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La publication « L’école et la ville » aborde différentes thématiques liées à l’éducation
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle est destinée aux différent•es
acteur•rices de l’éducation, qu’ils•elles œuvrent au sein même de l’Éducation nationale
ou en dehors du temps scolaire. Ce numéro reprend l’intervention de Pascal Plantard,
professeur des universités et d’Alexandre Tobaty, inspecteur de l’Éducation nationale à
Noisy-le-Sec.

L

La réflexion sur le numérique éducatif a été bouleversée par l’expérience inédite
« d’école à la maison » qui a interrogé notre rapport collectif au numérique.
Profession Banlieue a choisi une approche anthropologique des usages des
technologies numériques comme clé de compréhension des mondes numériques
contemporains en faisant appel à Pascal Plantard, pour poser les notions et les concepts
qui favorisent l’appréhension des enjeux du numérique éducatif.
Une focale particulière sur la notion de « fracture numérique » a été faite afin de comprendre
la complexité des inégalités voire des exclusions liées aux usages du numérique. Les
pratiques numériques éducatives dans les familles, chez les élèves et les enseignant•es
seront abordées sous un double prisme :
> celui des données qualitatives et quantitatives des recherches les plus récentes (INEDUC,
IDÉE, CAPACITY, CAPUNI…) du GIS M@rsouin ;
> celui de témoignages de praticien•nes séquano-dionysien•nes du numérique éducatif à
l’école et en dehors de l’école. Ces apports permettent de partager une culture commune
du numérique, communément reconnue comme un fait social total, et d’interpeller les
professionnel•les sur les sujets qui nécessitent une attention accrue des adultes qui
interviennent auprès des jeunes.
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e numérique est-il un fait social total en
éducation ? C’est une grande transformation touchant tous les pans d’une société
qui reprend le concept de Marcel Mauss, mais
qui s’inscrit finalement à la suite d’un processus dans lesquels nous avions des signaux
faibles. Les professionnel·les de l’éducation et
de la politique de la ville sont très bien placé·es
pour observer ou ressentir ces signaux faibles
qui nous mènent aujourd’hui à des transformations psychodynamiques. L’anthropologie
des usages s’inscrit dans cette modalité de
recherche. Le GIS M@rsouin essaie de travailler
les questions numériques non pas dans l’instant
en faisant des photos de ce qui se passe avec
le numérique dans nos environnements, mais
plutôt en faisant des films sur le temps long. Je
me suis engagé dans ces recherches depuis le
milieu des années 1980 qui ont vu l’arrivée du
micro-ordinateur, de l’internet, puis, beaucoup
plus récemment, des réseaux sociaux. Tout cela
a des articulations qu’il convient de mettre en
avant. La deuxième caractéristique de l’anthropologie des usages c’est les dimensions imaginaires et symboliques des usages des technologies numériques. Vous allez voir plus loin
comment ce que nous tirons des imaginaires, et
comment nous symbolisons ces technologies va
créer de très grandes différences de pratiques
et d’usages. C’est l’un des fondements de l’anthropologie des usages.
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1NUMÉRIQUE :

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Assez peu de personnes tentent une définition du numérique. J’ai traversé l’arrivée de la
micro-informatique dans les années 1980 et, à
la fin de cette décennie, j’ai vu arriver le multimédia, la souris et le pilotage des ordinateurs
par des interfaces graphiques. Au début des
années 1990, c’est l’arrivée du Web, et ensuite
de son développement jusqu’au début des
années 2000.
Autour de cette évolution historique, des
mots, des notions, et des concepts très différenciés apparaissent. Les mots « digital » et
« numérique » sont apparus il y a finalement
peu de temps. Cela signe probablement une
massification, une installation de ces technologies numériques dans nos environnements
quotidiens. Aujourd’hui, qu’est-ce que le numérique ? Le numérique est un animal étrange à
quatre pieds, deux pieds technocentrés et
deux pieds anthropocentrés. Les deux pieds
technocentrés sont les deux couches successives de l’arrivée des technologies. La première couche est l’informatique en tant que
mode dominant de traitement et de diffusion
de l’information, qui a permis la massification.
La deuxième couche est l’internet avec l’ensemble des réseaux, systèmes et équipements
de communication. Les deux autres pieds, plutôt anthropologiques, sont les cybercultures et
les usages. Les cybercultures sont des cultures
complexes saturées d’imaginaires. À la fin des
années 1970, à l’arrivée conjointe du premier
Star Wars sur les écrans et du mouvement
punk, la cyberculture, le cyberpunk, les romans
de science-fiction étaient une culture de niche.
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Les bandes dessinées Marvel, et autres, étaient
réservées à une catégorie d’adolescent·es. En
regardant les écrans aujourd’hui, nous voyons
que ces cultures se sont massifiées à l’échelle
de la planète et qu’il faut les regarder avec beaucoup de sérieux. Les usages sont une gamme
infinie de pratiques individuelles et collectives
des technologies, sur lesquels nous allons développer des résultats de recherche qui nous permettrons de mieux comprendre ce qui est en jeu
dans le numérique éducatif.
Comment cela se passe-t-il dans le temps ?
Plutôt que de parler d’histoire des technologies,
nous utiliserons le terme de boucle de socialisation des technologies. Ce terme permet de
raconter une histoire avec des humains qui se
situe dans le registre d’une forme de méta-socialisation, de socialisation collective. Penser les
machines en dehors des humains ne mène pas
très loin. Les machines, depuis le XIXème siècle
de manière tout à fait remarquable, et au
XXème siècle et XXIème siècle encore plus, sont
consubstantielles de notre humanité. Elles s’articulent à notre humanité et observent, selon mes
recherches, des cycles comprenant au moins
trois périodes.
• La première phase est celle de l’innovation.
Prenons l’exemple de l’internet. Au début des
années 1990, l’internet est miraculeux : on parle
de cyberspace en rêvant de tout ce qu’internet
peut nous apporter. Ces rêves peuvent être portés par des artistes, des romans ou des films,
mais aussi par des rapports très officiels de la
Commission européenne. Ainsi, dans le rapport
« Cyberculture » de 1994 sous la direction de
Pierre Lévy, la Commission européenne annonce
que, dans les années 2000, les guerres auront
disparu grâce à la cyberdémocratie remplaçant
la démocratie ; de même que les famines seront
éradiquées par les biotechnologies portées par
l’internet et remplaçant l’agriculture traditionnelle. Enfin, le rapport prévoit la fin des problèmes écologiques en ville par l’adoption des
patins à roulettes électriques. Nous sommes
aujourd’hui loin du compte ! Il faut cependant
rappeler qu’à chaque fois qu’une technologie
arrive – on parle beaucoup aujourd’hui de l’intelligence artificielle, on revient un petit peu sur la
réalité virtuelle, la réalité 3D, etc. –, un discours
qui n’a probablement pas grand-chose à voir
avec la réalité concrète, émerge.
• La deuxième phase, c’est la phase de massification. La phase de massification est paradoxale, il s’agit du moment où nous nous équipons et nous connectons et où les premières
utopies se dégonflent. On passe du « village

Plutôt que de parler d’histoire des technologies, nous
utiliserons le terme de boucle de socialisation des
technologies. Ce terme permet de raconter une histoire
avec des humains qui se situe dans le registre d’une
forme de méta-socialisation, de socialisation collective.
planétaire » de Marshall McLuhan1 à lusage de la
bureautique et au début des images sur internet.
• La dernière phase est celle de la banalisation.
La notion de droit à une technologie apparaît :
cest le droit à linformatique, au micro-ordinateur, à laccès à linternet. Se pose la question du
respect de la vie privée et du traitement des données par les GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon).
À chaque étape du cycle, le discours change.
Nous venons de terminer globalement le cycle
concernant l’internet fixe, l’internet mobile est
en cours de banalisation, et nous sommes plutôt
dans des phases dinnovation en matière d’intelligence artificielle ou de réalité 3D.

À partir de ce développement, comment définir
les usages ?
Les usages ce sont des normes sociales
d’usages, ce sont des ensembles de pratiques
socialisées. Il y a les pratiques numériques, c’està-dire ce que vous observez avec les différents
acteur·rices, les élèves en particulier, mais ces
pratiques numériques sont à la fois arrimées à
des pratiques non numériques, donc des pratiques sociales, des pratiques scolaires, des
pratiques d’apprentissage, mais aussi arrimées
à des pratiques numériques qui se sont constituées en ordre. Plutôt que d’aller plus loin sur le
plan théorique, illustrons cela avec l’exemple des
réseaux sociaux, et en particulier de Facebook.
Il y a une vingtaine d’années, Mark Zuckerberg,
alors élève à Harvard, grande école américaine, a
cette idée extraordinaire (on va dire que c’est de
l’intelligence artificielle à l’état pur) de proposer
un site sur lequel on va mettre des photos d’étudiantes que les étudiants vont pouvoir noter et
annoter avec des commentaires graveleux.

