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numériques ou réfractaire aux technologies. 
Avec l’avènement du numérique vient donc 
une série d’enjeux, qui soulève à son tour 
une série de questions telles que celles-ci : 
avons-nous collectivement les compétences 
nécessaires pour aborder ces défis? La 
formation offerte dans nos établissements 
scolaires développe-t-elle de futurs citoyens 
en mesure de les relever? Avant toute 
chose, il serait utile de mieux circonscrire le 
concept de citoyenneté lui-même. À l’ère du 
numérique, il semble même nécessaire de le 
redéfinir.

Le concept de 
citoyenneté
De la Grèce antique à aujourd’hui, le 
concept de citoyenneté a évolué. Il est 
souvent associé à celui de nationalité. Plus 
récemment, en 2015, l’UNESCO a tenté d’en 
actualiser la définition pour l’élargir à une 
échelle mondiale :

La citoyenneté mondiale fait 
référence à un sentiment 
d’appartenance à une grande 
communauté et à une humanité 
commune. Elle met l’accent sur 
l’interdépendance politique, 
économique, sociale et culturelle, 
et sur l’interconnexion entre le 
local, le national et le mondial.

Au cours des dix dernières années, on s’est 
intéressé à la dimension numérique de 
la citoyenneté, notamment dans le milieu 
scolaire. En effet, de plus en plus d’acteurs 
se sont mobilisés en vue d’éduquer les élèves 
à un agir responsable, spécifiquement dans 
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Les défis de l’ère  
du numérique
Malgré le potentiel immense inhérent au 
numérique, il génère tout un lot de défis. À 
titre d’exemple, l’espace numérique fournit 
une quantité titanesque d’informations. Or, les 
capacités du cerveau humain sont nettement 
insuffisantes pour traiter une telle masse de 
données, aussi appelées « mégadonnées », 
et requièrent l’utilisation d’algorithmes. Notre 
rapport à la connaissance est donc désormais 
largement conditionné par ces algorithmes 
qui font office de filtres permettant à l’humain 
de trier et d’accéder au contenu pertinent 
pour lui. Comment le fonctionnement 
des algorithmes est-il défini? Qui en a le 
contrôle? Quel pouvoir avons-nous sur eux? 
De quelle façon nos sociétés encadrent-elles 
leur développement?

À l’heure actuelle, l’élaboration des 
algorithmes, le recoupement des 
mégadonnées et l’établissement des règles 
qui les régissent sont largement entrepris 
et encadrés par des entreprises privées 
(Paré, 2018). Ainsi, la régulation des 
systèmes algorithmiques a comme corollaire 
la régulation du comportement humain. 
Prenons le cas d’assureurs automobiles 
qui promettent des réductions de primes 
sur la base de données recueillies à l’aide 
d’applications qui observent le comportement 
routier de leurs utilisateurs.

L’impact des algorithmes constitue un 
exemple qui illustre à quel point le numérique 
agit sur plusieurs sphères de la vie de tout 
individu, qu’il soit un fervent usager des outils 
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les environnements numériques. Plusieurs 
travaux ont été menés pour tenter de cerner 
les aspects à traiter afin de proposer des 
pistes d’action pour former de « bons » 
citoyens numériques.

Or, parler de citoyenneté numérique laisse 
sous-entendre qu’il y aurait deux sortes de 
citoyennetés : l’une numérique, l’autre pas. 
Pourtant, chaque individu n’est toujours 
qu’une seule et même personne. Être citoyen, 
en 2019, c’est nécessairement exercer ce 
rôle en tenant compte du numérique, qu’on 
en soit ou non usager. L’école n’a donc 
d’autre choix que de former des hommes et 
des femmes capables de relever les défis de 
cette ère du numérique.

Quelques-uns de ces constats ont amené 
le chercheur Normand Landry de la TELUQ, 
l’université à distance affiliée à l’Université 
du Québec, à faire évoluer le discours 
vers le concept de « citoyenneté à l’ère du 
numérique ». Celui-ci renvoie à des savoirs 
plus globaux et demande de se questionner 
à propos des aptitudes et capacités à 
développer. Il s’agit de former des citoyens 
autonomes face aux défis et aux potentialités 
de l’ère du numérique.

illustré des dérives possibles de l’usage 
des médias sociaux, peu de gens arrivent à 
expliquer la nature de ce problème. Cela met 
en évidence la nécessité d’aller au-delà de la 
recherche de comportements adéquats, et de 
s’engager dans un processus visant à devenir 
autonome dans le traitement de ces enjeux.

