
LA REPRÉSENTATION DU NUMÉRIQUE SELON 
LES NORMES DE L’ÉCOLE
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QUESTIONS

• Quelles représentations ont les enseignants, élèves et parents de l’utilisation 

du numérique à l’École ?

• Comment les règles de l’École contribuent à l’appropriation du numérique par 

les élèves ? 

• Est-ce que le passage forcé à l’éducation à distance en utilisant le numérique, 

durant le premier confinement de 2020, a modifié la représentation de l’École 

auprès de tous ses acteurs ?

• Quelle est la pertinence de ces résultats pour les tiers-lieux et le projet des 

Cités éducatives ?



LES USAGES DU NUMÉRIQUE EN FRANCE

« 35 % des Français éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche 

d’utiliser pleinement les outils numériques et internet. Plus que l’équipement ou 

l’accès à internet, c’est la complète maîtrise des outils qui pose problème (18 %) » 

(Arcep, 2020).

• Tous les usagers du numérique n’ont pas les mêmes pratiques en termes de :

o Temps (duration, fréquence, horaires)

o Équipement et connectivité, 

o Finalités (personnels, scolaires, administratifs, etc.), 

o Compétences numériques

o Manières de faire (parcours d’utilisation, habitudes)



LES FRACTURES SOCIALES
• La fracture sociale existe selon :

• Le lieu de naissance

• La famille

• L’école fréquentée

→ L’utilisation des techniques rajoute d’autres dimensions à la fracture sociale :

4 degrés de fractures numériques (Ben Youssef, 2004) :

o Premier degré → équipement et infrastructures ;

o Deuxième degré → usages des technologies numériques des individus 

et groupes sociaux ;

o Troisième degré → l'efficacité des usages ;

o Quatrième type → les modalités d'apprentissage continu des technologies 

numériques.



LA FORME SCOLAIRE
La forme scolaire est :

• Une pratique sociale spécifique, distincte et séparée des autres pratiques (politiques, 

religieuses, de travail).

• Il faut que formateurs et apprenants puissent s’isoler pratiquement ou symboliquement 

dans un lieu spécifique.

• 8 traits : contrat didactique entre un formateur et un apprenant, organisation centrée 

sur les apprentissages, temps didactique, pratique sociale distincte et séparée, 

curriculum et planification, transposition didactique, discipline et normes d’excellence 

(Maulini et Perrenoud, 2005).

→ La nature du numérique transgresse l’espace-temps : 

o Mise en question des éléments de la forme scolaire.

o Existe une contradiction entre la nature transgressive de l’espace-temps du numérique 

et les normes qui limitent l’accès des élèves à des sources externes.



LA FORME SCOLAIRE À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE

En analysant les espaces-temps de l’école et la maison (Solari Landa, 2017), 

on observe que :

o La représentation que les élèves se construisent de la forme scolaire 

et de l’utilisation du numérique diffère en fonction du PCS des 

parents des élèves, notamment dans la compréhension des normes 

implicites de la forme scolaire :

▪ Les enfants des parents des PCS+ sont des élèves plus critiques 

envers l’école et l’utilisation du numérique

▪ Plus outillés pour accepter les normes de l’école tout en gardant 

leurs pratiques numériques



LES PRATIQUES CULTURELLES DES JEUNES (1/2)
▪ Les pratiques des jeunes sont différents selon leur position sociale. 

Les jeunes provenant des parents PCS+ ont :

▪ Un équipement et accès internet plus répandu,

▪ Une approche moins strictement scolaire de l’ordinateur,

▪ Plus des compétences numériques et familiarité précoce 

▪ Une intensité d’investissement dans les loisirs cultures

▪ Une diversification de pratiques culturelles et des usages numériques 

(informationnels, ludiques, communicationnels) (Mercké & Octobre, 2012)



LES PRATIQUES CULTURELLES DES JEUNES (2/2)
▪ Les dynamiques de régulation des pratiques numériques différent selon la position 

sociale, les parents PCS+ :

▪ Portent un regard compréhensif et critique sur les normes d’usage numérique juvéniles 

▪ Mettent des limites aux temps des pratiques numériques en lien à la faveur des 

pratiques culturelles et de loisirs plus nombreuses et différenciées (Fontar, Grimault-

Leprince & Mentec, 2021)

▪ Les parents PCS- :

▪ Ne disposent de modèles de régulation des écrans des générations antérieures 

(Pasquier, 2022).

▪ Les enfants sont équipés plus tôt que dans d’autres PCS (Pasquier, 2022).

