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 Introduction 

 

Si les progrès technologiques réalisés au XXème siècle bouleversent l’économie mondiale, 

l’invention du premier ordinateur programmable par Howard Aiken en 1937 constitue 

certainement une des réalisations ayant eu une incidence majeure sur la modification du  

comportement et le changement des méthodes de travail de nos contemporains ces dernières 

années. Les immenses progrès réalisés dans le domaine informatique aboutissent en 1971 à la 

mise au point du premier micro-ordinateur dont la conception diffère totalement de l’appareil 

de dix-sept mètres de long et deux mètres cinquante de hauteur de Howard Aiken qui 

permettait déjà de calculer cinq fois plus vite que l’homme. Parallèlement à ces découvertes, 

la volonté d’échanger des données entre deux calculateurs électroniques aboutit le 2 

septembre 1969 dans les locaux de l’université de Californie à une liaison obtenue grâce à un 

câble cuivré de douze mètres de long. Ce premier essai est un prélude à la création de 

l’Arpanet quelques mois plus tard. Ce réseau d’ordinateurs positionnés à Stanford, Santa 

Barbara et dans l’Utah est considéré encore aujourd’hui comme l’ancêtre d’Internet. En 1989  

le chercheur britannique Tim Berners-Lee met au point au Centre européen de recherche 

nucléaire l’adresse URL* et le langage Html*. La page Internet, ci-dessous, alors diffusée 

peut paraître très basique par comparaison à celles diffusées  aujourd’hui. 
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Ces révolutions technologiques imposent à toutes les administrations, les entreprises, le 

monde économique en général une adaptation immédiate sous peine d’accumuler un handicap 

insurmontable pour la pérennité de leur structure. Dans le même souci de participer à 

l’évolution de notre société, les familles, les ménages mais aussi les collectivités doivent 

intégrer l’arrivée d’Internet, des téléphones portables ou des tablettes tactiles dans la vie 

quotidienne. L’utilisation de ces nouveaux outils modifie profondément à la fois nos 

méthodes de travail mais aussi les relations entre les individus tout en améliorant très 

sensiblement la rentabilité des services.  

Cependant, si personne ne semble vouloir nier les avantages que nous procure l'accès à ce 

monde numérique, nul ne doit en ignorer aussi les dangers. En particulier, les adolescents, du 

fait de leur manque d'expérience et de leurs compétences restreintes semblent représenter des 

cibles privilégiées pour les prédateurs qui sévissent sur ces réseaux. 

Consciente des risques auxquels sont confrontés les élèves, l’éducation nationale s’est 

fixée comme objectif l’entrée de l’école dans l’ère du numérique comme le souligne la loi 

d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 

2013. Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 

l’éducation du 1 juillet 20131, au point 8, rappelle que tout personnel enseignant ou 

d’éducation doit : 

-Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier  

-Aider les élèves à s’approprier les outils et les usages du numérique de manière 

critique et créative 

-Participer à l’éducation des élèves à un usage responsable d’internet. 

 

Pendant les trois années passées dans mes anciennes fonctions j’ai rencontré de 

nombreuses personnes, chefs d’établissements, enseignants et élèves de tous niveaux. 

Beaucoup de situations accrurent ma conviction que le numérique représentait un véritable 

enjeu pour l’école mais ces moments intenses soulevèrent aussi chez moi de nombreuses 

questions auxquelles je me suis efforcé de répondre pour comprendre et affronter les 

difficultés que véhiculaient ces nouvelles technologies en particulier parmi les jeunes. 

Comment ces adolescents très curieux d’apprendre gèrent-ils le numérique au 

quotidien ? A quels risques s’exposent-ils et en prennent-ils conscience ? Quelles actions 

l’Etat développe-t-il pour aider les adolescents dans ces apprentissages ? Quel rôle peut 

                                                           
1
 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, J.O du 18/07/2013 
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remplir l’école dans cette éducation et quelle doit y être la place du CPE ? Pour répondre 

à cette problématique, je me propose de démontrer que l’arrivée du numérique constitue 

réellement le véritable enjeu de l’école en me limitant, dans une première partie à analyser le 

comportement des élèves avec ce nouvel outil dont j’énumérerai les principaux dangers, avant 

d’insister sur l’indispensable concertation de tous les acteurs de la vie éducative dans la 

prévention des risques sans oublier dans une troisième partie de démontrer l’efficacité que 

peut apporter internet dans la nouvelle pédagogie. 

 

Présentation de la recherche : 

Pour cerner avec le maximum de précisions les pratiques actuelles des adolescents, j’ai 

procédé à deux types d’enquêtes de terrain. Dans un premier temps, un questionnaire fut 

proposé à environ 3900 élèves de la 6ème à la 2nde entre septembre 2011 et juin 2013, les 

résultats apparaissent dans l’annexe 1. Une seconde enquête destinée à affiner, confirmer ou 

infirmer les renseignements obtenus concernait six élèves de 3ème (les prénoms cités dans le 

texte ont été modifiés) et un principal de collège qui ont été reçus en entretien individuel. Les 

annexes 2 et 3 présentent les deux grilles d’entretiens initiales et l’annexe 4 le seul échange 

retranscrit. Bien que très intéressants pour l’étude, j’ai jugé que la retranscription de 

l’intégralité de ces entretiens n’apporterait pas d’informations complémentaires aux lecteurs. 
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 Les adolescents et le numérique 

I.  Les pratiques actuelles des adolescents au travers du numérique 

Les résultats de l’enquête que j’ai menée auprès des élèves montrent que 98% d’entre eux 

possèdent un ordinateur personnel et environ 93% disposent d’une connexion Internet.  

A. Les réseaux sociaux 

1 Les différentes catégories 

Les réseaux sociaux qui nous viennent immédiatement à l’esprit, Facebook, Youtube, ou 

Twitter arrivés sur la toile respectivement en 2004, 2005 et 2006, n’apparaissent qu’une 

dizaine d’années après le site Classemate (1995) qui permettait déjà de retrouver ses amis 

d’école. Etymologiquement le terme « réseau » vient du latin « rete » qui veut dire filet. Un 

réseau social se compose de liens interconnectés entre des personnes qui présentent le même 

profil ou partagent les mêmes passions, métiers, sports… 

Ils se classent en 4 catégories suivant leur utilité. La première rassemble les réseaux de 

discussion tel Skype qui permet de chatter avec ses contacts en utilisant la webcam. Une 

deuxième catégorie qui regroupe des sites de réseautage met en relation des personnes de 

même profession, Linkedin représente certainement le plus connu de ces sites avec son carnet 

d’adresses professionnelles amélioré. YouTube semble le plus utilisé des réseaux de partage 

constituant la troisième catégorie. Enfin la dernière catégorie concerne les réseaux de 

publication, WordPress permet ainsi de publier des blogs. Néanmoins certains réseaux, tels 

Facebook, Twitter ou Google+ qui proposent ces quatre fonctionnalités ne peuvent être 

classés dans une seule de ces catégories. Par exemple Twitter permet de partager des photos, 

de publier un avis, de suivre un réseau professionnel et de parler en direct avec ses contacts. 
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L’agence We Are Social de Singapour2, comptabilise aujourd’hui le chiffre impressionnant 

de 2,5 milliards d’internautes dans le monde, 1,8 milliards d’actifs sur les réseaux sociaux 

dont environ 1,2 milliard d’utilisateurs déjà pour Facebook. Selon cette même étude, les 

chiffres français semblent tout aussi impressionnants avec 54 millions d’internautes soit 83% 

de la population dont 68% seraient inscrits sur un réseau social, avec 28 millions d’actifs sur 

Facebook. Les adolescents français également très présents sur les réseaux sociaux ne 

dérogent pas à ce phénomène. 

2 Les adolescents connectés 

Au regard de mon enquête 40% des élèves de 6ème et jusqu’à 82% en 2nde prétendent 

posséder un compte sur Facebook qui rassemble un espace d’informations sur sa propre vie et 

celle des nombreux amis qu’ils suivent. Recherchant le maintien des contacts réciproques, ils 

y affichent leurs vies privées et y découvrent celle des autres, comme le souligne Marie, 14 

ans, élève de 3ème, lors d’un entretien : « Sur Facebook, je parle avec mes amis qui n’ont pas 

de portable pour leur demander les devoirs. Je regarde les photos et les fils d’actualité. » 

Cette connexion représente pour eux la possibilité de trouver sur la toile des réponses aux 

questions très importantes sur l’adolescence. A une période où le jeune se cherche au niveau 

de sa sexualité, les réseaux sociaux constituent un moyen anonyme de poser des questions 

délicates. 

YouTube reste également très apprécié des jeunes qui participent au visionnage de 

quelques 4 milliards de vidéos par jour, comme par exemple celle qui bat tous les records, 

Gangnam style du chanteur Psy, 1,5 milliards de vues. L’assiduité quotidienne des jeunes 

conditionne le développement rapide de certains réseaux tels Twitter, Instagram, Snapchat ou 

encore Ask. Toute nouvelle possibilité de s’exprimer suscite toujours un vif intérêt chez les 

adolescents qui demeurent cependant très exigeants, ce qui peut expliquer l’activation parfois 

très limitée dans le temps de ces derniers. Ask.fm, par exemple, après avoir séduit beaucoup 

d’adolescents se révèle pour certains bien moins intéressant qu’ils ne le pensaient. Noémie, 14 

ans, élève de 3ème, témoigne « Ask, je l’avais, mais je l’ai supprimé car les gens posent des 

questions vraiment bizarres ». Cependant l’utilisation de ces sites ne se limite pas à la quête 

d’informations sur la vie d’autrui, les adolescents profitent aussi des possibilités offertes pour 

mettre à disposition leurs propres photos ou informations.  

                                                           
2 http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/ 
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B. La mise en ligne de photos ou d’informations 

L’arrivée des IPhone ou autres smartphones a décuplé la prise de photos et la mise en ligne 

instantanée, phénomène bientôt amplifié par la 4G*. Prendre un camarade en train de faire le 

cochon pendu, le mettre sans attendre sur son mur Facebook avec un petit commentaire 

semble une pratique courante et amusante. Lorsque je demande aux adolescents ce qu’ils 

pensent de la loi sur le droit à l’image, les réponses variant de « je crois qu’il faut demander 

l’autorisation de la personne avant de la prendre en photo » à « c’est peut-être aux parents 

qu’il faut demander ! » démontrent qu’ils la connaissent dans les grandes lignes mais 

reconnaissent ne pas l’appliquer, la jugeant beaucoup trop contraignante. Normalement 

l’autorisation des deux parents, obligatoire pour un mineur, doit être manuscrite, mentionner 

les modalités et la durée d’utilisation du cliché. Elle préserve ainsi la vie privée de chacun qui 

doit rester maître des photos personnelles qui circulent sur Internet. Les albums photos 

argentiques bien rangés au fond d’un placard sont donc devenus aujourd’hui des albums 

numériques disponibles au grand public sur Internet. 

Certaines applications comme Snapchat, très utilisées par les jeunes, permettent d’envoyer 

une photo aux destinataires choisis. L’expéditeur paramètre un laps de temps au bout duquel 

cette image est censée se détruire et limite ainsi le risque de circulation sur internet. 

« Normalement il n’y a plus de traces de la photo, enfin ils peuvent prendre des captures 

d’écran », me confie Noémie, 14 ans. Cette dernière pratique très utilisée actuellement ne 

constitue cependant pas la seule activité des jeunes élèves sur Internet. 

C. Autres utilisations d’Internet 

Internet demeure néanmoins encore un vivier formidable d’informations à la disposition de 

la jeunesse. Selon une enquête réalisée par l’IFOP en janvier 20133, 65% utilisent cet outil 

pour chercher des informations alors que 56% y puisent des renseignements pour leurs 

devoirs scolaires. L’utilisation de ce moyen informatique ne se limite pas aux domaines 

précités puisqu’ils y regardent aussi des vidéos (64%), écoutent de la musique (55%),  

prennent connaissance de leurs mails (51%) ou simplement communiquent par « chats » sans 

oublier les 46% d’adolescents, dont une majorité de garçons, qui jouent en ligne 

quotidiennement. Toutes ces pratiques aussi diverses soient-elles, et quels que soient les 

                                                           
3
 http://www.netpublic.fr/2013/02/enfants-internet-enquete/ p.13 
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avantages que les utilisateurs puissent en tirer, ne sont pas sans risques pour les adolescents 

comme nous pouvons le lire ci-après. 

