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Les jeunes, les technologies et l’école






Omniprésence relative du discours expliquant les
difficultés observées au plan de la réussite éducatives
des jeunes des pays occidentaux par une fracture
digitale intergénérationnelle (Prenski, 2001);
Ceux-ci, entourés d’objets technologiques omniprésents,
seraient naturellement «consommateurs d’information»
et vecteurs de styles d’apprentissage particuliers,
distincts de ceux qui caractériseraient les générations
précédentes (Johnson, Levine, Smith et Smythe, 2009);
L'incapacité des personnels scolaires, «technoincompétents»,
à
adapter
leurs
pratiques
d'enseignement à cette réalité, serait cause de
démotivation et de sous-apprentissage (Bauleke et
Herrmann, 2010).
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Plusieurs recherches récentes mettent en lumière le
manque de fondements empiriques de ces discours
(Bennett, Maton et Kervin, 2008);
Ce que démontrent les recherches portant sur les jeunes
de la « Net generation » entrant aux études supérieures:
 Les différences d'origine ethnique et socioéconomique
affectent toujours directement leur degré de familiarité,
d'usage
et
de
maîtrise
des
environnements
informatiques, notamment lorsqu’il s’agit de ceux qui
relèvent du Web 2.0 (Hargittai, 2010),
 Les filières éducatives influencent fortement les profils
d'usage et de maîtrise des jeunes au regard de
l'utilisation des réseaux sociaux, des outils du Web 2.0
ou des EVT (Margaryan, Littlejohn et Vojt, 2011).
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Web 1.0 vs Web 2.0
 Internet comme environnement d’accès à l’information ou
comme environnement de production d’information ?
 L’accès à l’information diffusée sur la toile est d’abord et
avant tout de nature « scripturale »;
 Si le Web 2.0 se caractérise par la fonction de
« producteur d’information » qu’il favorise, les pratiques
sociales des jeunes d’âge scolaire en sont-elles
caractéristiques ?
Constat récurent d’incapacité de l’école à soutenir les
capacités de recherche d’information systématique et
d’exercice du jugement critique des jeunes à l’égard de
l’information retrouvée (Coiro, Knobel, Lankshear et Leu,
2008).
Les compétences des jeunes à l’égard de l’usage des TN,
notamment des réseaux sociaux et des ressources Web
2.0, ne compensent pas ce qui précède (Hagood, 2008).

Bref portrait des usages des jeunes au Québec


Source
 Données recueillies dans le cadre de deux enquêtes
distinctes:
• CRSH 2010: Échantillon de convenance
N = 1194 élèves au secondaire
Garçons: 40 %
Filles: 60 %
1° cycle: 70 %
2° cycle: 30 %
Écoles en milieu défavorisé (Indice > 7) : 18 %
• FQRSC 2012: Échantillon de convenance
N = 179 élèves du secondaire (CS Marie-Victorin)
Garçons: 58 %
Filles: 42 %
1° cycle: 29 %
2° cycle: 71 %
Écoles en milieu défavorisé (Indice > 7) : 32 %

Bref portrait des usages des jeunes (CRSH)
Pourcentage d’usage régulier
Ordi.
personnel
49,0

Ordi.
parents
32,9

Courriel

48,6

36,3

Twitter

06,6

04,3

Facebook

37,0

26,2

Blogues

15,4

10,9

Type d'environnement
Clavardage

L²

Déterminant

Clavardage

23,47(4), p < 0,0001

Filles

Courriel

15,41(4), p < 0,0001

Filles

Twitter

12,50(4), p < 0,014

Milieu défavorisé (parfois)

Facebook

20,79(4), p < 0,0001
10,44(4), p < 0,034

Garçons
Milieu défavorisé (régulier)

ns

Nil

Type d'environnement

Blogues
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Bref portrait des usages des jeunes CRSH
Profils de pratique hebdomadaire
Temps d'usage hebdomadaire
Consultation de sites en ligne pour fins d'études
Recherche d'information travaux scolaires
Recherche d'aide (contenus d'apprentissage)
Clavardage avec des amis
Courriel avec des amis
Jouer jeux vidéos en ligne
Téléchargement de musique ou de films

Temps d'usage hebdomadaire
Consultation de sites en ligne pour fins d'études
Recherche d'information travaux scolaires
Recherche d'aide (contenus d'apprentissage)
Clavardage avec des amis
Courriel avec des amis
Jouer jeux vidéos en ligne
Téléchargement de musique ou de films

< 4 hres
81,0
77,2
75,6
55,8
74,2
62,8
65,8

> 5 hres
10,0
22,8
24,4
44,2
25,8
37,2
34,2

L²

Déterminant

16,80(4), p < 0,002

M. défavorisé > 5 hres

ns
18,00(4), p < 0,001

M. défavorisé 1-4 hres

14,54(4), p < 0,006

Filles > 5 hres

11,15(4), p < 0,025

Filles > 5 hres

88,80(4), p < 0,0001

Garçons > 5 hres

ns
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Bref portrait des usages des jeunes FQRSC
Profils de pratique hebdomadaire
Temps d'usage hebdomadaire
Consultation de sites en ligne pour fins d'études
Recherche d'information travaux scolaires
Recherche d'aide (contenus d'apprentissage)
Clavardage avec des amis
Courriel avec des amis
Jouer jeux vidéos en ligne
Téléchargement de musique ou de films

< 4 hres
92,2
90,1
91,1
40,9
71,0
56,4
64,4

Type de production
Messages courts (< 140 caractères) comme Tweet ou texto
Messages courts (+/- 1 phrase) lors des séances de clavardage
Messages courts (50 mots ou moins) dans le courriel
Messages courts (+/- 1 phrase) dans un blogue
Messages longs (> 50 mots) dans un blogue
Messages longs (> 50 mots) dans traitement de texte, copié-collé
dans un éditeur courriel

> 5 hres
17,8
19,9
18,1
59,1
29,0
43,6
35,5
%
56,5
70,0
21,2
12,9
11,2
11,8
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Conclusion
Les jeunes d’âge scolaire secondaire ont une utilisation
relativement limitée des technologies de réseau hors du
milieu scolaire;
 Le recours à l’Internet en tant qu’outil d’accès à des
ressources complémentaires ou compensatoires au plan de
l’apprentissage scolaire pour les élèves de milieux
défavorisés distingue nos données de celles qui sont
disponibles pour des populations nord-américaines
comparables;
 Lorsqu’il
adoptent une posture de «producteurs
d’informations», les élèves le font dans les paramètres
fonctionnels qui caractérisent les environnements qu’ils
privilégient, des messages courts, caractérisés par
l’interaction synchrone (type texto ou phrase courte);
 Si les élèves sont relativement peu usagers des médias de
type Web 2.0, leur intégration en contexte scolaire relève de
la même perspective que celle de tout autre matériel
didactique informatisé, ce qui inclut une fonction
d’alphabétisation informatique dévolue au milieu scolaire.
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