1. Marshall McLuhan fonde dans les années 1960
les premières études sur les médias. Son livre «
Le médium c’est le message » (1967) connaît un
succès important. Ses œuvres seront par la suite très
critiquées puis réhabilitées dans les années 1990 avec
l’arrivée de l’internet.
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Vous observerez que l’on se situe alors
au sommet de l’intelligence artificielle de
l’époque… Après le mouvement MeToo, le récit
de cette découverte n’est pas très glorieux mais
c’est comme cela que ça s’est passé. Pourquoi
Facebook s’est répandu à cette vitesse-là
à l’échelle de la planète ? De l’autre côté de
l’Atlantique dans la Silicon Valley bretonne,
c’est-à-dire à Lannion, le GIS M@rsouin étudiait
alors les pratiques numériques des collégien·nes
et suivait une cohorte de 4 000 élèves dans le
département des Côtes-d’Armor. Nous constations des phénomènes assez étonnants : l’explosion des SMS sur les téléphones portables
et de la messagerie instantanée MSN, ainsi
que l’arrivée des collégiennes dans les mondes
numériques (où les garçons étaient jusqu’à lors
surreprésentés) par la dimension éditoriale des
blogs tels skyblog. Nous constations également que les petit·es musicien·nes du collège
regardaient les lycéen·nes musicien·nes qui
eux·elles-mêmes regardaient les jeunes musicien·nes et que tout le monde allait se retrouver sur un réseau social thématique naissant
qui était MySpace, qui n’est plus aussi réactif
aujourd’hui. Le même phénomène se produit
dans le domaine la photo avec Flickr. C’est
comme cela que, en offrant des fonctionnalités dans un seul espace technologique, Mark
Zuckerberg a réussi à incorporer des pratiques
préexistantes auprès des jeunes. De ce point
de vue Mark Zuckerberg n’est pas un génie,
mais quelqu’un qui a été là au bon moment et
au bon endroit. Aujourd’hui, Facebook demeure
la norme du réseau social sur laquelle se sont
construites les références et normes sociales
d’usage.
Nos adolescent·es qui aiment se confronter
aux règles vont sur d’autres réseaux sociaux
pour échapper aux adultes, et jouer leur rôle de
mise à l’épreuve de la norme. Les plus jeunes
se retrouvent sur TikTok, les collégien·nes et les
lycéen·nes sur Instagram et Snapchat.

Nos représentations déclenchent nos pratiques, des
pratiques qui se socialisent en usages, qui deviennent
des normes sociales d’usages modifiant non pas le
fond mais la forme des techno-imaginaires.

4

Sur le plan général, comment cela fonctionne ? Les techno-imaginaires font naître
des représentations qui donnent elles-mêmes
naissance à des pratiques qui font émerger des
usages. Nous avons à disposition des technoimaginaires, je vous ai parlé du village planétaire
de Marshall McLuhan, on peut parler de la figure
du robot du Golem, on peut parler de toutes les
figures dhybridité dans nos antiquités, on peut
parler des traces d’intelligence artificielle qui
renvoient au divin... Ces imaginaires sont très
contemporains. Spielberg ou George Lucas sont
de grands producteurs d’imaginaires populaires
qui s’enracinent dans des mythologies, dans des
histoires quasiment antiques. Ces techno-imaginaires vont se cristalliser en représentations
qui sont des techno-imaginaires stabilisés, cristallisés dans une culture donnée à un moment
donné. Un bel exemple des représentations,
ce sont les petites vidéos YouTube que nos
collègues québécois font avec de très jeunes
enfants. Ils leur donnent une cassette VHS et
leur demandent ce que c’est. Ces enfants sont
totalement entourés d’images dématérialisées,
loin de l’idée que l’on puisse installer sur un support magnétique une image, sauf s’il y avait eu
de l’éducation autour, si un·e enseignant·e, un·e
animateur·rice ou un·e médiateur·rice numérique
avait fait ce type de manipulation. On voit que
les représentations sont à la fois culturellement
et temporellement marquées. Les représentations déclenchent des pratiques. Daniel Blake,
un vieux monsieur chômeur anglais, qui est le
héros du film de Ken Loach, prend littéralement
la souris et la suspend en haut de l’écran lorsque
la dame de Pôle emploi lui demande de « pointer
la souris en haut de l’écran ». Nos représentations déclenchent nos pratiques, des pratiques
qui se socialisent en usages, qui deviennent des
normes sociales d’usages modifiant non pas
le fond mais la forme des techno-imaginaires 2.

2. Plantard Pascal, Le Mentec Mickaël, Trainoir
Marianne, Pour en finir avec la fracture numérique,
Editions Fyp. Collection Us@ges, 2011
>> Plantard Pascal, Les imaginaires numériques en
éducation, Editions Manucius, 2015
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2.
QUELS EFFETS DES INÉGALITÉS
SOCIO-NUMÉRIQUES SUR
L’ÉDUCATION DES JEUNES ?

Une étude du CREDOC sur la période 19982019 réalise un baromètre numérique (graphique
ci-dessus) rappelle qu’en 1998 seul·es 4 % des
Français·es étaient connecté·es. Par ailleurs en
2019, l’équipement en ordinateurs était en train
de baisser au profit du smartphone qui devient le
premier objet de connexion sur internet. Malgré
des débuts prometteurs, on voit le tassement
des tablettes tactiles et surtout la régression
du multi-équipement en ordinateurs. Tout cela
juste avant le confinement, c’est intéressant de
le rappeler.
Le laboratoire M@rsouin avait fait en 2019
une enquête importante sur les Français·es et le
numérique. À cette occasion, nous avons parlé
d’une nouvelle définition des vulnérabilités. On
parle d’illectronisme ou de fracture numérique :
tout cela renvoie à des environnements notionnels très différents. Nous avons mesuré le développement de l’internet à l’échelle internationale
depuis les années 2000 en considérant qu’un·e

