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Tracer une trame d’enjeux 
éducatifs partagés

À travers le croisement des  
regards, celui  du  terrain, du  
ressenti  mais aussi de l’observation  
sociologique comme de l’analyse  
psychologique, ces temps  
d’échanges avaient pour objectif 
d’élaborer un cadre de travail 
commun.

Ce document est une synthèse des 
échanges de ces 8 rencontres.  
Il permet de revenir sur les  
éléments qui semblent « freiner »  
l’accompagnement des pratiques 
numériques adolescentes malgré  
la généralisation des outils  
numériques dans notre quotidien. 
Il présente ensuite de façon non 
exhaustive, les enjeux éducatifs 
sur lesquels les participants sont 
tombés d’accord.  

8 rencontres, 
8 départements

Lors de ces rencontres, dans les 
départements de l’Ardèche, de la 

En 2011, 8 rencontres ont rassemblé au sein de tous les 
départements de la Région Rhône-Alpes, 500 professionnels 
de l’enfance et de l’adolescence — enseignants, éducateurs, 
animateurs, techniciens ou travailleurs sociaux — autour 
des pratiques numériques des jeunes.

Drôme, de l’Ain et de l’Isère, les 
membres des comités de pilotage  
ont souhaité apporter un éclairage  
complémentaire sur le sujet et  
proposer un contenu supplémen-
taire à la trame générale des  
conférences. Pour la plupart,  
ces contenus se sont focalisés 
sur la question des réseaux sociaux, 
afin de répondre à l’une des  
fortes préoccupations du moment  
des acteurs éducatifs.

Introduction

Ain
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En Ardèche : 
« Les réseaux sociaux, un 
outil de communication en 
direction de la jeunesse », 
une réflexion méthodologique 
construite avec le Service jeunesse  
du Conseil général et le Réseau 
d’éducation à la santé Drôme- 
Ardèche.

Dans l’Ain : 
« Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
les réseaux sociaux », FAQ  
animée par Loïc Gervais,  
médiateur numérique à l’EPN 
Grangette de Thonon-les-bains.

Un atelier / démonstration dans 
l’Isère : « fonctionnalités et  
paramètrage de Facebook », 
animé par le CAV de Grenoble.

Dans la Drôme : 
« Les différents réseaux  
sociaux, fonctions et enjeux 
éducatifs », animé par le Pôle 
numérique de la Drôme.

Les différents publics 
représentés :

« Aujourd’hui, le discours 
sur les risques d’Internet 
masque en réalité de fortes 
appréhensions, justifiées  
pour un certain nombre 
d’entre elles mais souvent 
le fait de représentations 
qu’il faudrait dépasser pour 
répondre plus efficacement 
aux enjeux auxquels nous  
sommes confrontés. 
Le numérique et son 
utilisation se banalise de 
plus en plus et on ne saurait 
vivre sans ! 

C’est pourquoi il est 
nécessaire de développer 
chez les jeunes des  
compétences numériques 
solides et pas seulement  
les prémunir des dangers. 
Il est davantage question 
d’éducation que de 
prévention. »

Animation multimédia

Santé, Prévention

Animation jeunesse

Éducation Nationale

Parents
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Avant toute chose, il est important de comprendre 
pourquoi sur l’ensemble des territoires, parmi la multiplicité 
des professionnels impliqués auprès des jeunes, il est difficile 
d’agir concrètement. 

On ne peut envisager sérieusement 
d’évoquer les freins sans avoir  
précédemment énoncé ce qu’ont 
rapporté les professionnels. Pour 
eux, la première difficulté — et 
certainement la plus importante — 
réside dans la non-reconnaissance  
du problème par les élus et les  
insitutions compétentes. Rares sont  
les politiques mises en œuvre 
pour cet accompagnement des 
pratiques numériques et par 
conséquent les moyens affectés. 
Ainsi, on déplore le manque de 
temps, de personnel et de moyens 
financiers. 

En parallèle, il faut savoir que 
les pratiques numériques des 
jeunes semblent contournées par  
l’Éducation nationale dans ses 
approches éducatives : le web 
est bien souvent filtré, rendant 
impossible l’accès aux réseaux 
sociaux mais aussi à d’autres sites  
« à risques ». Cette sécurisation 
rend difficile l’accompagnement 
à la pratique de l’Internet dans sa  
globalité puisque il n’est pas 
le même à l’école et à la maison.

Malgré ces obstacles, 
il convient d’admettre que 
c’est souvent la mauvaise 
perception de ce que font 
les jeunes sur Internet 
et de nos capacités à 
les accompagner qui 
empêchent le passage  
à l’action.

