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Choisir pour 
évaluer et adapter ses pratiques

Naviguer sur la toile
Internet est devenu un lieu de stockage et de 
diffusion ainsi qu’un espace de communication, 
tant privé que public. 

Cette masse de données exerce une influence sur 
notre perception du monde, puisqu’elle participe  
à la construction des représentations et des normes 
sociales. Naviguer sur le web demande aujourd’hui  
à tout individu des compétences et des 
connaissances pour circuler dans ce flot 
d’informations.

 ACCÈS À L’INFORMATION 

Sur internet, l’individu est confronté à des 
informations de tous types (informations pratiques, 
connaissances, témoignages, actualités, publicités, 
fake news…). Elles sont également diffusables  
et accessibles par tous, à tout moment.  
De nombreuses questions quant à l’utilisation  
et la relation à l’information émanent : « Comment 
chercher, évaluer de manière critique, utiliser  
et contribuer du contenu à bon escient […] ? Quels 
sont justement nos droits en ligne et hors ligne ? 
Quels sont les enjeux éthiques soulevés par l’accès 
et l’utilisation de l’information ? » (Unesco, 2021).

Être en mesure de se repérer dans cet espace 
informationnel n’est pas, pour Stéphane Simonian, 
une compétence transversale à développer,  
mais un « savoir fondamental et à part entière »  
à maîtriser. Ce savoir est nommé par Georges-Louis 
Baron et Éric Bruillard le « savoir fonctionnel »  
que Simonian place au même niveau que 
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture.

Ces espaces d’information et de communication 
sont accessibles sur des temps et des espaces 
scolaires et non scolaires. Cette confrontation aux 
informations est devenue une question de société. 
Dans les programmes scolaires, l’Éducation aux 
médias et à l’information (EMI) est apparue en 2013. 

L’objectif est de permettre à l’apprenant de 
« devenir un citoyen libre, éclairé et responsable, 
capable de s’informer, de se cultiver, d’exercer  
sa sensibilité et son esprit critique, et d’agir de 
manière autonome dans la société contemporaine 
de l’information et de la communication »  

(loi d’orientation et de programmation pour  
la refondation de l’École de la République). 
Aujourd’hui, l’Éducation nationale cherche  
à renforcer l’EMI et considère les savoirs associés 
comme des savoirs transversaux à l’ensemble  
des disciplines. Il s’agit d’informations nécessaires 
aux enfants et aux adolescents pour évoluer  
dans cet environnement et exercer leur citoyenneté. 
Toutefois, l’EMI concerne tout individu qui  
n’a pas eu de formation ou de connaissances sur  
les tenants et aboutissants de ce système toujours  
en expansion.

 IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

La notion d’identité numérique a fait son apparition 
ces dernières années. Cette identité réunit nos 
identités traditionnelles (sociales, culturelles, 
personnelles) qu’elle complexifie et démultiplie. 
Elle se définit par les traces volontaires laissées  
sur internet à travers les publications postées par 
soi-même ou par les autres (événements, photos, 
articles, commentaires, likes, partages…), mais aussi 
les traces involontaires avec ce que les systèmes 
informatiques retiennent de nous, et les traces 
héritées, c’est-à-dire ce que l’on dit ou diffuse de 
nous sans en être informé (2010). Cette identité 
participe à la construction de l’image que nous 
renvoyons aux autres.

Maîtriser son identité numérique nécessite 
d’évaluer, en quelque sorte, cette identité,  
ce qui est complexe aujourd’hui au vu du nombre 
de traces qui peuvent être visibles ou invisibles. 
Comprendre comment fonctionnent ces 
empreintes peut donner des clés à chacun pour 
tenter de maîtriser son identité numérique.



Choisir son objet technique 
(numérique)
Le terme d’« objet technique » rassemble ici les 
logiciels, plateformes, supports, etc., c’est-à-dire 
toute technologie permettant à l’individu de 
réaliser une action.

Stéphane Simonian présente l’objet technique 
comme un outil permettant de libérer un individu 
d’une tâche fonctionnelle. L’objet propose des 
fonctionnalités et son utilisation offre de nouvelles 
potentialités à l’utilisateur. En effet, il n’est pas une 
finalité en soi, son bénéfice existe en fonction de 
l’usage que l’utilisateur en a. L’auteur considère  
que la question à se poser n’est pas « À quoi sert  
un objet ? » mais « Qu’est-ce que c’est ? » et 
« Qu’est-ce qu’il va me permettre d’être ? » (2014).

Cette dernière question intègre l’idée que l’usage 
correspond à l’utilisation tout en y associant la 
finalité de l’action. Un appareil photo, par exemple, 
est un outil ; ses fonctionnalités sont de prendre  
des photographies. Les potentialités de l’utilisateur 
peuvent différer d’un individu à un autre en 
fonction de l’objectif de l’action. Nous pouvons 
aussi prendre l’exemple d’un logiciel d’apprentissage 
de la lecture. Le développement du logiciel est 
pensé par ses concepteurs pour exercer l’apprenant 
à lire ; ses fonctionnalités sont construites dans  
le même objectif. Cependant, est-ce que l’usage  
qui en est fait permet à l’apprenant de progresser 
et, si c’est le cas, comment le lui permet-il ?

S’adapter au numérique ne signifie pas utiliser  
un maximum d’objets numériques pour permettre  
à l’École de s’adapter aux transformations de  
la société. Il ne s’agit pas de « consommer »  
des produits numériques, mais de s’appuyer sur 
certains de ces outils pour élargir les potentialités 
des utilisateurs, pour répondre à des objectifs 
pédagogiques. L’outil est un support pouvant aider 
l’apprenant ou le formateur à atteindre un but 
identifié au cours de l’élaboration d’un parcours  
de formation.

Aussi, le nombre d’objets pouvant répondre à  
une même tâche sont multiples. Différents critères  
de sélection peuvent être définis par les acteurs  
en fonction de leur projet. Jean-François Cerisier 
présente ce qu’il nomme « un régime de contraintes 
soutenables ». Il s’agit de critères pouvant servir  
à l’évaluation d’un outil alimentant la réflexion 
quant au choix de l’objet numérique et à l’usage  
qui pourrait en découler. Il nomme ces contraintes  
« les quatre E » :

 > éducative et didactique : questionner l’utilité  
en matière d’apprentissage ;

 > éthique et sécuritaire : questionner le respect  
des droits de chacun quant à la protection  
des données personnelles ;

 > écologique : questionner les conséquences 
environnementales puisque les usages numériques 
ont un coût environnemental (consommateur 
d’énergie, de matériel) ;

 > économique : l’usage est-il suffisamment utile face 
au coût économique ?

Pour conclure
Comprendre, questionner et évaluer l’environnement 
numérique (ou non) dans lequel l’individu agit, tout 
comme les effets produits par l’utilisation d’un objet, 
peuvent donner des clés, à l’individu, un groupe  
ou une institution, pour naviguer dans ce flot 
d’informations ou pour faire un choix éclairé quant 
à l’intégration d’un outil dans son quotidien.
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