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Éduquer à la citoyenneté 
à l’ère du numérique

Sacha parcourt son fil d’actualité. Comme d'habitude, la 
plupart des publications qu’il croise confirment ses pensées 
profondes, ses aspirations. Comme d’habitude, les gens qu’il 
suit prennent çà et là position sur les enjeux du moment. Temps 
d’écran, conflits internationaux, gestion étatique, immigration. 
Sacha, comme plusieurs, lit quelques commentaires sous les 
publications, question de prendre le pouls. Question aussi 
de prendre son pouls. Comme d'habitude, Sacha demeure 
discret, son opinion ne regarde que lui, et peut-être quelques 
amis. Il s’imagine répondre, compose des phrases dans sa tête 
et s’imagine même les publier. Ensuite, il se demande quels 
effets auraient sa publication : quelques commentaires, peut-
être des mots doux, qui réconfortent, qui sait ? Peut-être des 
commentaires empreints de haine, des mots qui polarisent, qui 
ostracisent... Alors il se félicite d’avoir su prendre le temps de se 
poser, avant de lancer ses mots dans l’univers. Mais parfois, il se 
questionne� Est-ce que ne rien faire, c’est une solution ? Est-ce 
que parfois, lorsqu’il aperçoit une publication colportant des 
idées machiavéliques, il devrait la signaler ? Est-ce que toute 
vérité est bonne à dire ? Sacha a 16 ans, c’est un ado comme 
un autre. 

Un adolescent comme tous ces jeunes qui surfent sur le web 
en quête d’information, de divertissement, de socialisation. 
Tous ces jeunes qui, chaque jour, font face à des enjeux d’ordre 
éthique, à des défis de littératie, à des dilemmes sociaux. Pour 
ces jeunes, l’actualisation du rôle de l’école s’impose. Pourquoi 
éduquer à la citoyenneté à l’ère du numérique est-il dorénavant 
un incontournable et comment l’école, de par sa mission, est-
elle dans une posture privilégiée pour endosser ce rôle ? 

Ce texte abordera d’abord les savoirs et habiletés qui 
devraient être mis de l’avant pour accroître le développement 
d’une citoyenneté éthique à l’ère du numérique. Ensuite, 
il approfondira le rôle que l’école peut y jouer et ce que 
nous avons à gagner, collectivement, de mettre en place de 
telles initiatives. Finalement, seront proposées des stratégies 
concrètes permettant d’intégrer la citoyenneté à l’ère 
du numérique aux contenus disciplinaires, aux pratiques 
pédagogiques du quotidien et à la posture enseignante.
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Le citoyen à l’ère du numérique 

Un enjeu qui touche, un dilemme oppressant, personne 
n’est à l’abri d’une réaction disproportionnée ou 
même irré!échie à une situation et ce, avec ou sans 

le numérique. Le premier ré!exe à mettre de l’avant est de 
prendre un temps d’arrêt. 

Un temps d’arrêt, c’est un moment de retenue, une 
respiration, pour laisser place au doute, pour se placer dans 
une posture d’humilité. Pour permettre de se poser des 
questions voire de se remettre en question, si nécessaire. 
Car « à partir du moment où on est conscient qu’on a un 
impact sur autrui, il faut être très délicat avec la matière 
que l’on propose1 ». Et que faire de ce temps d’arrêt ? Quelles 
stratégies mettre en place pour « agir en citoyen éthique à 
l’ère du numérique » ?

Trois axes à développer pour être un citoyen éthique
Attention ! Les trois axes dont il sera ici question ne devraient 
pas être vus comme une méthode étapiste pour régler un 
problème. Ils se présentent plutôt comme un processus 
itératif à travers lequel, plus souvent qu'autrement, il est 
nécessaire de faire intervenir plusieurs, voire tous les axes 
simultanément pour le traitement d'une situation donnée.

1. Être conscient
Être conscient, c’est s’immerger dans la situation qui nous 
occupe en tentant de se véri"er : est-ce que cette situation 
me suscite des émotions et est-elle susceptible d’en faire 
émerger chez d’autres personnes concernées ? Comment 
ces émotions peuvent-elles teindre ma perception des 
choses ? Effectivement, une charge émotionnelle intense 
peut amener à une réaction rapide : un commentaire qu’on 
pourrait regretter, le partage d’une nouvelle choquante mais 
peut-être pas si véridique. 