internaute était quelqu’un·e qui s’était connecté·e les trois derniers mois. Il est absolument
évident que lorsque le taux de personnes équipées et connectées est de 4 %, la définition fait
sens pour des comparaisons internationales ;
en revanche, elle devient inopérante en 2019.
Nous poursuivons nos recherches pour identifier de plus près ceux·celles que l’on a appelé
les éloigné·es du numérique qui regroupent des
gens qui ont rarement utilisé le numérique dans
les trois dernières semaines – on n’est plus dans
les trois derniers mois – en prenant un certain
nombre d’indicateurs (le courrier électronique et
les réseaux sociaux) de manière à resserrer les
choses. On voit que dans les non-internautes
de l’ancienne définition il y a aussi des gens qui
l’ont déjà utilisé (graphique page suivante). Par
ailleurs, on assiste à un processus de déconnexion volontaire ou involontaire. On peut dire
que les éloigné·es du numérique sont 18 %,
mais c’est très contrasté en fonction des territoires. On a 82 % de connecté·es, près de 10 %
d’éloigné·es, c’est-à-dire qui ont peu de pratique
du numérique, et 7,5 % de déconnecté·es, les
causes de la déconnexion étant d’une part les
zones blanches, d’autre part les impossibilités d’usage (les personnes du quatrième âge
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en Ehpad, les personnes ayant des handicaps
de santé, etc.), mais l’on peut aussi prendre en
compte les distances culturelles. On retrouve
ainsi le chiffre important déjà mis en avant dans
l’enquête Capacity de 2016, de 12 à 14 millions de Français·es éloigné·es du numérique.
Ce chiffre est à mettre au regard des disparités
du territoire, et des questions de définition des
« internautes ». Des « éloigné·es du numérique »
se retrouvent dans les 81,9 % connectés parce
que cela dépend de quel numérique on parle.
Le travail fondateur de Dominique Pasquier 3,
sociologue, sur les pratiques numériques des
familles modestes dans la France rurale menée
de 2014 à 2017, est riche d’enseignements et
montre la variation des représentations des technologies. Dominique Pasquier a travaillé sur le
mode ethnographique dans des zones rurales,
non pas auprès des publics relevant de l’intervention sociale, mais des familles modestes :
les ouvrier·es agricoles, les employé·es municipaux·les, les assistant·es maternel·les. Elle a
constaté que l’internet est une seconde école
3. Pasquier Dominique, L’internet des familles
modestes : enquête dans la France rurale, Presse des
Mines, 2018
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avec ses tutoriels pour apprendre à réparer le
moteur de la Renault 12, à replanter les choux,
à faire des recettes de cuisine... C’est un phénomène très important. Plusieurs études en
cours sur des territoires, notamment en Corse,
décrivent comment, en regardant les tutoriels
YouTube, une forme de culture numérique de territoire basée sur les fondamentaux du territoire
se développe. Deuxième élément important,
l’actualité et l’information internationale et les
opportunités offertes de s’ouvrir sur le monde,
sont des représentations plutôt urbaines. En
zone rurale, les sociabilités numériques sont
très ancrées dans les territoires et servent les
relations de proximité. De ce point de vue les
réseaux sociaux ne servent pas à étendre sa
sociabilité. Enfin, dernier apport des travaux de
Dominique Pasquier, la dématérialisation des
services publics est un problème en zone rurale
et l’usage des boîtes mails est extrêmement
problématique. La dématérialisation de l’administration est inhumaine et brutale. Le mail est,
pour les personnes interrogées, un instrument de
torture, et ce d’autant qu’il est l’outil de l’injonction administrative.
Le mail a été inventé en 1971 par Ray
Tomlinson pour faire communiquer les laboratoires du Pentagone avec les laboratoires des
universités américaines via la première version
d’internet qui s’appelait l’Arpanet. Le mail est
arrivé en même temps que le développement de
l’internet. J’ai une adresse électronique depuis
1992, quasiment à l’arrivée du Web. Cela fait une
petite trentaine d’années que je me coltine cet
usage, donc j’en ai une représentation qui est
totalement banalisée : le mail est quelque chose
qui me sert quotidiennement sans que cela ne
soit un vrai problème. Les familles en difficulté de
votre propre territoire, elles, ont découvert le mail
au moment de la dématérialisation parce qu’il
faut un mail pour rentrer sur les sites administratifs. Comment imaginer que la représentation
que nous avons et la leur soit la même ? Les
résultats de ces recherches doivent faire réfléchir tou·tes les collègues qui travaillent sur la vie
scolaire ou l’orientation lorsque l’école se met à
communiquer avec ces familles par mail.
Une autre recherche interdisciplinaire à
laquelle j’ai participé, propose des résultats
intéressants sur la dimension spatiale des
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inégalités éducatives . Nous nous sommes
rendus compte que les différences d’équipement ne sont pas aussi importantes que cela,
même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes
qui achètent un smartphone Wiko et un iPhone
d’Apple, mais que la localisation des machines
est assez discriminée socialement. On observe
dans cette recherche qui s’est déroulée il y a six
ans que les familles de milieux populaires ont
plutôt tendance à suréquiper leurs enfants et à
laisser ces équipements dans la chambre des
enfants, c’est-à-dire hors du regard des adultes.
Le deuxième élément c’est l’envahissement du
numérique dans le monde familial. Les activités numériques sont cotées à 83 % devant les
pratiques sportives, le bricolage et les activités
artistiques. Ce ne sont pas des activités qui
font lien dans la famille mais plutôt des activités qui isolent les membres de la famille les uns
des autres parce qu’entre parents et enfants,
et même à l’intérieur des fratries, les pratiques
numériques sont relativement différenciées.
Rares sont les parents qui déclarent partager
une activité numérique avec leurs enfants.
4

On a beaucoup questionné le rôle des technologies numériques sur les réussites scolaires.
Évidemment qu’il y a des corrélations vis-à-vis
du territoire et du capital social, économique et
culturel des familles, mais quand on compare les
pratiques numériques et les résultats scolaires,
on arrive à des constats qui sont assez intéressants. Il y a des constats classiques : un faible
équipement dans la chambre et des pratiques
numériques peu intensives sont positivement
liés à des bonnes notes. Plusieurs équipements
dans la chambre et des pratiques numériques
intensives sont négativement liés aux performances scolaires. Mais ce qui est intéressant
c’est que c’est aussi le cas pour un temps quotidien d’internet nul ou faible. La socialisation
par les usages des technologies numériques est
devenue tellement importante que quand, dans
des familles, on prive totalement les enfants de
cette socialisation, finalement, on les met en

4. Plantard Pascal, Danic Isabelle, Hardouin
Magali, Kerle Régis, David Olivier, Adolescentes et
adolescents des villes et des champs : la construction
spatiale des inégalités éducatives, Presses
universitaires de Rennes, 2021

Comme souvent en éducation,
tout est histoire de mesure,
de régulation éducative
entre le trop et le pas du tout.

situation scolaire difficile. Donc, comme souvent en éducation, tout est histoire de mesure,
de régulation éducative entre le trop et le pas
du tout. Les normes d’usages sont probablement autour de pratiques numériques avec une
régulation éducative. Sur les effets positifs des
usages récréatifs d’internet, particulièrement les
jeux en ligne, ces résultats nous questionnent
beaucoup depuis l’arrivée de Fortnite et des
algorithmes addictifs qui n’arrêtent pas de solliciter particulièrement les jeunes sur les réseaux
sociaux, les plateformes vidéo, les plateformes
de vente et aujourd’hui les plateformes de jeux.
Yann Gueguen, docteur en sciences de
l’éducation et ethnomusicologie, étudie les pratiques musicales audionumériques des élèves
en difficulté socio-scolaire. Il a découvert des
choses absolument passionnantes, notamment
sur le suréquipement numérique des familles
qui crée une forme de dessaisissement parental vis-à-vis du numérique. C’est-à-dire que de
moins en moins de parents sont au fait de ce
qu’ils doivent faire pour encadrer les pratiques
numériques de leurs enfants. Il a travaillé sur
l’ensemble des classes et des enseignant·es
de Segpa de Brest qui ont été nombreux·ses
à lui faire remonter ce phénomène. Par ailleurs,
l’enquête fait état d’une pratique de chantage
affectif ou de dévoilement des secrets familiaux en ligne. C’est-à-dire : « si tu ne me payes
pas ma console de jeu à Noël, je vais raconter
que tata couche avec le voisin ». Ces témoignages ne sont pas anecdotiques et renvoient
à une forme de financiarisation permanente de
l’information. On voit ici que c’est le modèle des
réseaux sociaux, avec leur sensationnalisme et
leur financiarisation de l’image qui est repris par
les enfants. Les enfants se désintéressent de la
technologie et du numérique pour détourner des
normes d’usages. De ce point de vue, l’image
des petites poucettes, de la génération Y et des
digital natives est à bannir des représentations
des adultes.
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L’expression « digital natives », qui a donné
naissance à de nombreuses représentations,
est une invention d’un journaliste, Marc Prensky,
à l’arrivée d’internet dans les années 2000,
alors que 4 % des Français·es sont connecté·es. Nous sommes alors dans la période des
techno-imaginaires. Prensky écrit que les enfants
qui sont nés avec les technologies n’ont pas
besoin d’accompagnement parce qu’ils·elles
sont naturellement doué·es pour les technologies. Mes origines bretonnes me conduisent à
appeler cela le complexe d’Obélix : « puisqu’ils
sont tombés dans la potion magique des technologies quand ils·elles étaient petit·es, ils n’ont pas
besoin de la potion magique d’éducation ». Or,
c’est tout le contraire. Beaucoup de travaux de
recherche, y compris ceux de mon laboratoire,
ont démontré qu’il y avait autant de différences
d’usages des technologies au sein d’une classe
d’âge qu’entre les classes d’âge. Beaucoup
d’acteur·rices de terrain nous ont remonté toutes
les difficultés que peuvent avoir les enfants
qui sont connectés sur leur smartphone et les
réseaux sociaux à longueur de journée, mais
qui sont absolument incapables de répondre à
la commande scolaire, de faire un CV et d’aller
s’inscrire sur des sites de recherche d’emploi. Il
est absolument nécessaire de combattre cette
représentation imaginaire et de comprendre les
besoins des enfants en matière d’éducation,
d’éducation familiale mais aussi d’éducation
populaire, d’éducation aux médias et d’éducation formelle qui se déroule à l’école. Tous les
acteur·rices doivent lutter contre cette représentation car il s’agit d’un techno-imaginaire
leurrant, qui ne nous permet pas de voir la complexité des choses, et qui produit une disqualification éducative des parents. Les questions
de coparentalité et de dysparentalité doivent
prendre en compte ce processus de disqualification des parents, et notamment auprès de ceux
qui sont déjà en difficulté vis-à-vis de l’école.

Les « digital natives » c’est le complexe
d’Obélix: puisque ils sont tombés dans la
potion magique des technologies quand ils
étaient petits, ils n’ont pas besoin de la potion
magique d’éducation.
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3.