« MÊME SI JE N’AI PAS 
EU DE RÉPONSE CONCRÈTE, 
CETTE JOURNÉE M’A PERMIS 
D’OBTENIR DES PISTES 
DE RÉFLEXION (…) DE PRENDRE  
CONSCIENCE DU FAIT 
QU’INTERNET N’A PAS  
PROFONDÉMENT CHANGÉ  
LES HABITUDES DES JEUNES, 
LEUR ACTIVITÉ SUR  
LA TOILE N’EST QU’UN  
PROLONGEMENT DE LEUR 
QUOTIDIEN. 
CELA M’A PERMIS DE FAIRE 
ÉVOLUER MON OPINION :  
INTERNET N’EST PAS  
FORCÉMENT NÉFASTE ! »
NICOLAS COPPIN, reponsable du 
Secteur adolescent, DRAGA

Première partie : État des lieux 
des difficultés éducatives
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A. Des représentations 
qui « freinent » le passage à l’action

À l’occasion de ces rencontres, les participants ont très vite exprimé 
leurs interrogations et leurs inquiétudes, concernant ce qu’ils pensaient 
être les pratiques numériques adolescentes et ce qu’est Internet.

Les représentations faussées 
d’Internet et de l’usage qu’en font les jeunes

• Les jeunes ont une utilisation inconsciente d’Internet
des dangers, des risques...
• Internet nuit à la santé, à l’intégrité 
Il provoque isolement, addiction, enfermement dans l’imaginaire…
• Internet est « hors-la-loi »
Évocation de conflits liés aux réseaux sociaux (diffamation),  
problématique du  téléchargement illégal, inquiétudes concernant 
l’utilisation des données personnelles, droit à l’image...
• Internet fait partie de la vie des jeunes
Ils sont très à l’aise avec cet outil. 

Une certaine vision du monde, 
des valeurs qui s’opposent aux représentations d’Internet

• Internet et le lien social 
Les  liens y sont superficiels, le sens et la réalité du lien social,  
de la notion d’espace public sont absents, remplacés par les effets de 
mode, de groupe… la recherche de popularité. 
• Internet et la qualité des informations
Les informations publiées manquent de fiabilité  et leurs origines  
questionnent les acteurs éducatifs.
• Internet et l’accès à la connaissance 
Internet n’est pas encore tout à fait perçu comme un espace  
de connaissance.
• Internet et l’immédiateté
Le rapport au temps est corrompu par les nécessités  
de la consommation.
• Internet et le virtuel
Prégnance d’une opposition entre le monde réel — authentique —  
et les outils numériques — virtuels.
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Face à la diversité 
de ces « freins »,  il devient 
nécessaire de répondre 
aux angoisses des adultes. 

Ils se sentent dépassés,  confrontés  
à des usages qu’ils imaginent 
mouvants, s’empêchant de se  
positionner en tant qu’éducateurs. 
La réalité des usages adolescents  
observés grâce aux études 
« Jeunes et Internet : de quoi 
avons- nous peur ? » et « EU Kids 
Online », enrichies par ce cycle 
de rencontres, ouvrent des possi-
bilités d’accompagnement diversi-
fiées pour l’ensemble des acteurs 
éducatifs.

« Les jeunes ne naissent pas 
avec la science infuse  
et ont absolument besoin 
d’être accompagnés  
à la pratique de l’Internet. 

On pourrait les aider  
à devenir des aventuriers 
du Web, à connaître les 
joies de la navigation sur 
les mers numériques en toute 
sécurité et éviter ainsi qu’ils 
tournent en rond pendant 
des années sans rien 
aprendre de nouveau. 

Cela ne peut être fait que  
si les adultes prennent  
le temps d’accompagner  

les enfants et d’apprendre 
eux aussi car sans  
connaissance, il n’y a pas 
de sécurité sur Internet. »
YANN LEROUX

« L’étude européenne 
"EU Kids Online"  
a été réalisée auprès  
de 25 000 enfants  
et a également interrogé  
les parents. Les résultats  
ont montré que le fait de ne 
pas connaître et de ne pas 
utiliser n’empêche  
pas les adultes de se saisir 
du sujet et d’accompagner. 

Pour poser un cadre  
et des règles, il n’est en effet 
pas nécessaire de bien 
connaître. Cependant,  
on constate que plus les 
parents pratiquent l’Internet, 
plus ils accompagnent en 
profondeur et vont au-delà 
de la simple prévention. 
Les parents qui connaissent 
bien l’univers de la Toile 
n’ont pas peur d’encourager 
leurs enfants à découvrir 
d’autres espaces et élargir 
leurs pratiques. » 
ELODIE KREDENS
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La conduite des parents

L’enquête « EU  Kids Online » menée 
auprès d’enfants, d’adolescents 
et de parents, a montré que ces  
derniers — en fonction de leur  
usages du numérique  — 
accompagnaient différemment 
leurs enfants. 

Dans le dialogue
Il est intéressant de noter que 
les parents « connaisseurs »  
accompagnent leurs enfants  
« activement » c’est à dire en  
créant une relation de pratiques 
communes, basée sur le dialogue 
et la curiosité.

Avec des restrictions
Les parents moins « connaisseurs »,  
mais tout aussi attentifs voire  
inquiets, s’appuient davantage 
sur un accompagnement restrictif, 
contrôlant les usages de leurs 
enfants. Sur le mode « code  
de la route », il y avait donc 
des sens interdits, des limites  
de temps et des prescriptions  
de comportement.

Sous surveillance
Un troisième cas, celui des parents  
« contrôleurs » : ils possèdent eux  
aussi un compte Facebook pour 
surveiller leurs ados, vérifient 
les historiques et suivent en  
permanence l’activité numérique 
de leurs enfants.