Être conscient, c’est aussi faire état de mes connaissances 
sur un sujet donné pour s’assurer de pouvoir en juger. Par 
exemple, si la question concerne la géolocalisation, est-ce 
que je suis à même d’en juger les tenants et les aboutissants ? 
Si non, que devrais-je savoir pour me permettre de le faire ?

Finalement, est-ce que des biais cognitifs sont agissants 
dans cette situation ? Un biais cognitif est une distorsion 
dans le traitement d'une information2.  Par exemple, il peut 
faire en sorte qu’une personne soit moins rigoureuse devant 
une information qui con"rme ses pensées profondes3, à 
vouloir trouver des causes proportionnelles à des situations 
dramatiques sans prendre le temps de véri"er, etc. Les biais 
cognitifs sont nombreux ! Les connaître ne permet pas de les 
éviter (ils sont inhérents à notre cerveau), mais bien de les 
reconnaître lorsqu’ils sont à l'œuvre et de s’en mé"er. Cela 
nous amène à être davantage conscient face à une situation, 
quelle qu’elle soit. 

2. Ré!échir
L’axe ré!exif met de l’avant l’importance de ne pas se 
limiter aux perceptions premières sur une situation, mais 
bien de l’observer dans sa globalité. Pour ce faire, il s’avère 
pertinent de s’intéresser aux différents points de vue en 
présence. Est-ce que généralement il y a consensus ou la 
situation suscite-t-elle des avis diamétralement opposés ? 
Que pourraient penser les différentes personnes concernées 
par cette situation ? 

Aussi, en préparation à une éventuelle prise de décision, la 
pensée créative et les habiletés en résolution de problèmes 
peuvent être sollicitées pour dresser l’éventail des options 
qui s’offrent à la personne concernée. Le but étant de 
s’éloigner de faux choix ou de solutions dichotomiques 
(faire ceci ou cela) et d'élargir les horizons de notre 
pouvoir d’action. Pour pouvoir discriminer cet ensemble de 
solutions, il est important de se questionner sur les impacts 
que peuvent avoir chacune d’elles. Ces impacts peuvent être 
de différentes envergures et avoir une in!uence autant sur 
soi, sur les autres que sur la situation en elle-même. De là 
l’importance de les appréhender avant d’agir, en vue de faire 
un choix éclairé.
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3. Agir
Évidemment, vient un temps à l’intérieur même de la 
ré!exion où la prise de décision est de mise. En effet, l’idée 
de praxis nous conduit à penser ensemble la ré!exion et 
l’action, et non à se limiter à la stricte manifestation de 
comportements, qui, par ailleurs, pourraient être le fruit 
d’une pensée algorithmique non critique4. Les habiletés de 
pensée critique sont donc mises à pro"t pour déterminer, à 
l’aide de critères adaptés à la situation, l’action à privilégier. 
Qui dit « action » dit aussi « effet », et s’ils ont été appréhendés 
précédemment, il demeure essentiel d’en peser le poids 
à posteriori puisque des ajustements sont généralement 
possibles. Il est donc toujours temps de se réajuster, de 
s’assurer que l’on est en harmonie avec ces effets ou, si non, 
de revisiter les choix effectués. 

