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La première réunion du groupe s'est déroulée au Collège Adam Billaut à Nevers le 7 novembre 
2008.  
 
 
Le pilotage du groupe est assuré par Daniel Gros, CPE au Lycée Pierre-Gilles de Gennes de Cosne-
sur-Loire.  
 
 
Son rôle consiste  
 

?  à organiser les conditions matérielles du travail du groupe ; 
?  à veiller au bon déroulement des séances et à recentrer si besoin la réflexion sur le thème 

choisi collectivement ;  
?  à faciliter la prise de parole et la circulation des échanges ; 
?  à maintenir la cohésion du groupe ; 
?  à rédiger les documents de travail. 

 
 
 
 
 
Il a été convenu que les séances se décomposeront en trois temps. 
 

• Une première partie de trente minutes environ permettra un échange sur les pratiques à partir 
de cas concrets qui auraient posé des difficultés aux collègues. 

 
• Un second temps sera consacré à des questions d'actualité : les collègues qui le souhaitent 

pourront partager sur des sujets d'actualité qui auront retenu leur attention dans la mesure où 
elles ont un rapport avec leurs fonctions et leurs missions. 

 
La durée de ces préambules n'excédera pas une heure. 
 

• La troisième partie sera consacrée au travail sur le thème choisi par le groupe. 
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INTRODUCTION 

Après un échange rapide, la majorité des membres du groupe s'est accordée sur le thème suivant : 
  

« les adolescents face aux développements des nouvelles technologies de 
communication (téléphones portables, Internet), les incidences dans les 
établissements scolaires et sur les missions des services Vie scolaire ».  

  

L'attention du groupe a été focalisée sur ce thème à partir d'une anecdote rapportée par un collègue 
à propos d' un événement survenu dans un collège. Serait donc attestée  la capacité qu'offrent  les 
téléphones portables d'organiser rapidement et efficacement des manifestations collectives ; par 
exemple diffuser à l'ensemble des camarades d'une classe des consignes de « grève de la parole ». 

  

Des pratiques nouvelles et moins spectaculaires sont à l'œuvre dans les milieux adolescents, 
notamment avec la généralisation des blogs, sans que leurs auteurs aient une bonne connaissance 
des lois et des règles qui les régissent.  

  

On note chez les élèves des difficultés à percevoir les distinctions entre espace privé et espace 
public,  dont il est vrai le modèle Internet tend de surcroît à dissoudre les frontières. Les MSM, les 
blogs, les pages personnelles sur des sites comme MySpace, sont des espaces personnels. Certains  
sont visités avec l’accord du titulaire (MySpace), d’autres, comme les blogs, le sont accessibles sans 
restriction. Puisque l'auteur d’une page Internet ne maîtrise pas les visites ni ne choisit ses 
interlocuteurs, que les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité ne peuvent être 
garanties, l’espace Internet doit être considéré comme un espace public où seront observables toutes 
les règles qui le régissent en tant que tel. 

  

Les pratiques adolescentes relèvent de la sphère privée et les usages se cantonnent pour la plupart 
dans le temps domestique. Le temps scolaire utilise les nouvelles technologies avec parcimonie 
(presque exclusivement dans les outils informatiques et Internet, cf. « B2I »), et les champs 
disciplinaires canalisent les accès au réseau et en filtrent et régularisent les usages.  

  

Quant au téléphone portable qui offre des possibilités inattendues, il reste le grand inconnu de 
l’école, il est presque tabou ; frappé d’interdiction par la plupart des règlements intérieurs, mais 
glissé malgré tout dans la poche de la majorité des adolescents, il établit une liaison permanente de 
l’élève avec sa famille. A l’inverse de l’autonomie espérée, il arrive donc que le portable place les 
enfants sous la vigilance constante de leurs parents ; lesquels immédiatement avertis des petites 
misères subies par leurs enfants n’hésitent pas à intervenir sur le champ, enjoignant les personnels 
de la Vie scolaire de régler d’urgence le problème annoncé.  
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Aussi l’école risque-t-elle de perdre sa vocation traditionnelle de lieu de socialisation qu’elle 
réalisait en promouvant des règles de civilité et une morale de la citoyenneté en lieu et place des 
règles familiales. 

  

D’un côté,  l’intervention intempestive de la famille dans la communauté scolaire, rendue possible 
par le téléphone portable,  réduit l’univers social de l’enfant et gêne les apprentissages pour la vie 
en société ; à l’inverse le même appareil, allié aux technologies Internet, offre la possibilité d’élargir 
le réseau des relations , de s’échapper du cercle familial tout en y restant physiquement présent..  

  

Ainsi l’interdit du portable dans tous ses usages reste cohérent avec l’idéalisation d’un type d’élève 
dégagé de sa qualité de personne individualisée et socialisée ; pourtant cette idéalisation entre en 
contradiction avec le rôle de citoyen que l’école entend faire tenir à l’élève au sein même de l’école 
à travers les nombreuses  instances dans lesquelles il est appelé à siéger ; on peut alors s’étonner 
moins des difficultés des élèves à s’investir dans leurs délégations ; et de la légitimité relative que 
l’école accorde à leur parole. 

  

Nos réflexions pourront suivre un double mouvement : 

l en quoi les nouvelles communications offrent-elles (aux adolescents parmi d’autres) des 
libertés  et des espaces nouveaux et en quoi les exposent-elles à de nouveaux dangers ?   

l dans quelle mesure l’école en tant que telle peut-elle participer ou résister à ces évolutions et 
que signifient ces résistances et ces participations  ?  
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LES ADOLESCENTS FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES. 
 
 
Les tolérances à l’égard des téléphones portables varient selon les établissements. Certains 
interdisent l’usage dans les salles de  cours ou leurs équivalents (études, CDI), c’est  le plus souvent 
le cas des lycées ; d’autres stipulent une l’interdiction totale, le plus souvent dans les collèges. Il 
apparaît que les règlements trop rigides entraînent des difficultés dans leur application.. 
 
Mais le plus souvent les adultes entretiennent avec ces appareils un rapport d’évitement du type 
« cachez ce sein… »,  évitement qui ne permet pas la relation éducative au sujet de son emploi 
puisque l’objet est hors jeu. 
 
