
10 idées reçues sur le numérique
 Épisode 1  Vrai ou faux ?  

Les jeunes sont tous à l’aise avec les équipements numériques !
Avec Éric Bruillard, enseignant-chercheur dans le champ du numérique et de l’éducation.

INFORMATIONS CLÉS

Synthèse du contenu de la vidéo : les idées fortes, les écueils et points d’appui pour animer le débat
L’idée reçue que les jeunes seraient tous à l’aise avec les équipements découle selon Eric Bruillard d’une gêne 
des adultes, qui sont obligés d’admettre qu’ils sont moins à l’aise avec les technologies que leurs enfants/
élèves, et donc leur octroient des compétences numériques innées (digital natives).

Or cela est faux, tous les jeunes ne maîtrisent pas les technologies, leur rapport au numérique dépend de 
variables sociale et psychologique. 
Les technologies sont un réel marqueur générationnel. Chaque génération est née avec des technologies/
cultures numériques différentes. Les nouvelles générations ont développé une culture de la découverte alors 
que les anciennes générations ont plutôt une culture du mode d’emploi.

Les jeunes ont la capacité à apprendre rapidement, ce que les équipes marketing ont bien compris, en 
diffusant l’idée que les technologies sont intuitives, ce qu’elles ne sont pas. Le système éducatif, conscient 
de ces nouvelles capacités, se transforme mais attention de ne pas confondre apprentissage et dressage. En 
effet, lorsqu’il s’agit des usages du numérique, nous tombons dans une culture de l’immédiateté impulsée par 

DÉMYSTIFIER LE MYTHE - STATISTIQUES, ÉTUDES, CHIFFRES QUI FONT CONSENSUS :

• La plupart des jeunes sont très équipés, mais cet équipement varie selon le type (Source CREDOC, 
Baromètre du numérique, édition 2021) :

 → Smartphone : 92% des 12/17 ans
 → Tablette : 57 % des 12/17 ans
 → Ordinateur : 90% des 12/17 ans  

• Les jeunes ne développent pas des compétences numériques sophistiquées juste en grandissant avec des 
équipements numériques (Source : International Computer and Information Literacy Study 2018)

 → Seuls 21% des étudiants ont atteint les deux niveaux supérieurs de l’échelle CIL (Computer and 
Information Literacy), montrant ainsi qu’ils avaient la capacité de travailler de manière autonome 
lorsqu’ils utilisaient l’ordinateur comme outil de collecte et de gestion de l’information ;

 → Seuls 2 % des élèves ayant participé à l’étude ont atteint le plus haut niveau de compétence en 
matière de C.I.L., montrant qu’ils pouvaient exercer un contrôle et un jugement évaluatif lors de la 
recherche d’informations en ligne et de la création de présentations informatives.

• Il existe un fossé numérique associé au statut socio-économique des étudiants. (Source : International 
Computer and Information Literacy Study 2018)

 → En moyenne, les élèves issus de milieux socio-économiques plus élevés (mesurés par la profession 
des parents, le niveau d’éducation des parents et le nombre de livres à la maison) ont obtenu des 
résultats significativement plus élevés au C.I.L..

les outils numériques.
Eric Bruillard parle d’un manque d’enseignement de techniques 
favorisant l’apprentissage. Cela conduit à un manque de 
compétences, à des mimétismes de la part des élèves et non 
pas à une réelle compréhension des mécanismes derrière les 
technologies, d’où des difficultés à les utiliser en dehors du côté 
communautaire, ludique et consumériste.

L’usage scolaire doit donc permettre une prise de recul, un 
temps de réflexion avant l’usage de technologies numériques. 
L’École et les autres temps éducatifs peuvent se permettre de 
prendre le temps, de détourner les technologies, les explorer 
sans risque, dans un milieu sécurisé et sécurisant. Enregistrement de 45 minutes

1 ⁄ 2 Opération soutenue par l’état dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du Programme
d’investissements d’avenir, opérée par la Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires)

https://youtu.be/5hLrwhUEFlU
https://youtu.be/5hLrwhUEFlU


LES GRANDS CONSEILS DE L’EXPERT

1. Le numérique n’est pas une simple question technique, elle est aussi culturelle. Il faut mettre en 
place des lieux d’échanges autour du numérique et des usages. 

