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Tous acteurs du numérique ?
Le numérique a envahi nos vies, il n’en demeure
pas moins intimidant.
L’idée que pour être un acteur légitime du numérique
il faut être expert a longtemps mis mal à l’aise bon
nombre d’éducateurs, formels ou informels, au
premier rang desquels les enseignants.
A l’Afev, nous avons été dépassés par les pratiques
de nos engagés qui, notamment dans le cadre
de l’accompagnement individualisé des enfants
en fragilité scolaire, ne nous ont pas attendus
pour utiliser leurs smartphones, leurs tablettes,
montrer des vidéos sur Youtube, faire découvrir
Google Earth, Wikipedia ou toute sorte de tutoriels
liés aux apprentissages scolaires….
La thématique de cette 9ème Journée du refus
de l’échec scolaire (JRES) s’est donc ainsi
progressivement imposée à nous, spécialistes
non pas du numérique mais de l’engagement des
étudiants contre les inégalités éducatives. Au
regard du coût social à payer pour les jeunes ne
maitrisant pas les compétences numériques de
base, il était urgent que nous nous confrontions à
ce sujet.
L’édition 2016 de la JRES converge pour l’Afev avec
une forte volonté de faire évoluer l’accompagnement
individualisé des enfants ou jeunes les plus fragiles
dans sa dimension « e-inclusive », développant les
compétences numériques indispensables dans une
société du numérique.
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La génération des « digital natives » est un mythe:
des études l’ont à présent démontré (notamment
les recherches d’Anne Cordier : cf interview p.5).
Mais les jeunes, même éloignés du numérique, ne
partent pas de rien. Ils ont des pratiques, aussi
«sauvages » ou limitées soient-elles. C’est bien de
là qu’il faut partir pour les élargir, les diversifier
et tirer du numérique le meilleur : un redoutable
levier en termes de pouvoir d’agir.
L’horizontalité de l’action des étudiants de
l’Afev, leur posture d’accompagnateur et non
de «sachant», font que leur démarche, même
s’ils n’en n’ont pas conscience, s’intègre tout
naturellement dans une culture numérique. Par
exemple, les apprentissages entre pairs ou la
modalité «essai/erreur» requalifie totalement
le statut de l’erreur en l’intégrant au processus
même de l’apprentissage.
Alors, ne dites pas aux bénévoles de l’Afev qu’ils
sont des acteurs du numérique, ils ne le croiraient
pas…! Observez simplement la révolution
silencieuse en marche d’une jeunesse mobilisée
auprès d’une autre.
Eunice Mangado-Lunetta,
Directrice des programmes de l’Afev

l’Afev
Depuis 1991, l’Afev lutte contre les inégalités
éducatives en mobilisant des étudiants
bénévoles en direction d’enfants et de
jeunes en difficulté repérés par les équipes
enseignantes dans les quartiers populaires.
Chaque année, ce sont plus de 8 000
étudiants qui s’engagent en accompagnant
individuellement un enfant.
Depuis 2008, l’Afev organise une « Journée du
refus de l’échec scolaire » en faisant valoir, à
travers une enquête annuelle, le regard porté
par les enfants que nous accompagnons sur
l’école et en valorisant les pratiques, dans et
hors l’école, qui sont efficaces en termes de
lutte contre l’échec scolaire.
Depuis la première édition, l’écho public
rencontré par la Journée du refus de l’échec
scolaire montre l’attention que l’opinion et
les médias accordent à l’école et à l’avenir
de la jeunesse. Lutter contre l’échec scolaire
est une urgence pour notre société et doit
être une responsabilité partagée.

Témoignage du parrain

> XAVIER DE LA PORTE, journaliste spécialiste des cultures numériques et parrain de la 9ème
Journée du refus de l’échec scolaire

Pourquoi avoir accepté d’être parrain ?