B. Des réalités qui 
permettent d’agir

Contrairement aux idées 
reçues, les adultes et les 
jeunes ont donc relativement 
les mêmes connaissances et 
usages d’Internet. 

Les conditions de 
l’accompagnement  
éducatif des jeunes sur 
Internet  

• Lorsque un éducateur 
utilise le web, il est bien  
sûr plus à l’aise pour  
accompagner. 

Et…
• Son niveau de  
connaissance technique, 
économique, juridique,  
accroit sa capacité  
à accompagner. 

Mais…
• Un adulte peut très bien 
accompagner un jeune sans 
connaître les principes de 
fonctionnement d’un site 
voire sans l’utiliser.

« ON N’A PAS BESOIN 
DE CONNAÎTRE OU D’ÊTRE 
TECHNICIEN POUR DIRE 
"STOP". MAIS POURQUOI 
ON NE SE L’AUTORISE PAS ? »
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Propositions
d’accompagnement à 
partager entre éducateurs

A partir des résultats de l’enquête 
« EU Kids Online », et autour de la  
question « Faut-il pratiquer les  
nouvelles technologies pour accom- 
pagner les jeunes sur Internet ? », 
Fréquence écoles a établi trois 
niveaux d’accompagnement 
possibles. 

L’objectif est de donner confiance 
aux adultes pour les pousser à 
agir.

« Tous les adultes sont
en capacité d’accompagner
les enfants et les adolescents, 
quelles que soient leurs
compétences et leurs usages
en matière de numérique. » 

Type de médiation

Médiation  
restrictive 
ne nécessitant pas 
d’utiliser ou de  
connaître

Médiation active
ne nécessitant pas 
d’utiliser ou de  
connaître
 

Médiation active 
nécessitant d’utiliser 
ou de connaître 

Objectif

Le contrôle 
des pratiques, 
la sécurisation 
des usages

Le partage, 
l’échange et la 
connaissance 
des usages
 

L’acquisition 
de nouvelles 
compétences 
numériques

Modalités 
d’intervention

Utilisation de 
recommandations sur 
le mode « code de la 
route » et retour sur les 
lois, les valeurs,  
l’utilisation du numérique

Création de temps 
de rencontres favorisant 
le dialogue et la curiosité 
partagée
 

Mise en œuvre d’actions 
éducatives au sein des 
établissements scolaires, 
des structures  
d’éducation populaire 
ou des Établissements 
Publics Numériques.

1. 

2.

 

3.
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Conclusion :  
Déconstruire les représentations
 
Après ce cycle de rencontres, il apparaît que  
la confrontation aux représentations est l’étape  
primordiale et fondamentale avant d’envisager toute action 
éducative. L’approche collective et transversale semble être 
la plus efficace pour réaliser ce travail de déconstruction. 

En effet, le collectif permet d’échanger,  
de se rassurer et finalement, de décaler son regard.
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« TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, J’AI PU RENCONTRER 
DES PROFESSIONNELS D’AUTRES HORIZONS. 
LES ÉCHANGES PRODUITS M’ONT PERMIS DE ME REMETTRE 
EN CAUSE, DE SORTIR DE MON RÔLE DE PROFESSEUR, 
ET D’ENRICHIR MES RÉFLEXIONS. »
PIERRICK GUILLOT, Enseignant

« J’AI APPRÉCIÉ LES APPORTS THÉORIQUES ET SOCIOLOGIQUES 
DE CETTE JOURNÉE. LES AUTRES CONFÉRENCES TRAITANT  
DU MÊME THÈME AUXQUELLES J’AI ASSISTÉ DÉLIVRAIENT 
DES INFORMATIONS SANS S’APPUYER SUR DES CHIFFRES 
ET L’ENVISAGEAIENT UNIQUEMENT SOUS L’ANGLE 
DE LA RÉPRESSION. 

LE 10 JUIN DERNIER, LE DISCOURS ÉTAIT DIFFÉRENT. 
IL NOUS A PERMIS D’ABORDER LA QUESTION DES PRATIQUES 
NUMÉRIQUES DES JEUNES DE FAÇON PLUS POSITIVE, 
DANS UNE PERSPECTIVE D’ACCOMPAGNEMENT PLUS QUE DE 
PRÉVENTION. J’EN SUIS SORTIE AVEC L’ENVIE DE METTRE EN 
PLACE DES PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT DANS 
MON ÉTABLISSEMENT. »
NELLY SOULAT, Documentaliste