Pour cette raison, le service national du 
RÉCIT dans le domaine du développement 
de la personne a travaillé à l’élaboration d’un 
modèle visant à structurer l’accompagnement 
des apprenants dans le développement d’une 
citoyenneté à l’ère du numérique que l’on a 
appelé « processus d’autonomisation éthique ».

Parce qu’il nécessite un engagement durable 
de la part de l’apprenant par rapport au 
développement de sa citoyenneté, le modèle 
proposé prend la forme d’un processus. Le 
choix du terme « autonomisation » fait écho 
à l’idée d’empowerment souvent citée pour 
parler du pouvoir d’action d’un individu. 
Nous l’utilisons pour mettre de l’avant sa 
capacité à faire face aux défis propres à l’ère 
du numérique de manière autonome et sa 
disposition à jouer pleinement son rôle de 
citoyen. Le qualificatif « éthique », pour sa 
part, vient spécifier l’importance que nous 
accordons à la formation de citoyens qui 
actualisent leur potentiel non pas de façon à 
accomplir des intérêts purement individuels, 
mais en tenant compte de l’Autre, de la 
collectivité.

Des capacités cognitives
Pour que s’opère ce processus 
d’autonomisation éthique, il est essentiel de 
former l’apprenant à une série de capacités 
cognitives, constituées à la fois d’un corpus 
de connaissances et de compétences 
numériques.

D’abord, la réflexion éthique nous apparaît 
comme un élément clé de l’autonomisation 
des individus, puisque celle-ci repose sur un 
questionnement à propos d’enjeux, l’adoption 
d’une distance critique, la prise en compte 
de repères (normes, valeurs, etc.) et la 
considération de différents points de vue. À 
terme, la réflexion éthique pointe vers des 
options qui favoriseraient le vivre-ensemble.

Le processus 
d’autonomisation éthique
La perception de la menace du numérique 
pourrait nous inciter à proposer un référentiel 
de comportements adéquats afin de répondre 
à des préoccupations de l’ordre de l’hygiène 
de vie, de la sécurité ou du respect des droits 
d’autrui. Toutefois, ces solutions simples à 
des problèmes complexes présentent certains 
désavantages, notamment leur pérennité et 
leur aspect moralisateur. En effet, les défis 
du numérique changeront aussi vite que 
le numérique lui-même, tout autant que 
l’acceptabilité sociale des phénomènes qu’il 
engendre. De plus, l’imposition de « bons 
comportements » ne garantit en rien leur 
adoption.

Par ailleurs, ces comportements dits « bons »  
ne semblent pas suffisants pour faire face 
à de nouvelles réalités qui émergent et se 
métamorphosent constamment. Le traçage, 
le profilage et les algorithmes, notamment, 
sont des termes dont une majorité a déjà 
vaguement entendu parler. Toutefois, peu de 
gens seraient capables d’en expliquer les 
mécanismes internes, le fonctionnement et 
les retombées au quotidien. Par exemple, 
bien que le récent scandale Facebook avec la 
firme Cambridge Analytica ait très clairement 
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L’éducation à la citoyenneté  
à l’ère du numérique

 › Amener les élèves à prendre conscience que le numérique peut, selon son usage ou 
la difficulté d’accès à son usage, devenir un facteur d’inclusion ou d’exclusion.

 › Contextualiser l’accès aux technologies et aux aides technologiques pour les élèves 
ayant de faibles capacités en lecture et en écriture pour faciliter leur intégration.

 › Développer avec les élèves des approches qui réduisent la vulnérabilité de leurs 
pairs à l’égard de la réflexion critique et des pratiques à risque pour leur fournir des 
occasions de vivre une participation active et autonome.

Voilà quelques pistes qui nous apparaissent capitales dans la mise en œuvre de 
l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique.