En revanche, il est évident que le numérique permet des
choses intéressantes. Des tentatives, telles que l'école inversée,
Parce que l'échec scolaire est une question essentielle, et qui
sont grandement facilitées par Internet. La prolifération
m'intéresse personnellement. Anciennement et brièvement
des YouTubeurs de qualité (sur l'Histoire, la Philosophie,
prof dans le secondaire, membre il y a longtemps d'une
les Sciences...) offrent aux enseignants un répertoire
association de soutien scolaire, et père d'enfants scolarisés
nouveau de contenus pédagogiques qui ont pour eux d'avoir
dans une banlieue compliquée, j'ai vu et vois encore la
des formes peut-être plus accessibles aux élèves. Je ne dis
mécanique de l'échec opérer sur des jeunes. Avec le cortège
évidemment pas qu'il faut remplacer les cours en présence
de questions posées depuis longtemps par la sociologie, et une par des Moocs et autres. Mais sans doute, y a-t-il des
politique à laquelle je n'arrive pas à répondre : pourquoi,
complémentarités à inventer? Les ressources d'Internet sont
si tout le monde est
tellement gigantesques
La littératie*, ce n'est pas seulement le
convaincu que l'échec
en termes de contenus
scolaire est un drame
(on peut y visiter des
"lire-écrire-compter" contemporain, c'est le musées entiers...) qu'il
individuel et social, le
laisse-t-on prospérer?
nombre possibilités.
socle fondamental de la culture numérique offre
Une question qui
Internet peut aussi être
ouvre plein de sousd'une grande aide pour
qui conditionne la capacité à utiliser
questions : Pourquoi le
les parents qui veulent
récent aménagement
accompagner leurs
Internet de manière profitable.
du temps scolaire
enfants dans les devoirs
n'a-t-il eu pour effet, dans les lieux les plus sujets à l'échec
et peuvent éviter, grâce à quelques clics, de se confronter à
scolaire, que de voir les enfants sortir plus tôt de l'école ?
l'humiliation de ne pas savoir.
Pourquoi les profs, associations qui luttent contre l'échec
scolaire ne sont-ils pas plus soutenus ? Parfois, on en vient
Mais dans tous les cas, et au-delà de l'accès (qui est de
à donner quelque crédit à ceux qui défendent l'idée d'une
moins en moins un problème, mais le reste quand même),
politique délibérée, ce qui est doublement désespérant.
ces usages exigent, que ce soit de la part des enfants, des
enseignants ou des parents, ce qu'on appelle la littératie
Pensez-vous que le numérique puisse aider à résorber
numérique, c'est-à-dire une maîtrise minimale des outils
l’échec scolaire ? A quelle condition ?
informatiques et du web. La littératie, ce n'est pas seulement
le "lire-écrire-compter" contemporain, c'est le socle
Le numérique en lui-même n'est pas d'une grande aide.
fondamental de la culture numérique et qui conditionne la
Excepté de manière marginale, son usage n'ouvre des
capacité à rechercher, à identifier les sources, bref à utiliser
perspectives nouvelles qu'à ceux qui voient déjà un
Internet de manière profitable. J'ai l'impression que les
horizon. On peut rêver qu'un enfant utilise spontanément
enseignants ont beaucoup avancé dans ce travail, mais je
l'ordinateur familial pour faire des jeux éducatifs, regarder
me demande si les parents ont le même souci. Fouiller le web
des films de Chaplin et apprendre à coder ; ça doit arriver,
avec ses enfants, de temps en temps, c'est instructif !
mais pas suffisamment pour en faire une croyance. Quant
à son utilisation dans le cadre scolaire, je vois mal comment
* La littératie : apprentissages de base enseignés aux élèves, afin
un enfant pourrait être raccroché à l'école parce qu'il n'a
de leur donner les fondamentaux qui leur permettront d'évoluer
dans la société.
plus dans sa main un stylo mais une tablette.

> Retrouvez l’intégralité de l'interview sur www.refusechecscolaire.org
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Texte de cadrage

Le numérique contre l’échec scolaire
LE NUMÉRIQUE, UN PUISSANT LEVIER CONTRE
LES INÉGALITÉS ÉDUCATIVES
Le numérique a envahi nos pratiques culturelles,
sociales, professionnelles, familiales. Nos usages
du numérique redéfinissent notre rapport au
temps, à l'espace, aux savoirs, aux autres....
L’enjeu n'est plus l’accès inégal aux ordinateurs (et
autres écrans connectés), mais bien les manières
inégales dont ceux-ci sont utilisés. Il ne suffit
pas de se connecter pour « passer du bon côté
de la barrière numérique ». Il ne suffit pas d'être
né dans la dernière génération pour maîtriser
spontanément le numérique : des études récentes
ont ainsi déconstruit le mythe du «digital natives».
Or maitriser les technologies numériques
constitue aujourd’hui la condition d’une pleine
intégration économique, sociale, culturelle. Il
suffit d'observer l’impressionnante accélération de
la dématérialisation dans les services publiques
(allocations logement, chômage, et bientôt
déclaration d’impôts) pour percevoir à quel point la
non maîtrise du numérique induit un renoncement
à être pleinement actif dans une société et une
économie numérique.
Mais le numérique n'est pas qu'un outil, c'est une
culture. Au-delà de la maîtrise de ce qui nous
permet d'être des utilisateurs, se dessine aussi
une autre rupture entre les consommateurs et
les créateurs (comme le montrent les enjeux de
l'apprentissage du code).
Si le numérique redéfinit le socle de compétencesclef de l’individu, la question des espaces et
acteurs de l’apprentissage de ces compétences
est donc stratégique, au premier rang desquels :
l’institution scolaire.
Outre les apprentissages fondamentaux, l'école
est également tenue de donner à chaque enfant
les clés pour réussir dans une société numérique.
C’est pourquoi la culture numérique est
aujourd’hui intégrée au socle de connaissances, de
compétences et de culture.
Mais l’école est, elle aussi, bouleversée par le
numérique. Celui-ci représente à la fois une
chance et un défi en ce qu'il oblige à repenser
les pédagogies, l’évaluation, l’organisation des
espaces/temps scolaires… Surtout, il modifie en
profondeur le rapport entre les enseignants et
les élèves.... (la culture numérique proposant
un rapport au savoir nourrit du mentoring, de
l’apprentissage entre pairs, de l’horizontalité...).
Le numérique peut constituer un puissant levier
contre les inégalités éducatives notamment en ce
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qu’il permet la remobilisation des publics scolaires
en faible appétences face aux savoirs scolaires.
Mais le numérique peut aussi produire et renforcer
les inégalités. Certains chercheurs attirent
l'attention sur le fait que ceux qui bénéficient
le plus des pédagogies puisant dans la culture
numérique (classes inversées, MOOC…) sont ceux
qui sont déjà les plus pourvus dans leur milieu
familial en « compétences de littératie médiatique,
capacités d’autorégulation et d’esprit critique ».
En d'autre termes, si on évalue des compétences
sur lesquelles on ne forme pas les élèves, ces
méthodes peuvent renforcer les faiblesses des uns
et consolider les compétences des autres.
UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE
Il en va de même pour les parents d'élèves. La
numérisation du lien école-familles, notamment à
partir du collège, risque, si on ne se préoccupe pas
des inégalités en termes de maîtrise du numérique,
de renforcer considérablement le lien au collège
pour certains parents et d'en éloigner encore plus
les autres.
L'enjeu de l'« e-inclusion » des individus (jeunes
et moins jeunes) est donc crucial dans le
développement d'une société numérique.
Il pose avec force la question de la médiation
numérique soit l'« accompagnement au développement du pouvoir d'agir numérique ». Cet
enjeu doit mobiliser l'ensemble des acteurs de
la communauté éducative (enseignants, parents,
associations, collectivités…). De fait, le numérique
redéfinit l’éducation informelle et l’éducation tout
au long de la vie. Internet est lui-même un acteur
de l’éducation informelle au pouvoir d’influence
inégalé sur les jeunes, en concurrence avec les
autres acteurs éducatifs.
L'actualité récente l'a souligné, le numérique ajoute
à la complexité du monde, brouille les pistes sur
les informations et réduit les temporalités. L’accès
à l’information en ligne, sans filtre ni hiérarchie,
hausse le niveau de compétence et d’esprit critique
prérequis pour pouvoir mener, en connaissance de
cause, une recherche d’information et décider de
l’usage qui peut en être fait.
La maîtrise de la culture numérique, c’est savoir
utiliser Internet mais aussi savoir s’en protéger
voire s’en passer. Il existe aujourd’hui de réelles
inégalités en termes de connaissance des notions
de protection personnelle sur Internet mais aussi
en termes de régulation des pratiques notamment
familiale. Pour en revenir aux inégalités d’usage et
d’accès, nous pouvons même émettre l’hypothèse

