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Contexte de pandémie
 Fermeture des établissements d’enseignement
 Transition rapide et imprévue vers l’apprentissage en ligne et
à distance (apprenants, enseignants, parents)
 Impact sur le bien-être subjectif des apprenants
 Contexte révélateur d’inégalités numériques
Accès
Compétences d’usages
Support familial
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Mythe des « digital natives » (Kirschner et van Merrienboer, 2013; Selwyn,
2010).

Rapport au numérique hétérogène et inégal au sein des
apprenants (Burban, Cottier et Michaut, 2013; Collin et Brotcorne, 2019; Collin, Guichon et
Ntebutse, 2015; Ntebutse et Collin, 2018; Fehér, Bartók et Fehér, 2018).

 Inégalités numériques enchâssées dans les inégalités
sociales (Bihr et Pfefferkorn, 2008; Granjon, 2009; Muschert et Ragnedda, 2018; Van Dijk, 2020).

 Importance de les analyser en éducation en tenant compte
de leur enracinement dans le contexte socioculturel (Gudmundsdottir,
2010; Brotcorne, 2019; Brotcorne et Valenduc, 2009; DiMaggio, Hargittai, Celeste and Shafer, 2004).



Question générale de recherche

Comment les inégalités numériques chez les jeunes affectent-
elles leur bien-être dans une situation d’apprentissage en ligne et 

à distance?



Cadre conceptuel

1. Inégalités numériques
Privations de capacités à saisir les prises positives des technologies
numériques que ce soit en termes de compétences, de dispositions et de
sens pratiques (Granjon, 2009)

2. Trois niveaux d’inégalités numériques (Bihr et Pfefferkorn, 2008):
Inégalités numériques de l’ordre de l’avoir : accès aux technologies et 
les types de technologies auxquels un individu a accès (1er niveau)
Inégalités numériques de l’ordre du savoir: étendue des compétences et 
des usages technologiques qu’un individu peut mobiliser (2e niveau)
Inégalités numériques de l’ordre du pouvoir: capacité, pour un individu, 
de mettre à profit les usages et les compétences technologiques pour 
servir ses intérêts et son capital individuel (3e niveau)



Cadre conceptuel

1. Le bien-être numérique
 « Un état où le bien-être subjectif est maintenu dans un
environnement numérique » (Gui, Fasoli et Carradore, 2017,
p. 166).

 Le bien-être subjectif renvoie à ce qui serait le mieux pour
quelqu’un : la satisfaction des gens à l’égard de leur vie et le sens
accordé à la vie (Huebner et Gilman, 2002 ; OCDE, 2018).



Objectifs  de recherche

1) Objectif général
 Comprendre comment les inégalités numériques chez les jeunes affectent

leur bien-être dans une situation d’apprentissage en ligne et à distance
2) Objectifs spécifiques
 Dégager les variables contextuelles des usages numériques en situation

d’apprentissage en ligne et à distance selon les caractéristiques
socioéconomiques des jeunes;
 Dégager les relations entre les usages numériques des jeunes et les

stratégies métacognitives déployées pour naviguer dans l’environnement
numérique ;
 Analyser les relations entre les inégalités numériques et le bien-être subjectif,

ainsi que leurs répercussions lors d’une situation d’apprentissage en ligne et à
distance.



Méthodologie
• Sondage web débuté à la fin novembre 2020
• Quatre universités participantes
• Analyse préliminaire de 395 questionnaires complétés



Résultats préliminaires
• Accès
•Usages
• Compétences
• Appréciation de l’enseignement à distance
• Support reçu



Accès
Avec quels appareils vous connectez-vous à Internet à partir de la maison? 
(plus d'une réponse possible)



Usages
Durant une semaine normale, à quelle fréquence faites-vous les activités 
suivantes en ligne?



Compétences
Comment évaluez-vous votre niveau de compétence pour utiliser un appareil 
numérique?



Appréciation générale de l’enseignement reçu
En général, quel est votre niveau d’appréciation de l’enseignement à distance 
reçu pendant la période de confinement? 



Appréciation selon le sexe
En général, quel est votre niveau d’appréciation de l’enseignement à distance 
reçu pendant la période de confinement?



Support reçu
Les personnes suivantes vous ont-elles apporté une aide pour réaliser vos 
tâches d'apprentissage à distance?



Quelques préoccupations des étudiant.e.s

Problèmes techniques récurrents
Formation du personnel enseignant
Méthodes d’enseignement
Disponibilité et rétroaction des personnes formatrices
Charge de travail
Encadrement fourni aux personnes étudiantes
Présence sociale



Exemples de suggestions

 Besoins de contacts humains
« Éviter que les étudiants se retrouvent seuls devant l'ordinateur »

« J'aimerais seulement pouvoir rencontrer les personnes de mon programme et
mes professeurs. On a besoin d'interactions nous aussi. C'est lourd l'école
quand on peut pas voir d'autres personnes dans la même situation que nous.
C'est facile de se sentir seul. »

Formation du personnel enseignant
« Former tous les enseignants et s'assurer de leur compétence et de leur
aisance avec l'utilisation des plateformes web. Des enseignants se sont fiés à
nos compétences afin de bien présenter des documents ou même à se servir
des plateformes. »



Conclusion

Quelques indications :
o sur l’accès
o les compétences d’usages perçues
o le support reçu
o les variations entre sciences et génie, médecine et scviences de la santé, sciences humaines

et sociales
 Limites:
o Analyses préliminaires
 Perspectives:
o Poursuite de la collecte des données et des analyses
o Résultats substantiels à venir
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