur niveau 

d’engagement. Les élèves portent des uniformes avec des 

puces électroniques indiquant leurs déplacements. Il y 

a des caméras qui surveillent la fréquence à laquelle ils 

regardent leurs téléphones ou baillent durant les cours. » Les 

enjeux éthiques liés aux concepts de vie privée, de liberté, 

d’autonomie et de surveillance sont ici bien trop nombreux 

pour être explorés en profondeur mais ils pointent tous dans 

la même direction : l’importance et la nécessité de remettre 

l’éthique au cœur du développement de l’IA en éducation.

Deux pistes pour des IA 
plus humaines en éducation

Deux mesures pourraient tendre en ce sens. Premièrement, 

tout développement d’application utilisant de l’intelligence 

artificielle en éducation au Québec, que ce soit par des 

acteurs privés, publics ou parapublics devrait se faire en 

conformité avec les plus récentes recommandations de 

l’UNESCO à ce sujet. Autant les entreprises de technologies 

éducatives privées (EdTech) que les employés de l’État qui 

se verront confier ces importants mandats devraient faire 

de l’éthique la priorité et s’allier l’appui de spécialistes en 

éthique de l’IA dès le début du processus de développement 

afin d’éviter les errances et les débordements. 

Ensuite, il est selon moi essentiel de faire réfléchir les élèves 

québécois aux enjeux éthiques de l’intelligence artificielle 

et de l’ère du numérique plus largement dès le préscolaire 

et tout au long de leur parcours scolaire afin qu’ils exercent 

pleinement et consciemment leur citoyenneté. D’ailleurs, le 

Cadre de référence de la compétence numérique invite tous 

les acteurs du milieu de l’éducation au Québec à « développer 

une compréhension globale à l’égard de l’intelligence 

artificielle et de ses impacts sur l’éducation, la société, 

la culture ou la politique. » Si nous voulons d’une société 

lucide usant de son pouvoir d’action de façon éclairée, il est 

essentiel de développer dès aujourd'hui l’autonomisation 

éthique de nos jeunes (et nos moins jeunes) afin qu’ils 

puissent judicieusement se servir du numérique comme 

leviers d’amélioration de la condition humaine et éviter les 

écueils de l’asservissement. 

Ces deux mesures permettraient un développement 

de l’intelligence artificielle en éducation soucieux de 

l’agentivité des élèves et des pédagogues. Des IA au service 

de l’humain, et non l’inverse.
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Dépasser les murs de la 
classe grâce au numérique  
L’exemple du français langue seconde

À une époque marquée par l’essor du 
numérique en éducation – phénomène 
renforcé par la pandémie de COVID-19 et la 
généralisation de l’enseignement en ligne qui 
s’en est suivie – les enjeux liés à l’intégration 
du numérique pour créer des ponts entre 
la salle de classe et le monde extérieur ont 
été temporairement relégués à l’arrière-plan. 
Afin de bonifier les pratiques d’enseignement 
post-pandémiques, il convient cependant 
de poursuivre la réflexion quant aux moyens 
avec lesquels le numérique pourra soutenir 
la continuité entre apprentissage formel en 
salle de classe et expériences d’apprentissage 
authentiques à l’extérieur de celle-ci. En 
prenant l’exemple de l’enseignement-
apprentissage du français langue seconde, il 
s’agit ici de s’interroger sur les enjeux liés à 
l’intégration du numérique dans une optique 
de poursuite de l’apprentissage en dehors des 
murs. Des exemples concrets illustreront les 
configurations pédagogiques envisageables 
par les acteurs en éducation.

