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L’EMI envisagée comme un outil de prévention des risques numériques
par les enseignants du premier degré
La mise en réseau des individus, la numérisation massive des ressources et des interactions
sociales, l’émergence de la participation dans la gestion d’internet ont profondément
transformé la société et fait émerger de nouvelles formes culturelles liées au numérique.
Henry Jenkins parle de culture de la convergence dès 2006 et Cédrick Fluckiger (2008) la
définit comme “l’expression de valeurs, de connaissances et de pratiques qui impliquent
l’usage d’outils informatisés, notamment les pratiques de consommation médiatique et
culturelle, de communication et d’expression de soi”. La société française a accueilli avec
méfiance ces transformations induites par les usages numériques massifs et la disparition
annoncée de la médiation de l’information. La disruption gagne tous les terrains : les médias
dits traditionnels se sont vus concurrencés par ce nouveau monde médiatique ; les
apprenants étant confrontés désormais à un monde informationnel moins fiable, l’école est
poussée à redéfinir son rôle par une relation plus horizontale au savoir pour développer chez
les élèves esprit critique et autonomie. Les parents ont peur des risques numériques qui
semblent omniprésents : accès massif à la pornographie et aux images violentes, réseaux
pédopornographiques, risques liés à la santé... Cette méfiance a agi sur les représentations
qu’a la société du « monde » numérique : un monde incertain, dangereux qui est une
menace pour la société, où règnent des pratiques inquiétantes comme par exemple la
surveillance participative que relève Antonio Casili (2010). Idée qui est reprise dans de
nombreuses séries dystopiques à succès comme Black Mirror sur Netflix qui scénarise les
dérives d’une société trop orientée sur la technologie, sans prise de recul, ni esprit critique
qui favoriserait le développement narcissique des individus (Haddouk, 2017). Pourtant cette
vision est schizophrène puisque les usages ayant explosé, ceux qui s’en méfient sont aussi
ceux qui utilisent les outils numériques.

1. Etudier le numérique à l’école sous l’angle des représentations
des enseignants
Cette contradiction pousse le ministère de l’Education Nationale à s’emparer de la question
du numérique sous l’angle éducatif et non plus uniquement sous l’angle de la prévention des
risques. L’école en 2015 prend fermement le virage du numérique en instaurant des
nouveaux programmes qui ancrent profondément les compétences liées au numérique et à
la culture de l’information dans les apprentissages fondamentaux. Cependant la confusion
entre éducation aux médias et à l’information (EMI) et numérique pose question (Schneider,
Serres et Stalder 2015) car l’EMI est beaucoup plus large que le seul usage de l’outil
numérique en classe.
Dans le cadre de cette recherche doctorale, l’axe de réflexion porte sur les représentations
sociales du numérique dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information (EMI)
portées par l’Institution et une analyse des représentations des enseignants du premier
degré sur ces deux objets. L’objectif est de comprendre comment les enseignants se
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représentent le numérique et l’EMI à travers l’analyse de leurs pratiques personnelles et
professionnelles et de leurs discours sur ces pratiques. Cette recherche part du constat qu’il
n’y a pas eu de réelle modification des pratiques pédagogiques avec le numérique, malgré
les nombreux textes institutionnels encourageant les enseignants à l’introduire en classe
(rapport Jules Ferry 3.0 en 2014, rapport Fourgous en 2011, référentiel EMI de la rentrée
2016). On constate aussi que l’analyse en classe des mass media traditionnels (presse, radio,
télévision) est presqu’absente par rapport aux médias numériques, en comparaison des
pratiques pédagogiques dans les années 80, alors que les élèves les utilisent encore au
quotidien (Jehel, 2011). Or l’éducation aux médias et à l’information a deux volets : l’analyse
(éducation aux médias) et la pratique (éducation par les médias) (Jacquinot, 2011).
Pour analyser ces représentations, j’ai développé dans le cadre de ma thèse une
méthodologie basée sur l’analyse de discours (Maingueneau, 2002) qui s’appuie sur
plusieurs méthodes et supports dans une approche compréhensive, comme le montre le
schéma qui suit.