2. L’école doit permettre une certaine prise de distance par rapport aux technologies, les élèves 
doivent expérimenter des phases de production (création de site web, montage d’une vidéo, 
réalisation de tâches concrètes sur un tableur) et non pas seulement de consommation. 

3. Elle doit également permettre un usage tourné vers la performance mais, dans un univers plus 
critique, plus détourné. Cela est essentiel à l’apprentissage.

4. Aussi, l’approche par le droit (dire ce qui est permis, interdit par la loi) n’est pas bonne pour 
renforcer la maîtrise des outils technologies. Il faut plutôt mener les jeunes à les utiliser, voire les 
détourner dans différents contextes, dans un cadre sécurisé, pour ensuite en tirer différents apports 
pédagogiques.

5. Le rôle de l’école est d’ouvrir les possibles ! 

EN PRATIQUE : RÉALISER UN TEMPS DE RENCONTRE À PARTIR DE CETTE CONFERENCE

• Public : parents, professionnels de l’Éducation nationale, autres partenaires de la communauté éducative ; 
• Temps de préparation : 1 heure ; Temps de rencontre : 1 heure ; 
• Nombre de participants : 20 maximum pour favoriser les échanges

15 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Émergence des 
représentations et 

témoignages : Que pensent les 
participants de la thématique? 

Quels sont leurs a priori ?
D’où proviennent-ils ? 

S’informent-ils et si oui 
comment ?

Apport de 
documentation / 
information : Des 

faits avérés et 
des informations 
données par des 

spécialistes
Visionnage de la 

capsule

Travail sur l’écart éventuel entre 
les apports et les représentations  
Quel était l’a-priori que pouvaient 

avoir les participants ? Était-il 
éloigné de la réalité ? Une fois 
exposés aux faits, quel effet 

cela suscite-t-il ? Étonnement, 
agacement ?

Messages clés et bilan collectif.
Présenter les idées clés (cf les grands 

conseils de l’expert) qui peuvent permettre 
de créer une culture commune entre 
acteurs de l’éducation, autour de la 

thématique.

CAPSULE DE LA CONFÉRENCE DU 18/05/22

Retrouvez un condensé de l’intervention d’Éric Bruillard sur l’idée reçue :         
« Les jeunes sont tous à l’aise avec les équipements numériques ! ».

Enregistrement de 6 minutes.

Vidéo

Proposition de déroulé du temps de rencontre

2 ⁄ 2 Opération soutenue par l’état dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du Programme
d’investissements d’avenir, opérée par la Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires)

RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

 ↘ ICILS 2018 International Computer and Information Literacy Study 2018
 ↘ Génération 2020- les jeunes et l’info
 ↘ Enquête Milan Presse – C.S.A. : 85% des adolescents de 10 à 15 ans sont séduits par les thèses conspirationnistes   
 ↘ Synthèse de l’enquête  « les jeunes et l’information » Ministere de la culture-Médiamétrie
 ↘ Sondage IFOP pour la CNIL- Les comportements digitaux des enfants, regards croisés parents et enfants

VOCABULAIRE À RETENIR

• Digital natives : expression américaine pour désigner la génération ayant grandi en même temps que le développement d’Internet. 
Les digital natives sont supposés être des utilisateurs naturels et intensifs d’Internet et des téléphones portables. 

• MOOC (Massive Open Online Course) : un format pédagogique récent qui consiste à mettre en libre accès des formations en ligne, 
capables d’accueillir un grand nombre de participants.

• Marqueur générationnel : c’est un événement, une expérience commune qui lie des individus entre eux. (ou alors marqueurs au 
pluriel)

https://youtu.be/7Lswg-MGmto
https://youtu.be/7Lswg-MGmto
https://www.iea.nl/studies/iea/icils/2018
https://www.generation2020.be/wp-content/uploads/2022/02/G2021_mise-en-page_brochure-07_02_22.pdf
https://www.milanpresse.com/les-actus/enquete-milan-presse-csa-85-des-adolescents-de-10-a-15-ans-sont-seduits-par-les-theses-conspirationnistes
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzyLKrwoT2AhXryYUKHYNmDM4QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F193360%2Ffile%2FDGMIC_Synthese_Les%2520jeunes%2520et%2520l%2527information.pdf&usg=AOvVaw3sPnRQF-Sis6c_dhVPgP17
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/sondage_ifop_-_comportements_digitaux_des_enfants_-_fevrier_2020.pdf