II.  Les risques d’une utilisation non raisonnée du numérique 

L’enquête précitée4 révèle aussi que 59% des adolescents contactés prennent conscience 

des dangers afférents à l’utilisation d’internet alors que 88% reconnaissent adopter une 

attitude prudente comme internaute. L’énumération suivante de quelques risques rencontrés 

confortera notre volonté d’inciter les jeunes à beaucoup plus de prudence et de discrétion.   

A. Les risques relatifs à la e-réputation 

1 La divulgation d’informations personnelles 

Lorsqu’un adolescent veut s’inscrire sur un site il doit, comme tout utilisateur, s'identifier 

par un minimum d'informations d’identité. Par manque de temps et surtout par impatience, il 

renseigne les cases sans réellement réfléchir aux conséquences de son geste et recevra ensuite 

fréquemment une quantité non négligeable de messages publicitaires en fonction de son âge, 

de son adresse, et de son sexe. Si nous sommes en droit de nous interroger sur le but des 

renseignements demandés, nous pouvons rester très réservés face aux arguments des 

responsables des sites qui justifient leur souci d’avoir une meilleure connaissance des 

internautes, volonté qui exige un minimum d’informations, tout en omettant de préciser que 

ces informations seront transmises à d’autres utilisateurs. Il s'avère cependant que ce dernier 

point apparaît dans les conditions d’utilisation, mais comme tout contrat, l'écriture souvent 

plus petite que le reste du texte et le langage souvent connu des seuls  initiés n'incitent pas les 

utilisateurs et encore moins les adolescents à lire avec attention ces documents. Internet 

permet d'obtenir dans des délais très brefs de nombreuses réponses aux problèmes quotidiens 

telles que la réservation d'un billet de train en 10 minutes sans sortir de chez soi, la 

consultation d'un solde bancaire en 1 clic sans se rendre à la banque. In facto, cet outil répond  

à l’exigence actuelle des adolescents qui veulent tout immédiatement. Lire ces politiques de 

confidentialité pour un site qu’ils ne visiteront certainement qu’une seule fois leur semble une 

perte de temps. Pourtant, une lecture approfondie des conditions d’utilisation ne constituerait 

                                                           
4
 Op. cit : enquête IFOP, p.15, 



10 

 

pas une perte de temps mais au contraire représenterait un atout précieux mis à la disposition 

des internautes pour s’imprégner de toutes les facettes de ce moyen moderne de 

communication et répondrait ainsi à de nombreuses questions qu’ils sont en droit de se poser 

comme le démontre l’exemple suivant, Facebook, site gratuit pour une utilisation basique 

(hormis les jeux ou applications payantes) : lorsque je demande aux adolescents rencontrés 

comment fait Facebook pour gagner autant d’argent, une majorité d'entre eux attribue ces 

recettes aux jeux payants mais ignore qu'une large partie correspond aussi à la vente des 

informations personnelles à des annonceurs publicitaires5 comme l'expliquent les conditions 

d’utilisation de Facebook : « Nous utilisons les informations que nous recevons pour les 

services et les fonctions que nous vous fournissons, à vous et à d’autres utilisateurs, tels que 

vos amis, nos partenaires, les annonceurs qui achètent des publicités sur le site, et les 

développeurs qui conçoivent les jeux, les applications et les sites web que vous visitez. » 

Selon une étude américaine6, un internaute occasionnel devrait consacrer 244 heures par an, 

soit 10 jours, à lire de façon active toutes les politiques de confidentialité des sites qu’il visite, 

alors qu'un survol rapide de ces documents nécessiterait 154 heures. 

La diffusion d'informations personnelles permet à quiconque de prendre contact avec les 

adolescents, voire d’usurper leurs identités pour des manipulations frauduleuses quand les 

internautes eux-mêmes ne facilitent pas la mission des cambrioleurs en affichant sur le site 

leurs absences du domicile pendant une durée précise : «  Cool, demain nous partons avec 

toute ma famille pour deux semaines au bord de la mer ». Si les pratiques énoncées 

précédemment constituent un réel danger pour ses auteurs, la diffusion de photos 

tendancieuses m’apparaît constituer une menace tout aussi importante. 

2 La diffusion de photos personnelles 

Au travers des réseaux sociaux, le partage d’un maximum d’informations, de photos ou de 

vidéos demeure une pratique formidable pour montrer à ses amis son activité quotidienne. 

Malheureusement les jeunes ignorent très souvent qu’une photo déposée sur Internet devient 

très vite incontrôlable et éternelle. Parce qu'ils ont protégé leur compte Facebook, pour ceux 

qui l’ont fait correctement, ils restent persuadés que seuls leurs amis ont accès aux photos 

déposées et qu’en un clic, ils peuvent les effacer. Il est impératif qu'ils apprennent que toute 

information enregistrée numériquement laissera des traces, et qu'un disque dur formaté à 

                                                           
5
 https://www.facebook.com/about/privacy/your-info 

6
 Aleecia M. McDonald et Lorrie Faith Cranor de l'université de Carnegie Mellon, The cost of reading privacy 

policies 
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plusieurs reprises, livrera toujours aux experts la totalité des renseignements, même effacés, 

qui y ont été déposés à une quelconque période. De plus, une photo peut être copiée de son 

emplacement original, un mur Facebook par exemple, pour être dupliquée sur un autre site, 

interdisant ainsi tout contrôle par l’auteur. 

Si une grande majorité de ces photos ne poseront jamais de problèmes à leurs propriétaires,  

certaines d’entre-elles peuvent s’avérer très néfastes comme le démontrent les deux exemples 

suivants. Les adolescents sont friands des photos de soirées où ils s'affichent avec des 

bouteilles d’alcool à la main ou des « joints » aux lèvres, sans penser qu'une simple recherche 

« photos de soirées embarrassantes » permet à quiconque de visionner ces clichés. Selon une 

étude parue en mars 20127, il apparaîtrait qu’un tiers des employeurs se ferait ainsi une 

première idée sur la personnalité des candidats qu'ils recevront en entretien d'embauche, 

excluant d'office pour la bonne image de l'entreprise ceux qui ne présentent pas le maximum 

de critères de sérieux et de présentation. 

Je souhaiterais à présent insister sur  « Le Selfie », mode actuelle qui consiste à se prendre 

soi-même en photo avec son smartphone en petite tenue ou dénudé et de poster celle-ci en 

ligne. Recherchant à s'identifier à des personnes souvent très connues qui s'adonnent à ce rite, 

les adolescents n'hésitent plus, pour faire plaisir à leur partenaire ou simplement par 

mimétisme, à participer à  cette pratique. Malheureusement des conséquences désastreuses 

peuvent détruire ou fortement détériorer la réputation d'un élève comme cette jeune lycéenne 

de classe de seconde qui, après s'être prise en photo nue dans une position gênante pour faire 

plaisir à son petit ami, a vu celle-ci faire le tour de l’établissement via les téléphones et 

réseaux sociaux. La diffusion de cette photo vue par beaucoup d'élèves, y compris de son 

ancien collège, peut aussi réapparaître ultérieurement dans la vie de la personne concernée, 

soit par dépit amoureux, soit dans un contexte de nuisance, en politique ou dans le domaine 

professionnel. Malheureusement, l’utilisation de ces photos peut conduire à des agissements 

beaucoup plus répréhensifs et graves dans le cas de harcèlement, procédé qui se développe 

actuellement sur la toile. 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.atelier.net/trends/articles/recruteurs-attentifs-aux-profils-de-candidats-medias-sociaux 
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B.  Le cyberharcèlement 

1 Définition 

Le 23 novembre 2013, Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale a lancé la 

campagne « Agir contre le harcèlement à l’école ». Selon les dernières enquêtes, 10% des 

écoliers et collégiens seraient victimes de harcèlement, qualifié dans 6% des cas de sévère ou 

très sévère. Ce phénomène n’est pas un fait nouveau, le psychologue Dan Olweus évoquait 

pour la première fois ce concept au début des années 70. Pour un élève, le harcèlement 

consiste à importuner, agresser verbalement, moralement ou physiquement un autre élève. Il 

faut pour que celui-ci soit avéré, que les agressions soient répétées et qu’elles s’inscrivent 

dans le temps. Ces insultes ou menaces transmises par le biais des technologies de 

l’information et de la communication, constituent le cyberharcèlement. Internet n’a pas créé 

cette nouvelle forme de menace mais permet d'en augmenter les effets désastreux en donnant 

la possibilité aux harceleurs de continuer leur pression sur leurs victimes une fois ces 

dernières rentrées chez elles. Le harcèlement scolaire prend donc une nouvelle dimension en 

quittant l’enceinte de l’établissement. Derrière un écran, la peur de prendre un coup suite à 

une insulte est dissipée, les adolescents ont l’impression de pouvoir dire et faire n’importe 

quoi dans leur univers familial, protégé et sécurisé. Les insultes des cours de récré d’autrefois 

prennent alors une autre ampleur bien plus dévastatrice. Ce phénomène n’est pas sans 

conséquences pour toutes les parties présentes. 

2 Les conséquences du cyberharcèlement 

Selon le Dr Nicole Catheline, dans un phénomène de harcèlement, il ne faut pas se 

focaliser sur la victime. Cet épisode, tripartite, ne peut se produire si l'un des composants, 

harceleur, harcelé et spectateurs manque. Nous allons limiter notre étude aux risques encourus 

par l’auteur de cyberharcèlement et par sa victime. 

L'auteur du harcèlement scolaire, première composante de cette tripartie encourt des 

sanctions pénales, non pour cet acte qui ne peut être puni en tant que tel mais pour la façon de 

procéder, (insultes, menaces, diffamation ou discrimination). 63% des élèves de seconde que 

j’ai interrogés reconnaissent avoir déjà insulté une personne via Internet. La grande majorité 

sait que l’insulte n’est pas permise mais croit être à l’abri des sanctions derrière ses écrans.  
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On pourrait penser que l’injure proférée sur un réseau tombe automatiquement dans le 

domaine public mais l’arrêt 344 de la cour de cassation du 10 avril 20138 a estimé qu’à partir 

du moment où l’accès au compte est restreint à un certain nombre de personnes, on ne peut 

considérer que l’injure est publique. Selon l’avocat au barreau de Paris, Me Darrière, 

spécialisé dans le numérique : « On ne peut pas dire à partir de combien d’amis on n’est plus 

dans la sphère privée, ce sera l’objet des prochaines jurisprudences. Mais j’estime qu’à partir 

de 20 ou 30 amis sur Facebook, on n’est plus dans la sphère privée ».9 Le terme « restreint » 

rend donc cette application de la loi très fluctuante et l’appréciation dépendra beaucoup de 

l’interprétation qu’en fera le juge. Néanmoins si l’insulte est considérée comme publique par 

le tribunal, la loi sur la presse du 29 juillet 1881 s’applique et l’auteur s’expose à une amende 

de 12000€. Si le harceleur est par contre l'auteur de menaces ou de propos à caractère 

diffamatoire ou discriminatoire, il peut encourir une amende allant de 750€ et 6 mois 

d’emprisonnement (pour une simple menace) à 45000€ et 3 ans d’emprisonnement (pour des 

propos à caractère racial). 

Pour les victimes, deuxième composante du harcèlement, les conséquences sont 

essentiellement d’ordre psychologique et se traduisent parfois par une baisse de l’estime de 

soi, par des retards ou des absences répétées en classe, des baisses de résultats, ou un manque 

d’appétit. Certaines d'entre elles subissent alors des périodes dépressives qui peuvent aller 

jusqu’à une tentative, voire malheureusement un suicide. Amanda Todd, jeune canadienne de 

15 ans, victime de harcèlement suite à un « chat » malheureux avec un inconnu, n’a pas 

supporté de vivre cette situation plus longtemps et s’est donné la mort le 10 octobre 2012.10 

Cette jeune internaute ne mesurait pas la portée de ses actes en acceptant de se dénuder face à 

sa webcam mais le harcèlement qui s’en est suivi a pris des proportions impossibles à endurer. 

