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Point d’étape du #GTnum CNRS ESO #ELN (28/04/21) 
Enfances et Littératies Numériques  

 

Résumé  
 

Résumé en français 
 
Présentation des travaux menés par l’équipe du projet #GTnum #ELN : comment accompagner les élèves de cycles 2 et 3 
dans les premiers apprentissages numériques, en tenant compte des liens école/domicile, afin de favoriser la transformation 
pédagogique au service de l’égalité des chances ?  
 

Résumé en anglais 
 
Presentation of the work carried out by the #GTnum #ELN project team : how can we support cycle 2 and 3 pupils in their 
first digital learning experiences, taking into account the school/home links, in order to promote pedagogical transformation in 
the service of equal opportunities ?  
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Au-delà des chiffres : comprendre et agir  
 

 Comment accompagner les élèves de cycles 2 et 3 dans les premiers apprentissages littéraciques 

numériques, en travaillant le lien école/domicile et favorisant la transformation pédagogique au service de l’égalité 

des chances ? 

 

Le projet ELN – Enfances et Littératies Numériques – entend à la fois documenter, par une recherche participative et une 
recherche-action, les usages et pratiques numériques dans et hors la classe déployés par/pour les jeunes élèves, inscrites 
et inscrits dans des contextes sociaux et territoriaux différenciés, et être force de propositions concrètes pour une meilleure 
prise en compte des disparités sociales et territoriales qui constituent un frein pour l’égalité des chances dans et hors la 
classe. 
 
Cette proposition est née d’un triple constat :  

- Une mesure encore trop superficielle des disparités sociales et territoriales qui impactent les acquisitions et 

apprentissages dès l’enfance dans le domaine de l’éducation par le / au numérique. Disparités dont la 

conscientisation a été effectuée de manière nous semble-t-il prégnante lors de la période dite de confinement / 

continuité pédagogique. 

- Des injonctions paradoxales dans lesquelles sont prises les médiateurs, parents comme enseignants et décideurs 

du monde de l’éducation, entre nécessité d’une éducation par le / au numérique (inscrite notamment dans les 

objectifs de l’éducation aux médias et à l’information [EMI] et du cadre de référence des compétences numériques 

[CRCN]) qui vienne pleinement accompagner/constituer les premiers apprentissages, et dans le même temps la 

puissance de paniques morales fortement médiatisées liées aux usages enfantins des écrans, interrogeant 

particulièrement les liens entre école et famille. 

- Un regard déficitaire en connaissances comme en complexité disciplinaire porté sur les pratiques numériques 

enfantines, lesquelles constituent un point aveugle encore à ce jour pour la recherche et le monde de l’éducation, 

alors que des problématiques spécifiques taraudent les acteurs, comme le temps d’écran, la captation de l’attention 

ou encore les problématiques de conditionnement des usages par les plateformes en ligne. 

 

Ainsi il est urgent de combler ces lacunes de savoirs et de développer des modèles pédagogiques tenant compte des 

pratiques réelles des jeunes enfants. Les investigations s’intéressant au public enfantin supposent une attention particulière 

aux territoires, les politiques jeunesse étant très diverses d’une collectivité territoriale à l’autre. Ce projet s’inscrit donc dans 

une préoccupation majeure pour les politiques publiques qui est celle de lutter contre les inégalités territoriales et sociales, 

notamment par le biais d’une continuité éducative et d’un environnement d’expérience qui soient favorables à l’égalité des 

chances. 
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Une équipe de recherche pluridisciplinaire et pluricatégorielle 
 
 Pour mener à bien ce projet au sein du #GTnum #ELN, le groupe-projet est composé de chercheuses et 

chercheurs relevant de plusieurs disciplines scientifiques en sciences sociales, à savoir les Sciences de l’Information et de la 

Communication, la Psychologie du développement et l’ergonomie, la Géographie sociale, et la Socio-Anthropologie de 

l’enfance et de l’éducation. La mobilisation de cette équipe pluridisciplinaire constitue un atout pour déployer un protocole 

multidimensionnel. En outre, les chercheuses et chercheurs engagés dans ce projet ont une connaissance fine des 

problématiques éducatives et d’apprentissage, ainsi que des terrains éducatifs et scolaires, et sont complémentaires du fait 

de leurs spécialisations et de leur convergence interdisciplinaire.  

L’équipe est également composée des collègues évoluant au sein des directions académiques du numériques, et de Réseau 

Canopé. Des partenariats avec des associations d’éducation populaire sont également tissés.  

