


Parcours universitaire

• Formation en communication médiatique

• Recherches aux cycles supérieurs sur la 

« cyberintimidation »

• Postdoctorat : éducation aux médias et 

médiation des savoirs

• Poste au DEPP « dans le domaine de 

l’éducation au numérique » (1er août 2021)



Recherche présentée (postdoctorat, 2016-2019)

1) Discours des ressources 

d’information offertes aux 

parents en réponse au 

problème de la 

cyberintimidation (Belgique 

et Canada)

2) Représentations sociales, 

pratiques de médiation et 

besoins en information des 

parents en lien avec les 

usages du numérique de 

leurs enfants



Résumé de la problématique

• Usage accru des technologies et des médias numériques 

dans la vie des familles (Académie de la transformation 

numérique, 2020)

• Double discours : peur des risques et injonction à bénéficier 

des opportunités (Livingstone et Helsper, 2010)

• Pratiques de médiation des parents intuitives et influencées 

par leur profil professionnel (Livingstone et al., 2017)

• Information offerte aux parents de qualité variable (Bégin et 

al., 2019)



Questions de recherche

1) Quelles représentations les parents 
entretiennent-ils au regard des usages du 
numérique de leurs enfants?

2) Quelles pratiques de médiation du numérique 
mettent-ils en œuvre au quotidien?

3) Quels sont leurs besoins en information dans le 
domaine de l’éducation au numérique?

4) Quelles sont leurs attentes à l’égard de l’école en 
matière d’éducation au numérique?



Postulats théoriques

• Théorie des représentations sociales, perspective 

dialogique (Markovà, 2004)

• Ensemble de connaissances qui agissent comme des 

repères à propos du comment agir et parler au quotidien

• Fournissent des explications sur le pourquoi des réalités 

sociales

• Fondées sur des idéologies, des normes et des valeurs

• Ancrées historiquement et socialement, mais « fluctuantes »



Appareillage conceptuel

• « Éducation au numérique » (Capelle, Cordier et 

Lehmans, 2018)

• Ensemble de représentations au regard des usages du 

numérique (situations vécues ou perçues)…

• Qui orientent des pratiques de médiation (déclarées par les 

parents)…

• Et qui peuvent traduire des besoins en information

(déclarés par les parents ou inférés par les chercheurs)…

• Ainsi que des attentes (à l’égard de l’école chez les parents)



Collecte des données

• Première phase infructueuse de collecte de témoignages 

en ligne

• Partenariat avec Première Ressource, aide aux parents et 

des organismes communautaires Famille, à Montréal

• Réalisation de 8 groupes de discussion avec 45 parents 

d’enfants de 0 à 17 ans (41 mères et 4 pères)

• 5 différents arrondissements de Montréal : représentativité

de sa diversité socioéconomique et ethnoculturelle



Analyse des données

• Élaboration d’une grille de « codification » thématique et 

séquentielle (Deslauriers, 1991)

• Liste de thèmes fondée sur la documentation scientifique 

(problématique et cadre théorique)

• Analyse séquentielle (primauté et changement)

• Codification de l’attitude des personnes participantes au 

regard des thèmes (-2, -1, 0, 1, 2)

• Logique « descendante, mais souple » (primauté et 

absence)



Exemples (synthétiques)

• « Facebook, ça a l’air qu’il y a de plus en plus 

d’intimidation, là-dessus. Je trouve ça très, très 

inquiétant » : Représentations => Risques => 

Cyberintimidation => Très défavorable (-2) + Perceptions

• « Confisquer le cellulaire, moi je pense que c’est pas la 

bonne chose à faire. Je suis pas pour ça » : Pratiques de 

médiation => Restrictions => Défavorable (-1) + Valeurs





Avertissement!
Les résultats qui suivent sont préliminaires. Ils sont 

fondés sur une première écoute annotée des 

enregistrements des groupes de discussion. 



Résultats – Représentations

• Risques vécus: voir sa vie privée être publicisée; mimer 

des comportements indésirables ou dangereux

• Risques perçus: posture physique, dépendance, isolement 

social, rumeurs, fausses informations, cyberintimidation, 

contenus violents ou pornographiques, pédophiles, 

permanence des traces (réussite professionnelle)



Résultats – Représentations

• Facteurs de risque: accès au numérique, conjoint, grands-

parents, taille du logement, climat « canadien »

• Facteurs de protection: intérêts de l’enfant, nature de ses 

usages du numérique



Résultats – Représentations

• Opportunités vécues: garder contact avec la famille 

éloignée, développer ses connaissances générales, 

apprendre l’anglais, jeux éducatifs, consolidation des liens 

parent-enfant (mère-fille)

• Opportunités perçues: réussite scolaire, réussite 

professionnelle

• Facteurs facilitants: sans objet



Résultats – Fondements 

• Valeurs: temps en famille, liberté de l’enfant

• Normes: adhésion au progrès technologique : 

« Aujourd’hui, la technologie, on n’a plus le choix »

• Idéologies: sans objet



Résultats – Besoins en information 

• Réalité: les parents ne cherchent pas d’information sur 

l’éducation au numérique, ignorent ce qui se fait à l’école

• Besoins exprimés: connaître les nouveaux médias et les 

nouveaux risques, comment protéger ses données 

personnelles, comment espionner son enfant sans se faire 

prendre



Quels rôles pour les personnes enseignantes et 
intervenantes? (propositions)

• Informer concernant la prévalence des risques et les 

facteurs de risque

• Déconstruire les explications « technodéterministes »

• Sensibiliser aux effets pervers des pratiques de médiation 

autoritaires

• Fournir de l’information de qualité sur les tendances dans la 

culture numérique des jeunes (facilite le dialogue)

• Encourager à maximiser les opportunités en suivant ses 

valeurs



En guise de conclusion

1) Comment former les personnes 
enseignantes et intervenantes pour ce 
faire?

2) Ces propositions sont-elles faisables en 
fonction de la réalité du « terrain »?
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