AVEZ-VOUS ESSAYÉ? OÙ ET
COMMENT PARLER DES
JEUNES ET DES TIC?
LE 19 JANVIER 2011 BRUNO DEVAUCHELLE

Vous êtes vous déjà demandé d'où venaient les sondages? Ce qu'ils reﬂétaient
vraiment? Bruno Devauchelle nous explique pourquoi les chiffres sont à manipuler
avec précaution.
Interroger 35000 jeunes en 39 jours (samedi et dimanches compris) c’est en rencontrer
env iron 900 par jour. Mener cette enquête en « face à face » suppose du temps. Une
enquête en face à face, cela peut prendre des formes div erses : d’une personne face à
1000 qui répondent à un questionnaire écrit à l’entretien indiv iduel, toutes les formes de face
à face peuv ent exister. Or c’est sur cette base que Calysto présente le déroulement de
l’enquête publiée en 17 décembre 2010 et relay ée largement par les médias. Alors que
dans le même temps le ministère de la culture, par l’intermédiaire de Sy lv ie Octobre et
d’autres organisations, comme Fréquence école à Ly on, publient leurs enquêtes en
détaillant la méthode utilisée et en expliquant clairement comment cela a été fait (accès aux
questionnaires utilisés etc…), Caly sto et la Voix de l’enfance ne transmettent qu’une
présentation reprenant, de manière assez surprenante parfois les résultats de cette
fameuse enquête. Surprenante car la notion de proportion n’est pas respectée et que des
choix de présentation mettent en av ant dans des graphiques de manière identique des
résultats différents (exemple de la page 5 du document).

Des sondages, pour quel résultat ?
Sans entrer dans plus de détail et sans remettre a priori en cause la qualité du trav ail mené,
la question est ici de sav oir ce que signiﬁent toutes ces enquêtes qui parlent des jeunes et
des TIC (ou de la culture). Ainsi, dans le trav ail publié par la documentation française, Sy lv ie
Octobre parle de la culture des jeunes, mais au v olet internet et ordinateur, les
questionnaires sont extrêmement pauv res et ne donnent aucune v isibilité à div erses
pratiques et le même questionnaire ignore quasi totalement les usages du téléphone
portable. On peut comprendre le parti pris d’une déﬁnition de la pratique culturelle qui
mettrait de coté le téléphone portable (encore que), mais on ne peut comprendre
qu’aujourd’hui on ne prenne pas en compte la pratique du web comme pratique culturelle
(celle-ci se réduit à l’utilisation de l’ordinateur dans les questionnaires utilisés). Mais au

moins, si l’on n’est pas satisfait peut-on accepter le document tel qu’il est et n’en utiliser que
ce pour quoi il est fait.
Malheureusement un certain nombre d’organisations ont tendance à publier des chiffres
sans donner accès aux méthodes (à défaut des sources elles-mêmes) qui auraient permis
de mesurer la ﬁabilité des résultats. Ce n’est pas la première fois que cela se produit (cette
année sur le même sujet cela s’est déjà produit au printemps (cf. le café pédagogique). Si
l’on v eut faire une éducation à l’information, il faut aussi se pencher sur ces cas et les
analy ser. L’idée ici n’est pas de remettre en cause les résultats a priori, mais de signaler que
dans le domaine des TIC les débats sont si v ifs et si importants que l’on ne peut plus
admettre que soient mis en pâture au débat des résultats d’enquête sans que l’on puisse
accéder aux sources. Proﬁtons ici de l’occasion pour lancer un appel à tous ceux qui
publient des enquêtes pour permettre aux personnes intéressées d’accéder effectiv ement
aux sources, au moins aux protocoles d’enquête. L’absence de ces documents, bien
qu’arides, met à mal la crédibilité de toutes les enquêtes même les plus explicites.

Le travail sur les sources, une étape obligatoire.
L’impression que donnent ces chiffres est d’abord celle d’une tentativ e de manipulation. Si je
v eux faire passer une idée, alors il sufﬁt que je fasse une communication sans expliciter les
sources. Comment imaginer que l’on puisse interroger 35000 personnes en un mois alors
que la plupart des enquêtes bien ﬁnancées ont bien du mal à dépasser les 5000 et sur
plusieurs mois. ? Loin de moi l’idée d’accuser qui que ce soit a priori, mais en l’absence de
preuv es je ne peux que m’inquiéter de la popularité donnée à de tels chiffres. D’ailleurs cela
interroge aussi la professionnalité des médias qui se sont empressés de relay er ces chiffres
sans faire le trav ail sur les sources.
Nous v iv ons une époque dans laquelle il conv ient d’être très prudent sur les chiffres que l’on
diffuse. La première précaution est toujours que l’enquêteur critique sa propre méthode de
trav ail et en montre les limites. La seconde est que l’enquêteur accepte de soumettre ses
sources à d’autres personnes qui souhaiteraient les exploiter à leur tour ou tout au moins les
v ériﬁer. La troisième est que l’enquêteur ait toujours le soin de mettre son trav ail en
perspectiv e av ec d’autres trav aux identiques ou proches aﬁn de permettre au lecteur de se
faire une idée lui-même. En fait le risque de manipulation a été très bien expliqué dans
l’ouv rage de Normand Baillargeon « PETIT COURS D’AUTO-DÉFENSE INTELLECTUELLE
» (Lux 2006) mais aussi dans de nombreux cours de doctorat… Malheureusement, même
dans le monde scientiﬁque, il semble que ces précautions soient souv ent battues en brèche
et que les résultats obtenus méritent de sérieuses critiques.