Fig.1 Méthodologie de la recherche sur les représentations du numérique dans le cadre de
l’EMI chez les enseignants du premier degré
La première étape consiste à analyser les représentations sociales dans les discours
institutionnels se rapportant à l’EMI et au numérique : un corpus de 32 textes (MEN, Unesco,
rapports, programmes…) a été constitué, couvrant les années 1980 à 2017, ce qui permet
une réflexion historique sur l’évolution des discours. La seconde étape consiste à identifier
les représentations des enseignants du premier degré concernant ces deux objets par le biais
d’une enquête quantitative par questionnaire. Enfin dans la dernière étape, des entretiens
semi-directifs sont menés, afin de confronter les enseignants aux discours institutionnels et
de cerner leur représentation de la culture numérique par leur analyse de leurs usages et de
leurs pratiques. Cette dernière étape permet d’approfondir des thématiques plus fines liées
au numérique et à l’EMI.
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Dans cette communication, je vais vous présenter les premiers résultats issus de l’analyse du
corpus et du questionnaire.

2. La représentation sociale des risques à travers l’analyse des
discours institutionnels
La première étape de ma méthodologie a permis de chercher à voir l’évolution et de
comprendre les représentations sociales portées par l’Institution et les acteurs
internationaux autour de ces deux nébuleuses que sont le numérique et l’éducation aux
médias et à l’information. L’objectif n’est pas d’établir une analyse exhaustive et complète
des textes relatifs au numérique et l’éducation aux médias et à l’information, mais de
dégager les grandes tendances qui en ressortent par la mise en œuvre de techniques
d’analyse de discours. Pour ce faire, j’ai établi un corpus de 32 textes datés de 1982 à 2017
composé de documents de natures diverses : déclaration, textes de lois, plans, programmes
…
Le choix des textes se concentre sur les étapes importantes en termes de réflexion ou
de mise en place du numérique et de l’éducation aux médias (EAM) en France. La sélection
des textes du corpus a été faite pour retrouver une chronologie rapide des étapes de
construction de l’éducation aux médias et comprendre l’introduction du numérique depuis
les années 1980 jusqu’à nos jours, en passant par les étapes de l’informatique et des
nouvelles technologies. La plupart des textes sont d’origine française, mais certains textes
internationaux importants, comme les déclarations à l’Unesco ont été retenus pour
souligner le lien entre les avancées françaises et les réflexions européennes et
internationales qui ont pu avoir de l’influence sur la construction normative en France.
Les premiers résultats de mon analyse montrent que la place des risques numériques
est centrale dans les discours institutionnels, surtout depuis l’apparition du numérique.
L’EMI a été intégrée dans les programmes français avec une forte dimension citoyenne par
le biais des compétences ainsi mise au service de la construction d’un citoyen responsable,
et non dans l’objectif de la construction d’une « compréhension critique » au service de la
communication spécifique comme dans les années 80. La plupart des supports pédagogiques
liés à l’EMI sont orientés sur la prévention des risques et très peu sur la transmission positive
d’une culture numérique et médiatique. L’analyse des textes montre le glissement de l’EAM
vers l’EMI dans laquelle le numérique englobe désormais le terme de média qui s’éclipse au
profit du terme d’information. Ainsi, la vision portée aujourd’hui par l’EMI est différente de
celle portée par les textes dans les années 80. Par exemple, en 1982, l’objectif de l’EAM tel
qu’il est défini dans la déclaration de Grünwald est de « promouvoir chez les citoyens une
compréhension critique des phénomènes de communication » ; les termes qui ressortent en
priorité dans ce texte sont media (18), éducation (13) et communication (10). A cette
époque, les textes qui concernent l’informatique sont très distincts de tout ce qui touche à
l’éducation aux médias. Il faut attendre l’arrivée d’Internet pour voir l’EAM et le numérique
converger. En l’an 2000, le BO n°42 du 23 novembre publie un encart concernant le Brevet
informatique et internet école-collège. Ce texte est adressé aux cadres de l’Education
Nationale pour expliquer la mise en place d’un nouveau brevet à l’école primaire et au
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collège et établir le constat de l’importance des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans la société de l’information. Les mots-clefs présents dans ce texte
sont principalement centrés sur les TIC, mais aussi on peut noter l’apparition du mot-clef
information avec 17 occurrences, au même niveau qu’informatique, et juste derrière
internet (21) et brevet (18). A partir des programmes de 2015 et des autres textes qui ont
suivi, on associe tour à tour le mot information aux médias ou le mot numérique aux
termes de compétences. La notion de risques, même si elle n’est pas présente directement
dans les textes, l’est de par le contexte particulier de la revalorisation de l’EMI après les
attentats de Charlie Hebdo. En effet, l’EMI a été intégrée dans le socle commun, liée à une
dimension citoyenne forte pour prévenir les éventuels risques pouvant survenir quand des
élèves sont seuls face à l’information sans esprit critique.

