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Introduction 

Certains penseurs, comme Prensky (2001a, 2001b) et Tapscott (1998, 2009), se sont            

intéressés aux personnes nées dès le début des années 1980, dans un milieu qu’ils perçoivent               

comme étant profondément marqué par les nouvelles technologies de la communication.           

Décrivant les membres de cette génération comme des digital natives , des natifs du             

numérique, ils postulent de leur part une attitude très différente de leurs aînés vis-à-vis des               

technologies, en particulier dans le domaine de l’enseignement. Ce changement d’attitude           

demanderait un gros effort d’adaptation de l’école et des enseignants aux nouvelles            

technologies numériques, sous peine de voir l’efficacité des enseignements baisser          

considérablement. 

 

Ces nouvelles technologies auxquelles nous faisons référence englobent l’ensemble         

des outils permettant le traitement de l’information sous toutes ses formes: texte, image, son,              

ainsi que sa communication, son partage. On les appelle souvent TIC pour technologies de              

l’information et de la communication. Ce terme recouvre donc à la fois les appareils, comme               

les ordinateurs, les téléphones mobiles, les tablettes et les infrastructures, comme internet ou             

les réseaux de téléphonie. D’autres termes faisant référence à ce même concept sont par              

exemple les moyens numériques ou les outils numériques, le mot numérique faisant référence             

à l’encodage et au traitement de l’information sous forme de nombres. Nous utilisons de              

manière indifférenciée ces termes tout au long de ce travail, bien qu’ils puissent avoir, dans               

d’autres contextes, des significations légèrement différentes. 

 

Le concept de digital natives a été beaucoup discuté et critiqué dans le monde              

académique, mais est resté en vogue dans les médias. Les années passant et le recul pris ont                 

permis d’approfondir l’étude de certains arguments utilisés par Prensky (2001a, 2001b). On            

peut noter en particulier que son analyse est extrêmement généralisante et ignore les inégalités              

d’accès aux nouvelles technologies (Kennedy, Judd, Churchward, Gray & Krause, 2008). Par            

ailleurs, l’usage quotidien des outils numériques n’implique pas forcément une spécialisation           

dans le domaine du numérique, et la disparité observée des compétences dans le domaine              

numérique ne soutient pas l’idée que le critère générationnel soit déterminant (Helsper et             
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Enyon, 2009, et Hargittai, 2010). Finalement, il n’y a pas d’observation concrète soutenant             

l’idée d’un changement radical dans l’attitude des jeunes face à l’enseignement du numérique             

à l’école. 

 

Reste cependant que les outils qui sont à disposition des élèves et des enseignants ont               

réellement changé depuis le début des années 1990. Les technologies de l’information et des              

la communication ont même encore évolué d’une manière considérable après les publications            

de Prensky en 2001, avec l’apparition des smartphones et le développement de l’accès mobile              

à internet. Les statistiques indiquent désormais que l’accès à internet et à un ordinateur est               

proche d’être universel dans un certain nombre de pays, dont la Suisse (Waller, Willemse,              

Genner, Suter et Süss, 2016). Du fait de ces modifications dans leur environnement, les élèves               

ont-ils des attentes particulières concernant le numérique à l’école? Y a-t-il un décalage entre              

leurs désirs et ce que les institutions et les enseignants leur proposent? Qu’importe si les               

digital natives existent ou pas, et, s’ils existent, si les élèves d’aujourd’hui en sont ou pas.                

Prensky a raison au moins sur un point : l’environnement dans lequel nous évoluons a été                

bouleversé par les technologies de l’information et de la communication. Celles-ci ouvrent un             

champ de possibles pour l’éducation, et certains – comme Prensky – pensent que leur usage               

est aujourd'hui incontournable pour pouvoir entrer en contact avec les jeunes, les intéresser et              

leur permettre d’apprendre au mieux. Notre ambition dans ce travail n’est pas de prendre parti               

dans ce débat, mais d’enquêter auprès des élèves afin de mieux comprendre leur attitude face               

à ces outils. Pour ce faire, nous avons élaboré et soumis à des élèves de 1C du gymnase                  

Auguste Piccard, à Lausanne, un questionnaire portant sur leur rapport au numérique, ainsi             

que sur leurs attentes concernant l’usage et l’apprentissage des technologies de l’information            

et de la communication à l’école. 
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Cadre Conceptuel 

Analyse générationnelle 

La signification du terme de génération a évolué au fil des siècles (Kriegel, 1979), en               

fonction du contexte historique et scientifique des époques, et conserve aujourd’hui, en            

sciences sociales, plusieurs acceptions (Attias-Donfut, 1988). Si nous allons expliciter dans le            

prochain paragraphe quelques uns des sens courants donnés au terme de génération, nous             

n’allons pas explorer ici les différentes dimensions du concept et noterons simplement,            

suivant Attias-Donfut et Kriegel, que les générations portent en elles une importante            

dimension symbolique agissant dans la construction sociale du temps, entre mémoire et            

histoire. Par ailleurs, “une génération ne se trouve constituée que lorsque, rétrospectivement,            

s’est mis en place un système de références accepté comme système d’identification            

collective” (Kriegel, 1979, p.395), il y a donc une part d’arbitraire dans la définition d’une               

génération, ou du moins dépend-elle fortement du contexte dans lequel cette définition est             

établie.  

 

Une génération peut être tout d’abord comprise comme l’ensemble des gens ayant le             

même rôle familial : enfant, parent, grand-parent. Cette notion de génération correspond à un              

écoulement immuable du temps, on fait l’hypothèse que les enfants vivent la même             

expérience que leurs parents, avec simplement quelques années de décalage, et que c’est leur              

âge et leur statut dans la famille qui déterminent leur expérience. On peut aussi parler de                

contemporain, en ne se basant que sur la proximité chronologique : l’hypothèse est ici faite               

que les gens ayant une année de naissance proche ont vécu des événements similaires et se                

retrouvent plus ou moins aux mêmes étapes de la vie aux mêmes moments. Il est finalement                

possible de raffiner l’idée de proximité chronologique, en tenant compte des événements            

historiques, de la proximité géographique et culturelle pour définir des cohortes. De ce point              

de vue, le début et la fin de chaque génération doivent être marqués par des changements                

historiques vécus d’une manière similaire par les individus considérés. L’hypothèse est ici            

faite que la proximité géographique et culturelle assure que les événements historiques sont             

vécus de manière similaire et ont donc des effets communs sur l’ensemble de la cohorte.               

Quelle que soit la définition de génération choisie, l’un des objectifs principaux de l’analyse              
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générationnelle est néanmoins de décrire et d’analyser les évolutions de la société. Puisque le              

vécu d’une personne permet en partie d’expliquer ses opinions, son comportement, cet outil             

d’analyse postule qu’un groupe de gens de la même génération montre des traits communs.              

Inversement, des gens de générations différentes auront des points de vue et des             

comportements différents. 

 

Wellcome Library no. 25926i 

 

Dans la littérature anglo-saxonne ainsi que dans les études statistiques des bureaux de             

la population, on trouve un certain consensus sur les générations du XXème siècle. Les              

générations les plus anciennes sont généralement bien définies alors que les cohortes les plus              

récentes ne sont pas encore complètement fixées. La génération qui est née juste avant et               

durant la Seconde Guerre mondiale est appelée par exemple Génération Silencieuse par Howe             
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et Strauss (1991), ou Martin et Tulgan (2002). La génération définie par le pic de naissance                

qui a suivi la fin de la guerre, est appelée la génération des baby boomers . Ces deux                 

générations sont définies de manière assez précise par des critères historiques. La première             

par une guerre d’une influence considérable et la seconde par un phénomène démographique             

clairement identifiable. La génération qui suit les baby boomers est celle à partir de laquelle               

les dates s’imposent moins d’elles-mêmes et ne font pas encore consensus. On l’appelle             

génération X chez Tapscott (2009), et Oblinger et Oblinger (2005) par exemple.            