Texte de cadrage
www.afev.org

contre-intuitive qu’aujourd’hui, plus le niveau
socio-économique des foyers est bas, plus il y a
d’Internet et de connexion aux écrans notamment
chez les enfants et les adolescents.

motiver ou rattraper. Tout dépend de comment
nous saurons collectivement nous en servir et en
faire profiter à tous (pas uniquement à ceux qui en
profitent déjà le plus largement).

A défaut de vouloir désespérément rester en
«mode avion», ce qui paraît en outre impossible, il
est trop tard pour refuser l’entrée dans une société
numérique qui nous irrigue et nous transforme
déjà.

C’est un enjeu économique, sociétal et
démocratique majeur. Ceux qui pensent qu’il
ne concerne que les experts du numérique se
trompent.

Internet peut être un formidable outil pour rendre
notre société plus juste et égalitaire : un puissant
dénicheur de talent et accélérateur de réussites
pour des enfants ou jeunes que l’école n’a pas su

Eunice Mangado-Lunetta,
Directrice des programmes de l’Afev

Regard sur la thématique
> ANNE CORDIER, Maîtresse de Conférences en Sciences de l’Information et de la
Communication à l’Université de Rouen

Que vous évoque le concept de « digital
natives » pour décrire la nouvelle
génération ?
Deux expressions : fantasme et construction sociale ! Un
fantasme, d’abord, celui de croire que tous les individus d’une
même génération sont dotés de capacités innées et porteurs
de pratiques homogènes. Une construction sociale, ensuite,
éloignée de réalités de terrain, et mise au service de discours
prophétiques annonçant une rupture à la fois sociétale et
anthropologique.

En quoi la construction d’une culture numérique pour
les enfants et jeunes est un enjeu non seulement pour
l’Education nationale mais pour tous les membres de la
communauté éducative ?
Je plaide pour une culture de l’information, plus encore
qu’une culture numérique, car il s’agit de prendre en compte
l’ensemble de l’écosystème informationnel de l’acteur qui
est composé aussi de ressources imprimées et de personnesressources. Il s’agit de pouvoir mobiliser, selon les situations et
les contextes, les ressources pertinentes et efficaces pour mener
à bien son activité informationnelle,
pour comprendre le monde qui
nous entoure, et agir ainsi sur ce
monde. Car l’enjeu, si l’on n’en
retient qu’un seul ici, c’est bien de
conférer à chacun-e le pouvoir d’agir sur le monde, que ce
soit le monde « physique » ou le monde des réseaux, lesquels
sont en constante interrelation. Pour cela, l’ensemble de la
société détient une responsabilité collective. Les enseignants, les
médiateurs – je pense à ces animateurs de Centres Animation
Jeunesse, que plusieurs des jeunes ados rencontrés citent comme
sources d’émancipation – mais aussi les décideurs, qui doivent
aussi prendre conscience qu’équiper ne suffit pas. L’accès
aux environnements informationnels ne garantit pas leur
appropriation, le processus de passage de l’un à l’autre doit
être accompagné. Et de cet accompagnement sont chargés les
enseignants, mais aussi les médiateurs de l’éducation populaire,
les pairs aussi, sans oublier les parents naturellement.

Conférer à chacun-e le pouvoir
d’agir sur le monde.

