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L’intégration des technologies 
est de plus en plus 
courante dans les écoles. 
Outils collaboratifs, réalité 
virtuelle, plateformes de 
jeu-questionnaire en ligne, 
jeux vidéo, utilisation de 
médias sociaux à des fins de 
communication : les possibilités 
sont nombreuses et permettent 
de varier et de bonifier les 
modes d’apprentissage  
des élèves.

Pourtant, la place grandissante 
du numérique à l’école peut 
soulever des interrogations : la 
gestion des appareils mobiles 
est-elle cohérente avec les 
règles que vous appliquez à 
la maison? Une utilisation des 
technologies numériques en 
classe va-t-elle à l’encontre 
de votre vision de la gestion 
du temps d’écran? Peut-elle 
contribuer à une baisse de 
l’activité physique chez les 
jeunes? La pratique « AVAN »  
(ou Apportez votre propre 
appareil numérique ), qu’on 
trouve dans certaines classes, 
risque-t-elle d’accroître les 
inégalités au sein de la classe?

Ces questions démontrent que 
l’intégration du numérique à 
l’école et la réalité familiale 
sont fondamentalement liées. 
Reconnaître l’interdépendance 
entre ces deux sphères est 
donc capital, afin qu’elles soient 
comprises comme deux axes 
essentiels d’une éducation  
à la citoyenneté à l’ère  
du numérique.

Les enjeux du  
numérique : perception 
d’une menace
En 2018, plusieurs zones de la planète 
(notamment des pays d’Amérique du Sud et 
le Québec) s’enflammaient à propos de la 
propagation d’un phénomène inquiétant :  
le Momo Challenge (voyez la référence à 
la fin de l’article pour en savoir plus sur ce 
phénomène). Une importante médiatisation 
et des campagnes de sensibilisation avaient 
contribué à faire connaître cette menace 
du Web, ce qui avait généré une panique 
collective, poussant bien sûr de nombreux 
parents à intervenir auprès de leurs enfants.

Récemment, on réalisait toutefois que cette histoire n’était qu’un canular, une fausse nouvelle : 
la vidéo n’avait en effet jamais existé, donc aucun enfant n’y avait été exposé. La médiatisation 
et les interventions parentales avaient pourtant contribué à exposer les jeunes à des images 
traumatisantes qui ne constituaient pas, dans les faits, une réelle menace. Ce que cette histoire 
révèle, c’est que les mécanismes qui nous poussent à propager une information, qu’elle soit vraie 
ou non, relèvent souvent d’émotions qui nous amènent à adopter une posture défensive plutôt  
que réflexive.

Évidemment, la perception d’une menace liée au numérique n’est pas toujours infondée. Utilisation 
des données personnelles par des intérêts privés, cyberintimidation, sextage et risques d’un mode 
de vie sédentaire pour la santé : l’actualité regorge de situations pour le moins préoccupantes!

Pourquoi une éducation à la citoyenneté  
à l’ère du numérique?
Porteur d’un potentiel immense et d’un lot indéniable de défis, le numérique est omniprésent et 
agit désormais pratiquement sur toutes les sphères de la vie moderne. S’y soustraire n’est plus 
possible. Aujourd’hui, l’accès au numérique est considéré comme un droit fondamental. Il offre des 
possibilités comme jamais auparavant sur les plans de la communication, de l’employabilité, de 
l’accès à l’information, etc. (Deglise, 2012).

Par ailleurs, dans la mesure où un important pourcentage des métiers d’avenir sont liés au 
numérique (Radio-Canada, 2019), il apparaît nécessaire de penser une éducation qui rendrait les 
citoyens de demain compétents et autonomes quant à une utilisation éthique des technologies.

https://youtu.be/I5Zp0L0vvag
https://www.ledevoir.com/societe/364697/l-acces-au-numerique-un-droit-fondamental
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1264986/institut-brookfield-etude-coiffeur-therapeute-sommelier-cannabis


Dans cette optique et en collaboration avec divers acteurs du milieu 
de l’éducation, le service national du RÉCIT dans le domaine du 
développement de la personne a travaillé à construire un modèle 
appelé Processus d’autonomisation éthique (PAE). L’objectif : structurer 
l’accompagnement des élèves dans le développement d’une citoyenneté 
à l’ère du numérique.

« Autonomisation »
Considérant que le jeune se retrouve la plupart du temps 
seul devant son appareil, n’est-il pas nécessaire de lui 
fournir des outils qui lui permettront d’acquérir un pouvoir 
de réfléchir et d’agir de façon autonome? C’est l’idée 
derrière le choix du mot « autonomisation », que  
certains connaissent mieux sous l’appellation  
anglophone « empowerment ».

Ce modèle théorique va bien au-delà des concepts et des axes de dé-
veloppement proposés : il contient plusieurs pistes de réinvestissement 
utiles et concrètes permettant de soutenir les parents dans leur gestion 
du numérique à la maison.

La réflexion éthique
La réflexion éthique est un exemple d’outil pouvant être réinvesti à la 
maison pour délier certaines situations qui sont source de tensions. Sur 
le plan théorique, cette démarche intellectuelle implique de prendre 
en compte une diversité de normes et valeurs, de considérer différents 
points de vue, de dégager des options possibles et d’identifier celles qui 
pourraient favoriser le vivre-ensemble.

