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1 - CE QUI APPARAIT DU 
NUMÉRIQUE  



Ce que l'on ressent de la place du 
numérique 

• Séduction - on admire on est béats 
• Inquiétude - on a peur, on ne sait pas 
• Dépassement - on se sent ignorants 
• Passion - on voit des gens y passer tout leur temps 
• Envahissement - il y en a partout, on se sent envahi 
• Dépense - c'est une dépense importante 
• Individualisation - cela isole, cela coupe du monde 
• Avenir - c'est important pour le futur 
• Progrès - c'est un plus pour notre vie 
• Sécurité - c'est dangereux pour la vie privée 



Ce que l'on observe du numérique 

•  Des outils/objets variés et divers 
•  Du matériel 

– De l'ordinateur de bureau à la tablette 
– Du téléphone fixe au smartphone 
– L'informatisation dans les machines ex voitures 

• Du logiciel 
– La banque 
– Internet 
– Le commerce 
– L'administration 



Des taux d'équipements - enquête 
2012 



Equipement 



Accès Internet 



Tablettes 



Smartphones 



Et les jeunes… 



Parents et enfants…. 



Loisirs des jeunes 



Temps consacré aux écrans 



Des pratiques sociales 

• Jeunes 
–  Des usages de loisir 

• Socialisation 
• Développement 
•  Détente 

–  Des usages scolaires 

• Adultes 
–  Ils utilisent aussi beaucoup 
–  mais différemment 
–  Rôle du travail incitateur vs place des loisirs 



 2 – L’IMAGINAIRE DU NUMÉRIQUE 





Ce qu'on lit et entend dans notre 
environnement 

•  Incitatif 
– Image de bonheur avec les objets numériques 
– Apaisement des relations familiales par la connexion 

mobile permanente 
– Important pour l'emploi et l'avenir 
– Exister en société passe par l'utilisation du numérique 

• Freinant 
– Danger des écrans (M Desmurget etc...) 
– Conduite addictive 
– Isolement social 



 Changements mentaux 

• Attention 

• Concentration 

• Lecture-écriture 



Entre les deux 

• ce qui se dit : Serge Tisseron et 
académie des sciences 

–3 6 9 12 

• ne pas confondre passion, 
dépendance, addiction  



3 - EDUQUER HIER ET AUJOURD'HUI 
(DANS UN MONDE NUMÉRIQUE)   





Eduquer c'est aussi bien "élever" que 
"sortir de«  

• L'éducation ce n'est pas seulement 
l'enseignement 
–c'est aussi bien le tout petit 
–que l'adulte 

• Jusqu'au début du XIXè : c'est la famille 
et le groupe social qui assurent 
l'éducation 

• Puis apparaît l'invention de "l'école 
obligatoire pour tous" confirmée 



4 - DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 
1960 : MODIFICATION IMPORTANTE 
DE CERTAINS REPÈRES 





Repères : politique et économique 

• Fin des idéologies totalitaires 

• Acceptation du "marché«  

• Démocratie en équilibre contre 
le pouvoir économique 

• Compétition mondiale 



Repères : philosophique et religieux 

• Rééquilibrage du sentiment religieux 
–Augmentation des extrémismes 
–  Baisse des pratiques ordinaires (rituels 

et cultes) 

• Métissage des idées et des sentiments 
• Relativisme allant jusqu'à la théorie du 

complot 
• Individualisme  grandissant 



Repères : équilibre travail et loisir 

• Redéfinition de la part du temps de 
travail et du temps de loisirs 

• Développement du chômage structurel 
et de l'idée de mobilité 

• Montée de l'idée de formation tout au 
long de la vie 

•  Développement du numérique comme 
espace de loisir intime et extime 



Repères : vie familiale vie sociale 

• Atomisation de la cellule 
familiale 

• Evolution du contrôle des 
naissances 

• Modification de l'idée de 
parentalité 



5 – L’INSTITUTION SCOLAIRE FACE 
AU NUMÉRIQUE 





Le monde scolaire 

• Une très grande stabilité 
–Une organisation stabilisée à partir 

de 1945 (Langevin Wallon) 
–Puis renforcée en 1975 : collège 

unique René Haby 
–Une organisation peu évolutive 

(disciplines, horaires, programmes, 
lieux, enseignant...) 