Dans mon ouvrage Grandir
Connectés, une phrase a souvent
retenu l’attention : « les digital
natives n’existent pas, je les
ai rencontrés ». Je voulais par-là pointer la vacuité de cette
expression qui ne correspond pas aux pratiques et aux
imaginaires de l’information et d’Internet que les adolescents
rencontrés lors de mes investigations déploient. Il n’y a pas
de rupture anthropologique, ni non plus de capacités innées
pour cette génération. Il y a simplement l’adaptation des
individus à un monde qui évolue, constamment, et qui suppose
de se saisir des objets informationnels et outils techniques à
disposition. Lorsqu’on observe concrètement les adolescents
dans leurs relations à l’information et aux environnements
technologiques, on se rend bien compte des disparités à la fois
cognitives et sociales – pour ne citer que celles-ci – qui existent
entre eux.
> Retrouvez l’intégralité de l'interview sur
www.lab-afev.org
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Contributions des partenaires
La Journée du refus de l’échec scolaire est organisée par l’Afev en partenariat avec le cabinet d’études Trajectoires-Reflex et une trentaine d’organisations : l’ANLCI, l’INJEP, l’OZP, les Cahiers Pédagogiques, Emmaüs
Connect, Simplon, Aide et Action, ATD Quart Monde, DEI France, la FCPE, la Fespi, la FNAREN, la FNAME, la
FNO, le réseau Canopé, la Fondation BNP Paribas, Bic, la Fondation SNCF...
Elles participent toutes à la réflexion menée chaque année sur une nouvelle thématique, la mise en réseau
des travaux produits, la mise en place d’initiatives partout en France et à la visibilité de la journée.

Extraits des contributions des partenaires de la Journée

> Agence Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme
Le
numérique
s’impose
progressivement
dans
les
environnements personnels et
professionnels de tout individu,
quel que soit son âge, au point que
l’accès aux supports numériques
et à leurs usages est devenu
une condition essentielle pour
l’insertion, la vie professionnelle
et sociale de chacun […]. Pour les
2 500 000 personnes confrontées
à l’illettrisme dans notre pays,
cette accélération peut générer
de nouvelles formes d’exclusions
ou d’inégalités car l’utilisation
des supports numériques repose
majoritairement sur l’écrit […].
Pour faire face à cet enjeu et
proposer des solutions adaptées,
tous les partenaires réunis par
l’ANLCI (société civile, pouvoirs
publics nationaux et territoriaux,
partenaires sociaux…) souhaitent
susciter une prise de conscience
pour que chacun prenne bien
la mesure des conséquences
concrètes de la digitalisation
pour les personnes confrontées à
l’illettrisme.

> DEI-France
Des outils numériques au service
de tous les enfants
Lutter contre l’échec scolaire,
c’est
rendre
explicite
les

fonctionnements
de
notre
système éducatif – ce qu’il attend
et valorise – à tous les enfants et
faire de même pour le numérique
[…]. Si un travail spécifique sur
les médias n’est pas pris en
compte par l’École, seuls ceux qui
vivent dans les milieux sociaux
favorisés en tirent les bénéfices
scolaires et personnels. Pire, tous
les enfants et les jeunes exclus
de cette initiation se retrouvent
vulnérables sur Internet. Ces
enfants et ces jeunes deviennent
des cibles pour les rumeurs,
les fausses informations, le
harcèlement, la diffamation…
L’apprentissage à l’Ecole (mais
aussi dans le cadre des loisirs
éducatifs)
d’une
utilisation
maîtrisée du numérique participe
donc de l’obligation de la société
de protéger ses enfants contre
des dangers de plus en plus
prégnants
aujourd’hui,
tout
en les accompagnants dans la
découverte et l’usage des libertés.

accessibles 24 heures sur 24, 365
jours par an et dans le monde
entier[…]. Ces nouveaux outils
bousculent le système éducatif
actuel. Un nouveau rôle et de
nouvelles responsabilités sont
confiés aux enseignants pour
orienter l’élève dans cet univers
en adaptant leurs pratiques
pédagogiques[…]. L’enjeu principal est de s’assurer que tous
les avantages du numérique
ne soient pas effacés par des
inégalités d’accès à ces outils
et par l’absence de formation
des
enseignants
sur
leur
utilisation et leur exploitation.
Chez AlphaOmega, c’est notre
conviction : il y a urgence.

> Fondation SNCF
Le numérique, un outil efficace
dans la lutte conte le décrochage
scolaire

> Fondation AlphaOmega
Le numérique et l’éducation :
apprendre à apprendre
Le
numérique
engage
les
enseignants et les jeunes dans
un projet éducatif ambitieux,
adapté aux défis du 21ème
siècle : apprendre à apprendre
[…]. Aujourd’hui, le numérique a
modifié le rapport à l’éducation.
L’accès à l’information est
quasi illimité, les contenus sont
disponibles au bout des doigts,
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Le numérique fait désormais
partie des savoirs de base, au
même titre que lire, écrire,
compter. La digitalisation accélérée de notre société rend la
maîtrise d’Internet essentielle
sur le plan personnel et
professionnel […]. Donner envie
de lire et d’apprendre à des
jeunes en décrochage scolaire
passe aujourd’hui par l’innovation
éducative. Média favori des
jeunes, le numérique peut redonner envie d’apprendre […].
C’est ainsi qu’à la fois compétence

Contributions des partenaires
de base, outil de médiation et de
communication, le numérique
vient enrichir les dispositifs
existants
des
associations
soutenues par la Fondation SNCF
pour lutter plus efficacement
contre le décrochage scolaire.