Des habiletés indispensables à l’ère du numérique
L’actualisation de ces trois axes citoyens sera enrichie par 
le développement de certaines habiletés transversales. 
D’abord, la pensée critique, impliquant dans son sens le 
plus fort la considération d’une variété de points de vue 
nous incitant à l’ouverture face à la possibilité de modi"er 
nos conceptions initiales5, nous place dans une posture de 
doute et de disposition à l'autocorrection. Le développement 
d’une littératie forte nous offre par ailleurs des clés pour 
décoder les situations et choisir des modes d’expression de 
manière autonome et critique. À l’ère du numérique, elle 
peut notamment s’exprimer à travers la capacité à trouver 
du sens dans les émojis ou hashtags utilisés dans les médias 
sociaux, la connaissance des mécanismes sous-jacents à 
des plateformes ou la compréhension des rapports sociaux 
qui imprègnent les interactions en ligne. Ensuite, la pensée 
créative est essentielle pour trouver des solutions nouvelles 
à des dé"s émergents, mettre à pro"t les potentialités du 
numérique ou imaginer de nouveaux modes d’interaction. 
Finalement, des compétences sociales et émotionnelles 
comme la capacité à reconnaître ses émotions, à réguler son 
comportement ou à tenir compte de l’Autre dans ses choix 
s’imposent comme des aptitudes qui donnent une valeur 
ajoutée aux actes de la pensée et dégagent une large place 
à la sollicitude face aux individus (soi-même et les autres)6. 

Pourquoi serait-ce le rôle de l’école ?

La question qui se pose naturellement est celle du rôle de 
l’école au regard de ces visées. Il est en effet légitime de se 
demander pourquoi la responsabilité de développer une 
citoyenneté à l’ère du numérique lui incomberait-elle, alors 
même que les cultures scolaires peinent à être en phase avec 
la place des technologies dans notre société7. 

D’une autonomie individuelle à un pouvoir d’action collectif
Comment augmenter les chances que les jeunes intègrent 
des comportements jugés « responsables » à long terme et 
à l’extérieur d’un cadre formel comme celui que procure 
l’école ? Pouvons-nous présumer que les réponses que nous 
jugeons adéquates aujourd’hui quant aux dé"s du numérique 
demeureront pertinentes et suf"santes dans le futur ? 

Ces questions mettent en évidence l’importance de placer 
l’autonomisation8 au cœur de nos interventions éducatives 
et de contribuer à rendre les jeunes « capables » de décision, 
de ré!exion, d’autorégulation, d’évaluation, de justi"cation, 
de création. Toutefois, devant l’ampleur, la variété et la 
célérité des enjeux que soulève le numérique, il est légitime 
de se demander si le développement d’une autonomie 
individuelle est suf"sant. Plus que jamais, notre capacité 
à « in!uencer le cours des événements ou l’environnement 
par l’entremise de nos actions9 », apparaît comme un 
remède à cette impression de perte de contrôle, voire un 
garde-fou aux paniques morales ambiantes. Ce sentiment 
de pouvoir agir et in!uencer le monde (agentivité) est 
décuplé s’il s’inscrit dans un pouvoir d’action collectif, ou 
s’il y contribue. 

Dans cet esprit, la construction d’une vision du monde, 
la structuration d’une identité et le développement d’un 
pouvoir d’action sont trois visées du PFEQ qui, plus que 
jamais d’actualité, constituent un terreau fertile pour la 
consolidation d’une autonomie partagée. Les contextes 
d’apprentissage, de délibération, de ré!exion ou de création 
sont en effet autant de leviers disponibles dans les écoles 
pour permettre aux jeunes de s’exercer à la participation 
individuelle à des projets orientés vers le vivre-ensemble.

L’école : vecteur d’inclusion
Qu’il s’agisse de l’accès aux technologies, des dynamiques 
de socialisation ou de la reproduction des rapports 
sociaux10, les inégalités se sont ampli"ées par le numérique. 
Il incombe donc à l’école de s’assurer qu’elles n’y soient pas 
répétées, et donc que l'éducation qui y est ré!échie puisse 
offrir des chances égales à tous les élèves non seulement 
quant à leur compétence technique, mais aussi quant 
à leur capacité de mener une ré!exion constante sur le 
numérique. L’inclusion numérique, intégrée aux structures 
systémiques des milieux scolaires, aurait ainsi pour effet 
de « diminuer les clivages numériques et à offrir une égalité 
des chances de réussite11. »
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Pourtant, on remarque une dissonance entre la culture 
numérique des jeunes hors du cadre scolaire et leurs 
apprentissages numériques faits à l’école12.  Il importe 
donc que les cultures scolaires contribuent à une éducation 
globale au numérique qui est en phase avec les usages réels 
des jeunes et qui contribue à l'égalité des chances.