ENQUÊTE CAPUNI CRISE –
« L’ÉCOLE À LA MAISON »
PENDANT LE CONFINEMENT DU
PRINTEMPS 2020
Trois enquêtes nationales représentatives de
la population française sur les usages du numérique ont eu lieu entre 2016 et 2020. En 2016,
l’enquête Capacity tentait de mesurer le pouvoir
d’agir des Français·es vis-à-vis du numérique ;
en 2019, l’enquête Capuni, portait sur l’évolution des usages du numérique ; l’enquête Capuni
crise s’est mise en place pendant le premier
confinement, du 20 avril au 14 mai 2020, avec
l’idée de mesurer des écarts et d’essayer non
pas de faire des sondages d’opinion mais des
enquêtes sur des échantillons représentatifs
des Français par téléphone pour éviter le biais
de faire une enquête sur internet concernant les
pratiques d’internet car on sait que c’est très disqualifiant. Nous nous intéresserons aux résultats de l’enquête auprès de trois catégories de
personnes : les parents, les enseignant·es et les
élèves.

Les parents
L’enquête Capuni crise a permis d’interroger
2317 personnes pendant le premier confinement.
On constate que seuls 12 % des personnes
interrogées ont pratiqué pour la première fois une
consultation à distance pendant le confinement,
ce qui est en deçà des prévisions sur le développement de la télé-médecine. 67 % des personnes interrogées ne font pas de télé-consultations. Pour la prise de rendez-vous par internet,
la progression n’est que de 6 % sur la période ;
43 % des Françai·ses ne prennent pas de rendez-vous par internet. En ce qui concerne le fait
de « faire des courses », 58 % des Français·es
ne le font pas, avec toutefois une progression de
11 % malgré le discours sur le click and collect.
Par contre, ce qui est absolument évident
c’est que l’effet « école à la maison » a fait exploser le suivi de la scolarité par internet puisque,
sur un échantillon représentatif, il ne reste que
6 % des Français·es qui ne suivent pas la scolarité de leurs enfants sur internet. Ce sont ces
6 % que l’on doit interroger car ce sont probablement des familles qui sont très vulnérables, tant
du point de vue numérique que du point de vue
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du scolaire. Sur les diverses démarches administratives, il y a de vrais effets de seuil. Pendant
le confinement, le pourcentage de personnes
ayant eu recours pour la première fois au numérique pour faire des démarches pour la sécurité
sociale, des démarches pour l’emploi, et des
démarches CAF, a progressé respectivement
de 4 %, 4 % et 2 %. Il n’a progressé que de
1 % pour les démarches bancaires réalisées
pour la première fois en ligne. Nous pouvons
donc conclure que pour la dématérialisation
administrative au sens large, sauf pour l’école,
le premier confinement n’a pas eu les effets de
développement des pratiques numériques que
nous aurions pu imaginer.
Concernant l’école à la maison, l’enquête
montre également que :
• 40 % des parents ont été très impliqués
• 17 % des parents ont rencontré des difficultés
avec les technologies, dont 9 % liés à l’usage
des technologies et 11 % liés au suivi scolaire.
Pour ce qui concerne les parents plus
impliqués et les moins impliqués, les résultats
renvoient aux conclusions de tous les travaux
de recherche sur la sociologie des devoirs. Les
parents les plus impliqués dans l’école à la maison ont été :
• les femmes
• les 30-44 ans
• les parents des élèves des écoles et du collège.

Les parents des zones rurales isolées font
également partie des parents les plus impliqués. Nous avons fait l’hypothèse que les habitant·es de ces zones ont surinvesti le suivi scolaire de leurs enfants, du fait des problèmes de
connexion des zones blanches et de l’isolement
géographique. Ce sont des données plutôt étonnantes et intéressantes.
Pour les moins impliqués, nous retrouvons
des catégories sociales assez classiques, c’està-dire les personnes sans activité professionnelle
ou déclarant leur vie difficile, les familles monoparentales et les parents peu ou pas diplômés.
L’enquête montre également que les difficultés liées à la technologie sont moins discriminantes du point de vue du suivi scolaire que
les difficultés liées à la culture scolaire et à la
forme scolaire, particulièrement pour les personnes ayant elles-mêmes un vécu scolaire
difficile. Ainsi, l’école à la maison a créé des
difficultés liées au suivi de la scolarité pour 38%
des parents sans diplôme ; les difficultés liées
aux technologies ne concernent que 14 % de
cette catégorie de parents. Des questions cruciales de représentations sont donc posées et
nous conduisent à conclure que l’introduction
du numérique à l’école nécessite de transformer
l’école. (graphique ci-dessous).
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La transformation radicale de la communication entre les familles et les enseignant·es est
l’événement principal du confinement. L’enquête
montre que pour le premier degré, s’agissant de
la fréquence des échanges autour de l’école à
la maison durant le confinement, les échanges
habituels et ponctuels représentent 95 % ; 5 %
seulement déclarant ne pas avoir eu d’échanges
avec les enseignant·es. 78 % des ménages ont
déclaré que les échanges habituels ou ponctuels
n’existaient pas avant le confinement. Nous
avons donc assisté à une véritable progression
dans la communication entre les parents et les
enseignant·es. La relation de l’éducation formelle
et de l’école a clairement évolué dans sa relation avec les parents au cours du confinement à
travers, évidemment, l’usage des technologies
numériques et particulièrement des environnements numériques de travail (ENT) et des logiciels scolaires de type Pronote. Pour le second
degré, les échanges habituels et ponctuels
représentent 94 %, mais les échanges existaient
avant le confinement pour 45 % des parents
interrogés. On observe ici le rôle joué par le suivi
de l’orientation qui mobilise les professeur·es
principaux·les dans le dialogue avec les familles.
Il s’agit d’un levier sur lequel les professionnel·les
peuvent s’appuyer. (graphique ci-dessus).
L’existence préalable des environnements
numériques marque une différence entre le premier et le second degré. Les parents et les ensei-
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gnant·es du second degré avaient plus l’habitude d’utiliser ces environnements numériques
pour communiquer entre eux.

Les enseignant·es
Une enquête e-FRAN-IDÉE de 2019 sur
les pratiques numériques des enseignant·es
de Bretagne, s’appuyant sur un questionnaire
très approfondi, a permis de constater qu’un
quart des enseignant·es étaient acculturé·es
aux technologies numériques, une moitié des
enseignant·es avaient des usages simples et un
quart des enseignant·es n’avaient pas ou peu
d’usages. La même enquête reprise et approfondie pendant le confinement de 2020 en
prenant des points encore plus précis montre
que les 50 % d’enseignant·es qui avaient des
pratiques numériques simples sont allés vers
des usages plus importants. Cependant les
résultats étant très discriminés en fonction des
établissements et des territoires, il n’est pas
possible d’en tirer des conclusions nationales.
Plusieurs facteurs ont marqué l’engagement
des enseignant·es dans la continuité pédagogique :
• le risque de décrochage des élèves et des
familles les plus fragiles. Une forte réaction
éthique s’est produite sur le terrain.
• l’ouverture aux propositions des élèves.
C’est comme si le verrou que nous avions
constaté dans les travaux de recherche depuis
longtemps, une espèce d’étanchéité chez les
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enseignant·es entre les pratiques numériques
personnelles et les pratiques numériques professionnelles, avait sauté à la faveur du confinement en passant par les élèves. 50 % des
enseignant·es se sont retrouvés au pied du
mur de la continuité pédagogique. Dans nos
travaux sur l’appropriation des technologies par
les acteur·rices, nous observons des moments
de prise de conscience. Il semble que la prise
de conscience s’est faite du point de vue de
la massification des technologies, c’est-à-dire
que les enseignant·es, et notamment les 50%
qui avaient des pratiques numériques simples,
se sont rendu compte qu’ils·elles étaient plus
âgé·es et que la frontière entre les pratiques
professionnelles et les pratiques privées ne
tenait plus. Cette prise de conscience a favorisé une posture d’ouverture aux propositions
des élèves. Un certain nombre d’enseignant·es
qui ne le faisaient pas avant, ont
accepté de commencer à communiquer sur des groupes Facebook, des
groupes Instagram, ou des communautés Discord, puis ont réussi à emmener
ensuite leurs élèves dans des dispositifs plus sécurisés. Cette perméabilité
familles-enseignant·es, l’entrée plus
coopérative avec les élèves est tout à
fait patente. Nous la retrouvons dans
des études menées au Québec auquel
nous collaborons et nous observons un mouvement mondial.
• l’effet prescriptif des enseignant·es sur les
environnements numériques éducatifs utilisés
par les familles, particulièrement dans le premier
degré, et à l’exception majeure de la gestion
de la vie scolaire par le mail. La norme scolaire
fonctionne de manière encore assez puissante
entre les familles et les élèves et il me semble
que les enseignant·es ont gagné du pouvoir
d’agir pédagogique en se rendant compte de
cela. Rares sont les familles qui ont contesté les
supports en imaginant que les offres éducatives
de Google ou d’Apple pouvaient remplacer ce
que l’enseignant·e proposait.
• le rôle des chef·fes d’établissement qui ont été
au front en tant que chef·fes d’orchestre de la
continuité éducative. Toutes choses égales par
ailleurs, des établissements ont été en grande
difficulté parce que des chef·fes d’établissement étaient insuffisamment formé·es ou préparé·es et ont été eux·elles-mêmes en grande
difficulté.