Ce fait divers très médiatisé suscita beaucoup de commentaires, mais nous ignorons combien 

de jeunes garçons ou jeunes filles ont choisi le suicide à la honte ou à la peur à travers le 

monde suite à un cyberharcèlement. Aujourd'hui, le nouveau réseau social Ask.fm ne va faire 

qu’empirer ce phénomène, il permet à ses membres de poser des questions mais également 

d’insulter en toute impunité les autres internautes de manière complètement anonyme quand 

ce n'est pas une incitation non déguisée au suicide.11 Le temps d’activités intenses passé par 

                                                           
8 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/344_10_26000.html 
9
 BELLON Jean-Pierre, GARDETTE Bertrand, Harcèlement et cyberharcèlement à l’école. Une souffrance 

scolaire 2.0, ESF, 2013, p.127 
10 http://www.linternaute.com/actualite/monde/amanda-todd-le-suicide-qui-enflamme-la-toile-1012.shtml 
11 http://www.france24.com/fr/20130809-royaume-uni-reseau-social-ask-fm-cause-suicides-adolescents-internet-
harcelement/ 
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les adolescents devant les ordinateurs devrait inciter les parents à s’interroger sur l’addiction 

de leurs enfants à Internet 

C. La cyberdépendance 

1 Cyberaddiction ou cyberdépendance 

Faut-il parler de cyberaddiction ou de cyberdépendance ? Les experts sont partagés sur cet 

avis. D’étymologie latine, ad-dicere, « dit à », il exprimait l’appartenance en terme 

d’esclavage. Au fil du temps ce terme a évolué pour définir aujourd’hui une envie 

irrépressible et une impossibilité à contrôler le besoin de l’objet de l’addiction. La dépendance 

est utilisée pour désigner un comportement répétitif sans valeur pathologique. Pour Jean-

Charles Nayebi, la cyberdépendance désigne « toute dépendance à l’ordinateur, ou plus 

largement à l’univers informatique […] qui s’instaure chez une personne faisant un usage 

distordu des moyens de communication offerts par Internet »12. Dans ce même ouvrage, 

l’auteur nous apprend que le terme de cyberaddiction a été utilisé pour la première fois lors du 

colloque de l’American Psychological Association en 1996 à Toronto. La psychologue 

américaine Kimberley Young y démontrait que certaines personnes présentaient une 

dépendance à Internet que l’on pouvait comparer aux personnes dépendantes à l’alcool ou aux 

substances toxiques. Finalement il n’y a pas réellement de différence entre ces deux termes 

employés pour exprimer le même comportement au même titre que d’autres terminologies : 

Net addiction, Net holisme, Internet addiction…13 

Ce n’est pas sur le choix du terme que les professionnels sont en désaccord mais plutôt sur 

la réalité des faits. Le rapport de l’académie des sciences sur ce sujet semble très clair « Pour 

ce qui concerne les pratiques excessives d’Internet et des jeux vidéo […] aucune étude ne 

permet à ce jour d’affirmer qu’il s’agisse de dépendance ou d’addiction au sens qui est donné 

aujourd’hui à ces mots ».14 Néanmoins si l’on s’en tient aux signaux d’alerte d’une 

dépendance aux jeux par exemple et qu’on les compare aux signaux d’alerte d’une 

dépendance au cannabis, on remarque des similitudes : préoccupation pour ce seul centre 

d’intérêt, fatigue et trouble du sommeil, baisse de rendement scolaire, désintérêt pour la 
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 NAYEBI Jean-Charles, La cyberdépendance en 60 questions, Retz, 2007, p.14 
13

 NAYEBI Jean-Charles, Op. cit, p.15 
14

 BACH Jean-François, HOUDE Olivier, LENA Pierre et TISSERON Serge, L’enfant et les écrans, un avis de 
l’académie des sciences, Education le Pommier, 2013, p.125 
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famille et les amis…Pour l’un il faut parler d’addiction et pour l’autre, il faut parler d’un fort 

intérêt. Faut-il alors en conclure aux conséquences néfastes des jeux à forte dose ? 

2 Les jeux en ligne  

Certains adolescents, 46% selon l’enquête IFOP15, passent beaucoup de temps sur les jeux 

vidéo. Pourtant Serge Tisseron par exemple, refuse de parler de cyberaddiction pour un 

adolescent16. Pour lui un adolescent ne peut pas souffrir d’addiction puisque celle-ci se 

caractérise par une perte de contrôle des impulsions, or les circuits cérébraux qui permettent 

ce contrôle ne se mettent en place qu’à la fin de l’adolescence. Pour étayer sa démonstration, 

il donne un exemple bien concret, « c’est comme si on disait d’un bébé d’un an qui ne marche 

pas qu’il est paralysé ! ». Pour lui, la dépendance n’existe pas, car le jeu permet « de fuir sa 

famille et de faire sa crise d’adolescence ». C’est seulement un moyen de passer cette période 

difficile de la vie et une possibilité permettant aux adolescents de s’affirmer. Il préfère parler 

de « jeu excessif ». Plutôt de tempérament réservé, certains jeunes vont s’avérer être de 

redoutables stratèges à la tête de guilde d’une soixantaine de joueurs, phénomène qui pourrait 

amener d’autres personnes à louer hâtivement les effets bénéfiques des jeux. 

Les jeux d’argent qui apparaissent sur la toile comportent de gros risques mais ne 

constituent pas les seuls dangers. Prenons l’exemple du jeu World of Warcraft, de Vivendi 

Universal qui permet au travers de péripéties d’acquérir de l’expérience, des points, des 

équipements. Plus le joueur joue, plus il peut prétendre effectuer des aventures difficiles pour 

devenir le plus fort possible dans des délais les plus brefs, attitude qui nécessite des heures et 

des heures de jeux. Pour faciliter ce gain de temps, des sociétés emploient des joueurs 

professionnels pour créer des personnages aux capacités décuplées et les vendre en ligne. 

Ainsi il suffit pour un adolescent d’acheter le personnage pour éviter de passer les premières 

heures de jeu les plus inintéressantes derrière son écran. Se pose alors le problème de la 

recherche de l’argent que ceux-ci ne possèdent pas forcément mais qu'ils vont devoir trouver 

s'ils désirent poursuivre leurs expériences. Une fois l’argent en poche, la transaction va alors 

se faire sur des sites plus ou moins sécurisés en utilisant la carte de crédit des parents avec 

tous les risques et les conséquences que cette pratique comporte. Les forums disponibles sur 

les jeux vidéo demeurent un vivier important pour les prédateurs sexuels et les jeunes n’en 

sont pas toujours conscients. 
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D. Le cybersexe 

1 Internet conduit aux mauvaises rencontres 

La messagerie instantanée permet aux adolescents de tisser rapidement des liens avec des 

inconnus rencontrés au hasard d’une discussion. Le danger ne vient pas du fait de vouloir 

parler avec les autres mais plus de l’anonymat de ces échanges où il est très facile de se faire 

passer pour une autre personne. Ainsi Jean-Charles Nayebi relate une situation très explicite 

que nous pouvons résumer ici.17 Quentin, 12 ans, rencontre Ludovic, 12 ans également, sur un 

site de discussion instantanée, attirés tous les deux par les mêmes sujets plutôt basiques pour 

des adolescents de cet âge. Leurs « chat » vont malheureusement vite prendre une tournure 

sexuelle. Ludovic va envoyer une photo de son torse poilu naissant et se moquer de Quentin 

en lui disant que lui n’a même pas de poils sur les organes génitaux. Quentin, pour sauver son 

honneur, va lui envoyer une photo de ceux-ci qui constituera un début de séances de striptease 

via webcam. Quentin ignore alors que Ludovic est un adulte pervers qui recherche des photos 

ou vidéos de jeunes garçons pour ensuite alimenter l'un des 800 000 sites de ce genre 

dénombrés à ce jour sur le Net. Les jeunes avec qui j'ai abordé ce sujet méconnaissent souvent 

l'ampleur des dangers réels auxquels ils sont confrontés, s'estimant compétents pour connaître 

l'identité de leurs correspondants en leur demandant par exemple une photo. Lorsque je leur 

explique que la photo présentée peut être prise sur le Net et ne prouve pas l'identité 

recherchée, les élèves proposent d'utiliser la webcam. Ils ignorent alors que le correspondant 

peut utiliser une vidéo enregistrée. Il prétextera un problème de micro et continuera de 

dialoguer par écrit. Ainsi aucune possibilité de se rendre compte que la vidéo n’est pas en 

direct.  

13% des élèves de 5ème ayant répondu au sondage admettent avoir déjà accepté comme ami 

sur Facebook une personne qu’ils ne connaissaient pas auparavant et 4% déclarent l'avoir 

ensuite rencontrée de visu refusant de reconnaître, comme malheureusement certains de leurs 

parents, les risques réels auxquels ils s'exposent à ce moment-là. Outre ces mauvaises 

rencontres, les adolescents ne sont pas à l’abri de voir des images à caractère sexuel. 

 

 

                                                           
17NAYEBI Jean-Charles, Enfants et adolescents face au numérique. Comment les protéger et les éduquer ?, 

Odile Jacob, Paris, 2010, p.21 
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2 Des images à ne pas voir 

Des chiffres alarmants font état d’un véritable danger constitué par les images 

pornographiques présentes sur le Net. 30% des contenus disponibles concerneraient des sites 

pornographiques (estimation 2010) et 1,2 millions d’années de vidéos pornographiques 

auraient été visionnées pendant les six dernières années. Cela représenterait 93 milliards de 

pages vues sur les deux sites les plus importants18. De tels chiffres confortent notre sentiment 

d’une présence certaine d’adolescents dans cette utilisation malsaine d’Internet où tout est fait 

par les concepteurs pour attirer cette tranche d’âge qui hésite à aller sur les sites pour adultes. 

Soit ils sont invités très simplement à cliquer sur un lien qui les dirige sur ces derniers (à 

l’aide de pop-up*), soit des noms sont détournés pour apparaître en haut de listes des résultats 

sur les moteurs de recherche. L’industrie du « x » fait malheureusement preuve de beaucoup 

d’ingéniosité pour inciter les adolescents à visionner ces vidéos, en insérant par exemple 

quelques secondes de scènes pornographiques dans un clip anodin voire dans des dessins 

animés, ce qui est encore plus dangereux avec les plus petits car ces procédés échappent 

souvent à la vigilance des parents qui se sentent rassurés après avoir visionné par exemple 

quelques minutes d’un épisode de Dora sans imaginer que de telles scènes puissent y avoir été 

introduites. L’enquête de l’IFOP19 fait apparaître que 21% des adolescents reconnaissent avoir 

été exposés à de tels procédés qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses à une période de 

la vie où les jeunes s’interrogent ou cherchent leur sexualité. Rabaissé au niveau de femme-

objet, le sexe féminin ainsi faussement présenté pourrait inciter les adolescents à reproduire ce 

qu’ils ont vu et pris pour la réalité. Parallèlement, les acteurs pornographiques représentés 

comme des « surhommes », capables d’avoir des rapports qui durent dans le temps, avec 

plusieurs partenaires différentes, pourraient entraîner chez certains élèves un sentiment 

d’infériorité, de complexes et de perte de confiance en soi qui pourrait même être à l’origine 

de l’organisation de viols en tournante ou toute autre situation dramatique. La profusion de 

ces images pornographiques modifie la vision de la sexualité  

3 La cyberprostitution 

Beaucoup plus utilisé par les étudiants, ce phénomène peut cependant se retrouver chez les  

adolescents, surtout au niveau du lycée. Si l’attrait de l’argent demeure le critère prioritaire 

des étudiants qui se prostituent sur Internet, certains jeunes avides de sensation et ayant 
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compris l’intérêt de ce marché lucratif recherchent de nouvelles expériences en n’hésitant pas 

à s’exposer un peu plus encore et à défier les interdits. Refusant très souvent la relation 

physique avec la personne, ils acceptent volontiers le striptease ou la masturbation devant la 

webcam. Aurélie par exemple, surprise par sa maman dans une séance de masturbation, lui a 

avoué alors ses fréquentes liaisons Internet où elle écrivait et mettait en scène des actes 

sexuels avec d’autres internautes sur un forum dédié.20 
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 La prévention, une responsabilité partagée 

I.  Objectifs recherchés 

A. Définir une bonne prévention 

Du latin « praeventio », qui veut dire anticipation, la prévention doit permettre de mettre en 

place des mesures pour empêcher les risques. Ce terme est omniprésent lorsque l’adolescence 

est évoquée : sexualité, conduites addictives, sécurité routière, Internet. Pendant leur scolarité, 

les élèves bénéficient de multiples séances d’information et de sensibilisation dispensées par 

des professionnels de l’éducation nationale ou des représentants d’associations spécialisées.  