La citoyenneté, un concept s’inscrivant dans la continuité
Si le numérique place l’individu au quotidien et dès son plus 
jeune âge devant des enjeux signi"catifs et qu’il l’invite à 
la prise de décision, force est d’admettre qu’il est de ce fait 
appelé à exercer sa citoyenneté très tôt dans sa vie. Ainsi 
devient-il utile de considérer la citoyenneté comme un 
concept en développement qui s’inscrit dans la continuité, 
plutôt qu’une condition à laquelle on se prépare dans une 
perspective strictement future. Appréhender la citoyenneté 
comme une condition vivante dès l’âge scolaire met en 
exergue l’in!uence que peuvent avoir les intervenant(e)
s du milieu scolaire s’ils mettent en place des contextes 
d’apprentissage authentiques qui ont un haut potentiel 
de réinvestissement hors de l’école. Cela aurait pour effet 
de pallier à la « dif"culté à intégrer la culture numérique 
juvénile en milieu scolaire, mais aussi à faire un transfert de 
connaissances entre les deux milieux13 ».

Les  moyens  à  pr iv i lég ier  pour  une 
c itoyenneté  en développement

Développer une citoyenneté à l’ère du numérique par une 
éducation forte, c’est miser sur des invitations véritables 
à la délibération, c’est offrir des contextes de réflexion 
à propos d’enjeux existants qui touchent réellement les 
jeunes. Pour que le développement d’une citoyenneté à 
l’ère du numérique atterrisse vraiment en classe, et qu’il 
s’inscrive de manière organique dans les pratiques, il 
importe qu’il ne soit pas perçu comme un poids, un ajout 
à la tâche enseignante. 

La posture
La première chose à considérer est le rôle du pédagogue et sa 
posture. Comment laisser davantage de place à la ré!exion 
de l’élève pour qu’il puisse mettre à l’épreuve ses différentes 
habiletés de pensée ? 

Pour que les élèves soient à même d'expérimenter de 
réelles situations de délibération, qu’ils puissent exercer 
leur pouvoir d’action individuel à travers une collectivité, 
il apparaît inévitable que la classe soit un espace 
démocratique véritable. Elle doit en effet « [...] leur permettre 
de s’émanciper, c’est-à-dire de contribuer collectivement à 
orienter les développements [entre autres] numériques sur 
la base de choix éclairés concernant leurs implications sur 
la vie en société14. »

Aussi, en ne se positionnant pas comme détenteur de 
toutes les réponses mais comme quelqu’un qui sait poser 
des questions mobilisatrices, le pédagogue s’assure de ne 
pas intervenir de façon moralisatrice. Cela permet de ne 
pas influencer le point de vue de l’élève et de demeurer 
dans l’accompagnement et le questionnement. D’autant 
que le point de vue d’un(e) enseignant(e) peut apparaître, 
pour l’élève, comme LA réponse à donner pour obtenir 
son approbation. 

Finalement, le pédagogue agit de façon à modéliser les 
différentes habiletés à mettre en œuvre pour être un citoyen 
« éthique », c’est-à-dire autonome et ré!échi, à l’ère du 
numérique. Les stratégies de recherche d'information, de 
régulation des émotions, de processus de ré!exion peuvent 
ainsi être modélisées et visibles en classe. C’est grâce à cette 
posture d’accueil et de bienveillance que les élèves pourront 
le mieux transférer ces apprentissages à leur quotidien, à 
leurs dilemmes et leurs enjeux à eux.  
 
Un espace pour aborder de grands enjeux
Intégrer le développement de la citoyenneté à l’ère du 
numérique à son action pédagogique, c’est aussi tirer 
pro"t des grands enjeux qu’il propose. D’abord, il importe 
de préciser que la « grandeur » des enjeux ne réfère pas 
forcément à leur aspect mondial ou éloigné du vécu 
immédiat des jeunes. Elle fait davantage appel à leur 
prépondérance ou à la profondeur de la ré!exion à laquelle 
ils invitent. Ainsi, il sera tout aussi riche d’aborder les 
mécanismes de rétention utilisées dans les jeux vidéo, les 
contenus publiés sur Tik Tok ou les conséquences liées à 
l’activation de la géolocalisation que de soulever les enjeux 
liés à l’intelligence arti"cielle et à la polarisation des idées 
en ligne ou l’impact des médias sociaux sur la démocratie. 
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Par ailleurs, « tirer pro"t » des enjeux du numérique signi"e 
qu’il n'est pas nécessaire de choisir d’aborder ces sujets au 
détriment (ou en plus) du développement des compétences 
disciplinaires. Au contraire, il est tout à fait souhaitable 
qu’une réalité soit didactiquement utilisée en tant que :