KEVIN PAPIN, Ph.D.
Kevin Papin est professeur au département de 
didactique des langues de l’UQAM. Il s’intéresse 
à l’intégration du numérique en enseignement-
apprentissage du français langue seconde, notamment 
en contexte de francisation aux adultes immigrants. 
Auparavant, il a enseigné le français langue seconde 
dans plusieurs universités au Québec et en Ontario. 
Ses recherches actuelles portent sur le potentiel 
des nouvelles TIC (réalités virtuelles et augmentées, 
technologies de la parole) pour soutenir l’apprentissage 
et développer l’autonomie des apprenants.
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En didactique des langues, domaine s’intéressant 

notamment aux pratiques pédagogiques en 

enseignement-apprentissage des langues secondes, créer 

des ponts entre la salle de classe et le monde extérieur est une 

préoccupation d’actualité (Rhéaume, Slavkov et Séror, 2021). 

Dans une période marquée par l’essor de l’enseignement en 

ligne, plusieurs acteurs du milieu éducatif se sont interrogés 

sur la manière de continuer à favoriser le contact humain et 

d’offrir des expériences d’apprentissage authentiques aux 

élèves (voir l’édition printemps 2021 d’Apprendre et enseigner 

aujourd’hui, CPIQ). Dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19, le recours au numérique a souvent été associé à 

une perte de contact humain et d’authenticité, notamment en 

enseignement-apprentissage des langues. L’évolution rapide 

des pratiques éducatives indique pourtant que le numérique, 

avec les investissements massifs qui y sont associés (Edteq, 

2021), a encore beaucoup à offrir afin de dépasser l’unité spatio-

temporelle de la salle de classe. Quelles pratiques pédagogiques 

concrètes peuvent être mises en place pour y parvenir ? Quels 

sont les enjeux de l’intégration du numérique dans une telle 

optique pédagogique ? À travers l’exemple du français langue 

seconde, le présent article fait un état du potentiel du 

numérique pour enrichir l’expérience des élèves, tout en 

gardant à l’esprit certains écueils liés à son intégration. 

Le numérique pour enrichir l’expérience
 d’apprentissage en classe et au-delà

Quelle que soit la discipline enseignée, l’intégration du 

numérique en éducation se fait selon des balises communément 

reconnues. Ainsi, il est recommandé à l'enseignant de situer 

son enseignement à l’intersection de ses connaissances 

technologiques, pédagogiques et disciplinaires afin de fournir 

à ses élèves une expérience d’apprentissage optimal dans 

laquelle le numérique apporte une réelle valeur ajoutée 

(Lefebvre, 2014). La conception de tâches d’apprentissage 

authentiques et pertinentes intégrant le numérique n’est 

bien sûr pas une mince affaire. Toutefois, l'enseignant peut 

s’appuyer sur des recommandations déjà émises, notamment 

celle du modèle SAMR (Puentedura, 2010) :

Figure 1 : Modèle SAMR pour l’intégration du numérique en éducation (adapté par K. Papin, DDL6410, UQAM).
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Il apparait à travers ce modèle qu’il est possible d’intégrer le 

numérique de différentes manières à la tâche d’apprentissage, ce 

qui influencera le format et le déroulement de celle-ci. S’il est facile 

de « substituer » les traditionnels papiers crayons par des logiciels 

comme ceux de traitement de texte, une telle intégration du 

numérique n’apporte que peu de changement à l’expérience de 

l'apprenant. Puentedura (2010) recommande ainsi aux enseignants 

d’« augmenter » une tâche en y intégrant le numérique pour la 

rendre plus engageante (p. ex., en proposant un jeu-questionnaire 

interactif pour tester la compréhension des élèves). Il est même 

possible d’aller plus loin dans l’intégration du numérique afin 

de « modifier » la tâche et faire sortir les élèves de la salle de classe 

pour la réaliser. Dans le cas du français langue seconde au Québec, 

on pourrait par exemple proposer aux élèves d’explorer leur milieu 

de vie et d’y capter des enregistrements audios authentiques dans le 

cadre d’une tâche d’entrevue de style « micro-trottoir » réalisée auprès 

de passants. Enfin, la dernière dimension du modèle SAMR consiste 

à intégrer le numérique afin de « redéfinir » la tâche, c’est -à-dire créer 

une tâche qui serait autrement difficile, voire impossible à réaliser 

sans le numérique, en raison de contraintes logistiques de temps ou 

de lieu (p. ex., organiser un webinaire avec des intervenants originaires 

de différentes régions). Bien qu’elle ne constitue une fin en soi, cette 

redéfinition nous éclaire sur le potentiel du numérique pour dépasser 

les configurations pédagogiques traditionnelles et créer des ponts 

avec d’autres communautés.