3. Qu’évoquent pour les enseignants le numérique et l’éducation
aux médias ?
Un questionnaire ciblé dans un territoire délimité pour obtenir des données
qualitatives
L’analyse du questionnaire à destination des enseignants du premier degré du 64 est
révélatrice sur la place prise dans leurs représentations de l’EMI par les risques numériques.
Le questionnaire proposait des questions de 3 ordres : leur formation, les pratiques
professionnelles en lien avec le numérique et l’EMI avec des propositions de définition et de
ressenti sous formes de mots-clefs sur ces deux objets, des éléments d’identité pour aider
l’analyse des résultats en fonction de l’âge et de l’expérience dans le métier de professeur.
Le questionnaire a été construit de façon à ne pas orienter les réponses et les pratiques
personnelles n’ont pas été interrogées, car elles seront davantage prises en compte dans
l’entretien comme élément explicatif. Concernant les représentations en lien avec le
numérique et l’EMI à l’école, il leur était proposé 3 questions assez génériques : Définir
l’éducation aux médias avec 5 mots-clefs, définir le numérique à l’école avec 3 mots-clefs, et
la place occupée par le numérique en classe dans leur pratique professionnelle.
Le public cible a été délimité aux professeurs des écoles exerçant dans les écoles du
département des Pyrénées Atlantiques. J’ai décidé de limiter mon questionnaire à un seul
département car les écoles dépendent de la politique locale en matière d’équipement et de
formation, ce qui me permettra d’avoir un échantillon plus homogène. D’après la DSDEN 64
le nombre total de professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le 64 est de 2737
enseignants dont 17 instituteurs (novembre 2017). L’envoi du questionnaire aux professeurs
des écoles s’est d’abord faite avec l’aimable autorisation de Monsieur Pierre Barrière, DASEN
(directeur académique des services de l’éducation nationale) dans le département des
Pyrénées Atlantiques (64), qui a diffusé le mail sur les listes de diffusion des écoles du 64. Le
mail était envoyé sur la boite mail du directeur d’école qui devait ensuite le diffuser à
chaque collègue, avec une relance 20 jours plus tard. En parallèle, j’ai envoyé un mail aux
professeurs des écoles stagiaires qui sont en formation à l’ESPE d’Aquitaine, ce qui était
facilité par le fait que j’avais à disposition la liste de diffusion du secrétariat du site de Pau.
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La première vague de réponses a atteint une centaine de réponses, ce qui était nettement
insuffisant, sachant que je souhaitais atteindre au moins 20 % de taux de réponses de la
population mère, soit 546 réponses. Au vu du trop faible taux de réponse à mon
questionnaire en ligne malgré deux relances, j’ai décidé de changer de stratégie pour
accroitre la diffusion de mon questionnaire et augmenter mon taux de réponses pour
m’approcher d’une proportion plus acceptable. Après discussion avec des professeurs des
écoles du 64, ils m’ont expliqué que d’une part la plupart des directeurs d’école n’avait pas
diffusé le questionnaire à leurs collègues, mais aussi que le nombre de mails institutionnels
reçus était tellement important que la plupart ne les lisait pas du tout, sans compter aussi
que leur boîte académique était rarement consultée. J’ai donc décidé de mobiliser des
réseaux personnels en envoyant le mail à des amis qui connaissaient des professeurs des
écoles et qui pourraient leur envoyer le mail via leur boite personnelle avec un message
personnalisé ; j’ai obtenu les listes d’émargement des T1, T2 et T3 via une collègue de l’ESPE
en charge de la formation continue afin d’écrire directement aux anciens étudiants avec un
message plus personnalisé ; j’ai rejoint le groupe facebook des professeurs des écoles du 64
pour diffuser mon questionnaire sur les réseaux sociaux ; j’ai enfin envoyé mon mail à des
partenaires qui travaillent en étroite collaboration avec des professeurs des écoles afin qu’ils
en soit le relai : la documentaliste de Canopé à Pau, les collègues de l’agence du numérique
64 qui organisent chaque année le forum du numérique EIDOS, les collègues de la DSDEN.
Malgré tous ces efforts et de nombreuses relances, le nombre de réponses au questionnaire
est de 148, soit environ 6 % du taux de répondants.
L’objectif premier était de récolter quelques tendances larges de leurs représentations sur
mes deux objets d’étude, à savoir l’EMI et le numérique, mais aussi d’identifier les
enseignants qui avaient une pratique du numérique en classe et de prendre contact avec
ceux qui souhaitaient faire un entretien et d’avoir une idée de leur parcours professionnel en
amont, pour construire ma grille d’entretien.