Pourtant s’impose une réflexion sur les usages par les adolescents des outils de communication 
actuels : quelles sont leurs intentions quand ils les emploient et ont-ils conscience des incidences et 
des perspectives que ces outils leur ouvrent ? Si l’on peut communiquer facilement sur Internet, le 
journal intime déposé sur un blog perd son intimité. Il est important que soient élucidés et dévoilés 
les aspects contradictoires des dimensions ainsi déployées. 
 
 
Au cours de la prochaine séance, nous approfondirons les aspects perturbateurs  des mobiles dans 
les établissements scolaires  et quelles régulations doivent être efficacement apportées. Il 
conviendra de faire la part entre les représentations fantasmées et les perturbations réelles dans la 
vie des établissements scolaires. 
 
Les séances suivantes seront consacrées aux usages du portable par les adolescents et les familles. Il 
sera utile que nous observions préalablement ce qu’il en est dans nos établissements respectifs.  
 
 
 
LE MOBILE A L'ÉCOLE. Entre interdit et non-lieu. 
 
Un article du journal Libération titrait : Sans mobile, l'ado fait sa crise1 . Et précise que la 
possession d'un téléphone portable par les adolescents est estimée aux alentours de 80% (71% des 
12-14 ans et 94% des 15- 17 ans). 
En tant qu'attribut attestant un droit d'autonomie, il remplace la traditionnelle montre offerte jadis à 
l'entrée dans l'adolescence que marquait le rite catholique de la communion solennelle. Comme elle 
qu'il a par ailleurs remplacée dans sa fonction d'indiquer l'heure, le mobile est constamment porté, 
soit glissé dans la poche, soit le plus souvent tenu dans la main quand celle-ci n'est pas requise par 
d'autres tâches. 
En quelque sorte, interdire purement et simplement le mobile dans les établissements scolaires 
conduit à déprécier l'attestation d'autonomie que  confère l'objet à l'adolescent ;  à méconnaître que 
cette attestation est le résultat d’une négociation avec les parents ;  enfin à oublier que cette 
attestation ne vaut que parce que l'adolescent est appelé à quitter la sphère familiale de façon 
autonome (il n’est plus conduit à l’école) et que lui sont reconnus des droits individuels.  
 

                                                 
1 Marie-Joëlle GROS, Libération 14 avril 2008 ; lien : http://www.liberation.fr/vous/010178625-sans-mobile-l-ado-

fait-sa-crise 
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Les règlements intérieurs 
 
La Fiche Conseil portant sur l'   « utilisation des portables et des appareils permettant d'enregistrer 
des images et des sons »2 reconnaît le principe selon lequel « il n'est pas possible d'interdire de 
manière générale et absolue l'introduction des téléphones portables et autres appareils, dans la 
mesure où ils ne sont ni dangereux, ni toxiques, dans les Etablissements Publics Locaux 
d'Enseignements » , mais que « le règlement intérieur doit en réglementer l'usage ». 
 
La difficulté du positionnement des adultes vis-à-vis du portable que l'on observe dans les 
établissements transparaît également dans cette fiche par l'emploi d'expressions ambiguës.  
Ainsi est-il précisé que « l'usage téléphonique peut* être totalement prohibé* dans les locaux 
d'enseignement, de surveillance, de restauration ». 
L'emploi du libéral « peut » atténue la dureté du verbe « doit » qui annoncerait de façon plus 
appropriée l'interdiction totale. Nous notons également qu'il s'agit ici de l'usage téléphonique (entre 
autres nombreuses fonctions) et non pas de la visibilité de l'appareil. Ce qui constitue une 
recommandation a minima  puisque les règlements intérieurs  interdisent communément l'usage des 
mobiles dans les classes, les salles d'étude et les restaurants scolaires, règles qui font consensus 
également chez les élèves. 
Inversement la Fiche admet qu'il peut  être autorisé dans les lieux non couverts, pendant les 
moments de liberté des élèves ».  
Ces ambiguïtés se retrouvent bien-sûr dans les règlements intérieurs, et surtout dans leur mise en 
oeuvre, qui vont d'une stricte interdiction du mobile à la simple interdiction de son usage dans les 
salles de travail. Bien entendu, ces variations correspondent à l'âge moyen du public concerné, les 
règles strictes s'observant dans les collèges et plus rarement dans les lycées, réputés plus tolérants.  
 
De la gêne à l’inquiétude. 
 
Cette observation nous renvoie à la diffusion du mobile chez les adolescents : l'acquisition du 
téléphone se négocie avec les parents au cours des années collèges ; on peut déduire des chiffres 
cités plus haut que la possession d'un portable  soit fréquente en fin de cycle et très rare en 6ème ;  au 
cours de ces années  s'acquiert donc l'apprentissage de ses usages.  Il n'est pas surprenant que  
l'école tente de se prémunir des perturbations occasionnées par l'emploi non maîtrisé de ces 
appareils par une interdiction totale. Même si on peut regretter que l'interdiction prive l'école de son 
rôle d'éducation quant à la maîtrise d'objets qui en l'occurrence  ne sont pas des objets neutres mais 
des médiateurs, des instruments de relations. 
 
Si l'institution parvient bon gré mal gré à légiférer en posant une interdiction relative ou absolue, le  
positionnement des membres de la communauté éducative se révèle plus problématique ; la plupart 
demeurent attachés à l'interdiction totale, mais  celle-ci vaut plus pour les élèves que pour eux-
mêmes : privilège qui ne passe plus en lycée où les élèves savent revendiquer efficacement l’égalité 
citoyenne.  
 
Les personnels des établissements scolaires sont parfois surpris dans les mêmes situations qu’ils 
réprouvent chez leurs élèves : sonnerie intempestive en cours, conversations téléphoniques dans les 
couloirs (sinon dans les cours au dire de certains collégiens). Il est assez vraisemblable que la 
tolérance des adultes envers les élèves soit fonction de leur attitude personnelle à l'égard de 
l’appareil. 
 