Enseignement-apprentissage 
du français langue seconde et numérique

En didactique des langues, l’intégration du numérique s’aligne 

avec les théories de l’acquisition des langues, qui recommandent 

des approches pédagogiques axées autour de la réalisation par 

les apprenants de tâches d’apprentissage mettant l’accent sur le 

sens et nécessitant l’utilisation de ressources linguistiques pour 

atteindre un résultat concret (Ellis, 2003). Or, selon Ollivier (2018), 

pour être motivantes, ces tâches doivent permettre de dépasser 

la salle de classe lors de leur réalisation. Les potentialités du 

numérique à cet égard sont nombreuses, puisque celui-ci 

permet de dématérialiser et de faciliter certaines interactions 

entre apprenants et interlocuteurs extérieurs, de soutenir 

la collaboration ou encore d’inciter à la prise de risques 

linguistiques (J. P. Narcy-Combes, M. F. Narcy-Combes et Miras, 

2015). On pourra par exemple demander à l'apprenant de 

français de clavarder avec un préposé francophone sur le site 

Internet d’un magasin afin de réaliser une tâche de sélection 

de produits en ligne.

L’enseignement des langues médiatisé par la technologie (Guichon, 

2012) peut s’appuyer sur les récentes évolutions technologiques, 

certes parfois déstabilisantes pour certains enseignants et élèves 

dont la littératie numérique reste à construire. Ces évolutions 

ont contribué à réaliser la prédiction de Bax (2003) quant à la 

« normalisation » du numérique en éducation, comme en atteste 

le recours désormais habituel à Internet en classe et à l’extérieur. 

Le numérique n’est donc plus seulement intégré pour transmettre 

des connaissances ou s’entrainer (cas des exercices automatisés 

en ligne), mais bien pour développer des compétences en 

production et compréhension tout en cherchant à atteindre un 

but, qui peut dépasser le contexte de la salle de classe et ainsi 

impliquer d’autres temps, espaces et acteurs.

Afin d’illustrer les aspects précédents, les prochains paragraphes 

présentent des exemples concrets d’intégration du numérique 

en enseignement-apprentissage du français langue seconde 

permettant d’offrir un apprentissage expérientiel d’une part, et de 

favoriser l’échange interculturel d’autre part.

Apprentissage expérientiel des langues et 
technologies immersives

Les technologies immersives, comme les réalités virtuelle et 

augmentée, permettent désormais à l'enseignant de langue 

ou d’autres disciplines d’intégrer le numérique pour proposer 

des scénarios pédagogiques expérientiels (Kolb, 1984) basés 

sur la simulation (réalité virtuelle) ou l’expérience de première 

main (réalité augmentée). Dans le cas de la réalité virtuelle, 

l'apprenant de français langue seconde commence par réaliser 

une simulation d’interaction orale sur ordinateur ou via un casque 

de réalité virtuelle. Pour ce faire, il visionne des segments vidéos 

360 degrés dans lesquels on lui pose des questions auxquelles 

il répond oralement. Dans une simulation virtuelle dans un café, 

les questions porteront par exemple sur le choix d’une boisson 

chaude, la personnalisation de la commande et le mode de 

paiement. L'apprenant enregistre en simultané chaque réponse, 

qui est ensuite directement traitée et reconnue par un logiciel de 

reconnaissance vocale, donnant ainsi une rétroaction indirecte 

à l'apprenant (p. ex., prononciation) et conduisant à la poursuite 

personnalisée de la simulation virtuelle selon le choix de réponse 

(Papin, 2021) :
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Figure 2 : Simulation interactive en réalité virtuelle (ImmerseMe) 
pour préparer à la communication authentique.