Démographiquement, cette génération correspond à un creux de naissance, notamment aux           

États-Unis. La génération suivante débute au début des années 1980, et les noms qui lui sont                

donnés font souvent référence aux nouvelles technologies de l’information et de la            

communication qui se sont répandues à la même époque. Elle est appelée par exemple Net               

Generation , iGeneration ou Digital Generation (Reeves et Oh, 2014, et Jones et Czerniewicz,             

2010). Howe et Strauss (1991) quant à eux donnent le nom de millennials  à ses membres. 

 

Générations et rapport au numérique 

Prensky (2001a, 2001b) définit la génération des digital natives comme étant celle            

constituée par les individus en formation primaire et secondaire au début des années 2000. Il               

distingue cette génération des précédentes en raison de l’apparition et de la dissémination             

rapide des outils numériques de la fin du vingtième siècle. Cette apparition est décrite comme               

une singularité, qui marquerait un changement radical. En ce sens, les digital natives sont une               

génération définie par un événement historique, et les personnes nées dès le début des années               

1980 en font, de fait, partie. 

 

Prensky développe une dichotomie entre les digital natives, qui sont nés et ont grandi              

avec les outils numériques, et les digital immigrants , c’est-à-dire tous les autres, qui ont eux               

appris l’usage de ces outils en étant adultes. Il cite des exemples de pratiques qui               

marqueraient l’appartenance aux générations précédentes : le fait de préférer lire un texte             

imprimé plutôt qu’afficher à l’écran ou de préférer la communication orale directe plutôt             

qu’un courriel, notamment pour partager une adresse web. 
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Chappatte, Le Temps , 9 octobre 2017. 

 

Le digital immigrant est défini par un usage incomplet des possibilités du numérique.             

Ayant appris à utiliser les outils numériques plus tard dans leur vie, les digital immigrants ne                

les utiliseraient jamais tout à fait spontanément, et garderaient, selon l’expression de Prensky,             

un “accent numérique”. Par opposition, le digital native utilise ces outils et possibilités de              

manière naturelle, et c’est l’indisponibilité de ces moyens qui serait artificielle pour eux.             

D’après Prensky, les digital natives  seraient  

“(...) habitués à avoir des réponses rapides ou obtenir très vite des            

informations, à faire plusieurs choses à la fois, à accéder à des contenus de              

manière aléatoire (sur le mode de la navigation hypertexte) plutôt que de            

manière structurée, à être connectés au réseau en permanence, à faire les            

choses de manière collective et non individuellement, à s’adonner à des           

activités ludiques plutôt que sérieuses et à obtenir des récompenses          

instantanées.” (Simonnot, 2013, p. 2) 

Les digital natives seraient naturellement digital literate, ou alphabétisés numériquement. Ils           

posséderaient ainsi les compétences nécessaires pour trouver, évaluer, utiliser, partager du           
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contenu en utilisant les technologies numériques et internet , sans nécessairement avoir appris            1

à utiliser les outils numériques dans un cadre formel. Le fait de vivre et grandir dans un                 

monde où ces outils sont quotidiens aurait formé les digital natives à leur usage. De même,                

l’usage d’internet aurait influencé l’attitude des digital natives face à l’information et, par             

conséquent, face à l’apprentissage. Les digital natives seraient habitués à une information            

immédiate, sur demande et à un apprentissage indépendant. Enfin, par imitation des capacités             

et du fonctionnement des ordinateurs, les digital natives seraient naturellement plus efficaces            

que les générations précédentes à travailler de manière multi-tâche. 

 

Ce portrait des digital natives est abondamment discuté et critiqué dans le monde             2

académique, mais le concept reste néanmoins étonnamment populaire auprès du grand public.            

Sur le fond, les critiques du travail de Prensky s’articulent principalement autour de trois axes:               

l’accès homogène aux technologies, l’idée que l’usage quotidien amène spontanément à un            

usage avisé des outils numériques, et le fait que les digital natives seraient particulièrement              

efficaces en travaillant de manière multitâche.  

 

Premièrement, au moment où Prensky développe son concept, l’accès aux          

technologies numériques et à internet est loin d’être universel, même au sein des pays dits               

développés. En particulier, il construit son argument en discutant des élèves entrant à             

l’université, son analyse néglige donc la variabilité de l’accès aux TIC, qui dépend par              

exemple fortement du niveau socio-économique des familles (Warschauer et Matuchniak,          

2010, et Hargittai et Hsieh, 2013). Cependant, cette fracture numérique se résorbe peu à peu,               

en particulier avec le développement des smartphones et de l’accès mobile à internet. En effet,               

en Suisse par exemple, les foyers sont équipés à 99% d’ordinateur, de téléphone portable et               

d’un accès à internet (Waller, Willemse, Genner, Suter et Süss, 2016). On peut donc penser               

que ce premier axe de critique à l’encontre de Prensky est atténué.  

 

Le deuxième, par contre, n’est pas forcément touché par cette évolution, et la question              

de l’alphabétisation numérique reste entière. Il existe de nombreuses définitions de la digital             

1 “Digital literacy is the ability to find, evaluate, utilize, share, and create content using information technologies                 
and the Internet.”, récupéré le 10 octobre 2017 de https://digitalliteracy.cornell.edu. 
2 Voir par exemple Kirschner et De Bruyckere (2017) pour une revue de la littérature récente et complète sur ce                    
sujet. 
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literacy, qui recouvrent plusieurs types de compétences. Parmi celles-ci, on retrouve souvent            

des compétences liées à l’usage de l’ordinateur, mais aussi les compétences de recherche et de               

traitement de l’information ou encore celles développées par l’éducation aux médias et à la              

sélection des sources (voir par exemple Gilster, 1997, Buckingham, 2006, ainsi que            

Lankshear et Knobel, 2008b). Prensky suggère que les digital natives seraient digital literate             

au sens où ils sauraient spontanément apprendre dans n’importe quel environnement           

numérique du fait de leur supposée grande familiarité avec les TIC en général. On retrouve ce                

trait comme caractéristique de la digital literacy chez d’autres auteurs, notamment dans l’idée             

d’être autonome dans l’usage du numérique (Bawden, 2001, Tuckett, 1989). Une façon de             

mesurer cette digital literacy est d’établir une liste de compétences formelles et de les tester,               

et c’est ce qui est fait par divers organismes dans le but de mesurer l’état de l’éducation                 

numérique de populations par des tests standardisés (voir par exemple le rapport de l’OCDE,              

2015, ou les rapports du réseau international de recherche EU Kids Online: Livingstone,             

Haddon, Görzig et Ólafsson, 2011, et Ólafsson, Livingstone, et Haddon, 2014). Les analyses             

de Hargittai et Hinnant (2008), de Helsper et Enyon (2009), et de Hargittai (2010 et 2014)                

indiquent que l’âge n’est pas un critère déterminant dans la maîtrise de ces compétences, ce               

qui tend à contredire l’idée de l’existence d’une génération de digital natives particulièrement             

digital literate .  
 

Le terme multitasking correspond enfin à l’habileté d’entreprendre plusieurs tâches          

différentes en parallèle, tout en étant au moins autant efficace que si ces tâches étaient               

effectuées les unes après les autres. Il s’agit par exemple de résoudre des exercices en suivant                

un programme télévisuel ou de partager son attention entre la rédaction d’un devoir et la               

consultation de réseaux sociaux. Même si certains penseurs estiment, dans la lignée de             

Prensky, que les jeunes d’aujourd’hui sont des experts en multitasking et que l’enseignement             

devrait s’adapter à cela (voir par exemple Clark et Ernst, 2009, Skiba et Barton, 2006, ou                

encore Barnes, Marateo et Ferris, 2007), diverses recherches nous mènent à nuancer ces             

positions. Kirschner et De Bruyckere (2017) en particulier montrent, en s’appuyant sur les             

travaux de Pashler (1994) et de Gladstones, Regan et Lee (1989), que le multitasking n’existe               

pas vraiment : “In general, research has shown that when thinking or any other form of                

conscious information processing is involved in carrying out a task, people are not capable of               

multitasking and can, at best, switch quickly and apparently seamlessly from one activity to              
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another.” (p. 138), et qu’il s’agit donc plutôt de task-switching . Ce basculement incessant             

entre plusieurs tâches a néanmoins un coût non négligeable (Rogers et Monsell, 1995,             

Rubinstein, Meyer et Evans, 2001), et la répartition de l’attention entre plusieurs tâches             

diminue l’efficacité avec laquelle chaque tâche est effectuée (American Psychological          

Association, 2006). Kirschner et De Bruyckere (2017) mettent ainsi en garde contre les effets              

délétères de ce type de comportements:  

“(...) there is evidence that constantly switching between tasks may be lead to a              

person losing the ability to focus on a single task and/or ignore distracters and              

that intensive multi- tasking may impair performance and learning and possibly           

even concentration and thinking. Further, there are preliminary signs that such           

behaviour may even affect brain development.” (p. 140). 