Premières données issues du questionnaire
La place du numérique en classe dans le département des Pyrénées Atlantiques est encore
faible puisque 40 % des répondants ne l’utilisent jamais ou très peu.
Fig.2 : Fréquence d’utilisation du numérique en classe

Lorsque l’on essaie d’identifier des séances en lien avec l’éducation aux médias, on se rend
compte que la proportion est très faible : 42 % des enseignants n’ont jamais mené de séance
en lien avec l’EMI et parmi ceux qui ont mené des séances en lien avec l’EMI, 34% des
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répondants ne le font que très peu. Il est tout de même intéressant de noter que 16% des
enseignants mènent ce genre de séances régulièrement et 7,5 % des enseignants déclarent
en mener très régulièrement voire quotidiennement. Cependant, cela ne veut pas forcément
dire qu’ils ne font pas d’éducation aux médias, cela peut aussi révéler qu’ils ne voient pas ce
que l’éducation aux médias renferme comme connaissances et compétences, ceci sera donc
approfondi lors des entretiens.
Fig. 3 : L’EMI à l’école primaire, département 64

La question 6 aborde plus particulièrement les représentations liées à l’EMI par une entrée
définitoire. Il est demandé aux enseignants du premier degré de définir l’éducation aux
médias avec 5 mots clefs maximum. Cela permet d’entrevoir quels mots sont liés pour eux
avec cet objet sur lequel ils doivent mener des projets. Dans la question qui leur demande de
définir l’EMI par 5 mots clefs, l’analyse des premiers résultats montre que le champ lexical
des risques numériques est très présent et est une des préoccupations majeures. Un premier
regroupement lexical a été fait et les 4 premiers termes qui apparaissent sont : l’esprit
critique (32), et à égalité les risques (17), la prévention (17) (les deux termes sont très liés) et
la citoyenneté (17). Cela révèle une première tendance qui assimile fortement l’éducation
aux médias à une idée d’outil de prévention des risques liés à l’usage des jeunes sur internet.
Le regroupement des termes a été fait ensuite plus avec l’aide de dictionnaires de
synonymes, mais aussi du thesaurus de l’Education Nationale, Motbis, pour aider à
construire une ontologie et faire des regroupements plus significatifs. Un thésaurus élaboré
par une Institution reflète aussi la représentation portée par cette institution, ce qui permet
d’analyser et de classer les mots-clefs dans ce système de représentations. Dans une phase
ultérieure, une ontologie sera construite pour comprendre en quoi ce thésaurus de par les
termes absents ou les regroupements qu’il propose est porteur d’une vision de l’éducation
aux médias spécifique. 386 descripteurs ont été regroupés dans 15 ensembles définis par
des microthesauri. Certains termes liés aux sentiments n’ont pas été pris en compte dans ce
classement, car ils ne concernaient pas la partie définitoire mais seront analysés
ultérieurement. Voici le schéma intermédiaire pour permettre de comprendre ce que
recouvre l’éducation aux médias et à l’information pour les enseignants du premier degré
construit avec le cadre ontologique de Motbis.
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Fig. 4 : Ce que recouvre l’éducation aux médias et à l’information pour les enseignants
du 1° degré du 64 par descripteur du thesaurus Motbis (127 réponses)