• objet d’une situation d'apprentissage (interdisciplinaire 
ou non) ;

• amorce à une séquence d’apprentissage ;
• contexte engageant pour la réalisation d’une tâche 

intégratrice ;
• piste d’approfondissement d’un thème à l’étude.

Sur le plan disciplinaire, les enjeux du numérique peuvent 
être de puissants leviers pour développer les compétences 
ou aborder des contenus. L’élève pourrait notamment :

• créer et interpréter un graphique en mathématiques 
pour qualifier son temps d’écran et utiliser des 
équations de fractions pour se donner des objectifs ;

• développer les dimensions de la lecture en français 
par une oeuvre littéraire qui porte sur l’usage des 
technologies ;

• apprécier des oeuvres photographiques en arts 
plastiques pour réfléchir au droit à l’image ;

• réaliser des expériences et élaborer un protocole de 
recherche en sciences et technologies pour valider la 
véracité de certaines informations ;

• interpréter des changements historiques en univers 
social dans la société à travers le questionnement sur 
la programmation ;

• lire des extraits du roman 1984 de Georges Orwell en 
anglais pour explorer la présence grandissante de 
l’intelligence artificielle ;

• produire en arts dramatiques une scénette théâtrale 
qui illustre les points de vue possibles par rapport au 
temps d’écran ;

• dresser un portrait de saines habitudes de vie 
en éducation physique et à la santé en lien avec 
l'utilisation du numérique.

Conclusion 

Sacha parcourt son "l d’actualité. Il voit encore le même 
genre de publications, mais plus le temps passe, plus sa 
lecture s’af"ne. Il s’explique mieux pourquoi il les voit car 
il a une meilleure compréhension du pouvoir agissant des 
algorithmes de personnalisation. Il sait aussi qu’il peut 
paramétrer son application et ainsi avoir un contrôle accru 
sur les contenus qui lui sont proposés. Il présente ses 
découvertes dans un tutoriel qu’il dépose en ligne, dans 
l’espoir que cet apprentissage puisse servir à d'autres. 
À l’école de Sacha, éduquer par le numérique et sur le 
numérique est une priorité.

Pour voir se concrétiser l’émergence d’habiletés et le 
développement d’une citoyenneté durable chez les 
jeunes comme Sacha, il importe que le rôle de l’école soit 
actualisé à l’ère du numérique. C’est en reconnaissant 
ses responsabilités, mais aussi en acceptant de saisir les 
leviers dont elle dispose déjà que les apprentissages qu’on 
y prodigue sauront être au diapason des réalités vécues et 
contribuer à un plus grand pouvoir d’action collectif.

Cela dit, cette entreprise peut avoir l’air titanesque et des 
changements systémiques à une culture scolaire ne sont pas 
toujours simples à initier. Par où commencer, alors, comme 
pédagogue ? Porter attention à sa posture et dégager des 
espaces pour aborder les enjeux : voilà des petits pas qui 
permettent de se lancer.

Par la suite, il peut être rassurant et motivant de coordonner nos 
actions avec des collègues, voire l’équipe-école, pour favoriser 
la mise en place de contextes d’apprentissage favorables à 
l’émergence de cette citoyenneté à travers un plan cohérent. 

Finalement, pour être à la hauteur de notre rôle comme 
pédagogue, nous devrions nous faire un devoir de nous 
informer, de nourrir notre curiosité, de nous former pour 
que notre pratique professionnelle ne soit pas en marge 
du monde dans lequel nous vivons. L’acte d’éduquer 
présuppose de voir au-devant, donc de se parfaire, pour 
permettre à nos élèves de se développer comme humain 
et d’ainsi contribuer à la société. 
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