« ASSISTER À CETTE JOURNÉE M’ÉTAIT UTILE CAR JE PRÉPARE 
DANS LE CADRE DE MON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE UN ATELIER
AUPRÈS DES JEUNES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. 
C’EST DANS CE CONTEXTE QUE J’AI SOUHAITÉ M’INFORMER 
ET PRENDRE DU RECUL SUR LES USAGES NUMÉRIQUES 
DES JEUNES CAR ON SE FAIT SOUVENT DE FAUSSES 
REPRÉSENTATIONS.
JE SUIS ARRIVÉ AVEC UNE VISION PRÉVENTIVE DE LA QUESTION. 
JE PENSE DÉSORMAIS QU’IL EST PLUS JUDICIEUX 
D’ACCOMPAGNER LES JEUNES, D’IMAGINER DES ACTIONS  
ÉDUCATIVES QUI LEUR PERMETTENT DE NE PLUS ÊTRE DE SIMPLES 
CONSOMMATEURS MAIS DES ACTEURS ET COLLABORATEURS 
DE L’INTERNET. »
LOÏC BONATI, Animateur multi-média

«  POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES, NOUS AVONS BESOIN 
DE FORMATIONS : POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES, PUIS DES COMPÉTENCES D’ACCOMPAGNEMENT. 
POUR AVANCER SUR CES QUESTIONS, IL EST ÉGALEMENT 
NÉCESSAIRE QUE LES PROFESSIONNELS D’HORIZONS 
DIFFÉRENTS ÉCHANGENT LES REGARDS ET LES PRATIQUES. »
FABIENNE RABATEL, Assistante sociale scolaire

«  GRÂCE AUX ÉCHANGES AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS,  
J’AI PU EN SAVOIR PLUS SUR CE QU’IL ÉTAIT POSSIBLE DE FAIRE  
EN TERMES D’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE. 
À MON AVIS, CETTE PREMIÈRE JOURNÉE DE RÉFLEXION 
EST UN DÉBUT. IL FAUT MAINTENANT FORMALISER LES PRATIQUES 
DE TERRAIN ET ENCOURAGER LES ACTEURS ÉDUCATIFS DE TOUS 
LES MILIEUX À TRAVAILLER ENSEMBLE AU DÉVELOPPEMENT DES 
PRATIQUES D’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE. »
ERIC PANASSIER, Correspondant TICE



« FINALEMENT, LE PROBLÈME, CE N’EST PAS INTERNET, 
C’EST LA FAÇON DONT ON S’EN SERT. NOUS AVONS BESOIN 
D’ALLER AU-DELÀ DE L’INTERDICTION. NOUS DEVONS CRÉER DES 
OUTILS ET NOUS LES APPROPRIER POUR POUVOIR ACCOMPAGNER 
AU MIEUX LES JEUNES. »
PIERRICK GUILLOT, Enseignant

« APRÈS LA RÉFLEXION GLOBALE DE CETTE PREMIÈRE JOURNÉE, 
POURQUOI NE PAS IMAGINER UNE DEUXIÈME RENCONTRE 
PLUS CIBLÉE SUR UNE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE OU 
UN ÂGE SPÉCIFIQUE (ENFANTS, ADOLESCENTS, …).
IL SERAIT ALORS INTÉRESSANT D’AVOIR DES PISTES 
CONCRÈTES D’ACTIONS À MENER 
AUPRÈS DE NOS PUBLICS. 

PAR EXEMPLE, "COMMENT ALIMENTER 
UNE PAGE FACEBOOK À DESTINATION DES JEUNES", ETC.. »
NICOLAS COPPIN, Responsable secteur adolescents





L’après-midi des Rencontres — après la matinée 
de conférence — a impliqué l’ensemble des participants 
dans une dynamique de travail, de partage d’idées et 
d’expériences. L’objectif : se mettre d’accord sur des enjeux 
éducatifs partagés et co-construire un référentiel de 
compétences à maîtriser pour les jeunes. Compétences 
qui une fois formulées, pourront être développées dans 
de nombreux projets à venir ou déjà menés sur le terrain.

Deuxième partie : Consensus 
autour de l’éducation  
aux médias numériques

A. Les enjeux retenus

Afin de se mettre d’accord sur des axes de travail 
prioritaires, les participants aux journées ont établi 
une liste d’enjeux éducatifs :

• Savoir évaluer la pertinence d’une information.
• Se protéger des contenus choquants.
• Prendre conscience des responsabilités liées à la publication en 
ligne (propriété intellectuelle, droit à l’image et à la vie privée, droit 
de la presse).
• Protéger sa vie privée et respecter celle des autres.
• Maitriser l’utilisation de ses données personnelles.
• Prendre de la distance par rapport aux normes sociales.
• Connaître le fonctionnement technique de l’ordinateur, des logiciels 

et du réseau.
• Faire des choix de consommation éclairés des sites et des contenus

culturels proposés en ligne.
• Apprendre à exploiter le potentiel créatif et collaboratif d’Internet.
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« Les discours de prévention 
et notamment ceux qui  
concernent la protection  
des données personnelles  
apparaissent bien intégrés 
par les jeunes.  
Mais la question demeure 
toutefois sur l’acquisition  
de compétences. 

Laurine, 13 ans, prend soin 
de ne pas indiquer son  
domicile dans les paramètres 
d’identification de son blog 
mais, à l’occasion d’un quizz 
qu’elle lance pour savoir si 
ses amis la connaissent bien, 
elle leur demande : "Où est-
ce que j’habite ?".  
Ce qui compte, ce n’est pas 
le fait de donner ou non  
des informations personnelles 
mais c’est plutôt le contexte 
dans lequel on délivre  
ces données. Si l’on souhaite 
acheter en ligne, il faudra 
bien donner son adresse 
pour être livré.
 