La diversité des auditoires rencontrés exige de la part des intervenants une compétence 

reconnue mais aussi une connaissance indispensable des publics visés leur permettant 

d’adapter et de cibler les sujets traités. J’ai ainsi pu assister à un nombre de séances très 

restreint où l’animateur ne se mettait absolument pas au niveau de son auditoire, en utilisant 

un discours inadapté pour des adolescents et inversement très souvent rencontré des 

formateurs qui savaient prendre en compte l’âge du public, ses spécificités et ses attentes. 

La thématique doit également être bien explicitée. Prenons l’exemple du numérique, 

extrêmement difficile à traiter dans des séances d’une heure (temps dont disposent 

généralement les intervenants pour arriver à rencontrer un maximum de classes en une 

journée). Afin d’optimiser ces séances, il faut en amont préparer les interventions et définir 

les thèmes à aborder en priorité : les jeux vidéo, les photographies, la e-réputation, le 

cyberharcèlement… Cette étude doit se faire avec les équipes qui connaissent les élèves et qui 

ont au préalable identifié les problèmes. 

Une prévention efficace autour du numérique ne se limite pas à « faites ceci, ne faites pas 

cela », l’évolution quotidienne d’Internet avec ses nouveaux dangers nécessite une adaptation 

permanente des intervenants. Dans, la Neknomination par exemple, le dernier jeu à la mode 
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sur Facebook consiste à nominer trois amis obligés de se filmer en train de consommer très 

rapidement un mélange d’alcools forts avant de nominer à leur tour trois autres amis, une 

bonne prévention se résumerait pas à dire « ne buvez pas d’alcool et n’incitez pas vos amis à 

boire » mais à insister sur les valeurs très fortes de l’amitié qui doit souder les hommes et non 

les inciter à se détruire. En général il faut toujours tenter de susciter une prise de conscience 

qui conduirait les jeunes à se positionner de manière responsable face à ce qu’ils peuvent 

trouver sur Internet. Les risques liés à ces utilisations constituent vraiment le cœur des 

préoccupations de nombreux organismes. 

B. Les intervenants dans la prévention autour du numérique 

1 Hors Education nationale 

Certaines associations, nationalement reconnues proposent des séances d’information à 

destination des élèves, des parents et des professionnels intéressés par ce sujet. Très présente 

sur le terrain, l’association Calysto21 par exemple collecte des chiffres sur l’usage du 

numérique par les adolescents et essaie de déceler les nouvelles tendances chez les jeunes 

pour adapter son discours.  

E-enfance22, reconnue d’utilité publique et accréditée par l’éducation nationale, reste 

également très sollicitée par les établissements scolaires pour des séances d’information sur 

les usages d’Internet pour les jeunes. En 2012, ses intervenants ont ainsi rencontré 35000 

élèves, 4500 parents et 2000 professionnels. 

La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) propose également sur 

son site23 des conseils à destination des parents mais surtout des enfants, parmi lesquels 10 

conseils-clés pour surfer en sécurité sur le Net. Ces conseils ont fait l’objet d’une campagne 

d’affichage dans l’ensemble des établissements scolaires. 

En octobre 2013, AXA prévention et la gendarmerie nationale ont lancé l’opération 

« Permis Internet »24 à destination des élèves de 9/11 ans. Cette opération qui vise à éduquer 

les jeunes face aux dangers du numérique reçut un accueil mitigé. Plusieurs syndicats 

d’enseignants et d’inspecteurs25 critiquèrent cette action en évoquant trois raisons : une 
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publicité à peine dissimulée pour la compagnie d’assurance AXA qui propose une garantie 

contre les risques d’Internet, l’entrée dans l’école d’un gendarme qui se dit expert en 

intervention en milieu scolaire et l’éducation par la peur qui leur paraît contreproductive. 

Mise à part la première raison qui semble justifiée, les deux autres arguments mériteraient 

d’être nuancés. Concernant les gendarmes, il s’agit de personnels des brigades de prévention 

de la délinquance juvénile (BPDJ), formés à la connaissance de l’enfance et de l’adolescence 

d’une part et à l’intervention en milieu scolaire d’autre part. Concernant la pédagogie par la 

peur, il me semble judicieux d’expliquer aux enfants les risques encourus avant de leur 

présenter les conduites à adopter pour les éviter.  

2 En interne 

Le centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI)26, qui fête 

cette année ses trente ans, intervient dans les établissements scolaires sur tout ce qui peut 

concerner les médias en général (création d’une radio, d’un journal scolaire) mais également 

sur les dangers d’Internet. 

Dans certaines académies dont Poitiers, les équipes mobiles de sécurité proposent 

également des séances d’information sur les dangers du numérique. Certains membres, dont 

j’ai fait partie, ont été formés sur ce sujet par un membre du CLEMI. Les interventions autour 

du numérique que nous avons pu mener par la suite ont constitué une part importante de notre 

activité. En effet environ 80% du temps de prévention était consacré aux nouvelles 

technologies.  

L’école dispose donc de ressources importantes pour mettre en place ces séances de 

prévention 

II.  La communauté scolaire face à cette évolution 

A. L’adaptation de l’école  

Les adolescents passent un tiers de leurs journées, quatre jours et demi  par semaine, dans 

les établissements scolaires. Cette période prendra obligatoirement une part importante dans 

leur vie quotidienne. Les activités numériques qui ont fait leur entrée dans les collèges et 
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lycées depuis quelques années font désormais partie de la vie scolaire des élèves. Par 

exemple, l’introduction des téléphones portables dans ces établissements supprime l’espace 

privé, les échanges dans la cour du collège remplaçant les conversations postscolaires. Les 

directives réglementant la détention et l’utilisation de ce moyen de communication laissent 

malheureusement libre choix aux conseils d’administration d’appliquer « à la lettre » ou 

« dans l’esprit » l’article L511-5 : « Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les 

collèges, l'utilisation par un élève durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus 

par le règlement intérieur, d'un téléphone mobile est interdite. ». La décision à prendre par les 

responsables des établissements, simple au départ, se heurte à de nombreux écueils : le 

premier concerne la volonté de certains parents d’élèves de pouvoir joindre leurs enfants dans 

la journée et inversement. Dans un cas grave, ils peuvent toujours les contacter par 

l’intermédiaire du collège et sont systématiquement prévenus en cas d’incident ou d’accident 

les concernant. Les élèves, quant à eux, bénéficient toujours d’une possibilité de téléphoner 

soit dans les cabines téléphoniques mises en place dans certains établissements par les 

services de France Télécom, soit à l’accueil, soit éventuellement à la vie scolaire, encore faut-

il que le motif de l’appel soit reconnu important. Le second écueil, certainement le plus 

délicat, se réfère au droit d’interdire un objet privé au sein d’un établissement scolaire. La 

législation qui définit l’attitude à adopter vis-à-vis de biens privés tel le téléphone portable est 

sujette à caution et laisse une grande initiative aux directeurs d’établissements. Quelle que soit 

la décision prise, il faut reconnaître que cette évolution numérique conditionne le rythme 

quotidien de nos enfants et sans vouloir nier les avantages non négligeables du téléphone, il 

semble impératif de devoir informer les adolescents des inconvénients rencontrés et leur 

enseigner une utilisation rigoureuse et adaptée de ces moyens modernes de communication. 

La fonction de CPE au sein de la communauté scolaire semble alors constituer un 

positionnement intéressant dans ce domaine. 

B. Le rôle du CPE 

Le CPE, en raison de sa position centrale dans l’établissement, possède une connaissance 

approfondie des élèves, de leurs difficultés, de leurs problèmes. A la lecture du référentiel des 

compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation27, plusieurs 
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paragraphes concernant les conseillers principaux d’éducation évoquent les risques que les 

jeunes peuvent rencontrer au travers du numérique :  

 -Identifier les conduites à risques, les signes d’addiction, les comportements 

dégradants et délictueux (C2) 

 -Contribuer au repérage des incivilités, des formes de violences et de harcèlement, et à 

la mise en œuvre de mesures qui permettent de les faire cesser avec les concours des équipes 

pédagogiques et éducatives (C3) 

Le conseiller principal d’éducation conserve donc une place primordiale dans toutes les 

actions de prévention auxquelles participent aussi d’autres intervenants « Ce n’est pas que 

l’affaire du CPE, mais l’affaire de tous. Mais pour moi la question ne se pose même pas, le 

CPE doit être au cœur de ce dispositif ». (M. Linier, 43 ans, Principal de collège). Souvent 

désigné coordinateur des comités d’éducation à la santé et à la sexualité (CESC) qui ont pour 

vocation de rassembler, autour d’un objectif commun, différentes personnes de la 

communauté éducative (CPE, enseignants, assistants d’éducation, personnels de direction, 

élèves et parents), du secteur médico-social (infirmière, assistante sociale) et des personnes 

extérieures (association, réfèrent sécurité/école…), celui-ci participe au diagnostic de 

l’établissement et incite les membres de ce comité à proposer des actions. 

Au regard des compétences de chacun, le CESC peut mettre en place des séances 

d’information en s’appuyant sur les membres de la communauté scolaire ou sur des 

associations. Un CPE formé dans ce domaine peut tout à fait intervenir pendant ces séances. 

Néanmoins l’école ne doit pas être la seule à œuvrer dans cette sensibilisation. Les parents ont 

également un rôle à jouer. 

C. La responsabilité parentale 

L’enquête de l’IFOP28 est très intéressante car elle met en corrélation les avis des enfants et 

les opinions des parents concernant les outils numériques. Leur utilisation par les adolescents 

semble bien connue des parents si nous comparons les résultats de cette enquête.  

Certains domaines semblent particulièrement correspondre entre les réponses des parents et 

celles des élèves. En particulier si 64% des parents déclarent que leurs enfants recherchent 

régulièrement des informations (65% pour les enfants), 54% pensent qu’ils écoutent de la 

musique (55% pour les enfants). La sécurité des échanges semble malheureusement beaucoup 
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moins partagée, 56% des parents supposent que leurs enfants ne donnent jamais leurs adresses 

alors qu’ils seraient 66% et 52% pensent que leurs enfants ne communiquent qu’avec des 

gens connus alors qu’ils sont en réalité 61%. Les adolescents semblent cependant beaucoup 

plus sensibilisés au risque d’être contactés par des personnes de mauvaises intentions (90%) 

que leurs parents (64%). 

Cette enquête aurait donc tendance à démontrer que les différentes séances de prévention 

et les campagnes de sensibilisation réalisées auprès des élèves porteraient leurs fruits. En 

effet, ces derniers sont bien plus conscients que leurs parents des risques qu’ils prennent sans 

pour autant reconnaître se protéger efficacement. 

Malheureusement les parents réagissent très différemment face à ces technologies 

numériques, certains par méconnaissance et manque d’informations, d’autres par une volonté 

évidente de ne pas s’intéresser à ce sujet et de refuser d’en parler et quelques-uns par 

inconscience des risques encourus par leurs enfants. Il me revient à l’esprit cette réflexion 

d’une élève de 5ème alors que je lui demandais si elle acceptait sur Facebook des amis qu’elle 

ne connaissait pas et si elle les avait rencontrés par la suite : « Oui je les rencontre, c’est 

même ma maman qui m’amène aux rendez-vous. ». Il y aussi ceux qui pensent qu’ils 

surveillent leurs enfants car ils sont amis sur Facebook. Un élève de 6ème m’a répondu à ce 

sujet : « Moi je suis ami avec papa sur Facebook, car quand il est en haut dans sa chambre et 

moi en bas dans le salon, on peut se parler ». Enfin peuvent être identifiés les parents très au 

fait de ces nouvelles pratiques qui font confiance à leurs enfants. Marie (14 ans, 3ème) répond 

que ses parents n’ont pas mis de contrôle parental et ne la surveillent pas sur Internet : « Ils 

ont confiance en moi ». Tous ces parents, susceptibles d’avoir un jour besoin d’aide, se 

retourneront alors vers les personnes qu’ils jugent compétents dans le domaine. Ils pourront 

ainsi faire appel aux personnels de l’éducation nationale qui peuvent proposer des séances 

d’information. 