Il apparaît donc que même si le premier type de critiques du concept de digital natives                

développé par Prensky peut aujourd’hui être remis en cause, les deux autres restent pertinents,              

et ne sont pas vraiment touchés par l’évolution des nouvelles technologies et leur diffusion              

plus large depuis 2001. 

 

L’approche générationnelle de Prensky nous semble ainsi trop généralisante et ne pas            

décrire de manière satisfaisante les relations entre les élèves et les outils numériques. Reste              

que les technologies numériques sont aujourd’hui présentes partout et ont bouleversé notre            

quotidien. Il est donc possible que les attentes des élèves vis-à-vis de l’usage de ces               

technologies à l’école ne soit pas en accord avec ce que l’institution leur propose. Comme le                

notent divers chercheurs (Simonnot, 2013 et Lichy et Kachour, 2016), peu de recherches ont              

été faites sur l’opinion que les élèves ont de comment les TIC sont, ou devraient être utilisées                 

à l’école, et aucune à notre connaissance dans le contexte de l’enseignement post-obligatoire             

vaudois. Les recherches de Lohnes et Kinzer, 2007, ainsi que celles de Gabriel, Campbell,              

Wiebe, MacDonald et McAuley, 2012, portant sur des étudiants au niveau universitaire,            

tendent à dresser un portrait nuancé de la situation et insistent sur la diversité des opinions et                 

des vécus. Elles mettent néanmoins en évidence le fait que si les étudiants s’attendent à ce                

que le numérique soit utilisé par les enseignants, ils n’ont pas d’attente précise commune              

concernant les outils ou leurs usages spécifiques. Nous nous proposons donc dans la suite de               

ce travail d’investiguer les attentes des élèves de nos classes par rapport à l’usage des TICS                

dans les enseignements qu’ils suivent. Sont-ils satisfaits de ce que nos collègues et             
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nous-mêmes leur proposons? En veulent-ils plus? Moins? Différemment? Nous nous          

appuyons sur un questionnaire distribué à nos classes pour en discuter.  
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Méthode de travail 

Méthode 

Pour étudier les attentes de nos élèves envers l’usage des TIC à l’école, nous avons               

décidé d’utiliser un questionnaire, un choix qui nous a permis de prendre l’information             

rapidement auprès de classes entières. Le questionnaire que nous avons établi est disponible             

dans l’Annexe A. Il est construit selon plusieurs parties. 

 

La partie 1 du questionnaire s’intéresse à l’accès des élèves aux moyens numériques.             

Il s’agit de vérifier une prémisse de base du débat, à savoir que nos élèves, en 2017, ont tous                   

accès à internet, à un ordinateur et à un smartphone. Cette partie s’intéresse aussi à la nature                 

de l’accès. On cherche à savoir dans quelle mesure les élèves ont accès à internet de manière                 

mobile : ont-ils un abonnement illimité ou un quota de données par mois? On cherche aussi à                 

nous faire une idée plus précise de la manière dont les élèves ont accès à un ordinateur. Est-ce                  

le leur uniquement ou doivent-ils le partager? Cet aspect de la question est plutôt prospectif,               

mais il peut jouer un rôle important dans l’enseignement de tous les jours : pouvons-nous               

attendre de nos élèves qu’ils puissent utiliser un ordinateur ou internet n’importe quand ou              

devons-nous porter une attention spécifique aux tâches qui conduisent à utiliser ces moyens?             

Dans la même partie, on vérifie aussi quels sont les moyens que l’école a mis à disposition                 

des élèves. Comme l’établissement est connu, cela permet de vérifier si les élèves sont              

correctement informés des moyens disponibles. 

 

La partie 2 concerne l’utilisation faite par les élèves de certains moyens numériques             

(partie 2.1). Pour quel type de tâches utilisent-ils leur ordinateur ou leur téléphone? On              

demande aussi aux élèves de juger de leurs compétences à différentes tâches (partie 2.2) pour               

estimer leur niveau de digital literacy et on les interroge ensuite sur la façon dont ils se                 

sentent vis-à-vis de ces moyens : sont-ils à l’aise ou indifférents? Se sentent-ils             

éventuellement inquiétés par l’utilisation des outils numériques? 

 

La partie 3 interroge les élèves sur la perception qu’ils ont de leur formation aux outils                

numériques. On leur demande si cette formation leur parait utile et suffisante, selon plusieurs              
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points de vue, notamment pour leur métier d’élève et pour leur avenir professionnel. Cette              

partie contient aussi une question ouverte où ils peuvent proposer des améliorations de leur              

formation aux outils numériques. 

 

La partie 4 concerne la façon dont les outils numériques sont intégrés dans les              

différentes disciplines enseignées. On se renseigne sur deux aspects des TIC dans            

l’enseignement : on demande aux élèves dans quelle mesure ces technologies sont présentes             

dans les disciplines non-spécifiques à la fois comme moyen d’administrer les cours et comme              

supplément ou support pour l’enseignement directement. On demande ensuite s’ils sont           

satisfaits ou non de ces deux types d’usage et s’ils pensent que les outils numériques               

favorisent ou non leurs apprentissages. 

 

Contexte 

Nous avons fait passer le questionnaire à deux classes du gymnase Auguste-Piccard à             

Lausanne, ce qui représente 38 élèves. Il s’agit de deux classes de première année en école de                 

culture générale. Les élèves ont répondu au questionnaire durant la dernière semaine            

précédent les vacances d’automne de l’année scolaire 2017-2018, soit 7 semaines après la             

rentrée. Les élèves de culture générale suivent une formation de 3 ans constituée d’un tronc               

commun et d’un programme spécifique visant un domaine professionnel précis. La partie            

optionnelle du programme débute en deuxième année. Les classes de première année ne sont              

donc pas formées en fonction de leurs préférences. Ces classes reçoivent une formation d’une              

période par semaine aux outils numériques, centrée principalement sur la bureautique et les             

connaissances de base en informatique. 

 

Dans l’enceinte du gymnase, les élèves ont accès librement à une salle d’informatique             

munie d’imprimantes et de scanner. Il n’y a pas de réseau Wifi ouvert aux élèves. Des                

adresses de courriel personnelles ainsi qu’un système de stockage et de partage de fichiers              

numériques sont fournis aux élèves via la plate-forme educanet2 . Ces adresses de courriel             

sont considérées comme une voie officielle de communication mais restent très peu utilisées             

dans les faits. Certains enseignants autorisent l’usage du téléphone en classe, notamment en             

tant que calculatrice. Une partie des salles de classe est équipée de projecteurs numériques              

mais il n’y a pas d’équipement de type tableau interactif. 
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Hypothèses 

Conformément aux résultats des études statistiques de grande ampleur récentes sur le            

sujet (OCDE, 2015, Ólafsson, Livingstone, et Haddon, 2014 et Waller, Willemse, Genner,            

Suter et Süss, 2016), nous nous attendons à observer un accès universel concernant internet,              

un ordinateur et un smartphone. 

 

Nous nous attendons à ce que les élèves présentent des niveaux variés de compétence              

dans l’utilisation des outils numériques, en accord avec les travaux de Hargittai et Hinnant              

(2008) et Hargittai (2010), lesquelles mettent en avant le contexte socio-culturel plus que             

l’âge comme facteur déterminant dans le développement de ces compétences dans l’utilisation            

des TIC, même parmi les jeunes générations. 

 

En fonction de notre expérience au gymnase Auguste-Piccard et dans d’autres           

gymnases du canton de Vaud, nous nous attendons à une intervention plutôt faible des TIC               

dans l’enseignement qu’ils reçoivent, mais à un usage plus régulier dans certains aspects             

d’administration des cours, comme la transmission de documents, ou l’information sur           

l’organisation. 