Sur les réseaux sociaux,  
il est logique de donner son 
prénom et son nom car ce 
sont des vitrines sociales 
où l’enjeu est d’être vu et 
reconnu. »
ELODIE KREDENS

Cette liste a donné lieu 
à la création de 3 enjeux 
regroupés par les  
participants, au sein 
d’ensembles cohérents.

1. Prendre conscience 
des responsabilités liées 
à la publication en ligne : 
protéger sa vie privée, 
respecter les autres

Les adultes sont inquiets face au 
comportement des adolescents sur 
Internet et plus particulièrement sur 
les réseaux sociaux. L’exposition 
de la vie privée par des photos, 
des commentaires ou des vidéos 
inquiète par les traces laissées 
et les conséquences qu’elles  
peuvent impliquer. Ainsi, pour les 
adultes, au delà de l’exposition 
immédiate, la permanence de 
ces traces semble préoccuper en 
écartant la possibilité des erreurs 
de jeunesse. Sans compter, l’autre 
grande inquiétude : celle des  
conflits catalysés par l’importance 
des écrits sur les réseaux sociaux 
et les responsabilités que leur  
publication engage.

Il y a deux types de réponses  
à cette problématique :

→ la régulation de la vie en  
société : les lois, les valeurs, ...

→ la construction de l’identité et 
de la personnalité : la liberté, la 
mise à distance des stéréotypes...

16/ II. Consensus autour de l’éducation aux médias numériques
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Prendre conscience du 
caractère public d’Internet
L’enjeu identifié par les acteurs 
éducatifs est de permettre aux 
jeunes de prendre conscience 
du caractère public d’Internet et 
de leur identité sur la Toile. Pour 
bien comprendre ce qui se joue, 
il est important de considérer que 
la mise en réseau des individus,  
nécessite de faire le point sur les  
aspects légaux de la publication  
qui — il y a encore quelques  
années — ne concernaient que les 
professionnels de la presse et des  
médias. 

Connaître le droit
Propriété intellectuelle, droit à 
l’image, droit à la vie privée... 
les adultes estiment que les 
jeunes manquent de connais-
sances sur les questions liées à 
la production d’information en 
ligne. Rien d’étonnant alors, à ce 
que les acteurs qui considèrent 
cet enjeu prioritaire avouent 
manquer de compétences en la  
matière et demandent des outils  
adaptés. En attendant que des  
actions soient mises en œuvre 
dans ce sens, les lois relatives aux 
responsabilités de la publication 
en ligne sont accessibles sur la 
Toile.

Se construire
Internet comme tous les autres  
médias est un pourvoyeur de  
normes sociales. En parallèle, plus 
que tous les autres, Internet est un  

lieu de recherche d’identité dominé  
par un duel entre l’affirmation de  
soi et la nécessité d’être reconnu 
par ses pairs. Cet enjeu, souvent 
délaissé, est pourtant nécessaire  
puisqu’il doit permettre aux jeunes 
de se construire librement sans  
pression réelle ou supposée.

« UN DES ENJEUX EST DE 
FAIRE PRENDRE CONSCIENCE 
AUX JEUNES QUE CE N’EST PAS 
PARCE QUE L’ON EST DERRIÈRE 
UN ORDINATEUR QUE L’ON A 
PAS DE RESPONSABILITÉS.»
NATHALIE ARNAUD, Animatrice 
secteur enfants

« Internet est une graisse 
sociale qui peut favoriser 
quelques glissades. Il existe 
toutes sortes de choses sur 
Internet, des sites d’incitation 
au suicide ou à l’anorexie, 
des bagarres en ligne etc. 
Le harcèlement que l’on 
connaît à l’école peut  
se poursuivre sur Facebook 
ou sur les blogs avec des 
impacts très importants 
mais plutôt que de pointer 
le média du doigts, il vaut 
mieux à mon avis se 
recentrer sur les individus  
et les parents pour essayer 
de voir quels leviers d’action 
on peut avoir. »
YANN LEROUX



2. Exploiter le potentiel 
créatif et collaboratif
d’Internet

Contrairement à une idée  
répandue, les jeunes ne sont 
pas des explorateurs des mers  
numériques mais plutôt des  
voyageurs organisés. Les acteurs  
éducatifs présents lors des  
rencontres ont estimé nécessaire 
d’aider les jeunes à élargir leur  
vision de l’Internet. L’enjeu identifié  
ici est de permettre aux enfants 
et adolescents d’aller au-delà 
de la simple consommation des  
médias numériques et de profiter  
des possibilités du Web 2.0 :
l’échange et le partage de  
compétences et d’informations, la  
création, la contribution avec les 
outils collaboratifs disponibles  
sur le Web (Wikis, Google Docs, 
forums, blogs, réseaux sociaux…).

Pour les acteurs éducatifs, 
créer et collaborer sur  
Internet est une fin, mais ce 
peut être aussi un moyen 
d’aborder d’autres enjeux 
éducatifs avec les jeunes. 