• la distance réflexive du discours public autour
de la communication ministérielle pendant la
pandémie, particulièrement la communication de
la rue de Grenelle vis-à-vis des réalités de terrain.
• la formation aux cultures numériques des
enseignant·es entre pairs, avec les enseignant·es
qui sont chargés du développement du numérique. Les coopératives pédagogiques numériques que nous avons observé dans les établissements bretons ont été extrêmement actives.
La dynamique de formation a également été très
forte dans les communautés de disciplines où les
professeur·es de lettres, de mathématiques ou
de langues, ont pu échanger en inter-établissements. Enfin, nous avons assisté à l’émergence
d’une offre de formation basée sur les compétences numériques de l’entourage personnel des
enseignant·es. La chaîne YouTube « La maîtresse

La norme scolaire fonctionne de manière
encore assez puissante entre les familles
et les élèves et il me semble que
les enseignant·es ont gagné du pouvoir d’agir
pédagogique en se rendant compte de cela.
part en live » de Marie-Solène Letoqueux, professeure des écoles dans une école maternelle,
en est un exemple. La notion de « pilotage » à
la française avec sa verticalité s’est vue enrichir
d’une horizontalité pour assurer la continuité
pédagogique.
À ces facteurs de l’engagement pédagogique, nous compléterons notre analyse par les
deux phases de l’approche pédagogique qui
marquent la période du confinement. La première
période correspond à une reproduction de la
norme scolaire : l’emploi du temps de l’élève
est à reproduire à la maison : mathématiques de
9 heures à 10 heures, géographie de 10 heures
à 11 heures... Le nombre de ressources mises
à disposition est extrêmement important. Puis
commence une seconde période après les
vacances scolaires. Les enseignant·es ont été
très réactif·ves en mettant en place des protocoles qui étaient plutôt du registre de la guidance
des parents, de la pédagogie inversée, de l’orchestration et de la scénarisation des ressources.
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Les collégien·nes qui sont les plus performant·es
sur des jeux sur tablette basés sur la compétition
sont aussi ceux qui ont les meilleurs résultats
scolaires, tandis que les plus performant·es
sur les jeux coopératifs ont de moins bons résultats.
Les élèves
Pour les élèves, nous manquons encore
de données. Nous avons lancé une grande
enquête sur les lycéen·nes de 2020 auprès des
étudiant·es de licence de Rennes 2020-2021
pour qu’ils·elles expriment ce qu’ils·elles ont
vécu en bac. Une autre étude, du programme
de recherche eFRAN-IDÉE volet Famille digitale,
était en cours avant le confinement. Il s’agit d’une
étude importante portant sur 500 collégien·nes
de 4ème sondé·es depuis trois ans. Plusieurs
points saillants de cette recherche apparaissent.
• Les collégien·nes qui sont les plus performant·es sur des jeux sur tablette basés sur la
compétition sont aussi ceux qui ont les meilleurs
résultats scolaires, tandis que les plus performant·es sur les jeux coopératifs ont de moins
bons résultats.
• La compétition semble beaucoup plus rentable
scolairement que la coopération. Cela interroge
sur l’évolution de la forme scolaire. Force est
de constater que, malgré tout le discours sur la
coopération, l’altruisme, et la citoyenneté, nous
avons encore une forme scolaire très compétitive
où les élèves les plus autocentré·es et les plus
compétitif·ves ont les meilleures notes, toutes
choses égales par ailleurs.
• Les très bons élèves ont tendance à travailler
moins leurs devoirs à la maison
• Les élèves ayant des résultats scolaires plus
faibles mettent plus de temps à rechercher des
ressources sur internet.
C’est un constat documenté par la recherche
internationale. Ceux·celles qui ont le capital
culturel le plus important, capital porté par la
famille, et le capital numérique le plus important
sont de très bon·nes élèves. Ils·elles font migrer
ces pratiques culturelles et numériques vers
des pratiques scolaires puis universitaires, ce
qui leur permet de moins travailler leurs devoirs
à la maison. Pourtant, les études réalisées sur
l’analyse des bulletins scolaires révèlent que la
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représentation selon laquelle réussite scolaire
et travail à la maison sont complètement corrélés, est prégnante. Cela pose encore une fois la
question de la forme scolaire. Si on rajoute les
questions d’internet, on se rend compte que
ce sont les élèves les plus faibles qui mettent
le plus de temps à rechercher des ressources
sur internet, probablement dans une logique
d’essayer de mieux comprendre par d’autres
biais ce qui a été abordé à l’école. Nous en
concluons que la relation travail-réussite ne va
plus de soi d’une part, et qu’il existe d’autre part
une sorte de perte des rituels due au remplacement des épreuves du bac par le contrôle
continu. L’enquête que nous avons menée
montre un état de fragilité psychologique des
lycéen·nes. Beaucoup de lycéen·nes nous
disent qu’ils·elles ont eu le bac mais qu’ils·elles
n’ont pas eu l’impression de le passer, ou le
sentiment de ne pas le mériter, ou la déception de n’avoir pas pu le fêter. Ils·elles évoquent
également le regret de n’avoir pas fait de jobs
d’été ou de fêtes, de festivals, ou les premières
colos pour ceux·celles qui ont passé le BAFA.
Nous retrouvons ces témoignages de pertes
de rituels auprès des deux générations de
bachelier·es de 2020 et 2021. Nous constatons
également une surconsommation des plateformes vidéo, jeux et vente en ligne avec les
algorithmes addictifs dont nous avons parlé.
En synthèse, les capitaux culturels numériques sont très inégaux chez les élèves et les
familles, mais il faut aussi tenir compte du fait
que 25 % d’enseignant·es sont encore en situation difficile vis-à-vis de la continuité pédagogique. Il y a donc un travail à faire du côté des
personnel·les éducatif·ves au sens large.
Par ailleurs, le dessaisissement parental
n’est-il pas aussi un dessaisissement éducatif ? De nombreux témoignages de travailleur·ses sociaux·les déclarent qu’ils·elles sont
eux-mêmes en difficulté vis-à-vis des actions
éducatives à mener vis-à-vis du numérique.
De plus, il est impératif de tordre le coup au
solutionnisme technologique avec cette idée
que les machines vont nous remplacer et feront
mieux de l’éducation, de la prévention, de la
communication que nous. Il apparait nécessaire
de revenir à la médiation et à l’accompagnement, et de se poser la question aussi de resituer ce que l’on souhaite mesurer, ce que l’on
souhaite atteindre avec l’enseignement.
Enfin, nous craignons que les notions de
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compétences ou d’incompétences numériques
contiennent en creux des classifications et des
stratifications sociales. A contrario, la notion
de capabilités, qui renvoie aux compétences
que l’on devrait atteindre en situation ordinaire,
c’est-à-dire hors contexte de disqualifications,
stigmatisations et autres processus d’exclusions, renvoie à l’idée d’empowerment ou de
pouvoir d’agir avec le numérique.