Prenons, à tout hasard, l’exemple de la gestion du temps d’écran, qui 
est source de maux de tête chez bien des parents… Comment s’assurer 
que les règles qui sont appliquées ne sont pas le fruit de réactions 
émotives? Quelques pistes :

• Quantifier le temps passé sur les appareils électroniques;
• Nommer tous les contextes dans lesquels ils sont utilisés à la 

maison (jeu, apprentissage, création, divertissement, etc.);
• Considérer le point de vue de chacun;
• Trouver des articles scientifiques présentant des faits;
• Comparer ces faits et s’interroger sur leur source;
• Nommer les valeurs partagées par l’ensemble de la famille;
• Proposer une série d’options variées;
• Participer à la recherche d’un consensus quant aux règles  

relatives à l’usage des technologies à la maison.

Simples à première vue, ces pistes présentent pourtant plusieurs 
avantages : elles contribuent à diminuer la charge émotive liée à la 
situation elles facilitent la prise de recul et elles engagent les membres 
de la famille dans un dialogue fertile. À ce titre, le site http://monurl.ca/
dialogueconstructif rassemble des vidéos, des mises en situation et une 
démarche pour aider le parent à ouvrir la discussion avec son jeune.

 « Éthique »
Le qualificatif « éthique » vient pour sa part spécifier 
l’importance que nous accordons à la formation de  
citoyens qui actualisent leur potentiel non pas de 
façon à assouvir des intérêts purement individuels, 
mais en tenant compte de l’Autre, de la collectivité.
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https://monurl.ca/pae
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/favoriser-un-dialogue-construc/description-du-projet
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/favoriser-un-dialogue-construc/description-du-projet
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Les aptitudes socioaffectives
Le développement de capacités 
cognitives est essentiel dans l’acquisition 
de l’autonomie, mais probablement 
insuffisant. Les nombreuses interactions 
que l’on vit dans différents espaces 
numériques sont à la fois des occasions 
de démonstration d’empathie, de 
solidarité et d’ouverture sur le monde, 
mais aussi d’expression de la colère et du 
rejet de l’autre, ce qui peut engendrer des 
conséquences graves. L’apprentissage 
d’aptitudes socioaffectives semble, plus 
que jamais, essentiel.

Si cette affirmation semble faire 
consensus, les moyens d’y parvenir 
ne sont pas encore, pour leur part, 
tout à fait clairs. Selon les travaux de 
recherche menés par Tina Montreuil 
de l’Université McGill, spécialiste en 
psychologie éducative, la clé pourrait 
résider dans l’apprentissage d’une 
meilleure gestion des émotions. En effet, 
les expérimentations menées par son 
équipe tendent à démontrer qu’apprendre 
à reconnaître ses propres émotions, 
à les nommer et à les contrôler aurait 
comme effet d’accroître sa résilience. 
En d’autres termes, cet apprentissage 
socioaffectif amènerait les enfants à 
faire preuve d’une plus grande confiance 
en soi, à témoigner de l’empathie et de 
l’ouverture aux autres et les outillerait 
pour mieux composer avec la dimension 
affective agissant dans nos relations avec 
les autres. Bref, des aptitudes que l’on 
recherche en cette ère du numérique.

Au-delà des « bons »  
et « mauvais »  
comportements
En conclusion, le rôle du parent quant à 
l’éducation à une citoyenneté à l’ère du 
numérique est multiple. Il serait utile de se 
rappeler que le noyau familial est, en soi, une 
microsociété empreinte de valeurs propres  
et de normes au sein de laquelle il peut 
exister des tensions. Engager la famille  
dans une démarche visant le dialogue et 
le vivre-ensemble est donc susceptible de 
contribuer à ce processus qui a comme 
finalité l’autonomisation des jeunes par 
rapport au numérique.

Comme société autant que comme parents, 
nous gagnerions à nous éloigner d’une vision 
binaire ancrée dans un corpus de « bons » 
et de « mauvais » comportements. Chercher 
à comprendre certains phénomènes, utiliser 
un jugement critique et pratiquer le dialogue 
nous semblent plus prometteur.

C’est pour cette raison que le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
s’est engagé depuis quelques années à 
outiller le réseau scolaire québécois en ce 
sens. Par le biais du RÉCIT, de nombreux 
acteurs de l’éducation s’affairent à 
développer, expérimenter et diffuser des 
ressources qui épousent cette logique.

S’affranchir de la peur, de l’incompréhension, 
des mécanismes de généralisation et des 
préjugés défavorables par rapport aux jeunes 
sont quelques-uns des défis qui guettent les 

“Le noyau familial est, 
en soi, une microsociété 
empreinte de valeurs 
propres et de normes au 
sein de laquelle il peut 
exister des tensions. ”

adultes, mais sont aussi les clés susceptibles 
de les aider à assumer leur rôle avec aplomb. 
Parce que l’autonomisation, ce n’est pas que 
l’affaire des élèves : c’est aussi celle des 
parents et des éducateurs!

Pour aller plus loin, consultez le rapport 
Développer la citoyenneté à l’ère du 
numérique — Portrait de la situation  
au Québec et recommandations à  
monurl.ca/cen18. 
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