Écrire un article et le poster sur le 
Net dans un cadre éducatif, c’est 
une façon de sensibiliser les jeunes 
aux notions de responsabilités 
liées à la publication en ligne. Par 
la pratique, le test et la création, 
on permet aux jeunes d’acquérir 
des clés de compréhension.

« Il est difficile de dire 
quelles nouvelles  
compétences vont  
développer les jeunes grâce 
à Internet. Cependant, il 
y a des raisons d’espérer 
lorsqu’on voit les cathédrales 
qui ont été bâties par les 
internautes. 

Le système d’exploitation 
Linux est né grâce à des 
communautés qui ont réussi 
à construire un système, 
d’une architecture technique 
très complexe, basé sur 
la collectivité. Dans le cadre 
de l’école, on pourrait aussi 
essayer d’encourager les 
compétences collectives en 
passant par des dispositifs 
en ligne comme les Wiki ou 
Google Docs qui permettent 
d’écrire à plusieurs. 
Dans le cas d’un exposé 
sur Henry IV par exemple, 
ce procédé aurait plusieurs 
avantages : corriger  
si ce que l’autre a dit  
n’est pas tout à fait vrai, 
prendre en compte la  
position de l’autre, pondérer 
ou accentuer une idée,  
un avis... »
YANN LEROUX 
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3. Savoir évaluer 
la pertinence 
d’une information

Les jeunes déclarent 
se méfier des informations 
récoltées sur le Net
Ils sont toutefois capables, dans 
la pratique, de copier largement 
ces contenus pour leurs devoirs  
scolaires sans évaluer leur  
pertinence ni leur validité.

En parallèle, lorsqu’il s’agit 
de travaux encadrés par des  
éducateurs, au sein de l’école 
mais aussi des bibliothèques ou 
de certains espaces multimédias, 
face à la quantité d’informations 
dont la fiabilité n’est pas garantie 
« institutionnellement », le réflexe 
est de vouloir recréer des espaces 
« labellisés » sur la Toile, des 
moteurs de recherche sécuri-
sés, des portails, des espace  
documentaires où l’information 
serait « sûre ». 

L’Internet de l’école 
est ainsi pour les jeunes 
bien différent de celui 
de la maison 
D’autant plus que les filtres  
imposés à l’école changent la  
nature de leur navigation et les  
résultats obtenus lors d’une  
recherche. 

De toutes façons, les adolescents  
distinguent clairement deux  
espaces et les processus de  

recherche et de traitement  
travaillés à l’école ne s’appliquent 
pas à leur pratique personnelle 
d’Internet. 

L’enquête sociologique menée 
par Fréquence écoles montre 
d’ailleurs que les jeunes ne sont 
pas satisfaits de leur utilisation  
d’Internet à l’école et se sentent 
bridés dans leurs pratiques. 
Finalement, ils préfèrent utiliser 
Internet dans un cadre privé pour 
des activités ludiques. 

« Internet pose de façon 
très vive le problème 
de l’évaluation dans 
la recherche d’informations. 
La recherche d’informations 
a été bouleversée 
par Internet dans le sens 
où elle est possible par tous 
et non plus seulement par 
les personnes compétentes. 

Cependant, la recherche 
d’informations requiert 
des compétences, 
donc un enseignement, 
une formation. Elle est aussi 
le lieu d’apprentissages 
implicites et explicites 
et il me semble qu’il faut 
apprendre à les 
reconnaître. »
ANDRÉ TRICOT



« (…) Les établissements  
scolaires bloquent plusieurs 
des sites Web utilisés par  
les jeunes pour interagir.  
Les responsables des  
réseaux informatiques  
considèrent qu’il vaut mieux 
interdire l’accès à ces sites 
prisés par les jeunes plutôt 
que de recréer à l’école  
un environnement semblable 
à celui que les jeunes  
rencontrent hors de l’école. 
Il faut se demander si 
l’installation de ces filtres 
est un geste responsable de 
la part de ceux qui dirigent 
l’école. 

En créant à l’intérieur des 
murs d’un lycée ou d’un 
collège un milieu différent 
de celui dans lequel un 
adolescent évolue, on lui 
lance le défi d’apprendre à 
contourner ces barrières en 
plus de lui exprimer jusqu’à 
quel point on ne lui fait pas 
confiance dans sa capacité 
de discernement. 

De plus, on le laisse  
apprendre seul, souvent  
sans l’encadrement  
approprié, les clés de lecture 
qui pourraient lui être utiles 
pour composer avec les 
pièges que contient la Toile 
et pour discerner le vrai  
du faux, l’utile du potin  
et le savoir de l’opinion. »
MARIO ASSELIN

Les échanges autour des 
enjeux éducatifs relevés  
ont permis de faire émerger 
des éléments transversaux  
qui se présentent sous  
la forme d’objectifs 
d’apprentissages.