La couverture territoriale du projet est importante puisque ce sont en tout 5 territoires régionaux (Bretagne, Hauts-de-France, 

Normandie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Occitanie) qui sont couverts par les enquêtes qualitatives mises en place. 

À vos marques, prêts… Enquêtez ! 
 
 Le travail de délimitation à la fois conceptuelle et empirique du projet #GTnum #ELN a mobilisé l’équipe durant les 

premiers mois du projet. Une équipe qui a appris à travailler collectivement, en distanciel, dans la joie et la bonne humeur, 

mais aussi la rigueur ! Un rythme soutenu d’échanges, à la fois lors de réunions synchrones et sur un espace collaboratif, a 

permis d’avancer de façon très importante les revues de la littérature sur six thématiques essentielles à la bonne conduite du 

projet :  

• Littératie / Littératies numériques 

• Méthodologies d’enquête 

• Enfance(s) et Socialisations / Culture numérique enfantine 

• Famille, parentalité et numérique 

• Apprendre au quotidien : dans et hors la classe 

• Le numérique en cycles 2 et 3 

 Le groupe-projet a ensuite élaboré une enquête quantitative à destination des parents d’enfants scolarisés en 

cycles 2 et 3. Trois grandes questions ont guidé la construction du questionnaire :  

• Quelle identification des compétences littéraciques de leur enfant ? 

• Quelles attentes parentales quant aux compétences littéraciques qui, selon eux, doivent être développées par 

l’école chez leur enfant ? 

• Quel sentiment de compétence, d’auto-efficacité, pour accompagner le développement de la littératie numérique de 

leur enfant ?  

Nous vous en dirons prochainement davantage sur les questionnements et choix qui ont traversé les réflexions de l’équipe à 

ce sujet. 

Pour l’heure, l’enquête quantitative, validée également par la déléguée à la protection des données (DPO) pour une mise en 

conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) est prête, sachant que la fermeture des écoles et 

collèges en avril nous a conduit à repousser sa diffusion. Le lancement de l’enquête quantitative est planifié, en ligne, le 10 

mai. Nous compterons sur vous pour la diffuser (et la renseigner le cas échéant).  
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Le projet #GTnum #ELN comprend aussi un très important volet de recherche à dimension qualitative.  

Pour ce faire, les chercheuses et chercheurs investissent des établissements scolaires afin de déployer une recherche à la 

fois distanciée, participative et action, en fonction des phases du protocole. Bien sûr, si le protocole d’enquête qualitative 

comprend des éléments « de base » communs à tous les terrains d’enquêtes, une déclinaison au fur et à mesure des 

enquêtes et en fonction des singularités terrain/recherche est prévue.  

Le protocole commun comprend cinq entrées : 

• entretien avec la direction de l’établissement et l’équipe pédagogique de l’école / de la classe ; 

• entretien semi-directif avec l’enseignante ou enseignant de la classe ciblée ; 

• observation distanciée de séances pédagogiques engageant le numérique comme outil ou comme objet ; 

• séance (recherche participative) avec une enseignant ou un enseignant dans la classe sur le thème « Toi et le 

numérique » ; 

• Focus groupe avec des parents d’élèves scolarisés en cycles 2 et 3. 

Les conditions particulièrement complexes cette année pour les écoles et collèges ont retardé l’entrée sur le terrain des 

chercheuses et chercheurs de l’équipe-projet. Toutefois, grâce à l’engagement des équipes pédagogiques sollicitées, et au 

soutien de nos collègues des DANE, l’enquête qualitative démarre en ce mois de mai. Nous avons hâte de vous en dire 

plus. 

 

A venir : le webinaire #ELN le vendredi 21 mai 2021 
 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous vendredi 21 mai 2021, pour un webinaire de 14h à 17h, sur le thème : « Enquêter 
auprès d’un public enfantin : regards pluridisciplinaires ».  
Ce webinaire est ouvert à toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par le monde de l’éducation et de la recherche. 
(enseignement, formation, médiation, etc.  et la liste n’est pas exhaustive). 
Le programme détaillé du webinaire vous sera communiqué très prochainement, mais vous pouvez donc d’ores et déjà 
réserver la date. Nous vous espérons nombreuses et nombreux. 
 

Identification sur les réseaux sociaux 
 
Le projet GTNum ELN est porté par Anne CORDIER (UMR 6590 ESO) et André TRICOT (EA 4556 EPSYLON).  
Pour suivre le projet sur les réseaux : #GTnum #ELN  
@nnecordier  @andre_tricot  @DraneNormandie  
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