                                                 
2 http://www.ac-dijon.fr/personnel/IMG/pdf/FICHECONSEILPORTABLE.pdf  
* C'est nous qui soulignons. 
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Il reste que le flou éventuel des règlements, et surtout la difficulté de leur application, donnent libre 
cours à l'arbitraire et à la contestation. Une telle hésitation à définir une politique de bon sens libère 
les expressions souvent peu rationnelles d’inquiétude et de fantasmes, au sujet de jeunes perçus 
comme menace à travers un objet ressenti comme perturbant. Aussi les attitudes des adultes à 
l’égard du mobile de l’adolescent recouvrent-elles leurs propres dispositions à l’égard des élèves 
eux-mêmes, selon qu’ils sont considérés comme des personnes en devenir, c’est-à-dire à venir et 
sans autonomie présente, ou des personnes à part entière soumises comme eux à des règles de vie en 
société.  
 
Les dispositions avancées à l’égard du mobile 
 
Des tours de tables ont permis de collationner dans un premier temps les raisons qui portaient les 
CPE présents lors de la séance à réclamer une interdiction du portable et de son usage dans les 
établissements scolaires ; dans un second temps celles qui les inclinent à une certaine tolérance. 

 
• Justifications de l'interdiction du portable : on peut distinguer les motifs liés à 

l'objet des motifs relatifs à sa fonction. 
 

• Les motifs liés à l'objet :  
 

• les pertes ou les vols ; dégradations sur les portables (élèves qui cassent ou 
dégradent le portable d’un autre) ; querelles entre élèves générées par les  
jalousies et la convoitise ;  

 
• des raisons de santé : une longue exposition aux ondes peut provoquer des 

problèmes de santé ;  addiction. Cela dit ces problèmes sont liés à des 
fonctions spécifiques qui les identifient à d’autres technologies plus 
spécialisées : consoles de jeux, lecteurs MP3 type Ipod ; on estime à 4 heures 
environ l’exposition quotidienne des adolescents au bruit dû à la musique ; 
d’autre part 25% des lycéens présentent des troubles auditifs (Source 
ADEME). 

 
 
• Les motifs liés aux fonctions du portable : 

 
• Le respect des autres : le portable comme appareil photo ; utilisation de l’image 

des autres élèves, des personnels ; des lieux de l'établissement ; mise en ligne 
sur le net des images prises à partir du portable ; 

 
• Même ordre d'idée, plus rare mais plus grave : diffusion d'images ou séquences 

pornographiques ou violentes ; happy slapping ;  
 

• Perturbation dans les cours : s'amuser à faire sonner le portable d'un copain ; 
plus drôle encore : activer la sonnerie Mosquito3 qui permet de faire sonner le 
téléphone sans que les professeurs ne l’entendent par l'emploi d'une fréquence 
que les adultes de plus de 25 ans ont peu de chances de percevoir ; antisèche ; 
transmission de mots sous les tables ou de classe à classe...  Potentialités de la 
technologie Bluetooth... 

 

                                                 
3 Une telle sonnerie est le détournement d'une invention britannique destinée à éloigner les jeunes de certains lieux où 

ils étaient déclarés indésirables, essentiellement les commerces, par l'émission d'une fréquence qui les gêne  et laisse 
les adultes en paix. Pour tester la jeunesse de vos tympans, ouvrez le lien suivant : 
http://www.jetcityorange.com/mosquito-ringtone/French.html 
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• Relations avec les familles : transmission par les  élèves vers les familles 
d’informations au sujet d'événements se déroulant dans l’établissement, avant 
que les responsables de la vie scolaire en soient eux-mêmes informés ; 
inversement appel des élèves par les parents ou autres relations pour les 
informer d'événements extérieurs plus ou moins graves ; la perméabilité ainsi 
ouverte entre l'extérieur et l'intérieur de l'école crée des perturbations 
importantes qui échappent au contrôle de la Vie scolaire et l'oblige à réagir 
après coup à des problèmes aggravés par des interventions extérieures. 

 
• Utilisation des portables comme lecteurs de musique. 

 
• Utilisation de la fonction Internet hors surveillance.4 

 
l Justifications pour une autorisation contrôlée du portable:  

 
• Les motifs liés aux relations internes à l'établissement. 

 
• Les adultes ne se sentent pas concernés par l'interdiction du portable ; il  peut 

arriver que le portable d'un professeur sonne en cours ; certains répondent en 
cours ou appellent dans les couloirs ; il est important de faire valoir que le 
règlement intérieur s'adresse à tous. 

 
• A la marge, on observe que certains faits peuvent être attestés par des photos 

prises par les élèves eux-mêmes. 
 

• l'interdiction du portable interdit toute problématique éducative : négliger cet 
objet qui prend une place de premier plan dans le quotidien des adolescents 
serait une occasion manquée ; il peut favoriser l'apprentissage à l'autonomie, 
apprentissage  à la citoyenneté, information sur les risques liés au portables, 
risques d'ordre médical, juridique, relationnel... 

 
• Les adolescents utilisent le téléphone portable pour emmagasiner des 

musiques, des photos, qu'ils se montrent et s'échangent entre eux ; dans ce sens 
il favorise la construction de l'identité et la cohésion des groupes. 

 
 

• Les motifs liés aux relations avec l'extérieur : 
 

• Quand une urgence survient dans un endroit éloigné de tout poste téléphonique 
et qu'il faut contacter une famille : le portable de l'élève est le plus efficace et le 
plus rapide ; 

 
• En cas de panne de standard ; (et oui, ça arrive !) 

 
en cas d’accident de la route, problème de transport scolaire, accident d’un élève à 
l'extérieur de l'établissement, les élèves peuvent prévenir ; 

 
En situation de fugue, l'élève peut être joint sur son propre téléphone et localisé. 

 
Pour s'entretenir avec des parents peu enclins à honorer les rendez-vous avec 
l'école, la confiscation du mobile de leur enfant offre l'appât le mieux efficace. 