Ces derniers doivent permettre 
de former des citoyens actifs  
et responsables en favorisant  
la créativité. Il s’agit donc de  
favoriser l’insertion des jeunes 
dans la société de l’information.
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B. Les objectifs de l’éducation  
au multimédia ou comment insérer les 
jeunes dans la société de l’information

Savoir-faire
Et…

Savoir
[ Éducation 
à la consommation ]

Pour…
Savoir-être
[ Éducation à la citoyenneté ]

Comprendre l’environnement technique du Net
→ Saisir les enjeux de la sécurité sur le net : filtrages des sites, 
protection des données, connexion sécurisée, cookies...
→ Comprendre le stockage de données en ligne :  
les systèmes de gestion des bases de données, l’organisation et la 
circulation des données, le fonctionnement des moteurs de recherche,  
le référencement, le cloud...

Comprendre l’environnement socio-économique du Net 
→ Comprendre le modèle économique des sites utilisés :  
le marketing en ligne, le rôle de la publicité, le statut de consommateur 
de l’internaute, ... 
→ Clarifier le sens de la loi sur le net : la notion de propriété 
intellectuelle, celle du droit à l’image, de la diffamation, Hadopi...

Développer les capacités à « contribuer » sur le Net
→ Naviguer au-delà des espaces de consommation,  
vers ceux qui stimulent la curiosité, la créativité et la collaboration. 
→ Découvrir les outils qui permettent d’accéder au statut de  
« contributeur du Net ».

Utiliser 
avec les jeunes

Développer les capacités
à « contribuer » sur le Net

Comprendre 
l’environnement 

technique

Comprendre 
l’environnement  

socio-économique



Conclusion : 
Les technologies 
évoluent comme 
l’accompagnement 

Finalement, au vu 
des enjeux comme 
des objectifs, les stratégies 
d’accompagnement 
des jeunes sont en passe 
de changer. 

Éduquer à la recherche d’infor-
mation, aux contenus choquants 
ne semble plus être la priorité. 
Aujourd’hui, le web contient 
90% de consommateurs, 10% de  
commentateurs et seulement 1%  
de contributeurs. Ce qui fonde  
la révolution d’Internet, c’est  
finalement de permettre à chacun  
de devenir récepteur et, en même 
temps, émetteur de l’information. 

L’impératif éducatif semble se 
situer ici : donner aux jeunes les 
outils pour contribuer à la société 
de l’information.

« EN FONCTION DE NOTRE 
MILIEU PROFESSIONNEL, 
DE NOTRE ÂGE, ET DE NOTRE 
PRATIQUE, NOUS NE  
PRIORISONS PAS LES MÊMES 
ENJEUX ÉDUCATIFS. À MON 
AVIS, L’ENJEU ÉDUCATIF LE PLUS 
IMPORTANT EST CELUI 
DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ESPRIT CRITIQUE DES JEUNES 
FACE À INTERNET. 
L’ACQUISITION DE CETTE 
COMPÉTENCE AIDERA LES 
JEUNES À MIEUX TRAITER LES 
INFORMATIONS EN LIGNE 
DANS LE CADRE PAR EXEMPLE 
D’UN DEVOIR SCOLAIRE MAIS 
ELLE LEUR FACILITERA AUSSI LA 
COMPRÉHENSION DES ENJEUX 
DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE 
OU DES RÉSEAUX SOCIAUX. »
NELLY SOULAT, Documentaliste

« LES ACTEURS ÉDUCATIFS 
AUTOUR DE LA TABLE ONT 
TROUVÉ INTÉRESSANT LE 
PRINCIPE DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ASPECT CRÉATIF ET 
COLLABORATIF D’INTERNET 
AVEC LES JEUNES. 
C’EST À MON AVIS L’ENJEU 
ÉDUCATIF À PRIORISER. 
D’AILLEURS, C’EST CE QUE 
NOUS FAISONS CHEZ 
LES PETITS DÉBROUILLARDS, 
NOUS TRAVAILLONS  
BEAUCOUP SUR LE WEB 2.0. »
MATHIEU LOURMAS, Coordinateur 
départemental

\2322/ II. Consensus autour de l’éducation aux médias numériques



\2322/ II. Consensus autour de l’éducation aux médias numériques

Désormais il y a consensus 
sur les besoins :

• inscrire l’accompagnement 
au numérique dans  
une politique éducative globale ;

• développer les ressources 
pédagogiques : outils pour 
accompagner, exemples concrets 
de projets déjà menés auprès  
des jeunes... ;

• former des professionnels 
qui, avant d’accompagner aux 
pratiques, ont besoin d’acquérir 
des compétences techniques  
et socio-économiques relatives  
au numérique ;

• soutenir le réseau  
d’éducation au numérique 
sur le territoire et de diffuser un 
répertoire ;

• agir auprès des parents 
pour que l’éducation  
au numérique se poursuive  
dans la sphère familiale ;

• échanger davantage  
de regards, de pratiques et 
de partenariats entre les divers 
professionnels du territoire.

Accueillies positivement dans 
l’ensemble, ces 8 rencontres 
sont une première étape.

Elles ont été l’occasion de faire 
émerger les attentes, les besoins 
concrets des participants et  
doivent permettre aujourd’hui  
de finaliser concrètement un plan 
d’action adapté aux réalités de 
chacun. 