QUESTION D’UNE PARTICIPANTE
« À quel moment les plateformes de jeux vidéo
ont-elles commencé à occuper une place dans
des réseaux de sociabilité de nos jeunes de
manière signifiante ? »
Réponse de P. Plantard
C’est une question très importante, il faut
avoir une vraie profondeur de travaux de
recherche pour y répondre et quelques outils
conceptuels un peu nouveaux pour comprendre ces processus. Je partage avec vous
des grands repères que l’on peut observer sur
des processus, mais tous ces repères ont évidemment leurs exceptions, et les phénomènes
sont à analyser avec nuances.
Depuis la naissance des mondes technologiques et l’apparition du premier jeu vidéo, les
jeux vidéo forment tribu – Tisseron a probablement été le précurseur de cette dimension-là
– et ont permis, je vais être prudent, des socialisations pour des jeunes qui n’étaient pas forcément très à l’aise avec leurs pairs à un certain
moment de la socialisation secondaire, celle
qu’on commence au collège avec les copains
et les copines en sortant de la famille. Tant que
les jeux vidéo étaient dans une phase de développement assez régulière, on a pu constater
ces processus-là et des processus de captation de l’attention ou de fatigue plutôt limités.
Cela s’est compliqué assez récemment avec
l’explosion des jeux vidéo en ligne, donc avec
les interactions. Dans un de nos programmes
de recherche, on avait identifié il y a quatre ans
que la pratique des jeux vidéo en ligne était corrélée à de meilleurs résultats scolaires, là où la
pratique des jeux sur console était corrélée à de
moins bons résultats scolaires, toutes choses
égales par ailleurs car, évidemment, il y a des
corrélations sociales, le capital culturel de la
famille, il y a des corrélations dans les pratiques
et les modèles pédagogiques. On va plutôt lais-

ser les adolescent·es dans leur chambre avec
les consoles de jeux dans un certain nombre
de familles populaires mais ce n’est pas une
règle non plus, ce qui n’est pas du tout la même
configuration que lorsqu’ils·elles jouent dans une
pièce dédiée où les parents passent et où ils sont
en interaction. Il y a deux ou trois ans, on pouvait
imaginer que les jeux vidéo étaient un levier de
socialisation et que l’on pouvait presque tenter de scolariser. A cette période tout le monde
s’est mis à faire des jeux sérieux. L’arrivée du
jeu Fortnite, qui est à la fois un jeu de console et
un jeu en ligne, très inspiré de la monétisation
de tous les GAFA, a brouillé les cartes. Fortnite
ramasse quasiment des dizaines de millions de
dollars par jour en vendant des déguisements
virtuels. Ce monde virtuel aux conséquences
financières fait d’autant plus frémir qu’il s’appuie
sur des « algorithmes addictifs ». Les anciens
jeux nécessitaient des compétences linguistiques, ou des références littéraires ou cinématographiques pour rentrer dans un monde
virtuel. Les algorithmes addictifs des nouvelles
plateformes de jeux en ligne sont inquiétants :
sans contrôle, des enfants peuvent jouer six ou
sept heures par jour, ce qui est incompatible avec
la concentration nécessaire au travail scolaire
et avec la socialisation ordinaire. Le problème
posé par ces algorithmes réside dans le fait que
les usages sont beaucoup moins décidés par
les joueur·euses eux·elles-mêmes. Se pose une
vraie question de citoyenneté, d’émancipation et
donc, d’éducation.

QUESTION D’UNE INTERVENANTE
« Je voudrais savoir si le serious gaming est
encore possible ou est-ce que les algorithmes
addictifs vont faire en sorte qu’on ne puisse
plus avoir des jeux éducatifs de qualité. »
Réponse de P. Plantard
Pour moi, c’est un vrai débat de société. Les
normes d’usages des technologies numériques
viennent de l’extérieur de l’éducation formelle,
donc il faut prendre en compte les usages des
enfants, des adolescent·es qui sont nos élèves.
Ces usages ludiques ont été perturbés par des
algorithmes de jeux vidéo dans le contexte de
l’explosion des plateformes, de plateformes de
VOD (Netflix et compagnie), et de plateformes de
vente aux jeunes (Amazon), qui utilisent toutes
ces mêmes algorithmes qui forgent ce que mes
collègues économistes appellent l’économie de
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l’attention. Ces algorithmes qui captent l’attention, la concentration, et le « temps de cerveau
disponible » viennent concurrencer l’école. Il y a
donc un véritable enjeu, à ce que l’école se rapproche de communautés de gamers proches de
l’éducation populaire et de producteur·rices de
jeux qui travaillent sérieusement aux jeux sérieux
à les inscrire dans l’environnement scolaire.
Une transformation sociale est à mettre en
œuvre, les enseignant·es ne peuvent pas la
mener tous·tes seul·es. Le premier grand jeu
de rôle d’héroic fantasy arrive en 1977, c’est
Donjons et Dragons. Les communautés de
gamers de cette époque-là s’articulent d’abord
sur les jeux de plateau, les jeux de rôle, ensuite
les jeux vidéo, et vous voyez ce que cela est
devenu aujourd’hui. C’est quelque chose qui
a été très répandu et récupéré ces dernières
années, voire ces derniers mois encore plus,
par l’industrie du jeu qui a d’autres intérêts. Les
escape games ne sont que la version moderne
des jeux de rôle ou des jeux de stratégie qui se
pratiquent depuis une quarantaine d’années.
Pour les jeux vidéo et les jeux sérieux – le terme
de jeux sérieux est peut-être quelque chose à
questionner, nous préférons la notion de « ludification de l’apprentissage scolaire »–, nous
avons un combat collectif à mener. Des initiatives autour de jeux citoyens, autour de jeux
écologiques, autour de jeux qui permettent de
simuler des débats au Parlement existent. Tout
cela a besoin d’être porté, mais n’aura d’effet
effectif sur nos jeunes que si cela est porté par
une communauté éducative qui dépasse l’école,
le collège ou le lycée. C’est encore une autre
cause qui est devant nous.

Le terme de jeux sérieux est peut-être quelque
chose à questionner, nous préférons la notion
de « ludification de l’apprentissage scolaire ».
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QUESTION D’UNE INTERVENANTE
« La question de la socialisation des jeunes
sur les réseaux sociaux est difficile à appréhender pour les éducateur·rices. Comment
situer ces espaces virtuels par rapport aux
espaces réels ? »
Réponse de P. Plantard
Dans le livre publié dans les années 1950,
Le Geste et la parole, André Leroi-Gourhan,
spécialiste de l’anthropologie du quotidien, s’inquiète, avec l’arrivée de la télé, de la radio, des
premiers électroménagers, de l’arrivée de cette
société de l’instant. Il parle déjà d’une société
du « presse bouton », idée que l’on retrouve
aujourd’hui avec l’image de la « civilisation du
poisson rouge ». Il y a quelque chose de très
compliqué à penser au quotidien, c’est que
les pratiques numériques sont des pratiques
sociales. C’est-à-dire que les usages des
technologies numériques sont des normes
sociales. Dans les années 1990, l’arrivée de
l’internet, coïncide avec la sortie du film Matrix
et d’un certain type de représentations dans
les romans, dans les films, qui font une séparation quasi radicale entre réel et virtuel. Qui dit
cela aujourd’hui ? Quasiment plus personne,
mais cela reste dans nos représentations. Il
faut que cela s’arrête puisque vous êtes très
nombreux·ses à constater que des conflits
entre adolescent·es qui démarrent sur internet
finissent très vite dans la rue ou dans la cour
d’école. Il faut repenser le numérique comme
étant consubstantiel de nos vies quotidiennes,
encore plus depuis le confinement, et encore
plus de manière différenciée. C’est-à-dire que
le « encore plus » n’est pas global.
L’enthousiasme des apéros visio a vite
fondu au deuxième confinement. Certains des
processus que nous venons de vivre sont probablement installés sur un temps long et sont
irréversibles là où d’autres processus sont
peut-être beaucoup moins développés que le
discours médiatique, voire politique, peut le
laisser entendre.
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Le numérique
à l’école : ce qui
a changé de
janvier à juin 2021
Alexandre Tobaty,
mission numérique de la DSDEN 93,
inspecteur de l’Éducation nationale à Noisy-le-Sec

L

a révolution numérique, qui est encore en
cours, s’accompagne d’un changement
de paradigme culturel pour tout le monde
et, modifie dans les écoles la place et le rôle de
l’enseignant·e qui n’est plus le seul vecteur de
transmission des savoirs. L’enseignant·e partage
son pouvoir de passeur·se de connaissances
avec d’autres supports numériques qu’il·elle
connaît parfois moins bien que ses propres
élèves. Pour autant, on constate que les usages
pédagogiques du numérique sont encore limités
dans le premier degré par rapport au second
degré. Les compétences numériques des
élèves sont encore moins travaillées que les
autres compétences transversales. Il y a, ou
plutôt il y avait, comme une forme de résistance
enseignante plus ou moins consciente, une
sorte de peur de la dépossession, d’une perte
d’identité et d’utilité vis-à-vis du numérique.
L’arrivée de la crise sanitaire a bousculé les
habitudes et les pratiques de tous·tes les
enseignant·es avec son nécessaire recours à
des dispositifs de continuité pédagogique à
distance. On notera que ce recours a souvent
été de l’initiative individuelle des enseignant·es, ou de groupe d’enseignant·es. Cela
a progressivement créé des conditions favorables à ce qu’une réflexion se mette en place.
Au-delà de toutes les questions de règlement
général sur la protection des données (RGPD),
d’inégalités d’équipements, c’est l’aspect

relations d’apprentissage qui a été interrogé et
nous avons assisté à une redistribution par le
numérique, peut-être grâce au numérique, des
rôles de chacun. Finalement, la question posée
était : « À quelles conditions des pratiques
pédagogiques peuvent-elles développer un
environnement numérique propice aux apprentissages ? ». Cette réflexion prend appui sur des
témoignages, des propos relevés au cours de
missions auprès d’enseignant·es, de directeur·rices d’école, mais aussi de parents et
d’élèves. Ce n’est pas le produit d’une enquête
ou d’une recherche scientifique approfondie,
mais simplement un retour d’expérience de
terrain sur la mise en œuvre de l’école à la
maison avec les conséquences que cela peut
avoir sur les démarches d’enseignement.