                                                 
4 D'après l'AFOM ( Association Française  des Opérateurs Mobiles ) plus de 20% des adolescents consultent Internet 

sur leur mobile. Voir Site AFOM sur le net, rubrique : votre enfant et le téléphone mobile. 
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Nous observons que les motifs favorables ou défavorables à la tolérance du portable à l’école 
varient en fonction de l’âge de l’élève, selon qu’il est collégien ou lycéen, selon donc son aptitude à 
gérer l’outil de façon réfléchie ; nous observons également que nos attitudes à l’égard du portable 
de l’élève sont ambivalentes ; nous embarrasse principalement la capacité qu’il offre à l’élève de se 
mettre en relation avec l’extérieur menaçant ainsi l’espace soi-disant « sanctuarisé » de l’école.   
 
Car c’est bien ce qui paraît essentiel dans la confusion générée par le portable : son introduction  
dans l’école sape en quelque sorte certaines frontières symboliques qui démarquent au sein de 
l’école le monde des adultes de celui des élèves :  
 

• elle transforme l’identité traditionnelle de l’élève en lui conférant des moyens de 
communication dont il ne disposait pas antérieurement et qui lui permettent de rester en 
contact ; 

• la visibilité de l’objet permet la visibilité de l’élève comme personne à part entière, et non 
plus seulement comme personne en construction (rôle de l’école) ; la sociabilité de l’élève 
est mise en évidence par cet instrument de médiation dont il maîtrise avec aisance tous les 
aspects.  

• La sociabilité de l’élève ainsi manifestée atteste que l’école est aussi un lieu de socialité et 
de socialisation ; et non seulement un lieu neutre où se réaliseraient les apprentissages ; où 
les élèves auraient pour seule vocation reconnue celle de la soumission aux enseignements 
des professeurs ; où ceux-ci n’auraient pour seule relation la relation pédagogique. 

 
On comprend qu’outre la gêne éventuelle occasionnée par des usages immodérés des portables 
(gêne qui peut être réglée simplement par une culture partagée du respect de l’autre et le simple 
usage des règles de politesse), une inquiétude indéfinie soit  à l’œuvre qui renvoie à la 
reconnaissance soudaine d’une culture adolescente sur laquelle il n’est plus possible de jeter un 
voile. 
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LES USAGES ADOLESCENTS DU MOBILE 

Au cours de la séance, nous avons pris connaissance d'une brochure de l'Association Française des 
Opérateurs Mobiles (AFOM) intitulée :  « Adolescents et téléphones mobiles. Regards croisés des 
sciences sociales et de  la psychanalyse » (Novembre 2008)5 

Ce document rappelle que l'adolescence se vit comme une période transitoire : négociation de 
l'autonomie par rapport au cercle familial et essais de dégagement de la tutelle des parents avant 
intégration dans le monde adulte. 

La consécration de l’autonomie 

Le téléphone portable marque symboliquement cette transition : ainsi posséder un mobile 
s'apparenterait à « un rite de passage » ; disposer de cet outil est un marqueur d'une autonomie 
reconnue ou concédée par les parents ; cette dimension a déjà été évoquée dans les séances 
antérieures ; en témoigne la progressivité de l'équipement à mesure que l'on avance dans les années 
collège ; la possession d'un mobile est quasi générale au lycée, venant, si ce n'était déjà fait, 
récompenser l'obtention du brevet des collèges.  

Les adolescents forment la population la plus à l'aise avec le mobile ; non seulement ils sont très 
équipés  - 94% des 15-17 ans  - c.-à-d. les années lycées -  mais ils ont avec le portable un rapport 
très souple de plusieurs points de vue.  

D'une part ils savent exploiter sans complexe toute la panoplie des fonctions de leur mobile : ce sont 
eux qui envoient le plus de textos ; qui prennent le plus de photos ; qui font le plus de vidéos ; qui 
écoutent le plus de musique ; et sans surprise  ce sont eux qui jouent le plus (jeux informatiques). Le 
téléphone est plus qu'un téléphone et les utilisateurs les plus jeunes s’efforcent de l’utiliser au 
maximum.  

D'autre part, et paradoxalement aux yeux des adultes, ils entretiennent avec cet objet un rapport 
distant : le mobile libère un temps l'adolescent du groupe pour dialoguer discrètement par texto avec 
son correspondant ; en revanche tout ce qu'il dépose dans son appareil, adresses, images, films, 
textos, mémos... n'est pas marqué du sceau de la confidentialité : tout ce qui est dans le portable est 
destiné à être montré.  Qui observe un tant soit peu les adolescents, à condition qu'il les accepte 
avec leur portable, peut assister à tout moment  à ces scènes de partage amusé. 

Le décloisonnement des temps et des lieux 

A l'affirmation d'une identité élaborée au sein d'une même classe d'âge s'ajoute la possibilité 
qu'offre le portable de jongler avec les rites quotidiens, les temps et les lieux. Ainsi le téléphone 
mobile donne de la flexibilité aux obligations et de la porosité aux cloisonnements successifs des 
temps et des lieux. La disjonction radicale de l'école avec le monde extérieur qui permettait de 
croire à la sanctuarisation du lieu est menacée par le portable qui maintient le lien avec l'extérieur et 
exporte hors de l’école des informations qui auparavant restaient confidentielles ; la confidentialité 
garantissait  gestion entre soi et contrôle des problèmes avant diffusion. Cette menace contre une 
dimension mythifiée de l'école est l'obstacle le plus puissant à une régularisation sans passion du 
portable au sein des établissements scolaires.  

A l'inverse les temps et les lieux dévolus au cercle familial sont également bousculés : on peut 
s'échapper même pendant un repas en envoyant un texto à un copain ; l'adolescent présent 

                                                 
5 Ce document est consultable aisément sur le site de l'Afom: www.afom.fr ainsi qu'une enquête intéressante pour une 

analyse à la fois plus générale et plus approfondie : « Le téléphone mobile aujourd'hui – usages et comportements 
sociaux. 2Ème édition Juin 2007.  
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physiquement dans sa chambre est virtuellement (?) et réellement (?) en relation avec ses amis. Ces 
changements dans les attitudes des adolescents générés par les nouvelles technologies sont  
importants : ils rendent visibles les groupes adolescents au voisinage des adultes ; ceux-ci ne sont 
plus tenus et l'écart et méconnus ; les cultures adolescentes du coup s'imposent comme celles d'une 
classe d'âge avec ses propres langages et sa dignité relativement à tout autre groupe.  