Les mots-clefs issus du questionnaire peuvent être regroupés en 5 grandes sections
organisés d’abord par regroupements de descripteurs en lien avec leur terme générique,
mais aussi par regroupement de microthesauri dont les idées sont proches. Pour les
enseignants du premier degré, l’éducation aux médias couvre 5 grands axes qui sont :
a. Culture de l’information qui regroupe un seul microthesaurus, celui de
l’information et la communication. On y trouve plus particulièrement des
éléments liés à la maîtrise de l’information, la culture médiatique et des notions
issues des sciences de l’information et de la communication
b. Valeurs et droits qui regroupe question philosophique et droits de l’homme. Dans
ce regroupement, on trouve des valeurs (tolérance, sens critique), mais aussi le
cadre législatif qui encadre notamment la liberté d’expression
c. Cognition-comportement qui regroupe l’étude psychologique et le
comportement social souvent liés aux risques et aux dangers de l’usage du
numérique
d. Culture numérique regroupe tout ce qui a trait aux usages et pratiques du
numérique au 21 ème siècle
e. Pédagogie et compétences regroupe tous les descripteurs en lien avec l’idée de
formation, de compétences, de didactique de l’information ainsi que des
dispositifs pédagogiques
La partie C regroupe deux microthesauri en lien avec l’étude psychologique et le
comportement social. Ces deux microthesauri ont été rapprochés car l’idée des risques et
des dangers de l’usage du numérique est très présente dans les deux ensembles, l’un d’un
point de vue comportemental et cognitif l’autre d’un point de vue sociétal.
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Fig.5 : Mots-clefs pour définir l’éducation aux médias regroupés par descripteurs et
microthesauri issus de Motbis

Les risques au sens large ont été mentionnés 58 fois dans l’ensemble des mots clefs, soit
15% de l’ensemble des descripteurs retenus, en lien avec l’idée majeure qui ressort qui est
celle de cyberviolence qui apparait 41 fois à elle seule, soit 70 % des risques. Les risques sont
aussi présents dans le domaine de la psychologie avec des inquiétudes vis-à-vis de
l’attention, du développement de la personnalité et du comportement. On les retrouve aussi
dans d’autres domaines comme par exemple l’idée de cybersécurité ou la protection des
données personnelles… On les retrouve finalement en filigrane dans l’ensemble des
domaines et cela révèle que c’est une des préoccupations majeures dans la construction de
la représentation de l’EMI chez les enseignants.
Cependant, lorsque l’on analyse leurs représentations concernant l’objet numérique en
classe, on constate qu’ils ont plutôt un a priori positif sur l’utilisation en classe. A la question,
« je pense que le numérique en classe, c’est… », chaque enseignant a proposé un ensemble
de mots-clefs pour donner son sentiment par rapport au numérique. Les mots-clefs ont été
classés dans un tableau selon la perception qu’ils reflètent. Chaque individu en proposant 3
mots clefs se voit attribué le statut de positif, neutre ou négatif en fonction de la
combinaison de mots-clefs qu’il propose. Cela permet de comparer la proportion d’individus
qui ont une perception plutôt positive de la totalité des mots classés, pour repérer une
éventuelle distorsion entre les deux résultats. Dans cette analyse, il est important de noter
que lorsque des mots négatifs sont proposés, ils le sont souvent par la même personne, ce
qui témoigne d’une vision négative dans son ensemble. 101 personnes ont une vision plutôt
positive du numérique, 17 une vision neutre, 17 une vision négative. 75 % des répondants à
cette question ont une vision positive du numérique à l’école, et seuls 12,5% en ont une
vision négative. 12,5 % des répondants en ont une vision neutre, c’est-à-dire qu’ils ont
équilibré leur réponse avec un terme positif, contrebalancé d’un terme positif ou en
proposant seulement des termes neutres.
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Fig. 6 : Ressenti des enseignants vis à vis du numérique