 

Transposant les résultats obtenus par Lohnes et Kinzer (2007), ainsi que ceux de             

Gabriel, Campbell, Wiebe, MacDonald et McAuley (2012), nous nous attendons à ce que les              

réponses des élèves concernant l’usage des TIC dans l’enseignement soient contrastées, sans            

consensus clair. Nous nous attendons en particulier à ce que les élèves montrent en général               

des attentes peu élevées à la fois en ce qui concerne l’enseignement spécifique de              

l’informatique et l’usage plus répandu des TIC dans les autres disciplines. En effet, les élèves               

ayant reçu a priori un enseignement selon des méthodes plutôt classiques, nous ne nous              

attendons pas à ce qu’ils conçoivent des méthodes radicalement différentes basées sur les             

TIC. Par ailleurs, nous nous attendons à ce que les élèves associent les TIC plutôt aux loisirs                 

(réseaux sociaux, musique, jeux) qu’à l’école et à l’apprentissage. On note en particulier que              

l’utilisation attendue qu’ils font du smartphone est, en règle générale, interdite pendant les             

cours.  
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Dépouillement 

Les résultats détaillés sont disponibles dans l’Annexe B. La première partie du            

questionnaire confirme un accès universel. Tous les élèves interrogés possèdent un           

smartphone et tous sauf un ont accès à un ordinateur à la maison. L’élève ayant répondu ne                 

pas avoir accès à un ordinateur à la maison mentionne que son foyer est bien équipé, mais                 

qu’il n’a pas le droit d’utiliser les ordinateurs de la maison et se contente de son smartphone.                 

Tous ont internet à la maison. La majorité d’entre eux ont un abonnement sans limite de                

donnée et seulement 5 d’entre eux ont un abonnement sans données incluses. 

 

La seconde partie du questionnaire s’intéresse à l’accès aux outils numériques des            

élèves à l’école. S’agissant d’élèves de première année dans un seul établissement, cette partie              

permet d’observer comment les élèves sont informés des moyens mis à leur disposition. Tous              

sont conscients d’avoir accès à une salle d’informatique mais 28 sur les 38 pensent qu’il y a                 

des restrictions d’horaire alors que ce n’est pas le cas. De manière générale, les élèves sont                

informés correctement sur les moyens fournis. Ils n’ont pas tous la même perception de              

l’utilisation des courriels comme mode de communication officiel et seule une partie d’entre             

eux connaissent le fonctionnement du partage de fichiers sur educanet. En particulier, 15             

d’entre eux ne savent s’ils avaient un espace de stockage à disposition et seul un d’entre eux a                  

fourni une réponse correcte concernant la dimension de cet espace de stockage. 

 

La troisième partie du questionnaire concerne l’utilisation faite par les élèves d’un            

certain nombre d’outils numériques ainsi que l’auto-évaluation de leurs compétences          

concernant ces mêmes outils. Les usages les plus fréquents de nos élèves sont le web, les                

messageries instantanées textuelles et vidéos ainsi que les jeux vidéos. Parmi les applications             

les moins utilisées, on note en particulier les outils plus professionnels comme le tableur, les               

éditeurs de texte, les bases de données et les logiciels de graphisme. Notre résultat concernant               

le tableur est peut-être à tempérer néanmoins. En effet, il est possible qu’un certain nombre               

d’élèves ne savent pas à quoi l’expression “tableur” fait référence puisque 24 élèves ont              

répondu qu’ils n’utilisaient jamais de tableur alors qu’ils étudient ce type d’application durant             

le cours d’informatique. 

17 

 



 

Lorsqu’on leur demande de juger leur principal usage des TIC, les élèves interrogés             

répondent qu’ils les utilisent surtout pour communiquer avec leurs proches et pour se divertir.              

Ils estiment qu’ils utilisent un peu moins ces moyens pour s’informer, pour apprendre et pour               

créer de contenu. Néanmoins, les élèves ont généralement noté ces cinq objectifs de manière              

assez élevées. 

 

Toujours dans cette même partie, nous demandons aux élèves de juger leurs            

compétences dans une sélection d’activités et de savoirs-faire. Dans les activités citées, les             

élèves se jugent plutôt compétents à l’usage des réseaux sociaux, de sites de partage de vidéos                

ou de photos ainsi que des moteurs de recherche. Ils se jugent par contre moins compétents                

dans des applications comme les tableurs, les éditeurs de site web, les traitements de texte ou                

l’utilisation de bases de données. On peut noter que pour les outils les moins bien estimés, les                 

élèves retiennent plus souvent leur jugement. Par exemple, concernant l’usage d’éditeur de            

site web, 13 élèves (34%) répondent ne pas savoir s’ils sont compétents. 

 

Quand il s’agit de juger leurs compétences concernant des savoirs-faire généraux           

plutôt que des activités spécifiques, les élèves s’estiment plutôt compétents, avec peu de notes              

inférieures à 3 sur 5. De manière cohérente à leurs réponses concernant les fréquences              

d’utilisation, ils s’estiment compétents pour rentrer en contact avec d’autres personnes. Ils            

s’estiment aussi compétents dans les domaines de la recherche et de la compréhension             

d’information via des moyens numériques, ce qui est aussi cohérent avec leurs réponses             

concernant l’usage du web et des moteurs de recherche. 

 

Lorsqu’on leur demande d’évaluer leur attitude face aux outils numériques, nos élèves            

ont répondu de manière très positive. En général, ils aiment utiliser ces outils, se sentent à                

l’aise dans leur utilisation et les connaissent. Ils estiment aussi vouloir en apprendre plus,              

même si c’est de manière un peu moins marquée. Nos questions “négatives” destinées à              

détecter des élèves qui se sentiraient mal à l’aise sur le sujet ont moins bien fonctionné avec                 

respectivement 16 et 14 élèves qui ont répondu “sans opinion”. Parmi les élèves ayant              

répondus, nous avons néanmoins des résultats indiquant que les élèves ne se sentent pas              

inquiétés par les technologies numériques. 
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Dans la dernière partie de notre questionnaire, nous traitons deux aspects :            

l’enseignement de l’informatique en tant que discipline et l’usage des moyens numériques            

dans les autres disciplines. Les réponses concernant l’enseignement spécifique aux TIC sont            

plutôt mitigées. Comme il s’agit de noter des affirmations entre “pas du tout d’accord” à 1 et                 

“tout à fait d’accord” à 5, la note 3 correspond à une réponse neutre. Pour les 6 affirmations                  

proposées, les réponses sont en moyenne à chaque fois entre 2.9 et 3.5, ce qui ne permet pas                  

de déduire un avis tranché. Néanmoins, nos élèves s’accordent plutôt sur le fait que              

l’enseignement des TIC est nécessaire et utile, à la fois pour l’école et en-dehors de l’école.                

Les élèves ont par contre moins soutenu l’idée que la formation est suffisante ou apportait de                

nouvelles connaissances. Cette série d’affirmations est suivie par une question ouverte           

concernant les manques principaux de la formation aux nouvelles technologies de           

l’information. Seuls 14 élèves sur les 38 ont utilisé ce champ. Parmi les réponses, 3 élèves se                 

sont plaints d’un cours centré sur la bureautique. Quatre élèves suggèrent de varier les              

systèmes d’exploitation. Enfin, 8 élèves réclament un enseignement plus poussé et réparti sur             

plus de périodes. Rappelons que le cours en première année de culture générale ne comporte               

qu’une période par semaine. 

 

Une grande partie des élèves jugent l’usage que leurs enseignants font des TIC dans              

leur enseignement utile (76%) sans être indispensable pour autant (15%). De même, l’usage             

de ces outils pour l’administration des cours (distribution des documents, information des            

élèves) est jugé utile (55%) mais pas forcément nécessaire (10%). La troisième question de la               

partie 4 a pour but d’identifier les utilisations des outils numériques requises par les              

enseignants de nos élèves. Les réponses sont hétérogènes même si les élèves suivent les              

mêmes cours et ont les mêmes enseignants. On peut voir néanmoins qu’une partie des              

enseignants fait intervenir les téléphones des élèves dans leurs cours. On constate aussi que              

les élèves ont parfois le choix entre les outils numériques et classiques. Dans ces situations, ils                

ont en majorité (13 élèves) une préférence pour les outils numériques, même si cela ne fait pas                 

de différence pour une bonne partie d’entre eux (10 élèves). De manière spécifique, les élèves               

se contentent souvent des documents imprimés (16 élèves les préfèrent, 6 n’ont pas d’avis).              