> INJEP
Jeunes comme adultes doivent
développer une littératie numérique
Pour danah boyd, « la rhétorique
des digitales natives, loin de
servir à quelque chose, nous
empêche souvent de comprendre
les défis auxquels les jeunes
sont confrontés dans le monde
numérique ». Il est donc à la fois
dangereux de penser que les
jeunes sont automatiquement au
courant et naïf de croire que les
soi-disant immigrants digitaux
n'auraient rien à offrir […]. Des
travaux réalisés dans le cadre du
programme d’études de l’INJEP
nous ont confirmé l'importance
de la place des différents acteurs
éducatifs des champs formels
et non formels : enseignants,
parents, animateurs ... […]. Nous
constatons que les pratiques
des jeunes en ligne et hors ligne
s’influencent
mutuellement,
mais une fracture d’accès à
l’information concernant à la
fois l’équipement et les usages
est constatée. Par ailleurs, le
numérique peut potentialiser
et accélérer des rencontres en
présentiel avec comme levier,
les réseaux sociaux par exemple
[…]. Jeunes comme adultes
doivent développer une littératie
numérique leur permettant de
participer à notre société de
l’information.

		

www.refusechecscolaire.org

> Les Cahiers Pédagogiques
Le numérique contribuera à
lutter contre l'échec scolaire… si
on y travaille !
Si le numérique n’est pas la
solution miracle pour faire reculer
l’échec scolaire, il peut néanmoins
y contribuer. Il faut pour cela être
à la fois conscient de ses limites et
des conditions qui lui permettront
de le faire […]. Plus que jamais,
il nous faut quitter les logiques
binaires improductives et les
prêt-à-penser
qui fleurissent
dans les ouvrages simplistes ou
les discours démagogiques de
certains politiques…Le problème
n’est plus, nous semble-t-il, s’il
faut ou non du numérique à l’école
et par rapport à la thématique
de cette journée si le numérique
peut être un élément de lutte
contre l’échec, ou plutôt une
contribution à la réussite de tous,
mais à quelles conditions cela se
peut faire.

> L’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales)
On compte désormais plus de
6,5 écrans en moyenne par foyer
français. 95% des ménages
français avec enfant(s) sont
connectés à Internet. L’internaute
est aujourd’hui considéré comme
hyperconnecté […]. Il ne s’agit pas
de substituer le temps familial
par un temps médiatisé au sein
de la famille mais d’utiliser
le numérique pour impulser,
dans certaines situations, une
démarche éducative ou imaginer
de nouvelles méthodes éducatives

[…]. Pour que le numérique
profite à tous, et notamment qu’il
soit au service du refus de l’échec
scolaire l’éducation au numérique
doit aussi s’adresser aux parents
afin qu’il intègre dans leur
démarche d’accompagnement de
l’enfant et de relation à l’école les
outils numériques.

> Réseau-Canopé
Le numérique n’en finit pas de
bouleverser notre rapport au(x)
savoir(s), aux autres et au monde.
[…]. Il nous pousse à revisiter
nos idées et nos certitudes
concernant la transmission des
savoirs et des compétences
acquises dans l’école, et au-delà
[…]. L’enjeu actuel du numérique
porte bien sur la lutte contre les
différentes formes d’«illettrisme
numérique» qui excluent les
personnes, y compris les jeunes,
ne maîtrisant pas les « codes » de
l’internet et les usages qui leur
sont liés […]. On s’aperçoit que
cette fracture se manifeste de
différentes manières, notamment
en termes de cloisonnements et
de ruptures […]. En ce sens, l’enjeu
crucial de l’école aujourd’hui est
bien de permettre aux jeunes de
comprendre ce qui constitue le
numérique, afin qu’ils sachent
l’utiliser de manière efficiente
et avertie, autrement dit de leur
«apprendre à apprendre»: quelles
sont les règles de cette «société
de l’exposition», où l’on s’affiche
volontairement et en permanence ?

Retrouvez l’intégralité des contributions sur www.refusechecscolaire.org
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La Journée à travers la France
Le parrainage de Xavier de la Porte, un débat à Paris avec l'intervention de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la participation d’experts,
ainsi que des initiatives partout en France ont participé à l’animation de cette grande Journée nationale
contre l’échec scolaire (JRES).

FOCUS sur le grand débat public à Paris
Le 20 septembre 2016, à Paris, 250 participants se
sont réunis à La Gaîté Lyrique, le lieu des cultures
à l'ère du numérique, dans le 3ème arrondissement
de Paris, pour un débat autour du numérique
contre les inégalités éducatives, diffusé en direct
sur Internet et animé par Emmanuel Davidenkoff,
rédacteur en chef du Monde Campus.
Ce grand débat public était l’occasion de rendre
publique
l'enquête exclusive « les pratiques
numériques des jeunes de quartiers populaires »
menée auprès de collégiens scolarisés en réseau
d’éducation prioritaire, et de réunir une quinzaine
d’experts – dont la Ministre Najat Vallaud-Belkacem.
Ce débat national
était découpé en trois
plateaux :

« Dans et en dehors de l’école : tous acteurs du
numérique éducatif ? », au cours duquel ont pu
échanger la Professeur agrégée de mathématiques
et fondatrice de Mathsenvideo Sophie Guichard, la
Présidente de l’Association Lecture jeunesse MarieChristine Ferrandon, la Déléguée territoriale AfevVal de Marne Camille Lehuger et la Responsable du
service Projet éducation départemental au conseil
départemental du Val de Marne Laurence Mesureur.
« Enseigner à l’heure du numérique », qui rassemblait Jean-Marc Merriaux, directeur général du
réseau Canopé et Thierry de Vulpillières, Directeur
des partenariats éducation chez Microsoft.

Un élève qui décroche ou se trouve en
échec scolaire, c’est un élève qui a rompu
un lien avec l’école.