III.  Des exemples de prévention effectuée par un CPE 

A. Prévention des adolescents 

Ayant mis en place et animé de telles interventions dans de nombreux établissements au 

cours de mes missions précédentes au sein du Rectorat, j’ai proposé à mon chef 

d’établissement d’exercice actuel des séances de prévention liées à l’usage du numérique pour 
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les élèves de 6ème, conjointement avec le professeur documentaliste. Une mise en commun de 

nos expériences personnelles et la définition des objectifs que nous souhaitions atteindre nous 

ont conduits à définir le plan de séance type suivant : 

Afin de connaitre le plus précisément possible notre auditoire pour adapter notre discours, 

nous soumettons à chaque début de séance tous les élèves à un petit questionnaire 

d’évaluation sur leurs habitudes sur la toile (réseaux sociaux utilisés, mise en ligne ou non de 

photos ou vidéos, surveillance parentale constatée, victimes ou auteurs d’insultes etc).  

 

Facebook 

Facebook restant, pour cette tranche d’âge le réseau social le plus utilisé, nous évoquons 

avec eux les bénéfices qu’ils peuvent en tirer mais aussi les risques encourus tout en 

multipliant les informations afin de paramétrer leur compte avec le maximum de sécurité, en 

insistant sur la nécessité de comprendre ce paramétrage et d’en adopter l’utilité.  

Comment paramétrer par exemple dans la rubrique « journal et identification » de 

Facebook le paragraphe « qui peut voir ce que d’autres personnes publient sur votre 

journal ? ». Si l’internaute souhaite modifier la case « Amis et leurs amis » cochée par défaut, 

trois choix s’offrent alors, « tout le monde », « amis » ou « personnaliser ». Comme son 

intitulé l’indique, la première solution concerne tout le monde ayant un accès Internet avec un 

compte Facebook sans exception, la seconde ne restreint pas la population visée puisque nous 

trouverons toujours des amis des amis, chaîne sans fin. La troisième proposition, 

« personnaliser » nous semble donc la solution à privilégier, en cochant la case « moi 

uniquement ». Les adolescents ne sont pas toujours réceptifs à cette notion de limitation : « Je 

ne vois pas l’utilité d’être le seul à voir les publications, j’ai créé mon compte pour que tout 

le monde puisse me suivre ». L’exemple suivant est révélateur des dangers potentiels d’un 

mauvais paramétrage. Pierre profite de mon mur Facebook pour proférer des insultes 

concernant un autre ami, Jean. Si ce dernier souhaite porter plainte, ma responsabilité est 

engagée puisqu’un internaute devient, au regard de la loi, directeur de publication pour tout 

information diffusée sur son mur sans en être nécessairement l’auteur et je peux être 

condamné à la même sanction que Pierre. Dans ce cas étudié, un bon paramétrage me 

permettrait de supprimer de mon mur ces insultes sans que la victime en soit informée. 

 

Le droit à l’image 

Le droit à l’image, concept vaguement connu comme nous l’avons écrit précédemment, et 

l’utilisation de photos intimes ou gênantes constituent un autre volet abordé au cours de nos 



26 

 

interventions. Nous insistons beaucoup sur le respect des autres, en leur rappelant les règles 

évoquées précédemment ainsi que les risques encourus pour la prise de photos d’une personne 

et leur diffusion sans le consentement de celle-ci, délit qui selon l’article 226-1 du code pénal 

constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui passible d’un an d’emprisonnement 

et de 45000 euros d’amende.  

Nous leur citons également l’article 226-2 : « Est puni des mêmes peines le fait de 

conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de 

quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes 

prévus par l’article 226-1». Ainsi un élève qui reçoit une photo d’une autre personne sur son 

smartphone en ignorant si cette dernière a donné son accord pour la diffusion de son image ne 

doit pas la montrer ni la transférer sous peine de s’exposer aux mêmes peines que l’auteur de 

la photo. 

 

Le cyberharcèlement 

 Outre le rappel sur les sanctions prévues par le code de pénal pour diffusion d’insultes, de 

menaces, de diffamation et de discrimination, nous prodiguons les conseils suivants pour les 

élèves qui pourraient être victimes de cyberharcèlement : 

-La victime ne doit jamais répondre à l’auteur de ce délit qui mettra généralement fin à 

ses provocations sans réaction de celle-ci. 

-Ne pas hésiter à se confier à un adulte qui jugera les incidents avec beaucoup plus de 

maturité sans peur et stress comparativement à la victime. 

 -Bloquer sur les sites la personne qui harcèle. 

 -Signaler les commentaires, photos, messages privés injurieux comme abus au 

modérateur du site afin qu’il les retire. 

-Déposer un dossier de plainte comportant les preuves de ces actes : conversations, 

textes, photos… 

 

L’usurpation d’identité 

Bien que punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende, l’usurpation 

d’identité ne cesse de se développer avec l’appui du numérique et rend très difficile une 

protection maximale. Néanmoins l’application de quelques procédés que nous présentons aux 

élèves nous semble déjà constituer un grand frein aux risques encourus. Eviter de donner des 

renseignements sensibles même à sa meilleure amie (identifiants, mots de passe), définir un 

mot de passe difficilement identifiable mélangeant lettres, chiffres, symboles et procéder 
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régulièrement à son changement, enfin réserver un mot de passe à un seul compte constituent 

des procédés simples à appliquer mais efficaces dans la protection des données personnelles. 

 

A partir de vidéos mises en ligne sur le site de la Préfecture de Police de Paris, nous 

insistons particulièrement sur les trois volets étudiés, les mauvaises rencontres, les photos 

volées et surtout la responsabilité de chaque internaute concernant toutes publications sur son 

mur. 

Pour conclure ces séances et encourager un peu plus les adolescents à lutter contre les 

risques précités, nous leur présentons un petit questionnaire en ligne disponible sur le site de 

l’association des fournisseurs d’accès et de services internet.29 Les élèves ayant correctement 

répondu aux 15 questions peuvent alors imprimer un permis Web. 

Les différents sujets ci-dessus abordés au cours de nos séances de prévention doivent 

inciter les élèves à s’interroger, voire à modifier leurs attitudes et pratiques quotidiennes sans 

ignorer l’évolution permanente de cet outil Internet et des risques afférents, ceci pour les 

protéger des nombreux pièges auxquels ils sont exposés sur la toile. 

Cependant, pour une meilleure utilisation des moyens numériques par les élèves et une 

efficacité accrue dans l’application des mesures de prévention, nous incitons les parents, pas 

toujours suffisamment informés dans ce domaine informatique, à participer activement à nos 

rencontres de sensibilisation.  

B. La collaboration école-parents 

Régulièrement les équipes éducatives accueillent des parents souhaitant mettre un terme 

aux agissements de tels ou tels élèves à l’égard de leurs enfants sur Facebook, Skype ou autre. 

Compte-tenu de sa position charnière dans l’établissement, le conseiller principal d’éducation 

est chargé de renforcer le lien entre l’école et la famille. Il reçoit donc régulièrement les 

parents qui souhaitent s’entretenir au sujet de leurs enfants avec un personnel de 

l’établissement, quand cela n’est pas de la responsabilité de la direction ou d’un professeur. 

Dans le cadre de mes fonctions, j’ai reçu une famille qui souhaitait l’intervention du 

collège pour faire cesser les insultes dont leur fille était la victime de quelques camarades de 

classe via Facebook. Démunis et ne sachant quelle attitude adopter, ils espéraient trouver au 

sein de l’établissement des réponses à leur problème. Si l’école n’a pas vocation de régler les 
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incidents extérieurs à l’établissement, elle se doit, par l’intermédiaire des CPE d’apporter des 

réponses concrètes aux parents en leur rappelant quelques conseils pratiques. Dans le cas 

présent je leur ai proposé les conduites suivantes : Si l’ordinateur de l’enfant est installé dans 

sa chambre, je leur propose de le mettre dans un endroit de passage, un couloir, le salon. 

L’adolescent sait ainsi qu’à n’importe quel moment, son père ou sa mère peut passer derrière 

lui et voir ce qu’il y fait. Je leur parle également des webcams, leur rappelle qu’elles sont 

contrôlables à distance et leur propose de disposer un cache sur celle-ci.  

Au cours de chacun de mes entretiens avec les familles, en complément des conseils ci-

dessus, j’encourage les parents à échanger leurs expériences sur Internet avec leurs enfants, 

l’utilisation qu’ils en font, les avantages qu’ils peuvent en tirer mais aussi les risques qu’ils 

encourent en cas de mauvaise utilisation. 

Lorsqu’il m’arrive de rencontrer des parents très épris de liberté qui me répondent qu’en 

aucun cas ils ne surveilleront leurs enfants, je leur cite la phrase de Jean-Charles Nayebi : 

« Surveiller l’activité de son enfant sur le web, n’est pas entraver sa liberté, mais c’est œuvrer 

pour sa sécurité »30. 

Les réunions débats organisées par certains établissements avec les familles recueillant très 

peu d’adhésion, il faut exploiter d’autres pistes de recherche et peut-être proposer aux 

conseillers principaux d’éducation d’engager une réflexion approfondie avec les CESC dans 

ce domaine très sensible. 
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 Le numérique, une chance pour l’école 

I.  L’utilisation du numérique au quotidien 

A. Espace numérique de travail, ENT 

Selon le site Eduscol, un ENT constitue « un ensemble intégré de services numériques, 

choisi, organisé et mis à disposition de la communauté éducative par l'établissement 

scolaire »31. Pour illustrer cette définition, prenons l’exemple du logiciel Pronote en 

présentant quelques-unes de ses fonctionnalités et les avantages qu’il apporte aux différents 

acteurs de l’école.  

 

Au profit des équipes éducatives : 

L’appel des élèves en début de cours par les professeurs permet, par le biais de ce logiciel, 

d’alerter immédiatement le service de vie scolaire des absences relevées et au conseiller 

principal d’éducation de prévenir ainsi dans des délais très brefs les parents concernés. Cette 

procédure entraîne un gain de temps notoire par rapport au circuit qu’effectuait dans les 

années antérieures, l’assistant d’éducation pour recueillir les feuilles d’appel. Si ce logiciel 

donne la possibilité, moyennement un abonnement, l’envoi de SMS* aux familles, cette 

option comporte cependant deux écueils principaux. Si ce SMS est envoyé systématiquement 

sur le téléphone du parent concerné, rien ne nous interdit de penser qu’il est peut être lu par 

l’enfant en lieu et place de ces derniers. En outre cette procédure exclut l’échange 

téléphonique entre la famille et le CPE, lien de communication essentiel par exemple avec des 

familles réfractaires à l’école d’autre part. 

Les fonctions de ce logiciel ne se limitent pas au contrôle des absences, elles permettent 

aussi la gestion des punitions et sanctions en facilitant l’établissement des formulaires (auteur, 
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faits, date, demandeur et nature de la sanction…), la rédaction de lettres types adressées aux 

familles, et l’édition annuelle de statistiques (nombre d’exclusions de cours, de retenue…). 

Dans un autre domaine, Pronote assure un suivi pédagogique des élèves. Renseigné par les 

professeurs qui établissent les bulletins scolaires trimestriels à partir des diverses notes 

d’évaluation obtenues, il peut, d’un simple clic, permettre une visualisation immédiate très 

appréciée des enseignants mais aussi des conseillers principaux d’éducation qui reçoivent des 

familles. 

 

Au profit des parents et des élèves : 

Si l’utilisation de ce logiciel est très appréciée des équipes éducatives, son accès à 

l’ensemble de la communauté scolaire offre aux élèves et aux parents une possibilité 

appréciable de suivre la vie de l’établissement. Visualiser les changements d’emploi du 

temps, prendre connaissance des absences de professeurs, consulter l’agenda électronique et  

contrôler les relevés des notes, renseignent les familles et adolescents sur la scolarité en 

général avec par exemple pour les absents les devoirs effectués ou programmés. 