Enfin, une bonne partie des élèves pensent que les enseignements pourraient être améliorés             
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par un usage plus intensif des moyens numériques (16 élèves), et souhaitent donc qu’un tel               

usage soit mis en place (19 élèves). 

 

La dernière question du formulaire est un appel aux suggestions. Seuls 11 élèves sur              

les 38 ont utilisé ce champ pour proposer une amélioration. Parmi ces réponses obtenues, trois               

catégories émergent. Les élèves proposent d’utiliser des applications spécifiques de révision           

(3 élèves pour des applications générales et 2 pour des outils spécifiques aux langues) ; ils                

suggèrent aussi la fourniture de matériel aux élèves (tablettes ou ordinateurs portables, 5             

élèves) et enfin, certains suggèrent d’intensifier l’usage des outils numériques pour la gestion             

des cours, notamment pour la diffusion des documents ou le rendu de travaux (8 élèves).  
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Biais et critiques 

Une des limitations de nos résultats vient du fait que nous n’ayons interrogé que des               

élèves de première année. N’ayant passé que sept semaines dans l’établissement, ces élèves             

n’ont pas nécessairement un recul suffisant pour juger de l’utilisation des TIC qui est faite par                

leurs enseignants au gymnase en général, ou pour juger de la composition du programme de               

l’école. Pour des raisons pratiques, nous n’avons pas pu interroger des élèves des niveaux              

suivants ou en école de maturité. Néanmoins, ces élèves ont déjà un parcours scolaire de               

plusieurs années dans le même canton, et peuvent juger des différences dans les pratiques              

quotidiennes de leurs enseignants par rapport à ceux de leurs écoles précédentes. 

 

La première année d’école de culture générale est un tronc commun. Le choix de              

l’option se fait en fin de premier semestre. Les élèves ne sont donc pas rassemblés selon leur                 

préférence d’option. Cela peut diminuer un biais qu’on aurait pu trouver dans les classes de               

2ème et 3ème d’école de culture générale qui sont constituées selon l’option choisie. En effet,               

les programmes peuvent différer grandement en ce qui concerne l’usage professionnel des            

TIC. On peut imaginer, par exemple, qu’une classe en option artistique et une classe en option                

communication et information aient des vues très différentes sur l’usage des TIC dans             

l’enseignement et sur la formation que les élèves reçoivent à ce sujet. 

 

Le questionnaire est constitué de 38 questions réparties sur 8 pages et les élèves y ont                

répondu durant des périodes peu avant les vacances. Ces conditions ont probablement nui à la               

qualité des réponses, les élèves n’étant pas dans les meilleures dispositions en terme de              

concentration. Cela peut expliquer, par exemple, la faible quantité de réponses obtenues aux             

questions ouvertes. 

 

Nos résultats ne sont pas généralisables en raison du faible panel et d’une absence de               

représentativité. Notre questionnaire peut néanmoins, au travers d’un certain nombre de           

questions ouvertes, donner des pistes sur les attentes de nos élèves concernant les             

technologies numériques à l’école. Par ailleurs, dans le cadre du gymnase Auguste-Piccard, ce             

questionnaire concerne le tiers des élèves en voie diplôme en première année et fournit donc               
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des informations précieuses sur les dispositions de ces élèves en début de formation. On peut               

en particulier penser à la manière dont les élèves sont renseignés sur les moyens à disposition                

dans le gymnase et sur leur perception du début du programme d’informatique. 

 

Finalement, il est certain que notre choix de nous concentrer sur une auto-évaluation             

des compétences informatiques pour évaluer la digital literacy limite forcément la portée des             

interprétations possibles pour la deuxième partie du questionnaire. Il est en effet tout à fait               

possible que les élèves interrogés aient une vision déformée de leurs propres compétences,             

dans un sens ou dans l’autre. Cependant, puisque c’est le rapport que les élèves entretiennent               

avec le numérique qui nous intéresse, il nous semble que leur auto-évaluation est pertinente et               

exploitable.  
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Analyse des résultats 

Nous cherchons à vérifier plusieurs choses : quel est l’accès des élèves aux moyens              

numériques, chez eux et à l’école? Dans quelle mesure sont-ils compétents ou à l’aise avec               

ces moyens? Que pensent-ils de la formation aux moyens numériques? Et enfin, que             

pensent-ils de l’usage des moyens numériques dans l’enseignement qu’ils reçoivent? Ont-ils           

des attentes qui seraient au-delà de ce que leur offre l’institution? 

 

La première question est l’objet de nombreuses études, citons en particulier celles            

effectuées par le réseau de recherche international EU Kids Online en Europe (Livingstone,             

Haddon, Görzig et Ólafsson, 2011, et Ólafsson, Livingstone et Haddon, 2014) ou JAMES en              

Suisse (Waller, Willemse, Genner, Suter et Süss, 2016). Ólafsson, Livingstone et Haddon            

(2014) observent par exemple: 

“Internet use, and the use of digital media in general, is thoroughly            

embedded in children’s daily lives with the majority of children going           

online every day or almost every day. The trend throughout Europe has been             

for children to start using the internet at an ever younger age. Internet access              

has also been diversifying with access via mobile devices becoming more           

common.”(p. 24). 

Ce travail est donc tout d’abord l’occasion de confirmer ces résultats pour les classes où nous                

enseignons: l’accès à internet via un ordinateur et un smartphone est en effet universel parmi               

les élèves interrogés. Un point sur lequel les élèves ne se retrouvent par contre pas à égalité                 

est le type d’abonnement de données mobiles, mais nos données ne nous permettent             

malheureusement pas de conclure quoi que ce soit quant à une nouvelle forme de fracture               

numérique. La question de la clé USB, bien que très spécifique, nous indique que le stockage                

en ligne n’est pas encore la règle, et qu’une utilisation plus régulière de la solution proposée                

par educanet2 , par exemple pour diffuser des documents ou récolter des devoirs, pourrait             

améliorer l’aisance des élèves à ce niveau-là. 

 

Les questions sur l’accès aux moyens numériques à l’école sont rédigées dans            

l’optique d’un usage plus large du questionnaire. Comme les élèves sont tous dans le même               
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établissement, les réponses à cette partie nous permettent simplement de vérifier si les élèves              

sont renseignés correctement sur les moyens qu’ils ont à disposition à l’école. Nous             

constatons qu’ils sont bien informés en général mais que deux aspects sont moins clairs pour               

eux. En effet, bien qu’une salle d’informatique soit en libre-accès, une bonne partie des élèves               

pensent que son horaire d’accès est limité. Il est possible que les élèves aient interprété               

littéralement la question et considèrent que l’horaire d’ouverture des bâtiments est une            

limitation. Les élèves ne sont pas forcément au courant qu’ils ont un espace de stockage à                

disposition sur educanet2 et un seul élève avait une idée précise de la taille de cet espace.                 

Nous pouvons donc penser que les élèves n’utilisent pas régulièrement cet espace de             

stockage, hypothèse renforcée par la question de la partie précédente concernant les clés USB. 

 

Nos résultats indiquent clairement que les élèves favorisent des utilisations sociales et            

de divertissement des TIC. Comme le notent Ólafsson, Livingstone et Haddon (2014) “(...)             

the internet plays a vital role in their communication with classmates and friends.”(p. 25).              

Les élèves interrogés se jugent particulièrement compétents dans les domaines qu’ils utilisent            

fréquemment, un résultat qui rejoint celui d’une étude de Velšic (2012, cité dans Ólafsson,              

Livingstone et Haddon, 2014, p. 26). Par contre, dans les usages plus proches d’une utilisation               

professionnelle comme la bureautique, les élèves se jugent moins compétents en général. Cela             

tend à confirmer l’idée que, bien qu’ayant un accès très aisé aux divers outils numériques, les                

élèves ne sont pas spontanément à l’aise avec ceux dont ils n’ont pas besoin et dont ils se                  

servent moins. 