« Une génération
de digital natives ? », réunissant la directrice
des opérations chez WeTechCare, Cécilia Creuzet
Germain, le Président et cofondateur de Simplon,
Frédéric Bardeau et la maîtresse de conférences en
Sciences de l’Information et de la Communication à
l’Université-ESPE de Rouen, Anne Cordier ;
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Après
les
trois
premières heures de
discussions et retours
d’expériences,
l’assistance a également pu profiter d’une allocution de la Ministre de
L’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche Najat Vallaud-Belkacem, suivie
par la signature d’une convention entre cette dernière
et d’une part Nathalie Ménard, Présidente de l’Afev,
d’autre part Denis Ehrsam, délégué général de la
Conférence des présidents d’Université (CPU).

La Journée à travers la France
La Ministre, qui n’a jamais raté une JRES depuis
son arrivée rue de Grenelle, a tenu à rappeler en
introduction qu’un «élève qui décroche ou se trouve
en échec scolaire – et ceci l’Afev le répète d’année
en année -, c’est un élève qui a rompu un lien avec
l’école», mais qu’à force d’efforts, la situation s’est
en partie améliorée : « En 2008, au moment de la
première JRES, 150 000 jeunes quittaient le système
scolaire sans qualification ; l’an dernier, nous avons
établi qu’ils étaient 110 000. C’est encore beaucoup
trop, mais c’est un encouragement à poursuivre et
amplifier notre action. »
Concernant le numérique, « s’il pourrait paraître
tentant d’en faire le principal instrument de la lutte
contre l’échec scolaire ; mais il faut se garder des
solutions simplistes et réductrices, de considérer le
numérique comme un remède miracle qui éliminerait
l’échec scolaire sans peine à condition d’en prendre
trois gouttes par jour. (…) Mais aussi de le considérer
comme un gouffre qui s’ouvre devant l’école », et de
rappeler alors les réticences permanentes nées des
différentes innovations technologiques ou éducatives
(apprentissage de la lecture, imprimerie, etc.) – « la
surinformation était déjà, vous le constatez, à l’époque
considérée comme un risque. »
La question principale se décompose en deux temps:
« du numérique, que pouvons-nous faire ? Et que
voulons-nous en faire ? » Deux questions qui auront à
coup sûr rythmé les débats de cette journée.
François Perrin,
journaliste www.lab-afev.org

Comme les éditions précédentes, cette année a
été marquée par la présence de Najat VallaudBelkacem, Ministre de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui
a interagi avec les participants et a signé deux
conventions : l'une avec l'Afev, notamment sur
le volontariat dans les établissements scolaires ;
l'autre avec l'Afev et la CPU (Conférence des
présidents d'université) sur les "parcours
d'excellence" dans les collèges en éducation
prioritaire et dans les lycées.

www.refusechecscolaire.org
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La Journée à travers la France
www.afev.org

≥

Des événements en régions
Lors de la Journée du refus de l’échec scolaire (JRES), des débats publics se sont également
déroulés à Cergy, Marseille, Lyon, Toulouse ou Perpignan. La journée a été portée localement
par les équipes de l’Afev, en partenariat avec diverses structures. Découvrons quelques
exemples...
> PERPIGNAN

A Perpignan, l'Afev réunissait le 21 septembre 2016 une trentaine de personnes (parents,
collégiens, jeunes en services civiques, professionnels) au collège Marcel Pagnol. La principale
du collège Pagnol, a présenté l'expérimentation menée au sein de son établissement l'année
passée : la remise de tablettes numériques à tous les élèves de 5ème qui a permis de
repenser les enseignements et les apprentissages en passant par de nouveaux outils. Cette
expérimentation s'avère être une réussite de par l'adhésion et l'engagement des familles,
des professeurs et des élèves.
> CERGY

Le 21 septembre 2016, l’Hôtel de Ville de Cergy a accueilli une soixantaine de personnes
pour la 9ème édition de la JRES du Val d’Oise, consacrée au numérique et aux innovations
pédagogiques. La première partie a été dédiée aux interventions des acteurs de l’éducation et
de la réussite éducative, en réaction à la présentation de l’enquête exclusive « les pratiques
numériques des jeunes de quartiers populaires ». Puis, dans un deuxième temps, praticiens
(Simplon) et enseignants chercheurs (SEFIAP, AN@E) sont intervenus sur le thème « le
numérique comme levier contre les inégalités et le décrochage scolaire ». Les interventions
ont suscité un riche débat entre les intervenants et les participants. La journée s’est clôturée
avec un forum des initiatives numériques, animé par des ateliers dynamiques et variés autour
des pratiques et des ressources numériques, avec la participation des volontaires de l’Afev,
Réseau-Canopé, CDRI, Francas et Simplon.