▪ Rapport limité à l’écrit, les usages du numérique est plus éloigné des technologies qui 

demandent une écriture élaborée et argumentée (Beaudouin, 2002 cité par Pasquier, 

2022) 



LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

− Lors des périodes de confinement et de continuité éducative, on observe :

o Iniquités scolaires d’origine sociale 

o Iniquités d’équipement et de connectivité des familles et des 

enseignants

▪ Mise en place dans l’urgence de l’enseignement à distance

o Disparités entre compétences numériques des élèves et des 

enseignants

− Plus que des fractures, un fait social, un fait culturel 

→ l’appropriation, la culture, l’acculturation doit passer par le groupe social 

(Plantard, 2022)



LES ÉLÈVES ET LES PARENTS D’ÉLÈVES (1/2)
− La forme scolaire et les pratiques numériques pendant le confinement chez les élèves et 

les parents d’élèves. On observe :

o Différences dans les capacités des élèves à travailler en autonomie en utilisant le 

numérique (Tricot, 2021)

o Sous l’effet de la scolarisation de l’espace-temps familial les parents ont dû :

▪ Savoir prendre en charge le travail d’étayage pédagogique et didactique

▪ Savoir organiser le travail scolaire

▪ Disposer des compétences numériques ou potentielles, adaptées aux besoins de 

l’école (Capitanescu Benetti & D’Addona, 2020)



LES ÉLÈVES ET LES PARENTS D’ÉLÈVES (2/2)
o Sous l’effet de l’informalisation des espaces virtuels scolaires durant le confinement, 

nous avons observé :

▪ Assouplissement des normes de la forme scolaire (suivi, évaluation, 

communication, curriculum, planification)

▪ Glissement de la relation parentale pour accompagner les apprentissages 

scolaires : l’adaptateur, effacement de l’enseignant, substitution aux élèves.

▪ Evolution des usages informationnels et communicationnels des élèves.

▪ Evolution de la représentation du travail de l’élève à la maison, du rôle de l’élève, 

et de l’autonomie des élèves (Solari Landa et al., 2022)



LES ENSEIGNANTS (1/2)
La forme scolaire et les pratiques numériques pendant le confinement chez les 

enseignants

o Opportunité d’expérimenter et de faire évoluer leur utilisation du 

numérique pour l’enseignement → évolution du rapport au numérique 

des enseignants

▪ Besoins en ingénierie techno-pédagogiques des enseignants

o Représentation de la forme scolaire chez les enseignants : 

▪ Acte éducatif devient une pratique brouillée avec l’espace-temps 

familial et sans temps didactique spécifique

▪ Evolution du contrat didactique entre enseignant et élève

▪ Evolution de l’implication des parents pour l’étayage pédagogique 

et pour faire le lien de communication école – maison

▪ Besoin de différenciation pédagogique



LES ENSEIGNANTS (2/2)
▪ Evolution de la relation enseignant-parent d’élève

➔Mettre du sens au travail au travail scolaire à la maison par 

l’explicitation des objectifs, méthodologies utilisées, consignes et 

attendus,

➔Engager les parents dans l’activités des élèves

➔Plus de communication et échange

▪ Mise en question de la représentation de la présence à distance dans 

l’apprentissage (pratiques asynchrones)

o Mise en exergue du besoin de l’autonomie de l’élève (de nouveau)

▪ Aussi liée à la compréhension des codes de la forme scolaire et les 

attendus scolaire (Solari Landa, Rakotomalala Harisoa et Pottier, 

2022).



L’ÉCOLE, LA MAISON ET LES CITÉS ÉDUCATIVES

− Il existe d’autres espaces-temps et milieux de socialisation (pairs) que l’école et la 

maison dans la vie des jeunes (des tiers lieux) et des interstices mais les pratiques 

semblent être interdépendantes, comment nourrir favorablement ces espaces ?

− Les usages ludiques et communicationnels d’internet sont très importants pour 

les adolescents (Octobre et al., 2010), comment les utiliser pour favoriser les 

pratiques numériques ?



CONCLUSION (1/3)
o Favoriser l’intégration des pratiques personnelles numériques de 

jeunes à l’activité des tiers-lieux, dans la mesure qui convient aux 

jeunes.

o Favoriser le développement et l’adoption de pratiques culturelles 

numériques diversifiées entre les jeunes

▪ Le plus possible car on devient de plus en plus omnivore (Peterson 

et Simkus, 1992) → liée à plus des compétences numériques des 

jeunes

o Faire le lien pour combler l’éventuel décalage des pratiques culturelles 

numériques entre l’école et la maison



CONCLUSION (2/3)

o Profiter de l’ouverture de la période après la continuité pédagogique pour 

maintenir les ponts qui ont été créés entre école et la maison (coéducation, 

pratiques de la vie quotidienne ou personnelles comme projets éducatifs, etc.)

▪ Une variation de la forme scolaire temporaire 

o L’accès au numérique dans un continuum école-tiers-lieux-maison par le 

biais de projets, les associations, les tutorats, etc.

o Impliquer aux parents dans l’utilisation active du numérique pour leurs 

propres usages et pour accompagner aux élèves



CONCLUSION (3/3)
o Eviter de reproduire le plus possible des traits de la forme scolaire 

traditionnelle dans les tiers-lieux et les projets. Les projets pour l’inclusion 

numérique auprès des enfants et des jeunes devraient considérer :

▪ Une variation plus flexible de la forme scolaire et proche des 

pédagogies actives

▪ Des actions d’étayage pour accompagner les jeunes sur des aspects 

cognitifs et métacognitifs (autonomie, métacognition, organisation 

de travail) qui garantissent le développement de pratiques

▪ Valoriser l’apprentissage par l’expérience
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