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.

autonome. Connaître le fonctionnement du 
numérique, savoir utiliser les ressources de 
manière efficace, mettre son potentiel au 
profit de l’apprentissage, se réseauter, trouver 
et trier l’information sont quelques-uns des 
savoir-faire recherchés.

Finalement, le modèle suggère qu’il est 
essentiel de former des individus capables 
d’imaginer des solutions nouvelles à des 
défis émergents. Pour cette raison, les 
approches pédagogiques gagneraient à 
stimuler la créativité et l’ouverture d’esprit des 
apprenants. Cela peut se faire en les plaçant 
face à des problèmes complexes, en favorisant 
la collaboration, la libre circulation des idées 
et des points de vue ou toute autre stratégie 
pédagogique qui les amènerait à inventer.

Des aptitudes socioaffectives
Tel qu’on peut l’observer dans le Processus 
d’autonomisation éthique, le développement 
de ces capacités cognitives est encore plus 
prometteur s’il s’accomplit conjointement 
à l’émergence d’aptitudes humaines, dites 
« socioaffectives », nécessaires à la vie en 
société. En effet, nous aurons à gagner, 
collectivement, si la façon dont l’apprenant 
parvient à mobiliser ses compétences et ses 
connaissances va de pair avec une prise en 
compte positive de lui-même, une aptitude 
à interagir avec l’Autre et une propension à 
trouver sa place dans le monde. Ainsi, l’écoute, 
l’empathie, l’affirmation de soi, l’ouverture, la 
solidarité et la collaboration nous apparaissent 
comme quelques-unes des clés pour le 
développement d’une citoyenneté à l’ère du 
numérique.

Conclusion
En conclusion, nous pensons que l’apprenant 
possédant des capacités cognitives relatives 
au numérique et mobilisant des aptitudes 
socioaffectives est susceptible de pouvoir 
assumer son rôle plein et entier de citoyen à 
l’ère du numérique. Ce développement chez 
l’élève va de pair avec des principes tels que 
l’équité, la justice et l’égalité des chances. 
Une société inclusive cherche à prévoir une 
place et une participation active des personnes 
ayant des limitations ou des difficultés de tous 
ordres. En contexte scolaire, s’intéresser aux 
élèves les plus vulnérables, qu’on désigne 
comme HDAA, nous semble donc essentiel. �

Notons que l’importance de la réflexion 
éthique dans le modèle proposé dénote une 
distanciation délibérée par rapport à une 
approche normalisante ou moralisante, au 
profit d’une approche davantage ancrée 
dans l’analyse critique. Cette disposition à 
se référer à divers filtres agissant sur notre 
compréhension du monde est d’ailleurs 
souvent citée dans une perspective 
d’éducation aux médias, afin de traiter certains 
enjeux préoccupants tels que les fausses 
nouvelles ou certaines dérives observées dans 
les médias sociaux.

Pour cela, la maîtrise de différentes formes 
de langages paraît essentielle. C’est ce que 
l’on appelle la littératie. Celle-ci promeut le 
développement d’habiletés à communiquer, 
à s’exprimer, à interpréter, à comprendre, 
à utiliser ces différents codes et modalités 
en fonction du contexte et des intentions. 
Elle s’incarne dans la « capacité d’une 
personne, d’un milieu et d’une communauté à 
comprendre et à communiquer de l’information 
par le langage sur différents supports pour 
participer activement à la société dans 
différents contextes » (Réseau québécois de 
recherche et de transfert en littératie, 2018). 
La maîtrise de littératies apparaît, de ce fait, 
indispensable. Il est à noter que l’emploi du 
pluriel n’est pas le fruit du hasard. En fait, le 
concept de « littératie » se décline en plusieurs 
types, dont les littératies numérique et 
médiatique, qui nous semblent fondamentales.

De plus, le développement d’une large 
compétence numérique à proprement parler 
est nécessaire pour que l’apprenant puisse 
assumer efficacement son rôle de citoyen 

La démarche proposée aux élèves en Éthique 
et culture religieuse (ECR) pourrait être 
illustrée par le schéma ci-dessous :  
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