Le numérique à l'école c'est…
Classement des réponses par individu

Positif
Négatif

75%

Neutre

La représentation des enseignants est en partie le reflet de la représentation portée par
l’institution qui reste très orientée sur une prévention des risques numériques et qui
considère le numérique surtout comme un outil, malgré l’intégration de l’EMI par le biais des
compétences incluses dans le socle commun. On le voit en 2018 avec l’interdiction des
portables en classe : on préconise davantage l’interdiction et le cadrage que l’éducation et la
réflexion sur les usages des élèves. En résumé, les enseignants envisagent l’EMI davantage
comme un outil de formation à la maitrise de l’information, mais la dimension culturelle du
numérique et la prise en compte des pratiques numériques des jeunes sont encore absentes
de ces représentations.
A la question « je pense que le numérique en classe c’est… », 3 types de de mots-clefs ont
été proposés : des actions, des adjectifs et des mots-clefs. On a retenu 120 entrées. Les 8
premiers termes qui ressortent très clairement sont outils (20), nécessaire (18),
indispensable (18), utile (16) et important (12), incontournable (9), intéressant (10), ludique
(8), motivant (8), pratique (6) Aucun terme négatif n’apparait dans les 10 premiers termes. Il
faut attendre le 11° terme difficile (5) et coûteux (5) pour avoir un terme négatif, juste avant
pratique (6) dans les 10 premières occurrences. Ce qui se dégage de ce premier
regroupement, c’est que les enseignants du premier degré ne semblent pas du tout réticents
à l’entrée du numérique au classe, bien au contraire, cela leur semble nécessaire et
indispensable. Cependant le numérique est considéré avant tout comme un outil
pédagogique positif et non comme une culture à transmettre qui aiderait les élèves à penser
le monde dans lequel ils évoluent. Le mot-clef outil a été considéré comme neutre dans ce
classement, car il est ambivalent.
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Fig. 7 : Classement des termes ayant le plus d’occurrences concernant le numérique

Je pense que le numérique en classe c'est…
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Cet histogramme montre bien que la vision négative est loin derrière la vision positive
qu’ont les enseignants du numérique.

En conclusion
Le questionnaire nous offre un premier panorama des représentations des enseignants du 1°
degré sur le numérique et l’EMI. On constate qu’ils ont un a priori très positif de l’intégration
du numérique en classe et que les seuls bémols marquants qui ressortent sont le manque
d’équipement et de formation. Cependant le numérique leur apparait surtout comme un
ensemble d’outils ou de supports pédagogiques, l’accent étant mis sur son intérêt dans la
pédagogie. Il n’est pas considéré comme une culture à transmettre ou un vecteur de culture.
De la même façon, lorsqu’on demande aux enseignants de définir l’EMI, les notions
d’information-documentation sont présentes, mais les notions liées à la culture numérique
restent discrètes. Ce qui ressort de ces premiers résultats est que les risques sont très
présents dans la définition de l’EMI, ce qui montre tout de même qu’elle est vue aussi
comme un moyen de prévention des risques. Cela conforte donc la vision portée par les
textes institutionnels français qui mêlent numérique et EMI davantage sur l’axe prévention
que sur la notion de culture numérique. Ces tendances premières identifiées vont être
creusées plus finement lors des entretiens semi-directifs. Les 15 entretiens étant en cours
d’analyse, je n’en parlerai pas aujourd’hui. En conclusion, la perception du numérique en
tant qu’outil est très positive et est perçu comme un facilitateur dans la pédagogie, dont la
nécessité est acceptée et absolument pas remise en question. Cependant sa représentation
en tant qu’objet d’éducation associée aux risques et aux dangers, est négative. Cela induit
que les enseignants acceptent d’utiliser le numérique en classe quand ils le peuvent pour
préparer la classe ou présenter des ressources, mais qu’ils se méfient des activités
pédagogiques où l’élève manipule les outils en autonomie (c’est du moins ce qui ressort des
premiers entretiens). Donc le numérique, c’est un ensemble d’outils, mais pas
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nécessairement lié à une réflexion sur les pratiques et les représentations des élèves.
Rarement les enseignants sont dans une posture d’éducation aux médias, ils gardent une
position d’éducation par les médias sans forcément de retour réflexif sur ces pratiques. Le
numérique n’est pas du tout considéré comme un objet culturel. Pourtant la notion de
culture numérique est importante à prendre en compte dans les usages car elle ne « renvoie
pas seulement à l’idée d’acquisition de savoirs et de savoir-faire par les usagers, mais
désigne plus généralement l’effet de sens produit par les dispositifs techniques et les usages
qui en sont faits. Concrètement, cette culture numérique procèderait d’un double processus
d’acculturation à la technique et de technicisation des relations. Elle renverrait à des
comportements, représentations et valeurs spécifiques ainsi qu’à un renouvellement du
rapport au savoir et à la connaissance. Elle trouverait par ailleurs plusieurs formes
d’expression en fonction des conditions et des histoires individuelles » (Millerand, 1999,
p. 379). Ne voir dans le numérique qu’un outil ou un support pédagogique fait passer l’école
à côté de toute une dimension culturelle et sociale qui permettrait aux élèves de réfléchir le
monde dans lequel ils évoluent de façon critique.
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