L’exemple de Pronote constitue l’un des nombreux logiciels permettant la création 

d’espaces numériques de travail dans les établissements. Néanmoins n’étant qu’une brique 

logicielle, il se doit d’être couplé à d’autres applications pour que l’ENT existe en tant que tel. 

Malgré les nombreux avantages qu’apportent les ENT, tous les établissements n’en sont 

malheureusement pas encore dotés. Une étude du ministère de l’éducation nationale d’octobre 

2013 stipulait que 100% des collèges de la Vienne sont équipés d’un ENT alors que moins de 

50% des lycées de l’académie de Poitiers disposent de cet espace numérique32. Parallèlement, 

de nombreux outils restent mis à la disposition des équipes éducatives. 

B. D’autres outils qui facilitent la gestion quotidienne 

L’utilisation des ordinateurs facilite beaucoup le travail quotidien mais d’autres outils 

numériques améliorent aussi la gestion quotidienne au sein des établissements scolaires. Je 

limiterai mon étude à deux d’entre eux ayant trait à la sécurité des établissements et au 

passage au restaurant scolaire. 

Les introductions illégales dans les établissements scolaires d’individus souhaitant 

accomplir certaines actions souvent de représailles sont de plus en plus nombreuses. Un 
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certain nombre de dispositifs numériques de gestion des flux s’imposent alors pour lutter 

contre la recrudescence de la violence en milieu scolaire tels les filtrages des entrées, portillon 

avec visiophone et gâche électrique, système de vidéo protection... L’installation de ces 

caméras qui ne cesse de s’amplifier mérite quelques remarques bien qu’elles soient très 

efficaces dans la recherche d’indices suite à des incidents. La mise en place de ce moyen 

moderne nécessite un double accord, de la préfecture et de la CNIL et impose une destruction 

systématique de tous les enregistrements dans un délai maximum de trente jours, 

réglementation qui pèse beaucoup dans les choix des conseils d’administration avant leur 

mise en fonctionnement.  

Le second exemple concerne le passage des adolescents au réfectoire. La possibilité 

d’affecter des cartes individuelles simplifie la gestion de ce créneau horaire. Les adolescents 

doivent se présenter à une heure précise, percevoir leurs plateaux et disposer d’un 

emplacement pour déjeuner. Le non-respect des horaires enregistrés sur le logiciel de gestion 

entraine une impossibilité de retirer un plateau. L’utilisation du numérique dans cette 

fonction, sans évoquer le fait qu’il remplace l’appel papier de l’assistant d’éducation qui peut 

être efficacement affecté à une autre tâche, transmet des indications en temps réel très utiles 

dans certains cas. La liste des élèves n’ayant pas déjeuné est comparée avec la liste des 

absents et chaque élève présent dans l’établissement et n’ayant pas pris son repas peut être 

reçu par le CPE pour s’expliquer. 

Innovant dans l’amélioration de la sécurité des établissements scolaires, efficace dans 

l’organisation et le suivi des passages au réfectoire, le numérique occupe également une place 

de plus en plus importante dans la pédagogie scolaire.  

II.  Le numérique, support pédagogique complémentaire 

Depuis quelques années, la généralisation du numérique a amélioré la pédagogie scolaire et 

indirectement l’enseignement en général. L’utilisation des réseaux sociaux, l’arrivée des 

tableaux blancs interactifs, la commercialisation des tablettes et l’apport de ces nouvelles 

technologies comme aide pour les élèves en situation de handicap constituent des apports 

bénéfiques pour réussir sa scolarité. 
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A. L’utilisation des réseaux sociaux dans la classe 

Si une mauvaise utilisation des réseaux sociaux implique des risques potentiels, comme 

nous avons pu le lire précédemment, de plus en plus d’enseignants et de CPE les utilisent 

pour apprendre aux élèves à s’en servir à bon escient. De très nombreuses expériences 

existent dans ce domaine et leur énumération serait fastidieuse. Je ne citerai que celles menées 

par un professeur de français qui utilise Twitter pour permettre à ses élèves de réagir 

directement à la lecture d’un roman, de commenter celle-ci et d’échanger des avis avec leurs 

camarades ou Facebook utilisée par un professeur d’histoire-géographie qui met à la 

disposition de sa classe des documents vidéo en lien avec le cours. Dans un autre domaine, 

une collègue CPE a mis en place cette année avec le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) de 

son établissement une page Facebook pour promouvoir leurs activités.  

A l’inverse certains enseignants restent réticents à utiliser les réseaux sociaux. La raison 

souvent évoquée, comme le souligne cette professeure documentaliste que j’ai pu rencontrer, 

demeure la crainte que les élèves ne se détournent de cet espace à partir du moment où 

l’enseignant se l’approprie pour faire un cours : « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée 

de créer une page Facebook sur le collège avec des élèves car c’est leur espace, c’est leur 

outil. Si l’on empiète sur leur monde, ils risquent d’aller ailleurs ».  

L’utilisation des réseaux sociaux en classe peut modifier la relation entre les élèves et les 

professeurs. Si ces derniers arrivent à faire la part des choses entre vie privée et vie 

professionnelle, les élèves ressentent beaucoup plus de difficultés à se positionner. Certains ne 

comprennent pas que leur professeur, pourtant « amis » sur Facebook, garde sa place 

d’enseignant dans la vie quotidienne. « On n’est pas amis. Le positionnement est très 

important. A partir du moment où il y a un mélange des genres, on ne s’en sort plus » (M. 

Linier, Principal de collège). Ce positionnement demeure d’autant plus difficile entre les 

surveillants et les élèves d’âges sensiblement équivalents. La création d’un compte à usage 

professionnel en lieu et place d’un compte personnel pour ce type d’activité m’apparaît 

constituer un bon rempart face à ce risque. 

B. Le travail à la maison 

L’équipement des foyers en matériel informatique étant de plus en plus important, les 

enseignants ont la possibilité de faire travailler leurs élèves sur des logiciels spécifiques 

prévus à cet effet. Il existe pléthore de logiciels gratuits qui permettent aux jeunes de 
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s’exercer en mathématiques, en français ou encore en langues étrangères. Avec cette 

possibilité donnée aux élèves d’appréhender une leçon à la maison plus facilement, le 

professeur peut ainsi utiliser efficacement la durée de son cours pour faire travailler les élèves 

sur des exercices pratiques. Ce phénomène appelé la pédagogie inversée a été inventé aux 

Etats-Unis en 200733 par deux enseignants Jonathan Bergmann et Aaron Sams qui ont décidé 

d’enregistrer des vidéos de leurs cours et de les mettre en ligne. Leurs élèves peuvent ainsi 

visionner ces cours à la maison pour bien maîtriser la leçon et davantage s’exercer en classe, 

Ils profitent alors d’une plus grande disponibilité de leurs professeurs. L’usage des réseaux 

constitue une avancée positive dans la conduite des cours bien que cette stratégie pédagogique 

possède néanmoins, comme tous les systèmes, ses limites. Les adolescents non équipés de ce 

type de matériel au domicile familial ne bénéficient pas de cet apport supplémentaire, 

phénomène qui accentue l’inégalité des chances.  

C. Des nouveaux outils à disposition des enseignants et des élèves 

1 Les tableaux blancs interactifs 

Les tableaux blancs interactifs (TBI) créés en 1988 aux Etats-Unis par la société Rank-

Xerox furent commercialisés dès 1991 au Canada. En 2004, la sous-direction des technologies 

de l'information et de la communication pour l'éducation va introduire les TBI en France dans 

les écoles primaires (opération TBI-PrimTICE). En 2010, le rapport Fourgous34 de la mission 

« réussir l’école numérique » remis au ministre de l’éducation Luc Chatel, préconise dans sa 

première priorité de « généraliser à 100% des établissements scolaires les tableaux 

numériques interactifs associés à un ordinateur et à un logiciel de création de séquences 

pédagogiques multimédias ». Aujourd’hui, malgré l’effort des communes, des conseils 

généraux et régionaux, l’objectif n’est pas atteint et notre pays prend du retard sur la Grande 

Bretagne où 98%  des établissements du secondaire et 100% du primaire en sont dotés. 

Avec la possibilité de rendre des cours plus vivants alliant la diffusion du savoir à la 

pratique, les premières études montrent que l’utilisation du TBI « accroît la motivation et la 

participation des élèves, favorise le processus d’apprentissage et de mémorisation, permet de 
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valoriser les élèves, favorise une posture proactive et la prise de notes 35». Il faut cependant 

noter que l’utilisation optimale de ces tableaux nécessite une bonne formation et plusieurs 

années de pratique pour maîtriser toutes les possibilités offertes par cet outil beaucoup plus 

complexe d’utilisation que les tablettes tactiles.  

2 Les tablettes 

L’utilisation de plus en plus généralisée de ces tablettes, une personne sur 35 au monde 

ayant acheté cet outil en 2013, semble se développer exponentiellement au détriment de 

l’ordinateur. Les français partagent ce même engouement pour avoir acheté 200 millions 

d’exemplaires en 2013 contre 6.6 millions en 2010. L’éducation nationale, consciente de ce 

nouveau phénomène de société multiplie les projets liés à cet outil comme le recense le site 

Internet Educavox36. L’expérience menée par un professeur d’histoire-géographie me semble 

tout à fait représentative de ces nouvelles pratiques. Partant du constat que l’emploi de la 

cartographie papier restait complexe avec les élèves (erreurs de coloriage, photocopies 

nombreuses et corrections plus difficiles) il instaura la mise en place des séances de 

cartographie à l’aide de tablettes. En plus d’un descriptif très intéressant de ces séances, il 

évoque les avantages et les inconvénients de ce genre de cours. Selon lui les élèves y prennent 

beaucoup de plaisir, certains faisant même du zèle en effectuant sur cahier des travaux non 

demandés. Il note un gain de productivité car les tablettes donnent la possibilité de réaliser en 

moyenne une carte par cours, objectif non réalisable lorsque les élèves travaillent sur papier. 

Cet enseignant regrette cependant que des difficultés techniques ne permettent pas aux élèves 

de récupérer leurs productions. De nombreux autres exemples pourraient être décrits, ils 

illustrent la volonté des enseignants d’adapter leurs cours aux évolutions numériques, 

technologies qui interviennent aussi fréquemment dans l’aide apportée aux élèves en situation 

de handicap. 

3 Une aide pour les élèves en situation de handicap 

L’intégration des élèves en situation de handicap, obligatoire depuis la loi du 11 février 

2005 sur l’égalité des droits et des chances demeure souvent facilitée par l’usage du 

numérique. Après accord de la CDAPH (Commissions des droits et de l'autonomie des 

                                                           
35 http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/l-usage-du-tbi-une-amelioration-des-resultats-des-
eleves-42.htm 
36
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personnes handicapées) et dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation, un élève en 

situation de handicap peut se voir attribuer par l’Etat, pour toute sa scolarité tant qu’il ne 

change pas d’académie du matériel pédagogique adapté comme un ordinateur avec clavier en 

braille ou équipé de logiciels spécifiques.  

L’apparition de ces nouveaux outils a modifié l’approche pédagogique des enseignants. 

 

III.  L’école à l’ère du numérique 

Afin de faciliter l’entrée de l’école dans l’ère du numérique, le ministère s’est doté de 

nouveaux outils à destination des élèves, des parents et des enseignants, certains mis en place 

depuis septembre 2013, d’autres disponibles au cours de l’année 2013/2014. N’ayant que peu 

de recul sur ces nouveaux dispositifs, j’en exposerai que deux lancés à la rentrée. 