La « bataille » de l’éducation 
au multimédia se met en 
œuvre

Au sein de tous les environnements 
éducatifs, avec les moyens du 
bord, cette « bataille » mérite  
désormais un plan d’action qui 
laisse la part belle aux éducateurs 
mais qui structure l’accompagne-
ment.

Conclusion générale : 
Agir sur le terrain



Schéma synthétique
Comment permettre aux jeunes de se saisir 
du potentiel des nouvelles technologies ?  

24/ Schéma synthétique

Un nouvel outil 
qui remet en question 

certaines valeurs 
morales.

Comment réussir à accompagner 
les pratiques numériques adolescentes ?

Actionner les « leviers »

Des adultes  
qui sous-estiment 

leurs compétences 
numériques.

Une  idée  faussée 
du rapport qu’ont les 
jeunes avec Internet.

→ Diffuser largement auprès des professionnels 
la réalité des usages numériques des jeunes.

→ Éduquer aux médias, c’est à dire faire comprendre  
les environnements technique et socio-économique  

des médias numériques.

→ Montrer que les nouvelles technologies n’entrent pas  
en concurrence avec les valeurs éducatives des encadrants.

→ Rassurer les acteurs éducatifs sur leurs compétences 
et leurs usages d’Internet.

Identifier les « freins »

→ Rappeler aux acteurs éducatifs que l’utilisation d’Internet  
par les jeunes se place aussi dans le contexte particulier  

de l’adolescence.

Passer à l’action



Informations 
complémentaires

Jeunes et Internet, « Les Rencontres 2010-2011 »
 
Éducateurs, animateurs multimédia, élus, enseignants, utilisateurs, 
étaient tous invités à se réunir et à participer.  
La démarche est innovante, à la fois « participative » et « cohésive » : 
échanger les uns avec les autres, partager les retours de terrain,  
identifier les acteurs de la région, développer des solutions ensemble, 
et pourquoi pas, faire émerger un réseau.

Fréquence écoles 
 
Association d’éducation aux médias agréée par l’Éducation nationale 
jeunesse et sport, elle a pour vocation de rendre les jeunes critiques 
et citoyens dans l’utilisation des médias (internet, TV, cinéma,  
téléphones portables...).  
Elle est co-dirigée par Dorie BRUYAS et Pauline REBOUL

Fréquence écoles 
8 rue Chaponnay 69003 Lyon
Tél. 33 (0)4 72 98 38 32
www.frequence-ecoles.org 

Jeunes et Internet, le « Séminaire 2011 »

Pour cette nouvelle année scolaire 2011-2012, Fréquence écoles  
se lance dans la deuxième étape de son chantier « Jeunes et Internet ».  
Il s’agit désormais d’intervenir plus concrètement aux côtés 
des acteurs éducatifs et de les « accompagner à accompagner ». 

À l’heure du changement 2.0, vous êtes tous invités à contribuer 
en partageant vos savoir-faire, vos propositions et vos projets.  
Rendez-vous dès Novembre 2011 sur www.jeunes-internet.fr 
pour réagir aux différentes publications.
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Les intervenants

Elodie KREDENS est Docteure en Sciences de l’Information 
et de la Communication, Maître de Conférence à l’Université  
de Savoie. Elle collabore régulièrement avec l’association  
Fréquence écoles et est membre du Conseil d’Administration  
de l’association. Elle est co-auteur, avec Barbara Fontar, de l’enquête 
publiée en 2010 « Les jeunes et Internet : de quoi avons-nous 
peur ? ». 

Yann LEROUX est psychologue et psychanalyste et s’intéresse 
à la dynamique des relations en ligne et en particulier  
le comportement de groupe dans les environnements numériques.  
Il écrit sur Psy&Geek [ http://www.psyetgeek.com ] et sur Twitter  
[ @yannleroux ]. Il est intervenu lors de la conférence du 1er avril à 
Archamps, en Haute-Savoie.

Les ressources

« EU Kids Online » est une recherche européenne sur les 
questions de culture, de contexte et de risque concernant 
l’utilisation d’Internet par les enfants, menée en 2010  
dans 25 pays européens. Fréquence écoles était partenaire de ce 
travail. Retrouvez cette enquête sur www2.lse.ac.uk.

André TRICOT est Professeur d’université en psychologie à l’IUFM 
Midi-Pyrénées. L’extrait cité est issu d’un article publié en 2006 
« L’utilisation d’Internet permet-elle de nouveaux apprentissages  
documentaires ? » à lire sur http://www.cndp.fr.

Mario Asselin est un ancien directeur d’école québécois, consultant 
sur l’apprentissage et les technologies et rédacteur du blog  
http://carnets.opossum.ca. L’extrait cité est celui d’une entrevue  
accordée au site www.cafepedagogique.net.
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Les soutiens

Les rencontres « Jeunes et Internet » ont été menées avec les soutiens: 
du Fonds Européen de Développement Régional,
de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale et de la Région Rhône-Alpes.

Elles se sont aussi appuyées sur le soutien actif : 
des DDCS des 8 départements, du CRIJ et du réseau Coraïa. 

Nous tenons à les en remercier.



www.jeunes-internet.fr