La tension entre l’élève et l’adolescent 

Pour conclure nos réflexions au sujet du téléphone mobile, il convient de souligner qu'il joue 
comme un excellent révélateur des tensions qui traversent l'école. On a suggéré qu'il bouscule le 
mythe de la sanctuarisation ; il travaille souterrainement l'organisation même de l'école et ses 
cloisonnements. 

Les CPE, avec la Vie scolaire, ont l'habitude de considérer les élèves hors temps proprement 
scolaire. Il s'agit d'ailleurs de l'essentiel de leurs missions. Ils savent distinguer temps scolaire et 
temps « en classe ». Les autres personnels des établissements scolaires ont plus de difficultés à 
concevoir la séparation. Les élèves en effet, et c'est  vrai surtout pour les lycéens, ont pour seule 
obligation scolaire celle d'assister aux cours ; les évaluations sont établies exclusivement sur les 
performances faites en classe. Aussi les attitudes exigées en classe ont-elles tendance à contaminer 
l'ensemble de l'espace scolaire : l'école est réduite à la salle de classe et les autres temps et lieux ne 
sont pas pensés dans leur spécificité. S'il va de soi que le téléphone portable ne doit pas sonner en 
classe, de même qu'il n'est pas bienvenu de discuter avec son voisin (le fléau du bavardage !), la 
prohibition du téléphone personnel avec toutes ses sous-fonctions ne peut être édictée avec la même 
rigueur pour les autres lieux.  

Balayer d'un revers de règlement intérieur toute subtilité au sujet des pratiques adolescentes qui ne 
seraient pas bienvenues dans les limites de la classe, voilà qui constitue une attitude propre à 
générer et reproduire le malaise que les élèves expriment quand ils sont interrogés au sujet de 
l'école ; sans cesse ramenés à l'image traditionnelle du bon élève, les adolescents ressentent 
fortement la réduction qu'ils subissent, réduction ressenties même par les meilleurs élèves qui 
reçoivent pourtant les bénéfices symboliques de cette soumission : estime des professeurs et 
résultats scolaires honorables. 

La gestion du téléphone portable par l'institution scolaire renvoie à ses propres difficultés à 
percevoir la personne qui se dissimule derrière l'élève et dont elle peine à entendre une parole  autre 
que  celle requise par l'enseignement et la préparation aux contrôles et aux examens 6. Cette parole 
adolescente étouffée est au cœur même des pratiques et des difficultés des CPE et de la Vie scolaire 
dont les missions prennent précisément en charge la face cachée, à savoir l'élève avant ou après la 
classe, en bref  l'élève hors de la classe qui comprend aussi l'élève exclu. La difficulté à rendre 
audible la parole de l'élève est également remarquable là où son expression est normalement 
organisée, comme dans les diverses instances de représentation et de délégation dans lesquels il 
siège officiellement . 

On ne s'étonnera donc pas que les CPE qui mènent la réflexion en cours sur le téléphone portable 
aient modifié leur disposition sur les attitudes des adolescents à cet égard et regardent avec plus de 
tolérance les usages qu'ils observent d'autant plus attentivement qu'ils en devinent les fondements .  

                                                 
6 On lira à ce sujet dans : François Dubet, Faits d'école, Paris 2008, les chapitres suivants : « l'expérience des élèves, 

pp. 34 à 38 ; et surtout « Mépris et authenticité », pp. 51-72. Et aussi Pierre Merle, L'élève humilié. L 'école, une 
espace de non-droit? Paris PUF 2005. 
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En annexe 1 :  des sons et des couleurs 

Au cours de notre première réunion nous avions testé la jeunesse des membres du GDL grâce au 
test du Mosquito, la sonnerie anti-vieux qui était un retournement d'un répulsif sonore anti-jeune. 

« Comment faire fuir à coup sûr, en moins de dix minutes, une bande de jeunes quelque peu excités, sans sortir son fusil 
de chasse, ni même menacer d'appeler la police ? La solution s'appelle Mosquito. Une invention britannique qui suscite 
une belle polémique en Belgique. De quoi s'agit-il ? Mosquito est un émetteur de sons ultra-aigus. Physiquement, c'est 
un petit boîtier muni d'un haut-parleur. Mais il a surtout une particularité : le son qu'il diffuse est inaudible pour les plus 
de 25 ans, mais insoutenable pour les oreilles des adolescents. Difficile à croire ? Non, le phénomène est classique, 
répondent les spécialistes. «Un bébé entend des fréquences de 20 000 hertz. Dès 20 ans, ces sons aigus deviennent 
progressivement inaudibles. Au-delà de 8 000 hertz, on ne les entend plus à l'âge adulte», explique l'oto-rhino-
laryngologiste (ORL) Phillipe Mahillon. D'où l'idée de la société britannique Compound security systems d'utiliser ce 
vieillissement auditif inéluctable pour imaginer un répulsif sonore antijeunes ». (Libération 2 avril 2008) 

Le génie britannique n'ayant aucune limite : « Après la sonnerie anti-ados, la lumière rose... 

A Mansfield, les associations d'habitants ont eu une nouvelle idée pour disperser les bandes de jeunes: faire ressortir 
l'acné grâce à l'éclairage public... Une ville du centre de l’Angleterre a recours à un nouveau stratagème pour dissuader 
les rassemblements bruyants d’adolescents: un éclairage public rose qui fait ressortir… l’acné juvénile. 

Une association d’habitants de Mansfield a installé en plusieurs endroits publics, notamment un passage souterrain, des 
lampes normalement utilisées par les dermatologues pour mettre en relief les boutons et autres imperfections de la peau, 
a rapporté un journal de la ville. L’association assure que ce dispositif est dissuasif, d’autant que pour certains 
adolescents, se rassembler sous une lumière rose vif est tout sauf «cool» et ne flatte pas leur virilité bourgeonnante. 

«Nous étions confrontés à un vrai problème avec ces groupes de jeunes qui traînaient et buvaient dans les souterrains, 
ce qui pouvait être intimidant, mais les lumières roses ont fait une vraie différence», a commenté un membre de 
l’Association des habitants de Layton Burrough. «Il y a moins de rassemblements et on se sent plus en sécurité quand 
on passe par là, surtout la nuit», a-t-elle ajouté. 