Il y a, ou plutôt il y avait, comme une forme de
résistance enseignante plus ou moins consciente,
une sorte de peur de la dépossession, d’une perte
d’identité et d’utilité vis-à-vis du numérique.
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L’enseignement est un acte relationnel
Cette crise sanitaire a rappelé qu’enseigner
c’est d’abord et surtout un acte relationnel qui
nécessite de construire et de maintenir des interactions favorables aux apprentissages et au
bien-être des élèves. Les premières semaines de
confinement ont révélé une forme d’inadéquation, un décalage culturel, générationnel entre
les méthodes de l’enseignant·e à distance et les
réalités de l’élève à domicile. Les enseignant·es
ont fait très rapidement des envois successifs de
documents pour qu’ils soient imprimés, souvent
en format PDF. Mais on s’est aperçu très vite
que les familles et les élèves, pour beaucoup et
notamment en Seine-Saint-Denis, étaient dans
l’incapacité totale de répondre à la commande
faute d’équipement : pas d’imprimante et/
ou d’ordinateur à la maison. Les documents
PDF ne servaient donc à rien. Il a fallu mettre
en place des dispositifs, des réseaux de solidarité très divers pour contourner ce problème
dans un premier temps. Un partenariat avec
La Poste s’est développé, et il y a aussi eu des
initiatives individuelles d’enseignant·es qui ont
pris leur vélo, leur masque, pour aller distribuer
aux parents d’élèves les documents qu’ils·elles
avaient eux-mêmes imprimés. Des lieux de
dépôt ont également été organisés avec les
mairies. Finalement, savoir que les enfants ne
disposent souvent que d’un accès limité, un
smartphone notamment, a permis aux enseignant·es d’adresser des supports compatibles
avec des modalités d’apprentissage à distance.
L’intégration du numérique éducatif a été adaptée à la réalité de l’environnement numérique de
l’élève. Au départ, ce n’était pas automatique,
c’est une vraie démarche qui passe d’abord par
la connaissance fine du contexte numérique de
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travail de chaque enfant dans ses dimensions
sociales et culturelles. Ce travail a demeuré
à la suite du confinement. Tous·tes les directeur·rices d’école, tous·tes les enseignant·es
ont commencé l’année scolaire 2020-2021
en demandant aux familles si elles avaient un
accès internet, une adresse mail, quel était
l’équipement dont disposait chaque famille.
C’est une préoccupation que nous n’avions pas
auparavant, en tous les cas pas dans le premier
degré et pas de manière aussi concrète. On
construit aujourd’hui un projet numérique individuel comme on peut construire un projet de
lecteur, par exemple, dès l’année de CP où on
va tenir compte des connaissances, des outils
à disposition, de la fratrie, de la motivation, des
réseaux d’influence…
L’enjeu est de proposer un cadre numérique qui soit rassurant, qui ne soit pas source
d’incompréhension ou d’humiliation pour les
élèves, ceci pour limiter le plus possible les
agressions scolaires et sociales potentielles
autour du numérique.

Quand le numérique favorise la co-éducation
L’école à la maison s’est introduite sans y
être invitée dans presque tous les foyers. Les
parents ont dû s’organiser et se rendre disponibles. Ils ont parfois dû articuler télétravail et
enseignement à distance avec un ou plusieurs
enfants, répartir le matériel numérique disponible entre tous, parfois ranger juste avant la
visio du jour ou même pendant. Finalement,
tous se sont aperçus qu’on ne s’improvise pas
enseignant·e. Beaucoup de familles en ont fait
l’expérience, de manière douloureuse pour
certaines. L’enseignant·e s’est aperçu qu’il·elle
devait rendre explicite les usages, les enjeux
du numérique éducatif, mais aussi s’engager,
ce qu’il·elle ne faisait pas auparavant, dans un
dialogue constructif sur le rôle des parents dans
le suivi et l’accompagnement de leur enfant
dans le numérique à distance. Cela a grandement modifié la manière de travailler cette relation partenariale avec les parents, de conduire
des rétroactions avec les familles, de les aider
à s’organiser matériellement dans le travail de
leurs enfants, à planifier ce travail en fonction
des emplois du temps de chacun, parents
et enfants. Il a fallu reconstruire une articulation entre privé et public pendant l’école à la
maison. Les parents ont été aussi invités dans
les classes virtuelles qui étaient proposées par
les enseignant·es, cela a beaucoup surpris
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dans un premier temps les enseignant·es qui
n’étaient pas habitué·es à voir arriver des parents
à côté des enfants en même temps qu’ils·elles
faisaient cours. Petit à petit, les enseignant·es
s’y sont habitué·es, ils·elles se sont même
servi·es de ces moments-là comme démarche
de co-éducation. Les parents sont devenus
des relais des consignes et ils ont aussi parfois
découvert des modalités d’enseignement différentes de leur vécu scolaire, ce qui a permis de
faire évoluer des représentations parfois très
éloignées des réalités scolaires aujourd’hui et
qui peuvent provoquer des difficultés dans la
relation école / familles.

Une communauté d’apprentissage par le
numérique
Le troisième point c’est la démarche
communautaire au sens de communauté d’apprentissage. Une des difficultés des confinements successifs a résidé dans l’isolement des
élèves et dans leur privation en termes de relations sociales. Maintenir les liens entre les élèves
dans le distanciel a favorisé leur engagement et leur motivation dans les apprentissages. Cela a été un vrai enjeu pour les
enseignant·es pendant les périodes de
confinement, et encore aujourd’hui quand
il s’agit de garantir une continuité d’apprentissage à distance. En classe comme
hors l’école, l’élève a besoin d’interactions
avec ses pairs pour maintenir son appartenance sociale rassurante à une communauté d’apprentissage. De nombreux·ses
enseignant·es ont abandonné le recours à
des classes virtuelles communes, magistrales,
où il s’agissait de refaire ce que l’on aurait fait
en présentiel. Les classes virtuelles de groupes
se sont multipliées, soit par groupes d’affinités, soit par groupes de besoins en fonction
de projets qui étaient proposés pour favoriser
les interactions et les prises de parole entre les
élèves d’une même classe. De plus en plus d’espaces virtuels de discussion et de débat ont été
ouverts. Parfois, l’enseignant·e ouvrait la classe
virtuelle du CNED une demi-heure avant et laissait un accès libre aux élèves pour qu’ils·elles
puissent échanger entre eux·elles. Ils·elles se
sont également appuyé·es sur d’autres supports
numériques, moins RGPD compatibles comme
Discord. Cela a permis de rompre le confinement, au sens isolement du terme, qui pouvait
être facteur de stress, d’éloignement, et même
de rupture scolaire puisque certain·es élèves,

on le sait, ont perdu le fil de la continuité avec
l’école. Lorsque les écoles ont rouvert au mois
de juin et en septembre, cela a quelquefois
été difficile de reconstruire cette relation. Les
échanges écrits par l’intermédiaire d’un chat
en ligne ont été multipliés et ont très bien fonctionné dans les classes virtuelles synchrones.
Là encore, cela permettait de sécuriser l’appartenance au groupe, et on sait que ces chats ont
été très appréciés par les élèves et très utilisés,
notamment dans le premier degré.
Organiser cette communauté d’apprentissage a interrogé l’enseignant·e sur sa place,
sa position en termes de présence, voire peutêtre de surprésence, même à distance, auprès
des familles et des élèves. Comment la relation interindividuelle que l’on arrive à construire
dans une classe ordinaire entre l’enseignant·e et
chacun de ses élèves peut exister à distance ?
Cela été un vrai questionnement pour beaucoup d’enseignant·es, car l’enseignant·e a
appris à faire acte de présence.