L’enquête exclusive

Résultats de l’enquête exclusive « les pratiques
numériques des jeunes de quartiers populaires »
Comme chaque année, l'Afev réalise un sondage portant sur
le thème de la Journée. Pour cette 9ème édition une enquête
a été réalisée auprès de 548 collégiens âgés de 11 à 13 ans,
scolarisés dans les établissements en Education prioritaire
(REP et REP+) où l’Afev intervient.
L’enquête présente les grandes tendances de l’utilisation du numérique et permet de souligner une
réalité: la question du numérique ne se pose plus guère en termes d'équipement (enfants possédant
ordinateurs et téléphones portables), mais désormais en terme d’inégalités dans les usages.
Téléchargez l’intégralité de l’enquête sur www.refusechecscolaire.org
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L’enquête exclusive
LES JEUNES COLLÉGIENS DES QUARTIERS PRIORITAIRES SONT FORTEMENT EQUIPÉS

Des collégiens aussi bien équipés chez
eux que dans leur collège.
87% des collégiens interrogés disposent
d’un ordinateur à la maison et 98% des
collégiens disposent d’un réseau Wifi à
domicile.
86% des collégiens interrogés ont un
téléphone portable. Parmi ceux qui ont
un téléphone portable, 94% dispose d’un
Smartphone. Cependant près de deux
tiers des jeunes qui ont un Smartphone
sont connectés à Internet uniquement
lorsque le Wifi est activé.
Les collégiens scolarisés en réseau
d’éducation prioritaire ont accès aux
nouvelles technologies au sein de leur
collège.

UNE UTILISATION DU NUMÉRIQUE OMNIPRÉSENTE

Près de la moitié des collégiens interrogés
utilise leur ordinateur ou téléphone
portable plus de 2 heures par jour en
semaine. 43% des collégiens utilisent
un équipement numérique plus de deux
heures par jour pendant la semaine contre
64% les week-ends.

Une part importante des jeunes
collégiens utilise leurs équipements
jusqu’à tard le soir.
Trois quarts des collégiens consultent
Internet dès qu’ils rentrent chez eux. 61%
des collégiens interrogés consultent
Internet après le repas du soir. Près de la
moitié le font juste avant d’aller se coucher.

www.refusechecscolaire.org
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L’enquête exclusive
www.afev.org

Des jeunes collégiens fortement présents sur
les réseaux sociaux.
¾ des collégiens interrogés sont inscrits sur un réseau
social. On compte plus de filles inscrites sur le réseau
social : 78% contre 70% des garçons.
Les enquêtés sont des collégiens de 6ème et 5ème et ont
donc entre 11 et 13 ans (60% d’entre eux ont moins de 13
ans), or l’âge minimum pour se créer un compte dans tous
les réseaux sociaux est 13 ans.

Une utilisation d'Internet pour se divertir,
mais aussi pour leur scolarité.
85% utilisent Internet pour regarder des
vidéos ou écouter de la musique. 60% s'en
servent pour effectuer des recherches
scolaires.

Près de la moitié des collégiens juge Internet
dangereux.
1/3 des collégiens sont déjà tombés sur des images qui
les ont choqués. Parmi eux, la moitié en a parlé à leur
famille, 47% à leurs copains et 28% à personne.
Ces résultats renforcent la tendance qui avait été révélée
par l’enquête en 2015 : celle-ci avait montré que la moitié
des collégiens interrogés, tout niveau confondu (6ème à
3ème), étaient déjà tombés sur des images qui les ont
choqués.

UN ENJEU IMPORTANT D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ENCADREMENT
Les résultats sont assez contrastés et
montrent qu’une partie d’entre eux sont
encadrés (temps d’utilisation limité,
sensibilisation aux dangers d’Internet) :
mais que pour un bon tiers des collégiens,
il semble que le rapport au numérique
soit plus solitaire, tant dans le contenu
que dans le degré d’utilisation. Cela pose
donc la question de l’accompagnement.
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L’enquête exclusive
Une utilisation du numérique avec les parents.
82% des collégiens qui utilisent Internet avec leurs parents
le font pour réaliser des recherches scolaires. La moitié
des parents utilise le site Internet du collège plusieurs
fois par mois. A noter que 55% des collégiens interrogés
ont appris à se servir d’Internet tout seul ; 36% avec leur
famille ; 6% à l’école.

Un contrôle parental qui existe, mais pas pour tous les
collégiens enquêtés.
Un rôle d’encadrement est pourtant nécessaire : les
collégiens dont les parents limitent le temps d’utilisation,
l’utilisent moins tard en semaine. Seuls 20% des collégiens
dont les parents limitent le temps d’utilisation regardent
leur équipement tard le soir (après 21h).
Plus l’encadrement est important, plus les jeunes partagent
ce qu’ils voient sur Internet avec leurs parents. 68% des
collégiens dont le temps d’utilisation est limité utilisent
Internet avec leurs parents, contre 55% des collégiens dont
le temps n’est pas limité.

Des professeurs qui utilisent fortement l’outil numérique.
81% des collégiens ont des professeurs qui projettent des films ou des vidéos pendant les cours.
79% des collégiens ont des professeurs qui utilisent internet plusieurs fois par mois.
86% des collégiens ont des professeurs qui mettent leurs cours en ligne.
Par contre, les élèves jugent leur communication individuelle insuffisante : 19% des collégiens déclarent
pouvoir communiquer avec leurs professeurs par mail, 5% par SMS et 39% via le site Internet du collège.

Un accompagnement limité mais nécessaire pour les
collégiens interrogés.
68% des collégiens estiment que leurs professeurs
peuvent leur montrer des sites intéressants à consulter.
67% pensent que leurs professeurs peuvent les aider à
comprendre ce qu’ils voient et lisent sur Internet.
61% pensent que leurs professeurs peuvent les aider à faire
des recherches sur Internet.

www.refusechecscolaire.org
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Vu sur Twitter
La journée a déclenché de très nombreuses réactions
sur Twitter. Exemples.
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Vu dans les médias
www.afev.org

La 9ème Journée du refus de l’échec scolaire a été, une fois de plus, fortement relayée dans les médias. Voici quelques
morceaux choisis des retombées de cette année.