À la suite de la réalisation de la simulation (que l’apprenant 

peut répéter à sa guise), la phase expérientielle du scénario 

pédagogique invitera l’apprenant à se rendre physiquement 

dans le lieu apparaissant dans la simulation pour y réaliser 

une tâche d’interaction similaire en personne. Ainsi, la réalité 

virtuelle a le potentiel de soutenir et d’encourager la pratique de 

la langue apprise dans le monde réel, renforçant ainsi la volonté 

à communiquer dans cette langue (Papin, 2022). Même si la 

préparation de tels scénarios peut s’avérer chronophage pour 

l’enseignant, la réalité virtuelle constitue un atout non négligeable 

du numérique, qui rend possible l’apprentissage en autonomie et 

une rétroaction personnalisée, s’affranchissant ainsi de certaines 

contraintes logistiques de la salle de classe. 

Dans la même veine, la réalité augmentée peut soutenir la 

pratique en autonomie du français langue seconde en dehors des 

murs de la classe. L’arrivée de cette technologie en enseignement-

apprentissage des langues coïncide avec les recommandations des 

didacticiens quant au recours aux téléphones intelligents à des 

fins éducatives, étant donné que leur portabilité permet de passer 

facilement d’un contexte d’apprentissage formel à informel (Lai et 

Zheng, 2018) et de réaliser un apprentissage en « tout temps et en 

tout lieu » (Cope et Kalantzis, 2009). 

Tout en gardant à l’esprit les enjeux liés à la fracture numérique 

et à la confidentialité des données, l’enseignant de langue peut 

ainsi proposer à ses élèves une myriade de tâches expérientielles 

et authentiques les invitant à explorer leur environnement 

linguistique en s’aidant d’applications mobiles gratuites 

incorporant la réalité augmentée (p. ex., Live View, Google 

Translate). Pointer la caméra de son téléphone sur une affiche et 

voir apparaitre automatiquement la traduction dans une autre 

langue, observer un objet physique sur lequel se superposent des 

contenus multimédias, ou encore voir un itinéraire apparaitre 

dans le monde réel à travers son téléphone intelligent sont autant 

d’expériences authentiques que permet la réalité augmentée (Ho 

et coll., 2017) :

 

Figure 3 : Orientation en temps réel grâce à la réalité augmentée 
(Google Live View).

L’avantage principal est ici que la réalité augmentée, utilisée 

à des fins pédagogiques, fournit à l’apprenant de langue 

un soutien contextuel dans des situations authentiques où 

son enseignant ne peut généralement pas l’accompagner 

individuellement. 

Le numérique : 
porte d’entrée pour l’échange interculturel 

Au-delà de permettre l’apprentissage dans des temps et des 

espaces différents de ceux de la salle de classe, comme nous 

venons de le voir, le numérique présente aussi la possibilité 

d’engager les apprenants de français lange seconde avec d’autres 

acteurs. On pense tout d’abord aux échanges virtuels, qui ont été 

popularisés dans les années 2000 dans le sillage de l’apparition 

des plateformes de clavardage (p. ex., MSN Messenger) et de 

vidéoconférence (p. ex., Skype). En mettant en relation des 

apprenants de langue avec des pairs géographiquement distants 

dans le cadre de projets pédagogiques de télécollaboration, 

l’idée, toujours d’actualité, était de susciter l’interaction et la 

co-construction des savoirs. Plus récemment, les jumelages 

interculturels, proposés notamment à l’UQAM (Deraiche, Carignan 

et Guillot, 2018), permettent de mettre en relation un immigrant 

apprenant le français avec un étudiant francophone dans une 

optique de développement de la compétence interculturelle, c’est-

à-dire « la capacité d’affronter des situations complexes sur le plan 

linguistique et culturel » (Byram, 2003, p. 5). Le développement 

fulgurant de l’enseignement en ligne au cours des dernières 

années ayant accéléré le développement des compétences 

technopédagogiques des enseignants comme des élèves, la 

mise en place de tels projets de jumelage interculturels en ligne 

est devenue moins intimidante. Une autre initiative québécoise 

récente dans ce domaine est la plateforme Worldchat. live, qui 

propose un service de mise en relation d'enseignants de langues 

à travers le monde pour organiser des activités de conversation 

orale entre les élèves d’autres régions ou pays. Une fois jumelés, 

les élèves se connectent à la plateforme pour y interagir avec leur 
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pairs via un outil de vidéoconférence intégré au site. Ceci est fort 

