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FACE A LA CULTURE NUMERIQUE DES ADOLESCENTS 

 
1. « Culture numérique des adolescents » : de quoi parlons-
nous ? 
 
  1.1. Quelle est la « culture numérique » des 
adolescents ? 
  1.2. Ils sont « nés avec »… 
  1.3. Une porosité effective des contextes ? 
 
2. Un « climat scolaire » fortement impacté 

 

  2.1. Une crispation des discours  
  2.2. Des interactions en tension 
  2.3. Le risque d’une démission pédagogique 
 
3. Co-construire une culture numérique dans 
l’établissement  

 

  3.1. Laisser s’exprimer les « arts de faire » 
  3.2. La « culture numérique », une composante de 
la culture générale 
  3.3. Un sentiment d’expertise à affermir chez les 
professionnels 

Pour Aller Plus Loin… 
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