 

D’après les réponses obtenues sur la formation aux outils numériques, les élèves            

semblent plutôt satisfaits du programme, tout en étant conscients que le cours de             

bureautique/informatique est un cours de base. Les propositions d’amélioration portent soit           

sur des aspects spécifiques – choix du système d’exploitation notamment, soit sur la portée du               

cours, trop élémentaire. Ces attitudes sont plutôt cohérentes avec le programme du cours,             

centré sur les connaissances de base et la bureautique. Les demandes spécifiques trouvent une              

réponse soit plus tard dans le cours, par exemple en ce qui concerne le regard critique sur                 

l’information, soit plus tard dans la formation des élèves. En école de culture générale en               

particulier, certaines options fournissent à partir de la deuxième année des formations            
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spécifiques plus poussées dans le domaine professionnel correspondant, en incluant par           

exemple une formation aux logiciels de graphisme. 

 

Enfin, la dernière partie concernant la perception de l’utilisation des moyens           

numériques dans l’enseignement ne fait pas ressortir de consensus net de la part des élèves.               

Dans l’ensemble, les élèves jugent plutôt utile la manière dont ces moyens sont utilisés par les                

enseignants, sans pour autant les considérer comme indispensables. L’usage de ces moyens            

pour l’administration des cours notamment, bien que souvent cité comme exemple           

d’amélioration en question 8, est simplement jugé comme utile par 21 élèves sur les 38, avec                

le reste des élèves se répartissant sur les 3 autres options. Un peu plus d’une moitié des élèves                  

pense que les moyens numériques pourraient améliorer les cours et souhaitent que leur             

utilisation soit plus fréquente. En contrepartie, l’autre moitié des élèves n’a pas d’opinion ou              

pense le contraire. On est loin du besoin vital prédit par Prensky. La question 8, qui demande                 

des suggestions aux élèves, tend à confirmer notre idée selon laquelle les élèves ne sont en fait                 

pas suffisamment cultivés dans le domaine numérique pour produire des suggestions précises. 

 

Les élèves interrogés montrent ainsi une attitude généralement positive vis-à-vis des           

moyens numériques, ce qui est peut-être dû au fait que ceux-ci sont, pour eux, principalement               

associés au divertissement et à la communication avec leurs proches. Il n’y a pas d’élément               

qui indiquerait une culture numérique globale qui dépasserait les moyens et les attentes de              

l’école : d’après leurs propres évaluations, nos élèves ne sont pas experts dans les usages               

professionnels des outils numériques, et si l’accès aux outils est plutôt homogène, les             

compétences sont elles plutôt hétérogènes. Cependant, nos élèves sont demandeurs d’un plus            

grand contenu dans le cadre de la formation aux outils numériques. Ils sont ouverts à l’usage                

des TIC dans les autres disciplines et semblent prêts à utiliser de manière plus intensive ces                

moyens pour les aspects administratifs de leur métier d’élève. Leurs propositions vont            

d’ailleurs généralement dans ce sens, sans toutefois montrer de décalage inquiétant avec le             

programme scolaire ou l’organisation de l’enseignement.  
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Intégration des moyens numériques dans l’enseignement 

Ainsi, les avis de nos élèves concernant l’usage des TIC à l’école sont plutôt positifs               

mais divers et nuancés, et leurs attentes quant à ces usages modérées. Cette constatation laisse               

donc le champ libre aux enseignants et aux institutions dans l’intégration plus ou moins              

importante de ces outils au sein de l’enseignement qu’ils dispensent. Et puisque le critère des               

attentes des élèves n’est visiblement pas crucial dans le débat, c’est à notre sens du côté de                 

l’impact sur les apprentissages qu’il est intéressant de regarder. 

 

La comparaison d’un enseignement par des moyens classiques et d’un enseignement           

accompagné d’outils numériques n’est pas facile étant donnés les nombreux facteurs en jeu.             

D’un côté, un ordinateur ou une tablette peuvent simplement remplacer les outils            

traditionnels: on projette le cours grâce à un beamer au lieu de l'écrire au tableau noir. Les                 

élèves prennent des notes sur leur tablette ou leur ordinateur portable à la place du cahier. Les                 

documents sont distribués sous format numérique au lieu des photocopies et des livres, les              

agendas sont dématérialisés et les devoirs synchronisés automatiquement. Le contenu du           

cours et ses modalités ne sont pas forcément modifiés par l’utilisation de nouveaux outils, il               

n’y a pas non plus forcément d’innovation pédagogique: on fait “(...) du vieux avec du neuf”                

(Peraya, 2016, p.2). D’un autre côté, il est possible d’organiser un enseignement autour des              

possibilités supplémentaires offertes par les tablettes ou les ordinateurs. Un sujet peut être             

abordé au travers d’un programme spécifique, et l’usage des outils peut être géré de              

différentes façons: libre, à la carte, ou uniquement par instant, de manière plus ou moins               

contrôlée. Bref, il semble aujourd’hui possible de “(...) concevoir un environnement           

d’apprentissage entièrement nouveau, adapté au potentiel qu’offrent les technologies, les          

environnements numériques de travail, les applications grand public, etc.”(Peraya, 2016, p.2).  

 

En fonction de ces modalités d’intégration des outils numérique dans l’enseignement,           

on peut penser que les conséquences sur les apprentissages des élèves sont variables. Une              

méta-étude réalisée par Sung, Chang et Liu (2016) fait en effet ressortir un impact              

généralement positif de l’usage des TIC dans l’enseignement, avec des variations en fonction             

de leurs modalités d’application. Villemonteix et al. (2015), ainsi que Karsenti et Fievez             
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(2013) mettent par ailleurs en évidence le fait que dans les expériences ayant eu un impact                

positif sur les apprentissages des élèves, l’intégration des appareils dans l’enseignement a été             

accompagnée d’une réorganisation globale de l’enseignement. Ce n’est donc a priori pas            

uniquement l’ajout de l’outil numérique qui serait responsable des meilleurs résultats des            

élèves, mais la véritable innovation pédagogique mise en place autour de ces nouveaux outils. 

 

Par ailleurs, plusieurs études au niveau universitaire suggèrent que l’usage          

d’ordinateurs ou de tablettes en classe peut nuire aux apprentissages et aux résultats des              

élèves. Carter, Greenberg et Walker (2017) ont pu montrer un tel résultat à la fois lors d’un                 

usage libre et d’un usage contrôlé, en comparaison d’un enseignement sans tablette, à             

l’académie militaire de West Point. Sana, Weston et Cepeda (2013) suggèrent qu’un étudiant             

muni d’un ordinateur peut nuire aux apprentissages des autres étudiants. Gaudreau, Miranda            

et Gareau (2014) s’intéressent quant à eux à l’utilisation faite des ordinateurs portables par les               

étudiants en classe et soulignent un lien entre les utilisations non-académiques en classe et des               

résultats moins satisfaisants. 

 

On le voit, l’intégration des TIC dans l’enseignement, si elle n’est pas immédiatement             

nécessaire pour répondre aux attentes des élèves, peut avoir des effets aussi bien positifs que               

négatifs sur leurs apprentissages. Il faut donc être attentif aux modalités d’intégration de ces              

technologies, puisque certaines semblent avoir des conséquences indésirables sur les          

performances des élèves. Ces observations nous enjoignent peut-être aussi à ne pas penser             

l’utilisation des outils numériques de manière trop générale, mais plutôt à l’intérieur des             

disciplines et par rapport à chaque objectif d’apprentissage, et donc en particulier à déterminer              

quels apprentissages peuvent être favorisés ou non par un outil spécifique.  
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Conclusion 

La structure de notre travail suit notre propre cheminement lors de son élaboration.             