A. Les collèges connectés 

Vingt-trois collèges choisis par le ministère pour obtenir le label « collège connecté » se 

sont vus proposer un accompagnement financier, technique et pédagogique pour permettre 

aux équipes d’intégrer le numérique dans la vie quotidienne de l’établissement. Trois objectifs 

majeurs sont attendus37 : 

-Démontrer les apports concrets du numérique pour les élèves, les enseignants et les 
familles 

-Intégrer le numérique dans le quotidien de l’établissement et de la communauté 
éducative 

-Favoriser les usages massifs et transversaux du numérique propices à la réussite 
scolaire 

Dans le cadre de la restructuration d’un établissement ayant obtenu ce label, l’usage du 

numérique a été entièrement repensé comme me le rappelait le principal. Par exemple, deux 

salles informatiques accessibles librement sans surveillance, permettront d’effectuer des 

recherches ou un travail d’approfondissement, méthode de travail nouvelle qui nécessite un 

investissement des enseignants et des élèves pour gagner en autonomie. Des nouveaux 

                                                           
37 http://www.education.gouv.fr/cid72373/colleges-connectes.html 
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services sont ainsi mis à la disposition des élèves et des enseignants pour faciliter cet 

apprentissage. 

B. Optimiser les apprentissages 

La communauté éducative a accès aux plateformes qui permettent aux enseignants de se 

former en continu et aux élèves en situation de décrochage de bénéficier d’un suivi et d’une 

aide personnalisée. Le service M@gistère par exemple propose aux professeurs des écoles des 

séances d’autoformation à raison de trois, six ou neuf heures de travail regroupant plusieurs 

modules traitant indifféremment de la prise en compte du handicap, du respect d’autrui et de 

la différence, des programmes école-collège, des progressions, de la continuité etc… Pour les 

seconds, soient environ 30000 élèves de 6ème des établissements de l’éducation prioritaire, 

l’application D’Col offre un soutien en mathématiques, français et langues étrangères. 

Les spécialistes de l’orientation surfent également sur la vague des smartphones en proposant 

des applications pour répondre aux questions que se posent les adolescents. 

C. Suivre la scolarité et préparer l’orientation 

 Pour aider les élèves en situation de décrochage, volonté qui demeure une priorité du 

système éducatif, l’éducation nationale développe un site d’orientation et un site de 

sensibilisation au monde de l’industrie pour présenter des ouvertures postscolaires aux 

adolescents en difficulté. Le premier, « masecondechance.fr » propose des offres de formation 

correspondant aux attentes des élèves à proximité du domicile familial. Le second 

« monindustrie.fr » site ludique accessibles aux élèves de 4ème à la 2nde présente le monde de 

l’industrie dans le but de susciter des vocations. Le développement des moyens numériques, 

s’il ne résout pas tous les problèmes a le mérite d’apporter aux adolescents quelques pistes 

appréciables pour obtenir d’excellents résultats. 
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 Conclusion 

 

Internet fait partie intégrante de la vie quotidienne au XXIème siècle. Pour les adolescents, 

appelés « digital native », le numérique est presque inné. Nés dans un environnement déjà 

numérisé, ils grandissent et manipulent aisément cet outil comme leurs parents utilisaient la 

calculatrice. Ils apprennent aussi très vite à surfer, converser voire étaler leurs vies privées ou 

critiquer leurs camarades sans malheureusement prendre toujours conscience des dangers 

auxquels ils sont confrontés. Les adultes s’adaptent plus difficilement quand ils ne se sentent 

pas dépassés par cette évolution technique qu’ils sont contraints d’utiliser souvent à des fins 

professionnelles plus souvent que privées. Ils restent cependant intimement convaincus, pour 

la plupart d’entre eux, de la place grandissante prise par le numérique dans la scolarité des 

enfants, la vie professionnelle et la vie familiale. Consciente, elle aussi de l’intérêt de ce 

nouvel outil dans l’organisation des apprentissages scolaires, l’éducation nationale développe 

depuis plusieurs années de grands projets visant à introduire le numérique à l’école. Si les 

adolescents et le numérique constituent un véritable enjeu qu’elle s’est fixé, elle doit consentir 

les efforts nécessaires à ses ambitions. Former les enseignants aux nouvelles technologies, 

équiper l’ensemble des établissements scolaires de notre pays, éduquer les élèves sur l’emploi 

de cet outil et les préserver des dangers auxquels ils sont inévitablement confrontés 

constituent des actions majeures indispensables pour préparer l’entrée de nos enfants dans le 

monde social évolutif de demain. Cet objectif ne concerne pas seulement les chefs 

d’établissement. Les équipes éducatives, les enseignants, les intervenants réunissent aussi 

leurs efforts pour optimiser les effets du développement du numérique dans l’école. Dans 

cette coopération où la motivation de tous est indispensable, le conseiller principal 

d’éducation constitue un maillon indissociable d’une chaîne scolaire où sa connaissance de 

l’établissement, ses relations avec les enseignants et les élèves et ses contacts avec les 

familles sont des atouts précieux dans la réussite du projet précité. 
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 Glossaire 

 

-4G : Quatrième génération de standards pour la téléphonie mobile. Elle permet le très haut 

débit. 

 

-Html : Hypertext Markup Language est un format de données conçu pour représenter les 

pages Web. 

 

-Pop-up : Fenêtre secondaire qui s’affiche, sans qu’elle soit demandée, lors de recherche 

sur Internet. Pour éviter ces désagréments, il est possible d’installer des petits programmes 

comme adblokplus.org. 

 

-SMS : De l’anglais, Short Message Service, ces messages également appelés « Texto » 

permettent l’envoi de texte de 140 à 160 caractères. C’est devenu pour les adolescents un 

nouveau mode de langage. 

 

-Url : Uniform Resource Locator est une chaîne de caractères indiquant l’adresse d’une 

page internet. 
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 Annexe 1 – Résultats enquête 

 

Entre septembre 2011 et juin 2013, mes fonctions au sein de l’équipe mobile de sécurité 

académique du Rectorat de Poitiers et mes nombreux contacts avec les chefs d’établissement 

de mon secteur ont conduit ces derniers à me solliciter pour intervenir dans leurs 

établissements afin d’animer des séances de prévention sur les dangers du numérique. 

Ces séances débutaient systématiquement par une petite enquête sur les pratiques des 

élèves en matière de numérique. 

Je vous présente ci-après les résultats de cette enquête. 

 

Nombre d’élèves sondés : 3922 

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

1232 938 1166 236 350 

  

NB : Les résultats sont exprimés en pourcentage 

 

Elèves dotés d’un ordinateur à la maison :  

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

98  98.2 98.5 96.6 97.1 

 

Elèves dotés d’un ordinateur dans sa chambre : 

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

54.1 55.1 59.5 68.6 74.3 

 

Elèves ayant un accès à internet : 

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

91.2 90.7 95.9 99.2 95.4 

 

Elèves ayant un compte Facebook : 

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

40.2 48.2 67.7 77.5 82.3 
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Elèves ayant accepté au moins une personne comme ami sur Facebook alors qu’ils ne la 

connaissaient pas : 

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

6 12.9 17.9 19.1 30.3 

 

Elèves ayant rencontré une personne après l’avoir acceptée comme ami sur Facebook: 

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

2.1 4.1 6.7 2.5 13.7 

 

Elèves ayant déjà insulté une personne par le biais du numérique (réseaux sociaux, jeux en 

ligne, SMS…) : 

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 

28.3 43.4 48.6 62.7 63.7 
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 Annexe 2 – Grille d’entretien élèves 

 

1- Pour commencer, peux-tu te présenter ? Quels sont ton prénom, ton âge, ta classe ? As-
tu des frères et sœurs ? Quels âges ont-ils ?… 

 
2- De quel équipement numérique disposes-tu à la maison ? C’est-à-dire as-tu une console, 

téléphone portable, ordinateur, est-ce un fixe ou un portable ?  
 
3- Si un ordinateur existe à la maison L’ordinateur dont tu disposes est-il pour toi 

uniquement ou le partages-tu  avec d’autres membres de la famille ? 
 
4-Où se trouve-t-il dans la maison ? 
 
5-Peux-tu me dire quelles sont tes activités sur Internet et combien de temps tu y passes par 

jour en semaine, le week end et pendant les vacances ? 
 
6- Peux-tu me citer des réseaux sociaux que tu utilises ou pas, mais dont tu as déjà entendu 

parler ?  
 
7- En cas d’utilisationde Facebook : Depuis quel âge as-tu un compte Facebook ? 
 
8- Sais-tu quel est l’âge minimum pour avoir un compte Facebook et pourquoi ? 
 
9- Combien as-tu d’amis environ ?  
 
10- Es-tu ami avec un de tes parents ? Avec un membre du personnel du collège 

(surveillant, professeur) ? 
 
11- Que fais-tu sur ton compte Facebook ? Des jeux, applications, partage de photos… 
 
12- As-tu entendu parler du réseau social Ask, et si oui as-tu un compte ? 
 
13- As-tu un compte twitter ? 
 
14- En cas d’utilisation des  jeux vidéo : Peux-tu me parler des jeux vidéo ? A quoi joues-

tu principalement ? Combien de temps passes-tu à jouer par jour ? 
 
15- En cas de  téléchargement : Peux-tu me parler tu téléchargement ? Légal/illégal ? 

Quels sont les risques ? Parles-moi de la loi Hadopi ? 
 
16- Maintenant parlons un peu de ton téléphone. Est-ce un téléphone normal, un IPhone ou 

un smartphone ? Qu’as-tu comme forfait ? 
 
17- Peux-tu me dire à quoi te sert ton téléphone ? 
 
19- La nuit,  coupes-tu  ton téléphone ou reste-t-il allumé ? Pourquoi ? 
 
18- Dans ce collège, le téléphone est autorisé dans certains endroits. Qu’en penses-tu ? 
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19- Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’être insulté ou menacé par internet ou SMS ? As-tu déjà 
insulté ou menacé une autre personne par ces biais-là ? 

 
20- Sais-tu comment s’appelle ce genre d’actions ?  
 
21- Penses-tu que cela est autorisé par la Loi française ?  
 
22- A ton avis, quelles peuvent être les sanctions ? 
 
23- Parlons maintenant des sites non autorisés aux mineurs ? Est-ce qu’il t’est déjà arrivé 

de tomber par hasard sur des sites pornographiques ou des sites violents ? Si oui les as-tu 
regardés ? 

 
24- As-tu déjà délibérément visité des sites de violences. Pourquoi ? 
 
25- As-tu déjà délibérément visité des sites phonographiques. Pourquoi ? 
 
26- Connais-tu les dédipix ?  
 
27- En as-tu déjà fait ? 
 
28- La mode du moment c’est le Selfie. Sais-tu ce que c’est ? 
 
29- Pratiques-tu le selfie ? 
 
30- Beaucoup de stars américaines font des selfies plus ou moins nues. As-tu fais toi aussi 

ce genre de photos ? Sais-tu si des amis à toi font ce genre de photos. Pourquoi ? En connais 
tu les risques ?  

 
31- Parlons maintenant des risques liés à internet ? A ton avis, internet est-il dangereux. Si 

oui pourquoi ? 
 
32- Dans ta scolarité, as-tu eu des cours sur l’utilisation des nouvelles technologies ? Sur 

les dangers et comment les éviter ? 
 
33- Tes parents surveillent-ils tes activités sur internet ? Est-ce qu’il y a un contrôle 

parental ? 
 
34- Penses-tu que l’on puisse passer au-dessus du contrôle parental ? 
 
35- Sais-tu le faire ? 
 
As-tu des remarques à ajouter ? 
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 Annexe 3 – Grille d’entretien Principal 

 

1- Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ? Votre âge, votre parcours, votre 
fonction ? 

 
2- Quel est votre équipement numérique personnel ? 
 
3- Quelles sont vos connaissances en matière de numérique ?  
 
4-Utilisez-vous des outils numériques pour votre travail au quotidien? Si oui quels en sont 

les avantages et les inconvénients ? 
 
5- Je crois que vous faites partie d’un groupe de travail sur le numérique au sein de 

l’académie. Pouvez-vous nous en parler ? 
 
6- Avez-vous rencontré dans votre parcours des problèmes d’ordre personnel liés au 

numérique (photos volées, insultes, menaces…) ? 
 
7- Les adolescents utilisent au quotidien les outils numériques. Cela entraine-t-il des 

modifications au sein des établissements ? Quels sont les problèmes en lien avec le numérique 
que vous êtes amenés à gérer ? Y a-t-il une évolution de ces problèmes ? 

 
8- Avez-vous mis en place des actions pédagogiques autour du numérique ? 
 
9- Pensez-vous que le CPE ait un rôle à jouer dans la prévention des risques liés au 

numérique ? Si oui lequel ? 
 