Les habitants de Mansfield envisagent d’ailleurs d’installer des lampes roses dans d’autres quartiers de la ville. 
«J’approuve totalement et ça semble être une bonne idée», a estimé un conseiller municipal, David Brown. 

«Il sera intéressant de voir si c’est efficace. C’est effectivement embarrassant mais ils pourraient aussi tourner ça en 
dérision et se pointer avec des cagoules». 

En matière de dissuasion anti-adolescents, la Grande-Bretagne multiplie les innovations. Le Mosquito, émetteur 
d’ultrasons audibles uniquement par les jeunes, a déjà été installé dans plusieurs villes du pays. Cette invention 
britannique controversée s’est déjà vendue à plusieurs milliers d’exemplaires en Europe et en Amérique du Nord. 

(Source AFP) paru dans Le Monde du 26 mars 2009 

Le fossé entre les générations n'est pas prêt de se combler. Comment la génération montante va-t-
elle cette fois nous retourner cette amabilité? 
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LES USAGES DU WEB . 
 
 
Nos réflexions au sujet des pratiques adolescentes autour du téléphone portable nous avaient permis 
de cerner deux points importants : 
 

• les règlements intérieurs qui régissent son usage dans les établissements attestent 
l'inquiétude et le malaise des adultes et des personnels vis-à-vis d'un objet dont ils 
aménagent plus l'évitement que la régulation. 

 
• Cette relative clandestinité du téléphone portable place les CPE et les services Vie Scolaire 

en général dans une situation ambiguë par rapport à ce problème : la rédaction des 
règlements intérieurs et les modalités de leur application limitent les possibilités de 
réflexion sur ce sujet : angle d'observation réduit ; diversité limitée des pratiques ; peu de 
données  propices à une  analyse digne de ce nom ; reste donc l'approfondissement 
documentaire : il est heureux qu'une importante documentation soit disponible en la 
matière. 

 
 

 
Les parentés des fonctions offertes par les nouvelles technologies  
 
 Les attitudes des adultes vis-à-vis des usages adolescents de Internet sont marquées par des 
dispositions analogues : ce qui n'est guère surprenant dans la mesure où téléphone portable et 
ordinateur offrent aux utilisateurs des fonctions croisées : texto/courriel/chat ; enregistrement de 
données : photos, texte, musique ; accès à Internet... ; Internet et portable entremêlent les propriétés 
de l'écrit et de l'oral selon les modalités que l'on a signalées, de même qu'ils induisent les 
décloisonnements des lieux et des temps public et privé. 
 
Interrogés au sujet des incidences de l'Internet, les CPE évoquent les mêmes nuisances que celles 
attribuées au téléphone portable : règlement de compte sur la cour de récréation à la suite 
d'échanges maladroits la veille hors temps scolaire ; intervention des parents avec présentation 
imprimée  des propos mis en cause (effet de la confusion oral-écrit et du décloisonnement) ; ils 
évoquent aussi les mêmes inquiétudes quant à l'usage inconsidéré des possibilités offertes par le 
net :  blog, pages MySpace, Facebook.  
 
D'autres problématiques dont on ne peut mesurer précisément l'importance doivent être considérées:  
protection de l'intimité et de la vie privée (pour soi et pour les autres) ; troubles du sommeil ;    
cyber-addiction… 
 
Cultures adolescentes et traditions scolaires : 
 
Il reste que la culture adolescente est largement ignorée par l'institution scolaire qui ne peut et ne 
sait que connaître et reconnaître des élèves, c'est-à-dire des jeunes gens dont la qualité est réduite 
aux exigences de l’école : suivre les cours avec assiduité, subir les contrôles; avoir une attitude 
docile (du latin docilis : qui apprend facilement.). Une telle réduction reste au principe des 
difficultés de l'exercice des fonctions du CPE qui a surtout affaire à des adolescents dans leur 
globalité et rarement réductibles à la dimension d'élèves, à l’inverse du professeur qui, quant à lui, 
s'adresse à une classe d'élèves sans autre individualité remarquable que leur attitude (docile ou pas), 
leurs productions et leurs résultats scolaires.  
 
Cet aspect de l'école qui la  structure au fond, ne favorise pas la reconnaissance par l'institution 
scolaire et les professionnels qui la constituent, des cultures adolescentes et principalement des 
usages qu'ils font du WEB. On pourrait avancer que l'informatique et Internet n'existent pas dans 
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l'école  Bien-sûr, on trouve des ordinateurs dans les établissements scolaires, principalement au CDI 
mais leur utilisation est rigoureusement réglementée et scolairement orientée. Au collège, l'initiation 
informatique est dévolue aux cours de technologie; les formations de langues vivantes,  
technologiques, techniques et professionnelles font également un usage disciplinaire des outils 
informatiques, mais dans ces cas précis l'usage Internet y est le plus souvent absent. Enfin la plupart 
des enseignements classiques sont dispensés de façon traditionnelle sans l'apport des nouvelles 
technologies. 
 
Il n'est pas étonnant dans ces conditions que, selon une enquête IFOP de 2006 sur Les usages 
Internet par les adolescents,  les pratiques adolescentes Internet s'enracinent surtout et avant tout au 
cœur du foyer (91 % des réponses) ; de plus à la maison, c'est surtout dans une pièce accessible à 
tous (68%) que se situe l'ordinateur connecté donc sous vigilance des adultes (contre 32 % dans une 
pièce isolée). D'autre part les pratiques adolescentes Internet ont un « caractère fondamentalement 
protéiforme et pluriel », c'est-à-dire que les jeunes sont capables de tirer parti de toutes les 
fonctionnalités du net et simultanément et non de la façon rudimentaire et séparée de leurs aînés qui 
se contentent le plus souvent de la recherche d'information et le l'échange de courriels. 
 
Cette disposition à mêler toutes les fonctionnalités distingue les populations les plus jeunes des plus 
âgées qui en sont généralement dépourvues ; distinction qui a été mise en évidence au sein même du 
GDL entre les Cpe, selon la classe d’age à laquelle ils appartiennent. 
 