Intéressés par la relation entre technologies et enseignement en général, nous avons            

commencé par lire les articles séminaux de Prensky (2001a, 2001b), lesquels restent            

étonnamment populaires dans le domaine. Nous avons été particulièrement interpellés par sa            

conclusion radicale, prédisant la ruine de l’école si elle ne s’adapte pas à un public décrit                

comme essentiellement différent. En parallèle nous nous sommes intéressés à l’analyse           

générationnelle, laquelle sous-tend la réflexion autour des digital natives . Nos différentes           

lectures, et en particulier l’article récent de Kirschner et De Bruyckere (2017), ainsi que nos               

propres observations, nous ont convaincu que le concept de génération digital natives tel que              

développé par Prensky et ses successeurs n’est pas vraiment adéquat pour appréhender le             

rapport de nos élèves au numérique. Cette conviction n’invalide néanmoins pas forcément la             

conclusion de Prensky concernant l’inadéquation de l’école par rapport à des élèves vivant             

dans une société où le numérique est partout. Il se pourrait très bien en effet que pour d’autres                  

raisons que celles évoquées par Prensky, nos élèves ressentent un décalage entre leurs attentes              

concernant l’usage des TIC à l’école, et celui qui en est fait par l’institution et les enseignants.                 

Peu d’études s’intéressent à l’avis des élèves sur les TIC à l’école, nous avons décidé               

d’interroger nos classes sur le sujet à l’aide d’un questionnaire que nous avons élaboré et qui                

porte à la fois sur le rapport des élèves au numérique en général et à l’école. Les résultats                  

obtenus nous permettent de mettre à mal, dans notre contexte tout du moins, l’alarmisme de               

Prensky. Nos élèves ont une vision positive des TIC, et dans leur grande majorité pensent que                

leur usage peut améliorer l’enseignement. Mais ils n’expriment pas d’attente démesurée, ni de             

sentiment de décalage insoutenable avec ce que l’institution leur propose. 

 

Ces observations encouragent à inclure des exemples d’utilisation des TIC dans nos            

cours lorsque cela est pertinent dans le contexte de la branche enseignée. Il ne s’agit pas à                 

court terme de réorganiser drastiquement notre enseignement mais d’y inclure une plus            

grande variété pour répondre à la curiosité démontrée par les élèves. Les mouvements             

d’adaptation des contenus vont par ailleurs généralement dans ce sens. Pour reprendre            
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Kirschner et De Bruyckere (2017) : “It is all about using the right tool at the correct time for                   

the correct goal within a given context, with a crucial role for the teacher to decide what is                  

used and when.” (p. 140).  

 

Le niveau auquel les élèves s’évaluent indique par ailleurs que ces exemples            

d’utilisation devraient être contextualisés par rapport au cours de base d’informatique : bien             

qu’ils utilisent beaucoup leur téléphone, les élèves ne sont pas forcément à l’aise avec de               

nouvelles applications. Sans contexte, nous pourrions perdre les élèves les moins intéressés ou             

les plus désavantagés en terme de culture numérique, et ce d’autant plus si ce matériel est                

perçu comme accessoire par rapport au déroulement du cours. En effet, les travaux de              

Hargittai (2013) par exemple, suggèrent que malgré un accès universel, les compétences            

numériques se répartissent inégalement dans la population, et en particulier selon les niveaux             

socio-économiques. Notre enseignement a ainsi un rôle à jouer aussi en terme d’égalité des              

élèves face aux outils numériques.  
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Annexe A : Questionnaire 

 

Partie 1 : Accès aux outils numériques 

Partie 1.1 : Accès personnel 

 

1) Possédez-vous un téléphone portable? 

 ⬜ Oui ⬜ Non 

 

Si oui, est-ce que votre téléphone est un smartphone? 

⬜ Oui ⬜ Non 

 

De quel type d’abonnement disposez-vous en ce qui concerne les données           

mobiles? 

⬜ Illimité 

⬜ Limitation en volume (par exemple : gratuit jusqu’à 2 Go) 

⬜ Pas de données incluses dans l’abonnement 

 

2) Possédez-vous une clé USB ? 

⬜ Oui ⬜ Non 
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3) Avez-vous accès à un ordinateur à la maison? 

⬜ Oui ⬜ Non 

 

Si oui, est-ce que cet ordinateur est connecté à internet? 

⬜ Oui ⬜ Non 

 

Est-ce un ordinateur portable ou fixe? 

⬜ Portable ⬜ Fixe 

 

Est-ce qu’il s’agit de votre ordinateur? 

⬜ Oui ⬜ Non 

 

En êtes-vous le seul utilisateur? 

⬜ Oui ⬜ Non 

 

En êtes-vous l’administrateur? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Je ne sais pas 

 

4) Possédez-vous d’autres appareils électroniques connectés? Par exemple : liseuse,         

lecteur MP3, montre, tracker GPS, etc. Si oui, précisez lesquels. 

⬜ Oui ⬜ Non 
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Partie 1.2 : Accès à l’école 

 

1) Avez-vous accès à un ordinateur dans l’enceinte de l’école? 

⬜ Oui, n’importe quand ⬜ Oui, selon un horaire défini ⬜ Non 

 

Si oui, cet ordinateur est-il connecté à internet? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Je ne sais pas 

 

2) Avez-vous accès à un réseau wifi dans l’enceinte de l’école? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Je ne sais pas 

 

3) Votre école vous a-t-elle fourni une adresse email personnelle? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Je ne sais pas 

 

Si oui, est-ce que cette adresse est un moyen usuel pour vous informer sur ce qu’il se                 

passe à l’école ou vous transmettre des documents? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Je ne sais pas 

 

4) Votre école vous met-elle un espace de stockage à disposition pour vos documents             

personnels? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Je ne sais pas 

 

Si oui, quelle est la taille de l’espace dont vous disposez? 

 

 

 

 

5) L’école met-elle à votre disposition d’autres appareils électroniques connectés? Si oui,           

précisez lesquels. 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Je ne sais pas 
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Partie 2 : Usage des TIC et auto-évaluation des compétences 

Partie 2.1 : Utilisation 

 

1) À quelle fréquence utilisez-vous les choses suivantes? Cochez les cases qui           

correspondent à votre situation dans le tableau suivant (0 = jamais, 5 = très souvent). 

 

 0 1 2 3 4 5 

Traitement de texte       

Courriel       

Web       

Logiciels de graphisme       

Base de donnée       

Tableur       

Blog       

Wiki       

Chat (texte)       

Chat (vidéo)       

Visioconférence       

Jeux       
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2) Êtes vous d’accord avec les affirmations suivantes? Cochez les case qui correspondent            

le mieux à vos opinions. (0 = je ne sais pas / n’ai pas d’avis sur la question, 1 = je ne                      

suis pas du tout d’accord, 5 = je suis tout à fait d’accord) 

 

J’utilise principalement les technologies numériques pour 0 1 2 3 4 5 

m’informer.       

communiquer avec mes proches.       

me divertir.       

créer et partager.       

apprendre.       
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Partie 2.2 : Auto-évaluation des compétences numériques 

 

1) Comment évalueriez-vous vos compétences dans chacun des cas suivants? Cochez les           

case qui vous correspondent le mieux dans le tableau suivant (0 = je ne sais pas, 1 =                  

très faibles, 5 = très bonnes). 

 

L’utilisation : 0 1 2 3 4 5 

d’un traitement de texte       

d’un tableur       

d’un logiciel de gestion de bases de données       

d’un logiciel de présentation       

d’un logiciel de communication       

d’une plateforme d’apprentissage en ligne       

d’un réseau social       

d’un blog       

d’un wiki       

d’un site de partage de fichiers       

d’un site de partage de photos       

d’un site de partage de vidéos       

d’un éditeur de site web       

d’un moteur de recherche       
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2) Êtes vous d’accord avec les affirmations suivantes? Cochez les cases qui vous            

correspondent le mieux dans le tableau suivant. (0 = je ne sais pas, 1 = je ne suis pas                   

du tout d’accord, 5 = je suis tout à fait d’accord) 

Je sais utiliser les outils numériques à ma disposition pour : 0 1 2 3 4 5 

trouver de l’information.       

comprendre l’information.       

entrer en contact avec d’autres personnes.       

travailler avec d’autres personnes.       

créer du contenu.       

partager mon contenu.       

 

3) Êtes vous d’accord avec les affirmations suivantes? Cochez les cases qui vous            

correspondent le mieux dans le tableau suivant. (0 = je ne sais pas, 1= je ne suis pas du                   

tout d’accord, 5= je suis tout à fait d’accord) 

 0 1 2 3 4 5 

J’aime utiliser les outils numériques.       