10- Avez-vous demandé l’intervention de personnes extérieures à l’établissement en 

matière de prévention sur le numérique ? Pensez-vous que leur discours soit adapté aux 
problèmes actuels ?  

 
11- Que pensez-vous de l’utilisation des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter 

comme support pédagogique ? 
 
12- Aujourd’hui des personnels de l’éducation nationale, surveillants, professeurs, CPE 

sont amis sur Facebook avec leurs élèves. Qu’en pensez-vous ? 
 
13- Avez-vous des remarques ou informations complémentaires à apporter ? 
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 Annexe 4 – Entretien avec Rémi 

 

Pour commencer, peux-tu te présenter ? Quels sont ton prénom, ton âge, ta classe ? As-
tu des frères et sœurs ? Quels âges ont-ils ?… 

Je m’appelle Rémi. J’ai 14ans. Euh, je suis en 3ème. J’ai un frère qui a 16 ans et qui est en 
1ère. 

De quel équipement numérique disposes-tu à la maison ? C’est-à-dire as-tu une console, 
téléphone portable, ordinateur, est-ce un fixe ou un portable ? 

Euh, j’ai euh, bah, plein d’ordinateurs en fait, j’en ai plusieurs. Un fixe et un portable, euh, 
une tablette, un I-pod, une PS3 et j’ai pas de portable et j’ai pas de télé dans ma chambre. 

Le fixe et le portable sont-ils  à toi ou à toute la famille ? 

Euh non, le fixe, il est pas à moi et l’ordi portable, non plus. 

Et où sont-ils dans la maison ? 

Le fixe est dans mon hall et beh, le portable il change de place. 

Donc de temps en temps, le portable tu peux l’avoir dans ta chambre ? 

Euh, oui des fois. 

Est-ce que tu peux me dire quelles sont tes activités sur Internet ? Ce que tu y fais 
majoritairement et combien de temps tu y passes le soir, le week end et pendant les 
vacances ? 

Euh, bah, je joue à un jeu plus particulièrement et je vais sur Facebook, Twitter. Euh Youtube 
pour écouter de la musique et des vidéos. Euh le soir, (pff)à peu près deux heures… 

Et le week end ? 

Le week end, euh, pareil par jour mais non un peu moins d’ordinateur, après la télé plus le 
week end. 

Est-ce que tu utilises les outils numériques pour ton travail scolaire? 

Euh le site du collège ? 

Non c’est-à-dire, est-ce que tu fais des recherches sur Internet pour ton travail scolaire? 

Oui selon mes devoirs que j’ai à faire oui. 

Quel type de recherche fais-tu ? 

Hum… 
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Est-ce que tu sais… 

Wikipédia en particulier 

Tu m’as cité Facebook et Twitter comme réseaux sociaux que tu utilisais. Est-ce que tu 
en connais d’autres que tu utilises ou pas? 

Euh… Est-ce que « Ask », c’est un… ? J’l’utilisais, mais j’ai supprimé mon compte… Euh… 
j’ crois, j’crois que c’est tout. Ah si, euh…beh Skype aussi mais … Euh… Oui c’est tout. 

Sur Facebook, depuis quel âge as-tu un compte ? 

Euh, depuis la 6ème, donc ça fait depuis 11 ans, enfin depuis que j’ai 11 ans. 

Est-ce que tu connais l’âge minimum pour être sur Facebook ? 

Oui 13 ans. 

13 ans et tu sais pourquoi c’est 13 ans ? 

Euh…, pour la vie privée. Pour euh…, ouaih l’exposition de la vie privée. 

Combien as-tu d’amis  environ ? Tu le sais ? 

Euh… ouaih 300 j’crois. 300 environ, ouaih. 

Est-ce que tu les connais réellement tous ? 

Oui, tous. J’les ai déjà vus au moins une fois. J’leur parle pas tous mais… 

Quand tu les acceptes comme ami, tu les connaissais déjà avant ou tu as déjà accepté des 
personnes que tu ne connaissais pas ? 

Euh, non j’ai jamais accepté de personne que je ne connaissais pas. 

Est-ce que tu es ami avec tes parents ?  

Non ils ont pas de Facebook et sinon j’le serai pas. 

Pourquoi  ne serais-tu pas ami avec tes parents ? 

Bah, parce qu’ils pourraient voir ce que j’fais et puis des fois, j’ai pas forcément envie qu’ils 
le voient et puis… voilà. 

Est-ce que tu es ami avec un membre du personnel du collège (surveillant, professeur) ? 

Non. 
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Que fais-tu principalement quand tu es sur Facebook ?  

Bah, euh, je regarde le fil d’actualités, euh,c’est, ouaih, c’est à peu près tout ce j’fais. 

Mets-tu des photos sur Facebook ? 

Euh, non pas trop. 

Est-ce que ça t’arrive de mettre des photos sur Internet, des photos de toi ou d’autres 
personnes ? 

Bah, sur Facebook ouaih et sur Twitter des fois aussi. 

Est-ce que tu connais la Loi qui règle tout ça ? 

Oui, il faut demander l’autorisation, euh… 

A qui ? 

Aux personnes concernées ou aux parents, je sais pas trop ça 

Tu sais comment ça s’appelle ? 

Euh, non… 

Le fait de demander l’autorisation d’une personne. Chaque personne a un… 

Droit 

Droit à l’image. 

Oui droit à l’image. 

Tu m’as dit que tu utilisais Ask et que tu l’avais supprimé ? 

Oui 

Pourquoi  l’utilisais-tu et qu’est-ce qui a fait que tu l’ais supprimé ? 

Bah au début je savais pas trop ce que c’est donc j’m’étais créé un compte puis j’me rendais 
compte que j’y allais jamais. Puis ça m’était inutile donc j’l’ai supprimé. 

Par qui ou comment en as-tu entendu parler ? 

Sur Facebook, des gens qui partageaient leurs liens. 

Tu m’as dit que tu avais un compte twitter. Qu’est-ce que tu y fais dessus? 

Bah j’raconte un peu ma vie. J’regarde un peu les autres aussi. 
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Tu as beaucoup de followers ? 

240, j’crois. 

Et toi tu en suis aussi ? 

Oui 300. 

Quels genres de personnes suis-tu ? 

Euh… des sportifs, des personnes que j’connais. Des fois, des personnes drôles, euh, voilà. 

Tu m’as dit tout à l’heure que tu jouais aux jeux vidéo. Est-ce que tu peux me parler un 
peu de ces jeux et puis ce que tu y fais ? 

Alors sur la PS3, bah…je jouais à Call of Duty parce que j’aime plus du tout. Ça me dégoûte 
un peu… Euh si, je joue à Battlefield, euh, à Fifa aussi… puis c’est tout sur la PS3. Et sur 
l’ordinateur, je joue à Dofus. 

Tu joues en ligne. 

Oui. 

Qu’est-ce que ça t’apporte de jouer en ligne ? 

Bah, j’joue avec des amis… Hum… 

Tu les connais tous ? 

Euh, non… j’les connais pas tous. 

Est-ce que tu fais du téléchargement sur internet, que ce soit légal ou illégal?  

Euh, oui 

Les deux ? 

Oui, oui. 

Le téléchargement illégal, sur quoi le fais-tu en majorité ? 

Euh, sur un site pour convertir les musiques… Sinon j’regarde des films en streaming. 

Tu connais un petit peu les risques du téléchargement illégal ? 

Oui 
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Alors vas-y, essaies de m’expliquer ? 

On peut être supprimé d’abonnement, euh… pendant un an j’crois et recevoir un message 
de… J’sais comment ça s’appelle… 

La Loi… Tu connais le nom de la Loi ? 

Et beh, on l’a vu l’année dernière mais j’sais plus comment ça s’appelle. 

La loi Hadopi. 

Ah oui voilà. 

Tu m’as dit que tu n’avais pas de téléphone. Dans ce collège, le téléphone est autorisé 
dans certains endroits. Qu’en penses-tu ? 

Bah…J’trouve que…C’est vrai c’est bien pour les gens qui en ont, mais après pour les gens 
qu’en ont pas, c’est pas terrible. Avant, euh, c’est vrai qu’c’était énervant quand quelqu’un 
regardait son portable, il s’le faisait prendre. S’rait peut être mieux que… il soit autorisé, 
mais pas… pas à toutes, euh…enfin pas pour faire n’importe quoi. 

C’est-à-dire ? 

Euh, bah, euh (pfff)…Par exemple les SMS, j’pense pas que ce soit très utile dans l’enceinte 
du collège. Quand on est au collège, après euh… 

Pourquoi  pourraient-ils  être utilisés alors ? 

Bah, y’a des gens qui… ben enfin qui vont sur Internet et qui jouent à des jeux. Ils pourraient 
être utilisées, beh juste, pour simplement appeler les parents. 

Comme un vrai téléphone finalement ? 

Ouaih, voilà 

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’insulter ou de menacer une personne par internet ou 
SMS ? Ou est-ce que toi, tu as déjà reçu des insultes ou des menaces ? 

Euh, menaces, non… Insultes, ça a dû m’arriver une fois, bah c’était euh… ouaih… moi et la 
personne. 

Vous vous êtes insultés mutuellement ? 

Oui voilà.  

Tu  connaissais cette personne ? 

Oui. 
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Sais-tu comment s’appelle ce genre d’actions quand on insulte on quand on menace?  

Non. 

Crois-tu que c’est autorisé par la Loi française ce genre de chose?  

Non. 

Même le fait que l’on soit derrière son écran ? 

Non c’est pas autorisé. 

Est-ce que tu connais les sanctions ? 

Non. 

Maintenant on va parler un petit peu des sites interdits aux mineurs ? Est-ce qu’il t’est 
déjà arrivé de tomber par hasard sur des sites violents ou des sites pornographiques? Si 
oui les as-tu regardés ou as-tu coupé la connexion tout de suite ? 

Euh, bah, euh… qu’est-ce que vous appelez violent ? 

Ça va être des sites où il y a des vidéos qui font l’apologie de la violence. 

Euh, non, ça non. Pornographiques, oui mais j’ai quitté après. 

As-tu déjà délibérément visité des sites de violences ? 

Non. 

Et des sites phonographiques? 

Non plus. 

Connais-tu les dédipix ?  

Non. 

Tu ne sais pas ce que c’est ? 

Non. 

La mode du moment, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c’est le Selfie. Sais-tu ce 
que c’est ? 

Non 

Le selfie, c’est le fait de se prendre tout seul en photo, avec son propre appareil photo ou 
téléphone. Beaucoup de stars américaines font des selfies plus ou moins nues. As-tu fais 
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toi aussi ce genre de photos, soit en caleçon, soit nu ? Si oui les as-tu gardées pour toi ou 
mises sur le Net ? 

Non. 

Connais-tu les risques liés à internet ? A ton avis, Internet est-il dangereux ? 

Oui… Si on fait n’importe quoi, oui. 

En quoi est-ce dangereux ? 

Bah, par exemple, euh… les… c’qui s’appelle… les dédiboobs aussi. J’sais pas si vous 
connaissez. C’est, bah, les filles, euh… qui se prennent… en photo avec leurs seins, puis 
après ça tourne partout. 

Oui en fait c’est un peu la même chose que les dédipix. 

Oui. 

Je suppose qu’elles écrivent une dédicace sur une partie de leurs seins. 

Oui 

Les dédipix, c’est sur le corps en général.  

D’accord 

Il y a ça et quoi d’autre. 

Y’a « Ask », j’ai vu qui a amené 4 suicides je crois. 

Un peu plus. 

Ouaih. Euh… après… Non j’vois pas trop… Surtout sur les réseaux sociaux, j’pense. 

Dans ta scolarité, as-tu eu des cours sur l’utilisation des nouvelles technologies ? Sur les 
dangers et comment les éviter ? 

Euh… non j’crois pas. 

Tes parents surveillent-ils tes activités sur Internet ?  

Non. 

Est-ce qu’ils ont installé un contrôle parental ? 

Non. 
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Penses-tu que l’on puisse passer au-dessus du contrôle parental ? 

Oui, parce que quand j’étais p’tit, y’en avait un et j’avais réussi à passer. 

J’ai fini pour les questions que j’avais à te poser. Est-ce que tu as des remarques ? 

Non pas spécialement. 