La fracture numérique est aussi une fracture générationnelle, plus peut-être qu'une fracture 
économique ; non seulement les adultes méconnaissent les usages du net par les adolescents, mais 
surtout leur propre usage du web ne les aide même pas à se les représenter clairement. Ce clivage 
générationnel, doublé de la séparation domicile/école déjà évoquée rend illusoire l’intention 
d’exercer à l'égard de la jeunesse une action préventive efficace contre les dangers liés à Internet en 
particulier et aux nouvelles technologies en général.  
 
 
L’école face aux risques liés aux nouvelles technologies 
 
Pourtant les risques existent bel et bien, tant pour les plus jeunes que pour les adultes. Selon la 
même enquête IFOP, un tiers des adolescents « reconnaissent avoir été confrontés à des propos ou 
images choquants, violents ou à caractère pornographique ». Il se trouve que les parents sont 
conscients de ces problèmes et estiment (29%) que leur enfant s'est déjà trouvé face à des textes ou 
images à caractère sexuel.  
 
Outre les risques liés aux contenus; les adolescents s'aventurent parfois de façon peu réfléchie dans 
les dédales du net. Car beaucoup plus qu'un espace de contenus, le web est un espace de mise en 
relation, et à ce titre la discrimination entre personnes familières et inconnues ne suit pas une ligne 
bien tranchée. La facilité des contacts donne l’illusion de surfer en terrains bien balisés. Ce qui n’est 
bien évidemment pas le cas. 
 
Plus de la moitié des adolescents consultés par l'Ifop (58%) reconnaissent avoir été « amenés à 
indiquer leurs loisirs et hobbies » sur le net ; 44% avoir décliné « leurs coordonnées personnelles et 
40% leurs date et lieu de naissance ». En septembre 2005 déjà, 27% « possédait un blog » et 8% 
utilisait leur carte bancaire sur le net. 
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Introduire les nouvelles technologies dans l’école 
 
Si les jeunes disposent d'un téléphone portable qu'ils ne quittent jamais, il ne peut en aller de même 
pour l'accès Internet qui reste lié à un usage privé, à la maison ou chez des copains ; mais il est 
relativement banal de mettre en évidence la mise sous contrôle de la culture numérique adolescente 
par l'école.  
 
On peut comprendre pourquoi. L’école est le lieu de transmission des savoirs, de la culture 
commune et des valeurs partagées. La transmission s’opère de génération en génération, des anciens 
aux plus jeunes, de façon relativement stable. L’école intègre difficilement les données nouvelles et 
s’accommode mal des innovations. Aussi apparaît-elle aux élèves comme le monde des adultes 
plutôt qu’un espace commun. 
 
Dans la lettre d'information n°19  de juin 2006 (cliquer ici) de l'INRP, les auteurs notaient déjà que 
« la culture numérique adolescente paraît se heurter à une réalité scolaire qui lui devient de plus en 
plus étrangère, ne fait plus sens et n'entre plus en consonance. » Après avoir passé en revue les 
aspects de la culture numérique adolescente qui confirment ceux de l'IFOP esquissés plus haut, les 
auteurs parlent de scission générationnelle, faisant remarquer que « les élèves s'ennuient à l'école, 
qu'il « existe un malentendu entre l'école et les profs. Un fossé se creuse entre institution scolaire et 
les adolescents, entre les attentes des professeurs et les demandes des adolescents ». 
 
Les modalités d’intégration des nouvelles technologies dans l’école symbolisent bien ce hiatus : 
voilà une culture nouvelle qui n’a pas été transmise par les adultes qui la maîtrisent mal et par 
conséquent ne peut être transmise à l’intérieur de l’école ; de plus les adolescents façonnent eux-
mêmes une culture  numérique propre aux besoins et fantaisies relevant de leur classe d’age. Il 
semble néanmoins que le fossé pourrait être facilement comblé si l’on acceptait de s’interroger à 
son sujet plutôt que de le fuir en édictant des interdits.  
 
Ailleurs en Europe, au Danemark par exemple, on se pose aujourd'hui la question d'autoriser les 
candidats au bac à se connecter sur Internet pendant l’examen (article sur Rue 89 en cliquent ici ;  
article reproduit en fin de ce document.)  Audace inimaginable en France ? 
    
Ça et là pourtant, des initiatives individuelles existent : des professeurs ouvrent des blogs 
pédagogiques en continuité avec leur enseignement où leurs élèves peuvent retrouver contenus de 
cours et des compléments, les devoirs et leur corrigés… 
 
Les cultures numériques adolescentes comme symptôme ? 
 
La gestion institutionnelle des nouvelles technologies met en évidence certains mécanismes 
implicites qui organisent les types de relations au sein de l’école.  
L’école, qui établit des relations hiérarchisées, atteint la limite de sa contradiction quand elle doit 
assimiler des technologies dont les plus jeunes ont une meilleure connaissance que les plus anciens : 
reconnaître cette limite reviendrait à admettre en partie l’imperfection de la relation pédagogique 
qui soumet l’élève à l’autorité fondée sur le savoir disciplinaire du professeur. 
Les nouvelles technologies, l’Internet en particulier, sapent toutes relations hiérarchisées ; comme 
moyens modernes de communication, elles facilitent la mise en relation de tous avec chacun selon 
un mode horizontal : a priori tout se vaut. L’encyclopédie en ligne Wikipédia exprime clairement 
cet enjeu : chacun peut proposer ses corrections à des articles, qui peuvent ou non être acceptées 
après contrôle. Les savoirs deviennent secondaires à l’expression de l’esprit critique. 
Aussi l’école est-elle mise en demeure de concilier ces contradictions : peut-être pourra-t-elle y 
parvenir en abandonnant la coercition et la soumission au profit du développement de l’autonomie.  
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ANNEXE 2 
 
Et si l'on autorisait les candidats au bac à se connecter au Net ? 
Par Jean-Marc Manach  (RUE 89 , 30 mai 2009) 

Pourquoi demander aux élèves de mémoriser des données disponibles sur Internet ? Le Danemark teste la 
mesure. 