Je me sens à l’aise lorsque j’utilise des outils numériques.       

Je connais différents outils numériques.       

J’ai envie d’en apprendre plus sur les outils numériques.       

Je me sens mal à l’aise lorsque d’autres parlent des outils numériques.       

Je me sens moins à l’aise que mes condisciples face au numérique.       
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Partie 3 : Formation aux TIC à l’école 

 

1) Êtes vous d’accord avec les affirmations suivantes? Cochez les case qui correspondent            

le mieux à vos opinions. (0 = je ne sais pas / n’ai pas d’avis sur la question, 1 = je ne                      

suis pas du tout d’accord, 5 = je suis tout à fait d’accord) 

 

La formation aux technologies numériques proposée par l’école 0 1 2 3 4 5 

est nécessaire.       

est suffisante.       

m’a appris des choses.       

est utile pour mon usage des technologies à l’école.       

est utile pour mon usage des technologies en dehors de l’école.       

se révèlera utile pour mon usage des technologies au travail.       

 

2) Si vous pensez que la formation au numérique proposée par l’école n’est pas             

suffisante, quels sont, d’après vous, ses principaux manques? 
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Partie 4 : usage des TIC dans l’enseignement 

1) Quelle proportion de vos enseignants utilise des moyens numériques pour illustrer ou            

animer leurs cours? (par exemple : démonstration animée, etc.) 

⬜ Une majorité ⬜ La moitié ⬜ Certains ⬜ Aucun 

 

Comment jugez-vous ces usages? 

⬜ Indispensables      ⬜ Utiles      ⬜ Accessoires      ⬜ Sans avis 

 

2) Quelle proportion de vos enseignants utilise des moyens numériques pour administrer           

leur cours? (par exemple : plateforme d’apprentissage en ligne de type Moodle, etc.) 

⬜ Une majorité ⬜ La moitié ⬜ Certains ⬜ Aucun 

 

Comment jugez-vous ces usages? 

⬜ Indispensables      ⬜ Utiles      ⬜ Accessoires      ⬜ Sans avis 
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3) Certains de vos cours requièrent-ils régulièrement l’usage d’appareils numériques? 

⬜ Oui ⬜ Non 

 

Si oui, cochez les cases correspondant à votre expérience dans le tableau            

suivant. 

 En classe A la maison Jamais 

Smartphone ou tablette    

Ordinateur    

Autres (précisez) :    

 

4) Vous arrive-t-il de pouvoir choisir entre des moyens classiques (livre, papier) et des             

moyens numériques pour apprendre ou réaliser un travail? 

⬜ Oui ⬜ Non 

 

Si oui, avez vous une préférence pour l’un ou l’autre? 

 ⬜ Classique ⬜ Numérique ⬜ Pas de préférence 

 

5) Si vous pouviez choisir, préféreriez-vous recevoir les documents distribués en classe           

en version papier ou numérique? 

 ⬜ Papier ⬜ Numérique ⬜ Pas de préférence 
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6) Pensez-vous que vos apprentissages pourraient-être améliorés par une plus grande          

utilisation des outils et ressources numériques? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Pas d’avis sur la question 

 

7) Souhaiteriez-vous que vos enseignants utilisent plus souvent les ressources et outils           

numériques ? 

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Pas d’avis sur la question 

 

8) Avez-vous des idées d’utilisation des technologies numériques à l’école ? 
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Annexe B : Résultats du questionnaires 

Le questionnaire a été passé par deux classes de 1C du gymnase Auguste Piccard, à               

Lausanne, soit 38 élèves. 

 

Partie 1 : Accès aux outils numériques 

Partie 1.1 : Accès personnel 

 

 

1) Tous les élèves interrogés possèdent un smartphone. 
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2) La plupart des élèves possèdent une clé USB. 

 

 

3) Tous les élèves ont accès à un ordinateur à la maison. 
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4) 20 élèves, soit un peu plus de la moitié, déclarent avoir d’autres appareils             

électroniques connectés. 

 

Partie 1.2: Accès à l’école 

1) Avez-vous accès à un ordinateur dans l’enceinte de l’école? 

 

Oui, n’importe quand 10 

Oui, selon un horaire défini 28 

Non 0 

 

Si oui, cet ordinateur est-il connecté à internet? 

 

Oui 35 

Non 1 

Je ne sais pas 2 
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2) Avez-vous accès à un réseau wifi dans l’enceinte de l’école? 

 

Oui 5 

Non 29 

Je ne sais pas 4 

 

3) Votre école vous a-t-elle fourni une adresse email personnelle? 

 

Oui 32 

Non 4 

Je ne sais pas 2 

 

Si oui, est-ce que cette adresse est un moyen usuel pour vous informer sur ce qu’il se                 

passe à l’école ou vous transmettre des documents? 

 

Oui 24 

Non 8 

Je ne sais pas 6 

 

4) Votre école vous met-elle un espace de stockage à disposition pour vos documents             

personnels? 

 

Oui 22 

Non 0 

Je ne sais pas 16 

 

Seulement deux élèves donnent une estimation de la taille de l’espace de stockage, et              

un seul donne une estimation cohérente. 
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5) L’école met-elle à votre disposition d’autres appareils électroniques connectés? Si oui,           

précisez lesquels. 

 

Oui 8 

Non 17 

Je ne sais pas 12 

Imprimante 5 

Beamer 1 

Scanner 1 
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Partie 2: Usage des TIC et auto-évaluation des compétences 

Partie 2.1 : Utilisation 

1)  
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2)  
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Partie 2.2 : Auto-évaluation des compétences numériques 

 

1)  
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2)  
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3)  
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Partie 3 : Formation aux TIC à l’école 

1)  
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Partie 4 : usage des TIC dans l’enseignement 

1) &  2) 

 

 

 

60 

 



2) Certains de vos cours requièrent-ils régulièrement l’usage d’appareils numériques? 

 

OUI 23 

NON 13 

 

 Maison Classe 

Smartphone 28 12 

Ordinateur 25 16 

Console 2 0 

Beamer 0 1 

TV 1 0 

 

 

 

3)  
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4)  
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5)  

 

 

6)  
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Résumé 

Notre mémoire de diplôme porte sur les rapports entretenus par les élèves en première              

année de culture générale au gymnase Auguste Piccard, à Lausanne, et les TIC. Motivés par               

les relations entre technologies et enseignement en général, il est basé sur une réaction aux               

articles séminaux rédigés par Prensky en 2001, dont la conclusion radicale, prédit la ruine de               

l’école si elle ne s’adapte pas à un public décrit comme essentiellement différent et défini               

comme étant digital native, puisque ayant toujours vécu entouré d’outils numériques. Nos            

lectures, et en particulier un article récent de Kirschner et De Bruyckere, ainsi que nos propres                

observations, nous ont convaincu que le concept de génération digital natives tel que             

développé par Prensky et ses successeurs n’est pas vraiment adéquat pour appréhender le             

rapport de nos élèves au numérique. Cette conviction n’invalide néanmoins pas forcément la             

conclusion de Prensky concernant l’inadéquation de l’école par rapport à des élèves vivant             

dans une société où le numérique est partout. Il se pourrait très bien en effet que pour d’autres                  

raisons que celles évoquées par Prensky, nos élèves ressentent un décalage entre leurs attentes              

concernant l’usage des TIC à l’école, et celui qui en est fait par l’institution et les enseignants.                 

Peu d’études s’intéressent à l’avis des élèves sur les TIC à l’école, nous avons décidé               

d’interroger nos classes sur le sujet à l’aide d’un questionnaire que nous avons élaboré et qui                

porte à la fois sur le rapport des élèves au numérique en général et à l’école. Les résultats                  

obtenus nous permettent de mettre à mal, dans notre contexte tout du moins, l’alarmisme de               

Prensky. Nos élèves ont une vision positive des TIC, et dans leur grande majorité pensent que                

leur usage peut améliorer l’enseignement. Mais ils n’expriment pas d’attente démesurée, ni de             

sentiment de décalage insoutenable avec ce que l’institution leur propose. 
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Digital natives, TIC, digital literacy, gymnase, numérique, attente des élèves 

 