Ce qui est assez inquiétant c’est que les « médiateurs » de l’information sont aussi peu
regardant que cela. Qu’en est-il du monde enseignant ? Est-il aussi au fait de ces questions,
Malheureusement très peu, trop peu. J’entends souv ent des adultes déplorer les attitudes
des jeunes par rapport aux technologies en s’appuy ant sur des enquêtes de ce ty pe.
D’autres, même des chercheurs patentés, s’appuient sur une trentaine d’entretiens
approfondis pour tenir des discours globalisant sur tel ou tel aspect des pratiques TIC des

jeunes. Nous percev ons de plus en plus souv ent que dès lors que des intérêts sont en jeu
(ce n’est pas nouv eau, je sais !) les manipulations peuv ent rapidement interv enir. Notre
dev oir d’éducateur est justement de se doter des outils nécessaires pour questionner ces
documents. Il semble qu’en l’occurrence il est nécessaire, dans le domaine des jeunes, de
la culture et des TIC, de rappeler qu’il est essentiel que les documents proposés soient
appuy és sur des éléments qui permettent réellement d’en mesurer la ﬁabilité…. Il est
nécessaire que le monde enseignant souv ent désarçonné face à Internet pratiqué par les
jeunes ne cède pas aux sirènes de l’imprécision aﬁn de construire des réponses mieux
adaptées aux réalités du monde qui les entoure.
Juste av ant de mettre la dernière main à ce billet (ce 13 janv ier 2011), je me trouv e conforté
par la publication d’une nouv elle étude sur les jeunes et les TIC (la cinquième ou la sixième
publiée cette année. Publiée en anglais, on peut trouv er une synthèse en français). Cette
enquête sur 25 pay s et qui concerne 2510 internautes illustre bien les questions
méthodologiques posées ci-dessus et renforce la mise en question de certaines enquêtes.
On peut lire les éléments concrets de la méthode d’enquête employ ée et comprendre la
faisabilité. On trouv e aussi quelques précisions sur la notion d’enquête face à face. Dans
cette enquête le point qui retient notre attention concerne ce chiffre étonnamment intéressant
concernant les nuisances subies sur Internet. On y découv re qu’ils sont beaucoup moins
nombreux que dans d’autres enquêtes. On peut rapidement constater que le biais de la
question et de l’interprétation des réponses mérite que l’on soit très v igilant sur les chiffres
restitués.

Renforçons notre vigilance !
On critique parfois la recherche scientiﬁque pour sa « rugosité intellectuelle ». Mais à lire des
enquêtes menées par des sociétés commerciales, on s’étonne grandement du différentiel
méthodologique et donc des résultats de ces enquêtes. En suiv ant depuis 1997 tous ces
trav aux on se rend compte qu’il est nécessaire de renforcer notre v igilance. Les rev ues de
littératures, les mises en cause de trav aux publiés antérieurement sont des classiques de la
recherche, reste maintenant à interroger le prisme idéologique
A suiv re de près et à débattre.
—
Credit FlickR : JFGornet / The Bees

JULIE
le 19 janvier 2011 - 10:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
pas convaincue par la pertinence de certains propos..peut être car je suis
historienne de formation, que par conséquent j’ai appris à critiquer une source, à la
mettre en perspective…bref que que vous dites devoir faire dans cet article. Peut-être
également car en tant qu’enseignante je ne me sens aucunement désarçonnée par
l’usage que font les jeunes des TIC, peut-être car il rentre désormais dans mes
prérogatives de les utiliser et de les éduquer aux TIC(E), d’apprendre aux mômes
comment s’en servir à bon escient, peut être car quand ils me parlent de skyblog je n’y
suis peut être pas mais je suis sur Twitter, Facebook et j’en passe…bref, autant dans
cet article vous critiquez à juste titre les sondages et études mal faites et mal utilisées,
autant vous faites des généralisations sur la façon dont nous les enseignons et
perçevont les enfants et leur utilisation…
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GAGANAUSAURE
le 19 janvier 2011 - 11:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ah les “tic” ah le “tic” ! et tac encore un tic ! quant à l’éthique… brrr !
Messieurs les professeurs délivrez-nous du tic de la siglomania française !
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JULIE
le 19 janvier 2011 - 11:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ben ça c’est pas gagné^^ Il y en a plus de 600…on s’y perd…mais on est pas
contre s’en débarrasser…:)
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AN391
le 19 janvier 2011 - 18:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les Tics ? C’est les bestioles qui infestent les chiens ou les chats, c’est ça ?
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BRUNO DEVAUCHELLE
le 19 janvier 2011 - 18:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour répondre à Julie, je reconnais volontiers le travail de certains. Mais la
majorité des enseignants n’en est pas là, et cela je l’observe chaque jour dans ma
pratique de formateur dans les établissements scolaires.
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JULIE
le 19 janvier 2011 - 19:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est vrai…peut être que tu seras content d’apprendre que les conseils généraux
(je crois) dotent de plus en plus d’établissements scolaire de matériel informatique, TBI,
Ipad, portable, .. pour en faire des supports de travail. On doit leur apprendre le B2I au
collège et le C2I au lycée (une liste de compétences informatiques à maîtriser).Peut être
que je le ressens ainsi car je suis une jeune prof habituée in ﬁne à l’outil informatique,
ce qui est le cas de notre nouvelle génération de profs…Donc, je pense que ta vision et
ton constat vont évoluer ces prochaines années..
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