LA QUESTION QUI FÂCHE.
Le numérique à l'école est-il
vraiment utile ?
leparisien.fr - 20 septembre 2016
Éducation. Les élèves de tous
milieux utilisent des écrans en
classe. La 9ème Journée du refus
de l'échec scolaire est l'occasion
de s'interroger sur l'emploi du
numérique à l'école.

« L'école a un grand rôle à jouer
dans une société numérique »
liberation.fr - 20 septembre 2016
A l'occasion de la Journée du refus
de l'échec scolaire, consacrée
cette année au numérique, focus
sur les atouts de ces outils pour
motiver les élèves, notamment
dans les quartiers populaires...

Numérique: les collégiens des
ZEP très équipés mais peu
accompagnés par l’école
liberation.fr - par AFP - 20
septembre 2016
Les collégiens scolarisés en
éducation prioritaire sont très
équipés chez eux en outils
numériques, mais s’estiment
peu accompagnés dans le cadre
scolaire, selon le baromètre
annuel Trajectoires/Afev publié
mardi pour la 9ème Journée du
refus de l’échec scolaire…

AFEV : le numérique contre les
inégalités éducatives
educavox.fr - 4 octobre 2016
Pourquoi l'Afev a-t-elle décidé
de consacrer la 9ème édition de
la Journée du refus de l'échec
scolaire au " numérique contre
les inégalités éducatives " ?

Numérique : les collégiens des
zones prioritaires très connectés
mais peu accompagnés
francetvinfo.fr - 20 septembre
2016
Près de 90% des collégiens de
6ème et de 5ème scolarisés
en zone d’éducation prioritaire
ont déjà un ordinateur et un
téléphone portable, d'après
une étude publiée mardi 20
septembre. Mais le parcours
de ces jeunes sur le numérique
semble trop esseulé...

Le numérique accentue-t-il les
inégalités scolaires ?
hightech.bfmtv.com - 20
septembre 2016
Les inégalités scolaires ne
proviendraient pas tant d'un
déficit d'équipement que du bon
usage de contenus en ligne à des
fins éducatives. Une association
publiera, mardi 20 septembre,
une enquête sur les pratiques
numériques de collégiens en zone
d'éducation prioritaire…

AFEV : Le numérique contre
l'échec scolaire ?
cafepedagogique.net - 21
septembre 2016
« Le numérique contre les
inégalités éducatives » : c'était
le thème choisi cette année
par l'Afev (Association de la
fondation étudiante pour la ville)
pour la 9ème Journée du refus
de l'échec scolaire, organisée
le 20 septembre en présence
de la ministre Najat VallaudBelkacem. Les participants
ont souligné que le numérique
pouvait être un levier contre
l'échec scolaire, mais qu'il pouvait
aussi creuser les inégalités si l'on
n'accompagnait pas les publics
plus fragiles…

L'Afev 66 mise sur le numérique
contre les inégalités scolaires
rtl2.fr - 20 septembre 2016
Le numérique pour lutter contre
les inégalités… C’était le thème
de la 9ème Journée du refus de
l’échec scolaire, hier au collège
Marcel Pagnol à Perpignan…

L'invité en question
France bleu - 20 septembre 2016
Interview de Christophe Paris,
directeur général de l'Afev,
l'Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville, à l'origine
de la 9ème Journée du refus de
l'échec scolaire...

Le numérique peut-il lutter
contre l’échec scolaire ?
la-croix.com - 20 septembre 2016
Entretien avec Sandra Enlart,
chercheuse associée en sciences
de l’éducation à l’Université ParisOuest Nanterre, à l’occasion de
la Journée du refus de l’échec
scolaire, mardi 20 septembre,
consacrée cette année au
numérique…

École : les écrans défavorisent
les plus défavorisés
marianne.net - septembre 2016
C’est une étude instructive
[…], que vient de publier l’Afev
sur « le numérique chez les
collégiens scolarisés en réseau
d’éducation prioritaire ». L’étude
a été accueillie avec un certain
enthousiasme, quand elle devrait
donner au contraire bien des
raisons de s’inquiéter...
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En conclusion

« Le futur est déjà là — il n'est simplement
pas réparti équitablement. »
Ces mots de Najat Vallaud-Belkacem prononcés
au cours de son allocution au débat de la 9ème
Journée du refus de l'échec scolaire (JRES) et
empruntés à l’écrivain américain William Gibson
résument assez bien ce que l’on peut retenir de la
journée.
Notre société change et les inégalités qui la
traverse et qu’elle génère évoluent. De même,
les enjeux et besoins d’accompagnement mutent,
ainsi que les profils des engagés de l’Afev.
Aujourd’hui l’accompagnement individuel par les
jeunes bénévoles se fait non pas un stylo et un
cahier à la main mais de plus en plus côte à côte,
face à un écran. Se fera -t-il demain par skype ?
Les bénévoles de l’Afev nous offrent une belle
image, celle d’une génération, non pas de « digital
natives », mais de « digital solidaires ».

Un grand merci à toutes les équipes Afev (nationale
et locales) pour leur investissement dans cette
9ème édition de la JRES et un grand merci aussi
au public fidèle de ce plaidoyer.
Nous vous donnons rendez-vous pour une édition
spéciale : la 10ème Journée du refus de l'échec
scolaire qui aura lieu en septembre 2017 !
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Consultez l’intégralité des articles de la Journée du refus de l'échec
scolaire sur www.lab-afev.org !