Cette crise sanitaire a rappelé qu’enseigner
c’est d’abord et surtout un acte relationnel
qui nécessite de construire et de maintenir
des interactions favorables aux apprentissages
et au bien-être des élèves.
Des rétroactions positives plus régulières
Dans l’espace numérique de travail à
distance, il a fallu trouver des moyens pour
garder des liens individualisés, sous forme
parfois d’entretiens personnalisés par téléphone ou applications interposées, ce qui
est apparu rapidement fondamental pour
beaucoup d’enseignant·es pour soutenir l’engagement et la présence des élèves dans le
cadre de l’école à la maison. Cette présence
a été facilitée par des supports applicatifs
numériques qui permettent d’assurer un suivi
personnalisé des connexions, des réponses
des élèves. Cela a permis concrètement pour
les enseignant·es de savoir si les élèves avaient
été réellement connectés, s’ils·elles étaient
réellement au travail en même temps que
l’enseignant·e et pas en différé, et cela autrement qu’en lui donnant la parole. Tout un volet
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Les neurosciences ont mis en évidence que les
relations positives entre l’enseignant et les élèves,
fondées notamment sur des rétroactions régulières
qui soient les plus précises possibles, amélioraient
l’efficacité de la démarche d’apprentissage.
d’applications permet cette gestion à distance
par l’enseignant·e, une gestion également des
progrès des élèves pour envisager un accompagnement individualisé, formatif, qui s’adapte
le mieux possible aux besoins de chacun·e.
L’avantage de ces applications pour les enseignant·es est de savoir en temps réel ce que les
élèves ont réalisé, ont réussi individuellement et
collectivement. À chaque fois, ils·elles peuvent
même savoir le temps passé sur un exercice,
ce qui peut être un indicateur intéressant pour
un·e enseignant·e dans sa pédagogie. L’usage
de plus en plus répandu des questionnaires,
des sondages numériques a favorisé et favorise encore aujourd’hui un suivi personnalisé
qui intègre une dimension psycho-affective –
on connaît le travail important autour de cette
dimension de la gestion des émotions. Les
neurosciences ont mis en évidence, entre autres
choses, que les relations positives entre l’enseignant et les élèves, fondées notamment sur
des rétroactions régulières qui soient les plus
précises possibles, amélioraient l’efficacité de
la démarche d’apprentissage, quelle qu’elle soit.
Cela permet à l’élève, petit à petit, de s’inscrire
dans une démarche autorégulative qui va l’aider
à être plus autonome dans son plan de travail,
il·elle va décider parfois de lui-même des objectifs qu’il·elle va se fixer.
Les expériences antérieures d’enseignement par ce type d’applications, ainsi que les
enquêtes menées, témoignent plutôt d’une
forme de défiance du corps enseignant due à
une peur d’être intrusif et d’une crainte d’être
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dans une posture de sur-contrôle qui serait
peut-être contre-productive. Mais, finalement, le confinement avec son urgence a
balayé d’un coup toutes ces craintes et les
enseignant·es se sont précipités vers des
applications, alors même qu’ils·elles avaient
des peurs et des craintes auparavant. Cela
a permis de démocratiser un accès qui était
jusque-là réservé encore à une élite numérique
dans l’enseignement.

Une réflexion renouvelée sur le travail personnel de l’élève
La capacité à articuler l’enseignement en
classe et le travail personnel de l’élève a fait
l’objet d’une nouvelle réflexion dans les écoles.
C’est le cas par exemple de la plateforme
Lumni, plateforme éducative numérique portée
par France Télévision. Finalement, est-ce qu’il
faut s’alarmer du libre accès presque institutionnalisé aujourd’hui aux contenus multimédias de Lumni ? Que faire de ces vidéos
pédagogiques qui ont été réalisées au départ
dans une forme d’urgence pour répondre à la
commande d’une continuité pédagogique ?
Cette démocratisation des supports estampillés « école à la maison » a au début perturbé les
habitudes professionnelles des enseignant·es,
plutôt familiers des manuels scolaires, des
outils Canopé, ou des banques de ressources
numériques pour l’école. Au départ tous·tes les
enseignant·es ont invité leurs élèves à suivre
les programmes de la plateforme durant le
confinement. Quand les écoles ont rouvert, la
plateforme a très vite été abandonnée, alors
quil y a sans doute une articulation à penser
autour de ces vidéos qui restent accessibles
et qui permettraient de travailler autrement
sur dautres supports. En Seine-Saint-Denis
qui compte beaucoup d’enseignant·es débutant·es, l’usage de cette plateforme les rassurerait en garantissant la pertinence scientifique dune notion qui va être enseignée et en
facilitant l’accompagnement plus poussé des
élèves.
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La diffusion de la pratique des « classes
inversées »
Des expériences d’un enseignement qui
pourrait être qualifié de côte à côte dans le
cadre, par exemple, de la « classe inversée »
a largement contribué à diffuser de nouvelles
pratiques pédagogiques, mais essentiellement
dans le second degré.
La classe inversée est un dispositif qui
renvoie à la maison le travail à réaliser autour
de la prise de connaissance d’une leçon, par
exemple sous la forme d’une capsule vidéo
réalisée par l’enseignant·e. Cette vidéo d’un
cours de format très réduit, (trois à cinq minutes)
permet d’aller à l’essentiel de la notion qui va
être travaillée. Les exercices, qui sont considérés dans cette approche comme un travail
cognitif plus important et plus stimulant pour
l’élève, sont reportés en classe. Les supports
plus ludiques et plus faciles d’accès sont à réaliser à la maison.
Finalement, c’est l’inverse de ce qu’on
produirait d’ordinaire où on fait la leçon avec les
élèves en classe et on fait faire des exercices à
la maison pour qu’ils·elles s’entraînent.
Dans le premier degré il y avait très peu
de projets en lien avec cette classe inversée :
on a longtemps prétendu, peut-être à raison
d’ailleurs, que ce nétait pas adapté aux réalités
du premier degré. Avec le confinement, on s’est
interrogé là-dessus et lorsque les écoles ont
rouvert, à partir du mois de juin et puis à partir
du mois de septembre pour toutes, on a essayé
de repenser des modalités de travail personnel
de l’élève chez lui à partir de ressources numériques. Cela a renouvelé les modalités de continuité pédagogique hors la classe. Par exemple,
certaines vidéos de professeur·es de maths qui
proposent des cours intensifs pour aider aux
révisions du brevet ou du bac dans des formats
de trois à six minutes rencontrent un succès
colossal sur la toile. C’est bien le signe que les
élèves sont intéressé·es par ce format vidéo.
Dans le premier degré, au départ, enseignant·es
nétaient pas prêt·es : nous avons pu en
faire le constat dans ma circonscription
mais également à d’autres échelles dans
le département. Pour la maternelle, il y a
eu une problématique concrète qui était
de trouver des solutions pour faire classe
alors que les élèves ne sont plus là, qu’il
ny a plus de matériel et que tout passe
par l’oral ou presque. Il a fallu repenser

la classe à distance sans matériel et on a vu
beaucoup denseignant·es se mettre à utiliser la vidéo pour transmettre du travail à leurs
élèves durant le confinement. Finalement, les
enseignant·es ont réinventé le genre pédagogique de la capsule vidéo en se filmant en train
de jouer eux·elles-mêmes, parfois avec leurs
propres enfants, en train de réaliser une activité,
en train de lire un album, en train de présenter
une situation, de clarifier une consigne, autant
pour les élèves que pour leurs parents. Ces
petites capsules vidéo ont été très appréciées
des familles. Elles permettent notamment de
présenter de manière concrète ce qui est fait à
lécole maternelle et donnent accès à l’implicite
scolaire. Aujourd’hui encore, tous ceux·celles
qui s’y attardent et prolongent ces expériences
en tirent des profits tout à fait notables. Cela a
permis d’ajuster un certain nombre de gestes
professionnels et de les rendre plus efficaces
pour tous.
Cependant, l’école doit rester attentive à
ce que cette pratique, si elle était généralisée,
se fasse à certaines conditions, car la critique
la plus répandue pour la classe inversée est
qu’elle est très profitable aux élèves les mieux
adapté·es au système scolaire et qu’elle peut
au contraire creuser encore des inégalités initiales pour ceux·celles pour qui elle ne serait
pas explicite.

La classe inversée est un dispositif qui renvoie à la
maison le travail à réaliser autour de la
prise de connaissance d’une leçon, par exemple
sous la forme d’une capsule vidéo réalisée par
l’enseignant·e.
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De l’usage du smartphone dans les pratiques
pédagogiques
Le smartphone est un outil favorisant les
productions orales des élèves. Il a l’avantage
d’être présent dans les familles les plus défavorisées. Or, c’est un outil qui n’était pas un outil
Tous les documents
soulignés sont accessibles
pédagogique avant le confinement, voire même
en téléchargement
était un outil banni des écoles, interdit d’usage
à l’école élémentaire et au collège. Mais il était
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