Une remise en cause  

• La loi d'orientation de 1989 

– La création des cycles 

– La centration sur l’élève 

• Le socle commun :  

–Un pari politique et sociétal 

–Une nécessité pour les jeunes- 



Et le numérique 

• Des dates clés :  
– 1985 pour le plan Informatique Pour Tous 
– 1997 : prise de conscience du numérique (PAGSI) 
– de 1997 à 2013 : la lente disqualification du 

monde scolaire : l'échec du B2i et des 
certifications numériques 

• On ne sait pas comment faire pour prendre en 
compte le phénomène qui touche les jeunes et 
les adultes en dehors du contrôle, du pilotage 
de l’institution scolaire 



6 - EDUQUER AU NUMÉRIQUE NE 
PEUT SE FAIRE SANS SAVOIR 
ÉDUQUER DANS UN CONTEXTE 
NUMÉRIQUE! 





 Trois éléments essentiels 

• La mobilité connectée 

• A portée de la main (dans la poche) 

• Une logique de fluidité et de 
porosité 



Les familles face au numérique 

• Ressenti d'importance du 
phénomène 

–pour le travail 

–pour apprendre 

–pour vivre en société 

–pour accompagner les enfants 



Les familles face au numérique 

• Les adultes concernés au 
premier plan  

–par leurs achats 

–par leurs conduites 

–par leurs choix éducatifs 



Les familles face au numérique 

• L'impressionnant engouement 
des jeunes 

–leur intérêt,  

–leur passion, 

–leur aisance,  

–leur habileté 



 Les familles face au numérique 

• une modification des relations 
intra-familiales 

• Redéfinition des compétences 

• Répartition des rôles en évolution 

• Dimension psycho-affective 
importante 



7 - EDUQUER AU NUMÉRIQUE ? 
QUI, QUOI, COMMENT ? 





La nécessité d'une éducation au 
numérique 

• Le phénomène numérique est 
d'abord un phénomène marchand 

• C'est aussi un phénomène porté 
par le progrès technique 



Le monde scolaire aux prises avec le 
numérique   

• Intégration progressive dans les 
contenus d'enseignement et... 
– Certaines disciplines 

particulièrement concernées 
–mais aussi un travail pédagogique 

(différenciation) 
–ENT 

–Cahier de texte numérique  



Mais sentiment d'approximation 
ressenti  

– Inutilité 

– Fonctionnement défaillant 

– Complexité 

–Ecart avec le mode scolaire 



Difficulté à se situer en éducateur 

• Sentiment de "concurrence" 
avec le hors école 

• Impossibilité d'aller au delà des 
murs de l'école 

• Besoin d'articuler le travail avec 
les familles 



Les familles en responsabilité 

• En responsabilité ne signifie ni responsable, ni 
coupable 
– Importance de réfléchir à la place du numérique 

dans notre vie personnelle/individuelle 
–  Importance de réfléchir à la place que nous 

donnons au numérique dans l'espace intra 
familial 

– Nécessité de mieux maîtriser les fondements du 
numérique 

– Importance de l'accompagnement des jeunes 



8 - AGIR ! OUI MAIS COMMENT ? 





Des pistes d'action, de réflexion, de débat 

• La limitation, l'interdiction, etc... 
ne sont pertinents que dans le 
cadre d'une réflexion éducative 
globale  



Des pistes d'action, de réflexion, de débat 

• Accompagner les jeunes devant 
tous les écrans est une priorité : 
amener les jeunes à parler de ce 
qu'il font sans crainte 



Des pistes d'action, de réflexion, de débat 

• Etre attentif aux pratiques qui 
désocialisent et être 
constamment disponible à 
l'écoute de l'enfant 



Des pistes d'action, de réflexion, de débat 

• Faire attention au 
développement des "mondes 
juxtaposés" au sein de la famille, 
au risque d'atomisation 
éducative 



Des pistes d'action, de réflexion, de débat 

• Comprendre mieux les formes 
différentes des autres jeunes 
pour mieux aider ses propres 
enfants dans leurs usages 



Des pistes d'action, de réflexion, de débat 

• Développer la volonté de 
maîtrise de l'identité numérique 
par le jeune et lui permettre d'en 
construire les contours en ligne 
comme il se construit sa 
personnalité au quotidien 



Propositions  

• Garantir la possibilité d’en parler 

• Favoriser la capacité à expliciter 

• Maintenir le contact en toute circonstance 

• Partager sans envahir 

• Permette un co-apprentissage 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
QUESTIONS… 