[Internet à l'école, c'est bien. Mais au bac, et lors des examens ? Le Danemark a décidé d'autoriser, à titre expérimental, 
les lycéens à accéder au Net pendant leurs examens. Une mesure qui, si les tests sont concluants, pourrait être 
généralisée en 2011. 
« Quand vous faites un devoir à la maison vous avez accès à Internet. Donc, pourquoi en priver les candidats au 
bac ? », s'interroge Le Café Pédagogique [2]. Le constat dressé par les autorités danoises est simple, souligne 
pour sa part le Guardian [3] : la collecte des informations étant désormais, en grande partie, confiée aux ordinateurs, 
pourquoi demander aux élèves de mémoriser par coeur des données que l'on peut relativement facilement retrouver sur 
Internet ?  
Le risque de plagiat ? Il existe des outils pour le repérer, précisent les promoteurs de la méthode. Et pour éviter les 
risques de tricherie, les élèves n'auront pas le droit d'utiliser de messagerie instantanée, pas plus que les traducteurs 
automatiques, et leurs écrans seront de toute façon contrôlés, de manière aléatoire, par des surveillants. 

Des sujets qui ne se prêtent pas au copier-coller 

Il existera de toute façon des moyens détournés de tricher, mais, et comme le souligne Emmanuel Davidenkoff, 
directeur de la rédaction de l'Etudiant, l'accent sera mis sur la dissuasion, à la manière des contrôles antidopage :  
« L'autre condition étant évidemment d'imaginer des sujets qui ne se prêtent pas au copier-coller… Donc des épreuves 
qui font appel à la réflexion, aux capacités de synthèse (afin de) vérifier que les élèves n'ont pas seulement appris mais 
compris. » 
Et c'est le point le plus important : en autorisant les élèves à aller sur le Net pendant leurs examens, le Danemark parie 
sur leur capacité d'analyse, et de synthèse, et donc sur leur intelligence, plutôt que de continuer à reposer l'évaluation 
sur leurs capacités à régurgiter, ou « copier/coller » de mémoire, ce qu'ils ont appris par coeur.  
Certes, l'un n'empêche pas l'autre, et le pari est osé, mais il a le mérite de s'adapter à la réalité quotidienne des élèves, 
plutôt que de continuer à faire comme s'ils vivaient encore au temps où l'accès à l'information était une ressource rare. 

Une question d'usages 

Pour François Jarraud, rédacteur en chef du Café Pédagogique :  
« L'initiative danoise a aussi l'intérêt d'accéder à un espace que l'Ecole a bien du mal à investir : celui des pratiques 
sociales des adolescents. Intégrer Internet c'est aussi faire un lien entre l'Ecole et la vie réelle des adolescents, tous 
“digital natives” ».  
Sur Politiken.dk, la présidente d'une association de lycéens s'en réjouit  :  
« Les examens doivent être le miroir de la vie réelle et quand vous écrivez des rapports au travail, vous utilisez 
Internet. » 
C'était d'ailleurs tout l'intérêt de School 2.0, [4] initiative du bureau des technologies éducatives du Département de 
l'éducation américain qui, plutôt que de se focaliser sur le matériel et les logiciels, tablait sur la mise en réseau de tout 
l'écosystème scolaire (élèves, enseignants, parents, personnels administratifs, politiques et techniques), au motif qu'« il 
n'y a pas un chemin unique pour aller vers l'école de demain », et que l'intégration des technologies à l'école est de la 
responsabilité de tous. 

School 2.0 

Comparant l'expérimentation danoise à l'autorisation d'utiliser les calculatrices aux examens, Emmanuel Davidenkoff 
remarque également qu'il avait alors « fallu modifier les épreuves, déplacer les enjeux, se dire que la maîtrise de 
certains procédés purement techniques - comme le calcul mental par exemple - comptaient moins à ce niveau que la 
capacité à bâtir un raisonnement et à le démontrer ». 
Skolanet [5], une association de promotion et de développement du e-learning, note que si la calculatrice a 
« supplanté le calcul mental y compris pour des opérations basiques, (et que) l'utilisation d'un ordinateur relié à 
Internet pourrait aisément remplacer une partie de notre mémoire, (…) les opérations basiques ont été mémorisées en 
amont et c'est grâce à cette assimilation de connaissances basiques que l'apprenant peut utiliser la calculatrice ». 

Apprendre à « lire » et décrypter le Net 

A contrario, il faut aussi être capable d'identifier les informations les plus pertinentes : une chose est de savoir lire, une 
autre est de savoir chercher des informations sur le Net, et une troisième est de les vérifier, et de s'assurer de leur 
validité.  
Toutes choses qui, à ce jour, ne sont précisément pas enseignées à l'école, et dépendent en bonne partie des usages et 
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de la pratique qu'ont les élèves d'Internet, ce qui pose aussi le problème de la fracture numérique. 
François Jarraud relève ainsi qu'il y a trois semaines, l'Angleterre annonçait sa propre révolution pédagogique :  
« Les nouveaux programmes de l'école primaire font des TIC [6] un élément aussi central que les maths et l'anglais. 
En fait la littératie, la numératie [7], les TIC et le développement personnel sont les 4 points importants de ces 
nouveaux programmes. On attend des enfants un certain niveau de maitrise des TIC, par exemple de Facebook, du 
tableur, de Twitter, et on considère cette exigence comme aussi importante qu'apprendre à compter. 
« L'autre innovation c'est qu'avec ces cours, avec le retour des langues vivantes, avec l'enseignement obligatoire des 
arts, de l'histoire, de la géographie, ces programmes rompent sans le dire avec la domination du lire - écrire - compter 
imposée par le système de tests nationaux. Les programmes renouent avec la prise en compte de la totalité de la 
personnalité de l'enfant et visent un épanouissement qu'il sera plus difficile d'évaluer. 
« Ainsi est en train de se dessiner un espace européen qui fait délibérément le choix d'accorder à la culture numérique 
et à ses usages une place essentielle. Peut-être parce que la culture de ce siècle est numérique et que l'ignorer c'est 
fabriquer des analphabètes. » 
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