utile en contexte pandémique pour maintenir le lien humain et les 

interactions sociales dans le processus d’apprentissage, et permet 

d’opérer une réelle « redéfinition » par le numérique de ce genre de 

tâche d’apprentissage (modèle SAMR).

 

D’autres pistes liées à l’intégration du numérique en 

enseignement-apprentissage des langues échappent à la portée 

de cet article. L’utilisation d’Internet pour la réalisation de 

cybertâches (Guichon, 2012) constitue notamment un excellent 

moyen d’exposer les élèves immigrants à la culture du pays 

d’accueil. Il peut ainsi s’agir pour les élèves de consulter une 

circulaire en ligne pour organiser un repas-partage ou d’explorer 

un site gouvernemental pour mieux connaitre leurs droits et 

devoirs en société. Un autre avantage à intégrer le numérique en 

éducation est le développement de la compétence numérique 

(Gouvernement du Québec, 2019), que l'enseignant se doit de 

développer chez ses élèves afin, entre autres, de favoriser leur 

intégration à la société, en les rendant capables de « collaborer » ou 

encore de « produire avec le numérique ».

Figure 4 : Interface d’une plateforme d’organisation de jumelages interculturels en ligne (Worldchat.live).

Conclusion

Nous l’avons vu, le potentiel du numérique en enseignant-

apprentissage du français langue seconde apparait prometteur. 

Ceci ne doit bien sûr pas éclipser certains enjeux s’appliquant 

aussi à d’autres disciplines, tels que la question de la formation 

des enseignants, les inégalités dans l’accès à Internet haut débit 

à la maison – que le Gouvernement du Québec (2021) tente de 

résoudre – ou encore la manière dont l'enseignant devrait opérer 

une différenciation pédagogique lorsqu’apparaissent au sein de 

la classe des disparités quant au niveau de littératie médiatique 

multimodale (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017). 
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Le CPIQ , une valeur ajoutée à votre engagement professionnel

  Un regroupement de professionnels en éducation  

 Un réseau de compétences professionnelles diversifiées qui ajoute à l’offre de services en milieu de travail 

 Un éventail de mesures de soutien et d’activités en pédagogie, en didactique et en outils numériques

 L’accès aux résultats des recherches les plus récentes sur l’enseignement, l’apprentissage et la profession  

 

Devenez membre du CPIQ    !

Visitez notre site internet pour des informations supplémentaires

Devenez membre  : individuel 30$/an  associatif 100$/an 

volume 4 | no 2 | printemps 2015

L’identité professionnelle

un lan gag e  comm u n en construction

Développement professionnel  
et identitaire

Réflexion et réalisation

Perception et valorisation

Le contenu du prochain numéro de la revue Apprendre et enseigner aujourd’hui
 portera sur la gestion de classe et ses dimensions

Prochain numéro : Automne 2022
Envoi des textes à : louise.trudel@conseil-cpiq.qc.ca

Date de tombée :  1er septembre 2022 



Nos auteurs 

Sylvie Barma
Mathieu Bégin
Jérémie Bisaillon
Charles Bourgeois
Alexandre Chenette
Isabelle Collet
Simon Collin
Ann-Louise Davidson
Aude Gagnon-Tremblay
Julia Kack
Florent Michelot
Catherine Muller
Nadia Naffi
Jean Gabin Ntebutse
Kevin Papin
Marjorie Paradis
Benoit Petit
Marie-Claude Rancourt
Maurice Tardif
Annie Turbide
Stéphane Villeneuve

Crédits photo  : Véronique Lacharité


